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Pour régler les conflits professionnels
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de la vie publique
et du service
public, en
particulier, passe
impérativement
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phénomène de la
corruption et de ses
véritables causes, a
soutenu à Alger le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
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“L a collecte des
déchets ménagers
augmente consi-

dérablement durant le mois
sacré de Ramadhan. 1.200
tonnes ont été collectés quoti-
diennement, soit une augmen-
tation allant de 20 % à 30 %
par rapport aux jours ordinai-
res”, a précisé Nassima
Yaakoubi, chargée de
Communication à l’entreprise
Netcom.  A cet effet, Netcom
a pris une série de mesures
pour assurer le bon déroule-
ment de la collecte des
déchets et du nettoyage des
routes et des lieux publics, a-
t-elle indiqué. Netcom a éla-
boré un “programme spécial”
pour la collecte des déchets
durant le mois sacré, a fait
savoir Mme Yaakoubi, préci-
sant que les agents de net-
toyage ont assuré 7.000 tour-
nées pour le ramassage des
ordures, à raison de 4 tour-
nées par 24h. L’entreprise a
mobilisé 10 camions pour la
collecte du pain auquel elle a
réservé 150 bennes blanches,
et ce au niveau de 26 commu-
nes, selon la responsable.
Pour faciliter le transfert des
déchets au Centre d’enfouis-
sement technique (CET) de
Hamici (Zéralda), Netcom a
mobilisé plus de 4.000 agents
et 320 camions, dont des
camions à bennes tasseuses et
des camions citernes, a-t-elle
ajouté. Mme Yaakoubi a rap-
pelé “les efforts” déployés par
l’entreprise ces dernières
années, à travers les campa-
gnes de sensibilisation et la
distribution des dépliants aux

citoyens pour réduire le phé-
nomène de jet des ordures en
dehors des horaires fixés
(18h-22h).

Une augmentation de 10%
de la quantité de déchets

ménagers pendant le
Ramadhan

La quantité de déchets
ménagers produits durant le
mois de Ramadhan en cours a
augmenté de 10% par rapport
à la moyenne enregistrée les
mois précédents de l’année
estimée à 1,12 million de ton-
nes par mois, a révélé une
étude menée par l’Agence
Nationale des Déchets
(AND). Selon cette étude, le
taux de gaspillage alimentaire
s’est élevé à 19% du total des
déchets ménagers produits

pendant le Ramadhan en
cours, qui se compose égale-
ment de déchets ultimes non
recyclables (53%) et de
déchets d’emballages en plas-
tique et en papier (23%).
Concernant la conduite de
cette étude, une responsable à
l’AND a expliqué dans une
déclaration à l’APS, que ces
résultats avaient été obtenus
après examen des déchets
produits par des échantillons
de familles algériennes
(constituées de cinq person-
nes) résidant dans différentes
communes d’Alger et de sa
banlieue, afin d’étudier leur
comportement alimentaire.
L’étude montre que l’aug-
mentation enregistrée de la
quantité de déchets pendant le
Ramadhan, estimée à 10 %,

comprend les déchets alimen-
taires et les matières plasti-
ques à usage unique. Quant au
pain, l’étude a enregistré le
gaspillage de 534 tonnes de
pain pendant la première
semaine du ramadhan et de
494 tonnes la deuxième
semaine du même mois.
L’AND a imputé le phéno-
mène du gaspillage pendant
le Ramadhan à la frénésie de
consommation qui s’empare
des ménages, à cette occa-
sion, avec l’achat de produits
alimentaires en quantités
supérieures à leurs besoins.
Cette étude est axée sur les
ménages, mais l’AND
compte réaliser une autre
étude sur le gaspillage dans
tous les secteurs, y compris
industriel, agricole et touris-

tique, en vue de mettre en
place un plan national visant
à endiguer le gaspillage sous
toutes ses formes. A l’échelle
mondiale, il ressort des chif-
fres de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO)
qu’un tiers de la production
alimentaire destinée à la
consommation humaine dans
le monde est perdue ou gas-
pillée, atteignant environ 1,3
milliards de tonnes par an.
Dans la région MENA
(Moyen-Orient et Afrique du
Nord), où les capacités de
production alimentaire sont
pourtant limitées, plus de 60
milliards de dollars de pro-
duits alimentaires sont gas-
pillés annuellement.

R. N.

Déchets ménagers

30.000 TONNES COLLECTÉS DEPUIS 
LE DÉBUT DU MOIS DE RAMADHAN

Quelque 30.000 tonnes de déchets ménagers ont été collectés par l’entreprise Netcom durant le mois sacré de
Ramadhan, dont 54 tonnes de pain, soit une augmentation allant de 20 % à 30% par rapport au jours ordinaires,

et ce au niveau de 26 communes de la wilaya d’Alger, a indiqué une responsable de cette entreprise.

D urant la période du 08 au
09 Mai 2021, arrêté ce

matin à 08 heures, les unités
de la protection civile ont
enregistré 2651 interventions,
dans les différents types d’in-
terventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité et ainsi les opérations
de sensibilisations et de dés-
infections relatifs au
Coronavirus Covid-19.
Concernant les activités de

lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les
unités de la protection civile
ont effectuées durant les der-
nières 24 heures 59 opéra-
tions de sensibilisation à tra-
vers 11 wilayas (42 commu-
nes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelons les
citoyens sur la nécessité du
respect de confinement ainsi
que les règles de la distancia-
tion social, aussi nos unités
ont effectués 39 opérations de
désinfections générales à tra-
vers 05 wilayas (28 commu-
nes), ces opérations ont tou-

chés l’ensemble des infra-
structures et édifices publique
et privés, quartiers et ruelles,
ou la DGPC à mobiliser pour
les deux opérations 254
Agents de la Protection Civile
tout Grade confondue aussi
43 ambulances et 32 engins
d’incendie.  A ce titre, nos
secours ont effectué 156 inter-
ventions durant cette période,
suite à plusieurs accidents de
la circulation à travers plu-
sieurs wilayas, causant 09
personnes décédées et 157
autres personnes blessées
(tout blessures confondus)

pour l’ensemble des autres
accidents à travers plusieurs
wilayas du territoire, les victi-
mes ont été pris en charges
sur les lieux, puis évacuées
vers les structures sanitaires
par les éléments de la protec-
tion civile.  Le bilan le plus a
été enregistré au niveau de la
wilaya de Laghouat avec 03
personnes décédées et 01
autre blessée, suite à une col-
lision entre 02 véhicules
légers survenu au lieudit route
Tiaret sur la RNN° 23, com-
mune d’Aflou. A signaler l’in-
tervention de nos secours de

la wilaya de Sétif pour prodi-
guer des soins de premières
urgences à 04 personnes
incommodées, suite à l’inha-
lation du monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffe-
bain, sis 300 logements, com-
mune de Sétif. Concernant les
interventions liées aux intem-
péries, notamment à la wilaya
de M’Sila, ou nos secours ont
pu repêcher le corps de la
03ème personne qui a été
emportée par les crues
d’Oued Djenane Roumia le
06 mai 2021, commune de
Boussaâda.

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19, accident de la circulation, asphyxie par le monoxyde

de carbone et extinction d’incendie et divers.
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Les prix internationaux des produits alimentaires ont augmenté pour le onzième mois consécutif en avril, le
sucre enregistrant la plus forte hausse et les céréales reprenant leur tendance à la hausse, a indiqué jeudi der-

nier l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Selon l’indice de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

LES PRIX INTERNATIONAUX DES PRODUITS
ALIMENTAIRES CONTINUENT DE PROGRESSER

Par Abdelkrim Salhi

L’Indice FAO des prix
des produits alimen-
taires s’est établi en

moyenne à 120,9 points en
avril, soit une hausse de 1,7%
depuis mars et 30,8% de plus
que son niveau enregistré au
même mois l’année dernière.
L’indice, qui suit l’évolution
mensuelle des prix internatio-
naux des produits alimentaires
les plus couramment échangés,
a atteint son plus haut niveau
depuis 2014 et, en valeur nomi-
nale, il cède 12% par rapport à
son plus haut historique atteint
en février 2011. L’Indice FAO
des prix du sucre a augmenté de
3,9% au cours du mois et, à ce
niveau, il est en hausse de 60%
par rapport à avril 2020, la lente
progression des récoltes au
Brésil et les dégâts provoqués
par le gel en France ayant
amplifié les craintes d’un res-
serrement des disponibilités
mondiales. L’Indice FAO des
prix des huiles végétales a pro-
gressé de 1,8% en avril, les
cours internationaux de l’huile
de palme ayant augmenté sous
l’effet de craintes d’une crois-
sance de la production plus
lente que prévu dans les princi-
paux pays exportateurs. Les
valeurs des huiles de soja et de
colza ont également poursuivi
leur progression, tandis que les
prix de l’huile de tournesol se

sont contractés modérément.
L’Indice FAO des prix de la
viande est en hausse de 1,7%
par rapport à sa valeur de mars,
une forte demande en prove-
nance de l’Asie de l’Est ayant
soutenu les cours des viandes
de bovins, d’ovins et de porcins.
Les prix de la viande de volaille
sont restés stables, du fait de
l’équilibre des marchés mon-
diaux dans leur ensemble.
L’Indice FAO des prix des
céréales a gagné 1,2% en avril,
après un bref repli en mars, et
s’établit maintenant à 26% de
plus que son niveau d’avril
2020. Les prix du maïs ont pro-
gressé de 5,7% et ont atteint un
niveau supérieur de 66,7% à
leurs valeurs enregistrées il y a un
an, car les superficies plantées
sont moins importantes que
prévu aux États-Unis
d’Amérique et les conditions de
culture en Argentine, au Brésil et
aux États-Unis d’Amérique ont

suscité certaines inquiétudes. Les
prix internationaux du blé sont
restés stables dans l’ensemble,
tandis que les cours du riz, de
l’orge et du sorgo ont faibli.
L’Indice FAO des prix des pro-
duits laitiers a progressé de 1,2%
depuis mars, les cours du beurre,
du fromage et du lait écrémé en
poudre ayant augmenté sous l’ef-
fet d’une forte demande à l’im-
portation en Asie.

L’offre mondiale de céréales se
resserre alors que la demande

reste forte en 2020-2021
La FAO a en outre présenté

un ensemble de prévisions
actualisées dans son Bulletin
sur l’offre et la demande de
céréales. La production mon-
diale de céréales en 2020 est
estimée à 2 767 millions de ton-
nes, soit une hausse de 2,1% par
rapport à l’année précédente.
L’utilisation mondiale des
céréales pour 2020-2021

devrait s’établir à 2 783 mil-
lions de tonnes, soit une hausse
de 2,7% portée par les céréales
secondaires, qui s’explique
principalement par une utilisa-
tion dans l’alimentation ani-
male plus importante que prévu
en Chine et aux États-Unis
d’Amérique. La FAO a abaissé
à 805 millions de tonnes ses
prévisions concernant les stocks
mondiaux de céréales à la clô-
ture des campagnes de 2021,
compte tenu des prélèvements
qui devraient être effectués sur
les stocks de maïs en Chine et
aux États-Unis d’Amérique, ce
qui représente un recul de 2,3%t
par rapport à leurs niveaux
d’ouverture.  Le rapport
stocks/utilisation de céréales au
niveau mondial devrait s’établir
à 28,3%, son niveau le plus bas
depuis sept ans. Les échanges
mondiaux de céréales en 2020-
2021 devraient atteindre 467
millions de tonnes, soit un
accroissement de 5,9% en glis-
sement annuel, la croissance la
plus forte étant prévue pour les
céréales secondaires, puis le riz
et, enfin, le blé. La FAO a éga-
lement présenté ses premières
perspectives concernant l’offre
et la demande mondiales de blé
pour la campagne à venir
(2021-2022), qui indiquent que
la production devrait atteindre
778,8 millions de tonnes, soit
0,5% de plus que le niveau
estimé pour 2020, en raison
d’une hausse annuelle de 6 pour

cent de la production dans
l’Union européenne. Il est
prévu que l’utilisation du blé
progresse de 0,9% et atteigne
770 millions de tonnes pendant
la nouvelle campagne et les pre-
mières prévisions concernant
les stocks mondiaux de blé indi-
quent une augmentation de
3,0% et un niveau record de 293
millions de tonnes à la clôture
des campagnes de 2022, sous
l’effet de l’accroissement des
stocks en Chine, même si le
reste de l’Asie et l’Afrique
devraient enregistrer leurs
niveaux les plus bas depuis
2012-2013. Les échanges mon-
diaux de blé en 2020-2021 (juil-
let/juin) devraient se contracter
de 1,8% en glissement annuel et
s’établir à 185 millions de ton-
nes, la baisse des expéditions
attendues en Australie, au
Canada, aux États-Unis et en
Fédération de Russie devant
plus que compenser la hausse
des exportations en Argentine
et dans l’Union européenne.
Les premières prévisions
concernant la production mon-
diale de céréales secondaires
en 2021 indiquent une proba-
ble troisième année consécu-
tive de croissance, en raison de
la hausse des superficies ense-
mencées prévue au Brésil, en
Chine, aux États-Unis
d’Amérique et en Ukraine et
d’un rebond des rendements
dans l’Union européenne.

A. S.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a assuré dimanche que le gouvernement comptait poursuivre sa démar-
che visant à asseoir les bases de la concertation et du dialogue social avec les différents partenaires sociaux

pour régler les conflits professionnels.

Pour régler les conflits professionnels

LE GOUVERNEMENT POURSUIVRA SA DÉMARCHE VISANT À ASSEOIR
LES BASES DE LA CONCERTATION ET DU DIALOGUE SOCIAL

P résidant l’ouverture
des travaux d’une
journée d’étude sur

“L’éthique dans l’administra-
tion et l’entreprise publique”,
M. Djerad a précisé, dans
une allocution, que le gou-
vernement était déterminé à
poursuivre sa démarche
visant à asseoir les bases de
la concertation, en associant
les agents publics dans la
gestion de leur parcours pro-
fessionnel, à trouver les
meilleurs cadres de dialogue
social avec les différents par-
tenaires pour régler les
conflits professionnels, et à

aplanir les difficultés qui
entravent le bon fonctionne-
ment et le développement du
service public en vue de ren-
forcer la paix sociale et de
réaliser la croissance écono-
mique. Invitant les agents
publics à s’acquitter de leurs
missions avec éthique,
dignité, probité et impartia-
lité, loin de toute instrumen-
talisation politique ou idéolo-
gique, le Premier ministre a
rappelé les règles de conduite
qu’ils doivent observer dans
l’exercice de leurs fonctions,
notamment “le respect du
secret professionnel et le

bannissement de la discrimi-
nation, du régionalisme et du
népotisme”. L’agent public
est tenu, en toute circons-
tance, “de faire montre d’un
comportement exemplaire et
de s’abstenir de toute prati-
que contraire aux valeurs
éthiques”, a-t-il insisté. De
nombreux dépassements par-
ticipant de la corruption sont
l’oeuvre de personnes
“dépourvues de sens de la
responsabilité, de conscience
et d’éthique”, a-t-il fait
remarquer. Cela étant, il ne
faut pas généraliser ni exagé-
rer les choses, car “les admi-

nistrations publiques comp-
tent en leur sein des compé-
tences qui donnent une
bonne image en accomplis-
sant leurs missions avec res-
ponsabilité et intégrité”, a-t-
il ajouté. M. Djerad a, dans
ce contexte, “salué toutes ces
femmes et tous ces hommes
qui, malgré les difficultés,
s’acquittent de leurs missions
avec abnégation au service
du pays et des citoyens”.
Evoquant le cadre juridique
mis en place par certaines
institutions et administra-
tions publiques comme les
services des douanes, la

Police et les secteurs de
l’Enseignement supérieur, de
la Justice et de la Santé, à tra-
vers l’élaboration de leur
propre charte d’éthique de
l’agent public, le Premier
ministre a estimé que ces
chartes n’auront aucun effet
si elles ne sont pas accompa-
gnées par des mécanismes de
contrôle et de suivi de leur
mise en œuvre, dans le cadre
d’une approche globale et
intégrée au titre de la straté-
gie nationale de transparence
et de prévention et de lutte
contre la corruption.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 ! Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Captive et soumise
15h35 : Née en captivité
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Mention particulière, bienvenue dans l’âge
adulte
22h00 : Mention particulière, bienvenue dans l’âge
adulte
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : De la terre à l’assiette
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h39 : La minute Eurovision
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Meurtres au paradis
22h05 : Meurtres au paradis
23h10 : Voyage chez les hommes sans nom

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Extraordinaires !

18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Secrets d’histoire
23h06 : Cahiers du cinéma, naissance d’une
empreinte

08h09 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h18 : A Teacher
08h42: A Teacher
09h02 : A Teacher
09h31 : A Teacher
09h57 : Le rythme de la vengeance
11h43 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : La Gaule d’Antoine
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Play
15h21 : La belle époque
17h13 : Le cercle séries
17h59 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Bloodlands
22h03 : Bloodlands
23h00: Braquage final

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Le retour de la nature sauvage
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Stratégies de reproduction : les clés du suc-
cès
13h00 : Arte Regards
13h35 : Affaire non classée
15h35 : A chaque pays sa recette !
16h00 : Norvège, l’appel du merveilleux
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Le Danemark sauvage
18h55 : Le Danemark sauvage
20h05: 28 minutes
20h49 : Tu mourras moins bête
20h55 : La 317e section
22h25 : Que Dios nos perdone

06h00 : M6 Music
06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Comment je suis tombée amoureuse
15h55 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Et si on se rencontrait ?

T F I

21h05 : Mention particulière,
bienvenue dans l’âge adulte

T F I

21h05 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



P résidant le lancement
des travaux d’une jour-
née d’étude sur

“L’éthique dans l’administra-
tion et l’entreprise publique”,
M. Djerad a indiqué que
“toute approche de réforme
visant à moraliser la vie publi-
que et le service public, en
particulier, ne sera efficiente
et efficace que si elle passe
par un diagnostic minutieux
et objectif du phénomène de
la corruption, de ses ramifica-
tions et de ses véritables cau-
ses et l’identification des dys-
fonctionnements et des com-
portements déviants, qui ont
toujours été une principale
source de préoccupation dans
notre société”. L’organisation
de cette journée d’étude inter-
vient dans un contexte mar-
qué par la crise complexe et
multidimensionnelle que tra-
verse notre pays, comme tous
les autres pays, et qui touche
aux valeurs, aux mentalités et
aux comportements, a relevé
le Premier ministre, souli-
gnant l’intérêt croissant des
citoyens, des opérateurs éco-
nomiques et des partenaires
sociaux pour la nécessaire
réforme de l’administration
publique, dans le cadre du
processus de réformes enga-
gées dans le pays, pour rom-
pre avec les pratiques négati-
ves enregistrées ces dernières
années. Parmi ces pratiques,
M. Djerad a cité “les dépasse-
ments dans la gestion des
affaires publiques, la corrup-
tion, le népotisme, la dilapi-
dation du denier public, la
bureaucratie” qui ont, a-t-il
dit, “impacté négativement la
nature de la gouvernance dans
le pays et entamé la confiance
du citoyen dans les institu-
tions de l’Etat”. La restaura-
tion de cette confiance perdue
est “une condition sine qua
non pour la réussite de toute
politique de développement”,
a-t-il affirmé, précisant
qu’une telle entreprise “passe
par l’amélioration de la rela-
tion administration-citoyen à
travers un service public de
qualité, l’écoute de ses préoc-
cupations et des solutions
adaptées à ses problèmes”.
Pour ce faire, il importe de
réunir des mécanismes et des
règles de nature à assurer le
bon fonctionnement du ser-

vice public, de même que des
principes et des valeurs éthi-
ques à même d’orienter et
d’encadrer le comportement
de l’agent public, a expliqué
le Premier ministre, rappelant
que compte tenu de sa dimen-
sion stratégique, l’éthique est
une des priorités du pro-
gramme du président de la
République qui a consacré un
volet à la moralisation de la
vie publique et au renforce-
ment de la bonne gouver-
nance. Il a rappelé que le pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune a sou-
ligné à ce propos “la nécessité
de renforcer la transparence,
de lutter contre la corruption
et de proposer des mécanis-
mes permettant d’éviter les
conflits d’intérêts entre
l’exercice des responsabilités
publiques et la gestion des
affaires, afin de soustraire la
gestion des affaires publiques
au pouvoir de l’argent”.
Partant, a-t-il ajouté, cet axe a
bénéficié d’un intérêt particu-
lier dans le récent amende-
ment constitutionnel qui pré-
voyait la création de la Haute
Autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la
corruption, en sus de la créa-

tion, par le président de la
République, du “Médiateur de
la République”, pour l’amé-
lioration du service public et
une meilleure prise en charge
des préoccupations des
citoyens. M. Djerad a salué
les instructions données par le
président de la République
dans ce sens et que le “gou-
vernement tend à mettre en
œuvre”. Ces instructions por-
tent sur la mise en place de
cellules d’écoute des citoyens
ainsi que la prise en charge de
leurs préoccupations au
niveau des instances et admi-
nistrations centrales et locales
relevant des différents sec-
teurs, sachant que des méca-
nismes de communication ont
été élaborés, à l’instar des pla-
teformes numériques et des
bureaux d’écoute et de prise
en charge des préoccupations
des citoyens et des opérateurs
économiques, a-t-il précisé.
Ont pris part à cette rencon-
tre organisée par le Conseil
national économique, social
et de
l’environnement(CNES) et
l’ENA, des membres du
Gouvernement, des conseil-
lers du président de la
République, des responsa-

bles des organismes publics,
des gestionnaires d’entrepri-
ses publiques et des ensei-
gnants, ainsi que des élus
locaux, des acteurs de la
société civile et des repré-
sentants d’organisations syn-
dicales et du patronat.

Création d’un groupe de tra-
vail pour la préparation du
projet de charte d’éthique

dans l’administration
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a annoncé à
l’Ecole nationale d’adminis-
tration d’Alger (ENA) la créa-
tion d’un “groupe de travail”,
composé d’universitaires et
d’experts, pour “l’élaboration
du projet de charte d’éthique
dans l’administration et les
entreprises publiques”.
M.Djerad a indiqué dans son
allocution prononcée à l’oc-
casion de l’ouverture des tra-
vaux d’une journée d’étude
sur “l’éthique dans l’adminis-
tration et l’entreprise publi-
que”, qu’un “groupe de tra-
vail composé d’enseignants
universitaires, d’experts et de
cadres d’administrations et
d’entreprises, sera créé et sera
chargé de l’élaboration du
projet de charte d’éthique

dans l’administration et les
entreprises publiques à la
lumière des propositions et
des recommandations issues
de cette rencontre”. Le
Premier ministre a précisé
que cette charte servira de
“guide auquel tout agent
public doit se conformer
quelle que soit sa position
dans la hiérarchie administra-
tive”, de même qu’elle consti-
tuera dans le futur “une
matière d’enseignement à
inclure dans les différents
programmes de formation”,
appelant à ce propos les éta-
blissements de formation à la
nécessité de “focaliser sur
l’éthique professionnelle dans
leurs programmes”, afin de
former “des hommes et des
femmes imprégnés des princi-
pes et des valeurs et protégés
contre les dérives comporte-
mentales”. Il a en outre souli-
gné que “l’éthique adminis-
trative ne se limite pas à
l’éthique professionnelle”,
mais elle se veut “le moteur
efficace des libertés indivi-
duelles et collectives qui per-
mettent d’être à équidistance
des exigences que nous atten-
dons des pouvoirs publics et
du comportement des
citoyens dans une société qui
aspire à la justice et à la bonne
gouvernance”. Et d’insister
sur “le devoir des citoyens de
faire montre d’un sens élevé
de responsabilité”, en partant
de “l’équilibre entre éthique
sociétale et administrative”,
ce qui donnera lieu, selon lui,
à “la restauration de la
confiance entre les citoyens et
leur Etat” et contribuera à “la
mise en œuvre des réformes
profondes de l’Etat qui
constitueront un défi fonda-
mental dans la prochaine
étape à laquelle appelle le
président de la République”.
Les travaux de cette rencon-
tre se poursuivent avec des
conférences, suivies de
débats autour de plusieurs
axes liés à l’éthique dans
l’administration et l’entre-
prise publique dont
“L’éthique dans les systèmes
de formation et d’enseigne-
ment”, “la moralisation de la
vie publique et les conflits
d’intérêts et “l’éthique et la
relance économique”.

A. A.
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L’éthique dans l’administration et l’entreprise publique

M. DJERAD : LA MORALISATION 
DU SERVICE PUBLIC PASSE 

PAR UN DIAGNOSTIC MINUTIEUX
La moralisation de la vie publique et du service public, en particulier, passe impérativement par un diagnostic

“minutieux et objectif” du phénomène de la corruption et de ses véritables causes, a soutenu à Alger le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
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T rès attendue, la Mercedes
Classe C ne débarquera en
concessions en France qu’en

septembre prochain. Mais, nous en
savons désormais plus sur ses décli-
naisons hybrides rechargeables.

Classe C, une limousine 
en réduction

Nous vous l’avons dévoilée il y a
quelques semaines et vous n’avez sans
doute pas été surpris. C’est une tradi-
tion chez Mercedes de lancer, quel-
ques mois après la limousine Classe S,
la petite Classe C. Et le fait que cette
dernière ressemble beaucoup à sa
grande sœur est une autre tradition
maison. De fait, la nouvelle Classe C
dont vous pouvez retrouver la présen-
tation générale ici hérite notamment
du spectaculaire poste de conduite de
la S avec, en pièce maîtresse, un écran
central vertical géant. Histoire de lui
donner toutes les chances de faire
aussi bien que sa devancière qui a été
écoulée à plus de 2,5 millions d’exem-
plaires (!) dans le monde depuis son
lancement en 2014, la marque à
l’étoile a aussi soigné la gamme de
motorisations de sa berline et du break
lancé en même temps. L’ensemble des
moteurs seront tous électrifiés avec de
la micro-hybridation ou des proposi-
tions hybrides rechargeables sur les-
quels nous en savons désormais un
peu plus.

De l’hybride rechargeable 
essence pour commencer…

Dès le mois de septembre, la Classe
C va être disponible en version plug in
hybrid essence. Elle marie un quatre
cylindres turbo essence développant

204 ch à un moteur électrique de 95
kW (soit 129 ch) intégré à la boîte
automatique à neuf rapports. Notez
que sous cette dernière Mercedes a
choisi d’implanter le contrôle électro-
nique de puissance afin de réduire le
nombre et la longueur des câbles et
faire partager le même dispositif de
refroidissement. Si la puissance
cumulée importante (313 ch) de ces
deux moteurs devrait permettre à cette
C300e de délivrer de belles perfor-
mances, c’est dans celui de l’autono-
mie électrique que la C compte domi-
ner ses rivales. En effet, l’Allemande
ne fait pas les choses à moitié côté
batterie avec une capacité annoncée à
25,4 kWh, de quoi, sous le cycle d’ho-
mologation WLTP annoncer un rayon
d’action proche des 100 km en mode
zéro émissions. Et l’autre Classe C

hybride rechargeable, à la motorisa-
tion thermique inattendue, profitera
du même accumulateur…

…et du diesel à brancher pour 2022
De l’hybride rechargeable diesel,

Mercedes n’est pas la première mar-
que à y avoir pensé. Vous vous sou-
venez sans doute de la Volvo V60 qui
avait tenté le coup il y a quelques
années. Ce qui est certains c’est que
cette proposition est atypique dans
l’ambiance « dieselophobe » actuelle.
Selon Mercedes, cette déclinaison
s’adresse en particulier aux gros rou-
leurs qui veulent conserver une
consommation de carburant raison-
nable lors de leurs longs trajets,
chose difficile avec les PHEV
essence qui deviennent gourmands,
comme nous vous l’avons démontré à

de très nombreuses reprises grâce à
nos mesures lorsque leur batterie est
vidée. Cette Classe C PHEV diesel,
qui devrait vraisemblablement être
baptisée C300de, dispose du même
moteur électrique (95 kW) que son
équivalent essence. Côté mécanique
thermique, c’est le quatre cylindres
turbo maison de 200 ch qui lui sera
associé. Si Mercedes ne communique
pas la puissance cumulée, cette C
diesel branchée devrait dépasser les
300 ch et son couple, probablement
supérieur à 600 Nm devrait être
copieux. Mais sachez que cette ver-
sion ne débarquera pas avant le
second semestre 2022.

Une autre version plus raisonnable
et finalement de la 4Matic 

au programme
Mercedes a d’ores et déjà acté une

version plus raisonnable de Classe C
hybride rechargeable en essence. Au-
delà du fait qu’aucune information
complémentaire n’a fuité sur le sujet,
il n’est toutefois pas certains que cette
proposition soit commercialisée sur le
marché français. En revanche et
contrairement à ce qui avait été
annoncé lors de la révélation de la
Classe C, les versions hybrides
rechargeables seront non seulement
bien disponibles en berline et en
break, mais aussi avec la transmission
intégrale 4Matic en plus des déclinai-
sons deux roues motrices (propulsion)
standard. Un responsable de la mar-
que nous a en revanche confirmé que
les roues arrière directrices seraient
indisponibles pour les Classe C hybri-
des rechargeables.

Automobile magazine

 Commercialisée depuis 2019, la
Renault Clio 5 a eu le temps de passer
sous les radars de la fiabilité. Pas
exemplaire, elle assure néanmoins
l’essentiel.

Présentation
Difficile, au premier regard, de dif-

férencier cette Clio 5 de sa devan-
cière. Pourtant, Renault n’y est pas
allé de main morte pour faire évoluer
son best-seller. Châssis typé plus
confort, agrément de conduite et

châssis rassurant rende la citadine du
Losange agréable à conduire.
L’habitabilité se montre satisfaisante,
tout comme la qualité des matériaux
qui a beaucoup progressé. Coloré et
bien assemblé dès le milieu de
gamme, l’habitacle est flatteur et
digne des catégories supérieures. De
quoi en faire un choix.

Fiabilité
On note quelques faux pas –depuis

la commercialisation de la Clio de 5e

génération. L’un des éléments les plus
concernés est la nouvelle tablette tac-
tile Easy Link. Une bonne partie
d’entre vous avez subi des bugs d’af-
fichage et des soucis de
connec–tivité. Et le réseau ne semble
pas toujours en mesure de les solu-
tionner. Le 1.0 TCe 100 ch connaît,
quant à lui, des problèmes d’injec-
tion. Cela se matérialise généralement
par une alerte au tableau de bord.
Mais la voiture peut aussi refuser de
démarrer. En ce qui concerne le cir-
cuit électrique, un problème de fusi-
ble serait également la cause du dérè-
glement fréquent de l’horloge, tandis
que nombre de Clio, toutes motorisa-
tions confondues, voient leur batterie
se vider rapidement. Deux jours sans
rouler suffisent parfois à la mettre K.-
O. Le Blue dCi 100, bientôt de retour
au catalogue, devrait faire aussi bien
que la version 115 ch. En revanche, il
faut encore patienter pour avoir de
premiers retours sur le TCe 140, tout
juste revenu en remplacement du TCe
130. Idem pour la variante hybride E-
Tech, commercialisée il y a peu et

dont quelques soucis sur la boîte ont
déjà été solutionnés.

Qualité
Alignements d’éléments de carros-

serie très précis, protection du châssis
soignée, matériaux intérieurs de qua-
lité, finition exemplaire… la nouvelle
Clio fait totalement oublier la généra-
tion précédente. Elle joue même, à
partir de la finition Intens, la carte de
la personnalisation et des revêtements
de planche de bord souples. De quoi
égayer la vie à bord face à une
concurrence souvent moins douée en
la matière.

Notre avis
La Clio 4 avait beaucoup déçu à

cause d’une fabrication bâclée et
d’une fiabilité aléatoire. Si le premier
point a été corrigé par l’actuelle, le
second reste à améliorer. Mais la Clio
5 n’en demeure pas moins le meilleur
choix chez les citadines polyvalentes
avec des prestations homogènes et
au-dessus de la concurrence.

Automobile magazine

Nos dernières infos sur les hybrides
rechargeables

Les principaux problèmes de fiabilité de la Renault Clio 5

NOUVELLE MERCEDES CLASSE C

                                              



C e montant s’est établi à plus de
2,2 milliards de dinars durant
la période janvier-mars, contre

634 millions de dinars à la même
période de l’année précédente, a
appris l’APS auprès du Groupe d’inté-
rêt économique (GIE) Monétique.
Cette augmentation résulte d’une
hausse du nombre total des transac-
tions effectuées par des porteurs de
cartes interbancaires (CIB) et celles
d’Algérie Poste (Edahabia), qui a
atteint 1.782.213 transactions durant
le premier trimestre de l’année en
cours, alors qu’il s’établissait à
404.449 opérations sur la même
période de 2020, soit une évolution de

plus de 340,65%. Le secteur des télé-
coms a généré le plus de transactions
avec un total de 1.619.622 opérations
pendant les mois de janvier, février et
mars 2021, suivi par celui des presta-
taires de services (réservations d’hô-
tel, formations, etc.) qui a enregistré
97.677 transactions, toujours d’après
le GIE Monétique. Les activités liées
aux services administratifs viennent
en troisième position du classement
des secteurs qui ont engendré des
paiements électroniques, avec pas
moins de 28.921 transactions, alors
que le règlement des factures d’élec-
tricité et d’eau figure à la quatrième
position, ayant généré 25.570 paie-
ments en ligne. Le bilan du GIE
Monétique relève, en outre, la pro-

gression du paiement électronique
pour l’achat de biens en ligne avec un
cumul de 573 transactions au cours du
premier trimestre 2021, dont 465 pour
le seul mois de mars. Un chiffre nette-
ment supérieur à la somme des trans-
actions recensées dans ce domaine
durant la même période de l’année
2020 (9 transactions), rapporte le GIE
Monétique. Le secteur des assurances
est le seul à avoir connu un recul du
nombre de paiements par Internet au
cours de cette période avec un total de
971 transactions contre 3.229 transac-
tions durant le premier trimestre 2020.
D’après les chiffres du GIE
Monétique, les transactions par
Internet ont quintuplé en 2020 pour
atteindre 4.593.960 de transactions

avec un montant global de 5,423 mil-
liards de dinars contre 873.679 trans-
actions et 1,576 milliards de dinars en
2019.

83 web-marchands en activité
Un total de 83 web-marchands

active en Algérie au terme du 1er tri-
mestre 2021, soit 38 de plus qu’à la
même période de l’année passée où
leur nombre était de 45, d’après le
même bilan.  Ce nombre comprend 4
opérateurs dans le secteur des télé-
coms, autant dans celui des transports,
13 acteurs dans le domaine des assu-
rances, 8 web-marchands activant
dans la distribution d’électricité et
d’eau et 2 prestataires de services
administratifs. Le fait marquant dans
les chiffres est le nombre de web-mar-
chands dans le segment des prestatai-
res de services qui s’élève à 23, der-
rière celui des vendeurs de bien qui a
atteint les 29 à la fin du 1er trimestre
de l’année en cours. L’augmentation
du nombre des web-marchands est
justifiée par le GIE Monétique par un
travail de collaboration qu’il a effec-
tué avec ses membres adhérents et la
Société d’automatisation des transac-
tions interbancaires et de monétique
(SATIM) caractérisé par une campa-
gne pour l’intégration de nouveaux
marchands à la plateforme de paie-
ment sur internet. Le GIE Monétique
aspire à voir ce nombre accroitre suite
au lancement, le 4 avril dernier, du
portail d’intégration à distance des
web-marchands à la plateforme de
paiement électronique nommé “CIB
Web”. 22 web-marchands ont
demandé l’intégration de l’e-paiement
à leurs sites, à travers ce nouveau por-
tail, durant les dix premiers jours
depuis son lancement. 

T. A.
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Le montant globale des paiements via internet en Algérie a enregistré une évolution “considérable” au terme du
premier trimestre 2021 de l’ordre de 247,8% sur un an, boosté notamment par l’engouement vers ce type de

transaction idéal dans le contexte de la pandémie. 

Paiement par Internet

UNE PROGRESSION DE 247% 
AU 1er TRIMESTRE 2021

C ette décision a été prise diman-
che lors d’une réunion consacrée

à ce sujet ayant regroupé le ministre
de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, des responsables du groupe
Sonatrach ainsi que ceux de l’ARH, a
précisé M. Nadil dans une déclaration
à l’APS. Ainsi, il a été fait état lors de
cette réunion de la finalisation de tou-
tes les dispositions nécessaires en vue
d’entamer le retrait définitif de ce type

de carburant dans deux mois, selon le
responsable. A partir de juillet, les
automobilistes devront ainsi utiliser
l’essence sans plomb ayant un indice
d’octane unifié “valable pour tous les
véhicules”, selon le responsable affir-
mant que les tests à cet effet ont été
“finalisés” et que le produit proposé
sera “totalement” sécurisé pour les
différentes motorisations. L’Algérie
avait décidé d’abandonner cette

essence pour ses effets nuisibles sur la
santé et l’environnement mais aussi
dans le cadre de sa politique visant à
mettre fin à l’importation des carbu-
rants. Sonatrach dispose de capacités
de production de 4 millions de tonnes
d’essences par an, tandis que la
consommation nationale est estimée à
une moyenne de 3,7 millions de ton-
nes par an.

APS

La date fixée pour la suppression de la commercialisation de l’essence super avec
plomb au niveau des stations-services a été avancée au début juillet prochain, au

lieu du mois d’octobre comme annoncée initialement, a indiqué dimanche à Alger 
le président du Comité de direction de l’Autorité de régulation des hydrocarbures

(ARH), Rachid Nadil.

Aïd El Fitr 
PLUS DE 50.000 
COMMERÇANTS 
RÉQUISITIONNÉS 
POUR LA PERMANENCE

 Au total 50.042 commerçants
seront réquisitionnés à travers
l’ensemble du territoire national
pour assurer la permanence de
l’Aïd El Fitr, a annoncé un com-
muniqué du ministère du
Commerce. “En application des
dispositions de l’article 8 de la loi
13-06 du 23 juillet modifiant et
complétant la loi 04-08 relative
aux conditions d’exercice des
activités commerciales, les servi-
ces du ministère du Commerce
ont élaboré un programme de per-
manence des commerçants durant
l’Aïd El Fitr à l’effet d’assurer aux
citoyens un approvisionnement
régulier en produits alimentaires
et services de large consomma-
tion”, précise la même source. La
permanence concernera 5.886
boulangers, 30.752 commerçants
activant dans l’alimentation géné-
rale, fruits et légumes,12.953 dans
activités diverses et 451 unités de
production (131 laiteries, 276
minoteries et 44 unités de produc-
tion d’eaux minérales), a ajouté le
communiqué. En outre, 2.036
agents de contrôle ont été affectés
à travers l’ensemble du territoire
national pour le suivi de la mise
en œuvre de ce programme des
permanences. Le ministère du
Commerce a invité les opérateurs
réquisitionnés “à contribuer mas-
sivement à la réussite de cette
opération”. Il a également informé
les commerçants de l’obligation
de procéder après l’Aïd El Fitr à la
reprise des activités commerciales
et à la réouverture de leurs maga-
sins conformément aux disposi-
tions régissant les congés durant
les fêtes légales et religieuse, a
souligné le communiqué.

APS

Carburants
LA SUPPRESSION DE L’ESSENCE SUPER AVEC PLOMB

AVANCÉE AU DÉBUT DE JUILLET PROCHAIN
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Analyse

LES NOUVELLES ACTIONS MEME OSCILLENT 
ALORS QUE LES SHORTS ET LES INVESTISSEURS 

DE DÉTAIL SE CONFRONTENT À NOUVEAU

WALL ST WEEK AHEAD LES BÉNÉFICES AMÉRICAINS SUGGÈRENT
QUE LE MARCHÉ A DE LA PLACE POUR FONCTIONNER

L a volatilité récente d’une poi-
gnée de soi-disant actions
meme remet les projecteurs

sur la bagarre entre les investisseurs
individuels et les vendeurs à décou-
vert, des mois après qu’une course
folle dans GameStop (GME.N) a cap-
tivé l’attention de Wall Street. Les
actions qui ont connu de grandes fluc-
tuations ce mois-ci incluent le fabri-
cant de laser MicroVision Inc
(MVIS.O) , un favori sur le populaire
forum WallStreetBets de Reddit, dont
les actions ont augmenté de 170%
depuis le 20 avril avant de chuter ces
derniers jours. La société biopharma-
ceutique Ocugen Inc (OCGN.O) est
en hausse d’environ 110% depuis le
20 avril, tandis que la plateforme de
jeux vidéo en ligne Skillz (SKLZ.N) ,
qui a été ajoutée au portefeuille des
fonds ARK de Cathie Wood, est en
hausse d’environ 45%. Ces mouve-
ments ne se rapprochent pas de l’éton-
nant gain de près de 1700% du détail-
lant de jeux vidéo GameStop Corp en
janvier, qui a été en partie alimenté
par une vague d’achats qui a forcé les
fonds spéculatifs comme Melvin
Capital à dénouer leurs paris contre
l’action, ce qui l’a fait monter. Les
actions du détaillant de jeux vidéo et
de nombreuses autres actions meme
qui ont rebondi dans son sillage sont
bien en deçà de leurs sommets, et le
commerce de détail a chuté par rap-
port aux niveaux observés plus tôt
dans l’année. «Nous assistons à un
retour d’intérêt pour ces actions de
type Reddit, mais pas avec le même
rythme et la même ferveur que précé-
demment», a déclaré Robert Phipps,
directeur de Per Stirling Capital
Management. Pourtant, certains
observateurs du marché estiment
qu’une confrontation à plus petite
échelle entre les investisseurs particu-
liers et les vendeurs à découvert pour-

rait avoir déclenché une partie de la
volatilité de MicroVision et d’autres
acteurs récents. L’intérêt court moyen
pour un panier de 50 actions avec une
capitalisation boursière inférieure à
100 milliards de dollars surveillé par
Vanda Research a grimpé aux niveaux
observés pour la dernière fois en jan-
vier, a déclaré la société dans un rap-
port plus tôt cette semaine. Dans le
même temps, les achats d’actions au
comptant et la prime dépensée en
options d’achat pour MicroVision et
certains des autres gagnants ont
grimpé en flèche ces dernières semai-
nes, un indicateur d’achat au détail,
selon les analystes de Vanda, qui suit
l’activité de détail. “Avec le précédent
de Melvin Capital à l’esprit, nous
soupçonnons que la communauté long
/ short a commencé à réduire les paris
baissiers dès qu’elle a reniflé un
retour potentiel de la foule Reddit”,
ont écrit les analystes de Vanda.
MicroVision, qui s’est négocié en des-
sous de 1 $ aussi récemment qu’en
juin 2020, a augmenté de 210%
depuis que le vendeur à découvert

Hindenburg Research a déclaré qu’il
pariait contre les actions de la société
le 22 décembre, illustrant les dangers
potentiels auxquels les investisseurs
baissiers sont confrontés lorsqu’ils se
positionnent contre des actions meme.
Hindenburg Research n’a pas répondu
aux demandes de commentaires. «À
l’heure actuelle, vous pouvez avoir
une raison parfaitement logique de
vendre une action et de subir une ter-
rible raclée si un groupe de petits
commerçants se rassemblent pour
pousser l’action dans l’autre sens», a
déclaré Phipps.

REGARDER WSB
Carson Block, fondateur du ven-

deur à découvert Muddy Waters
Research, a déclaré qu’il gardait un
œil attentif sur les discussions en ligne
et les forums tels que WallStreetBets,
où les utilisateurs tentent souvent de
coordonner leurs achats dans des
actions qu’ils considèrent comme des
candidats à la baisse. «Nous surveil-
lons maintenant de près», a déclaré
Block. Block a déclaré qu’il se

concentrait désormais davantage sur
les aspects techniques tels que les
entreprises où un pourcentage élevé
d’actions est détenu par des initiés et
des investisseurs institutionnels qui
sont peu susceptibles de vendre les
actions. Reste à savoir si les étoiles
s’aligneront de sitôt pour un autre
mouvement à l’échelle de GameStop.
Selon les données de S3 Partners,
cette action avait une combinaison
d’intérêt à court terme qui a culminé à
environ 145% du flottant, un énorme
succès parmi les investisseurs de
détail et les institutions heureux de se
lancer dans la course folle des actions.
Les investisseurs «recherchent une
histoire à répéter ou recherchent des
actions qui vont devenir paraboli-
ques», a déclaré Ihor Dusaniwsky,
directeur général de l’analyse prédic-
tive chez S3 Partners. Cependant,
“GameStop était une telle valeur aber-
rante dans les mouvements de prix
qu’il (il) est difficile que cela se repro-
duise.” Il y a cependant des signes que
l’activité commerciale plus large des
investisseurs de détail pourrait se
redresser. Au cours de la dernière
semaine, il y a eu 700 millions de dol-
lars d’achats nets au détail d’entrepri-
ses à grande capitalisation suivis par
JPMorgan, contre 500 millions de dol-
lars la période précédente, a indiqué la
banque dans un rapport publié mer-
credi. Vanda Research a déclaré que
les achats d’actions uniques par les
investisseurs de détail ont augmenté,
bien qu’ils restent bien inférieurs à
ceux des mois précédents. Pendant ce
temps, l’achat de fonds négociés en
bourse par des investisseurs particu-
liers est tombé plus tôt dans la semaine
à son plus bas niveau depuis la fin de
l’année dernière, un signe potentiel
qu’ils pourraient être prêts à prendre
plus de risques, a déclaré la société.

Reuters

L es entreprises américaines
dépassent les attentes sur les
bénéfices du premier trimes-

tre, donnant aux investisseurs une
confirmation plus ferme que la crois-
sance des bénéfices sera en mesure
de soutenir le marché cette année.
Une grande partie de cette croissance
provient une fois de plus des entre-
prises de technologie et de crois-
sance, ce qui suggère une plus grande
durabilité dans les entreprises qui ont
sous-performé des valeurs plus axées
sur l’économie pendant des mois. Les
bénéfices rebondissent par rapport
aux creux de l’année dernière attri-
buables à la pandémie. Avec les
résultats de plus de la moitié des
sociétés du S&P 500, les bénéfices
devraient désormais augmenter de
46% au premier trimestre par rapport

à l’année précédente, contre des pré-
visions de croissance de 24% au
début du mois, selon les données
IBES de Refinitiv. Environ 87% des
rapports ont dépassé les estimations
des analystes pour le bénéfice par
action, mettant le trimestre sur la
bonne voie pour avoir le taux de bat-
tement le plus élevé jamais enregistré
depuis 1994, lorsque Refinitiv a com-
mencé à suivre les données. Certains
stratèges estiment que les bénéfices
plus élevés que prévu pourraient
conduire un marché richement valo-
risé encore plus haut. L’indice de
référence S&P 500 (.SPX) se négocie
à environ 23 fois les bénéfices à
terme, au-dessus de la moyenne lon-
gue d’environ 15, sur la base des
données de Refinitiv. “Les résultats
des bénéfices ne sont vraiment pas

encore pleinement pris en compte, et
c’est parce que vous voyez que les
estimations pour la deuxième moitié
de l’année commencent à augmenter
maintenant en réponse à cet environ-
nement meilleur que prévu. Cela
nous dit qu’il y a encore plus », a
déclaré Eric Freedman, directeur des
investissements chez US Bank
Wealth Management. Le pourcentage
élevé de battements fait également
suite à de nombreux trimestres où les
entreprises hésitaient à donner des
orientations sur l’avenir, ce qui rend
plus difficile pour les analystes d’esti-
mer les résultats pour cette année.
Citant des bénéfices plus élevés,
Jonathan Golub, stratège en chef des
actions américaines et responsable de
la recherche quantitative chez Credit
Suisse Securities, a relevé vendredi

son objectif de cours S&P 500 2021 à
4600 contre 4300. L’indice S&P 500
(.SPX) était le dernier à environ 4180.
Jusqu’à présent, les actions n’ont
guère réagi aux résultats globaux.
L’indice S&P 500 est en hausse de
plus de 11% depuis le 31 décembre.
L’indice est en hausse de moins de
2% depuis la mi-avril, lorsque la
période de bénéfices est passée à la
vitesse supérieure, mais reste proche
des sommets records. Les bénéfices
soulèvent également de nouvelles
questions dans le débat sur la crois-
sance par rapport à la valeur. Après
une décennie de sous-performance
constante de l’ensemble du marché, la
valeur a été l’un des favoris de cer-
tains investisseurs en tant que pari sur
la réouverture de l’économie. 

Reuters

                                    



S’ exprimant avant une
réunion des ministres
des Affaires étrangères

du G7 à Londres, la première réu-
nion en personne de ce type depuis

deux ans, Raab a déclaré que le
Royaume-Uni “obtenait le G7 de
se réunir avec un mécanisme de
réfutation rapide” pour contrer la
désinformation russe. «De sorte
que lorsque nous voyons ces men-
songes, cette propagande ou ces
fausses informations diffusés,
nous pouvons - pas seulement
individuellement, mais nous ras-
sembler pour fournir une réfuta-
tion et franchement pour fournir la
vérité, pour le peuple de ce pays
mais aussi en Russie ou Chine ou
partout dans le monde », a déclaré
Raab. La Russie et la Chine ten-
tent de semer la méfiance à travers
l’Occident, que ce soit en répan-
dant de la désinformation lors des
élections ou en répandant des
mensonges sur les vaccins
COVID-19, selon des responsa-
bles de la sécurité britanniques,
américains et européens. La
Russie nie s’immiscer au-delà de
ses frontières et affirme que
l’Occident est en proie à l’hystérie
anti-russe. La Chine dit que
l’Occident est un tyran et que ses
dirigeants ont un état d’esprit post-
impérial qui leur fait sentir qu’ils
peuvent agir comme des policiers
mondiaux. La Grande-Bretagne a
identifié la Russie comme la plus
grande menace pour sa sécurité,
bien qu’elle considère la Chine
comme son plus grand défi à long
terme, militairement, économique-
ment et technologiquement. Raab
rencontrera lundi le secrétaire
d’État américain Antony Blinken,
pour lancer une semaine de diplo-
matie visant à redynamiser le rôle
du G7 et à former un rempart plus
large contre ceux qu’il considère
comme sapant l’ordre internatio-
nal fondé sur des règles. “Les pos-
sibilités d’une coopération mon-
diale intense, d’une coopération
internationale avec nos partenaires

américains et, en fait, avec le G7
au sens large, que nous convo-
quons cette semaine n’ont jamais
été aussi grandes”, a déclaré Raab.
Il a souligné que se réunir en per-
sonne - ce qui n’est possible que
grâce à des mesures comme les
tests quotidiens des participants -
rendrait la diplomatie beaucoup
plus facile: “On ne peut faire beau-
coup que par Zoom.” Les mem-
bres du G7 sont la Grande-
Bretagne, les États-Unis, le
Canada, la France, l’Allemagne,
l’Italie et le Japon et leur produit
intérieur brut combiné est d’envi-
ron 40 billions de dollars - un peu
moins de la moitié de l’économie
mondiale.

RUSSIE-CHINE
Les responsables britanniques

et américains ont exprimé leur
inquiétude ces derniers mois face à
la coopération stratégique crois-
sante entre la Russie, le plus grand
pays du monde par territoire, et la
Chine, la principale économie à la
croissance la plus rapide au
monde. Interrogé sur les préoccu-
pations, Raab a déclaré: “Ce qui
compte le plus pour nous, c’est
que nous élargissions le caucus
international de pays partageant
les mêmes idées qui défendent des
sociétés ouvertes, les droits de
l’homme et la démocratie, qui
défendent le commerce ouvert.” Il
a dit que beaucoup de ces alliés
voulaient «savoir comment cette
pandémie avait commencé».
L’épidémie de coronavirus, qui a
débuté en Chine à la fin de 2019, a
tué 3,2 millions de personnes et
coûté au monde des billions de
dollars en perte de production.
Raab a déclaré que certaines des
barrières entre le G7 et d’autres
pays partageant les mêmes idées
devaient être abolies, afin qu’il
puisse y avoir un réseau plus large
d’alliés qui défendaient les mar-
chés ouverts et la démocratie. La
Grande-Bretagne a invité l’Inde,
l’Australie et la Corée du Sud à
assister à la réunion de cette
semaine, qui se tiendra du lundi au
mercredi, et au sommet complet
des dirigeants en juin. Lorsqu’on
lui a demandé si la Grande-
Bretagne pouvait chercher à
rejoindre un groupe distinct connu
sous le nom de Quad - les États-
Unis, le Japon, l’Australie et
l’Inde - Raab a déclaré qu’il n’y
avait pas encore de proposition
concrète, mais la Grande-Bretagne
cherchait des moyens de s’engager
davantage dans l’Indo-Pacifique.

Reuters
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LE G7 SE PENCHERA SUR 
UN MÉCANISME DE RÉPONSE RAPIDE
CONTRE LA ‘’ PROPAGANDE ‘’ RUSSE,

DÉCLARE RAAB DU ROYAUME-UNI
Le Groupe des sept pays les plus riches examinera une proposition visant à
construire un mécanisme de réponse rapide pour contrer la «propagande»
et la désinformation russes, a déclaré à Reuters le ministre britannique des

Affaires étrangères, Dominic Raab. 

LA PANDÉMIE ET 
LA GUERRE FRAPPENT
LE TOURISME 
À LALIBELA, SITE
SAINT ÉTHIOPIEN

 Comme ils l’ont fait pendant des cen-
taines d’années le week-end de Pâques
orthodoxe, des prêtres enveloppés dans
des robes blanches traditionnelles ont lu la
Bible aux chandelles samedi soir dans les
églises taillées dans le roc de Lalibela,
dans le nord de l’Éthiopie. L’ancien rituel
a attiré les touristes ces dernières années.
Des dizaines de milliers de visiteurs de
toute l’Éthiopie et de l’étranger viennent
généralement à Lalibela, qui abrite un site
du patrimoine mondial de l’UNESCO des
églises monolithiques des XIIe et XIIIe
siècles, pour célébrer et assister à la fête la
plus importante du calendrier orthodoxe.
Mais ils manquaient cette année. Même de
nombreux fidèles locaux sont restés chez
eux, reflétant l’impact de la pandémie de
COVID-19 et d’une guerre dans la région
du Tigray, plus au nord, qui a éclaté en
novembre. Le gouvernement a déclaré la
victoire à la fin de ce mois, mais depuis
lors, il y a eu des combats de bas niveau
dans certaines parties de cette région, qui
borde Amhara où se trouve Lalibela. Le
manque de touristes a été dur pour
Lalibela. La ville, avec une population de
20 000 habitants, est devenue une attrac-
tion phare pour les visiteurs étrangers en
Éthiopie dont le nombre n’a cessé d’aug-
menter au cours de la dernière décennie. 

Reuters
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P our accéder à une information
fiable et des programmes de
qualité, les habitants de

Ghardaïa, font plus confiance à l’in-
formation officielle véhiculée par les
média publics dits “lourds”.
L’appétence des habitants de Ghardaïa
pour ces médias, particulièrement la
radio locale de proximité est très forte,
justifiée par la crédibilité de l’infor-
mation officielle diffusée, en Arabe et
Tamazight locale, ainsi que par l’atta-
chement de l’audimat à son identité
culturelle. Ce choix est la consé-
quence directe du “désert médiatique
existant” dans la région, induit par
l’absence dans les kiosques de jour-
naux estimés “crédibles” par les lec-
teurs, a expliqué Alouani Salah, nota-
ble du ksar de Melika. L’écoute de la
radio locale est très remarquée dans
les foyers, surtout chez la gent fémi-
nine, dans les magasins et en déplace-
ment en voiture pour les hommes, a
fait savoir de son côté Hadj Bakir,
artisan au souk de Ghardaïa. Pour le
journaliste à Radio-Ghardaïa, Bakir
Metahri, la radio locale constitue un
espace idoine du journalisme de
proximité qui occupe les pans de la
vie sociale et quotidienne de la popu-
lation, “souvent délaissés ou mal cou-
verts par les médias traditionnels,
notamment la presse écrite”. “Notre
radio diffuse de nombreux reportages,
émissions et informations fiables,

assurés par des journalistes profes-
sionnels dans l’optique de promouvoir
les différentes activités locales se rap-
portant aux associations, à l’éduca-
tion, à la culture environnementale et
au développement humain et dura-
ble”, a-t-il souligné. La radio favorise
aujourd’hui l’accompagnement du
développement local, en transmettant
aux décideurs les préoccupations des
citoyens de consolider les bases de la
société, a soutenu de son côté Ahmed
Garni, journaliste à la radio locale. De
nombreux citoyens approchés par
l’APS ont souligné avec force le rôle
prépondérant et grandissant des
Nouvelles technologies de
l’Information et la communication

(NTIC) dans l’amplification de l’in-
formation et sa propagation rapide.

Vigilance à l’égard des informations
sur l’espace bleu

La profusion des chaines de télévi-
sion, journaux électroniques et le
développement fulgurant des réseaux
sociaux ont créé une nouvelle dyna-
mique sociétale avec tous les boule-
versements induits notamment en
matière de rapidité de l’information,
ont-t-ils estimé. Pour ces citoyens,
l’usage des NTIC, qui ont opéré un
changement dans le domaine de l’in-
formation et de la communication,
suscite beaucoup de vigilance quant
aux informations véhiculées, notam-

ment les fausses informations “Fake
news” circulant sur Internet. Ces sup-
ports numériques connaissent un franc
succès et sont très suivis à Ghardaia
pour s’informer, notamment au sein
de la frange juvénile, suite à la démo-
cratisation du téléphone portable et de
la connexion internet. Ils constituent
également pour les férus du Net un
moyen de se reconvertir en journa-
liste, concurrençant ainsi la presse tra-
ditionnelle avec des risques de colpor-
ter des données fausses, des rumeurs
et autres informations non vérifiées.
Parmi les défis majeurs que chaque
journaliste est appelé, plus que jamais
à relever, figure principalement la
vérification de la crédibilité, de la fia-
bilité et de la source de l’information
diffusée sur ces supports. Pour de
nombreux citoyens et citoyennes de
Ghardaia, Facebook, comme moyen
de communication ayant plusieurs
avantages de rapidité et de fluidité de
la diffusion d’informations de proxi-
mité, est utilisé pour de nombreuses
transactions commerciales, négoces,
échange de connaissances et offres de
services, en plus de l’information
nécrologique. Khaled Benkhelifa
(universitaire) estime nécessaire de
mettre en place une règlementation
régissant ce nouveau mode d’informa-
tion de proximité tant recherchée pour
consolider la démocratie participative
et l’information locale de proximité.

APS

L a presse de proximité est
aujourd’hui plus que jamais un
“moyen incontournable d’in-

formation et de sensibilisation du
citoyen’’, se sont accordés à souligner
plusieurs journalistes et correspon-
dants de la wilaya d’El Tarf.
Rencontrés à la veille de la célébration
de la journée mondiale de la liberté de
la presse, célébrée le 3 mai de chaque
année, des “producteurs d’information
locale” ont été unanimes à dire que les
médias de proximité, presse écrite et
audiovisuelle, publique ou privé,
constituent un moyen “fort et incon-
tournable” d’informer, sensibiliser et
“fidéliser” un auditoire plus large.
Aussi, assurer une information locale
de qualité requiert ‘’davantage d’ef-
forts de la part du journaliste de proxi-
mité appelé à privilégier les informa-
tions d’intérêt public”, a soutenu
Youcef Hanani, ancien journaliste de
l’APS dans cette wilaya frontalière.
Pour cet ancien agencier, qui cumule
plus de 32 ans de travail de proximité
dans la wilaya d’El Tarf, le travail
journalistique local est une pratique
quotidienne qui permet de rapporter
des “informations pertinentes et diver-
sifiées au service de la population et
de l’Etat”. Rapidité, objectivité et fia-
bilité sont les “crédos’’ d’une informa-

tion ciblée et destinée à “bien infor-
mer le lecteur”, a-t-il affirmé. Ce
retraité de l’APS a tenu à préciser que
cette agence de presse publique a été
le premier organe d’information à
ouvrir un bureau de proximité, au len-
demain de la promotion d’El Tarf au
rang de wilaya, en 1985, notamment
pour le suivi des projets de développe-
ment local. Evoquant les contraintes
de l’accomplissement d’un travail
journalistique convenable, Hanani
ainsi que le doyen des journalistes
d’El Tarf, Tahar Boudjemaa, ont
notamment soulevé celles liées aux
“difficultés d’accès à l’information en
temps réel”. “Tous les moyens étaient
mis en œuvre pour assurer la couver-
ture des évènements et faire entendre
la vox populi à l’intention des respon-
sables”, ont-ils affirmé. Abondant dans
le même sens, la directrice de la Radio
locale d’El Tarf a passé en revue le
rôle de l’audio dans la diffusion d’in-
formations diversifiées en temps
opportun. Depuis sa création il y a plus
d’une décennie, la Radio locale d’El
Tarf s’est imposée dans le paysage
médiatique local, traitant les préoccu-
pations des citoyens résidant dans les
zones les plus reculées. Soucieuse
d’une couverture de “meilleure qua-
lité”, Hayet Bouzidi a évoqué les

efforts déployés pour pallier les diffi-
cultés rencontrées en matière d’audi-
mat en raison des obstacles persistants
au niveau des zones d’ombre. Elle a
également signalé qu’un diagnostic est
en cours d’élaboration, avec l’implica-
tion des populations concernées, pour
mettre un terme à cette situation. Les
moyens de communication moderne,
comme l’internet, sont mis à profit
pour permettre à ceux qui sont privés
de radio de le signaler en temps réel
pour pouvoir capter ses ondes. 

La Radio locale, un support solide
de communication

Le travail de proximité de la radio
locale est perceptible notamment dans
la gestion des crises (sanitaires, inon-
dations, incendies de forêts...), à tra-
vers les directs et les différentes émis-
sions diffusées sur ses ondes depuis le
lieu de l’incident, a expliqué par ail-
leurs la même source, estimant que la
radio constitue l’un des supports soli-
des de communication des centres
d’intérêts des citoyens. C’est un véri-
table intermédiaire qui véhicule les
préoccupations des communautés
rurales et urbaines, particulièrement
celles qui se trouvent dans les zones
d’ombre où leurs voix peuvent être
entendues et prises en considération à

temps. Elle permet d’atteindre un
maximum d’auditeurs qui sont égale-
ment sensibilisés à divers fléaux de la
vie. De son côté, Baba Ahmed, jour-
naliste au quotidien francophone El
Watan, a estimé qu’à ‘’quelques rares
exceptions près, la presse de proxi-
mité est loin encore de jouer le rôle
qui est le sien dans la wilaya d’El
Tarf’’. Rares sont, en effet, les repor-
tages traitant de “questions de société
et d’enquêtes sur les conflits sociaux
qui sont convenablement rapportés”, a
soutenu ce journaliste, chercheur et
ancien enseignant à l’université
Chadli Bendjedid. Pour sa part, Ali
Bakhma, de la chaine télévisée Beur
TV, a déclaré que quel que soit le
média, le travail journalistique est
complémentaire. Il a notamment
insisté sur le pouvoir d’impact de
l’image qui constitue un “critère pre-
mier dans la sélection de l’informa-
tion”, ajoutant que lorsque l’image est
forte, le téléspectateur retient beau-
coup plus l’image que les propos qui y
sont associés. M.Bakhma a également
évoqué les contraintes d’ordre techni-
que auxquelles tout média audiovisuel
est confronté, ajouté à cela “le choix,
par moment, difficile des sujets à cou-
vrir par le son et l’image”.

APS

Pour une information fiable

DES CITOYENS OPTENT POUR 
LES MÉDIAS PUBLICS À GHARDAÏA

Presse de proximité à El Tarf

UN MOYEN D’INFORMATION INCONTOURNABLE
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V oir la fondation se lancer sur
ce marché ultra-concurren-
tiel, oui, c’est forcément

intéressant. Sachez une chose avant
tout : c’est que Mozilla VPN n’a fait
son apparition en France que depuis
ce jeudi 29 avril, mais le petit logiciel
était déjà disponible dans plusieurs
pays depuis le mois de juillet 2020.
Vieux motard que jamais, comme on
dit. Design, ergonomie, fonctionnali-
tés, débits, on s’est offert une petite
prise en main sur PC essentiellement
et sur mobile Android, histoire de
vérifier si le VPN de Mozilla est à la
hauteur du standing de l’éditeur du
célèbre navigateur au renard.

Simple, basique, minimaliste
Alors après avoir téléchargé notre

VPN sur Windows et Android (en
sachant qu’il est disponible sur l’en-
vironnement Apple et Linux), il est
temps de lancer notre petit logiciel, et
tout de suite, ce qui nous marque sur
la version PC, c’est le design ultra
minimaliste de Mozilla VPN. On va
même vous dire une chose : être mini-
maliste, c’est bien, mais trop, c’est
moins bien. Lorsque vous ouvrez le
VPN, le bouton activer/désactiver
arrive en bonne place. Juste en des-
sous, deux autres lignes sont à votre
disposition. D’abord, celle vous indi-
quant l’emplacement à sélectionner,
depuis lequel vous pouvez vous
connecter, dans un premier temps. En
vérifiant tout cela, nous voyons qu’un
total de 35 pays est proposé par
Mozilla VPN, pour 750 serveurs
selon Mozilla. Ce n’est pas énorme en
soi, mais accordons le bénéfice du
doute et du début de vie au logiciel.
Après l’emplacement et les serveurs,
la seconde ligne concerne, vous le
voyez sur l’une de nos captures
d’écran, « Mes appareils. » Deux sur
cinq pour votre serviteur, le mobile et
le PC. Il est possible d’utiliser jusqu’à
cinq appareils en même temps, ce qui

a le mérite d’être honnête, mais limi-
tera vite le champ des possibilités
pour les utilisateurs plus volatiles.
Cinq appareils, ça se comble vite.
Vous pouvez d’ailleurs retrouver
votre liste des appareils reliés au VPN
à jour depuis l’application, avec la
date d’ajout pour chacune des machi-
nes. Et vous pouvez aussi consulter
ces informations depuis votre compte
Mozilla, en vous rendant dans le
sous-onglet des Paramètres, nommé «
Services connectés. » Jusqu’ici, tout
est exactement pareil entre la version
mobile et la version de bureau.

Des fonctionnalités légèrement dif-
férentes selon le support

Revenons un instant sur la « home
» du VPN. En haut à droite, vous
n’aurez pas manqué le petit bouton
des paramètres ou options, qui permet
de fouiner un peu plus dans le logi-
ciel. Là, on retrouve du classique,
mais les versions mobile et bureau ne
sont pas tout à fait identiques. Par
exemple, on retrouve bien les para-
mètres réseau sur les deux (IPv6,
accès au réseau local). Mais vous

remarquerez à l’usage que l’option «
Permissions des applications » n’ap-
paraît que sur la version mobile, ce
qui est logique, pour des raisons pra-
tiques. Cette option permet de spéci-
fiquement cibler les applications de
votre mobile qui devront systémati-
quement utiliser un VPN si elles veu-
lent fonctionner. Notons que sur PC,
vous pouvez configurer le lancement
de l’appli au démarrage de votre
machine, comme d’autres VPN avant
lui. Il y a bien par ailleurs un accès au
support, un formulaire de contact, la
configuration de la langue, etc.

Des débits corrects, de petites insta-
bilités et un streaming capricieux
Sur la partie débit, ô combien

importante, nous avons procédé à de
rapides tests sur PC avec une
connexion 125 Mbit/s en descendant,
140 Mbit/s (Wi-Fi 5GHz, fibre opti-
que) en descendant et quatre pages
ouvertes : l’application Discord , une
chaîne YouTube, la page Quelle est
mon IP et bien entendu celle de notre
testeur de connexion, Speedtest
d’Ookla. On note ainsi une perte

assez importante en descendant et en
montant côté PC, après des essais de
serveurs situés à Düsseldorf et à
Singapour. Nous avons eu des problè-
mes de stabilité avec le serveur de
New York. Alors, nous avons tenté
Los Angeles, avec cette fois une
connexion plus rassurante, mais
davantage de latence et des débits
moindres. Sur la partie streaming
enfin, pour accéder au catalogue US
de vos célèbres services de SVoD ,
Netflix ou Disney+ pour ne citer
qu’eux, on vous souhaite bien du cou-
rage… Nos tentatives n’ont très sou-
vent pas été un succès, bon nombre de
serveurs ne permettant pas d’avoir
accès aux contenus locaux, ni même à
la plateforme, pour le cas de Disney+.
Côté mobile (en Wi-Fi 5GHz égale-
ment et fibre), nous avons relevé de
meilleurs débits durant notre test, une
tendance qui est à confirmer ou à
infirmer selon les points de
connexion. En tout état de cause, sur
les deux supports, cela reste plutôt
satisfaisant.

Clubic

Mozilla VPN

NOTRE PRISE EN MAIN DE L’OUTIL
La célèbre Fondation Mozilla dégaine un… VPN . Clubic a pris en main le réseau virtuel privé détaché du navigateur ,

sous forme d’application de bureau ou mobile. Mozilla VPN ? Tiens, voilà qui suscite tout de suite notre intérêt. 

NETLLIX DÉPLOIE “LANCER UN TITRE”, 
SA FONCTION DE LECTURE ALÉATOIRE

 Nous vous en parlions il y maintenant plus d’un an . Netflix testait à l’époque sur une poignée d’utilisateur une
fonctionnalité permettant de ne plus se demander quoi regarder : un simple bouton de lecture aléatoire. Si sur le
principe, ce petit bouton rappelait le fonctionnement de la télé et enlevait un peu le côté « On Demand » du ser-
vice, il aura finalement convaincu les Product Owners de Netflix qui a décidé de l’intégrer à ses applications. De
son petit nom français « Lancer un titre » la fonctionnalité débarquera dans un premier temps sur l’application
Netflix pour Smart TV avant d’être déployée sur iOS et Android.

Netflix se débarrasse de l’embarras du choix
Imaginé pour résoudre le problème que Netflix a crée avec son offre pléthorique, le petit bouton apparaitra

directement sous le profil de l’utilisateur à l’ouverture de l’application. Assez intelligemment, Netflix laissera aussi
le bouton apparaître si l’utilisateur passe trop de temps à naviguer sur l’interface à la recherche d’un contenu à
regarder. Le bouton n’est pas pour autant comparable au « Shuffle » présent sur des services de streaming de musi-
que. La plateforme utilise en effet son algorithme pour choisir un contenu susceptible de plaire à l’utilisateur même
si elle semble aussi en profiter pour mettre en avant des contenus récents. Clubic
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L es journalistes et corres-
pondants de presse dans la
wilaya de Khenchela ont

continué d’assurer leur mission
d’informer l’opinion publique en
dépit des restrictions imposées par
l’épidémie du Coronavirus qui les
a contraints à travailler souvent à
distance et à recueillir l’informa-
tion par téléphone et les divers
réseaux sociaux. A la veille de la
célébration de la journée mon-
diale de la liberté de la presse (3
mai), Nabil Abdennour Chekhab,
correspondant local de la chaine
El Ghazal, a affirmé qu’en dépit
du manque de matériel adéquat
pour exercer son travail depuis
son domicile durant le confine-
ment imposé pour contenir la pre-
mière vague de la pandémie, il
avait continué d’alimenter régu-
lièrement la chaine en contenu
informatif depuis le début de la
crise sanitaire à ce jour. Nabil a
ajouté que malgré son respect
strict des mesures préventives de
distanciation sociale et de port du
masque de protection durant ses
différentes couvertures, il avait
contracté la covid-19 et dû subir
un confinement total à domicile
pendant plus de 25 jours avant de
reprendre ses activités avec
davantage de détermination dans
ses couvertures factuelles. De son
côté, Abdelhak Zerouali, journa-
liste à radio Khenchela, a souligné
que cette radio locale avait conti-
nué sa mission d’information de
proximité en direction de son
auditoire durant l’épidémie, affir-

mant qu’en tant qu’élément du
staff de la chaîne, il était tenu de
“relever le défi, de multiplier ses
efforts et de se présenter quoti-
diennement au siège de la radio
pour présenter différents reporta-
ges après la réduction de l’effectif
de la radio avec le congé payé
exceptionnel accordé aux femmes
journalistes mères de familles”. A
l’instar de ses autres collègues de
la radio, il avait poursuivi l’ani-
mation des différentes émissions
en joignant les invités par télé-
phone ou en accueillant un seul
invité au studio dans le respect
total des règles sanitaires outre les
actions quotidiennes de désinfec-
tion des bureaux et des outils de
travail pour éviter la contamina-
tion par le virus. Fatehi
Mehanaoui, correspondant du
quotidien Essabah, a déclaré qu’il
a bravé les mises en garde de sa
famille et leur opposition à ce
qu’il sorte durant les premiers
mois de l’épidémie marqués par
une peur collective du virus, et
n’avait pas hésité à s’aventurer
quotidiennement en accompa-
gnant les staffs médicaux à la cel-
lule de crise et d’intervention -
Covid-19- et en se rendant aux
hôtels hébergeant les personnes
soumises au confinement sani-
taire. Fatehi n’avait pas tardé à
contracter le Coronavirus.  Selon
ce correspondant, les responsabi-
lités qui lui incombent tout
comme à ses paires, se sont
accrues depuis le début de l’épi-
démie notamment en ce qui

concerne la préservation de sa
santé pendant l’exercice de sa
fonction surtout qu’ils ne bénéfi-
cient point du soutien direct de
leurs entreprises d’information
qui avaient été aussi confrontées à
des difficultés matérielles dues à
la situation sanitaire.

Mettre en risque sa santé pour
informer le public

Les membres de la famille jour-
nalistique à Khenchela approchés
par l’APS ont unanimement relevé
que le rôle des journalistes et cor-
respondants au cours de la crise du
nouveau coronavirus dans la sensi-
bilisation des citoyens a été impor-
tant malgré les risques personnels
qu’encouraient ces journalistes
pour couvrir l’actualité locale. A ce
propos, Mohamed Raouf
Mansouri, correspondant local du
journal électronique “Echarq El
Youm”, considère que la crise
sanitaire vécue par l’Algérie en
général et la wilaya de Khenchela
en particulier, a accentué les défis
rencontrés par les journalistes qui
se trouvaient sur les premières
lignes mettant en péril leur santé.
Mohamed a invité les autorités
locales à faciliter aux correspon-
dants l’accès à l’information à dis-
tance au travers notamment de
communiqués transmis par télé-
phone de sorte à exercer leur fonc-
tion dans des conditions sans dan-
ger pour leur santé et ne pas avoir
à se déplacer vers les différentes
administrations. 

APS

Les correspondants de presse à Khenchela

LE DÉFI D’ACCOMPLIR 
LES MISSIONS À L’HEURE

DU CORONAVIRUS

NAAMA
PRÉS DE 280 FOYERS 
ONT ÉTÉ RACCORDÉS 
AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL

 Pas moins de 280 foyers ont été raccor-
dés au réseau d’alimentation en gaz naturel
mis en service à Aïn Benkhelil, commune
située à l’ouest de la wilaya de Nâama, lors
d’une cérémonie présidée par le wali, Idir
Medebdeb. Réalisée au niveau de lotisse-
ments du groupement d’habitat rural, dans
les environs de la commune de Ain
Benkhelil, cette opération a été financée sur
budget du programme sectoriel de la direc-
tion de l’urbanisme, d’architecture et de
construction (DUAC) de la wilaya, qui a
demandé la réalisation de ce réseau d’une
longueur de près de quatre (4) kilomètres, le
tout pour un coût estimé à 2 millions DA.
L’opération d’extension se poursuit pour le
raccordement en gaz naturel de plus de 250
autres foyers, de regroupements d’habitat
rural, dans la commune de Aïn Benkhelil, à
partir du mois de juillet prochain, ce qui per-
mettra d’augmenter le taux de raccordement
de cette commune au réseau de distribution
du gaz, pour atteindre près de 96 %, selon les
explications fournies à la faveur de cet évè-
nement par les responsables de la direction
de l’énergie de la wilaya. Dans le cadre du
raccordement et du renforcement de l’ali-
mentation en eau potable au profit des habi-
tants des lotissements du regroupement
d’habitat rural de cette commune, il a été
procédé également à la mise en exploitation
d’un réservoir d’eau d’une capacité de 500
mètres cubes, par les gestionnaires locaux
qui se sont enquis de l’état d’avancement de
certains projets devant améliorer le cadre de
vie de ses populations, dont l’achèvement
des réseaux de canalisation au profit de Sidi
Moussa, une localité qui lui est rattachée.
Cette opération concerne l’opération de
maintenance de la station de traitement et
d’épuration (STEP) pour le recyclage des
eaux et le renouvellement de ses équipe-
ments au niveau de la localité de “Sidi
Moussa” dans cette commune, dont leur
réception est prévue vers la fin du mois
d’août prochain pour le traitement des eaux
au profit de l’ensemble des quartiers de la
commune et mettre fin aux déversements des
eaux polluées vers la zone humide “Haoudh
Edaïra”, a expliqué le directeur de l‘environ-
nement de l’antenne locale de l’Office natio-
nal de l’assainissement (ONA), Bacheikh
Bouamama. Au niveau de la zone d’ombre
“El Kaaloul” dans la même commune, est en
cours de réalisation, le transformateur élec-
trique, une opération à l’actif de la direction
de la distribution de l’électricité et du gaz de
la wilaya, initiée dans le cadre du pro-
gramme d’investissements 2021, pour amé-
liorer le service et renforcer le réseau électri-
que au profit des populations de cette zone
enclavée, a-t-on ajouté au niveau de cette
direction. Le wali de Nâama, qui s’est enquis
du projet de réalisation de ce transformateur,
a exhorté les gestionnaires de ce projet à
achever les travaux dans les plus brefs
délais, pour faire face aux perturbations en
matière d’approvisionnement en énergie
électrique à travers la région et pour mettre
fin aux coupures intempestives particulière-
ment durant l’été. D’autres projets, en cours
de réalisation, dans la localité de “Kaaloul”,
connaissent un taux d’avancement des tra-
vaux qui varient d’une opération à une autre
dont le revêtement des routes, la réalisation
d’une cantine scolaire et d’une annexe com-
munale, d’un stade de proximité et de salles
de soins. Ces projets ont fait l’objet d’une
inspection par le wali à la faveur de sa visite
dans la commune de Aïn Benkhelil. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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