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Marchés pétroliers

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES

Fermées au grand
public depuis le 17
mars 2020 pour lutter
contre la propagation
du coronavirus, les
frontières nationales
seront rouvertes,
partiellement, dès
début juin, au grand
bonheur des membres
de la communauté
nationale établie à
l’étranger pour qui le
mal de l’Algérie se fait
terriblement sentir.
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Par K. Bensalem

L’ accord porte égale-
ment sur la coopé-
ration dans la pro-

tection de l’environnement,
les nouvelles technologies et
la performance opération-
nelle, relatives aux hydrocar-
bures. Sonatrach vise, à tra-
vers ce mémorandum d’en-
tente, à étendre son partena-
riat existant avec Equinor (ex-
Statoil) au-delà du terme des
contrats actuels qui s’achè-
vent en 2027, a souligné le
PDG de Sonatrach, Tewfik
Hakkar, lors de la cérémonie
de signature. Rappelant
qu’Equinor représente “un
partenaire historique” pour
Sonatrach avec plus de 15 ans
de présence en Algérie,
M.Hakkar a estimé que cet
accord montre l’intérêt du

partenaire norvégien pour le
secteur minier algérien “qui
comprend des quantités
importantes de gaz et de
pétrole”. “D’autre part, nous
avons échangé sur l’investis-
sement avec notre partenaire
sur des projets nouveaux à
l’étranger dans des pays pré-
sentant de nouvelles opportu-
nités d’investissement dans le
gaz et le pétrole, notamment
en Afrique”, a-t-il indiqué. De
plus, les deux partenaires ont

convenu de coopérer sur des
projets post-hydrocabures en
Algérie, à savoir, des projets
d’énergies renouvelables dont
ceux de l’énergie solaire et de
l’hydrogène. “Il s’agit égale-
ment d’échanger les experti-
ses dans le secteur de la pré-
servation de l’environnement.
Nous travaillons à réduire les
impacts de l’industrie des
hydrocarbures sur l’environ-
nement surtout en ce qui
concerne les émissions de

CO2 et l’empreinte carbone
de cette industrie”, a expliqué
le PDG de Sonatrach. Pour sa
part, le PDG adjoint
d’Equinor, chargé des activi-
tés internationales Oil & Gas,
Alasdair Darley Shepheard
Cook, a indiqué que ce
mémorandum doit permettre
d’étudier la manière dont les
deux compagnies énergéti-
ques peuvent hisser leur par-
tenariat, tout en réduisant les
émissions à effet de serre. Il a
ainsi souligné “la grande
expérience de Sonatrach et
d’Equinor dans la production
d’hydrocarbures à basse
émission de CO2 à travers le
monde”. “Aujourd’hui nous
allons travailler plus étroite-
ment à In Salah et à In
Amenas pour continuer à
créer de la valeur et réduire
les émissions à effet de serre”,

a-t-il ajouté. La signature de
ce protocole vise aussi le ren-
forcement du partenariat entre
Sonatrach et Equinor à travers
la recherche de nouvelles
opportunités de coopération
dans l’amont pétrolier, la ges-
tion de la sécurité industrielle,
l’implémentation de techno-
logies pour l’amélioration de
la récupération des hydrocar-
bures et le développement
d’un modèle de conduite des
opérations pétrolières perfor-
mant. Pour rappel, le groupe
norvégien Equinor est présent
en Algérie depuis 2004. Il est
partenaire avec Sonatrach et
BP (British Petrolium) sur les
gisements en exploitation de
In Salah et In Amenas. Il est
également partenaire de
Sonatrach sur le périmètre
d’exploitation de Timissit.

K. B.

Exploration et production des hydrocarbures

SONATRACH SIGNE UN MÉMORANDUM D’ENTENTE
AVEC LE NORVÉGIEN EQUINOR

Sonatrach et le groupe norvégien Equinor ont procédé hier à Alger à la signature d’un mémorandum d’entente
pour examiner les opportunités de coopération dans les domaines d’exploration et de production des

hydrocarbures, en Algérie et à l’international.

“A u terme de l’ex-
posé présenté
par le ministre

de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables,
intitulé +Transition énergéti-
que...vers un développement
humain durable+, le président
de la République a ordonné la
mise en œuvre immédiate des
différents axes du plan d’ac-
tion proposé, notamment en
ce qui a trait au développe-
ment de la production d’hy-
drogène vert et au lancement
du projet de réalisation de
1.000 mégawatts d’énergie
solaire durant l’année en
cours”, précise le communi-
qué du Conseil des ministres.
Le président de la
République, ajoute la même
source, a souligné “l’impor-
tance d’associer les acteurs de
la société civile afin de garan-
tir la mobilisation sociétale
nécessaire à la réussite de cet
ambitieux projet de transition
énergétique”.

Le président Tebboune
ordonne l’entame 

de l’exploitation de la mine
de Gar Djebilet

Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, lors de
la réunion périodique du
Conseil des ministres, l’en-
tame de l’exploitation effec-
tive de la mine de fer de Gar
Djebilet, dans les plus brefs
délais, a indiqué un communi-
qué du Conseil des ministres.
Le président Tebboune a
donné ces directives au terme
de l’exposé du ministre de
l’Energie et des mines sur
l’état et les perspectives de
nombre de projets structu-
rants du secteur des mines,
ajoute le document. Dans ce
sillage, le président de la
République a ordonné “d’en-
tamer de l’exploitation effec-
tive de la mine de fer de Gar
Djebilet, dans les plus brefs
délais et de poursuivre la mise
en œuvre de tous les projets y
afférents pour parachever le
plan d’investissement adopté,
jusqu’à atteindre les objectifs
tracés en matière d’approvi-
sionnement du marché natio-
nal en acier et d’exportation
de ses dérivés pour la pro-
chaine étape”. Le Président
Tebboune a également
ordonné de parachever tous
les préparatifs du lancement

du projet de phosphate intégré
pour développer les ressour-
ces phosphatées naturelles au
niveau de la mine de “Bled El
Hedba”, et du projet de déve-
loppement et d’exploitation
du gisement de zinc et de
plomb de Oued Amizour dans

la wilaya de Béjaïa. Par ail-
leurs le président de la
République a donné des
directives à l’effet d’interdire
l’importation de marbre et de
céramique dans leur forme
finale et de revoir le système
juridique de l’Agence natio-

nale des activités minières, en
vue de définir un mécanisme
plus efficace et plus perfor-
mant à même de maitriser et
réguler l’exploitation des
richesses minières que recèle
notre pays.

APS

Energie et Mines

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE LE LANCEMENT
DU PROJET DE RÉALISATION DE 1.000 MW

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres,
la mise en œuvre immédiate des différents axes du plan d’action relatif au développement de la production d’hydrogène

vert et au lancement du projet de réalisation de 1.000 mégawatts d’énergie solaire durant l’année en cours. 

L ors de la réunion périodi-
que du Conseil des minis-

tres tenue dimanche, le
Président Tebboune a appelé
le Gouvernement à tirer avan-
tage des expériences similai-
res passées et à renforcer les
capacités organisationnelles
des différentes administrations
concernées par l’encadrement

du libre-échange dans le cadre
de cette zone en vue d’assurer
un accompagnement efficace
aux exportateurs algériens. Il a
en outre mis l’accent sur l’im-
pératif de différencier les opé-
rations de troc qui concernent
un nombre limité de marchan-
dises, de l’opération
d’échange commercial dans le

cadre de la Zlecaf. Ces ins-
tructions ont été données
après la présentation d’un
exposé conjoint des ministres
des Affaires étrangères et du
Commerce sur le processus
d’adhésion de l’Algérie à la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf).

APS

Zlecaf
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE POUR 

L’APPROFONDISSEMENT DE LA CONCERTATION
AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a instruit à
Alger le Gouvernement à l’effet d’approfondir la concertation avec les
différents acteurs économiques pour préparer l’adhésion de l’Algérie
à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), a indiqué

un communiqué du Conseil des ministres.

                          



        

L e 17 mars 2020, le
président de la
République décrétait,

dans un discours à la nation,
la fermeture de toutes les
frontières terrestres avec les
pays voisins avec l’éventua-
lité d’autoriser des déplace-
ments de personnes dans des
cas exceptionnels, de com-
mun accord avec les gouver-
nements des pays concernés.
Le chef de l’Etat avait égale-
ment annoncé la suspension
immédiate de tous les vols de
et vers l’Algérie, à l’excep-
tion des avions cargos ne
transportant aucun voyageur.
Il a décidé, en outre, la ferme-
ture immédiate de la naviga-
tion maritime, à l’exception
des navires de charge trans-
portant des marchandises et
des biens. La décision de fer-
meture des frontières a été
prise au terme des consulta-
tions avec le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et l’autorité sani-
taire, et dans le cadre d’une
série de mesures arrêtées au
titre du dispositif de gestion
de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus.
Critiquée par certains ressor-
tissants algériens établis à
l’étranger, la mesure de fer-
meture des frontières a été
saluée, en revanche, par les
spécialistes qui ont soutenu
que le maintien de cette
mesure “a permis à l’Algérie
de freiner la propagation de la

pandémie”. Le chef de service
“Infectiologie” de l’hôpital de
Boufarik, Dr Mohamed
Yousfi, également président
du Syndicat national des pra-
ticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP), avait
plaidé pour la “prudence” à
l’arrivée des voyageurs de
l’étranger, relevant que de
nombreux pays était
contraints de réinstaurer un
confinement strict après un
bond des cas et des décès
suite à la levée des restric-
tions de voyage. Toutefois,
des milliers d’Algériens blo-
qués à l’étrangers ont été
rapatriés durant cette période
et d’autres ont été autorisés à
rentrer en Algérie pour

“motifs impérieux”. Un pre-
mier vol de rapatriement a été
organisé dès début février
2020 sur instruction du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
évacuer des étudiants algé-
riens établis à Wuhan (Chine),
premier foyer mondial de la
pandémie. Ce vol a été suivi
par de nombreux autres vols

de rapatriement. En effet, un
dispositif a été mis en place
pour le rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués à
l’étranger. Jeudi dernier, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait indiqué que
le Comité scientifique de
suivi de la lutte contre le coro-

navirus a émis des recom-
mandations pour permettre
aux ressortissants algériens et
aux étrangers d’entrer au
pays, mais dans le respect de
mesures très strictes pour pro-
téger les citoyens contre la
Covid-19 notamment les nou-
veaux variants. “Les person-
nes entrant en Algérie, ressor-
tissants ou étrangers, devront
présenter, à leur arrivée, un
test PCR de moins de 36 heu-
res, et se soumettre à des tests
que nous estimons fiables”, a-
t-il souligné. Et de poursuivre
que “les sujets négatifs seront
autorisés à entrer et seront
informés des recommanda-
tions et consignes à suivre. Les
sujets positifs seront, quant à
eux, soumis à un confinement
de 10 jours”, précisant que les
frais du confinement et des
examens subis à l’arrivée
seront à la charge du concerné.
Quant aux voyageurs en pro-
venance de pays où les
variants sont très répandus, ils
“seront soumis à d’autres exa-
mens”.

A. A.
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Fermées au grand public depuis le 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus,
les frontières nationales seront rouvertes, partiellement, dès début juin, au grand bonheur des membres 
de la communauté nationale établie à l’étranger pour qui le mal de l’Algérie se fait terriblement sentir.

Conseil des ministres

RÉOUVERTURE PARTIELLE DES FRONTIÈRES
DÉBUT JUIN PROCHAIN

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi s’est réuni à Alger avec les représen-
tants des listes indépendantes en lice pour les législatives du 12

juin prochain, en vue de débattre des préoccupations liées notam-
ment aux modalités de financement et à la gestion de la campa-

gne électorale qui débutera jeudi prochain.

Transport maritime
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
NATIONALES

 Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné, lors d’une réunion du Conseil des
ministres qu’il a présidée, le renforcement des capacités
des deux compagnies nationales de transport maritime
pour répondre aux commandes des opérateurs économi-
ques. Au terme de l’exposé du ministre des Travaux
publics et des Transports, sur le plan d’urgence relatif au
développement de la flotte nationale de transport mari-
time des marchandises, le président de la République a
ordonné “le renforcement des capacités des deux compa-
gnies nationales de transport maritime pour répondre
aux commandes des opérateurs économiques”, précise
un communiqué du Conseil des ministres. Le Président
Tebboune a insisté sur “la recherche de mécanismes effi-
caces pour lutter contre l’exacerbation du phénomène de
location de containers et les énormes frais liés aux péna-
lités de retard découlant de leur non restitution dans de
courts délais”, estimant qu’”il s’agit d’un des graves
phénomènes qui grèvent les réserves de change du
pays”. Le président de la République a également
ordonné l’interdiction de l’importation de transforma-
teurs et de groupes électrogènes produits localement.

APS

Législatives

RENCONTRE ENTRE L’ANIE 
ET LES REPRÉSENTANTS 

DES LISTES INDÉPENDANTES

A été abordée, entre
autres, la question du

numéro d’identification attri-
bué par l’ANIE aux listes des
partis et aux candidats indé-
pendants, et susceptible d’ail-
leurs d’induire en erreur les
électeurs, comme c’est le cas
dans la wilaya d’Adrar où a
été attribué le numéro 01 à un
parti et le 01-01 à une liste
indépendante. Les partici-
pants ont également évoqué
les modalités d’exécution de
la politique incitative de
l’Etat au profit des jeunes
indépendants. Lors de cette
rencontre, M. Charfi a salué
le sens de responsabilité dont
ont fait preuve les représen-
tants qui ont plaidé pour la

signature de la Charte d’éthi-
que des pratiques électorales
initiée à l’occasion de la
Présidentielle de 2019.
Concernant le numéro d’iden-
tification des listes électora-
les, M. Charfi a souligné que
les listes qui ne sont pas
encore tranchées en raison du
rejet de candidature de certains
candidats pour différentes rai-
sons “ont obtenu des numéros
d’identification temporaires, en
attendant le sort des recours et
le remplacement des candidats
exclus”. Par ailleurs, le prési-
dent de l’ANIE a réaffirmé que
le recours à l’ordre alphabéti-
que des candidats visait à éloi-
gner l’argent sale et mettre fin
au phénomène d’achat de la

place de tête de liste, soulignant
l’engagement de l’Autorité à
reconsidérer cette question à
l’avenir, en trouvant une for-
mule qui concilie l’effort visant
à barrer la route à l’argent et la
structure sociale de l’Algérie.
En réponse à une question sur
la date de la campagne électo-
rale, modifiée du 17 au 20
mai, M.Charfi a affirmé qu’il
ne s’agissait “ni de report ni
de retard” et que le calen-
drier, initialement fixé, était
provisoire, ajoutant que la
date du début de la campagne
a été arrêtée 23 jours précé-
dant le scrutin, conformé-
ment à la loi organique rela-
tive au régime électoral.

APS
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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 : Escort girl en classe affaires
15h35 : Mon fils, piégé dans un réseau d’es-
cort boys !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Lincoln : A la poursuite du Bone
Collector
21h55 : Lincoln : A la poursuite du Bone
Collector
22h45 : Lincoln : A la poursuite du Bone
Collector
23h35 : For Life

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : De la terre à l’assiette
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
Une vie hors-norme !
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que 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 : Tomb Raider
23h03 : France 98 : nous nous sommes tant
aimés

08h15 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les nouveaux nomades : Chroniques
d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h50 : Autopromotion Habillage
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 : Tandem
22h00: Tandem
22h50 : Tandem
23h40 : Tandem

08h14 : Broute
08h18 : Poissonsexe
09h44 : Citoyens du monde
11h13 : Groland le replait
11h42 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h39 : Antidisturbios
14h24 : Antidisturbios
15h20 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h22 : Blackbird
16h57 : Profession : romancier.ère
18h35 : L’info du vrai
20h14 : Le cercle
21h03 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h05 : Petit pays
22h54 : Rocks

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Une année sauvage autour de la terre
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les animaux sauvages d’Europe
11h35 : Les animaux sauvages d’Europe
13h00 : Arte Regards
13h35 : 1945 : Un village se rebelle
15h30 : Les superpouvoirs des animaux
16h00 : Norvège, l’appel du merveilleux
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : La valse des continents
18h55 : La valse des continents
20h05 : 28 minutes
20h50 : Homothérapies, conversion forcée
22h30 : Bienvenue en Tchétchénie

06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
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 : L’amour ne s’achète pas
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
20h45 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier : Les professionnels
23h10 : Le meilleur pâtissier : qui peut battre
les professionnels ?

T F I

21h05 : Lincoln : 
A la poursuite 

du Bone Collector

T F I

21h05 : Tomb Raider

21h05 : Tandem

                            



Par Abdelkrim Salhi

“L e Fonds devra
accueillir les
fonds et biens

détournés et confisqués en
vertu de décisions de justice
dans le cadre des affaires de
lutte contre la corruption”, a
précisé le communiqué. Par
ailleurs, le Président
Tebboune a instruit, lors de la
réunion périodique du
Conseil des ministres, le
Gouvernement à l’effet d’en-
courager l’inclusion finan-
cière en vue de capter les
fonds en circulation dans le
marché parallèle, notamment
à travers une émission de
bons de trésor. Le Président
de la République a chargé le
Gouvernement de “poursui-
vre l’examen de la méthode
adéquate permettant de revoir
à la baisse le nombre des
fonds spéciaux et les inclure
dans le processus ordinaire de
gestion des recettes et dépen-
ses de l’Etat avec toute la
transparence et l’efficacité
requises pour une meilleure
maitrise du budget général de
l’Etat”. Le Conseil des minis-
tres a entendu un exposé du
ministre des Finances sur un
projet d’ordonnance portant
Loi de finances complémen-
taire (LFC) 2021 prévoyant
une batterie de mesures relati-
ves à “la prise en charge des
incidences de la crise sani-
taire, l’appui du programme
de développement dans les
zones d’ombre et les disposi-
tions législatives d’encoura-
gement de la finance islami-

que et de l’investissement
dans des secteurs vitaux”.
Après l’exposé conjoint des
ministres des Affaires étran-
gères et du Commerce sur le
processus d’adhésion de
l’Algérie à la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (Zlecaf), le Président de
la République a instruit, éga-
lement, le Gouvernement à
l’effet d’approfondir la
concertation avec les diffé-
rents acteurs économiques
pour préparer l’adhésion de
l’Algérie à la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (Zlecaf), a indiqué un
communiqué du Conseil des
ministres. Le Président
Tebboune a appelé le
Gouvernement à tirer avan-
tage des expériences similai-
res passées et à renforcer les
capacités organisationnelles
des différentes administra-
tions concernées par l’enca-
drement du libre-échange
dans le cadre de cette zone en

vue d’assurer un accompa-
gnement efficace aux exporta-
teurs algériens. Il a en outre
mis l’accent sur l’impératif de
différencier les opérations de
troc qui concernent un nom-
bre limité de marchandises,
de l’opération d’échange
commercial dans le cadre de
la Zlecaf.  “Au terme de l’ex-
posé présenté par le ministre
de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables,
intitulé « Transition énergéti-
que...vers un développement
humain durable », le président
de la République a, par ail-
leurs,  ordonné la mise en
œuvre immédiate des diffé-
rents axes du plan d’action
proposé, notamment en ce qui
a trait au développement de la
production d’hydrogène vert
et au lancement du projet de
réalisation de 1.000 méga-
watts d’énergie solaire durant
l’année en cours”, précise le
communiqué du Conseil des
ministres. Le président de la

République, ajoute la même
source, a souligné “l’impor-
tance d’associer les acteurs de
la société civile afin de garan-
tir la mobilisation sociétale
nécessaire à la réussite de cet
ambitieux projet de transition
énergétique”. Concernant
l’exposé présenté par le
ministre du Commerce sur la
réserve   commerciale straté-
gique qui sera adoptée
comme nouveau mécanisme
de   régulation et d’encadre-
ment de l’approvisionnement
du marché national en pro-
duits essentiels de large
consommation, le président de
la République a   insisté sur
l’application effective de la loi
relative à la concurrence,
notamment   l’interdiction des
situations de monopole et lutte
contre les pratiques   visant leur
exploitation pour la perturba-
tion de  l’approvisionnement
du   marché national et la pour-
suite des efforts d’accompa-
gnement des agriculteurs en

vue de leur protection contre
les fluctuations des prix des
produits agricoles. Le
Président Tebboune a égale-
ment mis l’accent sur “la ges-
tion efficiente et rationnelle des
espaces d’entreposage, surtout
ceux destinés aux produits
essentiels de large consomma-
tion, afin de les mettre à profit
pour assurer l’approvisionne-
ment constant du marché
national”. En matière de trans-
port maritime, au terme de
l’exposé du ministre des
Travaux publics et des
Transports, sur le plan d’ur-
gence relatif au développement
de la flotte nationale de trans-
port maritime des marchandi-
ses, le président de la
République a ordonné “le ren-
forcement des capacités des
deux compagnies nationales de
transport maritime pour répon-
dre aux commandes des opéra-
teurs économiques”, précise un
communiqué du Conseil des
ministres. Le Président
Tebboune a insisté sur “la
recherche de mécanismes effi-
caces pour lutter contre l’exa-
cerbation du phénomène de
location de containers et les
énormes frais liés aux pénali-
tés de retard découlant de leur
non restitution dans de courts
délais”, estimant qu’”il s’agit
d’un des graves phénomènes
qui grèvent les réserves de
change du pays”. Le président
de la République a également
ordonné l’interdiction de l’im-
portation de transformateurs
et de groupes électrogènes
produits localement.

A. S.
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Fonds et biens détournés confisqués, énergies renouvelables, commerce …

LES ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a instruit, à Alger, le Gouvernement à l’effet d’introduire des
dispositions au titre de l’avant-projet d’ordonnance portant Loi de finances complémentaire pour 2021, relatives à
la création d’un Fonds devant accueillir les fonds et biens détournés et confisqués en vertu de décisions de justice

dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption, indique le communiqué du Conseil des ministres. 

A près l’exposé du ministre du
Commerce sur le stock com-
mercial stratégique qui sera

adoptée comme nouveau mécanisme de
régulation et d’encadrement de l’appro-
visionnement du marché national en
produits essentiels de large consomma-

tion, le président de la République a
insisté sur “l’application effective de la
loi relative à la concurrence, notam-
ment l’interdiction des situations de
monopole et la lutte contre les pratiques
visant leur exploitation pour la pertur-
bation de l’approvisionnement du mar-

ché national”, précise un communiqué
du Conseil des ministres. Le Président
Tebboune a également mis l’accent sur
“la poursuite des efforts d’accompagne-
ment des agriculteurs en vue de leur
protection contre les fluctuations des
prix des produits agricoles” et “la ges-

tion efficiente et rationnelle des espaces
d’entreposage, surtout ceux destinés
aux produits essentiels de large
consommation, afin de les mettre à pro-
fit pour assurer l’approvisionnement
constant du marché national”.

APS

Commerce

M. TEBBOUNE : INTERDICTION DES SITUATIONS 
DE MONOPOLE ET LA PROTECTION DES AGRICULTEURS

CONTRE LES FLUCTUATIONS DES PRIX
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il
a présidée, sur l’interdiction des situations de monopole, la protection des agriculteurs contre les fluctuations des
prix des produits agricoles et la gestion efficiente et rationnelle des espaces d’entreposage, surtout ceux destinés

aux produits de base de large consommation.
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L e gazole, un carburant à jeter ?
Certainement pas. Comme
vont vous le démontrer les

essais suivants, faible consommation,
plaisir de conduite et moteur à com-
bustion spontanée sont encore possi-
bles. Le diesel est passé d’incontour-
nable à quasi indésirable. Si ses plus
belles années sont désormais derrière
lui, le moteur à combustion spontanée
garde de nombreux atouts. Et il est
aussi propre que l’essence. Le passage
à la norme Euro 6D Full a imposé sur
ces motorisations la présence de filtre à
particules, de piège à NOx et/ou d’in-
jection d’AdBlue pour convertir ce gaz
irritant dans des catalyseurs de NOx,
parfois doublés pour être plus efficaces.
Et paradoxalement, c’est quand les die-
sels sont devenus aussi propres que les
essence que le législateur veut les tuer?!
Certains constructeurs continuent à
croire en ses nombreux atouts. Exemple
ici avec trois modèles qui concilient
l’inconciliable, à savoir performances
de feu, sobriété exemplaire et agrément
de conduite de haut vol.

1. Essai de l’Audi S6 TDI
les gros rouleurs, plusieurs centai-

nes de kilomètres d’une traite, c’est
banal. Mais, dans cette catégorie à
part de conducteurs, tout le monde
n’est pas logé à la même enseigne. Les
plus chanceux peuvent opter pour des
machines extraordinaires de l’acabit
de l’Audi S6. Aux qualités de grande
routière reconnues de la berline A6, la
S ajoute un savoureux mélange d’épi-
ces. La première, c’est son V6 diesel
hautes performances de 344 ch à la
double suralimentation originale. Pour
prêter main forte au gros turbo à géo-
métrie variable, la S6 dispose d’un

compresseur électrique chargé d’ap-
porter du tonus au décollage (jusqu’à
1?650 tr/mn) et bénéficie d’une
micro-hybridation (en 48V). De quoi
transformer cette berline de près de 5
m de long et de 2?100 kg en sprin-
teuse longue distance. Pour ne rien
gâcher, sachez aussi que le V6 TDI
n’est pas désagréable à l’oreille et
peut même imiter un V8 – artificielle-
ment, via des haut-parleurs, mais c’est
bien fait. L’autre côté piquant de cette
S6, c’est son châssis. Certes lourde,
imposante, cette berline – qui se
décline aussi en break – n’est pas une
voiture de sport. Mais au volant, elle
est loin d’être endormie grâce à quatre
roues motrices et directrices qui garan-
tissent efficacité et maniabilité, et un
confort de haut vol magnifié par la sus-
pension pneumatique optionnelle. Un
compromis bluffant, qui donne envie
d’aller chercher chaque matin les
croissants à 200 km de son domicile.
Parfaite, cette S6?? Non car, à ce tarif,
on est en droit d’être très exigeant. Au
chapitre des reproches, on peut regret-
ter le petit creux du diesel à bas régi-
mes et la lenteur (en mode Normal) de
sa boîte automatique. Mais pas de quoi
bouder son plaisir…

2. Essai de la BMW M340d Touring
Le problème avec les grands huit,

c’est qu’il faut faire la queue long-
temps pour s’offrir le grand frisson.
Que diriez-vous de faire un tour en
grand six?? Hormis un ticket d’entrée
très élevé, il n’a que des avantages
puisqu’il permet de faire le plein de
sensations fortes à la demande. Cette
montagne russe d’un genre très parti-
culier, c’est le formidable moteur de la
BMW M340d. Doté de deux turbos et

d’une hybridation légère, son 3.0 pos-
sède un coffre inépuisable de 700 Nm
de couple disponibles dès 1?750
tr/mn. Résultat?: des performances
stratosphériques qui ridiculisent bien
des sportives. Afin de ne pas galvau-
der le label M auquel ce diesel a droit,
la boîte automatique à huit rapports
qui lui est associée joue elle aussi sa
partition avec maestria. En plus d’une
sonorité qui n’a rien de désagréable, le
break allemand fait aussi dans la juste
mesure côté ravitaillement avec seule-
ment 7,4 l/100 km de gazole en
moyenne. On a cherché, il nous a été
impossible de trouver meilleur rapport
entre performances et consommation.
De quoi faire de cette Série 3 Touring
– la berline est aussi disponible –
l’une des meilleures machines à voya-
ger du moment?? Presque?! Si l’on
peut louer son dynamisme et l’effi-
cace travail de sa transmission inté-
grale xDrive livrée de série (mieux
vaut, vu le niveau de couple), cette
super-Série 3 souffre du même défaut
que ses sœurs?: un amortissement per-
fectible notamment à l’arrière, défaut
qu’amplifie plus qu’il ne corrige l’op-
tion amortissement piloté. Du coup,
certains en descendront un peu
secoués, comme après un tour de
grand huit… 

3. Essai de la Volkswagen Golf GTD
Lorsque l’on pense à une Golf en

tenue de sport, c’est spontanément la
GTI qui vient à l’esprit. Mais c’est
oublier que la compacte allemande
accommode depuis très longtemps la
recette au diesel. La première GTD,
avec son "monstrueux" 1.6 turbo de
70 ch, date de 1982?! Quarante ans
plus tard, sa descendante tire 200 ch

de son 2.0 TDI, qui ne fait pas non
plus dans la demi-mesure côté couple,
avec 400 Nm dès 1?750 tr/mn. Sans
surprise, le punch est au rendez-vous,
notamment en reprises, transformant
les dépassements en formalité.
D’office associée à une boîte à double
embrayage à sept rapports, rapide
pour peu qu’on bascule en mode
Sport, cette Golf GTD est une belle
athlète. Mais elle n’est pas unique-
ment douée pour le sprint. Pour la
course de fond, l’allemande peut
aussi compter sur son faible appétit
(6,2 l/100 km en moyenne). De quoi
dire bonjour au pompiste tous les…
800 km et séduire tous ceux qui cher-
chent le juste compromis entre per-
formances et raison. D’autant que,
hormis une sonorité moins sympa –
que l’on peut couvrir avec un bruit
artificiel en mode Sport –, cette GTD
n’a pas grand-chose à envier à son
pendant essence GTI. Côté appa-
rence, tout d’abord, puisque l’on
retrouve la panoplie du genre?: kit
carrosserie, sellerie spécifique…
Avec son châssis abaissé (- 1,5 cm),
cette Golf propose aussi un cocktail
confort/tenue de route convaincant,
un constat d’autant plus valable que
notre modèle d’essai profitait de
l’amortissement piloté optionnel
DCC (910 Û). Il y a certes plus dyna-
mique à conduire, mais cela a tou-
jours été la marque de fabrique des
Golf GT (avec un I ou un D) pour
séduire un large public. C’est, hélas,
de moins en moins le cas en ce qui
concerne les tarifs (42?610 Û hors
malus CO2) même si, ce n’est pas si
fréquent, le diesel est ici moins cher
que l’essence (43?210 Û en GTI).

Automobile magazine

Quand le diesel fait encore envie !
ESSAIS AUDI S6, BMW M340D, GOLF GTD

                                     



Par Abdelkrim Salhi

«M algré une révision à la
baisse des prévisions
de demande de pétrole

pour 2021 par les deux principales
agences (AIE, EIA), les prix du brut se
maintiennent, portés par la hausse des
marchés financiers et la faiblesse du
dollar » indique l’institut de recherche
français. Ce dernier affirme que les
économistes interrogés par
Bloomberg restent toujours confiants
sur la reprise de la demande et
revoient à la hausse leurs scénarios de
prix du Brent à 65 dollars le baril en
2021 et 2022.  L’Ifpen rappelle que
dans son dernier rapport, publié la
semaine dernière, l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) a abaissé sa
prévision de croissance de la demande
de pétrole en 2021 de 270 000 barils
par jour par rapport au mois dernier à
5,4 millions de barils par jour (mb/j)
en raison de la faiblesse de la demande
en Europe et dans certains pays
d’Amérique au premier trimestre, et
de l’impact anticipé de la crise sani-
taire en Inde. Selon l’AIE, le pic
actuel des taux d’infection au corona-
virus en Inde est susceptible de réduire
la demande de brut du pays de 630
000 barils par jour au cours du
deuxième trimestre de l’année. En
2019, l’Inde consommait près de 5
mb/j, et selon les dernières estimations
de l’AIE, sa demande ne devrait pas
dépasser les 4,8 mb/j en 2021. Cette
opinion est partagée par l’Agence
d’information américaine sur l’éner-
gie (EIA), qui a également abaissé ses
prévisions de croissance de demande
pour cette année à 5,4 mb/j et par
Rystad, qui considère que la reprise de
la demande mondiale de pétrole pour-
rait être retardée d’un à deux mois en
raison des difficultés rencontrées par
l’Inde avec sa deuxième vague de
COVID19. 

Vers une forte augmentation 
de la demande de pétrole

« Dans les mois à venir, les agences
prévoient toutefois une forte augmen-
tation de la demande de pétrole, avec
l’arrivée de la saison estivale dans
l’hémisphère nord et l’accélération
des campagnes de vaccination permet-
tant à plusieurs pays d’approcher un
taux de vaccination de leur population
proche de 50% (il est actuellement de
42% aux USA, 22% en Europe selon
Bloomberg) » rapporte l’Ifpen.  Selon
l’AIE, la demande de pétrole au
second semestre 2021 pourrait ainsi
augmenter de +5 mb/j.  Du côté de
l’offre de pétrole, l’AIE a enregistré
une augmentation de la production de
+330 000 barils par jour en avril pour
atteindre 93,4 mb/j. Conformément
aux accords actuels de l’alliance
OPEP+, la production mondiale de
pétrole devrait augmenter de +3,8
mb/j d’avril à décembre. En glisse-
ment annuel pour l’année 2021, la

production mondiale de pétrole attein-
drait 96 mb/j, en hausse de +2,1 mb/j,
pour une augmentation de la demande
de +5,4 mb/j. Dans ce contexte, les
stocks industriels de l’OCDE conti-
nuent de baisser pour atteindre 2 951
millions de barils (mb) en mars, rédui-
sant l’excédent par rapport à la
moyenne 2016-2020 à 1,7 mb.
Compte tenu de l’accélération de la
croissance de la demande attendue au
second semestre, le marché devrait
rester majoritairement déficitaire,
ouvrant une voie possible pour une
révision de la politique OPEP+ (le
groupe doit se réunir à nouveau le 1er
juin) et/ou un retour du pétrole iranien
sur le marché, compte tenu de l’avan-
cée des négociations sur le nucléaire
(l’accord temporaire entre l’AIEA et

l’Iran prend fin le 22 mai). « Le retour
du brut iranien sur le marché interna-
tional pourrait être assez rapide et
obliger l’OPEP à ajuster significative-
ment sa politique de quotas » estime
l’institut de recherche français. Selon
le consultant FGE, l’Iran aurait stocké
près de 60 mb de brut et de condensat,
dont plus d’un tiers en Chine, prêts à
être vendus aux raffineurs.  Aux Etats-
Unis, selon les données hebdomadai-
res de l’EIA, les stocks de pétrole sont
en léger recul (-426000 barils) pour la
semaine du 7 mai, marqués par une
chute des exportations de 2,3 mb/j
(plus bas niveau depuis octobre
2018), une baisse du traitement en
raffinerie de 223 000 barils par jour et
une augmentation de la production
américaine de 100 000 barils par jour

à 11 mb/j. Le nombre de plateformes
de forage en activité aux Etats-Unis a
augmenté de 5 unités (+8 pour le
pétrole et -3 pour le gaz) au cours de
la semaine qui s’est terminée le 14
mai. « Même si les prix du pétrole et
du gaz sont revenus à des niveaux
pré-pandémiques, les producteurs
américains restent prudents » constate
l’Ifpen.  Le nombre total d’appareils
de forage s’élève à 453, soit une
hausse de 86 % par rapport au mois
d’août, mais une baisse d’environ 44
% depuis le début de 2020. En Europe
(zone ARA), les stocks de produits
pétroliers ont baissé de 5 %, passant
légèrement en dessous de la moyenne
quinquennale pour la première fois
depuis avril 2020.  

A. S.
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Les prix du pétrole brut sont restés stables cette semaine. En moyenne hebdomadaire, le Brent sur le marché 
à terme de Londres s’établit à 68,4 dollars le baril et le WTI à 65,1 dollars le baril a relevé l’IFP Energies

Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers publié hier. 

Marchés pétroliers

LES PRIX DU BRUT SE MAINTIENNENT

C es séances qui s’inscrivent dans
le cadre d’une série de rencontres

consultatives périodiques regroupant
le ministère avec les partenaires
sociaux (23 syndicats) seront consa-
crées essentiellement à l’examen des
dispositions et des mécanismes de
révision du statut particulier et à d’au-
tres questions à caractère socioprofes-
sionnel des différents corps relevant
du secteur”. Selon le calendrier du
ministère, le premier jour sera consa-
cré à la réception de représentants du
Conseil national autonome du person-

nel enseignant du secteur ternaire de
l’Education (CNAPESTE), de la
Fédération nationale des travailleurs
de l`Education (FNTE) et du Syndicat
national des travailleurs de l’éducation
(SNTE). Ces rencontres bilatérales
interviennent suite aux protestations et
aux grèves observées par les ensei-
gnants des trois paliers d’enseigne-
ment et les différents corps relevant du
secteur (agents d’administration, ins-
pecteurs et corps communs) ainsi que
des travailleurs professionnels avec
des taux mitigés, pour soulever des

revendications pédagogiques et socio-
professionnelles, notamment la
réforme du système éducatif, la révi-
sion des programmes et l’accélération
de la révision du statut particulier des
travailleurs du secteur. L’annulation
de la gestion commune des écoles pri-
maires et leur rattachement au minis-
tère de l’Education, l’amélioration du
pouvoir d’achat et la restauration du
droit à la retraite proportionnelle sans
condition d’âge figurent également
parmi les revendications des syndi-
cats. APS

Les séances de travail bilatérales regroupant le ministère de l’Education nationale
avec l’ensemble des organisations syndicales agréées ont débuté à Alger.

Education

DES SÉANCES DE TRAVAIL ENTRE LA TUTELLE
ET LES PARTENAIRES SOCIAUX
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LES ACTIONS MONDIALES FONT UNE PAUSE,
L’OR ATTEINT UN SOMMET DE 3 MOIS EN

RAISON DES PRÉOCCUPATIONS D’INFLATION

LES CONTRATS À TERME BAISSENT ALORS QUE L’ATTENTION
SE TOURNE VERS LES BÉNÉFICES DE DÉTAIL

L es actions mondiales
ont frappé le bouton
de pause et l’or a briè-

vement atteint un sommet de
trois mois alors que la flam-
bée des cas de COVID-19
dans certains pays asiatiques
et les pressions inflationnistes
ont tempéré la demande d’ac-
tifs plus risqués. Les marchés
ont été capricieux ces derniè-
res semaines alors que les
approvisionnements excep-
tionnels de mesures de
relance de la banque centrale
et la hausse des prix aux
États-Unis et dans d’autres
pays alimentent les craintes
que certaines économies
pourraient surchauffer, obli-
geant les décideurs à appuyer
sur les freins. L’indice MSCI
World, un indicateur général
des marchés boursiers à
l’échelle mondiale, est resté
stable dans les échanges euro-
péens, bien qu’à moins de 2%
par rapport à un record récent.
Cela faisait suite à sa meil-
leure journée depuis février
vendredi après une vente
massive en début de semaine
en raison de l’inflation. Les
contrats à terme S&P 500 et
les contrats à terme Nasdaq
ont baissé respectivement de
0,1% et 0,2%. “Ce que font
les marchés, c’est espérer le
meilleur et se préparer au
pire”, a déclaré Fahad Kamal,
directeur des investissements
chez Kleinwort Hambros,
tout en ajoutant qu’il pensait
que les pressions inflationnis-
tes se dissiperaient. Les
actions ont également bénéfi-
cié du TINA, ou facteur «Il
n’y a pas d’alternative», a-t-il
déclaré. “Les valorisations
boursières ne donnent pas le
signal vert mais la question
est: par rapport à quoi? Si
vous achetez des obligations,
vous êtes presque assuré de

perdre de l’argent. Le marché
est donc plus tolérant à des
valorisations plus élevées
qu’il ne le serait normale-
ment.” Les prévisions en
dehors de l’Asie ont été miti-
gées du jour au lendemain,
avec un indice MSCI des
actions Asie-Pacifique hors
Japon (.MIAPJ0000PUS) en
hausse de 0,1%, Nikkei
(.N225) en baisse de 0,9% et
les blue chips chinois
(.CSI300) en hausse de 1,5%.
Les prix de gros en avril au
Japon, troisième économie
mondiale, ont augmenté à leur
rythme le plus rapide en six
ans et demi, la hausse des
coûts de l’énergie et des
matières premières ayant
rongé les marges des entrepri-
ses, même si l’inflation des
prix à la consommation reste
modérée. En Chine, les ventes
au détail ont augmenté de

17,7% en avril par rapport à
un an plus tôt, bien qu’elles
aient été inférieures aux pré-
visions d’un bond de 24,9%,
tandis que la production
industrielle a répondu aux
attentes avec une hausse de
9,8%. La propagation du
coronavirus a également été
un frein, Singapour signalant
le plus grand nombre d’infec-
tions locales depuis des mois
et Taiwan enregistrant un pic
de cas. Avec le calendrier des
données américain léger cette
semaine, tous les yeux seront
rivés sur le compte rendu de
la dernière réunion politique
de la Réserve fédérale pour
trouver des indices sur tout
resserrement de la politique
monétaire. Jusqu’à présent, la
Fed a fait valoir que le pic
d’inflation était transitoire,
mais l’enquête auprès des
consommateurs de

l’Université du Michigan de
la semaine dernière a montré
l’inflation à long terme la plus
élevée de la dernière décen-
nie. “Nous pensons que l’in-
flation a atteint un point d’in-
flexion important, et nous
prévoyons qu’elle sera struc-
turellement plus élevée qu’au
cours du dernier cycle, mais
pas au point de créer des per-
turbations majeures sur les
marchés”, a déclaré Joseph
Amato, directeur des investis-
sements actions chez
Neuberger Berman. «Cela
conduit à notre vision positive
des actifs risqués et des
actions». Après avoir atteint
un sommet de six semaines
juste au-dessus de 1,70% la
semaine dernière, les rende-
ments des bons du Trésor à 10
ans ont légèrement baissé et
ont duré environ 1,62%, tan-
dis que le dollar est resté

inchangé par rapport à un
panier de devises à 90,293.
L’euro était pour la dernière
fois en hausse de 0,1% à
1,2147 $, après avoir grimpé
de 0,5% vendredi alors que
les rendements se déten-
daient. Bitcoin a chuté de
8,3% à son plus bas depuis
février après que des tweets
d’Elon Musk aient laissé enten-
dre que Tesla aurait peut-être
vendu ou vendre ses avoirs. La
baisse des rendements améri-
cains combinée aux inquiétu-
des liées à l’inflation a aidé l’or
à atteindre un sommet de trois
mois à 1 855 $ l’once avant de
reculer pour s’échanger en
hausse de 0,5% à 1 851 $
l’once. Le pétrole a rebondi à
plat, le Brent et le brut améri-
cain ayant progressé de 0,1% à
68,74 $ le baril et 65,39 $ le
baril, respectivement.

Reuters

L es contrats à terme sur indices
boursiers américains ont glissé
lundi après que le S&P 500 ait

enregistré son plus grand bond en une
journée en plus d’un mois lors de la
session précédente, les investisseurs
se concentrant cette semaine sur les
bénéfices de détail pour obtenir des
indices sur la vigueur des dépenses de
consommation. Les actions de
Discovery Inc (DISCA.O) ont bondi
de 12,5% dans le commerce avant
commercialisation après que des
informations ont annoncé que le géant
américain des télécommunications

AT&T Inc (TN) était sur le point de
conclure un accord pour combiner ses
actifs médiatiques, y compris CNN et
HBO, avec la société. L’action AT&T
a progressé de 3,1%. Les principaux
indices de Wall Street ont rebondi
jeudi et vendredi alors que les inves-
tisseurs ont repris des actions battues à
la suite d’un recul plus tôt dans la
semaine en raison des inquiétudes
concernant l’inflation et d’un éventuel
resserrement de la Réserve fédérale
américaine. Les bénéfices de cette
semaine seront examinés à la recher-
che d’indices permettant de savoir si

la hausse des prix a eu un impact sur
la demande des consommateurs et si
les détaillants pouvaient maintenir
leur forte dynamique de bénéfices.
Walmart Inc (WMT.N) , la chaîne de
rénovation Home Depot Inc (HD.N)
et l’opérateur de grands magasins
Macy’s (MN) devraient faire rapport
mardi, avec Target Corp (TGT.N)
Ralph Lauren (RL.N) et TJX Cos
(TJX.N) au robinet plus tard dans la
semaine. Dans une semaine relative-
ment calme pour les données écono-
miques, les minutes de la réunion
politique de la Fed mercredi pour-

raient éclairer davantage les perspecti-
ves des décideurs politiques concer-
nant le rebond économique du mois
dernier. À 6 h 25 HE, les e-minis de
Dow étaient en baisse de 125 points,
soit 0,36%, les e-minis de S&P 500,
de 14,25 points, ou 0,34%, et les e-
minis de Nasdaq 100, de 50,75 points,
ou 0,38%. Avec la saison des résultats
à sa fin, les bénéfices globaux des
sociétés du S&P 500 devraient avoir
grimpé de 50,6% par rapport à il y a
un an, selon Refinitiv IBES, le plus
fort rythme de croissance en 11 ans.

Reuters
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L es mines sont des sanctions
liées à l’Iran que Trump a
imposées à plus de 700 entités

et personnes, selon un décompte des
actions du Trésor américain par
Reuters, après avoir abandonné l’ac-
cord nucléaire et rétabli toutes les
sanctions qu’il avait supprimées.
Parmi celles-ci, Trump a mis sur liste
noire environ deux douzaines d’insti-
tutions vitales pour l’économie ira-
nienne, y compris sa banque centrale
et sa compagnie pétrolière nationale,
en utilisant les lois américaines
conçues pour punir les acteurs étran-
gers qui soutiennent le terrorisme ou
la prolifération des armes. La suppres-
sion d’un grand nombre de ces sanc-
tions est inévitable si l’Iran veut
exporter son pétrole, le plus grand
avantage dont il bénéficierait pour se
conformer à l’accord nucléaire et limi-
ter son programme atomique. 

Mais les abandonner laisse le prési-
dent démocrate Joe Biden exposé à
des accusations selon lesquelles il est
indulgent envers le terrorisme, un
coup de poing politique qui peut être
inévitable si l’accord doit être relancé.
Cette possibilité a déjà suscité de
vives critiques républicaines. “C’est
immoral”, a déclaré l’ancien secré-
taire d’État de Trump, Mike Pompeo,
le mois dernier, alors qu’il faisait la
promotion d’une législation visant à
rendre plus difficile pour Biden la
levée des sanctions contre l’Iran. John
Smith, directeur du Bureau du
contrôle des avoirs étrangers (OFAC)
du Trésor de 2015 à 2018, a décrit la
vague de sanctions de Trump contre
l’Iran comme “d’une ampleur sans
précédent dans l’histoire américaine
moderne”. Cibler les institutions ira-
niennes pour soutenir le terrorisme ou
pour établir des liens avec le Corps
des gardiens de la révolution islami-
que (CGRI) a rendu la relance de l’ac-
cord beaucoup plus difficile, a déclaré
Smith, désormais associé du cabinet
d’avocats Morrison & Foerster. “En
ajoutant le terrorisme mondial, le
CGRI ou les violations des droits de
l’homme à toute liste, vous rendez
politiquement incroyablement diffi-
cile ... de retirer ces noms de la liste”,
a-t-il déclaré. “Vous pouvez le faire,
mais vous risquez beaucoup plus de
retours potentiels si vous le faites.”
Un responsable américain a déclaré
que le décompte des sanctions impo-
sées par Reuters par Trump était pro-
che du décompte de l’administration
Biden, bien que le jugement sur ce
qu’il faut inclure puisse donner des
totaux légèrement différents.

LÉGITIME OU CONTRIBUÉ?
Le rétablissement des sanctions

américaines a gâché l’économie ira-
nienne, qui a reculé de 6% en 2018 et
de 6,8% en 2019, selon les données du
Fonds monétaire international.
Trump, un républicain, s’est retiré de
l’accord en 2018, affirmant qu’il
accordait à l’Iran un allégement
excessif des sanctions pour des res-
trictions nucléaires inadéquates, et il a
imposé une campagne de “pression
maximale” dans une tentative infruc-
tueuse de forcer Téhéran à accepter
des limites nucléaires plus strictes. Il a
également déclaré que l’accord
n’avait pas réussi à réduire le soutien
de l’Iran au terrorisme, le soutien aux
mandataires régionaux en Syrie, en
Irak et au Liban, et la poursuite des
missiles balistiques. Biden veut res-
taurer les limites nucléaires du pacte
et, si possible, les étendre tout en
repoussant ce qu’il a appelé les autres
activités déstabilisantes de l’Iran. Les
responsables américains et iraniens
ont entamé des pourparlers indirects à
Vienne pour trouver un moyen de
reprendre le respect de l’accord, que
l’Iran, après avoir attendu environ un
an après le retrait de Trump, a com-
mencé à violer en 2019 en représail-
les. En vertu de l’accord, Téhéran a
limité son programme nucléaire pour
le rendre moins capable de développer
une bombe atomique - une ambition
que l’Iran nie - en échange d’un allé-
gement des sanctions économiques
imposées par les États-Unis, l’Union
européenne et les Nations Unies. Les
diplomates européens font la navette
entre les délégations américaine et ira-
nienne parce que Téhéran rejette les
discussions directes. Les responsables
tentent de conclure un accord d’ici le
21 mai, mais des obstacles majeurs
subsistent. Lire la suite Parmi ceux-ci,

il y a ce qu’il faut faire au sujet des
sanctions contre la Banque centrale
d’Iran (CBI), qui a été sanctionnée en
2012 pour bloquer ses actifs sous la
juridiction américaine. Ces sanctions
ont été levées dans le cadre de l’ac-
cord nucléaire et ont repris lorsque
Trump s’est retiré. En septembre
2019, Trump est allé plus loin en ins-
crivant la CBI sur la liste noire, l’ac-
cusant d’apporter un soutien financier
à des groupes terroristes, empêchant
effectivement les étrangers de s’en
occuper. Il a également ciblé d’autres
parties de l’infrastructure pétrolière
iranienne pour un prétendu soutien au
terrorisme, notamment la National
Iranian Oil Company (NIOC), la
National Iranian Tanker Company et
la National Petrochemical Company.
Si l’Iran veut vendre son pétrole à
l’étranger, les avocats responsables
des sanctions disent que ces entrepri-
ses doivent obtenir un allégement des
sanctions, sinon elles resteront
radioactives pour les entreprises
étrangères. Les entreprises américai-
nes se voient déjà interdire de traiter
avec elles sous différentes sanctions.
Présageant une ligne d’attaque répu-
blicaine probable, Elliott Abrams, le
dernier envoyé spécial de l’adminis-
tration Trump pour l’Iran, a fait valoir
que les sanctions avaient été imposées
pour des motifs légitimes. “Ces dési-
gnations étaient juridiquement et
moralement suffisantes et justifia-
bles”, a-t-il déclaré. “Ils n’ont pas été
tirés de nulle part.”

FOCUS SUR LA BANQUE 
CENTRALE

Un haut responsable du départe-
ment d’État américain a déclaré que
l’administration Biden ne prévoyait
pas de contester la “base de preuve”
sur laquelle l’administration Trump a
imposé les sanctions. En fait, cela

signifie qu’il ne soutiendra pas que
ces entités n’ont pas apporté leur sou-
tien au terrorisme. Au contraire, a-t-il
déclaré, l’administration Biden a
conclu qu’il était dans l’intérêt de la
sécurité nationale des États-Unis de
revenir à l’accord nucléaire, officielle-
ment appelé Plan d’action global
conjoint (JCPOA), justifiant la sup-
pression des sanctions. La décision de
Trump en avril 2019 de mettre sur
liste noire le CGRI et sa branche para-
militaire étrangère et d’espionnage de
la Force Qods en tant qu’organisation
terroriste étrangère (FTO) a également
compliqué les choses. L’action a mar-
qué la première fois que les États-Unis
ont officiellement qualifié l’armée
d’un autre pays de groupe terroriste.
En septembre 2019, l’OFAC a utilisé
les autorités antiterroristes pour cibler
la banque centrale iranienne, qu’il
accusait d’avoir fourni des milliards
de dollars au CGRI, à la Force Qods et
au Hezbollah libanais, que
Washington a longtemps considéré
comme un groupe terroriste. “Ce que
je trouverais particulièrement répré-
hensible, c’est toute initiative qui
modifierait la sanction du CGRI pour
activités terroristes parce que le CGRI
se livre à des activités terroristes.
C’est un cas clair”, a déclaré Abrams.
L’administration Biden, cependant,
n’a pas besoin de retirer la désignation
FTO du CGRI pour supprimer les
sanctions liées à la banque centrale.
Le secrétaire au Trésor peut annuler
toutes les sanctions imposées à la ban-
que centrale en vertu des décrets amé-
ricains, qui donnent au président la
possibilité de les imposer ou de les
annuler à volonté, ont déclaré d’an-
ciens responsables américains. Le
département d’Etat a seulement
déclaré que si Téhéran devait repren-
dre le respect de l’accord, il supprime-
rait ces sanctions “incompatibles avec
le JCPOA” sans donner de détails.
“La chaleur politique va être, franche-
ment, assez intense”, a déclaré l’ana-
lyste iranien Henry Rome du groupe
Eurasia. «Tout ce qui concerne le
mot« T »dans cette affaire sera un
sujet de discussion prêt à l’emploi
pour ceux qui s’opposent à un retour»
à l’accord nucléaire, a-t-il dit, faisant
référence au «terrorisme». «Le défi
politique ici est de dire: ‘Les désigna-
tions étaient peut-être légitimes, mais
nous avons d’autres intérêts de politi-
que étrangère qui dictent néanmoins
leur suppression.’ C’est une aiguille
difficile à enfiler, mais c’est une
aiguille qu’ils devront faire. “

Reuters
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LES ÉTATS-UNIS SUR LA POINTE
DES PIEDS DANS LE CHAMP 

DE MINES DES SANCTIONS VERS
L’ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN

Alors que les États-Unis cherchent un chemin vers l’accord nucléaire iranien de 2015, ils marchent sur la pointe
des pieds à travers un champ de mines posé par l’ancien président américain Donald Trump. 
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L’ étude des risques
reste le meilleur
moyen de préve-

nir d’éventuels incidents sur
les sites industriels, ont sou-
ligné à Hassi-Messaoud
(Ouargla) les participants
aux journées d’études et de
formation sur “les procédu-
res d’approbation de l’étude
des risques”. Lors de cette
rencontre, initiée par la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC) à
la base “Irara” de
Sonatrach, les participants
ont indiqué que l’étude des
risques doit précéder la
concrétisation de projets
d’investissements dans le
domaine industriel, en ce
sens qu’elle permet de met-
tre en place les dispositions
techniques visant à réduire
les risques d’accidents et à
atténuer leur impact lorsque
ceux-ci surviennent.
L’opération s’inscrit aussi
dans le cadre de la politique
de l’Etat visant à faciliter
aux investisseurs l’approba-
tion préalable de la création

d’entreprises classées, ainsi
qu’à permettre la délivrance
du permis d’exploitation
d’entreprise classée, ou à
donner lieu à son gel ou
retrait, a-t-on fait savoir. La
sous-directrice des risques
majeurs à la DGPC, Kheira
Bradai, a indiqué, à ce pro-
pos, que les membres de la
commission de wilaya char-
gée de l’approbation de
l’étude des risques dans les
installations industrielles,
élaborée par des bureaux
d’études et d’expertise ou
des bureaux d’investisse-
ment spécialisés, “doivent,
en application du décret
présidentiel 06-198 relatif à
l’approbation des études de
risques, être bien au fait des
procédures technico-légales
et organisationnelles affé-
rentes à la question et aux
modes d’élaboration des
plans d’intervention et de
protection des sites indus-
triels”. Ces journées d’étu-
des et de formation “sont
une occasion de distribuer
aux participants une copie

d’un guide renfermant tou-
tes les informations et
explications liées aux pro-
cédures d’approbation de
l’étude des risques, en plus
d’examiner un cas de site
industriel exposé à des ris-
ques et les attitudes à adop-
ter en pareille situation”, a-
t-elle ajouté. Le responsable
du bureau des risques tech-
nologiques à la DGPC, le
commandant Nadir
Belakroum, a soutenu, de
son côté, que les institutions
industrielles sont exposées
à divers risques, tels que les
incendies, les explosions,
les produits pétroliers et les
intoxications, “d’où la
nécessité d’examiner l’en-
semble des dispositions
sécuritaires et préventives à
mettre en place pour réduire
les risques éventuels”. La
visite de terrain prévue au
programme des participants
à cette rencontre au niveau
d’un site industriel du
groupe Sonatrach à Hassi-
Messaoud, devra permettre
de prendre connaissance

des équipements existants
et des dispositifs sécuritai-
res et préventifs en place
pour faire face à d’éventuels
risques, a-t-il ajouté. Pour
sa part, le directeur régional
adjoint de la division pro-
duction de Sonatrach à
H a s s i - M e s s a o u d ,
Benahmed Benaoum, a
estimé que ces journées
d’études et de formation sur
les procédures d’approba-
tion des études de risques
“sont une opportunité de
sensibiliser aux différents
risques auxquels peuvent
être confrontées les entre-
prises industrielles”. Ceci,
en plus de permettre un
échange d’expériences et
d’expertises, notamment
entre la Protection civile et
Sonatrach, et de vulgariser
les méthodes de prise de
décisions et d’amélioration
des prestations, en termes
de préservation de
l’Environnement et de pro-
tection des installations
industrielles et des travail-
leurs, surtout ceux établis
au niveau de grandes zones
industrielles telles que
Hassi-Messaoud, a pour-
suivi M. Benaoum.
Plusieurs cadres de
Sonatrach, ainsi que des
représentants des secteurs
de l’Environnement et de
l’Energie de la wilaya
d’Ouargla, prennent part à
cette rencontre aux côtés
de cadres et officiers de la
Protection civile des
wilayas d’Ouargla,
Biskra, El-Oued,
Ghardaïa, Laghouat,
Tamanrasset et Illizi.

APS

L a Concession de distribution
de l’électricité et du gaz de la
wilaya de Khenchela prévoit

de concert avec la direction des ser-
vices agricoles de raccorder 405
exploitations agricoles au réseau
d’électricité courant 2021, a indiqué
sa cellule de communication.   La
Concession de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Khenchela a
lancé un appel d’offres national pour
raccorder 405 exploitations agrico-
les au réseau d’électricité réparties
en plusieurs lots, a précisé à l’APS

le chargé de la communication de
l’entreprise, Mohamed Tahar
Boukehil en indiquant que la
concrétisation de ce programme
débutera après achèvement des pro-
cédures administratives et légales.
Les exploitations en question se
trouvent sur le territoire des commu-
nes de Babar, Metoussa, Ouled
Archache, Bouhmama, Chélia, Ain
Touila, Djellal et Tamza, selon la
même source qui a noté que la prio-
rité est accordée aux exploitations se
trouvant dans la région Sud de la

wilaya. Le programme porte notam-
ment sur la pose de 42 km de lignes
électriques et la réalisation de 20
transformateurs, a souligné
M.Boukehil qui a assuré que le délai
d’exécution de ces projets n’excè-
dera pas quatre mois conformément
aux cahiers de charges des appels
d’offres. Le programme s’inscrit, a-
t-il encore ajouté, dans le cadre de la
mise en œuvre de la feuille de route
des deux secteurs de l’agriculture et
de l’énergie pour la période 2020-
2024 et des recommandations de la

rencontre régionale tenue le 1er
mars dernier à Constantine.  La ren-
contre régionale avait regroupé les
directeurs des services agricoles et
ceux de la Concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz des
wilayas de l’Est du pays et avait
porté sur les modalités d’exécution
du programme de raccordement au
réseau électrique des exploitations
agricoles et celui d’établissement
des listes des bénéficiaires, a précisé
M. Boukehil. 

APS

OUARGLA

L’ÉTUDE DES RISQUES, MEILLEUR
MOYEN DE PRÉVENIR LES INCIDENTS

SUR LES SITES INDUSTRIELS

KHENCHELA

PLUS DE 400 EXPLOITATIONS AGRICOLES À RACCORDER
AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ EN 2021

ANNABA
TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
POUR DÉVELOPPER
LES PRESTATIONS 
AU PORT DE PÊCHE
DE SÉRAÏDI
 Des travaux d’aménagement
et de réalisation de locaux et
kiosques en vue de développer
les services de villégiature assu-
rés aux touristes durant la pro-
chaine période estivale sont
actuellement menés au port de
pêche de Séraïdi dans la wilaya
d’Annaba, a-t-on appris auprès
des services de la direction de la
pêche et des ressources halieuti-
ques de wilaya. Inscrits dans le
cadre du programme de promo-
tion et de réhabilitation des
espaces des ports de pêche, ces
travaux portent sur la rénovation
de la clôture extérieure délimi-
tant les biens portuaires et l’ex-
ploitation d’une partie des quais
afin de créer des activités com-
merciales répondant aux
besoins des estivants et touris-
tes, a-t-on indiqué. Les travaux
projetés, d’autre part, sur les
quais du port de pêche de
Chetaïbi, ouvert partiellement
aux citoyens, porteront sur le
développement d’activités de
loisirs par l’aménagement d’ai-
res de jeu pour enfants et d’at-
traction pour les familles. Ce
port distant de 60 km de la ville
d’Annaba est l’un des ports se
prêtant pour le développement
des activités touristiques au
regard de son emplacement au
milieu du tissu urbain de la
ville, a-t-on souligné. Cette
structure portuaire bénéficiera
d’opérations de développement
de l’activité commerciale du
port par l’extension de l’aire
réservée à l’accostage des
bateaux de pêche ainsi que celui
réservé pour les bateaux de plai-
sance et par le lancement d’acti-
vités commerciales en rapport
avec la pisciculture. Le port de
Chetaïbi est capable d’accueillir
plus de 400 unités de pêche dont
136 sardiniers, 264 petites
embarcations de pêche et 25
bateaux de plaisance dont la
majorité de petite taille.

APS
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W hatsApp prévoit un mode
éphémère pour son applica-
tion sur Android et iOS.

Celui-ci activerait par défaut la dispari-
tion des messages au bout d’un certain
temps. La plateforme est en train de
développer une fonctionnalité appelée
« Mode éphémère » (« Disappearing
Mode » en version originale), révèle
WABetaInfo qui a toujours un temps
d’avance quand il s’agit d’annoncer les
futures nouveautés de l’application de
messagerie instantanée.

La banalisation des messages 
éphémères ?

En activant ce mode, l’utilisateur
s’assure que toutes les nouvelles dis-
cussions ouvertes sur WhatsApp
soient automatiquement traitées
comme temporaires, c’est-à-dire que
les messages vont disparaître au bout

d’un certain temps. Pour accéder à
cette fonctionnalité, il faudra se ren-
dre dans les Paramètres de l’app, puis
dans la section Compte et enfin dans
l’onglet Confidentialité. Ici, juste
avant l’option « Confirmations de
lecture », se trouvera le mode éphé-
mère, dont l’appellation française
doit encore être confirmée.
WhatsApp propose déjà d’activer les
messages éphémères manuellement
pour un contact ou un groupe en par-
ticulier dans « Afficher contact » ou «
Infos du groupe ». Mais il faut alors
entrer dans chaque discussion indivi-
duellement, cette fonction étant dés-
activée par défaut. Les messages,
médias et liens partagés en éphémère
sont effacés au bout de sept jours.

Prochainement sur Android et iOS
Le mode éphémère est actuelle-

ment en cours de test. Il sera
déployé pour tous les utilisateurs
sur l’application Android et iOS de
WhatsApp via une future mise à
jour qui n’est pas encore datée. Il
faut parfois attendre de très longs
mois avant qu’une fonctionnalité ne
sorte de bêta pour arriver sur la ver-
sion stable de l’appli (ce fut le cas
du mode sombre par exemple). Avec
ses conditions d’utilisation qui pré-
voient le partage de données person-
nelles avec Facebook et Instagram ,
WhatsApp a dernièrement perdu la
confiance de certains utilisateurs,
qui migrent vers d’autres services
plus axés sur la vie privée et la
confidentialité, comme Telegram et
Signal . WhatsApp pourrait en par-
tie se racheter une conduite avec
une telle fonctionnalité.

Clubic

WHATSAPP

UN MODE “ÉPHÉMÈRE” AXÉ
SUR LA CONFIDENTIALITÉ 

À VENIR SUR ANDROID ET IOS

L’ interface d’Android 12 est
dévoilée par une fuite à
quelques jours de sa pré-

sentation officielle à la Google I/O.
L’UI du système d’exploitation va
grandement évoluer avec cette nou-
velle mouture de l’OS. Du 18 au 20
mai 2021, se tiendra la conférence
annuelle Google I/O, lors de laquelle
la firme de Mountain View annoncera
plusieurs produits et présentera les
nouveautés logicielles de ses diffé-
rents services et interfaces.

Sécurité, vie privée et écosystème
Android y tiendra comme d’habi-

tude une place de choix, avec cette
année l’introduction officielle
d’Android 12 . Mais Front Page Tech,
le média du réputé leaker Jon Prosser,
a coupé l’herbe sous le pied de

Google et a publié une vidéo dans
laquelle on peut voir la toute nouvelle
interface du système d’exploitation
mobile. Les nouveautés d’Android 12
s’articulent autour de trois grands
axes : une « belle nouvelle expé-
rience », des « protections liées à la
sécurité et la vie privée renforcées »
et « tous vos appareils [qui] interagis-
sent mieux ensemble ». Pour ces
deux derniers points, les détails man-
quent encore. Mais pour ce qui est de
l’interface utilisateur, cette fuite est
généreuse en informations.

Android 12, focus sur l’interface
Comme nous pouvons le consta-

ter dans la vidéo en début d’article,
Android 12 embarque un nouveau
widget pour le contrôle de la lecture
des fichiers audio depuis la barre de

notifications. Les boutons pour l’ac-
tivation et la désactivation du Wi-Fi
sont également remaniés. On remar-
que aussi des changements sur les
widgets de météo et sur l’horloge
ainsi que sur l’outil de contrôle du
volume, parmi bien d’autres modifi-
cations mineures, et de nouvelles
animations. Il semble que le design
d’Android va avoir droit à sa plus
profonde refonte depuis plusieurs
années. Au programme également :
le groupage des notifications entre
les applications (pour avoir un seul
élément regroupant toutes les notifi-
cations des apps de messagerie par
exemple) et un nouvel écran de ver-
rouillage. Nous en saurons donc
plus dans quelques jours à l’occa-
sion du Google I/O.

Clubic

Android 12

LA NOUVELLE INTERFACE SE DÉVOILE
AVANT LA GOOGLE I/O

Twitter
VERS UN 
ABONNEMENT
BAPTISÉ
TWITTER BLUE,
FACTURÉ 
À 2,99 DOLLARS
PAR MOIS

 Twitter serait sur le point de
lancer un service d’abonnement
pour permettre à ses utilisateurs «
premium » de pouvoir corriger
un tweet quelques secondes
après son envoi. Spécialiste des
nouvelles technologies, la blo-
gueuse originaire de Hong Kong
Jane Manchun Wong (@wongm-
jane) est désormais célèbre pour
ses prédictions concernant les
prochaines mises à jour d’appli-
cations. Si Facebook , Instagram
ou Spotify font partie de ses ter-
rains de jeux favoris, sa dernière
cible en date est Twitter. Elle
vient ainsi de dévoiler sur son
compte Twitter ce que le réseau
social de microblogage réserve
prochainement à ses abonnés.

Un bouton « édition » tant attendu
Selon ses dernières recherches,

Jane Manchun Wong affirme que
Twitter prépare actuellement une
version payante de son applica-
tion, dénommée « Twitter Blue ».
En effet, pour la modique somme
de 2,99 dollars par mois, l’appli-
cation pourrait enfin permettre à
ses abonnés de corriger un tweet
dans un laps de temps de quelques
secondes après son envoi. Une
fonctionnalité qui fait écho aux
innombrables demandes des utili-
sateurs et qui devrait, en théorie,
aider à redorer le blason du
réseaux social.

Twitter Blue : d’autres fonction-
nalités en préparation

La blogueuse tech va plus loin
et annonce également une
seconde fonctionnalité pour
Twitter Blue : celle de sauvegar-
der des tweets et de pouvoir les
organiser en collections. Un
moyen de retrouver facilement
des publications et de pouvoir
ensuite les partager avec les
autres utilisateurs. Par ailleurs,
Jane Manchun Wong n’exclut
pas la création de plusieurs types
d’abonnements et l’ajout d’au-
tres fonctionnalités premium
comme l’absence de publicités.
Elle reste toutefois prudente sur
ses prévisions et annonce que des
changements de tarification et de
fonctionnalités sont envisagea-
bles avant le lancement officiel
de Twitter Blue. En définitive,
cette nouvelle version de Twitter
devrait faire des heureux avec
son nouveau système de correc-
tion et de collection de tweets.
Reste à savoir si les utilisateurs
seront prêts à débourser quelques
euros par mois pour ces fonction-
nalités relativement basiques…
Affaire à suivre.

Clubic
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D ivers projets de dévelop-
pement retenus au titre
de différents program-

mes de développement sont en
cours d’exécution dans la daïra
de Reggane (150 km Sud
d’Adrar) dans le but d’améliorer
les conditions de vie du citoyen,
a-t-on appris des responsables de
cette collectivité. Visant la prise
en charge des préoccupations des
citoyens, ces opérations, tous sec-
teurs confondus, consistent en la
réalisation, pour une enveloppe
de plus de deux (2) milliards DA
puisée des plans communaux et
sectoriels de développement
(PCD-PSD), de la Caisse de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales (CSGCL), des pro-
grammes de développement des
régions du Sud et du budget de
wilaya, d’une série d’installations
et de structures au profit des com-
munes de Sali et Reggane, a pré-
cisé le chef de la daïra
Nasreddine Abdelhakim Dissi.
Onze (11) projets énergétiques
ont été accordés à la commune de
Reggane et portent sur le raccor-
dement de 1.120 foyers au réseau
d’électricité et sept (7) autres pro-
jets pour l’alimentation en gaz
naturel ciblant 3.144 habitations,
en sus de l’électrification de 11
périmètres agricoles, a-t-il fait
savoir. La commune de Sali s’est
vue accorder 18 projets d’exten-
sion du réseau d’électrification au
profit de 833 foyers, en plus de
cinq (5) autres opérations d’ali-
mentation de 1.970 foyers au gaz
naturel et le raccordement de 11
périmètres agricoles au réseau
d’électricité, a déclaré le chef de
daïra. D’autres enveloppes ont
été affectées aux deux communes

de la daïra pour la réalisation
d’opérations “urgentes” consis-
tant en l’acquisition d’une ambu-
lance tout terrain pour la polycli-
nique en vue de faciliter l’éva-
cuation des malades, et l’exten-
sion du réseau d’assainissement
du vieux Ksar de Zaouiet
Lehchef M. Dissi a révélé aussi
que d’autres projets ont été ins-
crits en faveur de la commune de
Reggane et portant transfert de
son exutoire par souci de préser-
ver l’environnement et de lutter
contre les maladies à transmis-
sion hydrique, notamment en sai-
son estivale, en plus de l’électrifi-
cation d’un château d’eau et la
réalisation d’un groupe scolaire.
S’agissant de l’aménagement
urbain, cette collectivité s’est vue
accorder des projets d’aménage-
ment de la place des martyrs,
immortalisant les lourds sacrifi-
ces consentis par la région lors
des explosions nucléaires colo-
niales. La dynamique de dévelop-
pement a été renforcée, au volet
des travaux publics, par un projet
de réalisation d’une tranche de la
route reliant, sur 250 km à travers
le désert de Tanezrouft, Reggane
à la wilaya frontalière de Bord
Badji Mokhtar. En vue de pren-
dre en charge les préoccupations
de la population locale, une série
de suggestions de projets ont
aussi été émises par les responsa-
bles locaux et sont liées au trans-
fert de l’exutoire de ksar Berriche
dans la commune de Sali et l’ins-
cription de deux projets routiers,
l’un concernant la réhabilitation
de 10 km de la RN-6, de l’entrée
de la ville de Reggane au ksar
“Anzeklouf” et l’autre la réalisa-
tion d’une rue en milieu urbain.

Aussi dans le but de remédier aux
carences relevées en matière de
structures et installations de loi-
sirs, les services de la daïra ont
procédé, avec le concours des
partenaires, à l’acquisition
d’équipements à installer au
niveau de quatre aires de jeux
aménagées. Des actions sont
menées pour étendre cette initia-
tive aux autres quartiers et cités
des villes de Reggane et Sali pour
satisfaire la demande dans la
région. Un programme a été
arrêté pour exploiter et réhabiliter
les espaces verts, en impliquant
tous les acteurs bénévoles qui ont,
dans ce cadre, initié une campa-
gne d’envergure de nettoiement et
de collecte des déchets et détritus.
Ces actions ont été consolidées
par l’organisation d’une action de
boisement ayant donné lieu à la
mise en terre de plus de 1.700
arbustes d’alignement de routes,
ainsi qu’au niveau des établisse-
ments pédagogiques et des insti-
tutions publiques. Cette action a
valu à la commune de Reggane
d’être retenue par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire pour bénéficier de l’expé-
rience “la commune verte” menée
en partenariat avec un bureau
allemand. Au volet de l’emploi, il
a été suggéré, au titre des pro-
grammes de développement des
activités agricoles et de services,
la création de sept (7) périmètres
agricoles d’une surface globale de
1.000 ha sur le territoire de la
commune de Reggane, de trois
(3) autres de 122 ha dans la com-
mune de Sali, selon la même
source. 

APS

ADRAR

PLUSIEURS OPÉRATIONS 
DE DÉVELOPPEMENT EN COURS

DANS LA DAÏRA DE REGGANE

CONSTANTINE 
REPRISE DU TRANSPORT
FERROVIAIRE DE VOYAGEURS
ENTRE CONSTANTINE ET ALGER

 Le transport ferroviaire de voyageurs a
été repris pour la desserte reliant Constantine
à Alger (aller-retour), a indiqué le directeur
régional de la Société nationale du transport
ferroviaire (SNTF), Abdelhamid Achouche.
La liaison ferroviaire Constantine- Alger a
repris à bord d’un train Coradia, a fait savoir
le même responsable, précisant que l’opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
la SNTF visant l’amélioration de la qualité
du transport ferroviaire. La liaison ferro-
viaire Constantine- Alger à l’arrêt depuis
plus de 2 ans pour des raisons organisation-
nelles (existence d’une desserte Annaba-
Alger), a repris dimanche en réponse aux
multiples demandes formulées par les
citoyens, a souligné la même source, rappe-
lant que la SNTF est considérée comme une
“entreprise citoyenne”. Cette reprise permet
d’assurer un seul voyage par jour en aller
entre Constantine et Alger et le retour pour le
lendemain d’Alger vers Constantine, a
détaillé la même source, précisant que le
départ de Constantine vers Alger est pro-
grammé pour dimanche, mardi et jeudi.
Durant le trajet, le train doté de toutes les
commodités nécessaires marquera des haltes
dans les gares de Sétif et de Bordj
Bouarréridj notamment, a-t-on indiqué, met-
tant en avant l’importance de cette desserte
dans l’amélioration des conditions de dépla-
cement des citoyens. Le directeur régional de
la SNTF a indiqué que des instructions fer-
mes ont été données à l’effet de prévoir tou-
tes les mesures préventives recommandées
dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la Covid-19 et de veiller au strict respect
de ces mesures.

APS
NAAMA

LANCEMENT D’UN PROJET
WAKF DE PLANTATION 
DE 7.000 PALMIERS-DATTIERS 

 Un projet wakf relatif à la plantation de
7.000 palmiers-dattiers dans la daïra de
Moghrar vient d’être lancé par un bienfaiteur
de la wilaya de Nâama dans le but d’une prise
en charge sociale des personnes vulnérables et
nécessiteuses, a-t-on appris du promoteur de
l’initiative. Placée sous le slogan “Plantons
pour que tous mangent”, cette initiative entre
dans le cadre d’un projet “wakf ennakhil” qui
répond à une vision sociale. Les revenus de ce
projet (production de dattes) iront aux néces-
siteux, a expliqué la même source. L e
choix a été porté sur une parcelle de terre
appartenant à ce bienfaiteur, située au niveau
de la zone agricole “El Ghouiba” relevant de
la commune de Moghrar, pour la concrétisa-
tion du projet wakf, a-t-il indiqué, faisant
savoir qu’il a été décidé la plantation de 400
palmiers au mois de mai courant dans une pre-
mière étape. Les travaux se poursuivront
jusqu’à la plantation de l’ensemble du nombre
de palmiers programmés, a-t-il ajouté.
Le promoteur de l’initiative a insisté sur la
prise en charge de l’ensemble des étapes de ce
projet avec tout ce qui va avec pour sa concré-
tisation sur le terrain, signalant l’achèvement
du forage d’un puits profond pour l’irrigation
de ce périmètre dattier et la réalisation d’une
conduite d’eau vers deux grands bassins, de
même que le défrichage de la terre, le pique-
tage de jeunes plants productifs et leur mise
en terre, ainsi que la fixation du matériel d’ir-
rigation pour la réussite de cette opération
devant donner un bon rendement en perspec-
tive de ce périmètre de palmiers-dattiers. 

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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