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L es revenus ont aug-
menté de 27,7% par
rapport à la même

période de l’année précédente
tandis que la rentabilité a
grimpé de 39,1%, reflétant
une très forte demande pour
les appareils électroménagers
et les produits de divertisse-
ment à domicile LG, alors que
les consommateurs du monde
entier continuent de passer
plus de temps à la maison. La
société LG Home Appliance
& Air Solution (division
Appareils électroménagers et
solution d’air conditionné) a
généré au premier trimestre
un chiffre d’affaires de 6,71
milliards de KRW (6,03 mil-
liards USD), soit une aug-
mentation de 23,8% par rap-
port à l’année précédente. Le
résultat d’exploitation de
919,90 milliards KRW
(826,39 millions USD) était
quant à lui supérieur de
22,1% à celui du premier tri-
mestre de l’année dernière.
Pour le deuxième trimestre
consécutif, la division des
activités d’électro-ménagers a
connu une croissance signifi-
cative d’une année à une autre
en Amérique du Nord et en
Europe ainsi que sur son mar-
ché domestique de la Corée
du Sud où l’activité de loca-
tion est particulièrement ren-
table. La rentabilité s’est
accompagnée d’une crois-
sance stable tirée par de fortes
ventes de produits haut de
gamme en Amérique du Nord
et en Europe. L’unité com-
merciale s’attend à une crois-
sance continue en augmentant
les ventes à l’étranger de nou-
veaux produits. LG Home
Entertainment Company

(Division Divertissements à
domicile) a enregistré des
ventes de 40100 milliards de
KRW (3,60 milliards USD)
au premier trimestre, soit une
augmentation de 34,9% par
rapport à la même période de
l’an dernier. Le résultat d’ex-
ploitation a augmenté de
23,9% d’une année sur l’autre
pour atteindre 403,80 mil-
liards KRW (362,75 millions
USD), soutenu par de fortes
ventes en Amérique du Nord
et en Europe. Les produits
haut de gamme, dominés par
les téléviseurs OLED et Na-
noCell ont continué de
connaître une forte demande
alors que l’effet pandémique
se poursuivait dans la plupart
des régions du monde. Pour
maintenir ce succès en 2021,

LG continuera à améliorer sa
gamme de produits haut de
gamme, à développer davan-
tage ses ventes en ligne, à
optimiser ses ressources et à
rationaliser sa gestion des
actifs. LG Mobile
Communications Company
(Division communication
mobile) a enregistré au pre-
mier trimestre un chiffre d’af-
faires de 998,70 milliards
KRW (897,18 millions USD)
avec un résultat d’exploita-
tion déficitaire de - 280,10
milliards KRW (-251,63 mil-
lions USD). La perte d’ex-
ploitation s’est accentuée de
28% par rapport au même tri-
mestre de l’année dernière,
en raison du manque de nou-
veaux produits suite à l’an-
nonce publique plus tôt ce

mois annonçant l’arrêt par
LG des activités smartphones
à la fin du mois de juillet. Le
résultat des activités aban-
données - y compris une ven-
tilation des activités poursui-
vies et abandonnées - sera
inclus dans les résultats du
deuxième trimestre. La
société LG Vehicle
Component Solutions (La
division Solutions de compo-
sants de véhicules) a réalisé
au premier trimestre un chif-
fre d’affaires de 189 milliards
de KRW (1,70 milliard
USD), soit une augmentation
de 43,5% par rapport à la
même période l’an dernier.
La perte d’exploitation s’est
rétrécie à 700 millions KRW
(629 000 USD), ce qui peut
être attribué à la reprise du

secteur automobile en
Amérique du Nord et en
Europe, ainsi qu’à l’augmen-
tation des revenus provenant
de nouveaux projets dans les
secteurs de l’e-Powertrain et
de l’info-divertissement et à
une meilleure gestion des
coûts. La société LG
Business Solutions a enregis-
tré une amélioration de ses
revenus au premier trimestre
de 186 milliards de KRW
(1,67 milliard USD), soit une
augmentation de 9,1% par
rapport à il y a un an et de
23,6% par rapport au trimes-
tre précédent, en grande par-
tie grâce à une forte demande
de produits tels que les moni-
teurs, les produits informati-
ques à l’ère du travail à dis-
tance et de l’apprentissage en
ligne. Le résultat d’exploita-
tion bénéficiaire de 134 mil-
liards KRW (120,38 millions
USD) a diminué par rapport
au même trimestre de l’année
dernière en raison de l’aug-
mentation du coût des com-
posants tels que les panneaux
LCD et les semi-conducteurs.

Taux de change 
au 1er trimestre expliqué
Les résultats trimestriels

non audités de LG
Electronics sont basés sur les
IFRS (International
Financial Reporting
Standards) pour la période
de trois mois se terminant le
31 mars 2021. Les montants
en Won Coréen (KRW) sont
convertis en dollars améri-
cains (USD) au taux moyen
du période de trois mois du
trimestre correspondant - 1
113,16 KRW par USD.

M. B.

LG ANNONCE LES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES ET BÉNÉFICE 
D’EXPLOITATION TRIMESTRIELS LES PLUS
ÉLEVÉS DE L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE
LG Electronics Inc. (LG) a annoncé aujourd’hui des ventes consolidées au premier trimestre 2021 de 18,81

milliards de KRW (16,90 milliards USD) et un bénéfice d’exploitation de 1,52 milliard KRW (1,36 milliard USD)
- les résultats trimestriels les plus élevés de l’histoire de la société avec un profit d’exploitation de 8,1% atteignant

un record au premier trimestre.

 Le groupe de télécommu-
nication Ooredoo a rendu
public ses résultats financiers
relatifs au premier trimestre
de l’année 2021. Les chiffres
liés à l’activité de Ooredoo
Algérie durant les trois pre-
miers mois de l’année 2021
traduisent la solidité de la stra-
tégie de Ooredoo, et cela dans
un environnement dynamique
et compétitif. A l’annonce de

ces résultats, le Directeur
général adjoint de Ooredoo,
M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : «Ooredoo Algérie
entame l’année 2021 avec des
résultats positifs, confirmant
ainsi le bienfondé de notre
stratégie en matière de digita-
lisation, stratégie que nous
poursuivrons afin de pouvoir
continuer à contribuer à l’éco-
nomie numérique et au déve-

loppement du secteur de la
téléphonie mobile nationale.
Nous remercions nos clients
pour leur confiance et leur
promettons d’être à la hauteur
de leurs attentes. »  En termes
de chiffres, les revenus de
Ooredoo Algérie ont atteint
20.1 Milliards au 1er trimestre
2021.Le résultat avant inté-
rêts, impôts (taxes), dotations
aux amortissements et provi-

sions sur immobilisations
(EBITDA) a atteint 6.9
Milliards de dinars algériens
au 1er trimestre 2021. Le parc
clients, a quant à lui atteint
12.7 Millions d’abonnés à fin
mars 2021. Au sein du
Groupe, Ooredoo Algérie
représente 11% du nombre
d’abonnés et 5% du montant
des investissements. Durant le
premier trimestre 2021,

Ooredoo Algérie a investi près
de 1.5 milliards de dinars
algériens notamment dans le
renforcement et la modernisa-
tion de ses équipements
réseau 3G et 4G. Ooredoo
poursuit sa stratégie commer-
ciale, en continuant à offrir
davantage d’offres et de servi-
ces innovants dans un marché
compétitif en perpétuel trans-
formation. 

Bilan financier du premier trimestre 2021
OOREDOO RENFORCE SA STRATÉGIE TOURNÉE VERS LE DIGITAL
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Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha a passé en revue, à Alger, les différents mécanismes mis en place
par le Gouvernement en vue d’encourager les porteurs de projets innovants parmi les nouveaux diplômés du

secteur de la Formation professionnelle.

Système national d’innovation

LES MÉCANISMES NÉCESSAIRES POUR 
PALLIER LES INSUFFISANCES MIS EN AVANT

C ette manifestation
vise “la création d’un
système efficace,

complémentaire et cohérent,
œuvrant à l’amélioration de
la compétitivité de l’écono-
mie nationale, à savoir la
concurrence des établisse-
ments économiques en géné-
ral et industriels en particu-
lier”, a précisé M. Bacha dans
un message lors de l’ouver-
ture de la première édition du
“Salon national d’innovation
pour la formation et l’ensei-
gnement professionnels”,
organisé par le ministère de la
Formation professionnelle les
17 et 18 mai courant au CIC
“Abdellatif Rehal”. Le minis-
tre a également mis en avant
les efforts sectoriels conju-
gués pour parvenir à des
mécanismes efficients à
même d’offrir un climat favo-
rable aux porteurs de projets
innovants, parmi les diplô-
més des établissements des
secteurs de la Formation pro-
fessionnelle et de
l’Enseignement supérieur, en
vue de concrétiser véritable-
ment leurs projets sur le ter-

rain”. Il s’agit, entre autres,
du Prix national de la Petite et
moyenne entreprise (PME),
sous forme d’aide financière
accordée aux trois premières
entreprises, ainsi que la
reconsidération et l’élargisse-
ment du réseau des incuba-
teurs, eu égard à leur rôle
dans la formation, l’encadre-
ment et l’accompagnement
des porteurs de projets inno-
vants. L’année dernière,
poursuit-il, ont été enregistrés
au sein de l’Institut national
algérien de la propriété indus-

trielle (INAPI), 710 brevets
d’innovation et 7744 marques
déposées. A été mis en place
également un réseau de 88
centres d’appui à la technolo-
gie et à l’innovation dans le
cadre de l’Organisation mon-
diale de la propriété intellec-
tuelle (WIPO), dont deux se
situent aux centres de forma-
tion professionnelle à Bejaïa
et Alger. Pour le ministre, ces
centres se veulent “une ban-
que informatique de la pro-
priété intellectuelle” permet-
tant aux porteurs de projets

de tirer profit d’une expé-
rience de qualité et obtenir
des données technologiques
de grande valeur ajoutée.
Figurent également, parmi les
mécanismes, la création de
centres techniques pour l’ac-
compagnement et le dévelop-
pement des filiales industriel-
les dans les domaines de la
recherche et de l’innovation,
mais également de clusters
offrant aux établissements
industriels les voies et
moyens de recherche et d’in-
novation. Dans un autre
registre, M. Bacha a mis en
valeur le rôle de son départe-
ment dans la diversification
de l’économie nationale, la
création des richesses et des
postes d’emploi, estimant
nécessaire de mettre en
valeur la connaissance, l’in-
novation et le développement
technologique. Pour ce faire,
poursuit-il, le secteur de la
Formation professionnelle
demeure un instrument effi-
cace pour réaliser les objec-
tifs escomptés, de par sa
contribution à orienter les
offres de la formation vers

les métiers comptant sur l’in-
novation et les nouvelles
technologies, comme la
numérisation, l’intelligence
artificielle communément
appelée “Industrie 4.0”.
Revenant sur les insuffisan-
ces enregistrées au niveau du
SNI, le ministre a cité l’ab-
sence d’une agence nationale
d’innovation dont la mission
principale serait de promou-
voir les politiques nationales
dans ce sens, l’absence de
laboratoires et centres de
recherche au niveau des éta-
blissements économiques,
ainsi que le manque de res-
sources financières pour
mener à bien les projets inno-
vants. Le ministre a néan-
moins regretté la place
qu’occupe l’Algérie qui vient
“en queue du classement
mondial d’innovation, à
savoir 121ème sur 131 posi-
tions dans l’Indice mondial
de l’innovation 2020, alors
qu’elle ne manque pas de
ressources humaines inno-
vantes”, a-t-il conclu.

A. A.

Une journée d’étude sur le partenariat public-privé (PPP) a été organisée, à Alger, par le Conseil national éco-
nomique, social et environnemental (CNESE) dans le but d’expliquer ce mode de financement en s’inspirant

des expériences d’autres pays.

Partenariat public-privé

S’INSPIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES
POUR ENRICHIR LA LÉGISLATION

A fin de permettre au
gouvernement d’en-
richir la loi sur les

PPP, en cours d’élaboration,
en tenant compte des change-
ments enregistrés à l’interna-
tional, notamment à cause de
la pandémie du Covid-19. Le
président du CNESE, Rédha
Tir, a indiqué que le but de
cette journée est “d’éclairer le
gouvernement en prévision de
l’élaboration de la loi sur le
PPP qui devra être actualisée
pour répondre aux exigences
du moment imposées notam-
ment par la pandémie du
Covid-19”. M. Tir a signalé
que le PPP connait des problè-
mes à l’échelle mondiale,
notamment dans les aspects de
la renégociation, du finance-
ment et de la coordination
entre les partenaires et de la
relation de l’investisseur privé
avec les usagers des espaces

publiques. Il a souligné que le
gouvernement planche sur
une loi qui repose sur l’amé-
lioration des contrats, l’amé-
lioration des cahiers des char-
ges et les textes juridiques
auxquels sont soumis ces
contrats et ces cahiers des
charges. Le président du
CNESE a expliqué que le PPP
est un mode de financement
qui permettra au trésor public
de bénéficier des potentialités
du secteur privé, tout en insis-
tant sur le fait de “ne pas l’ap-
parenter à une privatisation
déguisée”. Il a estimé “qu’il
était temps pour le secteur
privé de prendre ses responsa-
bilités” en finançant des pro-
jets publics, tout en aspirant à
réaliser des bénéfices, sachant
que le PPP est régi par les
principes du profit et du ris-
que. Le PPP permet de finan-
cer de grands projets publics

dans les secteurs du transport,
de l’énergie, de l’industrie,
des télécoms, des autoroutes
et bien d’autres afin de “soula-
ger” le trésor public, notam-
ment dans la conjoncture
actuelle d’amenuisement des
ressources financières, a
détaillé M. Tir. Il a, toutefois,
relevé l’existence de beau-
coup d’entraves légales et
juridiques qu’il faudra lever,
comme la participation des
étrangers dans des projets
structurants en Algérie,
comme le port de Cherchel,
les projets liés aux mines et
aux hydrocarbures. Des
aspects que les cadres des
entreprises publiques doivent
“maitriser” afin de mieux
gérer les principes de risque et
de rentabilité des projets, a
ajouté le président du CNESE
en expliquant que l’arbitrage
entre ces deux facteurs est pri-

mordial dans ce genre de par-
tenariat quel que soit le projet.
Pour cela, il faut connaitre les
lois, surtout que ce genre de
projets nécessite un finance-
ment sur le long terme, mais
aussi un système de contrôle,
a-t-il soutenu. M. Tir s’est
réjoui de la présence des
représentants du patronat et
des grandes entreprises qui
montre, selon lui, l’engoue-
ment des opérateurs privés
pour ce mode de partenariat,
d’autant plus que la rentabilité
devrait être “probante du fait
que l’économie est basée sur
la demande et cette dernière
existe”. Parmi les opérateurs
privés présents à cette jour-
née, le directeur général
d’Alliance assurances, Hassen
Khelifati, qui a proposé la
création d’un conseil national
ou d’une agence nationale du
partenariat public-privé, afin

de mieux gérer ce mode de
financement. Cette journée
d’étude a permis, en outre, au
directeur général de
l’Entreprise portuaire du Port
de Béjaia, Halim Kasmi, de
présenter l’expérience “réus-
sie” de partenariat public-
privé réalisé avec un parte-
naire asiatique, dans le
domaine de la gestion des
containers et “qui a permis à
ce port d’augmenter ses capa-
cités”. Plusieurs experts inter-
nationaux ont pris part, par
visioconférence, à cette jour-
née en exposant les expérien-
ces de leurs pays dans le
domaine du PPP, à l’instar de
David Baxter (USA), Atef
Majdoub (Tunisie), Stéphane
Saussier (France), Marcel
Boyer (Canada) et Dieudonné
Bondoma Yokono
(Cameroun).  

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Coup de foudre à Big Mountain
15h35 : Associée avec mon ex
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Esprits criminels
21h55 : Esprits criminels
22h45 : Esprits criminels
23h30 : Evil

08h15 Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : De la terre à l’assiette
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h39 : La minute Eurovision
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Paris-SG / Monaco
23h15 : Champions d’exception
23h20 : 6 à la maison

08h15 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : L’info outre-mer
12h50 : Autopromotion Habillage
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Extraordinaires !
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport

20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Les enfants du secret
22h35 : La femme aux cheveux rouges

07h03: Better Things
07h27: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h08 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h18 : Le secret du Ragnarok
09h50 : Plateaux Canal+ première
09h52 : Braquage final
11h46 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Les aventures de Tintin : le secret de la
licorne
15h22 : Tenet
17h47 : Un Entretien
17h52 : Le Plus
17h57 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h41 : Broute
20h48 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h05 : Antebellum
22h48: Judas and the Black Messiah

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Une année sauvage autour de la terre
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Népal : sur la route du marché
10h15 : Kirghizistan : Chevaux, les ailes de
l’homme
11h20 : Stratégies de reproduction : les clés du
succès
12h05 : Stratégies de reproduction : les clés du
succès
13h00 : Arte Regards
13h35 : Une vie après
15h30 : Les superpouvoirs des animaux
16h00 : Ladakh, le jeune Rinpoché et son parrain
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : La valse des continents
18h55 : La valse des continents
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Moi, Daniel Blake
22h35 : Il était une fois...
23h30: The Rider

06h00 : M6 Music
06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Les wedding planners
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : Esprits 
criminels

T F I

21h05 : Paris-SG /
Monaco

21h05 : Les enfants 
du secret

                            



C ette rencontre de
haut niveau, qui
s’est tenue hier à la

capitale française, réunira
les chefs d’Etat et de gou-
vernement ainsi que des
représentants de pays afri-
cains et de certains pays
avancés. Elle verra égale-
ment la participation de
hauts responsables d’orga-
nisations internationales et
régionales, a précisé la
même source. L’objectif de
cette rencontre “est d’offrir
une occasion pour les parti-
cipants d’échanger sur les
nouvelles solutions pour

assurer une reprise écono-
mique et un financement
plus durable des économies
africaines, notamment dans
ce contexte de crise”, pro-
voqué par la Covid-19, a
souligné le ministère. La
rencontre constituera éga-
lement “une plateforme
pour les dirigeants afri-
cains d’exposer les préoc-
cupations du continent en
matière de développement
post-pandémique”. L’idée
de cette conférence a
germé en automne dernier
lorsque le Fonds monétaire
international (FMI) a établi
que le continent africain

risque de se heurter à un
déficit de financement
d’environ 290 milliards de
dollars d’ici 2023, a rap-
pelé la même source. Le
communiqué rappelle que
la croissance du continent,
qui a reculé l’année passée
(-2,1 %) pour la première
fois en un demi-siècle,
devrait rebondir en 2021 et
2022, et que le moratoire
sur le service de la dette
publique adopté par le G-
20, est de nature à accorder
pour nombre de pays un
sursis. Toutefois, ces mesu-
res demeurent “insuffisan-
tes pour contrebalancer les

effets dévastateurs de la
crise sanitaire qui a charrié
dans son sillage une crise
économique sans précé-
dent”, a tenue à relever le
ministère. Ainsi, la recher-
che de solutions novatrices
à même d’assurer les liqui-
dités nécessaires pour faire
face aux besoins de la lutte
contre la pandémie et per-
mettre une relance d’une
croissance pérenne et d’un
développement durable de
l’Afrique, sera au coeur
des discussions du sommet
de Paris, note la même
source.

A. S.
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Sommet sur le financement des économies africaines

LE MINISTRE BENABDERRAHMANE
S’EST RENDU À PARIS

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s’est rendu lundi à Paris,
pour représenter le président de la République, aux travaux du sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement sur le financement des économies africaines, a indi-

qué un communiqué du ministère.

L a ministre de la
Formation et de l’en-
seignement profes-

sionnels, Hoyem Benfreha,
qui était accompagnée du
ministre de l’Industrie
Mohamed Bacha, et du
ministre délégué chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat, a procédé à l’inaugu-
ration de ce salon, en pré-
sence du conseiller du prési-
dent de la République chargé
des affaires économiques et
financières, Abdelaziz
Khellef ainsi que des mem-
bres du gouvernement. Ce

salon, organisé par le minis-
tère de la Formation et de
l’enseignement profession-
nels deux jours durant sous le
thème “La formation profes-
sionnelle est source de créati-
vité, et d’innovation”, tend à
“mettre en valeur les capaci-
tés techniques et technologi-
ques des diplômés du secteur
à travers la réalisation de
leurs projets et à rapprocher
les jeunes promoteurs des
professionnels et des
employeurs. Ce salon tend
également à contribuer à la
commercialisation des projets

réalisés par les diplômés du
secteur, à faire connaître leurs
réalisations, et à permettre
aux jeunes de s’informer sur
les différentes spécialités
ouvertes dans les instituts et
les centres de formation pro-
fessionnelle. Le salon com-
prend plusieurs pavillons
pour la présentation de 69
projets professionnels réali-
sés par de jeunes diplômés du
secteur de la formation pro-
fessionnelle, venus de plu-
sieurs wilayas du pays. Les
projets présentés dans le
salon concernent huit domai-

nes d’activité, notamment
l’agroalimentaire, les techno-
logies de l’information et de
la communication, l’électro-
technique, les métiers de
l’agriculture, de l’hydrauli-
que et de l’environnement,
ainsi que l’hôtellerie, la res-
tauration et le tourisme et
l’électronique industrielle.
Plusieurs interventions seront
présentées à ce propos. Mme
Benfreha, a affirmé à l’ouver-
ture de cette manifestation
que la création de ce salon
dans sa première édition
annuelle vise à mettre en

valeur le potentiel des jeunes
promoteurs de projets et à les
aider à entrer dans le monde
de l’entreprenariat. Il vise
également à présenter des
modèles d’innovations et de
projets professionnels pour
évaluer les compétences et
les capacités du secteur de la
formation professionnelle
dans les professions relevant
des différentes filières, les
spécialités de la formation
professionnelle et les bran-
ches et spécialités de la for-
mation professionnelle.

APS

La ministre de la Formation, Mme Benfreha :
LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU SALON NATIONAL DE L’INNOVATION

DANS LA FORMATION ET L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
La première édition du Salon national de l’innovation dans la formation et l’enseignement professionnels, 

a débuté hier à Alger, avec la participation de représentants de plusieurs secteurs et départements ministériels,
ainsi que des représentants du patronat, d’organismes et de dispositifs chargés du soutien et de

l’accompagnements des jeunes promoteurs.

Habitat-entrepreneuriat
RENCONTRE 
D’ÉVALUATION AVEC
DES MICRO-ENTREPRI-
SES BÉNÉFICIAIRES DE
PLANS DE CHARGE

 Le secrétaire général de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE, ex- ANSEJ)
Abdennour Ghellab a présidé une
rencontre regroupant des représen-
tants de onze (11) micro-entrepri-
ses d’hygiène et d’assainissement
ayant bénéficié de plans de charge
dans le cadre de l’application de la
convention signée entre les deux
agences. Chaque entreprise avait
signé un contrat renouvelable tous
les 20 ans d’une valeur de quatre
millions de dinars par an, selon un
communiqué du ministère délégué
chargé des Micro-entreprises. Lors
de cette rencontre, tenue en pré-
sence du directeur général adjoint
de l’Agence nationale pour l’amé-
lioration et le développement du
logement (AADL) au siège de
l’agence locale de Bejaia, M.
Ghellab a donné des explications
sur la teneur de la convention et
son rôle dans l’octroi de plans de
charge au profit des micro-entre-
prises. Il a également écouté les
préoccupations des entrepreneurs.
L’ANADE est en passe d’appli-
quer les axes de sa nouvelle straté-
gie, notamment l’encouragement
de la sous-traitance avec les entre-
prises nationales publiques et pri-
vées, permettant ainsi de relancer
les micro-entreprises crées dans ce
cadre, a affirmé M. Ghellab.
L’AADL et l’ANADE ont signé le
2 décembre 2020 une convention
visant principalement l’encourage-
ment et le soutien aux micro-entre-
prises pour accéder à la demande
publique et bénéficier de la sous-
traitance dans le cadre de projets à
caractère public dans le secteur de
l’habitat.

APS
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E xcentrique dehors mais prag-
matique à bord comme sur la
route, le Bayon est le dernier

rejeton de la grande famille des SUV
Hyundai. Si vous êtes du genre timide,
nul doute que le nouveau Hyundai
Bayon ne sera pas votre tasse de thé.
Avec son drôle de regard et sa robe
taillée à la serpe, le petit SUV coréen
(d)étonne. C’est non seulement vrai
face à bon nombre de ses congénères -
même si les Citroën C3 Aircross et
autres Nissan Juke jouent aussi la
carte de l’originalité - mais c’est
encore plus vrai face à ses grands frè-
res. En effet, question design,
Hyundai prend un malin plaisir à ne
pas donner un air de famille à ses
modèles chacun jouant sa propre par-
tition. Certes, vous trouverez bien
quelques points communs avec le
Kona, mais c’est surtout côté gabarit
que le petit pourrait entraîner une
vraie confusion puisqu’il présente une
taille quasi identique (4,18 m pour le
Bayon, soit 1 cm de plus en longueur).

Un habitacle plus sage
Autant le Bayon joue les excentri-

ques dehors, autant il mise sur le
sérieux dedans. Hormis des stries
façon branchies de poisson, sa planche
de bord, reprise de la citadine i20, pré-
sente un agencement classique
mais…efficace. Cela passe par l’accès
aux informations avec un écran comp-
teur de 10’’25 (sauf sur la version de
base qui conserve de bonnes vieilles
aiguilles) et au centre par une dalle tac-
tile implantée en hauteur mais pas trop
(8’’ pouces de série, 10’’25 en haut de
gamme, et une simple radio en version
de base). Si les boutons de raccourcis
de l’écran multimédia sont tactiles et
obligent à quitter la route des yeux, on
trouve pour le reste une ergonomie “à
l’ancienne”. Entendez par là qu’avec
de vrais boutons, la clim’ est facile à
utiliser tout comme les touches sur le
volant. Enfin, si elle ne brille pas le
raffinement de ses matériaux, compre-
nez que tous les plastiques sont durs,
cette planche de bord est sérieusement

fabriquée. Non content de soigner son
conducteur avec une position de
conduite facile à trouver grâce à des
réglages sur de grandes amplitudes, le
Bayon cajole aussi son dos grâce à un
large siège offrant par ailleurs une
assise longue. A l’aise, les passagers
arrière le seront aussi avec des portiè-
res libérant bien l’accès à bord et une
banquette accueillante malgré un
empattement qui n’a rien d’exception-
nel pour la catégorie (2,58 m), soit 6
cm de moins qu’un Renault Captur.
Enfin, s’il n’impressionne pas par sa
largeur, le coffre, une fois le faux plan-
cher mis en position basse, propose un
beau volume, que nous vérifierons en
détail dès que possible.

Une conduite pas déplaisante
Autant vous le dire tout de suite, on

craignait que le Bayon souffre des
mêmes défauts que sa petite sœur i20.
C’est plutôt logique puisqu’il est
construit sur la même plate-forme en
Turquie. Mais ce petit SUV conçu tout
spécialement pour les Européens

convainc davantage que sa petite sœur
sur la route en négligeant moins le
chapitre confort. Malgré sa garde au
sol plus généreuse (jusqu’à 4,5 cm de
plus selon la taille des jantes) Hyundai
a en effet adopté des réglages de sus-
pension un peu plus souples. Sans par-
ler de moelleux avec un toucher de
route ferme, le Bayon secoue nette-
ment moins ses hôtes tout en propo-
sant un comportement routier rassu-
rant permettant d’emprunter les routes
sinueuses sans crainte. Seul défaut, il
faudra faire confiance au train avant
(plutôt efficace et accrocheur avec une
bonne motricité) car la direction -
maladie chronique de l’automobile
moderne - est très aseptisée.
Uniquement disponible en essence, le
Bayon se décline en version de base
avec un quatre cylindres 1.2 de 84 ch
ou le 3-cylindres turbo 1.0 T-GDI ici à
l’essai. Ce dernier est le seul à pouvoir
être associé à la micro-hybridation
(48V avec batterie logée à la place de
la roue de secours dans le coffre) et à
la boîte automatique à double

embrayage DCT7. Plutôt bien gérée,
cette transmission ne réclame pas un
effort financier colossal (+1 300 Û)
comparée à la boîte mécanique six
vitesses, laquelle a pour originalité de
pouvoir être désaccouplée du moteur,
ce fameux mode “roue libre” déjà vu
sur l’i20.

Un tarif bien étudié
Avec un gabarit proche du Kona, le

Bayon a de solides chances de lui chi-
per des clients. Cela ne semble pas
effrayer Hyundai qui a tout de même
veillé à ne pas lui donner tous les
avantages de son grand frère avec une
offre mécanique plus limitée puisqu’il
n’y a ni diesel, ni versions hybrides ou
électriques et quatre roues motrices. Il
n’empêche, disponible à partir de 17
850 Û (soit 1 800 Û de moins et 2 300
Û de plus qu’une i20) et plus accueil-
lant à bord, le Bayon a de bons argu-
ments pour se faire une place dans la
grande famille de SUV du construc-
teur coréen.

Automobile magazine

 Le diesel se fait attendre sous le
capot de la Clio. Volontairement et
provisoirement évincé du catalogue
de la citadine Renault fin 2020, il
devait revenir au mois de mai. Selon
nos informations, ce ne sera finale-
ment pas avant la rentrée.
Aveuglément brocardé à mesure que
les mois passent, le diesel représen-
tent encore une vente de voiture
neuve sur quatre en France depuis le
début de l’année 2021 (140 000 ex.).
Preuve que ce carburant, aussi "pro-
pre" que l’essence puisque désormais
conforme à la norme Euro 6D full,

suscite encore un vif intérêt. La
Renault Clio peut d’ailleurs en
témoigner. Privée de mazout depuis
la fin 2020, la citadine du Losange
court après sa grande rivale Peugeot
208 au hit-parade des ventes depuis
le début de l’année. Même si on note
un rebond de la Clio en avril dû au
retour de la boîte automatique – dont
elle était aussi privée depuis le début
d’année afin de favoriser l’arrivée de
l’hybride E-Tech –, elle est pour
l’instant à bonne distance de la
lionne. Un coup d’œil hit-parade des
ventes de diesel finit de convaincre

que le gazole demeure important
pour les citadines polyvalentes. C’est
donc peu dire que la Clio attend avec
impatience son nouveau Blue dCi
100, remplaçant d’une pierre deux
coups les Blue dCi 85 et 115 précé-
dents. Problème, la Clio va devoir
faire encore preuve de patience.

Report après l'été
Lorsque nous vous annoncions la

suspension des commandes de Clio
diesel fin 2020, nous parlions alors
d’un retour du Blue dCi 100 aux
environs du mois de mai. Mais en

réalité, d’après nos informations, ce
1.5 de 100 ch, que la Clio sera d’ail-
leurs la seule à étrenner chez
Renault puisque la Mégane bénéfi-
cie d’une version 115 ch, ne sera
disponible qu’après l’été. Difficile,
pour l’instant, d’être plus précis,
mais une chose est sûre, n’attendez
pas de Clio diesel dans les prochai-
nes semaines. A l’évidence, il faut
plutôt miser sur le mois de septem-
bre. En revanche, il devrait rester
impossible de combiner le diesel à
la boîte automatique.

Automobile magazine

Que vaut le nouveau petit SUV rival
des Renault Captur et Peugeot 2008 ?

Renault Clio : Le retour du diesel finalement
reporté au second semestre 2021

ESSAI HYUNDAI BAYON

                                              



Par Abdelkrim Salhi

«A u niveau mon-
dial, près d’un
quart (22 %)

des utilisateurs de PC sont
encore équipés de Windows 7,
un système d’exploitation qui
n’est plus pris en charge par
Microsoft depuis janvier
2020» indique un communi-
qué de Kaspersky.  En
Algérie, ce chiffre s’élève à
50,4 %. «Lorsqu’un système
d’exploitation arrive à la fin
de son cycle de vie, aucune
mise à jour supplémentaire
n’est délivrée par le fournis-
seur, y compris les correctifs
de sécurité » explique société
internationale de cybersécu-
rité.  « Bien que le système
d’exploitation continue de
fonctionner correctement, il
peut être la cible de cyberatta-
ques s’il n’est plus pris en
charge par le fournisseur. En
effet, en l’absence de mises à
jour de patchs de sécurité, des
vulnérabilités subsistent
offrant aux hackers des oppor-
tunités supplémentaires d’ac-
céder au système » explique
l’entreprise. Par conséquent,
une mise à jour du système
d’exploitation est essentielle
pour protéger efficacement
son PC ou réseau d’entreprise.
En Algérie, 51,2% des parti-
culiers, 42,8% des PME et
50,7% des TPE continuent
d’utiliser Windows 7. Les
TPE ne disposent pas d’équi-
pes informatique internes
dédiées à leur cybersécurité,
or plus de la moitié (50,7%)
d’entre elles sont encore équi-
pées de cette version obsolète
et doivent donc plus que
jamais s’assurer que leur OS

est à jour. « A l’heure actuelle,
les entreprises peuvent encore
bénéficier d’un support
étendu et payant de la version
7, mais cela implique des
coûts supplémentaires pour
une offre qui sera limitée dans
le temps » indique le commu-
niqué. L’étude Kaspersky
montre également que seul un
faible pourcentage (moins de
1 %) de consommateurs et
d’entreprises utilisent encore
sur des systèmes d’exploita-
tion plus anciens tels que
Windows XP et Vista, dont le
support a respectivement pris
fin en 2014 et 2017. A
l’échelle mondiale, près d’un
quart (24 %) des utilisateurs
continuent à exécuter un sys-
tème d’exploitation Windows
obsolète qui n’est plus pris en
charge par l’éditeur, contre

52,3 % en Algérie, un pour-
centage relativement élevé en
comparaison avec d’autres
pays de la région comme le
Maroc ou la Tunisie. 72 % des
utilisateurs dans le monde
sont équipés de Windows 10
(la version la plus récente et la
plus sécurisée de Microsoft
Windows). Malheureusement
en Algérie ce pourcentage ne
dépasse pas les 40% (exacte-
ment 39,6%). « Pour beau-
coup, les mises à jour du sys-
tème d’exploitation peuvent
être perçues comme une
contrainte. Mais elles ne sont
pas seulement là pour corriger
les erreurs ou proposer la
toute dernière interface. Elles
permettent d’introduire des
correctifs pour les bugs pou-
vant créer des portes dérobées
potentielles pour les cybercri-

minels » commente Oleg
Gorobets, Senior Product
Marketing Manager,
Kaspersky. « Même lorsqu’un
utilisateur est vigilant et a le
sentiment d’être suffisam-
ment protégé en ligne, la mise
à jour du système d’exploita-
tion est un élément essentiel
de sécurité qui ne doit pas être
négligé, indépendamment de
la présence d’une solution de
sécurité tierce. Si le système
d’exploitation est obsolète, il
n’est plus en mesure de rece-
voir de mises à jour. Nous
pouvons faire le parallèle
avec une maison qui tombe
en ruine : inutile d’installer
une nouvelle porte, mieux
vaut rechercher une maison !
La même attitude doit être de
mise lorsqu’il s’agit d’assu-
rer la sécurité d’un système

d’exploitation et de ses don-
nées » ajoute-t-il.   Connaître
les risques d’un système
d’exploitation en fin de vie
est un bon début et réagir en
connaissance de cause est
essentiel. Ainsi, pour proté-
ger les utilisateurs et les
organisations, Kaspersky
recommande d’utiliser une
version à jour du système
d’exploitation et de s’assurer
que la fonction de mise à jour
automatique soit activée. Si
la mise à niveau vers la der-
nière version du système
d’exploitation n’est pas pos-
sible, les entreprises doivent
prendre en compte ce vecteur
d’attaque dans leur modèle
de sécurité et séparer les
nœuds vulnérables du reste
du réseau. Kaspersky
Embedded Systems Security
peut accompagner les entre-
prises dans cette démarche en
leur permettant d’exploiter
un système d’exploitation
aussi ancien que Windows
XP SP2 fonctionnant sur des
systèmes avec peu de spécifi-
cités. La société internatio-
nale de cybersécurité et de
protection de la vie privée
numérique fondée en 1997
recommande, également,
d’utiliser des technologies de
prévention d’exploits, telles
que Kaspersky Security
Cloud, Kaspersky Endpoint
Security for Business et
Kaspersky Small Office
Security qui aident à réduire
le risque d’exploitation des
vulnérabilités non patchées
dans les systèmes d’exploita-
tion obsolètes (Windows 7 et
versions plus anciennes).

A. S.
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Kaspersky s’est intéressé aux systèmes d’exploitation utilisés dans le monde et a réalisé une étude basée sur les
métadonnées anonymisées des OS fournis par les utilisateurs consentants de son réseau Kaspersky Security Network.

Selon une étude de Kaspersky

PLUS DE 50% DES PC EN ALGÉRIE FONCTIONNENT
ENCORE SOUS WINDOWS 7

D ans son intervention lors de la
cérémonie d’ouverture de la
première édition du Salon

national de l’innovation dans le
domaine de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, qui se tient au
Centre international des conférences
Abdelatif Rahal, les 17 et 18 mai cou-
rant, M. Nassim Diafat a considéré que
l’expérience du Fablab initiée avec la

filiale du groupe IMETAL est un
moyen de “donner plus de crédibilité
aux produits des micro-entreprises
grâce au partenariat avec des opérateurs
économiques”. Les ministres de
l’Industrie et des micro-entreprises, dis-
cutent, ainsi, de l’éventualité que des
entreprises publiques créaient des grou-
pements avec des micro-entreprises ou
entrent dans leur capital, a précisé M.

Diafat. Le principe de Fablab consiste,
selon M.Diafat, à trouver des porteurs
de projets innovants qui proposeront
leur projet à des entreprises publiques
qui pourront devenir leurs partenaires
dans ce projet, tout en le finançant. Le
ministre délégué a mis l’accent sur le
rôle important que jouent les étudiants
diplômés des centres de formation pro-
fessionnelle dans la création de projets

“viables” qui se classent dans la catégo-
rie des entreprises innovantes. M.Diafat
a rappelé que “plus de 70% des micro-
entreprises financées par les différents
dispositifs sont issues de la formation
professionnelle”, en affirmant que “les
erreurs qui avaient pu être commises
par le passé dans le financement des
entreprises ne se répèteraient plus”.

APS

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises a évoqué, à Alger, des discussions
entamées avec le ministre de l’Industrie dans le but de rééditer l’expérience du laboratoire de fabrication

(Fablab) initiée avec la filiale du Groupe IMETAL “ALRIM”, dans le but de booster ce mode de partenariat entre
les porteurs de projets et les entreprises publiques.

Micro-entreprises
M. DIAFAT: BOOSTER LE PARTENARIAT ENTRE LES PORTEURS

DE PROJETS ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES
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LA CRISE DU CARBURANT AUX ÉTATS-UNIS S’ATTÉNUE ALORS
QUE LE PIPELINE REVIENT À LA NORMALE APRÈS LE PIRATAGE

MOINS DE 3% DES PETITES ENTREPRISES AMÉRICAINES POURRAIENT FAIRE FACE
À DES HAUSSES D’IMPÔTS DANS LE CADRE DU PLAN BIDEN -WHITE HOUSE

L es pénuries d’essence
généralisées le long de
la côte est des États-

Unis ont commencé à s’atté-
nuer légèrement samedi alors
que l’exploitant du plus grand
pipeline de carburant du pays
a déclaré qu’il était de retour
pour livrer «des millions de
gallons par heure» après la
cyberattaque de la semaine
dernière. Des navires et des
camions ont été déployés
pour remplir les réservoirs de
stockage après l’arrêt de six
jours du Colonial Pipeline, la
cyberattaque la plus perturba-
trice jamais enregistrée, a
déclenché une panique géné-
ralisée qui a laissé les sta-
tions-service à travers le sud-
est des États-Unis à sec.
«Nous avons remis le système
à son fonctionnement normal,
en livrant des millions de gal-
lons par heure aux marchés
que nous desservons», a
déclaré la société, qui avait
commencé le redémarrage
progressif du pipeline mer-
credi. Plus de 13 400 stations-
service interrogées dans l’est
et le sud par l’application de
suivi de carburant GasBuddy
ont connu des pannes samedi,
contre 16 200 tôt la veille.
Samedi soir, environ 75% des
stations-service de
Washington, DC étaient tou-
jours sans carburant, une
amélioration par rapport au
chiffre de 88% de vendredi, a
montré l’application. Les
pénuries se sont également
atténuées en Caroline du
Nord et en Virginie, mais
étaient à peu près les mêmes
en Géorgie. La demande amé-
ricaine d’essence a chuté de

12,6% par rapport à la
semaine précédente, proba-
blement en raison d’un apai-
sement des achats de panique
«fous» juste après la ferme-
ture du pipeline, a déclaré
Patrick De Haan, responsable
de l’analyse pétrolière chez
GasBuddy. La moyenne
nationale pour un gallon de
sans plomb ordinaire était de
3,04 $ samedi, contre 2,96 $ il
y a une semaine, selon AAA.
La panne du pipeline a accé-
léré les augmentations des
prix de l’essence qui «étaient
déjà en hausse en raison de la
hausse des prix du brut et de la
demande avant le Memorial
Day», a déclaré la porte-parole
de l’AAA, Ellen Edmonds.
Elle faisait référence aux
vacances du 31 mai qui mar-
quent traditionnellement la
saison de conduite estivale aux
États-Unis. Les endroits des-
servis par le pipeline ont
connu les plus fortes hausses
de prix cette semaine - la
Géorgie et les Carolines ayant

augmenté de 20 cents le gallon
ou plus - mais ils devraient
également voir les prix baisser
à nouveau à mesure que les
approvisionnements s’amélio-
rent, a déclaré Edmonds.
Florence, en Caroline du Sud,
a connu la plus forte augmen-
tation de prix du pays à 30
cents, tandis que les prix ont
augmenté de 9 cents à
Washington. Les navires
déployés dans le cadre de
dérogations d’urgence trans-
portaient également du carbu-
rant des raffineurs de la côte
américaine du golfe vers le
nord-est, tandis que des troncs
de pétroliers à 18 roues trans-
portaient de l’essence de
l’Alabama à la Virginie,
contribuant ainsi à enrayer les
pénuries. Les prix du brut aux
États-Unis pourraient grimper
alors que les raffineurs traitent
plus de pétrole pour rattraper
le stockage d’essence qui a été
tiré pendant la fermeture du
pipeline, a déclaré Robert
Yawger, analyste chez Mizuho

Securities. L’approche du
Memorial Day aide à donner
“le sens de l’urgence surdi-
mensionnée” aux raffineurs, a
ajouté Yawger. À Washington,
DC, Dennis Li était bloqué
vendredi dans une station-ser-
vice Sunoco qui était à court
de carburant. Il avait essayé de
trouver de l’essence dans qua-
tre stations pendant la journée,
sans succès. “Je cours à vide
au point que je ne veux plus
conduire”, a déclaré Li, origi-
naire d’Annapolis, dans le
Maryland.

INITIAL BREACH 
INCONNU

Le groupe de piratage
blâmé pour l’attaque,
DarkSide, a déclaré qu’il
avait piraté quatre autres
sociétés, dont une filiale de
Toshiba en Allemagne.
Colonial Pipeline n’a pas
déterminé comment la brèche
initiale s’est produite, a
déclaré une porte-parole cette
semaine. Le pipeline de 5 500

milles (8 900 km) transporte
chaque jour 100 millions de
gallons d’essence, de diesel et
de carburéacteur vers les mar-
chés de la côte Est depuis les
raffineries du Texas. Colonial
n’a pas révélé combien d’ar-
gent les hackers cherchaient
ou s’ils l’avaient payé.
Bloomberg News et le New
York Times ont déclaré avoir
payé près de 5 millions de
dollars. Colonial a déclaré
qu’il reprendrait lundi son
processus de nomination
régulier, dans lequel les expé-
diteurs cherchent de l’espace
sur la ligne. Il a publié un
calendrier révisé aux expédi-
teurs, avec des dates de livrai-
son estimées. Le calendrier
suggérait que le diesel chargé
à Atlanta vendredi arriverait
au point le plus au nord de
Linden, dans le New Jersey,
10 jours plus tard, tout
comme l’essence. Steve
Boyd, directeur général prin-
cipal de la société de livraison
de carburant Sun Coast
Resources, a estimé qu’avec
de l’essence circulant sur le
pipeline à la moitié de la
vitesse normale de Colonial,
il faudrait 12 à 20 jours pour
que les nouvelles livraisons
des raffineries de la côte du
Golfe atteignent Linden. Sun
Coast a 75 camions qui ache-
minent des fournitures depuis
des terminaux en Alabama et
en Géorgie vers des détail-
lants aussi loin que la
Virginie. «Si les clients ont
besoin de nous pendant une
semaine ou trois semaines
supplémentaires, nous serons
là», a déclaré Boyd.

Reuters

M oins de 3% des quelque 30
millions de propriétaires de
petites entreprises aux

États-Unis pourraient faire face à des
augmentations d’impôts dans le cadre
du plan d’emplois et d’infrastructure
du président Joe Biden, selon une
nouvelle analyse de la Maison
Blanche vendredi. La Maison Blanche
a cherché à tirer parti du soutien et de
la popularité politique des propriétai-
res de petites entreprises dans sa lutte
pour faire passer le taux d’imposition
des sociétés de 21% à 28% sur les
grandes entreprises telles que Walmart
Inc (WMT.N) et Amazon.com Inc
(AMZN.O) . Cette décision s’est heur-
tée à une vive opposition de la part de
grands groupes commerciaux natio-
naux comme la Chambre de com-
merce des États-Unis et la Business
Roundtable. L’augmentation proposée
du taux d’imposition des sociétés à
28% n’affecterait pas les petites entre-

prises qui déposent des impôts en tant
qu ‘«entité intermédiaire» telle qu’une
société à responsabilité limitée, a
déclaré un haut fonctionnaire de l’ad-
ministration. Presque toutes les petites
entreprises entrent dans cette catégo-
rie, a déclaré le responsable.
L’augmentation proposée de 2,6
points de pourcentage de la tranche
supérieure d’imposition sur le revenu
pour les célibataires qui gagnent plus
de 452 700 dollars par an et les cou-
ples mariés de plus de 509 300 dollars
par an - “affecterait moins de 3% des
propriétaires d’entreprises intermé-
diaires”, a déclaré le responsable La
plupart des petites entreprises sont des
entreprises intermédiaires comme les
organisations à responsabilité limitée
et les sociétés S qui ne paient pas
d’impôt sur les sociétés. Au lieu de
cela, les propriétaires déclarent le
revenu d’entreprise et paient l’impôt
sur leurs déclarations de revenus per-

sonnelles. “Il y a eu une fausse ligne
d’attaque en train de circuler selon
laquelle le plan fiscal du président
représente une sorte d’augmentation
importante des impôts sur les proprié-
taires de petites entreprises et c’est
tout simplement faux”, a déclaré le
responsable. Le plan fiscal de Biden
tente de «rendre les règles du jeu équi-
tables» entre les petites entreprises et
les grandes multinationales, en veil-
lant à ce que les grandes entreprises ne
puissent pas échapper ou éliminer les
impôts qu’elles doivent en délocali-
sant des emplois et des bénéfices aux
États-Unis, et payer un taux d’imposi-
tion inférieur à celui des petites entre-
prises, a déclaré la Maison Blanche. Il
fait face à une vive opposition de la
part des législateurs républicains qui
ont montré peu de signes d’être
influencés par le sentiment des petites
entreprises. Biden est ouvert au com-
promis, a déclaré le responsable,

lorsqu’on lui a demandé si le président
était en faveur de l’augmentation du
taux d’imposition des sociétés à 28%
malgré la répression républicaine ou
préférait d’autres méthodes telles
qu’une plus grande application par
l’Internal Revenue Service (IRS)
comme moyen de payer pour ce plan
d’infrastructure. “Il a été au Sénat
pendant près de 40 ans et comprend
comment le processus législatif fonc-
tionne et il va y avoir un peu de
concessions mutuelles avec le
Congrès, c’est donc la partie du pro-
cessus dans lequel nous nous trouvons
actuellement.” Le responsable a
déclaré qu’une plus grande applica-
tion par l’IRS n’aurait pas d’impact
sur une “grande majorité de proprié-
taires de petites entreprises”, car les
taux de vérification des personnes
gagnant moins de 400 000 dollars par
an ne changeront pas.

Reuters
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E n l’absence de signe de fin de
la pire flambée de violence
israélo-palestinienne depuis

des années, le Conseil de sécurité des
Nations Unies devait se réunir plus
tard dimanche pour discuter des hosti-
lités. Le nombre de morts à Gaza pen-
dant la nuit est passé à 181, dont 47
enfants, au milieu d’un barrage aérien
et d’artillerie israélien intensif depuis
que les combats ont éclaté lundi der-
nier. Dix personnes ont été tuées en
Israël, dont deux enfants. Les attaques
d’avant l’aube concernaient des mai-
sons dans le centre de la ville de
Gaza, ont déclaré des responsables
palestiniens de la santé. Un porte-
parole de l’armée israélienne a
déclaré qu’il examinerait ces informa-
tions. Les Palestiniens qui travail-
laient pour enlever les décombres
d’un bâtiment détruit par les frappes
aériennes ont récupéré les corps d’une

femme et d’un homme. “Ce sont des
moments d’horreur que personne ne
peut décrire. Comme un tremblement
de terre qui a frappé la région”, a
déclaré Mahmoud Hmaid, un père de
sept enfants qui participait aux efforts
de sauvetage. De l’autre côté de la
frontière dans la ville israélienne
d’Ashkelon, Zvi Daphna, un médecin,
dont le quartier a été touché par plu-
sieurs roquettes, a décrit un sentiment
de “peur et d’horreur”. L’armée israé-
lienne a déclaré que le Hamas, le
groupe islamiste qui dirige Gaza, et
d’autres groupes armés ont tiré plus de
2 800 roquettes depuis l’enclave en six
jours. C’était plus de la moitié du nom-
bre de tirs pendant 51 jours dans une
guerre de 2014 entre le Hamas et
Israël, a déclaré l’armée, et plus inten-
sif même que les bombardements du
Hezbollah depuis le Liban pendant la
guerre de 2006 entre Israël et le groupe
chiite soutenu par l’Iran. Un grand
nombre de roquettes ont été intercep-
tées par un système antimissile israé-
lien tandis que d’autres n’ont pas
atteint la frontière. Le cabinet de sécu-
rité israélien s’est réuni dimanche pour
discuter des prochaines étapes, au
milieu des efforts diplomatiques pour
rétablir le calme. Le Premier ministre
Benjamin Netanyahu a déclaré samedi
soir qu’Israël était “toujours au milieu
de cette opération, ce n’est toujours
pas fini et cette opération se poursuivra
aussi longtemps que nécessaire”.

DIPLOMATIE LENTE
Le Hamas a commencé son assaut à

la roquette lundi après des semaines
de tensions sur une affaire judiciaire
visant à expulser plusieurs familles
palestiniennes à Jérusalem-Est, et en
représailles aux affrontements de la
police israélienne avec des
Palestiniens près de la mosquée Al-
Aqsa de la ville, le troisième site sacré
de l’Islam, pendant mois de Ramadan.
Il y a eu une vague de diplomatie amé-
ricaine ces derniers jours pour essayer
d’étouffer la violence, mais avec peu
de succès. Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a rappelé
samedi à toutes les parties que “tout
ciblage aveugle des structures civiles
et médiatiques viole le droit interna-
tional et doit être évité à tout prix”, a
déclaré le porte-parole de l’ONU,
Stéphane Dujarric, dans un communi-
qué. L’envoyé du président Joe Biden,
Hady Amr, est arrivé vendredi en
Israël pour des entretiens. Biden s’est
entretenu avec Netanyahu et le prési-
dent palestinien Mahmoud Abbas
samedi soir, a déclaré la Maison
Blanche. Toute médiation est compli-
quée par le fait que les États-Unis et la
plupart des puissances occidentales ne

parlent pas au Hamas, qu’ils considè-
rent comme une organisation terro-
riste. Et bien que la campagne de
roquettes des militants soit dirigée
contre Israël, elle a également eu le
double effet de marginaliser le prési-
dent Abbas soutenu par l’Occident -
qui a été impuissant à l’arrêter. En
l’absence de percée diplomatique,
l’Égypte a ouvert dimanche le poste-
frontière de Rafah dans le sud de
Gaza, un jour plus tôt que prévu après
la fête musulmane de l’Aïd al-Fitr,
pour faciliter le passage des personnes
nécessitant un traitement médical et
d’autres cas humanitaires, deux sour-
ces à la frontière a déclaré dimanche à
Reuters.

GUERRE AÉRIENNE
Israël et le Hamas ont déclaré qu’ils

continueraient leurs tirs transfronta-
liers après qu’Israël ait détruit samedi
un immeuble de 12 étages dans la ville
de Gaza qui abritait les opérations
médiatiques américaines Associated
Press et Al Jazeera basées au Qatar.
L’armée israélienne a déclaré que le
bâtiment al-Jala était une cible mili-
taire légitime, contenant des bureaux
militaires du Hamas, et qu’il avait
averti à l’avance les civils de sortir du
bâtiment. L’AP a condamné l’attaque
et a demandé à Israël de présenter des
preuves. “Nous n’avons eu aucune
indication que le Hamas était dans le
bâtiment ou actif dans le bâtiment”, a-
t-il déclaré dans un communiqué.
Dans ce que le Hamas a appelé des
représailles pour la destruction par
Israël du bâtiment al-Jala, le Hamas a
tiré 120 roquettes pendant la nuit, a
déclaré l’armée israélienne, dont
beaucoup ont été interceptées et une
douzaine échouant et atterrissant à
Gaza. Les Israéliens se sont précipités
vers des abris anti-bombes alors que
des sirènes avertissant de l’arrivée de
tirs de roquettes ont retenti à Tel Aviv
et dans la ville méridionale de
Beersheba. Une dizaine de personnes
ont été blessées alors qu’elles cou-
raient vers des abris, ont indiqué des
médecins. En Israël, le conflit a créé
de la colère et de la polarisation, avec
de la violence entre les communautés
dans les villes mixtes judéo-arabes.
Des synagogues ont été attaquées et
des magasins appartenant à des Arabes
vandalisés, le président israélien met-
tant en garde contre un glissement
dans la guerre civile. Il y a également
eu une recrudescence des affronte-
ments meurtriers en Cisjordanie occu-
pée. Au moins 15 Palestiniens ont été
tués par les troupes israéliennes en
Cisjordanie depuis vendredi, la plu-
part lors d’affrontements.

Reuters

M O N D E

LES FRAPPES AÉRIENNES
ISRAÉLIENNES TUENT 33

PALESTINIENS ET DES ROQUETTES
TIRÉES DEPUIS GAZA

Les frappes aériennes israéliennes ont tué dimanche 33 Palestiniens, dont huit
enfants, ont déclaré des responsables de la santé de Gaza, alors que les militants

tiraient un barrage de roquettes tôt le matin sur Israël. 
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LES COMBATTANTS
ANTI-COUP D’ÉTAT
DU MYANMAR 
SE RETIRENT 
DE LA VILLE 
ALORS QUE 
LES ÉTATS-UNIS
FONT APPEL

 Des combattants d’une
milice locale opposée à la junte
birmane se sont retirés de la ville
de Mindat, dans le nord-ouest du
pays, après des jours d’assaut par
des troupes de combat soutenues
par l’artillerie, a déclaré diman-
che un membre du groupe. Les
États-Unis et la Grande-Bretagne
ont appelé l’armée à éviter les
pertes civiles et un gouverne-
ment fantôme d’unité nationale
formé par des fidèles de la diri-
geante élue détenue au
Myanmar, Aung San Suu Kyi, a
lancé un appel à l’aide internatio-
nale. Un porte-parole de la junte
n’a pas répondu aux appels à
commentaires. Les combats dans
la ville montagneuse de Mindat,
à environ 100 km (60 miles) de
la frontière indienne dans l’État
de Chin, sont parmi les plus vio-
lents depuis que le coup d’État a
plongé le Myanmar dans le
chaos avec des manifestations
quotidiennes, des grèves et
l’émergence de nouvelles mili-
ces locales. 

Reuters

Publicité
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A u total, 3016 loge-
ments de type loca-
tion-vente ont été

distribués, au nouveau pôle
urbain d’Ighil-Ouzarif à
Bejaia, au cours d’une céré-
monie solennelle présidée
par le ministre de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la Ville,
Tarek Belaribi. Ce lot fait
partie d’un programme d’at-
tribution de 6.100 unités en
état d’achèvement, dont la
répartition, selon les respon-
sables de l’Agence nationale
d’amélioration et de dévelop-
pement du logement
(AADL), ne saurait aller au-
delà du mois de septembre.
Le ministre a insisté, à ce
titre, sur le respect de ce
délai, mettant l’accent, par
ailleurs, sur la concentration
parallèle des efforts, sur
l’opération d’achèvement

des viabilisations, centre,
déjà, d’un avancement nota-
ble et rapide. Le site qui,
avant le mois de mars dernier
faisait office d’un “véritable
bourbier”, a changé totale-
ment de visage, prenant un
look pour le moins cha-
toyant, avec la réalisation des
routes, la pose de candéla-
bres pour l’éclairage public,
le gazon et l’aménagement
des placettes publiques.
Désormais, la nouvelle-ville,
qui réunit plus de 16.000
logements, tous en voie
d’achèvement, a pris le look
qui lui sied et semble parée
pour accueillir tous ses futurs
résidents dont le nombre pré-
visionnel, à terme, est estimé
à pas moins de 80.000 habi-
tants. L’occasion de cette
cérémonie a permis au minis-
tre de constater de visu, les
progrès qui y sont réalisés en

l’espace de quelques semai-
nes, notamment depuis le
séisme du 18 mars dernier et
qui, en fin de compte, a été
une réelle opportunité pour
les différents acteurs impli-
qués dans sa réalisation, d’y
mettre le paquet et aller vite
dans l’opération de reloge-
ment des sinistrés de la ville
de Bejaia. En concertation
soutenue, les ministères de
l’habitat, de l’énergie et des
ressources en eau, ont rapi-
dement apporté leur contri-
bution collective pour donner
vie à ce pôle qui pendant des
années a continué à achopper
sur des contraintes diverses
au point où beaucoup ont
douté de son aboutissement.
Il s’agit notamment de
contraintes liées, notamment,
au relief difficile et monta-
gneux du site et à son finan-
cement ainsi que celles inhé-

rentes au foncier et à la libé-
ration des assiettes construc-
tibles. Désormais, c’est une
réalité concrète et les pre-
miers habitants ont déjà un
pied sur le site et ont inau-
guré leur habitation après
qu’elle leur fût désignée. Et
ce n’est pas sans bonheur,
voire dans une profonde
émotion, qu’ils ont pris pos-
session de leurs actes et de
leurs clés. Se montrant rassu-
rant, le ministre a fait cas de
la réalisation d’un pro-
gramme en cours de 31.000
logements, dont la livraison
est de nature à soulager un
grand nombre de familles en
attente, car la wilaya de
Bejaia dans son ensemble,
n’a pas livré de grands pro-
grammes de logements, a-t-il
noté, soulignant la volonté des
pouvoirs publics d’en rattra-
per localement les retards. A
ce titre, le ministre, joignant
l’acte à la parole, a procédé à
la pose de la première pierre
pour la construction de 2798
logements sur un autre site,
celui de Sid-Bouderham, à la
sortie ouest de Bejaia, où
siège déjà un chantier de réali-
sation de 9.000 autres unités
de type location-vente et LPA.
A terme, ce site sera paré pour
accueillir quelque 45.000
habitants et pas moins de 25
équipements publics. Autant
dire un 2eme pôle urbain, dont
la livraison est à même, non
seulement de désengorger la
ville de Bejaia arrivée à satu-
ration, mais aussi d’offrir des
cadres d’habitation dignes et
vivables à ses populations.

APS

Q uatre (4) conventions de par-
tenariat ont été signées entre
la Direction de la formation

et de l’enseignement professionnels
(DFEP) et plusieurs dispositifs d’aide
à l’emploi et des établissements en
faveur des jeunes porteurs de projets,
a-t-on appris d’un cadre de ce secteur.
Les conventions ont été signées par la
DFEP et l’antenne locale de la Caisse
nationale d’assurance chômage
(CNAC), la Direction de l’environne-
ment (DE), le secrétariat de wilaya de
l’Union générale des commerçants et

artisans algériens (UGCAA) et le
bureau local de l’Académie nationale
de la sécurité routière (ANSR), a pré-
cisé à l’APS le chef du service de l’ap-
prentissage au sein de cette direction,
Redha Goubi. L’accord conclu avec la
Direction de l’environnement inclut la
prise en compte de la dimension envi-
ronnementale dans le parcours de for-
mation professionnelle et porte sur la
prise en charge des besoins du secteur
de l’environnement dans le domaine
de la formation, notamment celle liée
à l’apprentissage. La deuxième
convention signée avec le secrétariat

de wilaya de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens,
consiste en l’installation des profes-
sionnels parmi les artisans et commer-
çants et la certification des compéten-
ces professionnelles en prenant
compte leurs expériences et connais-
sances, a-t-il noté. La même source a
ajouté dans ce même contexte que
l’accord conclu avec le bureau de
wilaya de l’Académie nationale de la
sécurité routière, vise à organiser une
journée d’étude et d’information et de
sensibilisation au profit des stagiaires
et des travailleurs du secteur de la for-

mation professionnelle dans le cadre
de la prévention des accidents de la
circulation routière. Aussi, d’autres
conventions seront signées “prochai-
nement” avec le secteur de la culture et
des arts afin de mettre en exergue la
dimension culturelle et artistique de
cette wilaya, accompagner les jeunes
diplômés des établissements de forma-
tion professionnelle, porteurs d’idées
et des projets innovants, et les encou-
rager à l’exécution de leurs projets,
dans le domaine de la culture et des
arts, a-t-on fait savoir de même source. 

APS

BEJAIA

DISTRIBUTION DE PLUS DE 3.000
LOGEMENTS AU NOUVEAU PÔLE

D’IGHIL-OUZARIF

SOUK AHRAS

SIGNATURE DE QUATRE CONVENTIONS DE PARTENARIAT
EN FAVEUR DES JEUNES PORTEURS DE PROJETS

ANNABA
RÉCEPTION 
DE DEUX
NOUVEAUX
HÔTELS 
À L’OUVERTURE 
DE LA SAISON
TOURISTIQUE 2021 

 Le parc hôtelier de la
wilaya d’Annaba sera ren-
forcé de deux (2) nou-
veaux hôtels dont la
réception est prévue à
l’ouverture de la saison
touristique de l’année
2021, a-t-on appris des
services de la direction
locale du tourisme, de
l’artisanat et du travail
familial. Ces deux inves-
tissements touristiques
réalisés dans la ville
d’Annaba offriront 224
lits, selon la même source
précisant qu’avec l’ouver-
ture de ces deux hôtels, le
secteur local du tourisme
aura à sont actif 5.220 lits.
Le secteur du tourisme de
la wilaya d’Annaba
compte 25 projets d’in-
vestissement dans le
domaine hôtelier en cours
de réalisation, 13 autres
projets similaires à l’arrêt
pour des raisons techni-
ques et 42 demandes d’in-
vestissement dans le
domaine des activités et
infrastructures hôtelières
dont les travaux n’ont pas
encore été lancés, a-t-on
fait savoir. La wilaya
d’Annaba compte égale-
ment cinq (5) zones d’ex-
pansion touristiques (ZET)
situées dans la ville
d’Annaba, Séraidi,
Chétaibi, Sidi Salem et la
commune d’El Bouni sur
une surface globale desti-
née à l’aménagement tou-
ristique estimée à 158 hec-
tares, selon la même
source. Les projets touristi-
ques en cours de réalisation
offrent une capacité d’ac-
cueil globale de l’ordre de
3.734 lits, a-t-on indiqué. 

APS
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A près une levée de fonds en
2019, la société continue de
se développer. Que valent ses

services d’exchange cryoto
aujourd’hui ? Sur la page d’accueil,
plusieurs promesses marketing inter-
pellent immédiatement. « Le premier
acteur français enregistré auprès de
l’AMF », « La solution de conserva-
tion la plus sécurisée du marché », «
Un service client et des équipes basés
en France »… Alléchant ! Le site est
rédigé dans un français impeccable.
On n’en attendait pas moins de la part
d’une entreprise française enregistrée
auprès de l’Autorité des marchés
financiers ! Mais ça ne dure qu’un
temps : dès qu’on clique sur le bouton
sur s’inscrire, on passe sur une page
d’enregistrement en anglais…
Vraiment pénible, d’autant que par la
suite durant l’inscription la plupart
des éléments seront proposés par
défaut en langue anglaise alors qu’ils
existent bien en version francophone !
De l’art de rendre compliquée une
chose qui devrait être simple. Comme
d’habitude, nous avons lu les condi-
tions générales en entier pour vous et
n’avons remarqué rien de particulière-
ment alarmant. Coinhouse suit la
réglementation européenne concer-
nant la protection de la vie privée.
L’entreprise collecte des informations
personnelles pour donner accès à des
actifs financiers, et se réserve le droit
de communiquer ces données aux
autorités financières et régulatrices.
Un mot de passe complexe est
demandé pour se créer un compte.
L’utilisateur peut choisir de créer un
profil « Personnel », « Entreprise » ou

« Association ». Par la suite, il doit
renseigner ses informations d’identité.
Passeport à télécharger, photo à pren-
dre avec une mention rédigée sur une
feuille de papier, la date du jour et une
signature : une fois les différentes éta-
pes passées, un e-mail confirme la
réception de notre dossier et nous
indique qu’il doit être vérifié. En
attendant, nous pouvons dès mainte-
nant investir jusqu’à 3 000Û. A la pre-
mière connexion, la plateforme pro-
pose de renseigner un compte ban-
caire. On s’exécute, on active l’au-
thentification double facteur pour ren-
forcer la sécurité du compte - bref, la
routine de ce que la plupart des plate-
formes crypto proposent lors de l’ins-
cription. Quelques heures après avoir
soumis notre dossier, il est validé
niveau 1 sur 3, ce qui nous donne la
possibilité d’investir jusqu’à 1 000Û
par carte bancaire et 3 000Û par vire-
ment bancaire. Il est donc (relative-
ment) facile d’investir jusqu’à 10
000Û.  Au-delà de cette somme,
Coinhouse définit un plafond person-
nalisé en fonction de chaque utilisa-
teur. A noter que Coinhouse a recours
aux services de la société CSS
(Coinhouse Stacking Service) pour
garder vos crypto-actifs en sécurité.
Un point noir à garder en mémoire, la
plateforme indique que « le fait
résultant de l’action d’un hacker
n’est pas imputable à Coinhouse ».
La plateforme est une copie
conforme de Coinbase. Très accessi-
ble aux débutants, les onglets basi-
ques sont disponibles et on peut sui-
vre le cours des principales crypto-
monnaies disponibles sur le site en

temps réel. Les graphiques sont sim-
ples, ce qui permet aux débutants
d’avoir une alternative aux autres
plateformes plus compliquées. Les
cryptomonnaies s’achètent soit par
virement, soit par carte bancaire : pas
de possibilité d’échanger des cryptos
contre d’autres cryptos dans la ver-
sion classique de la plateforme. Les
frais sont de 3,49% pour les paie-
ments par carte, et de 2,99% pour les
virements bancaires : des tarifs extrê-
mement élevés par rapport à ce qui se
pratique ailleurs. D’autres frais
annexes sont également prévus :
100Û pour l’accompagnement par un
conseiller privé, 30Û de frais d’inter-
vention… On a plus l’impression
d’être face à une banque tradition-
nelle qui démultiplie les frais que
face à une plateforme de trading
d’actifs numériques tentant de se
démarquer de la concurrence en pro-
posant des tarifs dans la fourchette
basse de ce que propose le marché.
Pire encore, la version premium, qui
donne accès à la conversion entre
actifs numériques, nécessite un abon-
nement annuel de 468 euros.
Ailleurs, c’est gratuit ! Cet abonne-
ment proposer de faire baisser ses
frais d’achat par virement et de trans-
actions de vente à 2,49%. La conver-
sion entre actifs numériques du ser-
vice premium coûte quant à elle
1,49% par transaction. Les frais de
retraits d’actifs numériques restent
dans la fourchette moyenne haute de
ce qui est pratiqué ailleurs. Bref, on
reste pantois devant cette offre. A
noter que Coinhouse impose un mon-
tant minimum d’achat / vente de

5 0 Û.  Ainsi, si vous déposez 20Û, il
vous sera impossible de les retirer
immédiatement sans devoir rajouter
de l’argent pour dépasser le mini-
mum de 50 Û.

Du dépôt d’argent au trading
Lors de notre achat, Coinhouse

nous informe que nous ne pourrons
pas retirer nos XTZ (Tezos) et autres
actifs vers un portefeuille externe.
Après avoir contacté le support afin
de comprendre un peu mieux com-
ment cela fonctionne, un e-mail auto-
matique nous parvient avec des fautes
de frappe, des liens qui ne fonction-
nent pas et une mention « Si vous
possédez des Tezos (XTZ), nous
avons une solution de Staking » sans
aucun détail (pas vraiment profes-
sionnel). On apprend aussi que le
bureau physique situé à Paris est
fermé. Une réponse certes réactive,
mais pas vraiment rassurante ni utile.
Un peu plus tard dans la journée, un
autre mail nous est envoyé, qui nous
renvoie vers une page du site «
Comment retirer / envoyer vos
crypto-monnaies vers un portefeuille
externe ? ». Après avoir consulté ce
petit tuto (qui ne semble pas vraiment
répondre à notre question), nous déci-
dons de passer à l’achat de nos
crypto-monnaies. Dès la première
opération d’achat, les frais explosent
(6,66% !) avec un spread de près de
4,78% appliqué par Coinhouse.
Autant dire qu’entre les frais officiels
présentés sur le site, le spread ou
encore les montants minimums, les
ponctions et les contraintes tarifaires
peuvent s’accumuler de façon exces-

Avis Coinhouse

UNE PLATEFORME CRYPTO SÉCURISANTE
MAIS ENCORE TROP LACUNAIRE

La plateforme française Coinhouse voit le jour en 2014. Trois ans plus tard elle rejoint le groupe Arizen,
conseiller en investissements financiers. En 2018, elle fusionne avec la Maison du Bitcoin, un lieu de partage 

et d’échange pour les passionnés de la Blockchain situé à Paris. 
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L’Antenne de wilaya de
Sétif relevant de
l’Agence nationale de

l’emploi (ANEM) a lancé une
campagne d’information pour
faire connaître les services numé-
riques développés par le secteur,
a-t-on appris du directeur de l’an-
tenne, Abderezzak Mezouz. Cette
campagne d’information s’inscrit
dans le cadre d’une initiative du
ministère du Travail, de l’Emploi
et de la sécurité sociale pour faire
connaitre les services numériques
offerts avec la participation de
toutes les antennes de wilayas de
l’emploi, a précisé le même res-
ponsable à l’APS, faisant état de
l’élaboration, dans ce cadre, d’un
plan de communication devant se
poursuivre jusqu’au 4 juin pro-
chain visant la sensibilisation des
citoyens sur l’importance des pla-
teformes numériques disponibles
et leur utilisation. Les efforts se
poursuivent par l’antenne de
wilaya de l’ANEM et leurs 6
annexes réparties à travers le terri-
toire de la wilaya pour mettre
toute la lumière sur les services
numériques et applications offer-
tes par le secteur de l’emploi,
l’Anem notamment, a ajouté la
même source. Le choix de la
numérisation adopté par le minis-
tère de tutelle permettra d’alléger
les procédures administratives
pour le citoyen et l’administration
et de lutter contre la bureaucratie,
a estimé la même source. Le sec-
teur dispose de plus de 118 servi-
ces électroniques offerts à partir
de 35 plateformes numériques, a

ajouté la même source, faisant état
de la numérisation de 4 procédu-
res administratives dont 31 opéra-
tionnelles et 3 téléchargeables via
le téléphone portable. 

Production prévisionnelle de
plus de 2 millions qx de céréales 

La production de céréales
attendue dans la wilaya de Sétif au
terme de la campagne moisson-
battage qui débutera au mois de
juin prochain devrait excéder les
deux (2) millions quintaux, a-t-on
appris de la direction des services
agricoles (DSA). Cette production
prévisionnelle sera ainsi inférieure
à la récolte de la saison précédente
qui avait atteint 2,3 millions quin-
taux en raison d’un déficit pluvio-
métrique, a affirmé le directeur du
secteur, Chamseddine Kadri, sou-
lignant que les précipitations de
pluies recueillies par la wilaya
depuis début mai ont été très
bénéfiques pour la récolte. Toutes
les dispositions ont été mises en
place pour assurer le bon déroule-
ment de cette campagne dont la

mobilisation de 18 points de
stockage et 736 moissonneuses-
batteuses, a ajouté M. Kadri. Pour
mieux organiser la livraison des
céréales à la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
et éviter les longues files d’at-
tente, il a été prévu en concert
avec les agriculteurs de stocker la
production sur les champs dans
des sacs de 10 quintaux pour être
ensuite progressivement transfé-
rée vers les points de collecte de
la CCLS, a ajouté la même
source. Plusieurs sorties d’infor-
mation, de suivi et de vulgarisa-
tion ont été organisées à travers
toutes les daïras de la wilaya par
notamment la commission de
wilaya de suivi de la filière
céréalière. La surface consacrée
cette saison à la céréaliculture
dans la wilaya a été de 195.000
hectares dont 44 % dans la zone
Sud de la wilaya et 22 % au
Nord et le rendement moyen par
hectare devra être de 34 quin-
taux, a-t-on indiqué. 

APS

Anem de Sétif

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE
D’INFORMATION SUR 

LES SERVICES NUMÉRIQUES

L a direction des services
agricoles (DSA) de la
wilaya de Mila œuvre à

évaluer la superficie des terres
emblavées de céréales en situa-
tion de stress hydrique en raison
du déficit pluviométrique de
cette saison, a indiqué, le direc-
teur du secteur, Ali Fennazi. Le
même responsable a précisé à
l’APS que cette opération est
menée à travers plusieurs com-
munes du Sud de la wilaya dans
le cadre de l’action de la com-
mission de wilaya de suivi de la
campagne moisson-battage
2020/2021 et ses sorties de ter-
rain d’évaluation des terres
sinistrées du fait du stress hydri-
que avant d’élever son rapport à
la tutelle. La même source a

souligné qu’il y a différence
entre sécheresse et stress hydri-
que en précisant que le stress est
un déficit dans les quantités
d’eau requises par la plante pen-
dant une des phases de sa crois-
sance affectant négativement
son développement. C e t t e
opération d’évaluation a
concerné les communes
d’Ouled Khlouf, El Mechira,
Tadjenanet et au Sud de la com-
mune de Chelghoum Laïd où ce
phénomène de stress a été parti-
culièrement intense faute de
pluies durant le mois de février
et fin mars particulièrement
sensible pour le développement
des céréales. La même
source a relevé en outre que les
précipitations enregistrées der-

nièrement avec plus de 40 mm
pourraient avoir ‘‘un effet posi-
tif’’ sur les récoltes affectées.
Les terres céréalières du Nord
de la wilaya sont en “très bon
état” et leur récolte devra être
‘‘importante en quantité et qua-
lité’’ en dépit de l’apparition de
certaines maladies parasitaires
ayant été l’objet de campagne
de sensibilisation des produc-
teurs aux méthodes de lutte adé-
quates de la part de la cellule de
vigilance et de suivi, a affirmé
M. Fennazi. La surface consa-
crée à la céréaliculture dans la
wilaya de Mila au titre de l’ac-
tuelle saison dépasse les
117.000 hectares réservés en
majorité au blé dur, note-t-on. 

APS

MILA

ÉVALUATION DE LA SUPERFICIE DES TERRES
EN SITUATION DE STRESS HYDRIQUE 

GHARDAIA
LA WILAYA ABRITE 
LA CONFÉRENCE RÉGIONALE
DÉDIÉE AUX STARTUPS DU SUD

 La conférence régionale dédiée aux start-up de
la région Sud sera organisée au sein de l’université
de Ghardaïa, a annoncé le ministère délégué auprès
du Premier ministre, chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up, dans un communiqué.
Organisée sous le haut patronage du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, cette
conférence, baptisée “Ghardaïa Disrupt”, vise à
“animer l’écosystème de l’innovation au niveau du
Sud”, selon la même source. Elle s’adresse aux
startuppeurs, porteurs de projets innovants, experts
en nouvelles technologies et aux étudiants, précise
le communiqué.  Au programme cet évènement,
des panels d’experts algériens et internationaux
pour débattre plusieurs thématiques relatives à
l’Agritech/Aquatech et la Foodtech, l’économie
circulaire et l’énergie renouvelable. Des conféren-
ces et une exposition des start-up activant dans le
Sud seront organisées également dans le cadre de
cette conférence qui verra par ailleurs l’organisa-
tion d’un concours sur les trois thématiques susci-
tées, a ajouté le communiqué. 

APS
TLEMCEN

LANCEMENT DE TROIS ZONES
D’ACTIVITÉS DANS LA PÊCHE 
ET L’AQUACULTURE AVANT FIN 2021

Trois zones d’activités dans la wilaya de
Tlemcen se lanceront dans la pêche et l’aquacul-
ture avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris
de la direction de wilaya du secteur. Créées par la
direction de wilaya de la pêche et des ressources
halieutiques à proximité du barrage dans la com-
mune de Honaïne, à “Bir El Maleh” dans la com-
mune de M’sirda El Fouaga et à “El-Addes” dans
la commune de Ghazaouet, ces zones occupent une
superficie globale de 6,45 hectares, selon la même
source. Elles devront bénéficier prochainement de
travaux d’aménagement dans le cadre de la Caisse
de solidarité et de garantie des collectivités locales
locale et accueillIr 31 projets d’investissement
dans la pêche et l’aquaculture, dont ceux d’élevage
de poissons et de fruits de mer et de construction et
réparations navales. Ces zones comprendront
également deux unités d’exportation de poissons,
une unité de traitement des fruits de mer, une éclo-
serie et deux unités de fabrication de glace. 

APS
AIN TEMOUCHENT

INSERTION DE PLUS DE 90
DIPLÔMÉS DANS DES POSTES
D’EMPLOI PERMANENTS

 Pas moins de 91 diplômés, qui travaillaient
comme contractuel dans le cadre du pré-emploi
au niveau de l’établissement public hospitalier
“Dr Benzerdjeb” d’Aïn Témouchent, ont été per-
manisés, a-t-on appris auprès du directeur de
cette structure sanitaire. Cette opération, qui
s’est déroulée au mois de mai en cours, a touché
diverses spécialités, en majorité celles relevant
du corps paramédical, en plus de laborantins et
techniciens, dans le cadre de l’application du
décret exécutif 19/336 portant sur l’insertion des
diplômés ayant bénéficié du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP), a indiqué
Abdelhamid Zerdaoui. Cette opération est la
deuxième du genre après celle qui a permis l’in-
sertion, en novembre dernier, de 61 jeunes diplô-
més ayant bénéficié d’un poste de travail dans le
cadre du contrat pré-emploi au niveau de cet éta-
blissement hospitalier, a ajouté le même respon-
sable. L’insertion des diplômés répond à des
besoins en lien avec les ressources humaines
pour un nombre de services médicaux à l’hôpital
“Dr Benzerdjeb”, qui concerne notamment cer-
taines spécialités en lien avec le corps paramédi-
cal, a-t-on relevé de même source.

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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