
    

Par K. Bensalem

“L a mise en place
de la plate-forme
par Algerian port

community system, filiale du
groupe Serport, permettra une
meilleure organisation des
flux d’information, une déma-
térialisation du circuit docu-
mentaire et une traçabilité du
passage des cargaisons, ce qui
réduira d’une manière consé-
quente la durée des opérations
commerciales tout en rédui-
sant les coûts”, a expliqué M.
Achour, lors d’un point de
presse, à l’occasion du lance-
ment officiel de cette plate-
forme. Selon les précisions du
premier responsable de
Serport, le lancement de la
plate-forme numérique s’ins-
crit dans le cadre des objectifs
des pouvoirs publics qui
consistent à dématérialiser
toutes les opérations portuai-
res et fédérer les usagers du
port dans le but de réduire les
surcoûts engendrés par les
anciennes pratiques et qui
sont “évalués à plusieurs mil-
lions de dollars”. Il a précisé
que la plateforme APCS a été
développée et mise en service
par une équipe pluridiscipli-
naire composée exclusive-
ment des cadres du groupe
Serpot, notamment des ingé-
nieurs en informatique, des
cadres dans les métiers de la
logistique portuaire qui ont
déjà développé des opérations
similaires dans le cadre du
système d’information dans le

port. “C’est un projet national
à 100% “, s’est-il félicité,
ajoutant que le recours aux
experts étrangers pour l’ac-
quisition d’une telle plate-
forme aurait coûté près de 25
millions d’euro. Il a rappelé
qu’avant ce projet, le pays
avait déjà tenté plusieurs par-
tenariats avec des experts
étrangers pour la gestion digi-
tale des ports, mais le recours
aux experts étrangers générait
des coûts immédiats, a-t-il
relevé. Il a cité à titre d’exem-
ple la joint-venture, lancée
par le biais du Ministère des
Transports, avec le partenaire
Émirati DP WORLD. Ce der-
nier devait avoir la charge de
la mise en place, l’exploita-

tion, la maintenance et le
développement d’un G.U.E
(Guichet unique électroni-
que) au niveau des ports
d’Alger, d’Oran et de Skikda

pour le généraliser par la
suite à l’ensemble des ports
nationaux de commerce. En
2016, une joint-venture,
selon la règle 51/49, a été

créée sous la dénomination
Djazair Port Community
System (DPCS-SPA) par
cinq associés, dont trois
entreprises portuaires
d’Alger, de Skikda et d’Oran
et deux entreprises émiraties,
en l’occurrence D.P. World
LLC et D.T. World LLC.
“Mais ce partenariat n’a pas
pu voir le jour alors il a été
décidé de dissoudre la
société”, a-t-il rappelé.
Soulignant la mission de son
groupe, M. Achour a affirmé
que Serport compte moderni-
ser davantage les ports algé-
riens afin de les hisser aux
standards internationaux.
“Notre programme compte
également promouvoir le
positionnement des ports
algériens sur le marché mon-
dial et contribuer favorable-
ment au développement du
commerce extérieur du
pays”, a-t-il assuré.

K. B.
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TENUE D’UNE RENCONTRE ALGÉRO-ALLEMANDE SUR 
LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT 

En moyenne
hebdomadaire, le
cours du Brent ICE
(contrat ‘future’ à 1
mois à Londres)
gagne plus de 3 %,
s’établissant la
semaine passée à 71,2
dollars le baril en
moyenne. Le cours du
WTI (pétrole
américain) progresse
de 3,7 % à 68 dollars
le baril. C’est ce qu’a
relevé l’IFP Energies
Nouvelles (Ifpen) dans
son tableau de bord
sur les marchés
pétroliers, publié hier.
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UNE PLATE-FORME PORTUAIRE D’ÉCHANGES
DE DONNÉES NUMÉRIQUES LANCÉE

Une plate-forme communautaire portuaire d’échanges de données numériques (APCS) a été lancée hier par le
Groupe Serport, et devrait apporter une véritable valeur ajoutée aux ports et à leurs utilisateurs, a indiqué à

Alger, le PDG du groupe services portuaires Serport, Djelloul Achour.

Par K. Bensalem

F abriqué en Chine, le
navire “Cirta” d’une lon-

gueur de 172 mètres et de 24
mètres de largeur est doté
d’une capacité totale de 1.478
conteneurs dont 190 conte-
neurs réfrigérés pour le trans-
port de marchandise au niveau
du bassin méditerranéen au
profit de la Cnan-Med. Classé
navire “vert”, le “Cirta” est
muni de moyens et d’équipe-
ments sophistiqués conçus
pour être respectueux de l’en-
vironnement, selon les expli-
cations données par son équi-
page. M. Nasri a affirmé, lors
d’un point en marge de la
cérémonie, que le “Cirta” est
doté des mêmes caractéristi-

ques techniques que le navire
“Djanet” réceptionné la
semaine dernière”, tout en
précisant que cette acquisition
s’inscrivait dans le cadre du
programme des investisse-
ments arrêtés par le ministère
des Travaux publics et des
Transports. Dans ce sillage, il
a fait état de la réception l’été
prochain qu’un autre navire
de transport de voyageurs
ayant une capacité de 1.800
voyageurs et 600 véhicules
baptisé ‘“Badji Mokhtar 3”.
M. Nasri a évoqué aussi un
projet d’acquisition de près de
2000 conteneurs vides, en
attentant la fabrication de ce
type de moyens de transport
au niveau local par des entre-
prises algériennes intéressées.

“Toutes ces initiatives ont
pour but de renforcer le rôle de
l’Algérie dans le domaine du
fret maritime et de transport de
personnes, et ce dans l’objectif
de réduire le recours à des
prestataires étrangers payés en
devises”, a expliqué M. Nasri.
De plus, il a appelé les respon-
sables présents à cette cérémo-
nie au suivi continu de la res-
source humaine formée loca-
lement pour lui permettre de
bénéficier des meilleures
connaissances dans le
domaine, au sein des navires
de la Cnan-Med, filiale du
Groupe algérien de transport
maritime (GATMA), repré-
sentant, selon lui, “le porte-
drapeau” du pavillon national.

K.B.

Transport maritime
LA CNAN-MED RÉCEPTIONNE UN NOUVEAU

NAVIRE DE MARCHANDISES
La Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) a

réceptionné, hier, un nouveau navire de transport de marchandises
baptisé “Cirta” doté d’une capacité de transport de 1478

conteneurs. La réception de ce navire s’est déroulée au niveau du
port d’Alger lors d’une cérémonie présidée par le ministre des

Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, en présence du
ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab et du wali

d’Alger, Youcef Chorfa.

Reprise des vols internationaux

Nouvelle liaison 
Alger-Rome-Alger 
assurée chaque samedi

 La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé
mardi l’ouverture de la vente de billets sur la ligne Alger-
Rome-Alger, dans le cadre de l’ouverture partielle des fron-
tières et la reprise des vols internationaux. Cette nouvelle
liaison est prévue tous les samedis à partir du 12 juin pro-
chain, a précisé la compagnie nationale dans une publication
sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. A rappeler
que la reprise des vols d’Air Algérie s’est effectuée à partir
du 1 juin en cours. Les vols déjà assurés sont : Constantine-
Tunis-Constantine tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger
(tous les dimanches), Alger-Paris (ORLY)-Alger (tous les
mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les samedis) et
Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis) ainsi que Alger-
Frankfurt-Alger (tous les mercredis). APS
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La campagne électorale des législatives du 12 juin prend fin mardi à minuit après 20 jours d’activités au cours
desquels les représentants de parti politique et de listes d’indépendants ont tenu meetings et rencontres de proxi-
mité pour faire connaitre leurs programmes et exhorter les électeurs à participer en force à ce scrutin “crucial”

pour la stabilité du pays et la relance du développement.

Législatives du 12 juin

FIN DE LA CAMPAGNE MARDI 
À MINUIT, MARQUÉE PAR DES APPELS

À UNE FORTE PARTICIPATION

L a loi organique rela-
tive au régime électo-
ral stipule que “la

campagne électorale est
déclarée ouverte 23 jours
avant la date du scrutin” et
“s’achève 3 jours avant
(cette) date”. Elle énonce que
“nul ne peut, par quelque
moyen et sous quelque forme
que ce soit”, faire campagne
en dehors de la période pré-
vue par la loi. Avec la fin de la
campagne, commencera la
période de silence électoral
jusqu’au jour du scrutin. La
loi organique relative au
régime électoral interdit la
diffusion et la publication de
sondages portant sur les
intentions de vote des élec-
teurs 72 heures avant la date
du scrutin sur le territoire
national et 5 jours pour la
communauté nationale établie
à l’étranger. Les représentants
des partis politiques et des lis-
tes indépendantes en lice ont
signé avant le début de la
campagne une Charte d’éthi-
que des pratiques électorales
qui se veut un cadre détermi-
nant le comportement attendu
des acteurs et participants au
processus électoral, prohibant
notamment le discours violent
et discriminatoire. Le prési-
dent de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), instance qui super-

vise tout le processus électo-
ral, Mohamed Charfi, a indi-
qué samedi que la campagne
électorale a vu depuis son lan-
cement le 20 mai l’organisa-
tion de 6.098 activités. Il s’est
félicité de son déroulement
sans incidents, en dépit de
dépassements relatifs au non-
respect du protocole sanitaire
et à l’affichage anarchique. Il
a relevé que 1.548 jeunes de
moins de 40 ans candidats sur
des listes indépendantes ont
bénéficié, pour mener leur

campagne électorale, d’aides
d’une valeur de plus de 460
millions de dinars. Ces aides
concernent la prise en charge
par l’Etat des dépenses relati-
ves aux frais d’impression des
documents, d’affichage et de
publicité, de location de salles
et de transport, tel que le pré-
voit la loi. M.Charfi a noté
aussi que 13.009 jeunes sont
candidats aux élections légis-
latives dont 5.743 femmes,
alors que le nombre de candi-
dats de niveau universitaire

atteint 19.942, soit 74 % de
l’ensemble des candidats,
estimant que ce fait indique
que la prochaine Assemblée
populaire nationale (ANP)
connaitra une “véritable
dynamique”. Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, s’est lui aussi féli-
cité du déroulement “serein et
apaisé” de la campagne élec-
torale, soulignant que le scru-
tin doit également se dérouler
dans la sérénité pour que les

citoyens puissent “exercer
librement leur droit garanti
par la Constitution”. Le porte-
parole du gouvernement a
prévenu que toute action
visant à empêcher les
citoyens d’exercer un acte
“aussi fondamental” que
l’acte électoral sera réprimé
pénalement avec “la manière
la plus sévère”. “C’est vrai-
ment désolant de donner
l’image de ce qu’on a vu lors
du référendum constitution-
nel, des urnes saccagées et
des bulletins volés. Tout cela
est strictement et gravement
condamné par le nouveau dis-
positif pénal”, a-t-il ajouté.
Ces élections législatives sont
organisées dans la cadre de
nouvelles dispositions léga-
les. La loi organique relative
au régime électoral, modifiée
et complétée, instaure un nou-
veau mode de scrutin: le scru-
tin de liste ouverte à la pro-
portionnelle avec vote préfé-
rentiel sans panachage. Elle
se distingue également par
rapport aux précédentes par la
limitation des mandats parle-
mentaires à deux et “encou-
rage la participation des jeu-
nes à la vie politique”. Elle
entend en outre “réhabiliter le
mérite et surtout éloigner l’ar-
gent de toute influence sur le
libre choix des électeurs”.

A. A.

Une rencontre algéro-allemande sur les opportunités d’investissement et de partenariat dans la fabrication
locale des équipements et le développement des énergies renouvelables et dans les domaines de l’exploration et
de la production d’hydrocarbures et de la pétrochimie sera organisée aujourd’hui, a indiqué un communiqué

du ministère des Affaires étrangères.

Energies renouvelables
TENUE D’UNE RENCONTRE ALGÉRO-ALLEMANDE SUR 

LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT 

C ette rencontre sera
organisée, par visio-
conférence, par

l’Association d’amitié arabo-
allemande (DAFG), en parte-
nariat avec l’ambassade
d’Algérie à Berlin et avec l’ap-
pui de la structure du ministère

des Affaires étrangères chargée
de la promotion économique, a
précisé la même source. Cette
rencontre verra la participation
d’une soixantaine d’entreprises
allemandes qui ont confirmé
leur participation, a ajouté le
communiqué. Les représen-

tants des ministères de
l’Energies et des mines, de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables, ainsi
que des experts des groupes
Sonatrach et de Sonelgaz expo-
seront, au cours de cette ren-
contre, les opportunités qu’of-

fre le marché algérien dans les
domaines de l’énergie, notam-
ment celui des énergies renou-
velables, a fait savoir le minis-
tère. L’accent sera mis aussi sur
les opportunités d’investisse-
ment et de partenariat dans la
fabrication locale des équipe-

ments et le développement des
énergies renouvelables, notam-
ment l’hydrogène vert ainsi que
dans les domaines de l’explora-
tion et de la production d’hy-
drocarbures et de la pétrochi-
mie, a conclu le communiqué. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Amour à la carte
15h45 : Pour l’amour de Rose
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Esprits criminels
21h55 : Esprits criminels
22h50 : Esprits criminels
23h35 : Evil

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h29 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h49 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Nina
22h00 : Nina
22h55 : 6 à la maison

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h49 : Autopromotion Habillage
13h00 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres

16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland-Garros
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h08 : Elections régionales françaises
22h40 : Météo
22h45 : Barbara, elle et nous

08h08 : La boîte à questions
08h12 : Broute
08h16 : L’incroyable aventure de Bella
09h49 : Alibi.com
11h15 : Kem’s
11h50 : La boîte à questions
11h59 : L’info du vrai, le docu news
12h30 : L’info du vrai, le mag
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : The Shamer 2 : le Don du Serpent
15h19 : Profession : pâtissier.ère
16h09 : Divorce Club
17h52 : Le Plus
18h00 : L’info du vrai, le mag
18h32 : L’info du vrai
20h05 : L’info du vrai, le mag
20h35 : Kem’s
21h11 : Parents d’élèves
22h37 : #jesuislà

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Un jour en Espagne
10h55 : Espagne, la femme qui sauvait les chevaux
11h40 : Les routes qui tutoient la mer
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Kagemusha, l’ombre du guerrier
16h30 : Rituels du monde
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Planète sable
18h55 : Planète sable
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Le nom des gens
22h35 : Aux arts citoyennes ! : De l’impression-
nisme à l’abstraction
23h30 : Aux arts citoyennes ! : De la Nouvelle
Vision à l’avant-garde féministe

08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Les wedding planners
15h45 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h25 : Top Chef : les coulisses inédites du
concours

T F I

21h05 : Esprits 
criminels

T F I

21h05 : Nina

21h08 : Elections 
régionales françaises

                            



Par Abdelkrim Salhi

«L a hausse des prix
du pétrole la
semaine passée

résulte de la prudence affichée
par l’OPEP+ lors de la réu-
nion du 1er juin » explique
l’institut de recherche fran-
çais. « En décidant d’attendre
avant de prendre une décision,
l’OPEP+ crée un doute sur sa
stratégie future, doute favora-
ble à une hausse au moins
ponctuelle des prix » analyse
l’Ifpen. Cette progression
s’inscrit par ailleurs dans un
mouvement toujours haussier
pour les marchés financiers.
Le Brent dépasse dans ce
contexte les 70 dollars le baril,
niveau atteint que rarement
depuis 2015. « Ce fut le cas en
début d’année 2020 sous l’ef-
fet des tensions au Moyen
Orient et en 2018 du fait des
incertitudes avant la mise en
œuvre de l’embargo sur l’Iran
» rappelle l’institut de recher-
che. La gestion de l’offre par
l’OPEP+ explique
aujourd’hui pour partie les
niveaux actuels des prix. «
Cette situation sera-t-elle
durable ? » s’interroge l’Ifpen.
Pour ce dernier, Il convient de
rappeler les risques de dés-
équilibre à venir du marché,
liés aux insuffisances des
investissements amonts. Le
marché pourrait progressive-
ment intégrer cette probléma-

tique, favorisant le maintien
des prix du pétrole sous ten-
sions à l’avenir, source poten-
tielle de tensions sociales dans
un contexte économique fra-
gile. L’OPEP+, indique l’ins-
titut de recherche français, a
fait le constat d’une reprise
économique soutenue et de la
progression du nombre de
vaccinations dans le monde.
Sur cette base, l’OPEP+ anti-
cipe une hausse de 6 % de la
demande de pétrole en 2021,
qui retrouverait son niveau
d’avant « Covid-19 » au 4e tri-
mestre. « Mais l’organisation
pétrolière met aussi en avant
les risques pour le marché :
incertitudes liées aux effets
des différents variants même
si les contaminations montrent
des signes de recul, niveau
d’endettement élevé dans cer-
tains pays et risque inflation-
niste » souligne l’IFpen.
L’OPEP+ évoque également
la progression envisageable
des exportations pétrolières
iraniennes, en soulignant
qu’elle se fera «de manière
ordonnée et transparente ».
C’est dans ce contexte,
estime-t-il, que l’OPEP+ a
décidé de maintenir les condi-
tions définies dans l’accord
d’avril 2021.

Hausse modeste des investis-
sements pétroliers et gaziers

en 2021 d’après l’AIE
L’Ifpen, rappelle, que l’ac-

cord d’avril 2021 avait acté

une hausse conséquente de la
production OPEP+, à hauteur
de 2 millions de barils par
jour (Mb/j) par rapport au
mois d’avril, répartie entre
mai et juillet. « Cette progres-
sion était suffisante pour équi-
librer le marché au 2e trimes-
tre. En revanche, si le niveau
de juillet n’est pas ajusté dans
les prochains mois, le marché
ne sera plus en équilibre aux
3e et 4e trimestres » soutient
l’Ifpen. Face à l’incertitude
quant à la décision à venir de
l’Opep+, le prix s’est ajusté à
la hausse dans une forme
d’achat de précaution. « La
prochaine réunion, fixée au
1er juillet 2021, devrait per-
mettre de clarifier la situation
et de proposer probablement
une nouvelle augmentation de
l’offre » anticipe l’institut
français. Pour ce dernier,
L’OPEP+ n’a en effet pas
intérêt à maintenir des prix
trop élevés face à la concur-
rence potentielle américaine.
D’ici le 1er juillet, les prix
pourraient ainsi rester sous
tension, sous réserve d’une
déclaration de l’OPEP+ per-
mettant de penser qu’il
n’existe pas une volonté de
maintenir une pression artifi-
cielle sur le marché pétrolier.
« La presse a fait état de
déclarations du ministre ira-
nien du Pétrole indiquant que
le pays pourrait augmenter
rapidement sa production de
brut, avec l’espoir d’avancées

en ce qui concerne les négo-
ciations pour relancer l’ac-
cord nucléaire de 2015 »
relève l’Ifpen. Le ministre a
indiqué que la priorité du pro-
chain gouvernement (élection
le 18 juin) devrait être de por-
ter la production à 6,5 Mb/j,
niveau atteint dans les années
70, contre 2,3 Mb/j actuelle-
ment. L’Iran dispose d’un
potentiel important à hauteur
de 10 % des réserves prou-
vées mondiales. Néanmoins,
l’objectif des 6 Mb/j, déjà
évoqué en décembre, est envi-
sagé à un horizon lointain
(2040). En février, Rystad
Energy avait estimé qu’une
hausse à 3,3 Mb/j pourrait
intervenir rapidement une fois
les sanctions levées et qu’il
faudrait 6 à 9 mois pour
atteindre 4,2 Mb/j. Au
moment de la publication du
document AIE « Net zero by
2050 » qui définit une trajec-
toire pour atteindre la neutra-
lité carbone, l’objectif iranien
en 2040 pourrait sembler
décalé. Mais le rapport AIE
souligne que le poids de
l’OPEP se renforcera (plus de
50 % de l’offre en 2050) dans
le scénario « zéro carbone »
pour fournir les « derniers
barils » nécessaires à la pétro-
chimie (90 % des besoins en
2050) et au secteur des trans-
ports (près de 20 %). Les
données américaines ont mis
en évidence une baisse heb-
domadaire de plus de 5 mil-

lions de barils (Mb) des
stocks nationaux de brut.
Dans le même temps, les
stocks d’essence ont connu
une légère baisse, évolution
en contradiction avec le
début de la « driving season
», période de hausse de la
consommation d’essence.
Cela n’a néanmoins pas eu
d’effet significatif sur le prix
du pétrole porté par la réu-
nion OPEP+. Le léger recul
de l’offre pétrolière, même
minime, doit par ailleurs être
souligné. « L’offre améri-
caine constitue depuis 2015
un facteur d’équilibre ou de
déséquilibre du marché.
Dans un moment de reprise
économique, une progres-
sion trop modérée de la pro-
duction américaine consti-
tuerait un facteur de pression
haussière sur les prix » notre
l’Ifpen. Ce dernier évoque
une hausse modeste des
investissements pétroliers et
gaziers en 2021 d’après
l’AIE. Cette évolution de la
production aux Etats-Unis
renvoie à la faiblesse globale
des investissements dans
l’amont. Le dernier rapport
de l’AIE sur les investisse-
ments 2021 anticipent une
progression de 8 % cette
année des investissements
qui atteindraient 350 mil-
liards de dolalrs, loin des
470 milliards de l’année
2019). L’AIE souligné le
basculement en cours des
investissements vers les
sociétés nationales au détri-
ment des sociétés privées. Il
convient de noter un autre
basculement, celui vers la
production d’électricité à
partir d’EnR, avec un total
investi qui se rapproche des
400 dollars, montant supé-
rieur une nouvelle fois aux
investissements consentis
dans l’amont pétrolier et
gazier. Par ailleurs, l’ensem-
ble des solutions bas-car-
bone, nécessaires à la transi-
tion énergétique, représente
pour leur part un montant de
750 dolars. L’AIE indique
que, pour le secteur électri-
que, les investissements ne
sont pas à la hauteur de ce
qu’il faudrait pour respecter
les objectifs de l’accord de
Paris et bien sûr pour attein-
dre la neutralité carbone.

A. S.
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Marchés pétroliers

LES RAISONS DE LA HAUSSE
DES PRIX

En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent ICE (contrat ‘future’ à 1 mois à Londres) gagne plus de 3 %,
s’établissant la semaine passée à 71,2 dollars le baril en moyenne. Le cours du WTI (pétrole américain) pro-

gresse de 3,7 % à 68 dollars le baril. C’est ce qu’a relevé l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son tableau de
bord sur les marchés pétroliers, publié hier.
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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

                                      



L e ministre a donné ces instruc-
tions lors d’une réunion qu’il a
présidée au siège du ministère

ayant réuni les cadres centraux du
ministère, les directeurs généraux et
les directeurs des zones relevant des
deux entreprises, à savoir l’Algérienne
des eaux (ADE) et l’Office national de
l’assainissement (ONA), outre plu-
sieurs responsables locaux, précise la
même source. Selon le communiqué,
cette réunion a été consacrée à la pré-
sentation du bilan de l’activité des
entreprises relevant du secteur, char-
gées du service public des eaux, ajou-
tant que le ministre avait écouté des
exposés présentés par les directeurs
généraux de l’ADE, le DG de l’ONA

et les directeurs généraux des entrepri-
ses chargées de la gestion du service
public des eaux et de l’assainissement.
Après la présentation des acquis réali-
sés durant les 5 premiers mois en 2021
par les intervenants, M. Mihoubi a
donné “des instructions fermes quant
à l’impérative gestion rigoureuse de
cette période notamment à la lumière
de la pénurie d’eau que traverse le
pays en raison du manque de précipi-
tations durant les dernières années
entrainant un recul considérable des
réserves en eau”. Il a évoqué, en outre,
le suivi de la mise en œuvre du pro-
gramme d’urgence relatif à la réalisa-

tion de puits pour l’alimentation des
wilayas connaissant un déficit en
matière d’eaux de surface, ajoute-t-on
de même source. Par ailleurs,
M.Mihoubi a souligné “la nécessité de
bien préparer la saison estivale, de
tout mettre en œuvre pour assurer un
service public à la hauteur des aspira-
tions des citoyens, et d’éviter toute
manifestation négative dans l’opération
de la distribution de cette ressource
vitale, en distribuant à tous les citoyens
de manière équitable et sans exception,
afin de mettre nos concitoyens dans les
meilleures conditions possibles en ce
qui concerne le service public de l’eau,

insistant à la fois sur l’aspect économi-
que dans la gestion de cette ressource”.
Enfin, le ministre a écouté les plus
importants résultats de l’enquête
sociale lancée par le ministère des
Ressources en eau et relative au service
public de l’eau, ainsi, il a donné des
directives concernant “la nécessité de
comparer les résultats de cette enquête
avec les données les plus importantes
fournies par les entreprises chargées de
la gestion du service public de l”eau ,
sur lesquelles porte cette enquête
sociale, dans le but de développer et
d’améliorer le service public de l’eau”.

APS

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3942Mercredi 9 mai 2021

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a appelé, à l’impérative distribution “juste et sans
exclusion” des eaux aux citoyens, insistant sur l’économie dans la gestion de cette ressource, indique un

communiqué du ministère.

Ressources en Eau

APPEL À UNE DISTRIBUTION JUSTE ET SANS
EXCLUSION DES EAUX AUX CITOYENS

“M algré la pandémie qui a
affecté l’économie
nationale en 2020 dans

tous ses aspects, la CAAR a pu main-
tenir ses grands agrégats à des niveaux
appréciables pour dégager un résultat
net comptable est de 1,144 milliard de
dinars, soit 44% de croissance compa-
rativement à l’exercice 2019 ou il
avait atteint les 793 millions DA”, a
précisé M. Laiche lors de la cérémonie
de célébration du 58eme anniversaire
de la création de la CAAR, organisée
à l’hôtel El Aurassi.  Affirmant que la
valeur ajoutée (marge d’assurance) a
connu elle, une progression de 7% par
rapport à 2019, le premier responsable
de la CAAR a ajouté que les règle-
ments de sinistres en faveur des clients

ont atteint près de 8 milliards DA en
2020. Quant aux recettes (chiffre d’af-
faires) ont atteint près de 15 milliards
DA, en légère baisse de 3%, alors que
la baisse globale du marché algérien
des assurances était de l’ordre de 5%
durant l’année dernière, a fait savoir
également M. Laiche. S’agissant des
effectifs de la compagnie, ils sont au
nombre de 1949 employés en légère
progression de 1%, et ce malgré une
conjoncture considérée comme “défa-
vorable”, a-t-il encore relevé. Le
réseau de la CAAR s’est enrichi, quant
à lui, de 11 nouvelles agences, portant
ainsi le nombre total des agences à
292. “A l’ère de crise pandémique
sans précèdent, conjuguée à un besoin
de digitalisation accru, la CAAR s’y

est préparée pour relever les défis
nouveaux avec sérénité. Ces nou-
veaux challenges, aussi bien écono-
miques, sociaux que technologiques
appellent une refonte globale de notre
vision et un ajustement idoine de
notre comportement managérial”, a
souligné M. Laiche lors de cette céré-
monie. Le P-dg de la CAAR a assuré,
en outre, que “la compagnie a moder-
nisé ses moyens et ses instruments de
distribution à travers une plus grande
information de ses systèmes de ges-
tion en installant, notamment des ter-
minaux de paiements électroniques
dans tous les points de vente”, et ce,
pour s’adapter à “l’évolution et pour
mieux servir le client”. 

APS

La compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR) a réalisé un
résultat net et comptable de 1,144 milliard de dinars en 2020, soit 44% de crois-
sance comparativement à l’exercice 2019, et ce malgré la pandémie qui a affecté

l’économie nationale, a annoncé à Alger son P-dg, Zohir Laiche. 

Patronat/travail
LA CGEA REPRÉSENTE
LE PATRONAT 
ALGÉRIEN À LA 109ème

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL

 La présidente de la
Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saida
Neghza, a pris part, par vidéocon-
férence, à la 109ème Conférence
internationale du Travail, tenue à
Genève (Suisse), a indiqué cette
organisation patronale dans un
communiqué. Lors de cette confé-
rence, organisée par
l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) sus le thème princi-
pal: “les effets de la pandémie du
COVID 19”, Mme Neghza, qui
était le seul représentant du patro-
nat algérien, selon la même
source, a attesté présenté un
exposé sur les effets de la pandé-
mie sur le chômage et la crois-
sance, avant d’appeler à une plus
grande solidarité internationale.
Elle a évoqué, dans ce sens, les
mesures décidées par le Président
de la République Abdelmadjid
Tebboune “pour la protection de
nos populations et en faveur de la
sauvegarde des entreprises et des
postes de travail”, selon le com-
muniqué. Elle a également cité la
contribution de la CGEA “en tant
qu’organisation citoyenne”, à
l’approvisionnement des localités
les plus touchées par la pandémie,
en vivres et moyens de prévention
contre le COVID 19”, a ajouté la
même source. La président de la
CGEA a saisi l’occasion pour
“rappeler le calvaire du peuple
Palestinien et dénoncer les agres-
sions récurrentes dont il est vic-
time de la part de l’entité sio-
niste”, conclut le communiqué. 

APS

Assurances
LA CAAR A RÉALISÉ UN RÉSULTAT NET DE 1,144 MILLIARD

DE DINARS EN 2020 MALGRÉ LA PANDÉMIE

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3942 Mercredi 9 mai 2021E N E R G I E
Analyse

LE MARCHÉ DES SUPERFICIES PÉTROLIÈRES 
AMÉRICAINES EXPLOSE ET LE PRIX DU BRUT REMONTE

L’ASIE PARTAGE SES GAINS SUR LA PRUDENCE, 
LE PÉTROLE CHUTE À NOUVEAU

D es ventes de parcelles
d’une valeur de 6,9
milliards de dollars

ont été annoncées au cours
des cinq premiers mois de
2021, éclipsant presque les 7
milliards de dollars enregis-
trés sur l’ensemble de 2020,
selon le fournisseur de don-
nées Enverus. L’année der-
nière a été la pire pour les
ventes de superficie aux
États-Unis depuis au moins
2006, après la chute des prix
de l’énergie en raison de la
destruction de la demande
liée au coronavirus. D’autres
offres sont en cours. Des ter-
rains d’une valeur de plus de
12 milliards de dollars sont
soit à vendre, soit sur le point
d’être mis sur le marché aux
États-Unis, selon plus d’une
douzaine de banquiers d’in-
vestissement et de sources du
secteur interrogés par
Reuters. Une augmentation
de 43% des prix du brut amé-
ricain cette année à leur plus
haut niveau depuis octobre
2018 a rendu la superficie mal
aimée suffisamment désirable
pour un petit groupe de socié-
tés de rachat, ainsi que pour
certaines sociétés énergéti-
ques cotées en bourse ayant
de l’argent à dépenser. Ceux
qui cherchent à vendre sont
des sociétés d’exploration et
de production pétrolières et
gazières qui cherchent à rem-
bourser leurs dettes et à redé-
ployer des capitaux pour de
nouveaux forages, et des
sociétés de rachat qui gèrent
souvent les pertes sur des
paris qui ont mal tourné. La
vente de ces propriétés pour-
rait conduire à leur dévelop-
pement, souvent après des

années de sous-investisse-
ment, augmentant la produc-
tion énergétique américaine
pour répondre à la demande
croissante, alors que l’écono-
mie mondiale se remet de la
pandémie de COVID-19.
Dans un tel exemple,
Occidental Petroleum Corp
(OXY.N) commercialise 25
000 acres nettes (101 kilomè-
tres carrés) dans la partie
Delaware du bassin permien,
rapportant probablement plus
de 550 millions de dollars, ont
indiqué deux sources. La
société a pour objectif de
lever plus de 2 milliards de
dollars grâce à des cessions
au cours du premier semestre
2021. Occidental n’a pas
répondu à une demande de
commentaire. Ovintiv Inc
(OVV.N) a finalisé à la mi-
mai la vente pour 880 mil-
lions de dollars de sa position
Eagle Ford dans le sud du
Texas à Validus Energy, et a
par la suite déclaré qu’il rem-
bourserait une dette d’un
montant de 1,1 milliard de
dollars.Laredo Petroleum Inc

(LPI.N) a accepté le mois der-
nier de vendre une participa-
tion de 37,5% dans les hydro-
carbures extraits de terres
dans deux comtés du Texas à
un fournisseur de capital
alternatif Sixth Street
Partners. Il prévoit de redé-
ployer le produit pour finan-
cer en partie l’acquisition de
715 millions de dollars du
producteur privé Sabalo
Energy, dont la superficie
adjacente lui donnera de
l’ampleur dans le forage. « Le
marché est robuste, surtout
par rapport à la même période
il y a un an. Nous mettons de
l’argent au travail, mais nous
voyons également des oppor-
tunités de sortie », a déclaré
Jason DeLorenzo, associé
directeur de la société de
rachat EnCap Investments.
Exxon Mobil Corp (XOM.N)
a annoncé qu’elle pourrait
céder une partie de ses activi-
tés de gaz de schiste en
Amérique du Nord. Des sour-
ces ont déclaré que la société
avait laissé entendre aux
acheteurs potentiels que cela

pourrait commencer sous peu.
Exxon a refusé de commenter.
Les sociétés cotées en bourse
poursuivant actuellement des
ventes de superficie compren-
nent Occidental, Chevron
Corp (CVX.N) et Whiting
Petroleum Corp (WLL.N) ,
selon des documents marke-
ting consultés par Reuters,
ainsi que ConocoPhillips
(COP.N) et Callon Petroleum
Co (CPE .N) , selon les sour-
ces. Callon a refusé de com-
menter. Chevron, Whiting et
ConocoPhillips n’ont pas
répondu aux demandes de
commentaires.

OPÉRATIONS 
DE CAPITAL PRIVÉ

La reprise des transactions
est également une aubaine
pour les sociétés de capital-
investissement. Beaucoup
d’entre eux ont acheté des ter-
res au milieu des années 2010
pour les exploiter juste assez
pour prouver la viabilité de
leur production et les reven-
dre à profit. Ils ont subi des
pertes après qu’une baisse des

prix de l’énergie fin 2018 ait
effrayé les acheteurs poten-
tiels. Le producteur du bassin
du Delaware, Advance
Energy Partners, détenu
majoritairement par EnCap,
envisage une vente qui pour-
rait le valoriser à environ 2
milliards de dollars, ont
déclaré des personnes proches
du dossier. Advance n’a pas
répondu à une demande de
commentaire. La société de
c a p i t a l - i n v e s t i s s e m e n t
Warburg Pincus a demandé
ces dernières semaines des
offres d’acquisition indicati-
ves pour le producteur du
Dakota du Nord RimRock Oil
and Gas, un accord qui pour-
rait dépasser 500 millions de
dollars, selon des sources.
Warburg a refusé de commen-
ter. RimRock n’a pas répondu
à une demande de commen-
taire. Le Bakken du Permien
et du Dakota du Nord a connu
une forte activité commer-
ciale en 2021, les acheteurs se
concentrant sur les bassins de
schiste avec les coûts de pro-
duction les moins chers.
Grayson Mill Energy, soutenu
par EnCap, a acheté les actifs
de schiste Bakken d’Equinor
(EQNR.OL) plus tôt cette
année pour 900 millions de
dollars. Cependant, les terres
de certains champs de schiste
de l’ouest des États-Unis, tels
que Uinta dans l’Utah et
Denver-Julesburg au
Colorado, ont suscité un inté-
rêt limité en raison de préoc-
cupations réglementaires,
notamment l’arrêt par l’admi-
nistration Biden des nou-
veaux baux de forage sur des
terres fédérales.

Reuters

L es actions asiatiques ont
inversé leurs gains précoces
mardi, les traders étant écar-

tés des données d’inflation américai-
nes et d’une réunion de politique
monétaire européenne cette semaine,
tandis que les prix du pétrole ont
perdu plus de terrain en raison des
inquiétudes concernant l’état fragile
de la reprise mondiale. Les contrats à
terme E-mini pour l’indice S&P 500
ont augmenté de 0,07%, tandis que
les contrats à terme FTSE étaient sta-
bles, indiquant un début modéré pour
les marchés européens. La jauge
MSCI des actions de l’Asie-
Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a chuté de 0,36%
au cours de la séance de l’après-midi,
effaçant les gains du matin. L’indice
Hang Seng de Hong Kong (.HSI) a

baissé de 0,42%. L’indice de réfé-
rence chinois CSI300 (.CSI300) a
chuté de plus de 1,3%, plombé par les
fabricants d’alcools, les investisseurs
s’inquiétant des valorisations élevées
et des tensions sino-américaines. Le
Nikkei 225 (.N225) du Japon a légè-
rement baissé de 0,19%, les pertes
des poids lourds du marché ayant
compensé les gains des fabricants de
médicaments après que le médica-
ment Alzheimer d’Eisai Co (4523.T)
a reçu l’approbation réglementaire
américaine. Kyle Rodda, analyste de
marché chez IG, a déclaré qu’il y
avait un manque de catalyseurs pour
les marchés car les investisseurs
attendaient sur la touche des nouvel-
les et des points de données significa-
tifs. “C’est calme. La principale
préoccupation du marché est l’infla-

tion et les banques centrales”, a-t-il
déclaré. “... Dans l’ensemble, nous
constatons des sentiments négatifs
concernant les actifs à risque.” La
Banque centrale européenne tient sa
réunion d’orientation jeudi, le jour
même où l’indice des prix à la
consommation américain est attendu,
ce qui pourrait alimenter les discus-
sions sur la réduction des dépenses
par la Réserve fédérale. En Asie, les
données sur l’inflation en Chine sont
attendues mercredi. “Le début d’une
nouvelle semaine n’a pas vu grand-
chose en termes d’évolution des prix
dans toutes les classes d’actifs”, a
déclaré Ray Attrill, responsable de la
stratégie de change à la National
Australia Bank. “Il est difficile d’évi-
ter le sentiment que les marchés
mondiaux sont pour la plupart sim-

plement en train de basculer d’un ris-
que d’événement majeur à l’autre
avec peu de choses à voir entre les
deux”, a-t-il déclaré. Le S&P/ASX
200 australien (.AXJO) était le seul
indice majeur restant en territoire
positif, s’échangeant en hausse de
0,18%. L’indice MSCI All-Country
World (.MIWD00000PUS) a pro-
gressé de 0,1% lundi, atteignant son
sixième record en sept jours, après
que les pays du G7 ont conclu samedi
un accord historique pour soutenir un
taux d’imposition mondial minimum
des sociétés d’au moins 15%.
L’accord a levé les actions de géants
de la technologie tels que Microsoft
(MSFT.O) et Facebook (FB.O) alors
que leurs futures obligations fiscales
deviennent plus prévisibles. 

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE MÉDÉA
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLIC

Concours National D’Architecture Restreint avec exigence de capacités minimales N° 10/2021
NIF 099826019002719

Conformèrent aux dispositions du décret présidentiel N° 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 sep-
tembre 2015 portant réglementation des marchés publics, et délégation du service public, la direction des équipements
publics de la wilaya de Médéa, lance un avis d’un Concours National D’Architecture Restreint avec exigence de capa-
cités minimales pour la :

Projet : Étude et suivi pour la Réalisation D’une école primaire type D à 990 logements 
POS 42 CHERACHERIA commune de Médéa

Les architectes et les bureaux d’études nationaux ou groupement de bureaux d’études, inscrits dans le tableau natio-
nal de l’ordre des architectes intéressent par le présent avis et qui répond aux conditions d’éligibilités suivantes :

·Capacités professionnelles 
·Une copie de l’agrément délivré par l’ordre des architectes en cours de validité.
·Les bureaux d’études publics nationaux sont dispensés d’agrément.
·Capacités financières 
·Ayant réalisé un minimum de chiffre d’affaire moyen durant les trois années (2019-2018-2017) : supérieur ou égale

à 3.000.000.00 DA : et justifiés par les bilans des trois (03) années (2019-2018-2017) et par l’attestation C20 délivré par
les services des impôts.

·Capacités techniques : disposant des moyens humains et des références professionnelles suivantes :
a-1) Moyens humains : attestation d’affiliation (en cours de validité) + Diplômes des cadres Il s’agit de :
·Un architecte (Expérience min exigée 03 ans ou Plus) et ayant exercée un (01) an au minimum d’Expérience chez

le soumissionnaire OU Un ingénieur en génie civil (Expérience min exigée 03 ans ou Plus) et ayant exercée un (01) an
au minimum d’Expérience chez le soumissionnaire et

·Technicien supérieur ou licencié dans les métiers du bâtiment (Expérience min exigée 02 ans ou Plus) et ayant exer-
cée un (01) an au minimum d’Expérience chez le soumissionnaire.

a-2) Références professionnelles : Ayant déjà réaliser des études , durant les (10) dernières années,:
·Deux (02) projet classé à la catégorie « B » et plus.
A justifier par des documents attestant l’exécution des études demandés, délivrée par les maitres d’ouvrage publics,

portant nature des travaux réalisés et l’année de réalisation.
·Plan de charge : 
Les bureaux d’études ayant un plan de charge en cours avec la Direction des équipements publics de la wilaya de
Médéa (trois (03) projet ou plus (de catégorie « B » et plus)), Ne peuvent pas participer à ce concour.
peuvent retirer les cahiers des charges Au prés de :

LA DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE MÉDÉA - CITE DU 24 FÉVRIER —MÉDÉA

Les offres accompagnées des documents légalisés et en cours de validité exigés par la réglementation en
vigueur à savoir :
1-PHASE N°01 
A. Le dossier de candidature : contient les documents exigés dans le cahier des charges (article 19 page18-17 ).
le délai de préparation du dossier de candidature est fixé à Quinze (15) jours, à compter de la date de la première

parution de l’avis d’appel au concours.
Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe cachetée, selon le format suivant :
A/DOSSIER DE CANDIDATURE: 

DOSSIER DE CANDIDATURE
Dénomination du soumissionnaire : …………………………………………..

Adresse du soumissionnaire :………………………………
« concours National D’Architecture restreint avec exigence de capacités minimales N°10/2021

Étude et Suivi pour la réalisation d’une école primaire type D au niveau du site des 990 logements POS 4
Cheracheria

commune de Médéa, wilaya de Médéa-cités d’habitat intégrées , programme 2021-
Cette enveloppe est mise dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention citée ci- dessous: 

A
Monsieur le Directeur des Equipements Publics De la Wilaya de Médéa

« concours National D’Architecture restreint avec exigence de capacités minimales N°10/2021
Étude et Suivi pour la réalisation d’une école primaire type D au niveau du site des 990 logements POS 4

Cheracheria commune de Médéa, wilaya de Médéa-cités d’habitat intégrées, programme 2021
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation q offres »

La date et l’heure limite de dépôt des dossiers de candidature correspondent au dernier jour de la durée de leur pré-
paration avant 13h30.

Les bureaux d’études soumissionnaires, sont invitées à assister à la Séance d’ouverture des plis fixée le dernier jour
correspondant à la date limite de dépôt des offres ou le jour ouvrable qui le suit à 14h00 à la direction des équipements
publics de la wilaya de Médéa.

2-PHAS 02° :
A. L’offre technique : contient les documents exigés dans le cahier des charges (article 19 page 18-17).
B. L’offre de prestations: contient les documents exigés dans le cahier des charges (article 19 page 18-17).
C. L’offre financière: contient les documents exigés dans le cahier des charges (article 19 page 18-17 ).
Le délai de préparation des offres techniques, des prestations et financières est fixé à Vingt-cinq (25) jours, les can-

didats présélectionnés seront invités par courriers et par voie de presse, la date et l’heure limite de dépôt des offres (tech-
nique, de prestations et financière), sera comptée à partir de la date de la publication par voie de presse des candidats
présélectionnés. L’offre technique, l’offre de prestations et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées
et cachetées, selon le format suivant :

a/OFFRE TECHNIQUE : 
L’offre technique, l’offre de prestations et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées,

selon le format suivant :
OFFRE TECHNIQUE

Dénomination du soumissionnaire : ……………………….
Adresse du soumissionnaire : ……………………..

« concours National D’Architecture restreint avec exigence de capacités minimales N°10/2021
Projet: Étude et Suivi pour la réalisation D’une école primaire type D à 990 logements POS 42 CHERACHE-

RIA commune
de Médéa

C/ OFFRE DE PRESTATIONS
OFFRE DE PRESTATIONS

« concours National D’Architecture restreint avec exigence de capacités minimales N°10/2021
Étude et Suivi pour la réalisation d’une école primaire type D au niveau du site des 990 logements POS 4

Cheracheria
commune de Médéa, wilaya de Médéa-cités d’habitat intégrées , programme 2021-

ECHELLE CODE DU SOUMISSIONNAIRE (composé de cinq -05- chiffres)
D / OFFRE FINANCIERE

OFFRE FINANCIERE
Dénomination du soumissionnaire : ………………………

Adresse du soumissionnaire : ……………………….
« concours National D’Architecture restreint avec exigence de capacités minimales N°10/2021

Étude et Suivi pour la réalisation d’une école primaire type D au niveau du site des 990 logements POS 4
Cheracheria commune de Médéa, wilaya de Médéa-cités d’habitat intégrées, programme 2021-

Les trois enveloppes (Technique, Prestations et financière) sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention : 

A
Monsieur le Directeur des Équipements Publics De la Wilaya de Médéa

« concours National D’Architecture restreint avec exigence de capacités minimales N°10/2021
Étude et Suivi pour la réalisation d’une école primaire type D au niveau du site des 990 logements POS 4

Cheracheria
commune de Médéa, wilaya de Médéa-cités d’habitat intégrées , programme 2021

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
N.B

·Les offres doivent être signées par le soumissionnaire ou par une personne dûment habilitée à exécuter le marché,
munie d’une procuration écrite ou décision de délégation de pouvoir de signature au nom du soumissionnaire présentant
l’offre.

·L’offre ne doit contenir aucune mention entre les lignes, rature ou surcharge.
La date et l’heure limite de dépôt des offres technique, prestations et financière sont fixées dans le courrier d’invi-

tation transmis par le service contractant aux candidats présélectionnés ainsi que sur l’avis de presse publié dans les
mêmes organes de presse ayant servi à la publication de l’avis du concours.

Si ces jours coïncident avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres se fera le jour ouvrable sui-
vant.

L’ouverture des plis technique des soumissionnaires pré qualifiés techniquement s’effectuera par les membres de
la commission d’ouverture et d’évaluation des plis et dans une séance publique.

L’ouverture des plis des prestations architecturales des soumissionnaires pré qualifiés techniquement s’effectuera
par les membres de la commission d’ouverture et d’évaluation des plis et dans une séance non publique.

L’ouverture des plis des offres financières s’effectuera par les membres de la commission d’ouverture et d’évalua-
tion des plis et après jugement des œuvres architecturales et en présence de l’ensemble des soumissionnaires pré-quali-
fiés dans les prestations à la date et au lieu fixés par le service contractant et dans une séance publique.
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T aïwan a signalé plus de 700
nouvelles infections domesti-
ques au cours de la semaine

dernière, ce qui a entraîné de nouveaux
freins dans la capitale, Taipei, et cho-
qué une population qui s’était habituée
à la vie presque normalement avec la
pandémie bien sous contrôle. Lire la
suite Taïwan, un important centre de
fabrication de semi-conducteurs, n’a
reçu jusqu’à présent qu’environ 300
000 vaccins pour ses plus de 23 mil-
lions d’habitants, tous les vaccins
AstraZeneca Plc (AZN.L), et ceux-ci
s’épuisent rapidement. Dans des com-
mentaires publiés mardi par l’Agence
centrale de presse officielle de Taiwan,
le haut responsable de Taipei à
Washington a déclaré qu’elle était en
pourparlers avec les États-Unis pour

une part des doses de vaccin COVID-
19 que le président Joe Biden prévoit
d’envoyer à l’étranger. “Nous sommes
en négociations et nous nous efforçons
d’y parvenir”, a déclaré Hsiao Bi-
khim, l’ambassadeur de facto taïwa-
nais aux États-Unis. Elle a déclaré que
même si les achats de vaccins rele-
vaient du ministère de la Santé de
Taiwan, le rôle de son bureau était de
discuter avec les États-Unis de l’accé-
lération de ces demandes. Biden a
déclaré que les États-Unis enverraient
au moins 20 millions de doses de vac-
cin supplémentaires à l’étranger d’ici
la fin du mois de juin. Lire la suite Une
source informée de la situation a
déclaré à Reuters que le gouvernement
américain avait déjà aidé Taiwan à se
coordonner avec les fabricants pour

accélérer les livraisons. Les États-Unis,
comme la plupart des pays, n’ont pas
de relations diplomatiques formelles
avec Taiwan, revendiqué par la Chine,
mais sont leur plus important soutien
international. Le président taïwanais
Tsai Ing-wen, s’exprimant mardi, a
déclaré qu’ils espéraient fournir des
vaccins développés dans le pays avant
la fin du mois de juillet, et que d’autres
vaccins importés étaient en route. «Les
vaccins que nous avons achetés via
divers canaux arriveront progressive-
ment de l’étranger. Tout le monde, ne
vous inquiétez pas», a-t-elle déclaré.
Taïwan a commandé 20 millions de
doses, principalement à AstraZeneca
mais aussi à Moderna Inc (MRNA.O),
bien que les pénuries mondiales aient
réduit l’approvisionnement. Taïwan a
déclaré qu’il s’attendait également à
recevoir plus d’un million de vaccins
contre AstraZeneca via le programme
de partage de vaccins COVAX pour les
pays à faible revenu. Une deuxième
source proche du dossier a déclaré que
des diplomates taïwanais en Allemagne
avaient été impliqués dans des pour-
parlers avec BioNTech. Taïwan s’est
plaint en février que la firme s’était
retirée d’un accord pour lui vendre 5
millions de doses à la dernière minute,
peut-être à cause de la pression chi-
noise. BioNTech a déclaré plus tard
qu’il prévoyait de fournir des vaccins
COVID-19 à Taiwan. BioNTech a
refusé de commenter l’état des discus-
sions. La porte-parole du ministère des
Affaires étrangères de Taiwan, Joanne
Ou, a également refusé de commenter
les détails de la vaccination. “Nous fai-
sons de grands efforts et essayons par
tous les moyens d’obtenir les vaccins
qualifiés pour nos habitants et nos rési-
dents”, a-t-elle déclaré.

Reuters 
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TAÏWAN MOBILISE DES 
DIPLOMATES POUR RECHERCHER

DES TIRS DE COVID-19
Une infirmière prépare une dose du vaccin AstraZeneca contre la maladie à corona-

virus (COVID-19) lors d’une visite médiatique organisée à l’hôpital Taoyuan de
Taoyuan, Taiwan le 12 avril 2021. 

L a France a recensé 19.461 nou-
velles infections journalières
au COVID-19, un chiffre qui

représente une augmentation de moins
de 2% par rapport à la semaine précé-
dente, une première depuis près d’un
an. Le nombre total de personnes hos-
pitalisées a diminué de 598, pour le
dixième jour consécutif, pour atteindre
23.656, soit le niveau le plus bas
depuis le 31 octobre. Le nombre de
personnes en soins critiques a aussi
diminué pour la dixième journée d’af-

filée, à 4.442 patients, soit une baisse
de 141 en 24 heures. La France est sor-
tie d’un troisième confinement natio-
nal au début du mois et s’apprête à rou-
vrir les terrasses des bars et restaurants
ainsi que les cinémas et les musées le
19 mai. La moyenne mobile sur sept
jours des nouveaux cas quotidiens est
tombée à environ 16.100, contre plus
de 42.000 à la mi-avril, lorsque l’aug-
mentation hebdomadaire des nouveaux
cas était encore supérieure à 6%. Avec
5,84 millions d’infections recensées

depuis le début de la pandémie, la
France est le quatrième pays le plus
touché au monde, derrière les États-
Unis, l’Inde et le Brésil. Les autorités
sanitaires ont également fait état jeudi
de 131 nouveaux décès dus au
COVID-19, pour un bilan total de
107.205, le huitième bilan le plus élevé
au monde. La moyenne glissante sur
sept jours des nouveaux décès a baissé
à 200, un plus bas depuis le 26 octobre,
contre un pic de 450 début février.

Reuters 

Coronavirus

NOUVELLE BAISSE DES HOSPITALISATIONS
EN SOINS CRITIQUES EN FRANCE

L’AMF DEMANDE 
DES COMPTES 
À SOLUTIONS 30

 L’Autorité des marchés
financiers (AMF) a annoncé
avoir demandé à Solutions
30, dont la cotation demeure
suspendue à la Bourse de
Paris, de publier “sans délai”
son rapport financier annuel
et le rapport d’audit sur ses
comptes. Le régulateur
financier français précise
dans un communiqué avoir
formulé une première
demande en ce sens auprès
du spécialiste de l’installa-
tion des compteurs électri-
ques dès le 7 mai. Trois jours
plus tard, le 10 mai, le
groupe luxembourgeois coté
à Paris a demandé à l’opéra-
teur boursier Euronext de
suspendre la cotation du titre
dans l’attente d’un commu-
niqué. Sept jours après, soit
lundi, le groupe a annoncé
avoir informé Euronext qu’il
communiquerait le mardi 25
mai après la clôture de la
Bourse de Paris et que sa
cotation resterait suspendue
jusque-là. Dans la foulée,
l’AMF a demandé une nou-
velle fois à Solutions 30
d’informer le marché sans
attendre, lit-on dans le com-
muniqué publié mardi.
Solutions 30 n’a pas res-
pecté la réglementation lui
imposant de publier son rap-
port financier annuel, com-
prenant le rapport d’audit
signé par ses commissaires
aux comptes sur les états
financiers, dans les quatre
mois suivant la fin de son
dernier exercice, écrit
l’AMF. Le groupe, connu
notamment en France pour
l’installation des compteurs
Linky et le raccordement des
particuliers aux réseaux de
fibre optique, avait vu le
cours de son action chuter de
près de 38% en Bourse le 15
décembre dernier après des
attaques, renouvelées depuis,
du fonds activiste Muddy
Waters. Le spécialiste de la
vente à découvert a remis en
cause la fiabilité des comptes
de Solutions 30 et l’a accusé
de liens avec des pratiques de
blanchiment d’argent.
Solutions 30, qui a rejeté ces
accusations, n’avait pas de
commentaire à faire dans
l’immédiat mardi au sujet du
communiqué publié par
l’AMF. Au dernier cours coté
(10,38 euros en clôture le 7
mai), la société est valorisée
1,11 milliard d’euros selon
les données Refinitiv. Elle
fait partie de l’indice SBF
120 de la Bourse de Paris.

Reuters 
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Le développement
des secteurs de
l’agriculture, de

l’artisanat et du tourisme, en
tant qu’éléments essentiels
pour l’impulsion de l’action
du développement dans la
wilaya de Timimoun, est au
centre du programme électo-
ral de la liste indépendante
“Gourara El-Djedida”
(Nouvelle Gourara), en lice
pour les législatives de
samedi prochain. Approché
par l’APS, Abdelkrim
Boukhari, candidat sur cette
liste, a affirmé que le secteur
de l’agriculture, locomotive
du développement local, est
à même de contribuer à la
promotion des conditions de
vie des populations des
régions rurales et enclavées
du Sud du pays, de rattraper
le retard accusé en termes de
développement et d’attein-
dre la sécurité alimentaire, à
travers des stratégies de pro-
duction agricole quantitative
et qualitative. “ C e t t e
démarche demeure tributaire
de la mise en place de pro-
grammes agricoles à long
termes, susceptibles d’assu-
rer des rendements accepta-
bles et répondant aux nor-
mes”, a-t-il souligné.
Pour M.Boukhari, “le res-
pect des mécanismes de
contrôle de la traçabilité des
produits devra contribuer à
la réhabilitation aussi bien
des petits agriculteurs que de

leurs activités et la valorisa-
tion des produits de haute
qualité, sources de revenus
appréciables pour les pay-
sans”. Le programme électo-
ral de “Gourara El-Djedida”
met l’accent, entre-autres,
sur la mise au point de nou-
veaux programmes natio-
naux, étayés de mécanismes
rigoureux et efficaces pour
soutenir le véritable agricul-
teur et suivre les résultats sur
le terrain. La formation
continue des agriculteurs, la
coordination entre eux, l’en-
couragement des jeunes à
monter leurs propres petites
entités économiques, capa-
bles d’accomplir des tâches
d’emballage, conditionne-
ment et de commercialisa-
tion de leurs produits sur les
marchés national et interna-
tional, figurent au pro-
gramme de cette liste indé-
pendante qui table sur le sec-
teur agricole vital, créateur
d’emplois et de richesses, à
même de renflouer les res-
sources du pays en devises.
Bien que cette approche
agricole domine largement
le programme électoral de
“Gourara El-Djedida”, elle
ne peut occulter les autres
axes retenus pour la campa-
gne électorale et consistant
notamment en la promotion
du service public, la restau-
ration de la confiance entre
l’administration et l’admi-
nistré par la promulgation de

nouvelles lois et des méca-
nismes susceptibles de pren-
dre en charge les préoccupa-
tions des citoyens et la
réponse à leurs attentes. Les
suggestions de cette liste
indépendante portent égale-
ment sur la promotion des
prestations de santé par l’en-
cadrement des structures
sanitaires en praticien spé-
cialistes, la répartition
“juste” des postes, la réalisa-
tion de l’équilibre et de l’in-
tégration entre secteurs
public et privé, au service du
citoyen, et la formation
continue des personnels du
secteur de la santé. Elle
plaide également, au titre de
son programme électoral,
pour le développement de
l’emploi et de la sécurité
sociale à travers une batterie
de reformes inhérentes
notamment à la révision à
la hausse de l’allocation
familiale, la prise en charge
des enfants malades chro-
niques, la régulation de
l’emploi dans le Sud, et la
suppression des conditions
“exagérées” d’embauche
dans les entreprises écono-
miques établies dans la
région. Les candidats de
cette liste s’engagent, en
outre, à promouvoir la for-
mation par l’ouverture de
nouvelles spécialités de
formation à même de
répondre aux besoins de
développement local, la

création d’une annexe uni-
versitaire à Timimoun et le
réexamen de la bourse uni-
versitaire pour les étu-
diants. S’agissant du sec-
teur des travaux publics et
du transport dans le terri-
toire du Gourara, la liste
indépendante suggère la
réalisation d’opérations de
désenclavement des
régions par l’ouverture de
routes à même de réduire
les distances dans la
région. Le secteur de la cul-
ture revêt un intérêt parti-
culier dans le programme
de “Gourara El-Djedida”
qui prévoit la valorisation
du patrimoine de la région,
élément d’attractivité tou-
ristique, rehaussé par le
foisonnement de fêtes
populaires, à l’instar de la
célébration du Mawlid
Ennabaoui et le festival
d’Ahellil. Le programme
s’articule aussi sur la pro-
motion de la production
cinématographique, la
dynamisation de la mission
des bibliothèques de lec-
ture publique et les autres
structures culturelles à tra-
vers des conventions de
coopération entre les
acteurs culturels du Sud et
du Nord du pays, et l’ou-
verture de nouveaux espa-
ces d’information pour
consolider l’action cultu-
relle dans la région. 

APS

U n dispositif de surveillance
“renforcé” des plans d’eau
disséminés à travers le terri-

toire de la wilaya de Médéa sera mis
en place cet été dans le but de sécuri-
ser ces endroits très fréquentés par les
citoyens et réduire les risques de
noyade, a-t-on appris auprès de la pro-
tection civile. Retenues collinaires et
bassins d’irrigation qui attirent durant
la saison estivale des baigneurs,
inconscients des risques de noyade,
feront l’objet, pendant la journée,
d’une surveillance accrue, de sorte à
en limiter l’accès à ces endroits, non
autorisés à la baignade et qui repré-
sentent, au vu de leurs caractéristi-

ques, un réel danger pour les bai-
gneurs, a indiqué le lieutenant Karim
Benfahsi. Selon cet officier, il a été
déploré, depuis le début de l’année en
cours, le décès par noyade de trois
personnes, dont un enfant de dix ans,
et une quatrième personne secourue à
temps, alors qu’il a été enregistré, en
2020, neuf décès par noyade, en majo-
rité des adolescents. “Contrairement
aux précédentes années ou la sécurité
faisait défaut au niveau des plans
d’eau, faute d’implication de certains
secteurs, pourtant directement
concernés, le dispositif de surveil-
lance mis en place, sur instruction du
wali, regroupera, cette année, diffé-

rentes directions et s’appui, pour la
première fois, sur l’aide et l’assis-
tance des riverains”, a-t-il fait savoir.
Pour assurer la surveillance des rete-
nues collinaires et bassins d’irriga-
tion, pris d’assaut par de jeunes bai-
gneurs inexpérimentés, parmi les-
quels des enfants, les personnels,
issus des directions des ressources en
eau, des forêts et de l’agriculture,
mèneront régulièrement des tournées
d’inspection au niveau des plans
d’eau, a ajouté le lieutenant Benfahsi.
Un travail de sensibilisation sera
entamé, en amont de cette opération,
a indiqué l’officier de la protection
civile, de façon à informer les

citoyens, en particulier les jeunes,
des dangers encourus et l’intérêt à
préserver ces endroits, réservés, plu-
tôt, à l’irrigation et à l’alimentation
en eau potable des villageois qu’à la
baignade. Outre la pose d’affiche
dans les lieux publics et la distribu-
tion de prospectus invitant les
citoyens à s’éloigner de ces endroits,
“une large campagne d’information
est en cours dans les communes de la
wilaya dans le cadre du travail de
proximité qui sera élargie, d’ici quel-
ques jours, aux riverains pour les
inciter à s’impliquer dans ce disposi-
tif de surveillance”, a-t-il souligné.

APS

Législatives du 12 juin

LA LISTE “GOURARA EL-DJEDIDA”
MISE SUR LA RELANCE 

DE L’AGRICULTURE À TIMIMOUN

Plans d’eau à Médéa
UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE “RENFORCÉ” SERA MIS EN PLACE 

MOSTAGANEM
78 LIGNES DE TRANSPORT
VERS LES PLAGES 
EN PRÉVISION 
DE LA SAISON ESTIVALE

 Pas moins de 78 lignes de trans-
port terrestre des voyageurs vers les
plages de la wilaya de Mostaganem,
ont été ouvertes en prévision de la
saison estivale 2021, a-t-on appris
du directeur de wilaya des trans-
ports, Mustapha Kada Belfar.
L’ouverture des lignes de transport
collectif à travers différentes
régions de la wilaya de
Mostaganem en direction des dix
communes côtières, se déroule dans
le cadre du plan bleu mis en place
par les autorités locales pour fournir
des prestations aux estivants et une
prise en charge optimale durant la
saison estivale. Dans le cadre de ce
plan, quelque 300 bus de transport
ont été mobilisés vers des différentes
plages surveillées de la wilaya de
Mostaganem (42 plages), ce qui
représente 20 pour cent du parc de
transport collectif de voyageurs. Ces
capacités de transport terrestre
s’ajoutent aux moyens dispensés par
les opérateurs publics dans le
domaine du transport urbain et
suburbain (31 bus), et au transport
ferroviaire qui reprendra son activité
à travers les lignes Mostaganem-
Mohammadia (wilaya de Mascara)
et Mohammadia-Mers Hadjadj
(wilaya d’Oran) dans les prochains
jours, a-t-on souligné. Le secteur du
transport public des voyageurs dans
la wilaya de Mostaganem compte
actuellement 557 opérateurs dont un
seul public qu’est l’Entreprise publi-
que de transport urbain et suburbain
de la ville de Mostaganem, qui
exploite 8 lignes urbaines d’une
capacité de 3.060 places par desserte.
Les opérateurs privés qui exploitent
192 lignes de transport urbain, rural,
intercommunal et inter-wilayas, dis-
posent de plus de 772 bus offrant au
total 28.000 places par voyage. 

APS
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A près avoir été saisie, l’auto-
rité administrative française
indépendante tranche donc

en faveur de News Corp Inc., du
groupe Rossel La Voix et du groupe
Le Figaro, bien que ce dernier se soit
désisté de sa saisine le 6 novembre
2020. La firme américaine n’a pas
contesté le verdict.

Les espaces publicitaires 
de la discorde

Pour l’Autorité de la concurrence,
qui vient de rendre son verdict, Google
a abusé d’une position dominante en
faisant preuve de favoritisme à l’égard
de son service publicitaire DFP (per-
mettant à des sites et applications de
vendre un espace publicitaire) et de sa
plateforme SSP (Supply Side
Platform), nommée AdX (permettant
aux éditeurs de vendre leurs espaces
publicitaires aux annonceurs selon un
système d’enchères). Or, pour les grou-
pes Rossel La Voix et Le Figaro ainsi
que News Corp Inc., Google aurait fait
en sorte que ses services publicitaires
DFP et AdX, rassemblés sous l’éti-
quette Google Ad Manager depuis
2018, s’avantagent mutuellement au
détriment de la concurrence. À titre
d’exemple, « DFP indiquait, jusqu’à
une période récente, le prix proposé
par les plateformes concurrentes à
AdX, et que cette dernière utilisait
cette information afin d’optimiser ses
enchères et de maximiser ses chances
de les remporter contre les SSP concur-
rentes, notamment en faisant varier sa
commission en fonction de la pression
concurrentielle émanant des autres
SSP ». Aussi pour les plaignants, cette
façon de mettre en concurrence AdX
avec les autres services SSP posait un
problème d’équitabilité, pouvant
entraîner des pertes financières impor-
tantes pour leurs entreprises.

Google se fait encore pincer 
et ne conteste pas

Les avis de tempête émis par la

Commission européenne tout
comme l’Autorité de la concurrence
à l’égard du paquebot Google ne
cessent de se multiplier ces derniè-
res années, sans que le géant améri-
cain ne soit finalement suffisam-
ment inquiété pour décider de chan-
ger de cap et de se plier aux règles
de la concurrence. On note désor-
mais un score de 5-0 dans le match
opposant la Commission euro-
péenne et l’Autorité de la concur-
rence, à Google. En quatre ans, la
firme a été condamnée trois fois au
niveau européen - pour les affaires
Google Shopping (2017), Google
Android (2018) et Google Search
AdSense (2019) - et deux fois au
niveau français, à l’occasion des
affaires Google Gibmedia (2019) et

maintenant Google AdManager
(2021). La procédure de transaction
(III de l’article L. 464-2 du code de
commerce) demandée par la firme
américaine a acté l’absence de
contestation de cette sanction. En
plus des 220 millions d’euros à
régler aux plaignants, Google s’est
également engagée à appliquer pour
les trois prochaines années à comp-
ter de la date de notification de la
décision, des propositions initiale-
ment formulées à l’Autorité, qui,
selon cette dernière, « sont de
nature à favoriser le retour à la
conformité pour Google et à amé-
liorer le fonctionnement concurren-
tiel du marché des serveurs publici-
taires et des plateformes SSP. »

Clubic

GOOGLE SANCTIONNÉE À HAUTEUR DE 220
MILLIONS D’EUROS POUR FAVORITISME

PAR L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

W hatsApp va bientôt faire le
plein de nouveautés, à
commencer par la possibi-

lité d’utiliser le service sur plusieurs
terminaux. À cela s’ajoutent un nou-
veau mode « View Once » et une opti-
misation des messages éphémères.

Du nouveau bientôt pour WhatsApp
C’est officiel, dans les prochains

mois, Facebook va permettre aux utili-
sateurs de WhatsApp de profiter de
leur service de messagerie favori sur
différents terminaux. Au total, ce sont

quatre terminaux (smartphones ,
tablettes , etc.) qui pourront être utili-
sés par un seul et même compte. Mark
Zuckerberg a tenu à préciser que cette
nouvelle fonctionnalité ne compro-
mettra en rien le chiffrement de bout
en bout si cher aux utilisateurs de
WhatsApp. « La synchronisation de
tous vos messages et de votre contenu
sur tous les appareils, même lorsque la
batterie de votre téléphone est à plat, a
constitué un défi technique de taille,
mais nous avons résolu ce problème et
nous sommes impatients de le mettre

en œuvre prochainement ! », explique
Mark Zuckerberg. WhatsApp va éga-
lement s’enrichir d’un nouveau mode
baptisé View Once. Ce dernier per-
mettra aux utilisateurs d’envoyer des
messages qui s’effaceront automati-
quement une fois lus par les destinatai-
res. Facebook explique vouloir égale-
ment optimiser la fonction Messages
éphémères dans les prochaines semai-
nes. On pourra notamment appliquer
ce réglage par défaut à tous les grou-
pes de conversation.

Clubic

WHATSAPP CONFIRME LA PRISE EN CHARGE
DU MULTI-APPAREILS, BIENTÔT EN BÊTA

L’Autorité de la concurrence vient de rendre un verdict pour le moins salé.
Google vient en effet d’être condamnée « pour avoir abusé de sa position domi-

nante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites Web et d’ap-
plications mobiles » et devra régler la somme colossale de 220 millions d’euros. 

Google TV
BIENTÔT 
LA PRISE 
EN CHARGE 
DES PROFILS 
ET DES
RECOMMAN-
DATIONS PER-
SONNALISÉES

 9to5Google a trouvé des
indices permettant d’indiquer
que Google compte ajouter pro-
chainement la prise en charge de
profils séparés bénéficiant de
recommandations personnali-
sées. Les premiers signaux appa-
raissent dans la dernière mise à
jour de l’application Google TV
Home, avec un début de prépa-
ration à la prise en charge de
profils personnalisés sur la page
d’accueil.

Des recommandations personna-
lisées pour chaque profil

Google TV, apparu avec la
sortie du dernier Chromecast ,
continue de s’améliorer avec de
nouvelles fonctionnalités. La
prochaine en date est très proba-
blement l’ajout de recommanda-
tions personnalisées. En effet,
s’il est déjà possible de créer des
profils différents sur l’applica-
tion, ceux-ci ne peuvent pas
bénéficier de recommandations
personnalisées et restent indexés
sur les goûts de l’utilisateur
principal. « Ajoutez un autre
compte à cet appareil pour qu’il
bénéficie d’une expérience
Google TV personnalisée », est-
il possible de lire dans la der-
nière mise à jour, comme rap-
porté par 9to5Google. L’option
n’est pas encore disponible,
mais on peut en conclure qu’elle
est en préparation et arrivera
prochainement.

Des profils pour enfants améliorés
Il est déjà possible de créer un

profil dédié à un enfant, impli-
quant un contrôle parental sur
les applications accessibles et le
temps d’écran ainsi que la possi-
bilité d’ajouter YouTube Kids et
de bloquer le profil pour éviter
que l’enfant puisse accéder au
profil d’un adulte. Des améliora-
tions semblent aussi en prépara-
tion de ce côté-là, comme le fait
de créer un espace entièrement
séparé pour un enfant avec ses
applications et contenus favoris.
Un tutoriel pour expliquer aux
parents comment contrôler effi-
cacement ce qui sera visible par
leur enfant, par exemple com-
ment cacher des films et séries
télé, sera également à disposi-
tion. Nous n’avons pas de date
concernant la mise à disposition
de ces nouvelles fonctionnalités,
mais nous pouvons nous atten-
dre à les voir apparaître assez
rapidement.

Clubic
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L a campagne de vaccination
contre la Covid-19 hors établis-
sements hospitaliers a démarré à

Blida en présence d’un nombre considé-
rable de citoyens désirant se faire vacci-
ner. Cette opération d’envergure, dont le
coup d’envoi a été donné par le wali
Kamel Nouisser, a été marquée par
l’installation, au niveau de la place de la
liberté de Beb Sebt du centre-ville de
Blida, de tentes dont la plus grande a été
destinée à la vaccination des citoyens et
la petite utilisée comme salle d’attente.
Dans sa déclaration à l’occasion, le wali
a indiqué que cette initiative permettra
aux citoyens de se faire vacciner, sans
accéder à la plate-forme numérique
affectée à cet effet, ni prendre rendez-
vous, relevant qu’il s’agit de la première
opération du genre organisée hors éta-

blissements hospitaliers, au niveau de la
wilaya. M. Nouisser a rassuré les
citoyens, dont il a salué leur respect du
protocole sanitaire contre la propagation
de cette maladie, quant à la disponibilité
de doses suffisantes du vaccin, tout en
les appelant à se rapprocher des centres
hospitaliers, ou de la tente installée à la
place de la liberté, pour se faire vacciner
et éviter ainsi une atteinte par ce virus
contagieux. Le directeur local de la
santé et de la population (DSP), Ahmed
Djamai, a indiqué que l’installation de
cette tente, qui fait office de clinique
mobile, porte à 22 les centres de vacci-
nation contre la Covid- 19, alors que
l’opération de vaccination était prise en
charge, à son lancement, par la seule
polyclinique de la cité “Les Bananiers”
du centre-ville de Blida. Des tentes
similaires seront installées, à partir de

la semaine prochaine, au niveau des
communes d’El Affroune pour couvrir
la partie Ouest de la wilaya, Boufarik
pour la partir Nord et Larbâa couvrant
la partie Est, ce qui évitera aux
citoyens de se déplacer jusqu’à la ville
de Blida, a signalé le DSP. A noter
qu’environ 18.000 citoyens ont été
vaccinés contre la Covid-19 à Blida,
qui a réceptionné depuis le début de la
campagne de vaccination, près de
25.000 doses de vaccin, qui seront sui-
vies par d’autres lots pour couvrir les
besoins de la wilaya, a fait savoir
Ahmed Djamai. La tente mobile est
dotée de tous les équipements médi-
caux et des staffs d’encadrement néces-
saires à cette opération de vaccination
qui se poursuivra tout au long de la sai-
son estivale, a indiqué le DSP.

APS

BLIDA

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
DE VACCINATION ANTI COVID-19

HORS STRUCTURES HOSPITALIÈRES

L a liste indépendante “la citoyen-
neté pour l’avenir” en course
pour les législatives du 12 juin

dans la wilaya d’Oran, s’engage à créer
des zones libres d’investissement pour
propulser le développement local et
relancer l’économie nationale. Dans ce
cadre, le candidat de cette liste
Abdelkader Benkouider Sahraoui a sou-
ligné à l’APS, que sa liste “œuvrera en
cas de victoire lors de cette échéance
électorale à créer au moins sept grandes
zones d’investissement directes à tra-
vers le pays”.  Cette proposition se fera
conformément au cahier de charges
fixant les modalités d’investissements
ciblés en impliquant une commission
ministérielle mixte, des économistes et
des responsables locaux des wilayas

concernées, a expliqué le même candi-
dat. Parmi les avantages que ces espaces
ouverts apporteront pour le développe-
ment des investissements figurent l’at-
tribution d’un foncier avec un contrat de
concession exceptionnel d’une durée de
30 ans renouvelable sans distinction
entre un promoteur algérien ou étranger
ainsi que des exonérations fiscales. “En
contrepartie, les bénéficiaires devront
assurer des contributions au profit des
collectivités locales et de La commis-
sion ministérielle, et auront l’obligation
de recruter au moins 80% de leurs
employés parmi la main d’œuvre algé-
rienne”, a souligné ce candidat. Pour le
développement de l’économie natio-
nale, cette liste indépendante propose la
création aussi en Algérie de trois zones

franches d’échanges intra-régionaux, la
première arabe, jouxtant la frontière
algéro-tuniso-libyenne, la seconde avec
l’Afrique, devant se situer dans la
région de Tamanrasset, tandis que la
troisième zone franche inter-méditerra-
néenne sera active depuis la ville de
Cherchell, a précisé le même interlocu-
teur. De manière générale, Abdelkader
Benkouider Sahraoui précise que ce
programme électoral porte un projet
national et sera lancé à partir d’Oran. Il
propose quatre principaux axes dont “un
nouveau projet de découpage adminis-
tratif”, “le développement de l’écono-
mie et l’élaboration d’une politique
d’investissement” et “une justice forte
et indépendante”.

APS

La liste indépendante d’Oran

“LA CITOYENNETÉ POUR L’AVENIR” PROMET LA
CRÉATION DE ZONES LIBRES D’INVESTISSEMENT

AIN TEMOUCHENT
PLUS DE 2.000 HA
DE TERRES
AGRICOLES
ASSURÉS CONTRE
LES RISQUES 

 La superficie des terres
agricoles assurées contre dif-
férents risques au niveau de
la wilaya de Aïn
Témouchent a atteint plus de
2.000 hectares au premier
trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris du direc-
teur local de la Caisse natio-
nale de mutualité agricole
(CNMA), Cheikh Gourari.
Il est attendu que la superfi-
cie des terres agricoles assu-
rées auprès de la CNMA au
titre de l’année en cours,
dépassera 4.000 ha, atteints
l’an dernier grâce au travail
de sensibilisation destiné
aux agriculteurs, détenteurs
d’exploitations agricoles,
ainsi qu’aux différentes faci-
litations introduites dans
l’opération d’assurance des
récoltes, a indiqué le même
responsable en marge d’une
journée de sensibilisation sur
les risques menaçant les
récoltes. La superficie agri-
cole utile (SAU) dans la
wilaya de Aïn Témouchent
est estimée à 181.000 ha
dont 12.900 ha irrigués,
selon les statistiques fournies
par les services du secteur de
l’agriculture. Le montant des
indemnités financières per-
çues par les agriculteurs
ayant souscrit une police
d’assurance auprès de la
CNMA durant le premier tri-
mestre de l’année en cours, a
atteint 2 millions DA au pro-
fit de 18 agriculteurs dont la
majorité exerce dans la
filière d’élevage bovin, a fait
savoir M. Gourari, souli-
gnant que l’opération d’in-
demnisation a englobé éga-
lement, l’an dernier, 63 agri-
culteurs ayant perçu une
valeur globale de 10 millions
DA. Pour rappel, la Caisse
régionale de la mutualité
agricole (CRMA) d’Aïn
Témouchent a enregistré
l’adhésion de 1.973 sous-
cripteurs disposant de 4.374
quote-parts financières au
Capital social de cet établis-
sement d’assurances.  La
caisse œuvre à intensifier les
activités de sensibilisation en
direction des agriculteurs
durant la campagne moisson-
battage, en coordination avec
les partenaires du secteur de
la chambre d’agriculture de la
wilaya et en présence des ser-
vices de la protection civile et
des forêts, pour faire connaî-
tre les différents mécanismes
qu’offrent la CNMA aux
souscripteurs pour bénéficier
d’une couverture d’assu-
rance de leurs récoltes agri-
coles et de la ressource ani-
male, a-t-on indiqué. 
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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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