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LA CAAR A RÉALISÉ UN RÉSULTAT NET 
DE 1,144 MILLIARD DE DINARS EN 2020

La Confédération
nationale du patronat
algérien (CNPA) 
a souligné, dans 
une Déclaration 
que le programme 
de redressement
économique 
en vigueur apporte
des solutions qui
pourraient faire
“redécoller le pays”,
appelant à la
mobilisation
notamment des
compétences en vue
de renforcer les
capacités productives
et de conforter
la paix sociale. P. 2
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L ors de cette réunion, à
laquelle ont pris part
les partenaires du sec-

teur (professionnels et opéra-
teurs économiques), M. Rezig
a estimé que les échanges
commerciaux entre les deux
pays étaient “faibles”, d’où la
nécessité, a-t-il dit, de les por-
ter à 3 milliards de dollars en
levant tous les obstacles pour
faciliter et pérenniser les opé-
rations d’import-export.
Selon lui, la réouverture du
poste frontalier “Deb
Deb/Ghadamès” dans la
wilaya d’Illizi imprimera une
dynamique commerciale qui
permettra de relancer les acti-
vités économiques et com-
merciale dans la région. Une
démarche qui dénote la
volonté sincère de l’Etat algé-
rien à asseoir les règles d’un
partenariat économique privi-
légié avec la Libye, a-t-il
affirmé. Rezig a, par ailleurs,
appelé à la réouverture de la
ligne maritime reliant les
deux pays afin de faciliter le
transport de marchandises par
cette voie, ce qui permettra
d’augmenter la valeur des
échanges commerciaux entre
les deux pays. Concernant le
Forum algéro-libyen auquel
ont pris part 320 Algériens et
280 Libyens, le ministre l’a

qualifié de “réussite”. Il a, à
ce propos, fait savoir que les
travaux de ce forum ont été
couronnés par l’établissement
de relations commerciales,
économiques et d’investisse-
ment entre plusieurs sociétés
activant dans plusieurs
domaines, soulignant que son
secteur s’emploiera à les
consolider et à les développer
sur une base gagnant-gagnant.
Le ministre a, dans ce
contexte, expliqué que le sec-
teur du Commerce s’em-
ploiera à aplanir toutes les dif-
ficultés qui se posent aux opé-
rateurs économiques des deux
pays en matière d’exportation
vers la Libye et à accompa-
gner ces sociétés pour aug-
menter le taux des échanges

commerciaux entre les deux
pays. S’agissant du Salon de
la production nationale, le
ministre a estimé que ce
salon, qui a vu la participation
de 311 exposants sur une
superficie de près de 7.000
m2, constituait “une occasion
pour faire connaitre les possi-
bilités dont regorge l’Algérie
dans divers domaines, notam-
ment ceux dont les frères
libyens aspirent à bénéficier,
en l’occurrence l’industrie
pharmaceutique et les maté-
riaux de construction, ainsi
que les produits agroalimen-
taires, outre le partage des
expériences dans les domai-
nes du commerce des servi-
ces”. Selon le ministre, ces
deux événements ont été

sanctionnés par la conclusion
de plusieurs accords et
mémorandums d’entente
entre les organismes des deux
pays, dont un accord portant
création d’un Conseil d’affai-
res algéro-libyen entre la
Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI)
et l’Union générale libyenne
des chambres de commerce,
d’industrie et d’agriculture,
en sus d’un mémorandum
d’entente entre l’Agence
nationale de promotion du
commerce extérieur
(ALGEX) et le Centre libyen
de développement des expor-
tations. Enfin, M. Rezig a
appelé les partenaires profes-
sionnels et les opérateurs éco-
nomiques à présenter leurs
observations à même de per-
mettre de surmonter les obsta-
cles et de s’adapter aux muta-
tions économiques et régiona-
les afin d’établir une relation
solide entre l’Algérie et ses
voisins dans la région, et ce
pour fournir une base écono-
mique solide caractérisée par
la continuité. Lors de cette
rencontre, les opérateurs éco-
nomiques avaient suggéré la
création d’une succursale
bancaire de la Banque exté-
rieure d’Algérie (BEA) au
niveau du poste frontalier ter-

restre Debdeb, à l’effet de
faciliter les opérations d’ex-
portation et d’importation au
profit des opérateurs écono-
miques algériens et libyens.
Nombre d’opérateurs ont éga-
lement proposé la création
d’une succursale bancaire de
la BEA dans la capitale
libyenne, Tripoli, en palliant
toutes les difficultés rencon-
trées dans les opérations
logistiques (transport) et en
privilégiant le Groupe natio-
nal de transport terrestre de
marchandises et Logistique
(Logitrans) qui, à son tour,
confie à d’autres sociétés les
opérations de transport vers la
Libye. Ils ont en outre plaidé
pour l’ouverture d’une ligne
terrestre permanente (trois
fois par semaine) entre
l’Algérie et la Libye en vue de
transporter les hommes d’af-
faires vers les deux pays, et ce
pour hisser ces transactions à
un “niveau de plus en plus
large” et accélérer la création
des zones de libre-échange
dans différents domaines, à
leur tête les matériaux de
construction et les industries
de transformation, sans
oublier les industries pharma-
ceutiques et les produits de
cosmétiques.

A. S.

Commerce

L’ALGÉRIE ET LA LIBYE DÉTERMINÉES
À PORTER LE VOLUME DE LEURS ÉCHANGES

COMMERCIAUX À 3 MDS DE DOLLARS/AN
L’Algérie et la Libye comptent porter le volume de leurs échanges commerciaux à 3 milliards de dollars au cours
des prochaines années, a indiqué à Alger le ministre du Commerce, Kamel Rezig, lors d’une réunion d’évaluation

du Forum algéro-libyen et du Salon de la production nationale destinée au marché libyen organisés en mai dernier.

L a 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.
Fabriqué en Chine, le navire
“Cirta” d’une longueur de 172
mètres et de 24 mètres de lar-
geur est doté d’une capacité

totale de 1.478 conteneurs
dont 190 conteneurs réfrigérés
pour le transport de marchan-
dise au niveau du bassin médi-
terranéen au profit de la Cnan-
Med. Classé navire “vert”, le
“Cirta” est muni de moyens et
d’équipements sophistiqués
conçus pour être respectueux
de l’environnement, selon les
explications données par son
équipage. 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 trans-
port 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 responsables présents à
cette cérémonie au suivi
continu de la ressource
humaine formée localement
pour lui permettre de bénéfi-
cier des meilleures connais-
sances dans le domaine, au
sein des navires de la Cnan-
Med, filiale du Groupe algé-
rien de transport maritime
(GATMA), représentant,
selon lui, “le porte-drapeau”
du pavillon national.

APS

Doté d’une capacité de transport de 1478 conteneurs

LA CNAN RÉCEPTIONNE UN NAVIRE DE TRANSPORT
DE MARCHANDISES BAPTISÉ “CIRTA”

La Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) a réceptionné, un nouveau navire de transport 
de marchandises baptisé “Cirta” doté d’une capacité de transport de 1478 conteneurs.
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La Confédération nationale du patronat algérien (CNPA) a souligné, dans une Déclaration que le programme 
de redressement économique en vigueur apporte des solutions qui pourraient faire “redécoller le pays”, appelant

à la mobilisation notamment des compétences en vue de renforcer les capacités productives et de conforter 
la paix sociale.  

Patronat

LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE EN VIGUEUR APPORTE 
DES SOLUTIONS POUVANT FAIRE REDÉCOLLER LE PAYS

S’ exprimant sur la
situation générale
du pays, l’organi-

sation patronale a soutenu
dans sa Déclaration que “le
programme de redressement
en vigueur obtient des solu-
tions qui pourraient faire
redécoller notre pays”, et ce,
malgré “la liste des difficultés
et des blocages qui empê-
chent le pays d’exploiter tout
son potentiel et d’avancer”. A
cet effet, la CNPA a soutenu
que le pays a besoin “plus que
jamais de mobiliser ses com-
pétences pour imaginer, pen-
ser et conduire une nouvelle
politique économique et
sociale en vue de renforcer
nos capacités productives et

conforter la paix sociale”,
Dans ce contexte, il a noté
également que “le choix fixé
au plus haut niveau de l’Etat
pour impliquer la jeunesse
dans la vie publique et politi-
que” s’est traduit, selon elle,

par un “engouement pour les
élections législatives antici-
pées”, tout en soutenant que
“cet objectif d’inclusion et de
participation effective de la
jeunesse, dans un pays ou 70
% de la population a moins de
30 %, est nécessaire au renou-
vellement des élites politiques
et parlementaires”. Le pays a
besoin, “plus que jamais de
mobiliser ses compétences
pour imaginer, penser et
conduire une nouvelle politi-

que économique et sociale en
vue de renforcer nos capacités
productives et de conforter la
paix sociale”, a ajouté l’orga-
nisation patronale. Tout en
rappelant que le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune s’est attelé, dès son
installation, “avec conviction
et détermination à redonner
espoir à tous les Algériens et à
tous les acteurs économiques
et sociaux”, la CNPA a quali-
fié cette tâche de “titanesque
après 20 ans de laisser faire”.
“La feuille de route retenue
énonce clairement que
l’Algérie aujourd’hui a besoin
d’une redéfinition totale de
son projet politique, économi-
que et social de la nouvelle
République. L’option stratégi-
que en vigueur des plus hau-
tes autorités affirme sans
détour que les prochaines
années seraient décisives pour
corriger les dysfonctionne-

ments des institutions de
l’Etat, notamment en charge
du développement économi-
que et social”, a relevé en
outre la Confédération. Pour
“rompre avec le fatalisme et
impulser dans notre pays une
nouvelle donne en matière
d’accès aux facteurs d’inves-
tissement et de production”,
la CNPA a plaidé pour “une
émergence concertée et
consensuelle d’un nouveau
modèle de croissance inclusif
où le patronat a toute sa place
et portant toutes ses responsa-
bilités en qualité de créateur
d’emplois et de richesse”. Il
est attendu, selon la
Confédération, l’implication
des organisations patronales
dans l’élaboration des politi-
ques publiques, estimant que
“le dialogue social doit être la
source des politiques publi-
ques à mettre en œuvre”. 

A. S.

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 croissance comparativement à

l’exercice 2019, et ce malgré la pandémie qui a affecté l’écono-
mie nationale, a annoncé à Alger son P-dg, Zohir Laiche.

Economie 
LA CGEA PLAIDE POUR 
L’INTENSIFICATION 
DE LA COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE PANAFRICAINE

 La présidente de la Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saïda Neghza a plaidé pour la
coopération entre les économies africaines afin de booster
notamment la Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAF), a indiqué la Confédération dans un communi-
qué. Intervenant par visioconférence aux travaux de la
109ème session de la Conférence internationale du travail
(CIT), réservée à l’Afrique, tenue lundi à Genève, Mme.
Neghza a mis en avant le classement de l’Afrique “comme
première zone incitatrice à la croissance économique mon-
diale, de par sa démographie, ses besoins en produits,
infrastructures, services et la richesse de ses ressources
naturelles”. “Nous devrions sortir de la spirale d’instabilité
caractérisée par l’exportation de ressources naturelles bru-
tes en contrepartie de produits industrialisés vendus à des
prix exorbitants”, a-t-elle regretté, estimant qu’”il est pos-
sible que nous nous entraidions et tissions des partenariats
gagnants entre les opérateurs économiques respectifs”.
Faisant part de “la volonté politique de la majorité des diri-
geants africains, à l’instar du Président Tebboune, en
faveur de la paix, de la stabilité, de la croissance économi-
que et des transactions panafricaines, notamment dans
l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les services”,
Mme. Neghza a jugé impératif de “multiplier le volume
des échanges au profit de nos peuples et pays”. La crise
sanitaire mondiale induite par la Covid-19, poursuit-elle,
et ses incidences économiques sont une autre preuve que
nous devrons compter sur nos propres compétences et à
l’intérieur de notre continent. Pour ce faire, “il faudrait
que nos entreprises et universités s’érigent en de vérita-
bles modèles et moteurs de croissance et d’innovation, le
but étant d’insuffler aux jeunes de l’espoir, les persuader
de l’avenir radieux en Afrique et d’enlever de leur tête la
mésaventure de la migration clandestine et ses implica-
tions”, a-t-elle martelé, plaidant pour la véritable consé-
cration du slogan “l’Afrique aux Africains”.

APS

Assurances
LA CAAR A RÉALISÉ UN RÉSULTAT NET
DE 1,144 MILLIARD DE DINARS EN 2020

“M algré la pan-
démie qui a
affecté l’éco-

nomie nationale en 2020 dans
tous ses aspects, la CAAR a
pu maintenir ses grands agré-
gats à des niveaux apprécia-
bles pour dégager un résultat
net comptable est de 1,144
milliard de dinars, soit 44%
de croissance comparative-
ment à l’exercice 2019 ou il
avait atteint les 793 millions
DA”, a précisé M. Laiche lors
de la cérémonie de célébra-
tion du 58ème anniversaire de
la création de la CAAR, orga-
nisée à l’hôtel El Aurassi.
Affirmant que la valeur ajou-
tée (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’affaires) 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’an-
née dernière, a fait savoir éga-
lement M. Laiche. S’agissant
des effectifs de la compagnie,
ils sont au nombre de 1949
employés en légère progres-
sion de 1%, et ce malgré une
conjoncture considérée
comme “défavorable”, 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 pré-
parée pour relever les défis
nouveaux avec sérénité. Ces
nouveaux challenges, aussi
bien économiques, sociaux
que technologiques appellent
une refonte globale de notre
vision et un ajustement
idoine de notre comporte-
ment managérial”, a souligné
M. Laiche lors de cette céré-
monie. Le P-dg de la CAAR
a assuré, en outre, que “la
compagnie a modernisé ses
moyens et ses instruments de
distribution à travers une
plus grande information de
ses systèmes de gestion en
installant, notamment des
terminaux de paiements élec-
troniques dans tous les points
de vente”, et ce, pour s’adap-
ter à “l’évolution et pour
mieux servir le client”.

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 : Jamais je n’oublierai ma fille
15h45 : Personne ne me séparera de mon enfant !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Luther
23h15 : Les experts : Manhattan

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h49 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
14h50 : Tennis : Roland-Garros
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les chemins de D’Umani
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
14h00 : 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
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland-Garros
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Meurtres en pays d’Oléron
22h45 : Meurtres à l’Ile d’Yeu

08h10 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h17 : Les Apparences
10h03 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h05 : Blackbird
11h40 : Un Entretien
11h48 : La boîte à questions
11h57 : L’info du vrai, le docu news
12h30 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : La guerre des mondes
14h26 : La guerre des mondes
15h16 : Antebellum
16h59 : Profession : romancier.ère
18h01 : L’info du vrai, le mag
18h32 : L’info du vrai
20h05 : L’info du vrai, le mag
20h35 : Kem’s
21h14 : Effacer l’historique
22h56 : Selfie

07h00 : Arte journal junior
07h10 : Bulgarie, danser sur les braises ardentes
07h55 : Le Danemark sauvage
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : L’étonnante histoire de Mme Tussaud et de
ses théâtres de cire
10h50 : Prince consort : une vie dans l’ombre de la
reine
12h05 : Les lions du Botswana : Survivre dans la
savane
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le canardeur
15h35 : Rituels du monde
16h05 : Le cavalier mongol
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Planète sable
18h55 : Les secrets des gouffres géants
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Affaire Skripal : l’espion empoisonné
21h45 : Affaire Skripal : l’espion empoisonné
22h30 : Affaire Skripal : l’espion empoisonné
23h15 : Affaire Skripal : l’espion empoisonné

08h30 : Les Sisters
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 : Un été secret
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 : Tamara
23h05 : Let’s Dance

T F I

21h05 : LutherT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Meurtres 
en pays d’Oléron

                            



Par K. Bensalem

S elon un bilan d’activité
du premier semestre
2021 réalisé par le

ministère, 13 autres projets
d’alimentation en eau potable
(AEP) connaissent un “bon
rythme d’avancement”, préci-
sant que leur réception inter-
viendra avant le 30 juin en
cours. L’impact de l’ensemble
de ces réalisations va contri-
buer à améliorer la desserte de
l’eau potable au profit d’une
population de près de 5 mil-
lions d’habitant durant la sai-
son estivale, a fait savoir la
même source. S’agissant du
volume des réserves des 80
barrages à travers le territoire
national, il a atteint à fin mai
dernier les 3.380 millions de
m3, alors qu’il était de 3.357
hm3 en janvier. Selon le
ministère, les barrages du
pays disposent d’une capacité
globale de 7.744 millions de
m3. Quant aux ressources en
eau souterraines, elles sont
constituées de 26.152 forages
permettant d’assurer une pro-
duction de 951 hm3/an.
Faisant état d’un “déficit
hydrique” résultant des effets
du dérèglement des condi-

tions climatiques, le ministre
des Ressources en eau a expli-
qué que les derniers épisodes
pluviométriques enregistrés
se sont traduits par des
apports en eau “assez confor-
tables” pour l’Est du pays,
avec un taux de remplissage
des barrages qui a atteint les
70% pour cette région. Par

contre, les régions de l’Ouest
et Centre particulièrement du
Grand Alger, elle reste frap-
pée par une insuffisance
significative de la ressource
superficielle, constituant à
hauteur de 60 % comme la
source sollicitée pour l’AEP.
Concernant la mobilisation
des ressources en eau non

conventionnelles, dix grandes
stations de dessalement d’eau
de mer et 26 stations de démi-
néralisation des eaux saumâ-
tres ont permis de produire
1,6 millions m3/j d’eau dessa-
lée et 112.475 m3/j d’eau
déminéralisée, a souligné le
rapport. Pour prévenir des
phénomènes d’inondations, il
a été souligné que les bilans
des opérations de curage et
d’entretien des cours d’eau et

des ouvrages d’évacuation
des eaux pluviales, a atteint
497.699 avaloirs et regards,
1,448.664 km de collecteurs
d’assainissement et plus de
529.000 km de tronçons
d’oueds et de canaux d’eau
pluviale. En termes d’irriga-
tion agricole, le rapport a pré-
cisé qu’en raison de la fai-
blesse des réserves en eau
malgré les moyens mobilisés,
“la campagne d’irrigation
2021 s’annonce avec des res-
sources insuffisantes au
niveau du Chellif, critique à
l’extrême Ouest du pays et
davantage menacée dans
l’Algérois”. Par ailleurs, le
rapport du ministère a évoqué
des contraintes au niveau de
l’activité des EPIC du secteur,
évoluant selon lui, dans des
conditions “extrêmement diffi-
ciles” liées aux contraintes de
la faiblesse de la tarification et
de l’importante diminution des
contributions de l’Etat,
octroyées à ces établissements
au titre de la sujétion de ser-
vice public, accordées en com-
pensation de la tarification
administrée. Pour y remédier,
le ministère a plaidé pour l’oc-
troi d’un appui financier d’un
montant global de 24 milliards
DA pour couvrir “leurs dépen-
ses incompressibles”.

K. B.
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Vers la mise en service de 70 forages pour faire face au manque d’eau

LES ASSURANCES DU MINISTÈRE 
DES RESSOURCES EN EAU

Les efforts menés par le secteur des Ressources en eau durant le premier semestre 2021 pour le renforcement
de l’alimentation en eau potable en vue de faire face à la crise qui sévit par le manque de précipitation et de

répondre aux besoins croissants des citoyens ont été couronnés par la mise en service de 70 forages d’un débit
de 81 000 m3/jour, a indiqué mercredi le ministère des Ressources en Eau.

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’appui de la structure du
ministère des Affaires étrangè-
res chargée de la promotion
économique, a précisé la
même source. Cette rencontre
verra la participation d’une
soixantaine d’entreprises alle-

mandes qui ont confirmé leur
participation, a ajouté le com-
muniqué. Les représentants
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 exposeront, au
cours de cette rencontre, les
opportunités qu’offre le mar-
ché algérien dans les domai-
nes de l’énergie, notamment
celui des énergies renouvela-

bles, a fait savoir le ministère.
L’accent sera mis aussi sur les
opportunités d’investissement
et de partenariat dans la fabri-
cation locale des équipements
et le développement des éner-
gies renouvelables, notam-
ment l’hydrogène vert ainsi
que dans les domaines de l’ex-
ploration et de la production
d’hydrocarbures et de la
pétrochimie, a conclu le com-
muniqué.

APS

Algérie-Allemagne
RENCONTRE SUR LES OPPORTUNITÉS

D’INVESTISSEMENT
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 a été organisé hier, a indiqué

un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Célébration de la Journée 
internationale de l’Enfance

PLAIDOYER SUR LA PROMOTION
DES DROITS DES ENFANTS 
HANDICAPÉS 

 A l’occasion de la Journée internationale de l’Enfance,
Ooredoo et la Fédération Algérienne des Personnes
Handicapées ont organisé ce mardi 08 juin 2021, à Alger un
séminaire sous le thème : « Les enfants en situation de han-
dicap et leurs parents prennent la parole ».  Cette journée a
été marquée par la présence d’enfants handicapés et leurs
parents, du Président du Conseil National des Droits de
l’Homme M. Bouzid Lazhari ainsi que des spécialistes en
orthophonie.  Lors de cet évènement, les enfants handica-
pés et leurs parents ont pris la parole pour exprimer leurs
besoins et mettre en exergue les problèmes qu’ils rencon-
trent dans leur vie quotidienne.  Un débat enrichissant a eu
lieu entre les participants et les intervenants afin de propo-
ser des solutions pour améliorer le quotidien et l’environ-
nement de cette frange de la société.  A travers cet évène-
ment, Ooredoo confirme une nouvelle fois son engagement
sociétal et réitère sa volonté de soutenir les initiatives visant
à promouvoir les droits des enfants handicapés en Algérie.  
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C’ est assez rare pour être
noté mais le X3 restylé,
qui vient d’être dévoilé

officiellement, évolue assez nettement
par rapport à son prédécesseur. On fait
le point pour vous. Au début du mois
dernier, les équipes de BMW Espagne
avaient publié par erreur une image
promotionnelle du BMW X3 restylé
sur leur site internet. On avait donc eu
un avant-goût du modèle revu et cor-
rigé même si l’angle (vue de côté, très
léger 3/4 avant) ne permettait pas de
parfaitement voir tous les change-
ments opérés sur la face avant. Nous
nous doutions également que, puisque
les photos de pub’ étaient déjà prêtes,
la présentation de cette nouvelle cuvée
était imminente. Bingo puisque BMW
vient de partager toutes les informa-
tions officielles - les prix également -
concernant son SUV phare ainsi que
sa version M. D’ailleurs, le X4, sa
version coupé, elle aussi, est passée
sur la table d’opération. Tandis qu’il
vient également de dévoiler la Série 4
Gran Coupé. Décidément, c’est un
grand jour pour la marque à l’Hélice !
Allez, faisons le point sur le X3.

Des changements esthétiques assez
profonds

En général, lorsqu’un constructeur
allemand restyle l’un de ses véhicules,
mieux vaut sortir une loupe. Pas cette
fois-ci, les modifications sont assez
visibles. A l’avant, on remarque que
les deux éléments de la calandre, pré-
cédemment disjoints, sont reliés au
centre. N’en déplaisent à ceux qui
n’aiment pas cette tendance, les hari-
cots sont plus larges. Les feux, full
LED de série, sont eux aussi plus lar-
ges de 10 mm, d’après BMW. Le bou-
clier est sensiblement différent d’une
génération à l’autre. Les entrées d’air
verticales - très à la mode en ce
moment - rappellent un peu celles que
l’on peut trouver sur l’iX3, déclinai-
son zéro émission du SUV allemand
sortie l’année dernière. On sent que

BMW a souhaité créer une filiation
esthétique entre les variantes thermi-
ques et électrique. Les faces avant ne
sont pas exactement semblables mais
assez similaires. A l’arrière, les feux
s’assombrissent façon Série 3 tandis
que la signature lumineuse évolue
également. Cela se voit moins au pre-
mier coup d’œil, l’intérieur a été revu
également. Il adopte la même console
centrale que les BMW Série 4 Coupé
et Cabriolet. De série, l’écran tactile
mesure 10,25 pouces de diagonale,
une version plus grande de 12,3 pou-
ces est disponible en option.

Hybridation légère au minimum,
que des 4 roues motrices

Côté technique, peu de modifica-
tions, si ce n’est que les deux roues
motrices passent à la trappe. Le
moteur diesel d’entrée de gamme est
donc d’emblée associée à la transmis-
sion intégrale xDrive. Le ticket d’en-
trée évolue, nous allons y revenir.
Autre changement, l’unique moteur
essence (xDrive20i) est aujourd’hui

associé à un système de micro-hybri-
dation, tous comme les diesel.

Le BMW X3 M Competition plus
rapide encore

La déclinaison ultra-sportive du
BMW passe également par la case res-
tylage. Les évolutions esthétiques sont
globalement les mêmes que sur les
modèles plus raisonnables. Le bou-
clier se veut néanmoins plus agressif,
plus encore que sur l’ancien X3 M
Competition avec notamment des
entrées d’air plus verticales, allon-
gées. A l’arrière, les angles du spoiler
sont plus marqués. Un peu plus
méchant par son style, le X3 est égale-
ment un peu plus véloce. Merci les 50
Nm de couple supplémentaires qui lui
permettent de gagner 0,3 s sur
l’épreuve du 0 à 100 km/h : 3,8 s seu-
lement.

Tous les prix du BMW X3 restylé
Le X3 2021, c’est aussi du tri avec

moins de finitions. Exit l’entrée de
gamme Lounge, plus non plus de ver-
sion Luxury, le haut de gamme chic,

c’est désormais le xLine qui ouvre le
bal. Au-dessus se trouve la livrée M
Sport. Les sportifs M40i et M40d
sont, eux, proposés dans une finition
qui leur est propre. Le détail des équi-
pements n’est pas encore connu mais
le constructeur promet une dotation
standard en hausse. A vérifier. Le
ticket d’entrée passe de 45 300 Û à 49
650 Û. Une croissance logique, nous
le disions plus haut, puisque le diesel
de base n’est plus proposé qu’en
transmission intégrale. C’est donc
aujourd’hui le modèle essence qui est
le moins cher. Les tarifs du modèle M
Competition ne sont pas encore
connus. Pour le moment, ce sont les
M40i et M40d qui trônent au sommet
de la gamme. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, leur tarif est en
baisse. De peu, certes (respectivement
-300 Û et -200 Û), mais c’est suffi-
samment rare pour être noté. Reste
évidemment à connaître la liste des
équipements. Commercialisation pré-
vue cet été.

Automobile magazine

 Dans le sillage de ses petits frè-
res Crossland et Mokka, le
Grandland adopte à son tour le nou-
veau faciès Opel. Et profite aussi de
ce restylage de mi-carrière pour
repenser entièrement sa planche de
bord. Pas facile d’être la sœur ou le
frère d’une star. L’Opel Grandland
en sait quelque chose, lui qui dérive
étroitement du Peugeot 3008, depuis
le rachat d’Opel par PSA en 2017,
mais qui se vend…dix fois mois !
Sur les 5 premiers mois de l’année,
l’allemand est parvenu à séduire
quelque 2400 clients quand le fran-
çais en convertissait 25 000. Certes,
Opel est en France moins implanté et
populaire que Peugeot, mais le
Grandland souffre peut-être d’autre
chose. Entre autres, un manque de

personnalité, que le restylage vient à
présent corriger. Dans le sillage du
nouveau Mokka et du Crossland, le
Grandland 2021 adopte à son tour le
faciès Vizor. Un remaniement qui le
distingue donc franchement du pré-
cédent millésime même si le
constructeur a conservé des blocs
optiques qui s’étirent jusque sur les
ailes. A l’arrière, à part la disparition
du “X” pour ne conserver que l’ap-
pellation Grandland, presque aucun
changement. Dans l’habitacle, Opel
n’a pas fait les choses à moitié, en
retravaillant entièrement la planche
de bord afin d’y intégrer une instru-
mentation 100 % digitale Pure Panel.
Une démarche assez rare lors d’un
restylage de mi-carrière et qui mérite
donc d’être soulignée. Ecran comp-

teur 10 pouces et interface tactile 12
pouces pour le multimédia, il n’y a
plus le choix pour l’équipement. Si
l’ensemble n’est pas sans évoquer la
nouvelle implantation à bord des
productions du groupe VW, le Blitz a
jugé bon de conserver un système de
clim’ indépendant et non-tactile afin
d’en simplifier l’usage. Bon point
pour l’ergonomie.

Gamme de moteurs a priori identique
Pour en savoir plus sur la gamme

complète et les motorisations, il fau-
dra encore patienter jusqu’à l’ouver-
ture des commandes, prévue dans les
prochaines semaines. Si le 3-cylin-
dres 1.2 turbo essence de 130 ch et le
1.5 diesel, 130 ch tous deux, seront
bien de la partie, le doute plane

encore au-dessus du 1.6 essence. Ce
4-cylindres turbo de 180 ch, forcé-
ment associé à la boîte automatique,
vient de quitter le catalogue chez le
cousin 3008. Opel pourrait aussi déci-
der d’améliorer sa moyenne CO2 en
retirant cette motorisation qui, en
dépit de son agrément, ne séduit que
peu de monde. Evidemment, il faudra
aussi compter sur les deux versions
hybride rechargeable de 225 (trac-
tion) et 300 ch (4x4). Aucune modifi-
cation n’étant a priori apportée sur les
trains roulants, les nouveautés au
volant viendront plutôt de la floppée
d’aides à la conduite : freinage auto-
matique avec détection de piéton,
assistant de maintien dans la voie,
régulateur de vitesse jusqu’à l’arrêt…

Automobile magazine

Photos, infos, les prix du SUV allemand

Nouvel Opel Grandland 2021

Restylage visible pour le SUV allemand

BMW X3 (2021) 

                                                   



“M ars 2021, date mémo-
rable dans l’histoire
de la certification

électronique en Algérie: L’Autorité
gouvernementale de certification élec-
tronique (AGCE) obtient les sceaux
de certification de conformité aux
référentiels Web Trust for CA,
Webtrust BR SSL et Web Trust for
Code Signing, pour son compte et
pour le compte de l’Autorité nationale
de certification électronique
(ANCE)”, note la même source, préci-
sant que le programme WebTrust
“permet de fournir une assurance sur
une combinaison de principes et de
critères”. Cet audit est renouvelé
annuellement afin de “maintenir la
reconnaissance internationale”, a-t-on
indiqué, ajoutant que “cette réalisation
est l’aboutissement de la mise en place
des Autorités nationale et gouverne-
mentale de certification électronique
dont le processus a été entamé en
décembre 2018, finalisé en novembre
2020 et couronné par les sceaux Web
Trust en mai 2021, attestant de la
conformité des services de l’AGCE
aux référentiels et aux normes interna-
tionales en la matière”. “Décembre
2018 - mai 2021, un délai des plus
courts pour réussir cet exploit en dépit
de toutes les difficultés, notamment
celles liées au Covid-19 et ce, grâce au
professionnalisme, à la détermination
et à l’opiniâtreté des équipes de

l’Autorité gouvernementale de certifi-
cation électronique”, relève le com-
muniqué. “L’Audit Web Trust a été un
important investissement en ressour-
ces matérielles, financières et humai-
nes. Un message fort envoyé aux
clients de l’AGCE sur ses valeurs, ses
objectifs et son engagement à fournir
des services à la pointe de la technolo-
gie. Une démarche initiée depuis le
lancement du projet par l’AGCE en sa
qualité de coordonnateur du schéma
national de certification électronique,
faisant ainsi de l’AGCE l’instaurateur

et le principal acteur du climat de
confiance numérique essentiel à la
mise en œuvre des projets de numéri-
sation et de transformation digitale
visant l’instauration de l’économie
numérique en Algérie”, rappelle la
même source. L’AGCE “est un four-
nisseur de confiance aux entités de la
branche gouvernementale au sens de
l’article 2 de la loi 15-04, à travers ses
services dont l’émission, la gestion et
la validation des certificats électroni-
ques d’authentification, de chiffre-
ment et de signature électronique, la

plateforme de collaboration documen-
taire et de signature électronique et la
création et la vérification à distance de
signature électronique à valeur
légale”. Il s’agit aussi de ‘l’horodatage
électronique qualifié, la sécurisation
des documents par cachet électronique
et la sécurisation des sites internet et
des réseaux internes gouvernemen-
taux”. L’AGCE s’inscrit “dans une
stratégie d’édification de la confiance
dans les transactions électroniques par
la généralisation des services de
signature et de certification électroni-
ques au sein des intervenants de la
branche gouvernementale”, poursuit
le communiqué. En effet, “grâce à son
expertise et à ses équipes pluridiscipli-
naires constituées de jeunes diplômés
algériens, L’AGCE permet de sécuri-
ser les communications en ligne, de
gérer des milliers d’identités numéri-
ques vérifiées et d’automatiser les
processus d’authentification et de
chiffrement. Ses infrastructures PKI
de pointe et ses solutions d’identités
numériques répondent aux normes
internationales et lui confèrent la
faculté de suivre et de contrôler l’acti-
vité de certification électronique des
tiers de confiance ainsi que la fourni-
ture des services de certification élec-
tronique au profit des intervenants de
la branche gouvernementale”, conclut
la même source.

T. A.
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L’Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE) a obtenu les sceaux de certification de
conformité aux référentiels Web Trust for CA, Web Trust BR SSL et Web Trust for Code Signing, pour son

compte et pour le compte de l’Autorité nationale de certification électronique (ANCE), indique un communiqué
commun de ces deux établissements (AGCE et ANCE).

Certification électronique

L’AGCE ET L’ANCE OBTIENNENT 
LES SCEAUX “WEB TRUST”

L e communiqué du ministère
fait état d’une audience accor-
dée par la ministre de la

Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Hoyem Benfriha, en com-
pagnie du ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvela-
bles Chems Eddine Chitour, à l’am-
bassadrice de Turquie à Alger, Mme
Mahinur Ozdemir Goktas au
Coordinateur de l’Agence turque de
coopération et de coordination
(TIKA), Alparslan Cevik, Cette
audience avait, pour objectifs, de
“consolider la coopération, examiner
les voies et moyens de promotion et
d’appui aux opportunités de formation
en matière de transition énergétique et

des énergies renouvelables et d’amé-
liorer le niveau des formateurs et
d’élaborer les programmes de forma-
tion, selon les critères internationaux
et exigences du marché d’emploi en la
matière”. Dans ce contexte, Mme
Benfriha a affirmé que le secteur de la
Formation professionnelle “ambi-
tionne de développer des stratégies
d’avenir, en coordination avec le sec-
teur de la transition énergétique et des
énergies renouvelables, en vue de la
prise en charge de la formation de la
ressource humaine dans les différentes
spécialités en lien avec ce domaine”,
faisant état de la création d’un institut
spécialisé en énergies renouvelables.
De son côté, M. Chitour a affirmé que

“son département ministériel adopte
une stratégie importante et prioritaire
pour le Gouvernement, laquelle vise à
promouvoir et diversifier le dévelop-
pement économique durable et à
relancer l’économie nationale hors
hydrocarbures, et ce en se dirigeant
vers l’exploitation et le développe-
ment de l’efficacité énergétique, ce
qui nécessite une coordination entre
tous les secteurs concernés”. Il a, à ce
titre, affirmé que la coopération avec
l’agence TIKA en la matière est “fruc-
tueuse et importante” pour les deux
secteurs. Pour sa part, l’ambassadrice
turque a exprimé “sa disposition à
accompagner cette stratégie à travers
l’intensification de la coopération et

du partenariat en vue de développer
les domaines de la formation et de
l’enseignement professionnels, avec
l’apport de l’agence TIKA”. De son
côté, le coordinateur de l’agence a
affirmé son “soutien” au secteur de la
formation professionnelle, notamment
en matière d’amélioration du niveau
des formateurs, à travers “l’organisa-
tion de plusieurs sessions de forma-
tion en Algérie et en Turquie et le ren-
forcement du secteur par des experts
turcs dans le domaine de la transition
énergétique et des établissements de
formation par des moyens pédagogi-
ques et programmes de formation
nécessaires”.

APS

La consolidation de la coopération algéro-turque en vue de la promotion et de l’appui aux opportunités 
de formation dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelable a été soulignée à Alger,

selon un communiqué du ministère la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Coopération algéro-turque 

PROMOUVOIR LA FORMATION EN MATIÈRE DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES ATTEIGNENT
UN NOUVEAU PLUS BAS D’UN MOIS ALORS

QUE LES PARIS SUR LE TAPERING RECULENT

WALL STREET PROGRESSE GRÂCE AUX GAINS 
TECHNOLOGIQUES, LES ACTIONS « MEME » SE RALLIENT

L es cours boursiers
mondiaux ont frôlé
des sommets records

mercredi, tandis que les ren-
dements obligataires améri-
cains ont atteint leurs plus bas
niveaux en un mois, les inves-
tisseurs pariant que la
Réserve fédérale est loin d’at-
ténuer ses mesures de relance
économique. L’accent est mis
sur la publication jeudi des
données sur les prix à la
consommation aux États-Unis
et sur une réunion de la
Banque centrale européenne
pour obtenir d’autres indices
sur la date à laquelle les déci-
deurs politiques pourraient
commencer à retirer le sou-
tien à l’économie européenne
déployé après la crise du
COVID-19. L’indice mondial
tous pays de MSCI
(.MIWD00000PUS) s’élevait
pour la dernière fois à 716,42,
après avoir atteint un sommet
intrajournalier de 718,19
mardi, mené par des gains en
Europe. Les actions euro-
péennes (.STOXX) étaient en
baisse de 0,1%, le FTSE bri-
tannique (.FTSE) en baisse de
0,5%. En Asie, l’indice MSCI
le plus large des actions Asie-
Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a reculé
de 0,3% et la moyenne Nikkei
du Japon (.N225) a perdu
0,4%. Aux États-Unis, les
contrats à terme Nasdaq
étaient plus fermes de 0,2% et
les contrats à terme S&P 500
en hausse de 0,1%. Le rende-
ment de la dette américaine à
10 ans, en revanche, a atteint
un nouveau plus bas du mois
pour la deuxième journée
consécutive, atteignant 1,504
% et en baisse d’un quart de

point de pourcentage par rap-
port au sommet de 14 mois
atteint en mars. Le rendement
du Bund allemand à 10 ans,
qui est étroitement corrélé
aux bons du Trésor américain,
a prolongé la baisse de mardi
pour tomber à -0,240%, le
plus bas depuis le 7 mai, les
investisseurs de la zone euro
continuant d’anticiper un
résultat accommodant à la
réunion de politique de la
BCE jeudi. “Alors que la
reprise du marché du travail
est contenue, toute discussion
à la Fed sur le tapering ne
devrait pas prendre de l’am-
pleur, même si elle com-
mence bientôt”, a déclaré
Naokazu Koshimizu, stratège
senior en taux chez Nomura
Securities. “Donc, ceux qui
avaient parié sur une pentifi-
cation de la courbe des taux
dénouent leurs positions tan-
dis que certains investisseurs
achètent également mainte-
nant pour gagner du carry.”
Les données sur les salaires

aux États-Unis vendredi der-
nier ont montré que les
embauches n’avaient pas aug-
menté aussi rapidement que
les économistes l’avaient
prévu, malgré les signes
croissants d’une pénurie de
main-d’œuvre. De nombreux
analystes pensent que davan-
tage de preuves d’une forte
croissance de l’emploi
seraient nécessaires pour que
la Réserve fédérale intensifie
ses discussions sur la réduc-
tion. La banque centrale amé-
ricaine a déclaré que les haus-
ses de l’inflation ce trimestre
seraient transitoires et ne
menaceraient pas la stabilité
des prix, l’un de ses princi-
paux mandats. Les données
sur les prix à la consomma-
tion aux États-Unis de jeudi
devraient montrer que le taux
d’inflation annuel global a
augmenté à 4,7% et que l’in-
flation de base a augmenté à
3,4%. Alors que ces chiffres
seront bien au-dessus de l’ob-
jectif d’inflation de la Fed de

2%, de nombreux économis-
tes s’attendent à ce que le
taux d’inflation diminue dans
les mois à venir, permettant à
la Fed d’attendre avant de
prendre des mesures de
réduction. Pourtant, certains
investisseurs restent méfiants.
“Rien de ce que nous voyons
dans le rapport de demain ne
peut prouver ou réfuter l’une
des théories sur la trajectoire
future de l’inflation, mais je
soupçonne que le marché ne
croit pas entièrement au mes-
sage d’attente permanente de
la Fed”, a déclaré James
Athey, directeur des investis-
sements chez Aberdeen
Standard Investments. “Je
vois donc le potentiel d’une
impression plus élevée pour
pousser les rendements réels
et les rendements à plus
courte échéance plus haut,
aplatissant ainsi la courbe et
augmentant le dollar. Cela
pourrait ne pas être un excel-
lent environnement pour les
actifs risqués.”

MONNAIES STABLES
Les données sur l’inflation

en provenance de Chine ont
montré que son indice des
prix à la production avait
bondi de 9,0% par rapport à
l’année précédente, le plus
haut depuis plus de 12 ans, en
raison de la flambée des prix
des matières premières. La
hausse des prix à la consom-
mation a toutefois été plus
faible que prévu, ce qui a
contribué à atténuer les
inquiétudes. Alors que la ban-
que centrale chinoise réduit
lentement les mesures de
relance induites par la pandé-
mie, les principaux dirigeants

se sont engagés à éviter tout
virage politique brutal et à
maintenir les coûts d’emprunt
bas. Le yuan chinois, dont le
rallye à un sommet de trois
ans la semaine dernière a été
propulsé en partie par la spé-
culation que Pékin pourrait
vouloir un yuan plus fort pour
maîtriser les pressions infla-
tionnistes, a légèrement aug-
menté à 6,3945 pour un dol-
lar. Les autres devises n’ont
guère bougé. L’indice du dol-
lar américain était stationné à
90,077. L’euro est resté stable
à 1,2179 $, tandis que le dol-
lar s’est maintenu à 109,47
yens. L’indice de volatilité
des devises de la Deutsche
Bank (.DBCVIX) a atteint
mardi son plus bas niveau
depuis février 2020 et a
encore sombré mercredi.
Avec le calme des marchés
obligataires européens, la
Grèce a suivi l’Italie avec une
vente d’obligations, ouvrant
les livres mercredi pour une
émission à 10 ans. Les prix du
pétrole se sont maintenus après
que le secrétaire d’État améri-
cain Antony Blinken a déclaré
que même si les États-Unis
parvenaient à un accord
nucléaire avec l’Iran, des cen-
taines de sanctions américaines
contre Téhéran resteraient en
place. Les contrats à terme sur
le brut américain ont clôturé
au-dessus de 70 $ le baril pour
la première fois depuis octobre
2018 mardi et s’élevaient pour
la dernière fois à 70,40 $, en
hausse de 0,5%. Les contrats à
terme sur le Brent ont aug-
menté de 0,5% à 72,56 $, après
avoir atteint leur plus haut
niveau depuis le 20 mai 2019.

Reuters

L es indices boursiers améri-
cains ont légèrement aug-
menté mercredi en début de

séance, tirés par les gains des valeurs
technologiques lourdes, bien que les
investisseurs aient évité de gros paris
avant les données clés sur l’inflation
cette semaine et une prochaine réu-
nion de la Réserve fédérale. L’achat
de soi-disant « actions mèmes » par
les petits investisseurs de détail s’est
poursuivi, le nouveau favori Clover
Health (CLOV.O) ayant bondi de
13,8% pour atteindre un niveau
record. Lire la suite GameStop
(GME.N) – la société la plus étroite-
ment associée au rallye du commerce
de détail cette année – a chuté de 1,3%
avant ses résultats trimestriels, atten-
dus après la cloche. Les actions dites «

meme » ont dominé les volumes de
transactions au cours des dernières
semaines, alors que les commerçants
de détail se mettent à augmenter les
actions avec le plus grand nombre de
positions courtes. “Cela va être cohé-
rent et la participation est bonne, mais
il reste un risque de spéculation élevée
et de manipulation de marché au sein
de ces actions mèmes”, a déclaré Rob
Sechan, associé directeur et co-fonda-
teur de NewEdge Wealth. Les princi-
pales actions bancaires, dont Goldman
Sachs (GS.N) , Citigroup (CN) et
Morgan Stanley (MS.N) ont chuté
entre 0,2% et 0,9%, les rendements du
Trésor américain ayant atteint un
creux de plus d’un mois. De légers
gains sur les valeurs technologiques
lourdes, en particulier le groupe

FAANG, ont donné un léger coup de
pouce au Nasdaq (.IXIC). Mais les
indices de Wall Street ont peu bougé
cette semaine au milieu d’une pénurie
d’indices, la plupart des investisseurs
restant à l’écart avant les données clés
sur l’inflation jeudi. “Je pense que
nous allons rester un peu dans un
modèle de broyage avec des investis-
seurs essayant de déterminer si l’infla-
tion doit être plus persistante ou plus
transitoire”, a déclaré Sechan de
NewEdge Wealth. La réunion de la
Fed la semaine prochaine devrait éga-
lement faire la lumière sur les plans de
réduction de la politique de la banque.
Alors que l’inflation a bondi ces der-
niers mois, un marché du travail atone
devrait largement maintenir la banque
accommodante. À 9 h 44 HE, le Dow

Jones Industrial Average (.DJI) était
en baisse de 29,83 points, ou 0,09 %,
à 34 569,99 et le S&P 500 (.SPX) était
en hausse de 5,17 points, ou 0,12 %, à
4 232,43. Le Nasdaq Composite
(.IXIC) était en hausse de 58,02
points, soit 0,42%, à 13 982,93. Les
actions chinoises cotées aux États-
Unis ont peu réagi à un vaste ensem-
ble de lois visant à renforcer la capa-
cité des États-Unis à rivaliser avec la
technologie chinoise, même si cette
décision a suscité des critiques de
Pékin. Lire la suite Campbell Soup Co
(CPB.N) a chuté de 5,6% après avoir
annoncé des bénéfices inférieurs aux
attentes et réduit ses prévisions de
bénéfices pour l’ensemble de l’année
en raison de la hausse des coûts. 

Reuters

                                 



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3943 Jeudi 10 mai 2021P U B L I C I T E

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 4 3 / 1 0 - 0 6 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 0  3 7 8 TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 4 3 / 1 0 - 0 6 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 0  6 2 7

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 4 3 / 1 0 - 0 6 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 0  6 8 7 TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 4 3 / 1 0 - 0 6 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 0  6 9 0

L e voyage représente
un test de la capacité
du président démo-

crate à gérer et à réparer les
relations avec les principaux
alliés qui sont devenus désen-
chantés par les tarifs commer-
ciaux du président Donald
Trump et le retrait des traités
internationaux. “Les alliances
et les institutions démocrati-
ques qui ont façonné une
grande partie du siècle dernier
prouveront-elles leur capacité
contre les menaces et les
adversaires des temps moder-
nes ? Je pense que la réponse
est oui. Et cette semaine en
Europe, nous avons la chance
de le prouver”, a déclaré
Biden. dans un article d’opi-
nion publié dans le
Washington Post. S’adressant
aux journalistes sur le tarmac
alors qu’il partait pour
l’Europe, Biden a déclaré que
ses objectifs étaient de “ren-
forcer l’alliance, indiquant
clairement à Poutine et à la
Chine que l’Europe et les
États-Unis sont proches”. Son
sommet avec le président
russe Vladimir Poutine le 16
juin à Genève est le point cul-
minant du voyage, une occa-
sion de soulever directement
auprès de Poutine les inquié-
tudes des États-Unis concer-
nant les attaques de ransom-
wares émanant de la Russie,
l’agression de Moscou contre
l’Ukraine et une foule d’au-
tres questions. Biden fera son
premier arrêt dans le village
balnéaire de St. Ives en

Cornouailles où il participera
au sommet du G7. La réunion
devrait être dominée par la
diplomatie vaccinale, le com-
merce, le climat et une initia-
tive de reconstruction des
infrastructures dans le monde
en développement. Les res-
ponsables américains voient
cet effort comme un moyen
de contrer l’influence crois-
sante de la Chine. Biden pour-
rait faire face à des pressions
pour faire plus pour partager
les fournitures de vaccins
américains avec d’autres pays
après un engagement initial
de 20 millions de doses
annoncé la semaine dernière.
Avant de quitter les États-
Unis, Biden a déclaré qu’il
prévoyait d’annoncer un plan
de vaccination pour le monde.
Sa pression en faveur d’un
impôt minimum mondial sur
les sociétés multinationales se
heurte à l’opposition dans son
pays. Les ministres des
Finances du G7 ont convenu
avant le sommet de poursui-
vre un taux d’imposition
minimum mondial d’au moins
15 % et d’autoriser les pays à
marché à taxer jusqu’à 20 %
des bénéfices excédentaires -
au-dessus d’une marge de 10
% - générés par environ 100
grands entreprises. Les répu-
blicains se sont prononcés
contre le plan cette semaine,
ce qui complique potentielle-
ment la capacité des États-
Unis à mettre en œuvre un
accord mondial plus large.
Biden aura une réunion avec

le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson jeudi à
Cornwall, une occasion de
renouveler la “relation spé-
ciale” américano-britannique
après la rupture du Brexit de
la Grande-Bretagne de
l’Union européenne. Après
trois jours de sommet du G7,
Biden et son épouse, Jill, ren-
dront visite à la reine
Elizabeth au château de
Windsor. Biden, 78 ans, a ren-
contré la reine en 1982 alors
qu’il était sénateur américain
du Delaware. Ensuite, Biden
se rend à Bruxelles pour des
entretiens avec les dirigeants
de l’OTAN et de l’Union
européenne. L’ordre du jour
devrait être dominé par la
Russie, la Chine et l’éternelle
question d’amener les alliés
de l’OTAN à contribuer
davantage à la défense com-
mune. Biden met fin au
voyage à Genève pour ce qui
pourrait s’avérer être la réu-
nion la plus difficile de la
semaine - une session avec
Poutine, qui avait entretenu
des relations amicales avec
Trump. Le conseiller à la
sécurité nationale de la
Maison Blanche, Jake
Sullivan, a déclaré aux jour-
nalistes que Biden espérait
que ses réunions du G7 et de
l’OTAN renforceraient un
sentiment d’unité alliée alors
qu’il entame sa session avec
Poutine. Aucune avancée
majeure n’est attendue du
sommet. Sullivan a déclaré
que Biden ferait pression sur
Poutine sur les priorités améri-
caines. Les deux parties étaient
en train de négocier l’opportu-
nité de tenir une conférence de
presse conjointe. Interrogé par
des journalistes sur la question
de savoir si sa rencontre avec
Poutine aboutirait à un certain
accord sur la cybersécurité,
Biden n’a pas pris d’engage-
ment. “Qui sait?” dit Biden.
«Cela va être un sujet de notre
discussion.

Reuters
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AVEC L’ARRÊT DU SOMMET
DU G7 EN PREMIER, BIDEN

SE LANCE DANS UN VOYAGE
DE 8 JOURS EN EUROPE

Le président américain Joe Biden part mercredi pour la Grande-
Bretagne pour son premier voyage à l’étranger depuis son entrée
en fonction, une mission de huit jours pour reconstruire les rela-
tions transatlantiques tendues pendant l’ère Trump et recadrer 

les relations avec la Russie. 

« ELLE CRIE QUAND 
QUELQU’UN S’APPROCHE » 

DES ENFANTS DE GAZA 
TRAUMATISÉS

 Trois semaines après que Suzy Eshkuntana a été
extraite des décombres de sa maison, détruite par une
frappe aérienne israélienne, la fillette de six ans a à peine
parlé sauf pour demander sa mère et ses quatre frères et
sœurs qui ont été tués ce jour-là. Sa vie bouleversée, Suzy
et son père vivent maintenant avec son oncle, qui dit
qu’elle mange à peine, ne dort pas bien et n’a pas la
volonté de jouer. “Elle pose beaucoup de questions sur sa
mère, et nous disons que sa maman est au paradis”, a
déclaré l’oncle de Suzy, Ramzi, qui a déclaré qu’elle était
auparavant pleine d’énergie. “Elle ne joue pas, et elle crie
quand quelqu’un s’approche d’elle.” La moitié des jeunes
de Gaza - environ 500 000 enfants - pourraient avoir
besoin d’un soutien psychologique après 11 jours de com-
bats en mai entre les dirigeants du Hamas de l’enclave et
Israël, selon des responsables du fonds des Nations Unies
pour l’enfance UNICEF. Au moins 66 enfants faisaient
partie des 250 Palestiniens tués par les frappes aériennes
israéliennes sur Gaza. Deux enfants faisaient partie des 13
tués en Israël par les tirs de roquettes des militants de Gaza,
qui ont envoyé des milliers de familles israéliennes courir
vers des abris anti-bombes où ils ont bercé leurs enfants
pendant des heures.La maison de Suzy a été frappée lors
d’une vague d’attaques israéliennes sur la ville de Gaza le
16 mai qui, selon les responsables de la santé de Gaza, ont
tué 42 personnes, dont 10 enfants. L5N2N306T Israël a
déclaré que ces frappes visaient un système de tunnels sou-
terrains utilisé par le Hamas pour transporter des armes, et
que les maisons se sont effondrées à la suite de l’effondre-
ment du réseau de tunnels. L’armée israélienne a déclaré
que les victimes civiles n’étaient pas intentionnelles et
qu’elle faisait tout son possible pour éviter des dommages
aux civils. Des psychologues ont rendu régulièrement
visite à Suzy pour l’aider à gérer son traumatisme. Lors
d’une séance d’art-thérapie dimanche, elle s’est assise en
silence pendant qu’elle et ses cousins peignaient leurs
noms sur du papier. A côté de son nom, Suzy a peint deux
gros cœurs, en rouge. “Elle a été prise sur les genoux de sa
famille, sur les genoux de sa mère … elle a survécu à la
mort par miracle”, a déclaré le psychologue Samar Awad,
qui supervise le cas de Suzy.

« QUAND LA PROCHAINE GUERRE 
SERA-T-ELLE ? »

Environ la moitié des deux millions d’habitants de Gaza
ont moins de 18 ans. Beaucoup portent le traumatisme de
trois guerres précédentes et de plusieurs autres conflits vio-
lents menés entre Israël et les groupes militants de Gaza
depuis 2008, ont déclaré des psychologues. Lucia Elmi,
représentante spéciale de l’UNICEF dans les territoires
palestiniens, a déclaré que même avant les combats de
mai, un enfant sur trois avait besoin d’un soutien psycho-
social. “Aujourd’hui, les évaluations sont en cours et ce
chiffre pourrait atteindre 500 000 enfants, il est donc en
augmentation”, a-t-elle déclaré aux journalistes. La
dépression et l’insécurité étaient les problèmes psycholo-
giques les plus courants chez les enfants de Gaza, a déclaré
Sami Owaida, un psychiatre à Gaza spécialisé dans les
adolescents. “Cela signifie que vous n’avez aucune estime
de vous-même. Vous (avez l’impression) de n’avoir rien.
Vous (vous sentez) impuissant, sans espoir, sans valeur”, a-
t-il déclaré. Owaida a déclaré qu’à la suite d’un trauma-
tisme, de nombreux enfants de Gaza mouillaient leur lit,
bégayaient, faisaient des cauchemars et refusaient de man-
ger. Le sentiment de désespoir peut être accablant, a
déclaré Owaida. “La question de beaucoup d’enfants
maintenant - ils demandent quand sera la prochaine
guerre... qu’allons-nous faire, où irons-nous ?”

Reuters
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S ix (6) investisseurs
agricoles dans les
wilayas d’Ouargla et

El-Menea ont reçu des
décisions d’’attribution de
périmètres agricoles, préa-
lables à la délivrance de
titres de concession, pour le
lancement de leurs projets
agricoles dans ces régions.
L’opération s’est déroulée
dans la zone de Hassi-
Lehdaou, commune de
Hassi-Messaoud (80 km
Sud-est d’Ouargla), en pré-
sence de la directrice de
l’organisation, la planifica-
tion foncière et du patri-
moine au ministère de
l’Agriculture et du déve-
loppement rural (MADR),
Mme.Mira Chahira
Touami, et du directeur
général de l’Office de
développement de l’agri-
culture industrielle
(ODAS), M.Slimane
Hannachi. Une superficie
globale de 6.500 hectares a
été attribuée, en vertu de
ces décisions, aux six pro-
moteurs agricoles, dont
4.000 ha à trois promoteurs
de la wilaya d’Ouargla et le
reste aux trois autres issus
de la wilaya d’El-Menea.
Les promoteurs ont reçu
leurs documents et déci-
sions après avoir pris
connaissance des superfi-
cies qui leur ont été délimi-
tées et attribuées par
l’ODAS et les ont approu-
vées. Intervenant à cette
occasion, la directrice de
l’organisation et de la pla-
nification foncière au
MADR a indiqué que cette

mesure “vise l’impulsion
de l’investissement, struc-
turant, dans les cultures
industrielles stratégiques,
notamment la céréalicul-
ture, la maïsiculture, la bet-
terave sucrière et les plan-
tes oléagineuses, en vue de
contribuer à la réduction de
la facture d’importation de
ces produits”. Elle a aussi
pour objectif la consolida-
tion de la numérisation que
le gouvernement entend
généraliser au niveau des
institutions gouvernemen-
tales, dont l’examen et
l’approbation des dossiers
des promoteurs bénéficiai-
res via la plateforme de
l’ODAS en sont une preuve
de la concrétisation de cette
démarche sur le terrain.
L’opération de remise des
documents, décisions d’éli-
gibilité et procès-verbaux
(PV), intervient en applica-
tion des instructions du
MADR et dans le cadre de

la mise en œuvre de la
feuille de route 2020-2024
du secteur de l’agriculture,
a ajouté Mme. Touami.  La
même responsable a fait
part de la mise via la plate-
forme de l’ODAS d’une
superficie globale de
136.000 hectares, répartis
sur sept (7) périmètres déli-
mités au niveau des
wilayas d’Ouargla, El-
Menea, Timimoun, Adrar
et Illizi, à la disposition des
promoteurs à des fins d’ex-
ploitation.  Cette opération
est la première du genre
depuis la mise en place en
mars dernier (2021) de
l’ODAS qui a assuré, en
une durée ne dépassant pas
un mois, l’examen d’une
centaine de dossiers de pro-
moteurs postulants, a fait
savoir la représentante du
MADR. La directrice de
l’organisation et de planifi-
cation au MADR a mis
l’accent, en outre, sur l’im-

portance de l’encourage-
ment des projets autofinan-
cés, à l’instar de ce qui se
fait dans plusieurs pays.

Début des opérations 
de vote dans les bureaux

itinérants
Les opérations de vote

ont débuté à 8h00 au niveau
des bureaux de vote itiné-
rants déployés dans les
zones enclavées des wilayas
du Sud, dans le cadre des
législatives du 12 juin 2021,
ont constaté des journalistes
de l’APS. Concernés par un
avancement réglementaire
de 72 heures de la date du
scrutin, ces bureaux, au
nombre de 34, sont
déployés à travers les zones
enclavées des wilayas
d’Ouargla (6), Tindouf (9),
Tamanrasset (3), Illizi (5),
Djanet (9) et In-Guezzam
(2), pour permettre à près de
33890 électeurs portés sur
leurs listes d’accomplir leur
devoir électoral dans de
bonnes conditions, selon les
données des délégations
locales de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE). Dotés de tous
les moyens nécessaires et
accompagnés notamment
de représentants des can-
didats, en plus de la cou-
verture sanitaire et sécuri-
taire, les bureaux sont
ouverts pour accueillir
leurs premiers électeurs,
dans le strict respect du
protocole sanitaire de pré-
vention contre la pandé-
mie du coronavirus.

APS

P as moins de 312 foyers de la
localité “Aïssaoui Bouziane”
relevant de la commune de

Hassi El Ghella ont été raccordés au
réseau de gaz de ville alors que 100
autres ont bénéficié d’une opération de
raccordement au réseau d’électricité
au village Siga situé dans la commune
de Oulhaça, selon la Direction de
l’Energie de la wilaya d’Aïn
Témouchent.  La directrice locale de
l’Energie, Rachida Melhani a, à ce titre
précisé que le branchement de 100
foyers au réseau d’électricité du vil-
lage Siga, financé par la Caisse de soli-

darité et de garantie des collectivités
locales constitue la dernière opération
d’un programme visant le raccorde-
ment de près de 1.062 foyers à travers
de 16 zones d’ombre dans la wilaya.
Le wali d’Aïn Témouchent, M’hamed
Moumen a présidé la cérémonie de
mise en service du projet de raccorde-
ment au gaz de ville de 312 foyers à
Aïssaoui Bouziane, une localité clas-
sée zone d’ombre dans le cadre d’un
programme comprenant 6.121 familles
à travers 22 regroupements d’habitats,
classés zones d’ombre, selon le même
responsable. Par ailleurs, les villages

de Beni Ghenam et Aïn Bassal rele-
vant de la commune Emir Abdelkader
ont bénéficié, quant à eux, de deux
réservoirs d’eau d’une capacité de 500
mètres cubes chacun, nouvellement
mis en exploitation. Selon le chef
de l’exécutif de la wilaya, la mise en
exploitation de ces projets couronne
les efforts consentis en matière de
développement des zones enclavées. Il
a, à ce titre rappelé que la wilaya d’Aïn
Témouchent dénombre 140 zones
d’ombre ayant bénéficié de 222 opéra-
tions pour lesquelles a été allouée une
enveloppe financière de 2,06 milliards

DA dont 1 milliard DA, inscrites cette
année au titre des programmes com-
munaux de développement (PCD)
pour la prise en charge de 94 opéra-
tions au niveau des zones d’ombre. M.
Moumen a fait savoir que les opéra-
tions d’approvisionnement en eau
potable, d’assainissement, de raccor-
dement aux réseaux d’électricité et de
gaz de ville et d’aménagement urbain,
sont des projets prioritaires qui s’ins-
crivent dans le cadre de la prise en
charge des populations des zones
d’ombre de la wilaya et d’amélioration
de leur cadre de vie. APS

OUARGLA et MENEA

REMISE DE DÉCISIONS
D’ATTRIBUTION 

DE PÉRIMÈTRES AGRICOLES

AIN TEMOUCHENT

RACCORDEMENT DE PLUS DE 400 FOYERS AUX RÉSEAUX
DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ

CHLEF
UN GUICHET 
DE LA FINANCE
ISLAMIQUE À LA BADR

 La banque de l’Agriculture et
du Développement rural (BADR)
a lancé le guichet de la finance
islamique au niveau de son agence
principale de Chlef. Intervenant
lors de la cérémonie d’inaugura-
tion de ce guichet, marquée par la
remise symbolique du premier car-
net d’épargne “istithmari fellah”
(investissement paysan) à un des
clients de la banque, le Secrétaire
Général de la banque, Rachid El
Metennani, a affirmé que le gui-
chet de la finance islamique sera
généralisé, d’ici la fin du mois de
septembre 2021, aux différentes
agences de la BADR à travers le
pays. La mise en service du pro-
duit de la Finance islamique s’ins-
crit dans le cadre de la prise en
charge des attentes des clients de
cette institution bancaire visant à
tirer profit de la formule bancaire
islamique, a-t-il indiqué à l’APS.
La directrice du marketing et de la
communication à la BADR, Mme.
Kenza Larbes, a fait état, de son
coté, d’un programme, à court
terme, permettant aux clients des
agences principales implantées au
niveau de 30 wilayas du pays de
bénéficier, d’ici fin juin courant,
des avantages et prestations des
formules préconisées par la
finance islamique. Quelque 328
agences BADR seront dotées, à
l’horizon 2022, du système de la
finance islamique, a-t-elle dit,
ajoutant que la première phase
prévoit la commercialisation de
quatorze produits, répartis sur
deux formules, à savoir le compte
courant islamique, et le compte
épargne et transactions financiè-
res par la “Mourabaha” incluant
tous les domaines d’investisse-
ment, notamment agricole. La
banque projette, à moyen et long
terme, une deuxième phase de ce
système bancaire islamique pré-
voyant le financement des opéra-
tions de location et les obliga-
tions bancaires islamiques à met-
tre à la disposition des différentes
catégories sociales, a expliqué la
même responsable.

APS
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D ans un post de blog, Adam
Mosseri, le patron
d’Instagram , détaille le

fonctionnement du réseau social.
Conscient « qu’il est difficile de
faire confiance à ce qu’on ne com-
prend pas », Adam Mosseri
annonce vouloir rendre plus clair le
fonctionnement d’Instagram dans
une série d’articles, dont le premier
se concentre sur le fonctionnement
de l’algorithme, ou plutôt des algo-
rithmes.

Des « signaux » pour aider 
les algorithmes à choisir 

quoi afficher
Première chose qu’il tient à

éclaircir, les idées reçues à propos
de l’algorithme. En vérité,
Instagram ne fonctionne pas sur la
base d’un algorithme unique qui
s’occupe de prendre toutes les déci-
sions, mais en utilise plusieurs,
chacun avec leur propre rôle afin
de personnaliser l’expérience de
chaque utilisateur. L’entreprise a
senti la nécessité de mettre en place
ce système lorsqu’elle s’est rendu
compte en 2016 que les utilisateurs
rataient 70 % des publications de
leur fil d’actualité (le feed)à cause
de l’ordre chronologique dans
lequel elles étaient affichées. Pour
le fil d’actualité et les Stories, le
réseau social se concentre sur les

publications provenant des person-
nes que l’on suit et décide dans
quel ordre les montrer selon des
critères, appelés « signaux ». Ils se
basent sur deux catégories d’infor-
mations. En premier lieu, celles qui
concernent le post lui-même,
comme sa popularité, quel genre de
contenu il présente, sa longueur, le
moment où il a été posté et par qui.
Les autres se concentrent sur l’utili-
sateur à qui est présenté le post et
sur ses précédentes interactions :
quel genre de publications il a aimé
dans le passé ou s’il a déjà interagi
avec la personne qui publie. À partir
de ces informations, les algorithmes
font des prédictions et choisissent
d’afficher les publications avec les-
quelles l’utilisateur est le plus sus-
ceptible d’interagir. Ces prédictions
et signaux sont modifiés constam-
ment, apprenant des actions entre-
prises lors de la navigation.

Des méthodes pour entraîner les
algorithmes et personnaliser votre

expérience
Le mode de fonctionnement de

la partie Explore et des Réels n’est
pas très différent. Étant donné que
le but de ces deux catégories est de
voir des publications de gens que
l’on ne connait pas, le réseau social
se base sur les post que l’on a
aimés et ce qui intéresse les autres

personnes qui ont également appré-
cié ces publications pour faire une
sélection. Par la suite, ils utilisent
les mêmes signaux que les fils
d’actualité pour les classer, dans un
ordre différent. Pour la partie
Explore, les interactions précéden-
tes avec le créateur de la publica-
tion prennent la priorité sur les
informations le concernant lui-
même. Pour les Réels, qui se
concentrent davantage sur le diver-
tissement, les activités de l’utilisa-
teur à qui sont présentées les publi-
cations sont les plus importantes
pour déterminer l’ordre d’affi-
chage. À la fin de son texte, le
patron d’Instagram donne des
conseils pour parvenir à influencer
ces algorithmes et personnaliser
plus encore son expérience. Il
conseille d’utiliser la fonctionnalité
« Amis proches », qui permet de
partager ses Stories avec ses amis
les plus proches, mais qui donne
également la priorité à leurs publi-
cations. Pour éviter de voir les
publications d’une personne que
vous ne voulez pas arrêter de suivre
pour autant, vous pouvez la rendre
muette. Enfin, si des post mis en
avant vous déplaisent, vous pouvez
signaler qu’ils ne vous intéressent
pas et ils ne vous seront plus mon-
trés par la suite.

Clubic

INSTAGRAM DÉVOILE 
(UN PEU) L’ALGORITHME

DU FLUX DE PUBLICATIONS

LES GOOGLE PIXEL 
LES PLUS RÉCENTS VONT
PERMETTRE DE PROTÉGER
LES PHOTOS PAR MOT 
DE PASSE

 Annoncée à la conférence I/O, la
fonctionnalité « Locked Folder » est
maintenant disponible dans la dernière
mise à jour pour les téléphones Pixel.
Si vous possédez un Google Pixel 3 ou
plus, vous pouvez protéger vos photos
en les mettant dans un dossier accessi-
ble par mot de passe.

Un dossier sécurisé pour vos photos 
et vidéos privées

Après avoir mis à jour votre Pixel,
vous pourrez mettre vos photos à l’abri
en les déplaçant dans le Locked
Folder. Ce dossier sera protégé par
votre écran de verrouillage et son
contenu ne s’affichera pas dans votre
galerie. Il est également possible de
configurer l’appareil photo pour que
chaque photo et vidéo s’enregistre
directement dans ce dossier. À noter
cependant que cette fonctionnalité ne
déplace que l’original. Les copies de
vos photos présentes sur votre appa-
reil, même dans la corbeille, seront
toujours visibles. Également, il n’est
pas possible de faire des sauvegardes
de ses fichiers à partir de ce dossier, et
celles faites précédemment et stockées
dans le Cloud seront supprimées. Pour
ceux qui utilisent d’autres smartpho-
nes Android , il faudra faire preuve de
patience pour profiter de Locked
Folder. Google avait annoncé que la
fonctionnalité arriverait dans l’année,
sans plus de précisions.

Clubic

APPLE 
SELON KUO, LE CASQUE
VR, C’EST POUR L’ANNÉE
PROCHAINE

 À l’occasion de sa keynote d’ou-
verture WWDC 2021, Apple a fait de
nombreuses annonces, mais pas de
trace d’un quelconque dispositif
VR/AR… Selon Ming-Chi Kuo, le
casque de réalité mixte signé Apple
devrait toutefois arriver l’année pro-
chaine.

Le casque Apple VR pour 2022 ?
Voilà quelques années maintenant

qu’Apple s’intéresse à la réalité mixte,
et un casque consacré à cette technolo-
gie devrait arriver (un jour) sur le mar-
ché. Rappelons qu’Apple a déjà mis un
pied dans la réalité augmentée il y a
quelques années, avec ARKit, ou
encore avec les capteurs LiDAR de
certaines iPhone et iPad. Selon l’ana-
lyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait
prochainement se lancer sur le marché
hardware, avec un premier casque de
réalité mixte (autonome et sans-fil) qui
pourrait être lancé durant le deuxième
semestre de l’année 2022. « Le casque
AR d’Apple devrait utiliser des écrans
microLED de Sony avec un mode
transparent pour les contenus AR et un
mode opaque pour les contenus VR.
Au total, ce sont 15 caméras qui seront
mises à contribution, offrant une véri-
table expérience immersive aux utili-
sateurs » indiquent les rumeurs. À voir
maintenant si, et quand, Apple lancera
ce casque Apple VR.

Clubic
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U ne enveloppe de près de
400 millions de DA a été
accordée à la wilaya de

Tizi-Ouzou pour la réhabilitation
des structures de santé de proximité,
a indiqué le directeur local de la
santé et de la population (DSP),
Mohamed Mokhtari. Ce montant
mobilisé au titre de deux programme
notifiés à la wilaya en 2019 et 2020,
permettra de réaliser des travaux de
réhabilitation de la majorité de struc-
tures extra-hospitalières de la wilaya
par le lancement de travaux d’ur-
gence (étanchéité, réaménagement,
peinture), a-t-il expliqué à l’APS.
“Ces deux programmes visent à har-
moniser nos structures de santé et de
les humaniser “, a précisé
M.Mokhtari, qui a souligné que les
travaux à réaliser ont été arrêtés, par
ordre de priorité en concertation
avec les concernés. Le wali,
Mahmoud Djamaa, qui a inspecté, la
polyclinique de la commune d’Ait
Oumalou lors d’une visite de travail
dans la daïra de Tizi-Rached, a
révélé à la presse, que “ce pro-

gramme de réhabilitation des struc-
tures extra-hospitalières a été confié
à la direction des équipements
publics et les entreprises réalisatri-
ces seront installées dans les pro-
chains mois, pour entamer les tra-
vaux de réhabilitation”. Outre ces
opérations de réaménagement, le
volet équipement a été aussi pris en
charge dans le cadre de ces deux
programmes a fait savoir le wali qui
a expliqué que “ les besoins expri-
més en la matière seront pris en
charge graduellement”. Les moyens
humains seront aussi renforcés, a-t-il
dit en signalant que “des concours de
recrutement sont lancés par la DSP
pour la mise en place de permanences
au niveau des polycliniques et afin de
médicaliser progressivement les sal-
les de soins pour avoir, au moins, un
médecin par structure”. Lors de cette
même sortie de travail, le chef de
l’exécutif local, a inspecté des struc-
tures relevant du secteur de la jeu-
nesse et des sports, dont l’aire de jeux
de Sidi Yakoub, la salle de sport
Afernakou et le foyer de jeune de la

commune d’Ait Oumalou ainsi que
l’aire de jeux du village Igounane à
Tizi Rached. Sollicité par des comités
de villages pour l’achèvement de
quelques structures ou pour un
accompagnement financier pour des
travaux de réhabilitation, d’aménage-
ment, ou d’extension d’autres espa-
ces de jeunesse dont certains ont été
réalisés par les villageois sur fonds
propres, M.Djamaa les a rassuré
quant à la prise en charge de leurs
doléances. Lors de cette même visite,
le problème d’alimentation en eau
potable et du manque de la ressource,
a été soulevé par de citoyens. Le wali
a rappelé que Tizi-Ouzou a bénéficié
d’un programme d’urgence pour la
mobilisation de la ressource portant
notamment sur le captage de 80 sour-
ces au niveau de la wilaya, pour un
montant de 800 millions de DA. “Le
cahier des charges concernant ce pro-
gramme, est déposé à la commission
des marchés et d’ici la fin de ce mois,
les entreprises seront installées vers
juillet prochain “, a-t-il conclu.

APS

TIZI-OUZOU

PRÈS DE 400 MILLIONS DE DA POUR
LA RÉHABILITATION DES STRUCTURES

DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

A u total, 230 foyers situés
dans deux zones d’ombre
relevant des communes de

Ain Smara et El Khroub (wilaya de
Constantine) ont été raccordés, au
réseau de gaz naturel. Ce raccorde-
ment qui s’inscrit dans le cadre du
parachèvement du programme de
développement de 200 zones d’om-
bre de la wilaya a été présidé par le
wali, Ahmed Abdelhafid Saci, en
présence des responsables et cadres
locaux. La première opération a per-
mis de raccorder au réseau de gaz
110 foyers du village de Bouchabaâ,
dans la commune d’Ain Smara, tan-
dis que la seconde a ciblé 120 foyers
de la ferme Brahmia à El Meridj,
dans la commune d’El Khroub.

Selon les explications des responsa-
bles de la Direction de distribution
de l’électricité et du gaz de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, le raccordement au réseau
de gaz du village Bouchabaâ a
nécessité un montant de 9,21 mil-
lions DA pour les travaux de pose de
2,47 km de conduites pour une durée
de 60 jours. Le raccordement de la
ferme Brahmia a mobilisé 6,72 mil-
lions DA et nécessité la pose de 2,75
km de conduites pour un délai de 50
jours, a-t-on fait savoir. Le chef de
l’exécutif local a écouté, à l’occa-
sion, les diverses préoccupations des
habitants de Bouchabaâ et ceux de la
ferme Brahmia, relatives au loge-
ment rural notamment, et leur a

assuré que les efforts de l’Etat seront
maintenus et que “la prise en charge
de leurs préoccupations se fera pro-
gressivement”. La zone d’ombre de
Bouchabaâ avait bénéficié aupara-
vant de travaux d’installation des
réseaux d’alimentation en eau pota-
ble, d’électricité et d’assainissement,
leur permettant ainsi d’occuper leurs
habitations rurales réalisées dans le
cadre de la lutte contre l’habitat pré-
caire, en attendant la réalisation des
travaux d’aménagement extérieur.
Le wali a inspecté aussi le projet de
renouvellement du réseau d’assainis-
sement de la ferme Brahmia financé,
sur le budget complémentaire de la
wilaya de l’exercice 2021.

APS

CONSTANTINE
230 FOYERS RACCORDÉS AU RÉSEAU DE GAZ

NATUREL À AIN SMARA ET EL KHROUB

Electricité
PLUS DE190 POSTES
TRANSFORMATEURS 
ET 500 KM DE RÉSEAU
ENTRETENUS À BOUIRA

 Au total, 193 postes transforma-
teurs et 500 kilomètres de réseau
électrique ont fait l’objet d’une
vaste opération d’entretien lancée
depuis janvier dernier à Bouira,
selon les détails fournis par les ser-
vices de la direction locale de distri-
bution de l’électricité et du gaz.
“Depuis le début de cette opération
en janvier jusqu’à la fin mai dernier,
les services de nos différents dis-
tricts ont entretenu 193 postes trans-
formateurs et 500 km de réseau
électrique issus de 15 départs élec-
trique de moyenne tension (30 kv)”,
a précisé la chargée de communica-
tion de la direction locale de distri-
bution de l’électricité et du gaz de
Bouira, Widad Benyoucef. “Nos
services ont accentué leurs efforts
pour garantir aux clients une meil-
leure desserte de l’alimentation en
électricité, notamment en prévision
de l’été 2021”, a-t-elle expliqué.
Selon les explications données par
la même responsable, l’opération
d’entretien porte sur la mutualisa-
tion des moyens et ressources de
plusieurs districts qui peuvent être
renforcés par l’équipe des travaux
sous tension (TST) ou autres, pour
réaliser un ensemble d’actions d’en-
tretien du réseau électrique, dans
des délais limités “L’opération d’en-
tretien qui revêt un caractère pré-
ventif, a pour objectif de remédier
aux points faibles du réseau électri-
que”, a-t-elle souligné. Les travaux
d’entretien ont couvert plusieurs
régions comme Haizer, Taghzout,
Chorfa, Ouled Rached, Ath
Laqsar,Takerboust, Djebahia,
Bouderbala, Dirah, El Hadjra Zerga
et El-Adjiba, a-t-elle fait savoir.
“L’opération a touché, entre autres,
les quartiers de 140 logements,
Amar khoudja, Ouled belil, Ouled
Bouchia ainsi que le centre-ville et
la périphérie nord de Bouira. Les
localités de Toghza, Beni
Hamdoune, Bahalil et une partie de
Raffour, ainsi que la zone industrielle
d’Aomar et les stations de pompage
2 et 3 ont aussi été touchées par ces
travaux d’entretien”, a précisé la
même source. Dans le cadre de
l’amélioration de la qualité et la
continuité de service la direction de
distribution a, en outre, renforcé son
réseau électrique en réalisant 21 pos-
tes transformateurs supplémentaires
sur un total de 22 unités program-
mées. “Un autre poste est en cours de
réalisation et les travaux seront ache-
vés dans les prochains jours”, a-t-on
indiqué de même source, soulignant
que “103 km de lignes électriques de
basse et moyenne tension, ont réali-
sées sur un total prévu de plus de 113
km”, a-t-on détaillé. La même res-
ponsable a rappelé, par ailleurs, que
la longueur du réseau électrique à
travers tout le territoire de la wilaya
de Bouira est de 7900 km, dont 4900
km en basse tension et 3000 km en
moyenne tension. Ce réseau est ali-
menté à partir de 05 postes sources
60/30 KV pour une capacité de 420
MVA (Méga volt ampère).

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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