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M. ARKAB PLAIDE POUR UN APPUI DES PAYS DE LA RIVE
NORD POUR RÉDUIRE L’ÉCART DE DÉVELOPPEMENT

Après la publication
du rapport mensuel
de l’AIE, confirmant
la bonne reprise 
de la demande
mondiale de pétrole,
les cours du brut ont
fortement progressé
la semaine dernière
relève l’IFP Energies
Nouvelles (Ifpen)
dans « tableau de
bord » sur les
marchés pétroliers,
publié hier.
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“L’ ANIE a honoré ses
engagements et ses
promesses conformé-

ment à la Constitution et à la loi orga-
nique sur les élections en assurant tou-
tes les conditions et toutes les garan-
ties qui ont permis au peuple de voter
ce qui a donné satisfaction aux candi-
dats, des partis et des listes indépen-
dantes, aux Législatives du 12 juin”,
précise la même source. Le peuple
algérien a voté dans une ambiance
pacifique en toute démocratie et dans
le strict respect du protocole sanitaire

mis en place à cet effet, ajoute le com-
muniqué. L’ANIE a évoqué la rencon-
tre et le dialogue ouvert avec les can-
didats aux élections législatives et la

signature par ces derniers de la Charte
d’éthique des pratiques électorales, en
plaçant leur confiance dans l’ANIE et
dans son processus pour l’instauration

des règles de la démocratie électorale
après que celle-ci ait prouvé sa com-
pétence et sa crédibilité lors de la
Présidentielle du 12 décembre 2019
et du référendum sur la constitution,
et aujourd’hui, aussi, avec la même
confiance et détermination, dans l’ap-
plication des lois de la République
prévues dans la loi organique sur les
élections. “Les déclarations et com-
muniqués émanant de certaines par-
ties connues pour de telles pratiques
et qui sont sans  fondement, attentent
à l’engagement de l’ANIE et à son
intégrité reconnue tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, en prétendant qu’elle
n’est pas capable de protéger les voix
des électeurs et en appelant le
Président de la République à assumer
la responsabilité sur un ton de
menace.  “Ces allégations portent
atteinte aux valeurs de l’Etat et de la
République, et sont un appel falla-
cieux pour semer l’anarchie et le
doute”, martèle l’ANIE. L’ANIE
réaffirme qu’elle est digne de
confiance et à la hauteur de cette res-
ponsabilité”, conclut le communiqué.

R. N.

Législatives

L’ANIE HONORE SES ENGAGEMENTS
CONSTITUTIONNELS

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé avoir honoré ses engagements et ses promesses
concernant les Législatives du 12 juin conformément à la Constitution et à la loi organique sur les élections, en

assurant toutes les conditions et toutes les garanties pour le succès de cette échéance électorale, a indiqué un
communiqué de l’ANIE.

D urant cette rencontre d’affaires,
qui sera ouverte par M. le P.D.G.

de Sonatrach et S.E. Mme
l’Ambassadeur du Danemark, le
groupe Sonatrach et l’Agence Danoise
State of Green ont présenté les expé-
riences algériennes et danoises en
matière de production d’énergie et de
transition verte. 20 sociétés danoises
pourront ensuite lors de 4 forums sec-
toriels (Energies renouvelables,
Services, Equipement et Financement)
présenter leurs solutions et échanger
avec les différentes directions concer-
nées au niveau de Sonatrach (Business
Development & Marketing, New
Resources, Corporate Finances,
Procurement & Logistics, Exploration
& Production et Engineering &
Project Management).

La délégation danoise était compo-
sée de sociétés suivantes:

1.A.P. MOLLER CAPITAL :
Société de gestion du fond ‘Africa
I n f r a s t r u c t u r e ’
www.apmollercapital.com

2.BELMAN : Fabricant de joints de
dilatation technique et de dilatation
métallique www.belman.com

3 . B R I N T B R A N C H E N :

Organisation professionnelle regrou-
pant les acteurs du secteur hydrogène
au Danemark www.brintbranchen.dk

4.CALSEP : Logiciels de simula-
tion PVT pour l’industrie pétrolière et
gazière. www.calsep.com

5.C.C. JENSEN : solutions de fil-
tration d’huile pour l’élimination de
particules www.cjc.dk

6.DANFOSS : Fabricant de pro-
duits et services utilisés dans le refroi-
dissement www.danfoss.com

7.EKF : Agence de crédit aidant les
produits danois à être attractifs à l’in-
ternational. www.ekf.dk

8.GEEMIT: Fournisseur d’équipe-
ments de stock excédentaires
www.geemit.com

9.GRUNDFOS : Le plus grand
fabricant de pompes au monde
www.grundfos.com

10.HALDOR TOPSØE : Fabricant
de catalyseurs et concepteur d’instal-
lations de traitement topsoe.com

11.IFU : fournit du capital-risque
aux entreprises souhaitant activer dans
les marchés émergents ifu.dk

12.MAERSK OIL TRADING :
Approvisionnement en carburants et
lubrifiants marins pour la flotte de

navires du groupe Mærsk maerskoil-
trading.com

13.MAKEEN ENERGY: systèmes
de remplissage de bouteilles GPL
www.makeenenergy.com

14.NEW POWER PARTNERS :
Cabinet de conseil et de gestion au
service des secteurs de l’énergie
solaire, thermique et éolienne
www.newpowerpartners.dk

15.RAMBOLL : Multinationale
spécialisée dans l’ingénierie, l’archi-
tecture et le conseil ramboll.com

16.STATE OF GREEN: Agence
publique/ privée promouvant le sec-
teur vert danois stateofgreen.com

17.TERMA : Leader dans les
industries de la défense, de la sécurité
et de l’aéronautique www.terma.com

18.WEIBEL SCIENTIFIC:
conception et la fabrication de systè-
mes radar Doppler www.weibelra-
dars.com

19.WELLPERFORM : Leader dans
la gestion de puits, l’ingénierie et l’ex-
ploration wellperform.com

20.WELLTEC : Fournisseur de
solutions de puits robotiques à l’in-
dustrie pétrolière et gazière
welltec.com M. B.

Délégation d’entreprises danoises
RENCONTRE D’AFFAIRES AVEC SONATRACH
L’Ambassade du Danemark en Algérie a organisé, en collaboration avec le Groupe

Sonatrach et avec la participation de l’Agence danoise State of Green, une rencontre
d’affaires virtuelle avec des opérateurs danois dans le domaine de l’énergie le lundi

14 juin 2021 de 9h00 à 11h00.

Examen du BEM
LA GN MET EN PLACE
UN DISPOSITIF 
SÉCURITAIRE SPÉCIAL

 La Gendarmerie nationale a mis
en place un dispositif sécuritaire
spécial à travers l’ensemble du terri-
toire national pour sécuriser les péri-
mètres des établissements scolaires
situés dans son territoire de compé-
tence où se dérouleront, à partir de
mardi (15 juin), les épreuves de
l’examen du Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM), a indiqué un
communiqué de ce corps de sécu-
rité. “Le Commandement de la
Gendarmerie nationale a mis en
place un dispositif sécuritaire spé-
cial à travers l’ensemble du terri-
toire national pour sécuriser les péri-
mètres de tous les établissements
scolaires situés dans son territoire de
compétence où se dérouleront, à
partir du 15 juin 2021, les épreuves
de l’examen du BEM”, et ce, à tra-
vers “le déploiement de brigades
fixes et mobiles et l’intensification
des patrouilles de contrôle pour flui-
difier la circulation, notamment au
niveau des axes menant aux centres
d’examen”, a précisé la même
source. Des brigades de protection
des mineurs seront également mobi-
lisées à proximité des centres d’exa-
men pour accompagner et sensibili-
ser les candidats dans cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle induite
par la pandémie de Covid-19 qui
exige l’application du protocole
sanitaire mis en place par les pou-
voirs publics, a ajouté le communi-
qué. A cette occasion, le
Commandement de la Gendarmerie
nationale a adressé ses vœux de suc-
cès à tous les candidats, rappelant
qu’elle met à leur disposition tous
ses moyens de communication
(numéro vert 1055, page Facebook
“Tariki” et site de pré-plaintes
“ppgn.mdn.dz”) pour faire un signa-
lement, demander un renseignement
ou solliciter de l’assistance.

APS
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Le Secrétaire général du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité social, Ali Louhaidia, a indiqué que
des enquêtes de l’Inspection du travail montraient un taux de travail “très faible” des enfants dans les entrepri-

ses économiques publiques et privées tant dans le secteur formel qu’informel.

Travail des enfants

UN TAUX “TRÈS FAIBLE” EN ALGÉRIE

“L es enquêtes réali-
sées par
l’Inspection du

travail confirment l’existence
de ce phénomène à un très fai-
ble taux, moins de 0,5%, au
niveau des entreprises écono-
miques publiques et privées
des deux secteurs, formel et
informel”, a précisé
M.Louhaidia dans une allocu-
tion lue au nom du ministre
du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Lachemi
Djaaboube, à l’occasion de la
célébration de la Journée
mondiale contre le travail des
enfants. Il a souligné, dans ce
sens, que “ce faible taux s’ex-
plique par la concrétisation,
par l’Algérie, de ses engage-
ments internationaux et régio-
naux, après la ratification des
traités et conventions interna-
tionaux, ainsi que par la
conjugaison des efforts de
tous les acteurs (départements
ministériels, partenaires
socio-économiques et société
civile). Rappelant que
l’Algérie figure parmi les
pays qui accordent une

importance majeure à la situa-
tion de l’enfant, le SG du
ministère du Travail a mis en
exergue les nombreuses
mesures prises sur les plans
juridique, organisationnel ou
institutionnel, “ce qui a per-
mis d’obtenir des résultats
très positifs face à ce phéno-
mène”, a-t-il ajouté. Il a

affirmé, à ce propos, que la
lutte contre le travail des
enfants “est l’une des priori-
tés sectorielles, notamment à
travers l’intensification des
opérations de contrôle, de
sensibilisation et de lutte
contre les cas signalés”, rap-
pelant les programmes natio-
naux tracés pour la protection
et la promotion de l’enfance.
En effet, l’arsenal juridique et
organisationnel mis en place,
la gratuité de l’enseignement
et le renforcement la politique
de solidarité nationale au pro-
fit de certaines familles visent

à éviter que les enfants ne se
dirigent très tôt vers le marché
du travail, a-t-il poursuivi.
Pour sa part, la Déléguée
nationale pour la protection et
la promotion de l’enfance,
Meriem Cherfi a évoqué les
mesures nationales prises en
matière de protection de l’en-
fance ainsi que les mécanis-
mes adoptés pour le signale-
ment de toute atteinte aux
droits de l’enfant, estimant
que la protection de cette
frange de la société “relève de
la responsabilité de tout un
chacun”. Intervenant à cette

occasion, le Secrétaire général
du ministère de la Formation
et de l’Enseignement profes-
sionnels, Mourad Belhaddad,
a abordé la politique du sec-
teur en matière de prise en
charge des jeunes demandeurs
de formations, en leur permet-
tant d’acquérir des qualifica-
tions professionnelles à tra-
vers les programmes de for-
mation, tous modes confon-
dus, notamment la formation
résidentielle et par apprentis-
sage en vue de leur insertion
professionnelle.

A. A.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a appelé
les pays de la rive Nord de la Méditerranée à appuyer les efforts
visant à réduire l’écart de développement en matière d’énergie
dans la région, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Remboursement de dettes 
d’entreprises en difficulté

287 DOSSIERS 
SUPPLÉMENTAIRES ACCEPTÉS

 L’Agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE) (ex-ANSEJ), a accepté 287
dossiers supplémentaires, en vue du remboursement des
dettes des entreprises en difficulté, a indiqué, un commu-
niqué du ministère délégué chargé des micro-entreprises
qui a assuré de la poursuite de l’opération jusqu’au para-
chèvement de l’examen de toutes les demandes. “En
application des axes de la nouvelle stratégie mise en place
pour la relance du dispositif ANADE et la prise en charge
des micro-entreprises en difficulté à travers le rembourse-
ment de leurs dettes ou la relance de leurs activités, selon
le cas, une 10e séance de travail de la commission de
Garantie, composée de représentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE, a été tenue”, lit-on dans le communiqué.
Lors de la réunion tenue au siège de l’ANADE,” il a été
procédé à l’examen de 500 dossiers présentés par les
représentants des banques, débouchant sur l’acceptation
de 287 dossiers pour le remboursement de plus de 53 mil-
liards de centimes”. Par ailleurs, le traitement de 192 dos-
siers a été reporté, car les entreprises en question sont tou-
jours en activité. Il s’agit, donc, de les accompagner par
l’ANADE, par un rééchelonnement de leurs dettes, à la
faveur de plans de charges pour la relance de leurs activi-
tés à travers les accords conclus. La même source fait état,
également, de la régularisation définitive de 17 dossiers
par des propriétaires de micro-entreprises, à travers le
paiement de leurs créances auprès des banques et de
l’Agence. Quatre dossiers ont été renvoyés aux banques,
car ne remplissant pas les conditions de remboursement,
a-t-on précisé. Ainsi, le nombre global des micro-entrepri-
ses en difficulté, dont les dossiers ont été examinés lors
des séances, s’élève à 5.015 dossiers, selon le communi-
qué qui fait savoir que d’autres séances seront program-
mées chaque semaine, d’autant plus que pas moins de 500
dossiers seront examinés à chaque séance.

APS

Union pour la Méditerranée
M. ARKAB PLAIDE POUR UN APPUI 
DES PAYS DE LA RIVE NORD POUR

RÉDUIRE L’ÉCART DE DÉVELOPPEMENT

D ans son intervention
à la 3ème Conférence
ministérielle de

l’Union pour la Méditerranée
(UpM) sur l’énergie, qui s’est
tenue par visioconférence,
M.Arkab a mis en exergue la
nécessité de tenir compte des
moyens et des circonstances
nationales dans la conception
et la mise en œuvre des politi-
ques énergétiques, selon la
même source. Le ministre a
plaidé, à cette occasion, pour
“un dialogue constructif entre
tous les partenaires et l’appui
des pays de la rive Nord en
matière de financement, de
transfert technologique et de
renforcement de capacité, afin
de réduire l’écart de dévelop-

pement existant”. M. Arkab a
rappelé, également dans son
intervention, l’importance de
l’énergie, de la transition
énergétique et de la reprise
post Covid-19. Il a estimé
dans ce sens que la coopéra-
tion dans le secteur de l’éner-
gie constituait “un axe essen-
tiel dans le partenariat entre les
deux rives pour garantir la sta-
bilité et la prospérité mutuelle à
travers un approvisionnement
sûr et continu, requérante des
investissements colossaux en
amont”. Le ministre a présenté,
en outre, l’essentiel du contenu
des réformes engagées par
l’Algérie dans ce domaine à
travers la promulgation de la
nouvelle loi sur les hydrocar-

bures d’une part, et la relance
de la concrétisation d’une tran-
sition énergétique pour diversi-
fier le bouquet énergétique et
valoriser les gains de l’effica-
cité énergétique, d’autre part.
M. Arkab a conclu en réaffir-
mant le rôle et le statut de
l’Algérie en tant que fournis-
seur “fiable” de l’énergie et
l’importance du raccordement
du réseau électrique entre les
deux rives. Lors de cette ren-
contre, les participants ont exa-
miné les réalisations depuis la
2ème Conférence ministérielle
de 2016 et approuvé une
Déclaration ministérielle
conjointe sur l’énergie, ajoute
le communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Le journal de l’Euro
13h55 : Je n’ai pas tué ma meilleure amie !
15h45 : Ma meilleure amie
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h40 : Rendez-vous sport en Bleu
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Dirty John
21h55 : Dirty John
22h45 : La vérité sur l’affaire Dirty John

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Terres de partage
12h49 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
13h00 : Journal 13h00
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : LOL (Laughing Out Loud)
22h50 : Le roman de Renan
23h42 : Débat

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

17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h28 : Le 18.30
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Mon 1er maillot jaune
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Le mort de la plage
22h40 : Les fantômes du Havre

08h08 : La boîte à questions
08h12 : Broute
08h16 : Le Capital au XXIe siècle
09h55 : Rencontres de cinéma
10h10 : Mignonnes
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : Kem’s
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : L’esprit de famille
15h13 : Tchi tcha
15h30 : Antoinette dans les Cévennes
17h03 : Profession : pâtissier.ère
17h52 : Un Entretien
18h02 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h08 : Groland le zapoï
20h21 : La boîte à questions
20h24 : Kem’s
21h06 : Tout simplement noir
22h33 : Play

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Thaïlande, la beauté sauvage
10h10 : Thaïlande, la beauté sauvage
10h55 : Thaïlande, la beauté sauvage
11h40 : A la reconquête des forêts
12h50 : Arte journal
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Papillon
16h30 : Rituels du monde
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h15 : Les parcs naturels... en minuscule
18h55 : Les parcs naturels... en minuscule
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Pauvres poulets : Une géopolitique de
l’oeuf
22h05 : La planète lait
23h40 : Les lentilles : le remède à la faim dans le
monde

08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
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
13h55 : Quand l’amour s’en mêle
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : 100% Euro : l’avant-match
20h50 : France / Allemagne
22h55 : 100% Euro : l’après-match
23h10 : 100% Euro : le mag
23h45 : Pères, maris et icones du foot : les “ Bleus
“ à coeur ouvert

T F I

21h05 : Dirty JohnT F I

21h05 : LOL (Laughing
Out Loud)

21h05 : Le mort 
de la plage

                            



Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdomadaire,
constate-t-il, le Brent sur le mar-
ché à terme de Londres a gagné

+1,4 dollars le baril (+2,0 %) pour attein-
dre 72,2 dollars le baril. « L’optimisme
de l’AIE s’est propagé sur l’ensemble
des marchés : sur le marché physique, le
Brent spot a pris + 1,9% à 71,7 dollars le
baril et sur les marchés financiers, les
hedge funds ont largement investi à la
hausse, les positions longues nettes des
acteurs non commerciaux sur les contrats
à terme Brent et WTI ayant augmenté de
+8%, soit la plus forte hausse depuis le
début de l’année » affirme l’institut de
recherche français. Ce dernier indique
que Les économistes interrogés par
Bloomberg ont également révisé à la
hausse leurs scénarios de prix du Brent à
65,4 dollars le baril pour 2021 et à 65,5
dollars le baril en 2022. La semaine der-
nière, rappelle l’Ifpen l’AIE a présenté
pour la première fois cette année ses pré-
visions sur l’évolution du marché pétro-
lier pour 2022. Selon l’Agence, la
demande mondiale de pétrole devrait
retrouver son niveau pré-pandémique
d’ici fin 2022, à 99,5 millions de barils
par jour (mb/j), après avoir augmenté de
+5,4 mb/j en 2021 et de +3,1 mb/j l’an-
née prochaine. La demande de pétrole
devrait même dépasser les 100 mb/j à
partir du second semestre 2022. Bien que
la pandémie soit loin d’être terminée,
l’AIE note que la consommation mon-
diale de pétrole est désormais sur une
base beaucoup plus stable après que le
nombre de cas de Covid-19 en Inde, troi-
sième consommateur mondial de pétrole,
a commencé à diminuer et que les cam-
pagnes de vaccination dans les pays de
l’OCDE s’intensifient.  Les perspectives
de l’AIE sur l’évolution de la demande

sont également partagées par l’agence
américaine EIA, qui est encore plus opti-
miste dans son dernier rapport avec une
augmentation de +3,7 mb/j en 2022 et
une demande supérieure à 100 mb/j dès
la fin 2021. D’autres entreprises, comme
Schlumberger, sont également très opti-
mistes pour l’année prochaine. Lors
d’une conférence d’investisseurs début
juin, le PDG de Schlumberger, Olivier
Le Peuch, a déclaré qu’il s’attendait à ce
que “la reprise économique déclenche un
super cycle dans le secteur de l’énergie”.
Du côté de la production, et malgré les
contraintes financières et la pression
croissante des actionnaires sur les gran-
des compagnies pétrolières, l’AIE estime
que la production hors OPEP+ devrait
augmenter l’année prochaine de +1,6
mb/j, dont la majeure partie aux États-
Unis (+0,7 mb/j). Bien que l’activité
dans les bassins d’huile de schiste améri-
cains reste modérée, l’AIE note que la
hausse des prix du brut a déjà incité les
opérateurs privés (qui représentent ~25%
de l’offre d’huile de schiste américaine)
à intensifier leurs activités de forage et à
mettre en service des puits forés mais
non achevés. D’ici la fin de 2022, la pro-
duction américaine de pétrole de schiste
devrait légèrement dépasser les niveaux
prépandémiques et atteindre 8,2 mb/j (et
la production totale de pétrole brut amé-
ricain dépasser les 12 mb/j fin 2022. « Si
la hausse des prix du brut est favorable à
une reprise de l’activité des schistes amé-
ricains, la baisse de l’écart de prix entre
le WTI et le Brent (1,8 dollars le baril
actuellement contre plus de 7 dollars le
baril en 2019) rend cependant le brut
américain beaucoup moins attractif et
pourrait réduire les exportations » estime
l’Ifpen. Dans ce contexte (demande + 3,1
mb/j, offre hors OPEP+ +1,6 mb/j),
l’AIE a lancé un appel direct à l’alliance
OPEP+, qui doit se réunir début juillet,

pour qu’elle augmente sa production et
remette sur le marché les barils retirés
lorsque la demande s’était effondrée
l’année dernière. En effet, selon les der-
niers chiffres publiés, la coalition des 23
pays de l’OPEP+ a jusqu’à présent réta-
bli environ 40 % de la production qu’elle
avait retirée du marché il y a un an. «
Cette augmentation de la production de
l’OPEP est techniquement possible étant
donné l’importante capacité de réserve
de l’organisation, estimée entre 7 et 8
mb/j (en fonction de l’évolution de la
situation en Iran) » soutient l’institut de
recherche français. En déclarant que
“l’OPEP+ doit ouvrir les robinets pour
maintenir un approvisionnement adéquat
des marchés pétroliers mondiaux”, le
directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, a
mis en garde contre une nouvelle flambée
des prix si l’offre supplémentaire n’était
pas au rendez-vous. En réponse, le minis-
tre saoudien de l’énergie, le prince
Abdulaziz bin Salman, a déclaré qu’il
attendait la confirmation de la reprise de
la demande avant de réagir (l’OPEP n’a
pas encore publié ses prévisions pour
2022). En ce qui concerne l’évolution des
stocks, le rapport de l’AIE montre que les
stocks mondiaux sont restés stables à 2
926 millions de barils (mb) en avril, pas-
sant sous la moyenne 2016-20 (-61,3 mb)
et pour la première fois sous la moyenne
2015-19. Cette baisse est principalement
due à une diminution des stocks de diesel
(-12 mb), en lien avec la reprise économi-
que. Selon les données hebdomadaires de
l’EIA, pour la semaine du 4 juin, les
stocks de pétrole brut ont diminué de -5,2
mb malgré une augmentation de 620 kb/j
des importations nettes et d’une augmen-
tation de 200 kb/j de la production de
brut, qui a atteint 11,0 mb/j. En Europe
(ARA), les stocks de produits pétroliers
ont diminué de 4,1 %.

A. S.
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Marchés pétroliers

LES PRÉVISIONS DE L’AIE FONT
MONTER LE PRIX

Après la publication du rapport mensuel de l’AIE, confirmant la bonne reprise de la
demande mondiale de pétrole, les cours du brut ont fortement progressé la semaine der-
nière relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans « tableau de bord » sur les marchés

pétroliers, publié hier.

Energie 
Rencontre
sur l’inves-
tissement en
vue de créer
un climat
d’affaires
plus adéquat

 Le ministère de
l’Energie et des Mines
a organisé, une rencon-
tre autour de l’investis-
sement et du droit
international économi-
que, notamment en
matière de contrats
internationaux dans les
domaines de l’Energie
et des Mines, a indiqué
le ministère dans un
communiqué. Cette
rencontre s’est dérou-
lée au siège du minis-
tère, sous la présidence
du ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab et en
présence du ministre de
la Transition énergéti-
que et des énergies
renouvelables, Chems
Eddine Chitour, du
Président du Conseil
national, économique,
social et environne-
mental (CNESE), Réda
Tir, du PDG de
Sonelgaz, ainsi que des
cadres d’établissements
et d’agences du sec-
teurs de l’Energie et
des mines, lit-on dans
le communiqué publié
par le ministères sur sa
page officielle
Facebook. Les parties
présentes à la rencontre
ont abordé, selon le
communiqué, les diffé-
rents dossiers relatifs
au climat des affaires et
à son organisation dans
les domaines de
l’Energie et des mines,
de la transition énergéti-
que et des énergies
renouvelables, notam-
ment en ce qui a trait à la
question de la conclu-
sion des accords et
contrats d’investisse-
ment en Algérie. La ren-
contre a, pour objet, de
“sensibiliser les déci-
deurs et les acteurs dans
différents secteurs
concernés, sur le besoin
de procéder à une éva-
luation approfondie de
la conformité des règles
juridiques régissant les
contrats de l’Etat, dans
l’objectif de créer un cli-
mat qui assure des
opportunités d’affaires
et d’investissement plus
adéquates, dans un envi-
ronnement propice où
règne la confiance entre
tous les opérateurs”.

APS
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Diesel : halte au massacre
Encensé hier, vilipendé aujourd’hui,

le bon vieux mazout reste pour cer-
tains conducteurs le meilleur moyen
de rouler beaucoup et à moindre coût.
Si on ne peut évidemment pas parler
de voiture économique pour la der-
nière génération de S6 dont le ticket
d’entrée est fixé à 86 750 Û en berline
(et 89 350 Û en break Avant), voir plus
de 850 km d’autonomie affiché sur le
tableau de bord cela fait du bien !
Surtout, et jusqu’à preuve du contraire,
les diesel modernes disposent de com-
plexes systèmes de dépollution leur
permettant de fumer plus propre.
Alors, si vous êtes du genre à partir à
l’autre bout de la France chaque week-
end (bon, en ce moment, c’est compli-
qué mais positivons, cela va redevenir
possible bientôt), cette grande berline
allemande pourrait faire votre bon-
heur, d’autant qu’à son volant on ne
s’ennuie pas, loin de là !

Un V6 gros comme ça
La puissance ne fait pas tout.

Preuve en est avec le V6 3.0 de la S6
dont la vitalité tient plus du couple
“maousse costaud” que de la puissance

délivrée. Certes 344 ch cela en impose.
Mais que dîtes-vous de 700 Nm à par-
tir de 2 500 tr/mn ? Pour vous donner
un ordre d’idée c’est presque le double
d’un 2.0 BlueHDi 180 (400 Nm), une
mécanique du groupe PSA que l’on ne
peut pas de qualifier de molle. Derrière
ses valeurs flatteuses, le V6 TDI
cache une double suralimentation ori-
ginale. Pour prêter main forte au gros
turbo à géométrie variable, la S6 dis-
pose d’un compresseur électrique
chargé d’apporter du tonus au décol-
lage (jusqu’à 1 650 tr/ln) et bénéficie
d’une micro-hybridation (en 48V)
Evidemment, label S oblige,
l’Allemande est d’office associée à la
transmission intégrale Quattro (avec
une répartition de couple favorisant le
train arrière pour l’agilité) et le tout
est mis en musique par une boîte
automatique à huit rapports. 

Des performances de premier ordre
Il y a une vingtaine d’années, une

voiture qui parcourait le 0 à 100 km/h
en moins de 6 secondes, cela imposait
le respect. Aujourd’hui encore surtout
quand l’engin est une berline diesel de
près de 5 m de long (0 à 100 en 5,8 s)

et pesant, selon notre balance, 2 100 kg
tous ronds ! Histoire de vous donner
une autre idée du potentiel de cette S6,
sachez qu’elle a donné le tournis à
notre radar avec un 1000 mètres départ
arrêté en 25,7 s et des reprises à faire
pleurer un propriétaire de Porsche
avec un 80 à 120 km/h croqué en 3,6
petites secondes. Si évidemment il y a
dans la catégorie des berlines plus
musclées encore à commencer par la
monstrueuse RS6, l’immense majorité
des conducteurs (et votre permis de
conduire) se contenteront largement de
ce haut niveau de performances. Pour
ne rien gâcher, sachez que le V6 TDI
n’est pas désagréable à l’oreille.
Certes, on est loin de la musique d’un
essence, mais ses râles sont plutôt
agréables. Sachez que vous pourrez
même tricher puisqu’artificiellement,
via des hauts parleurs, la S6 peut imi-
ter (ce n’est pas trop mal fait) un V8. 

Un comportement routier 
au diapason

Lourde, imposante, la S6 n’est pas
une voiture de sport. Mais au volant,
cette berline est loin d’être soporifi-
que. De confortable machine à avaler

sans fatigue les longs trajets (merci la
suspension pneumatique optionnelle),
elle peut en effet supporter sans crainte
un rythme élevé sur itinéraire sinueux.
En plus de la transmission intégrale
qui permet d’exploiter sans arrière-
pensée toute la fougue de la mécani-
que, la S6 dispose en série de roues
arrière directrices garantes d’une belle
agilité laquelle peut encore être renfor-
cée par un différentiel arrière actif
accélérant la roue extérieure en virage. 

De petits défauts
Parfaite cette S6 ? Non car à ce

tarif on est en droit d’être très exi-
geant. Au chapitre des griefs, on peut
regretter deux choses. La première,
c’est le petit creux du moteur à bas
régimes et la seconde, c’est la lenteur
(en mode normal) de la boîte automa-
tique. Enfin, mais c’est une habitude
chez le constructeur aux anneaux, on
peut regretter un catalogue d’options
long et dispendieux, alors qu’il faut
déjà mettre une grosse somme sur la
table à laquelle s’ajoutera, au
moment de l’immatriculation, l’effet
pas cool du malus CO2. 

Automobile magazine

 Proposée exactement au même
tarif que la variante TCe 90, cette
Sandero TCe 100 ECO-G compati-
ble GPL permet, à tarif doux, de rou-
ler au coût d’un diesel sans risquer
de se faire interdire un jour l’accès
dans les grandes villes. Et comme
prévu, elle est plus sobre et perfor-
mante que sa variante Stepway !
Pour ne rien vous cacher, nous
avions hâte de pouvoir essayer, et
surtout mesurer cette Sandero GPL
“non Stepway”. Car d’après ce que
nous avions vu sur les variantes
essence, l’aérodynamique défavora-
ble de la Stepway a une influence
vraiment marquée sur les performan-
ces et la consommation.

Plus aérodynamique que la Stepway
En effet, avec ses pneus plus larges,

ses élargisseurs de passages de roues,
ses grosses barres de toit, ainsi que sa
surélévation de 4 cm pour ses suspen-
sions, la variante préférée des clients
n’est vraiment pas la plus efficiente, et
pas qu’un peu ! Une pénalité aérody-
namique que le chrono perçoit déjà
lors des relances puisque, que ce soit
au sans-plomb ou au GPL, et malgré la

bonne disponibilité de ce trois cylin-
dres 1.0 turbo, les reprises sont tou-
jours moins bonnes dans la Stepway.

Plus sobre et performante
Pour passer de 80 à 120 km/h, il

faut à cette dernière 6 s de plus en
6ème, 2,5 s de plus en 5ème, et
encore une grosse seconde de plus en
4ème. Bref, vous l’avez compris,
mieux vaut rétrograder car les deux
derniers rapports sont longs. Et mieux
vaut aussi rouler au GPL, puisqu’au
gaz le couple de 170 Nm (160 Nm au
SP95) améliore sensiblement les
reprises. Mais le plus gros écart, c’est
en matière de consommation que
nous l’avons noté avec, à l’avantage
de la plus basse des deux, 0,8 l/100
d’écart en moyenne au SP95, et carré-
ment 1,4 l/100 de moins, toujours en
moyenne, en carburant au GPL, avec
même un gouffre de 2,1 l/100 de
moins sur autoroute à l’avantage de la
non Stepway.

Moins de bruits d’air 
et de sensibilité au vent

On note même, toujours sur auto-
route, un autre avantage à la plus

basse des deux avec des bruits d’air
un peu moins présents, même s’ils
restent bien audibles dès 110 km/h
avec 71 dBA (72 dBA sur la
Stepway). Enfin, dernier avantage de
la simple Sandero, son assise plus
basse sur la route la rend moins sensi-
ble aux mouvements de caisse, ainsi
qu’au vent latéral.

Les qualités habituelles 
de la Sandero

Pour le reste, on retrouve évidem-
ment toutes les autres caractéristiques
de la Roumaine, avec cette planche de
bord plutôt moderne, moulée dans des
matériaux bien présentés (joli ban-
deau textile en façade sur la finition
Confort) et assemblés même s’ils sont
tous durs. S’y ajoute une belle habita-
bilité, y compris derrière, une posi-
tion de conduite désormais sans sou-
cis grâce aux réglages en hauteur et
profondeur du volant (sur finition
Confort à 12 890 Û) et des sièges
maintenant correctement le corps,
ainsi qu’un châssis de bon niveau
puisque c’est celui de la Clio 5 à
peine simplifié.

Châssis ok, et très bon freinage
Dans tous les cas, l’efficacité ras-

sure, d’autant que la stabilité est tou-
jours assurée, y compris dans les
situations d’urgence. Sans oublier un
freinage vraiment performant (seule-
ment 64 m pour stopper à 130 km/h).
On regrette juste une direction un peu
trop assistée autour du point milieu
aux allures routières, mais qui
retrouve heureusement la bonne
consistance en virage.

Le coût kilométrique du
diesel...pour bien moins cher

Bref, hormis peut-être les bruits

d’air pour ceux qui fréquentent régu-
lièrement l’autoroute, cette Sandero
coche toutes les bonnes cases et per-
met, dans cette variante GPL, de pal-
lier l’absence de diesel dans la
gamme, avec un coût kilométrique de
seulement 6,8 Û/100 km en moyenne
malgré sa surconsommation de 19%
quand elle roule au gaz (9,9 Û/100 km
au SP95). Le tout en offrant encore
d’autres avantages financiers sans rien
sacrifier côté usage mis à part l’ab-
sence de roue de secours puisque son
emplacement est pris par le réservoir
de GPL (50 l dont 40 utiles).

Un réseau de pompes limité, mais
des applis efficaces

Car hormis le réseau de distribu-
tion GPL limité à 1 700 pompes, mais
que des applis permettent de réperto-
rier en donnant les prix, et de vous y
guider, il n’y a que des avantages à
opter pour cet ECO-G. En effet, la
carte grise pour les voitures GPL est
gratuite dans la majorité des départe-
ments français, ou au pire à moitié
prix. Ces modèles bénéficient d’une
vignette Crit’Air 1 et d’exemption
des restrictions de circulation en cas
de pic de pollution ainsi que, dans
certaines villes de la gratuité du sta-
tionnement.

Le meilleur choix, 
c’est la non-Stepway !

Bref, c’est le bon choix. Et si
vous n’êtes pas obnubilé par le look
il est vrai plus sympa de la Stepway,
cette simple Sandero, plus perfor-
mante et encore plus sobre, vous
permettra même d’économiser
encore 1 000 Û sur la facture.
Objectivement, impossible de trou-
ver plus malin sur le marché !

Automobile magazine

Essai et mesures de la super berline… diesel !

Notre avis et nos mesures de la Dacia Sandero 1.0 TCe 100 ECO-G

AUDI S6

                                                            



D e par son rôle dans l’annonce
des résultats définitifs des
élections législatives du 12

juin et l’examen des recours, le
Conseil constitutionnel organise une
journée d’information permettant de
passer en revue les différentes étapes
de l’opération et de visiter les espaces
réservés à cet effet. La formulation
des recours par les candidats et partis
politiques ayant participé à l’élection
des membres de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) est soumise à
des conditions, rappelle-t-on.
Conformément à la Constitution,
notamment ses articles 191 et 224, et
aux dispositions de l’article 209 de la
Loi organique relative au régime élec-
toral, ainsi qu’au règlement fixant les
règles de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, les candidats et les
partis politiques en lice ont le droit de
faire recours sur les résultats provisoi-
res de l’élection, selon des conditions

de forme et de fond. Selon les condi-
tions de forme, “le requérant doit être
un candidat, ou une liste de candidats,
ou un parti politique participant aux
élections dans la circonscription élec-
torale concernée”. Et dans le cas où
les requérants chargent leur représen-
tant de déposer le recours, “il est exigé
sous peine de déclaration du rejet du
recours en la forme, que le déposant
soit muni d’un pouvoir l’habilitant à
cette fin”. Le recours doit être pré-
senté sous forme de requête, rédigée

en langue arabe, déposée par le requé-
rant ou son représentant légalement
habilité, directement auprès du service
de greffe du Conseil constitutionnel
dans les quarante-huit (48) heures sui-
vant la proclamation des résultats pro-
visoires par l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE)”. La
requête du recours doit comporter “le
nom, prénom, adresse et signature du
requérant, et si le requérant est un
parti politique ou une liste de candi-
dats, elle doit comporter la dénomina-

tion du parti, l’adresse de son siège, ou
la dénomination de la liste et la qualité
du déposant du recours habilité à le
déposer”. Pour ce qui est des condi-
tions de fond, “le requérant doit expo-
ser l’objet du recours et le fonder sur
des moyens et motifs sur lesquels il
s’appuie et qu’il explicite dans la
requête” et “doit appuyer son recours
par les moyens et les documents au
soutien de son recours”, avait précisé
le Conseil constitutionnel.

T. A.
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Le Conseil constitutionnel organisera, une journée d’information sur les modalités de formulation des recours
sur les résultats provisoires des élections législatives et leur procédure d’examen, a indiqué un communiqué de

cette instance.

Conseil constitutionnel

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES MODALITÉS
DE FORMULATION DES RECOURS

D urant la période du 13 au 14
juin 2021, arrêté ce matin à
08 heures, les unités de la

protection civile ont enregistré 3271
interventions, dans les différents types
d’interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de
sécurité et ainsi les opérations de sen-
sibilisations et de désinfections relatifs
au Coronavirus Covid-19. Concernant
les activités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la protection civile ont effec-
tuées durant les dernières 24 heures 48
opérations de sensibilisation à travers
13 wilayas (34 communes), portant
sur la pandémie Covid-19, rappelons
les citoyens sur la nécessité du respect
de confinement ainsi que les règles de
la distanciation social, aussi nos unités
ont effectués 32 opérations de désin-
fections générales à travers 09 wilaya
(19 communes), ces opérations ont
touchés l’ensemble des infrastructures
et édifices publique et privés, quartiers
et ruelles, ou la DGPC à mobiliser

pour les deux opérations 174 Agents
de la Protection Civile tout Grade
confondue aussi 36 ambulances et 18
engins d’incendie, un dispositif de
sécurité  pour la couverture de 11 sites
de confinement au niveau des wilayas
d’Alger, Constantine et Oran. Par ail-
leurs, nos secours ont effectué 165
interventions durant cette période,
suite à plusieurs accidents de la circu-
lation à travers plusieurs wilayas, cau-
sant 09 personnes décédées et 179
autres personnes blessées (tout blessu-
res confondus) pour l’ensemble des
autres accidents à travers plusieurs
wilayas du territoire, les victimes ont
été pris en charges sur les lieux, puis
évacuées vers les structures sanitaires
par les éléments de la protection
civile. Aussi, nos secours ont procédé
à l’extinction de 03 incendies urbains
et divers au niveau des wilayas de
M’sila 01 incendie, Mila 01 incendie
et  Médea 01 incendie, ayant causé 01
personne incommodée par la fumée au
niveau de la wilaya de Mila suite à un
incendie qui s’est déclaré dans une
habitation a la cite 100 logement com-
mune de Rouached , la victime a été

pris en charge sur les lieux puis éva-
cuée vers l’hôpital local , l’interven-
tion rapide  de nos secours à permet de
circonscrire ces incendies et d’éviter
leurs propagation a d’autres lieux
mitoyens. A souligner, l’intervention
des éléments de la protection civile de
la wilaya de Bejaia suite à la chute de
02 poteaux électrique de la haute ten-
sion au village agricole de la com-
mune de Timizrit ayant causé le décès
de 02 personnes de sexe masculin de
la même famille âgés respectivement
de 34 ans et 30 ans évacués vers l’hô-
pital local. A signaler, les plongeurs
de la protection civile de la wilaya de
Khenchela ont été sollicités pour le
repêchage d’un 01 adolescent âgé de
18 ans décédé noyé dans un barrage
au lieu-dit Taghrist commune de
yabous, le corps de la victime a été
évacué vers l’hôpital local. Pour rap-
pel, le nombre de personnes décédées
noyés au niveau des plages et reser-
ves d’eau depuis le 01 mai 2021
s’élève à 52 victimes décédées dont
(22 victimes enregistrées au niveau
des plages et 30 victimes au niveau
des réserves d’eau).

Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19, accident de la circulation,
extinction d’incendie, noyade et divers

Communication
PR. AMMAR
BELHIMER 
DÉCIDE DE RETIRER
L’ACCRÉDITATION
À FRANCE 24

 Le ministère de la
Communication a décidé de reti-
rer l’accréditation octroyée à la
représentation à Alger de la chaîne
télévision d’information française
“France24”, a appris l’APS auprès
du ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Pr. Ammar Belhimer. La même
source a affirmé que ce retrait est
motivé par “l’hostilité manifeste
et répétée contre notre pays et ses
institutions, le non-respect des
règles de la déontologie profes-
sionnelle, la désinformation et la
manipulation ainsi qu’une agressi-
vité avérée à l’égard de l’Algérie”.
Pour rappel, le ministère de la
Communication avait adressé un
dernier avertissement avant
“retrait définitif” de l’accrédita-
tion à cette chaîne de télévision, le
13 mars dernier, pour son “parti-
pris flagrant” dans la couverture
des marches en Algérie.  “Le
parti-pris de France 24 dans la
couverture des marches du ven-
dredi est flagrant, allant jusqu’à
recourir, sans retenue aucune, à
des images d’archives pour les
antidater afin de porter secours à
résidu antinational constitué d’or-
ganisations réactionnaires ou
séparatistes, aux ramifications
internationales”, avait noté alors
dans un communiqué le ministère
de la Communication.

APS

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3946 Mardi 15 juin 2021E N E R G I E

LES ACTIONS ATTENDENT LA FED À DES SOMMETS
RECORDS ; LE PÉTROLE MONTE PLUS HAUT

LES ACTIONS ATTEIGNENT UN AUTRE SOMMET ALORS
QUE LES MARCHÉS ATTENDENT LE SIGNAL DE LA FED

L es actions mondiales
ont atteint des som-
mets proches des

records lundi, tandis que les
rendements obligataires amé-
ricains ont flirté avec des
creux de trois mois, les inves-
tisseurs s’attendant à ce que la
Réserve fédérale s’en tienne à
son mantra conciliant plus
tard cette semaine. Le Nikkei
japonais (.N225) a augmenté
de 0,7% tandis que l’indice
MSCI le plus large des
actions Asie-Pacifique en
dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) était en
baisse de 0,2%. L’activité a
été limitée avec les plus
grands marchés de la région -
la Chine, Hong Kong et
l’Australie - fermés pour des
vacances. À l’échelle mon-
diale, les marchés se prélas-
saient dans la perspective
d’une reprise économique
généralisée après la pandémie
de coronavirus et dans l’anti-
cipation d’une continuité de
la politique monétaire accom-
modante de la Réserve fédé-
rale américaine. Le pétrole a
atteint des sommets plurian-
nuels. L’indice boursier mon-
dial MSCI
(.MIWD00000PUS) , l’indice
américain S&P 500 (.SPX) et
l’indice panrégional STOXX
Europe 600 (.STOXX) ont
tous clôturé à des niveaux
record vendredi. Les contrats
à terme EuroSTOXX 50 ont
augmenté de 0,2% lundi. Les

contrats à terme sur le S&P
500 ont augmenté de 0,1% Le
rallye s’est produit alors
même que les données d’in-
flation américaines de jeudi
dépassaient les attentes du
marché et dans un contexte de
flambée des prix des usines
en Chine - que les investis-
seurs semblaient considérer
comme temporaires ou géra-
bles. “Supprimez les voitures
d’occasion, les hôtels et
autres jeux de réouverture liés
aux loisirs de l’IPC (améri-
cain), et je ne suis pas sûr que
les perspectives d’inflation
soient la fin des jours que
beaucoup prédisent”, a
déclaré l’analyste d’OANDA
Jeffrey Halley dans une note
lundi. « Oui, les IPP augmen-

tent, mais cela se reflétera-t-il
dans la hausse des prix des
biens de consommation en
provenance de Chine ? Je ne
suis pas si sûr de l’expérience
passée... la réponse honnête
est que nous ne savons tout
simplement pas encore. Le
marché obligataire américain
nous dit.” Des fonds abon-
dants se dirigent vers les obli-
gations, où le rendement des
bons du Trésor américain à 10
ans s’élevait à 1,4602% avant
la réunion de politique de la
Fed cette semaine, après avoir
chuté à un plus bas de trois
mois à 1,428 % vendredi.
“Cela devient douloureux
pour les ours obligataires et je
parie que le rendement à 10
ans tombera à 1,25% voire

1%”, a déclaré Akira Takei,
gestionnaire de fonds chez
Asset Management One,
notant que la reprise écono-
mique américaine devrait
ralentir à venir. Les spécula-
teurs accumulent également
des positions longues sur la
dette américaine, leurs posi-
tions longues nettes sur les
contrats à terme sur obliga-
tions américaines atteignant
le plus haut niveau depuis
octobre 2017, selon les don-
nées de l’organisme de sur-
veillance financier américain.
De nombreux investisseurs
s’attendent à ce que la Fed
répète sa position conciliante
lors de sa réunion de deux
jours à partir de mardi. Alors
que certains membres du
conseil d’administration de la
Fed ont déclaré que la banque
centrale devrait commencer à
discuter de la réduction de ses
achats d’obligations, la plu-
part des investisseurs pensent
qu’une majorité de décideurs
préfèrent toujours attendre un
peu plus. “Il n’y aura proba-
blement aucune surprise de la
part de la Fed cette semaine”,
a déclaré Norihiro Fujito,
stratège en chef des investis-
sements chez Mitsubishi UFJ
Morgan Stanley Securities.
“Mais à plus long terme, il y a
un risque clair que le stimulus
de la Fed devienne excessif.”
Sur le marché des devises,
l’euro s’est essoufflé après
que la Banque centrale euro-

péenne n’a montré la semaine
dernière non plus aucune
volonté de réduire ses mesu-
res de relance. L’euro
s’échangeait à 1,2099 $, après
avoir chuté à un plus bas d’un
mois à 1,2093 $ vendredi. Le
yen a peu varié à 109,72 yens.
La livre sterling a changé de
mains à 1,4108 $, près du bas
de sa fourchette de négocia-
tion au cours du mois dernier,
avant l’annonce lundi du
Premier ministre britannique
Boris Johnson quant à savoir
si sa levée prévue des restric-
tions sur les coronavirus peut
se dérouler comme prévu le 21
juin. Le tabloïd britannique The
Sun a annoncé vendredi que
Johnson était sur le point de
reporter la levée du verrouillage
au 19 juillet. Pendant ce temps,
les prix du pétrole se sont main-
tenus à des sommets plurian-
nuels sur une amélioration des
perspectives de la demande
mondiale de carburant. Les
contrats à terme sur le brut
Brent ont augmenté de 0,5% à
73,07 $ le baril, leur plus haut
niveau depuis mai 2019. Les
contrats à terme sur le brut amé-
ricain ont augmenté de 0,5% à
71,32 $ le baril, leur plus haut
depuis octobre 2018. Bitcoin a
conservé les gains gagnés le
week-end lorsqu’Elon Musk a
signalé la reprise possible des
transactions par Tesla à l’aide
du jeton. Il a acheté 39,267 $
pour la dernière fois.

Reuters

L es actions mondiales ont
atteint un nouveau sommet
lundi, tandis que les rende-

ments obligataires américains étaient
proches de leur plus bas niveau
depuis trois mois alors que les crain-
tes d’une hausse de l’inflation se dis-
sipaient et que les investisseurs anti-
cipaient que la Réserve fédérale amé-
ricaine maintiendrait son cap accom-
modant cette semaine. L’indice MSCI
des actions mondiales
(.MIWD00000PUS) et l’indice euro-
péen STOXX 600 (.STOXX) ont aug-
menté de 0,3% pour atteindre des
sommets records, soutenus par la
perspective d’une reprise économique
généralisée après COVID-19 et l’an-
ticipation d’une politique monétaire
accommodante de la part des banques
centrales. Les paris sur la reprise ont
également propulsé le pétrole aux
sommets de mai 2019. Les contrats à
terme sur le S&P 500 ont quant à eux
augmenté de 0,1%, les investisseurs
considérant apparemment les données
d’inflation américaines supérieures
aux prévisions de jeudi et la flambée
des prix d’usine en Chine comme

temporaires ou gérables. Les écono-
mistes de Goldman Sachs ont déclaré
que les craintes que la hausse de l’in-
flation fasse dérailler la reprise du
marché ou conduise à des rendements
obligataires nettement plus élevés
étaient probablement déplacées. “Le
rallye en ce moment semble prudem-
ment optimiste. La réalité est que je
pense qu’il continuera de grimper
lentement alors que nous continuons
à voir des données décentes étayant
l’argument”, a déclaré John Woolfitt,
directeur d’Atlantic Capital à
Londres. Les rendements des bons du
Trésor américain à 10 ans se sont éta-
blis à 1,4619 %, les investisseurs
semblant se détendre face à leurs
craintes d’inflation, ce qui a effrayé
les taux fin mars. “Cela devient dou-
loureux pour les ours obligataires et
je parie que le rendement à 10 ans
tombera à 1,25% voire 1%”, a déclaré
Akira Takei, gestionnaire de fonds
chez Asset Management One, notant
que la reprise économique américaine
devrait ralentir à venir. Les positions
longues nettes des spéculateurs sur
les contrats à terme sur obligations

américaines ont atteint leur plus haut
niveau depuis octobre 2017, selon les
données de l’organisme de surveil-
lance financier américain. De nom-
breux investisseurs s’attendent à ce
que la Fed répète sa position conci-
liante lors de sa réunion de deux jours
à partir de mardi. “L’accent n’est pas
mis sur la politique monétaire. Il
s’agit plutôt de parler de réduction des
achats d’obligations, alors que la
demande de liquidités dans l’écono-
mie américaine commence à ralentir”,
a déclaré Paul Donovan, économiste
en chef d’UBS Global Wealth
Management, dans un communiqué.
note aux clients. Les marchés asiati-
ques étaient plus calmes avec la fer-
meture de la Chine, de Hong Kong et
de l’Australie pour des vacances. Le
Nikkei japonais (.N225) a augmenté
de 0,7%, tandis que l’indice MSCI le
plus large des actions Asie-Pacifique
en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a baissé de 0,2%.
Les marchés plus larges ont largement
ignoré la réunion du G7 du week-end,
qui a réprimandé la Chine pour les
droits de l’homme dans sa région du

Xinjiang, a appelé Hong Kong à
conserver un degré élevé d’autonomie
et a exigé une enquête complète et
approfondie sur les origines du coro-
navirus en Chine. “La réunion nous a
rappelé que les tensions sino-améri-
caines ne disparaissent pas. La réu-
nion nous a rappelé que le Brexit ne
disparaît jamais”, a ajouté Donovan.

BITCOIN GÉNÉRAL
En devises, l’euro a perdu de la

vitesse après que la Banque centrale
européenne n’a montré la semaine
dernière aucune volonté de réduire
ses mesures de relance et s’est
échangé à 1,2109 $, après avoir chuté
à un plus bas d’un mois à 1,2093 $
vendredi. Le yen a peu changé à
109,68 yens, tandis que la livre ster-
ling a changé de mains à 1,4108 $,
près du bas de sa fourchette de négo-
ciation au cours du mois dernier.
Bitcoin a conservé les gains du week-
end, lorsqu’Elon Musk a signalé la
possible reprise des transactions par
Tesla à l’aide du jeton. Il a été acheté
pour la dernière fois à 39 267 $.

Reuters
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RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’EDUCATION

DIRECTION DE L’EDUCATION DE TIARET
SERVICE PROGRAMMATION ET SUIVI

AVIS DE RECTIFICATION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

La direction de l’éducation de la wilaya de Tiaret informe l’ensemble des fournis-
seurs ayant soumissionne pour l’appel d’offre n°12/2020 publié dans le quotidiens
(Transaction d’Algérie- El Hayat) en date du 14/12/2020 concernant l’opération.

EQUIPEMENT D’UN LYCEE 800/200 R A SIDI HOSNI

Qu’une erreur s’est involontairement glissée dans la rédaction de l’attribution pro-
visoire.

En lit comme suit :
AU LIEU

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 4 6 / 1 5 - 0 6 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 0  7 8 0

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
N° D’IDENDITE FISCLAE 000234015003863

Avis de publication des résultats de présélection et invitation pour délot
des offres techniques, prestations et  des offres financière s

Conformément aux dispositions des articles 65 du décret présidentiel N°15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public et l’article 18 des cahiers de charge.

La direction des équipements publics, informel’ ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’avis de concours national restreint N°008 /2021  Portant : étude et
suivi d’un collège type B 7/200 R remplace drissi abd alkader a la commune
de bordj bou arreridj publié au bulletin officiel des marchés l’opérateur public et dans
les quotidiens nationaux en date 19/04/2021.

Qu’après l’évaluation des dossiers de candidature les bureaux étude retenu comme le
tableau suivant et inviter de présenter les offres techniques, dossier de prestations et les
offres financières dans un délai de 30 jours à compter de la première publication de cette
annonce:
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REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DIRECTION REGIONALE DU BUDGET- ALGER
DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI BUDGETAIRE
DE LA WILAYA D’ALGER

AVIS DE RECRUTEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2021
La Direction de la Programmation et du Suivi Budgétaire de la Wilaya d’Alger, lance au titre de l’année 2021, un

concours de recrutement dans le grade :

Dossier de candidature:
- Une demande manuscrite,
- Une copie de la pièce d’identité nationale.
- Une copie du titre du diplôme, munie des copies de relevés de notes des années de formation ou d’étude.
- Une fiche de renseignement remplie par le candidat (peut être téléchargé via le site DGFP.GOV.DZ).
- Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité, celle si doivent être

dument visées par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé. 
- Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif
professionnel ou social des jeunes diplômés, en qualité de contractuel, dans le cas échéant.
- Toute pièce prouvant que le candidat a suivi une formation supérieure au niveau requis dans sa spécialité, le cas

échéant.
- Tout document prouvant les travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité, le cas échéant.
- Tout document prouvant que le candidat est major de promo.
- Certificat de fils ou fille de CHAHID (s’il y a lieu).
- Carte d’invalidité (personne handicapée),
- Une fiche familiale, pour les candidats mariés,
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’original vis-à-vis du service national.
- Certificat de résidence (wilaya d’Alger)
Les candidats définitivement admis seront, préalablement à leur nomination dans les grades et emplois pos-

tulés, Invités à compléter leur dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents, dont notamment :
- Un extrait de naissance- Certificat de nationalité, Un Casier judiciaire (bulletin n°3), en cours de validité.
- Deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant l’ap-

titude du candidat à occuper l’emploi postulé;
- Deux (2) photos.

Critères de sélection au concours :
- L’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours,
- La formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigée pour la participation au concours,
- Les travaux et études réalisés, le cas échéant,
- L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité,
- La date d’obtention du diplôme,
- Les résultats de l’entretien avec le jury de sélection.
Le départage des candidats déclarés ex-aequo lors de la proclamation des résultats du concours, s’effectue

selon l’ordre de priorité :
- l’âge du candidat - la situation familiale du candidat- les catégories aux besoins spécifiques- les ayants droit.

Délais des inscriptions et dépôt des dossiers : 
Les dossiers doivent être déposés à la Direction de la Programmation et du Suivi Budgétaire de la Wilaya d’Alger,

8 rue ASSELAH Hocine, annexe de la wilaya d’Alger, 8eme étage, dans un délai de quinze (15) jours ouvrable à comp-
ter de la date de parution du premier avis dans la presse, ou affichage.

Observation: tout dossier incomplet ou déposés hors délais d’inscription ne sera pas pris en considération.
Recours : les candidats non admis à concourir, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité ayant pouvoir de

nomination, qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux intéressés au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date
prévue pour le déroulement du concours.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET PPULAIRE

WILAYA DE BISKRA
DAIRA DE SIDI OKBA
COMMUNE D’AIN NAGA
NIF :  0 9 8 4  0 7 1 4  5 0 7 5 8  1 2

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXICENCE
DE CAPACITES MINIMALES

N° 0 1 / 2 0 2 1

Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de Ain naga lance un
appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales en vus de : 

FOURNITURE DENREES ALIMENTAIRE AUX CANTINES SCOLAIRES
POUR LA COMMUNE DE AIN-NAGA POUR L’ANNE 2021/2022

Les fournisseurs qui sont intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des
charges dès la   parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP,
auprès du siège de L’APC de Ain NAGA, bureau des marchés.

Contre paiement d’un montant en espèce de 10.000.00 DA au bureau de régisseur com-
munal de Ain naga non remboursable.

Les offres seront accompagnées des pièces indiquées à l’article N°01 du cahier des char-
ges.

Les pièces doivent comporter le dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière, chaque offre est insérée dans une enveloppe fermé et cacheté, indiquant la déno-
mination de l’entreprise et la référence de l’appel d’offre ((appel d’offres avec exigences
de capacités minimales)) son objet : fourniture de denrées alimentaire aux cantines sco-
laires communes pour l’année 2021/2022.

Indiquant la mention dossier de candidature -technique-financière selon le cas; les
enveloppes sont insérés dans une autre enveloppe sépares et cachetés comportant la men-
tion (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres,
(appel d’offres avec exigences de capacités minimales )) N°01/2021 en citant l’intitule du
projet adressée à monsieur le président de l’assemblée communale de Ain naga et déposée
au bureau de marchés.

La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à la date de la première publica-
tion dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public ((BOMOP)) ou la presse le
jour et l’heure limite de dépôt des offres au dernier jour de la durée de préparation des offres
à 10 h dans une séance publique, les soumissionnaires préalablement informés intervient
pendant la même séance, la date et à l’heure d’ouverture des plis, si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est proposée
jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours
à compter de la date limitée de dépôt des offres. 

n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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N° LOT

0 1

0 9

1 2

1 3

1 4

FOURNISSUER 

Epe- SPA divindus alger

Amroune Ali chaib msila

BEBEKEUR ABDELWAHEB SKIKDA

MONTANT DA TTC

4 637 632,30

Infructueux

2 154 800,00

Infructueux

532 525,00

DELAI JRS

1

1

1

OBS

MOINS DISANT

MOINS DISANT

MOINS DISANT

N° LOT

0 1

0 9

1 2

1 3

1 4

FOURNISSUER 

Epe- SPA divindus alger

Amroune Ali chaib msila

BEBEKEUR ABDELWAHEB SKIKDA

MONTANT DA TTC

4 637 632,30

Infructueux

Infructueux

2 154 800,00

532 525,00

DELAI JRS

1

1

1

OBS

MOINS DISANT

MOINS DISANT

MOINS DISANT

IL FAUT LIRE COMME SUIT

Les offres doivent être déposées auprès du secrétariat de la direction des équipements
Publics de la wilaya de bordj bou arreridj conformément des cahier de charge.

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Bureau étude

ZIOUCHE NACEREDDINE

CHIKHOUI BOUZIANE

GOUACEM ANISSA

LOUCIF LAMLA

DJELOUL YAZID

ADDIS MEHDI

SCPA - SAZA

AIDEL MABROUK

DJOUDI LAKHDAR

Bureau étude

BOURAHLI ALI

SAKHR.OUI ISMAHANE

YAHLA BEY CHELIA

MADACHE NAAIMA

MOUSSAOUI FATHE

MAMI MOUNIR

CHENOUF ZAHIRA

BERM M’SILA

HAMMI MADJOUB MOHAED

GROUPEMENT MEBARKIA
BRAHIM ET BEET BEJAIA

GROUPEMENT ZITOUNI ALI 
ET MAAZOUZE BOUBAKER

CABINET D’ARCHITECTURE TAAMIR
EL DJAZAIR

GROUPEMENT AOULMANE FADILA
ET BOUHACIDA BRAHIME

GROUPEMENT SAAD DJERRAR SALAH
EDDLNE ET BELOUAER ABD ELHAMIDE

GROUPEMENT DES BUREAUX
D’ETUDES PARADOX

GROUPEMENT HARKAT
HALLM ET HELIS TAYEB

GROUPEMENT ZAGHDANE YACINE
ET BOUCHOU BOUALEM

GROUPEMENT DJERADI LAMIA
ET HADJADJ SOFAINE

N°

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

GRADE

Ingénieur d’état
en statistique

MODE DE
RECRUTEMENT

Concours sur titre

CONDITIONS D’ACCES

les titulaires d’un diplôme d’ingénieur
d’état ou de master en statistiques 
ou d’un titre reconnu équivalent

NOMBRE DE 
POSTES OUVERTS

01

LIEU D’AFFECTATION

Direction de la Programmation
et du SuiviBudgétaire 
de la Wilaya d’Alger
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L e projet de réalisa-
tion de 600 loge-
ments publics loca-

tifs (LPL) à Es-Senia (Oran)
sera relancé dans les pro-
chains jours, a-t-on appris
auprès de la direction du
logement de la wilaya. L e s
travaux de réalisation de ce
quota de logements, à l’arrêt
depuis quelques temps suite
à la résiliation du contrat
avec l’entreprise chargée du
projet, seront ainsi relancés
dans les jours qui viennent,
a-t-on indiqué. Deux entre-
prises ont été installées la
semaine dernière pour la réa-
lisation de 300 logements de
type LPL et les travaux du
restant du quota (300 unités)
sont en phase d’élaboration
du cahier des charges par les
services de l’Office de pro-
motion et de gestion
Immobilière (OPGI) d’Oran
pour le soumettre à la
Commission des marchés
publics. D’autre part, les tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur du quota de 763 loge-
ments publics locatifs au
niveau du site d’El Barki

dans la même collectivité,
sont en voie d’achèvement,
sachant que les travaux de
raccordement aux réseaux
divers sont achevés, selon la
direction locale du logement
qui a précisé qu’il ne reste
ainsi que les travaux de bitu-
mage des routes qui seront
achevés la fin du mois en
cours. A signaler que le site
en question a connu plu-
sieurs agressions sur le
réseau électrique.
Concernant le quota de
2.000 logements de la même
formule au niveau de la
commune d’Es-Senia, les
travaux de réalisation de 542
logements sont à leur fin,
alors que les travaux se
poursuivent pour plus de
1.400 logements.  Le projet
dont le taux d’avancement
est à 85% sera livré dans sa
totalité vers la fin 2021.

Les travaux de viabilisation
de la nouvelle zone d’acti-
vités de Boutlélis tirent à

leurs fins 
Les travaux de viabilisa-

tion de la nouvelle zone

d’activités de Boutlélis, à
l’ouest d’Oran, ont atteint un
taux d’avancement de plus
de 95 pour cent, a-t-on
appris du directeur de l’in-
dustrie de la wilaya, Farid
Djaballah. S e l o n
M.Djaballah, les travaux de
viabilisation de la zone d’ac-
tivités de Boutlélis, dédiée à
l’agro-alimentaire et au sec-
teur pharmaceutique et
s’étendant sur une superficie
de 19,21 hectares, sont prati-
quement achevés, ajoutant
que les travaux de raccorde-
ment au réseau électrique
sont en cours et seront ache-
vés dans une vingtaine de
jours. A ce propos, il a fait
savoir que la direction de
l’industrie a signé une
convention avec Sonelgaz
pour le raccordement d’une
trentaine d’entreprises en
cours de réalisation (deux
sont en exploitation), doté
d’une enveloppe de 61 mil-
lions DA. Pour la voierie,
une réévaluation financière a
été faite pour le parachève-
ment des travaux restants,
selon le même responsable,

qui a souligné, en ce qui
concerne la zone d’activité
de Oued Tlélat, que les tra-
vaux d’alimentation en eau
potable, de même que ceux
liés à l’assainissement sont
achevés, avec à la clef la réa-
lisation d’une station de rele-
vage par les services de l’hy-
draulique. U n e
convention a été signée avec
Sonelgaz pour son alimenta-
tion en énergie électrique, a-
t-il ajouté, annonçant qu’une
sortie est programmée ce
lundi avec les services de
l’hydraulique, de la daïra de
Oued Tlélat et des directions
de l’environnement et de
l’industrie pour s’enquérir
de visu de l’opération de rac-
cordement de la station de
relevage. Par ailleurs,
le même responsable a
affirmé que 10 nouvelles
zones d’activités dont une
industrielle, inscrites au titre
du programme 2016, sont
concernées par la réhabilita-
tion, faisant savoir que
l’étude réalisée par le bureau
d’études URBAT de Tiaret a
été présentée mercredi der-
nier par la direction des tra-
vaux publics de la wilaya
d’Oran. Il s’agit d’une étude
d’exécution pour le lance-
ment de l’opération viabili-
sation de ces zones dont
trois, en priorité, à savoir cel-
les de Hassi Benokba, de haï
Nedjma (ex Chteibo) et
Dhayat Morsli. Les opéra-
tions de réhabilitation
concernent notamment les
zones d’El Kerma (19,21
ha), Sidi Chahmi (14,65 ha),
Oued Tlélat (35 ha), Boufatis
(20 ha), Benfréha (7,65 ha),
de même que celles d’El
Kerma et de Boufatis. .
D’autre part, la réalisation de
deux zones industrielles est
prévue à Bethioua sur une
superficie de 592 ha et à
Tafraoui sur une superficie
de 596 ha, selon la même
source. 

APS

L a direction de la protection
civile de la wilaya de Mascara
a mobilisé 830 agents dans le

cadre de de la campagne de lutte
contre les feux de forêts pour la pro-
chaine saison estivale, a-t-on appris de
ses services. Selon le chargé d’infor-
mation à la direction précitée, le lieu-
tenant Tahar Mehenni, ces agents sont
répartis en équipes permanentes et sai-

sonnières à travers les communes de
la wilaya, notamment celles disposant
d’un couvert végétal dense.
D’importants moyens matériels sont
mobilisés cette saison dont 41
camions d’extinction et divers maté-
riels, de même que des agents et du
matériel relevant de la conservation
des forêts de la wilaya et des commu-
nes qui fournissent des véhicules, des

tracteurs et des citernes d’eau. La
direction de la protection civile de la
wilaya de Mascara a installé, au début
du mois de juin en cours, trois équipes
dotées d’équipements de lutte contre
les feux de forêts au niveau de la forêt
“Moulay Ismail” dans la commune de
Oggaz, la forêt de Nesmoth dans la
commune qui porte ce nom et la forêt
de Menaouer située entre les wilayas

de Mascara et de Relizane, a-t-on fait
savoir. Le couvert végétal de la wilaya
de Mascara s’étale sur une superficie
de 90.000 hectares dont 40 pour cent
constitués de forêts et d’arbres, 50
pour cent de maquis et de broussailles
et 7 pour cent d’arbustes plantés dans
le cadre du programme de reboise-
ment de la conservation des forêts.

APS

ORAN

RELANCE PROCHAINE DU PROJET 
DE RÉALISATION DE 600 LOGEMENTS

PUBLICS LOCATIFS À ES-SENIA 

Lutte contre les feux de forêts à Mascara

830 AGENTS ONT ÉTÉ MOBILISÉS

OUARGLA
L’ANADE
SENSIBILISE 
LES JEUNES
BÉNÉFICIAIRES 
DE TERRES
AGRICOLES

 L’Agence nationale d’ap-
pui et de développement de
l’entreprenariat (ANADE) a
lancé une campagne de sensi-
bilisation au profit des jeunes
bénéficiaires à Ouargla de ter-
res dans le cadre de la conces-
sion agricole, a-t-on appris
auprès de l’antenne locale de
cet organisme. Il s’agit d’une
série de rencontres organisées
en collaboration avec la direc-
tion des services agricoles
(DSA), dans le but de sensibi-
liser les jeunes concernés sur
les facilités et les avantages
offerts par l’ANADE pour
réaliser leurs projets dans dif-
férentes filières agricoles, a-t-
on expliqué. Cette action de
sensibilisation a trouvé un
“bon” écho auprès des jeunes
qui ont salué les efforts
consentis dans l’accompagne-
ment des porteurs de projets
désireux d’investir dans le
secteur agricole à travers la
création de nouvelles exploi-
tations agricoles et d’élevage,
a-t-on fait savoir. Par souci
d’examiner la possibilité de
s’inscrire dans le projet de
création de micro-entreprises
initié par le ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises,
le ministère de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels a appelé l’ensemble
des jeunes âgés entre 19 et 40,
diplômés des établissements
de la formation profession-
nelle, souhaitant créer leur
propres entreprises à prendre
contact avec les établisse-
ments de la formation profes-
sionnelle pour la mise à jour
de leurs informations profes-
sionnelles avant le 25 juin en
cours, a ajouté la source.
L’initiative entre dans le cadre
des démarches visant à encou-
rager les jeunes à créer leurs
micro-entreprises, tout en
contribuant au développement
économique, local et national,
a-t-on souligné à l’antenne
locale de l’ANADE. 

APS
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P our profiter d’un week-end bien
mérité devant les matchs de
l’Euro 2021, nous vous propo-

sons de revenir sur une réduction sur
l’abonnement star de ce cher VPN
CyberGhost. Vous pouvez donc l’obte-
nir contre seulement 1,99Û/mois.

CyberGhost : un VPN moins cher
mais ultra complet

Nous allons nous concentrer sur l’of-
fre CyberGhost à -83% contenant 3 ans
+ 3 mois offerts d’abonnement au VPN.
Lors de la souscription, un paiement
unique atteignant 78Û vous sera
réclamé. Un tarif des plus raisonnables
puisqu’il équivaut à seulement
1,99Û/mois. La garantie satisfait ou
remboursé de 45 jours est bien évidem-
ment d’actualité pour vous couvrir si
vous n’êtes pas satisfait. Pour en finir
avec les modalités, sachez qu’une assis-
tance sera à votre écoute 24/7 ! Avec un
seul compte actif CyberGhost, le VPN
sera utilisable sur sept appareils diffé-

rents en même temps. Cela concerne les
ordinateurs (Windows, Linux, macOS),
les smartphones/tablettes tactiles (iOS,
Android) et les Smart TV. En matière de
protection, ce logiciel fait fort grâce à
son cryptage AES 256 bits qui sécuri-
sera vos données personnelles. Les fui-
tes DNS et IP seront également évitées
et le Kill Switch automatique coupera la
connexion internet si le VPN devait
s’arrêter sans votre accord. Pour faire
simple, l’anonymat en ligne sera assuré
et aucune entreprise ou fournisseur
d’accès ne pourra récupérer des infor-
mations vous concernant. Quant aux
menaces qui rodent sur internet (tentati-
ves de phishing, logiciels malveillants,
etc), elle seront toutes neutralisées !

Un VPN riche en possibilités
Avec CyberGhost, plus de 7200

serveurs seront à votre portée pour
contourner la censure en ligne et les
restrictions géographiques. Certes,
les matchs de l’Euro de notre équipe

seront diffusés via les chaînes beIN
sports. Mais si vous êtes en voyage
ou hors territoire français, il est pos-
sible de contourner les restrictions
géographiques et visionner les
matchs diffusés en direct sur les pla-
teformes des chaines de télévision.
Vous pouvez aussi regarder les
matchs des autres équipes, tel que
Angleterre-Croatie en vous connec-
tant sur l’un des serveurs de ces pays.
De plus, le trafic et la bande passante
resteront constamment illimités pour
vous permettre de visionner vos
contenus sans le moindre accroc.
Ainsi, si par exemple une série
Netflix vous intéresse sur le catalo-
gue US du service, connectez vous à
un serveur basé aux États-Unis pour
la visionner sans bouger de votre
canapé ! Le VPN est devenu l’outil
indispensable à posséder si vous allez
souvent sur internet. Et CyberGhost
est un acteur extrêmement sérieux
dans ce domaine. Clubic

CYBERGHOST

MEILLEUR DEAL VPN POUR
PASSER LES MEILLEURS

MOMENTS DEVANT L’EURO 2021

A près une première fuite en
août 2020 et quelques balbu-
tiements en mars dernier , le

smartphone pliant de Google, nommé
officieusement Pixel Fold, refait des
émules depuis quelques jours suite à
des indiscrétions nous venant tout
droit de Corée du Sud. Google n’a
jamais caché ses efforts pour concur-
rencer Huawei et Samsung sur le ter-
rain des smartphones à écran pliable,
avec des brevets déposés quelques
années en arrière et l’aveu de la part
même de la firme de Mountain View

qu’elle prototype sa propre version
du Fold depuis un moment.

Un Pixel Fold en fin d’année ?
C'est le site TheElec qui a vendu la

mèche en confirmant que Samsung
produirait les écrans pliables de Vivo,
Xiaomi et… Google. Les trois
constructeurs prévoiraient de lancer
un concurrent au prochain Galaxy Z
Fold dès la fin de 2021. Ainsi, le
Pixel Fold pourrait se lancer sur le
dernier trimestre de cette année aux
côtés des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Une

référence aux trois est d'ailleurs pré-
sente dans le code source d'Android
12. Il est encore trop tôt pour se pro-
noncer sur les spécifications de ce
Pixel Fold, mais TheElec nous rap-
porte la présence d'une dalle OLED
de 7,6 pouces (des dimensions identi-
ques à celles de l'écran principal du
Galaxy Z Fold 2 sorti en 2020). On
peut aussi facilement envisager la
présence du SoC GS101, première
puce ARM au design entièrement réa-
lisé par Google.

Clubic

SAMSUNG VA PRODUIRE DES ÉCRANS
PLIABLES POUR GOOGLE, LE PIXEL

PLIABLE ENCORE PRÉVU POUR 2021 ?

WINDOWS 10
MICROSOFT PUBLIE
UNE MISE À JOUR
FACULTATIVE 
POUR CORRIGER 
UN SOUCI MAJEUR
AVEC LE XBOX 
GAME PASS

 Microsoft vient de
pousser, via Windows
Update, un correctif facul-
tatif numéroté «
KB5004476 ». Celui-ci n’a
qu’un seul objectif : corri-
ger un problème majeur du
Xbox Game Pass affectant
certains utilisateurs.
Malheureusement, il fau-
dra aller chercher manuel-
lement ce correctif dans
les paramètres de
Windows 10.

Xbox Game Pass : un bug
qui empêche l’utilisation du
service

Hier soir, Microsoft
créait l’événement lors de
sa conférence à l’E3 2021.
Avec une trentaine de jeux
annoncés, dont une vaste
majorité disponible dès
maintenant ou à terme day
one sur son Xbox Game
Pass, autant dire que le ser-
vice n’a jamais été aussi
séduisant. Sauf que voilà,
depuis quelques jours des
utilisateurs sur Windows
10 rencontrent un bug
majeur qui les empêche
tout simplement d’installer
ou de lancer des jeux
depuis l’application Xbox
(erreur de lancement ou
redirection vers le
Windows Store). Microsoft
vient de mettre en ligne le
correctif KB5004476, dont
la seule fonction est la sui-
vante : « Met à jour un pro-
blème qui peut vous rediri-
ger vers la page Microsoft
Store pour les services de
jeux lorsque vous essayez
d’installer ou de démarrer
un jeu Xbox Game Pass sur
votre appareil Windows 10
».

Une mise à jour à installer
soi-même

Si on peut louer la réac-
tivité de Microsoft, on
pourra en revanche criti-
quer la méthode de
déploiement de la mise à
jour. En effet, celle-ci n’est
pas proposée automatique-
ment aux utilisateurs. Il
faudra se rendre dans les
paramètres de Windows
10, puis dans la section
Mise à jour et sécurité,
Windows Update, puis
rechercher et installer soi-
même cette mise à jour
facultative. Notez que si
vous n’avez pas de souci
avec le Xbox Game Pass,
nul besoin d’installer ce
patch bien évidemment.

Clubic

                                                       



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3946 Mardi 15 juin 2021R E G I O N

Plusieurs opérations destinées
à l’amélioration de l’alimen-
tation en eau potable (AEP)

sont en voie d’achèvement dans la
wilaya d’El Tarf en prévision de la
saison estivale 2021, a-t-on appris
auprès de la direction locale des res-
sources en eau (DRE). Dans
l’optique d’améliorer la desserte en
eau potable pour la prochaine sai-
son estivale, le directeur local des
ressources en eau, Nacer
Mokhnache a ainsi indiqué que plu-
sieurs opérations sont en voie
d’achèvement citant, entre autres,
celles portant sur la rénovation à
100% des réseaux AEP des com-
munes de Ben M’Hidi, Zerizer et
Boutheldja pour les mettre en ser-
vice ‘’courant juillet 2021’’. Ces
agglomérations seront également
renforcées par la mise en service,
“le mois prochain”, de six (6) sta-
tions de pompage à Ben M’Hidi
avec un débit de 30 litres/seconde,
El Kala (80 l/s), El Chatt (30 l/s),
Boutheldja (110 l/s) et Ain El Assel
(40 l/s). Appelées à améliorer la dis-
tribution de l’eau potable et de la
plage horaire, ces stations de pom-
page seront renforcées ‘’dans moins
d’un mois”, affirme-t-il, par la mise
en service également de 14 châ-
teaux d’eau, dont six (6) d’une
capacité de 500 m3, implantés dans
les localités d’El Sed, El Fhis, Statir,
Guergour 3 et Dey El Guaraa. Un
(1) réservoir d’une capacité de
stockage de 1.000 m3 est, en outre
prévu à Sidi Kaci, deux (2) autres
de 1.000 m3 à Dréan et Chebaita
Mokhtar, un (1) autre de 1.500 m3 à
Ben M’Hidi, un (1) de 1.000
Mokhnachem3 à Boutheldja et
enfin un réservoir de 2.000 m3 à

Bouhadjar, a détaillé la même
source, signalant que ces ouvrages
sont destinés à l’amélioration des
capacités de stockage de l’eau à tra-
vers la wilaya S’agissant des fora-
ges, M. Mokhnache a précisé
qu’”étant donné que les barrages
sont remplis à 50 % de leurs capaci-
tés, El Tarf a recouru aux forages
pour améliorer la desserte en eau
potable’’. Il a, à ce titre indiqué que
la wilaya bénéficiera ‘’prochaine-
ment’’ d’un forage d’un débit de 20
litres/seconde à Besbes, et d’autres
à Sidi Abed (23 l/s), Boutheldja (13
l/s), Asfour 9 l/s) et El Tarf (12 l/s).
Le directeur des ressources en eau
a, par ailleurs, fait savoir que la
wilaya d’El Tarf a bénéficié d’une
subvention globale de 130 millions
de dinars, dans le cadre du Fonds
national de l’eau, destinée à renfor-
cer la ville d’El Kala et diverses
zones d’ombre, à l’image de Fartita,
Lafhis et Bouamra. Un dispositif
portant sur l’amélioration de la des-
serte en eau potable a été, d’autre

part, mis en place par la direction de
l’Algérienne des eaux (ADE) pour
“assurer un meilleur approvisionne-
ment de la wilaya en eau potable”, a
déclaré son directeur, Djamel
Belaid. Cinq (5) conventions cadres
portant acquisition d’équipements
et de pièces de rechange ont été
ainsi signées pour faciliter les inter-
ventions d’urgence, a-t-il souligné.
Tout en signalant que les créances
de l’ADE sont estimées à 830 mil-
lions de dinars, la même source a
indiqué que 13 communes de la
wilaya d’El Tarf bénéficient d’une
desserte quotidienne, six (6) autres
sont approvisionnées à raison d’un
jour sur deux et le reste un jour sur
cinq. Toutes les dispositions néces-
saires ont été prises pour améliorer
l’approvisionnement des 24 com-
munes de cette wilaya côtière dont
les besoins en eau potable se font
ressentir davantage durant la saison
estivale, marquée par un afflux
considérable de touristes, a rappelé
le directeur de l’ADE. APS

EL TARF

DES OPÉRATIONS POUR
AMÉLIORER L’ALIMENTATION

EN EAU POTABLE DURANT L’ÉTÉ 

L a commune de Sédrata,
relevant de la wilaya de
Souk Ahras, a bénéficié de

dix (10) projets destinés à amélio-
rer l’approvisionnement en eau
potable de ses habitants, a-t-on
appris du président de l’assemblée
populaire communale (APC) de
cette collectivité, Tarek Zenati.
Ces projets, en cours de réalisa-
tion, portent notamment sur l’ap-
provisionnement des aggloméra-
tions de Sidi Belghith, Roukez et
Oued Kerab à partir d’un nouveau
forage profond sur la route de
M’daourouch et sur la réhabilita-
tion des réseaux de distribution

d’eau de la cité des 181 logements
et la région d’Ain Toulba, a pré-
cisé à l’APS le même élu. A ces
projets, retenus dans le cadre du
plan communal de développe-
ment, s’ajoutent les opérations
d’alimentation en eau de la zone
d’ombre Medjaz El Jidiane à par-
tir du château d’eau d’Ain Toulba
et des zones d’ombre El Kebassia
et Chaabet Essayd à parti du puits
d’El Gourzi, selon la même
source. Le président de l’APC a
rappelé l’important projet, en
cours de réalisation, pour le
renouvellement de 102 km du
réseau d’approvisionnement en

eau potable de la ville de Sédrata
pour une enveloppe financière de
350 millions DA, estimant à 72 %
le taux d’avancement des travaux.
M. Zenati a fait état également de
la réception, dans les jours à
venir, de la station de traitement
des eaux de la commune de
Sédrata réalisée 230 millions DA
après le règlement de la situation
des agriculteurs sur les terres des-
quels elle se trouve. L’édile a
révélé en outre la levée “pro-
chaine” du gel sur le projet de
réalisation d’un château d’eau de
2000 m3 dans cette commune.

APS

SOUK AHRAS

10 PROJETS POUR AMÉLIORER
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

DES HABITANTS DE SÉDRATA

EL BAYADH
70 MILLIONS DA POUR DOTER
LES AGRICULTEURS DE
MATÉRIEL D’IRRIGATION 

 Une enveloppe financière de l’ordre de 70
millions DA a été consacrer pour doter les
agriculteurs de la wilaya d’El Bayadh de
matériel d’irrigation agricole, a-t-on appris
auprès de la direction des services agricoles
(DSA) Le chef de bureau organisation
de la production et appui technique, Omar
Rimes a indiqué, à l’APS, que cette enveloppe
a été débloquée récemment dans le cadre du
Fonds national du développement agricole
pour l’extension des périmètres irrigués à tra-
vers les communes de la wilaya, notamment
ceux réservés à différentes variétés de céréa-
les pour augmenter la production dans cette
filière agricole stratégique.La DSA vise, à tra-
vers ce programme, a atteindre une superficie
irriguée estimée à 7.500 hectares durant la sai-
son agricole prochaine 2021-2022, soit une
augmentation de 1.500 ha, a-t-on souligné. Il
sera procédé prochainement à l’étude des
dossiers des agriculteurs désireux bénéficier
de ce soutien pour leur permettre d’acquérir
le matériel et l’équipement nécessaires,
notamment en ce qui concerne l’irrigation par
pivot qui contribue grandement à économiser
l’eau et augmenter le rendement, a-t-on fait
savoir. A rappeler qu’une enveloppe finan-
cière de 150 millions DA a été allouée l’an
dernier dans le cadre du même programme,
dont ont bénéficié plus de 400 agriculteurs.
Une partie importante de cette cagnotte a été
réservée pour l’acquisition du matériel d’irri-
gation. Le soutien de ces agriculteurs en équi-
pements d’irrigation a contribué à augmenter
les terres irriguées, cette saison, de 700 hec-
tares, pour atteindre une superficie globale
irriguée dans la wilaya d’El Bayadh de 6.000
ha, selon la même source. 

APS
JIJEL

DÉBUT DE LA VACCINATION
CONTRE LA COVID-19 
DANS LES ESPACES OUVERTS

  La campagne de vaccination contre la
Covid-19 dans les espaces ouverts a été lan-
cée, à Jijel, suscitant un intérêt mitigé des
citoyens. “L’opération a pour objectif de
cibler le plus grand nombre de citoyens en vue
de renforcer leur immunité et vaincre cette
épidémie”, a déclaré à l’APS Fatima
Bouhrith, médecin responsable de l’opération,
en marge de l’ouverture d’un espace de vacci-
nation sur la Place Khecha Ahcène dans la cité
Village Moussa, au centre-ville. Selon la
même praticienne, l’opération s’inscrit dans le
cadre de la campagne nationale de vaccination
en dehors des structures de santé dans le but
d’élargir la vaccination, la rapprocher des
citoyens et toucher toutes les catégories socia-
les. Deux grandes tentes ont été dressées, à cet
effet, au niveau de cet espace public, où un
staff médical assure la consultation préalable
des citoyens désirant se faire vacciner, et ce, à
travers la mobilisation de tous les moyens
logistiques nécessaires, a ajouté la même
source. Deux vaccins sont utilisés, selon la
même source qui a précisé que Zeneca a été
réservé aux plus de 50 ans n’ayant pas de
maladies chroniques nécessitant des médica-
ments anticoagulants, tandis que le vaccin
Sinovac est destiné aux moins de 50 ans. Le
chef du service prévention de la direction
locale de la santé, Bilal Daâs, a indiqué de son
côté qu’un nouveau lot de plus de 12.000
doses de vaccins sera reçu demain, lundi, par
la wilaya. Pour rappel, la wilaya de Jijel a reçu
depuis le lancement de la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 en février dernier, à
ce jour, 12.150 doses de quatre vaccins. 

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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

