
        

L e CNESE, explique le
document, avait orga-
nisé récemment des

rencontres-débats regroupant
les représentants des départe-
ments ministériels et institu-
tions nationales, consacrées
au suivi de la mise en œuvre
desdites recommandations et
ses déclinaisons opérationnel-
les inhérentes aux mesures
d’urgence et de court terme à
fin 2021. Le CNESE a égale-
ment indiqué qu’il avait pro-
cédé à une première évalua-
tion à la fin de l’année 2020,
“qui a été sanctionnée par un
rapport transmis au président
de la République en février
2021”. A rappeler que
M.Tebboune avait présidé le
18 aout 2020 l’ouverture de la
conférence nationale sur le
plan de relance. Cet évène-
ment a été organisé autour de
onze (11) ateliers, à savoir : le
développement agricole, le
développement industriel,
développement minier, déve-
loppement des ressources

énergétiques, financement du
développement, comment
faciliter l’investissement,
micro-entreprises et start-ups,
développement des secteurs
de soutien, maitrise du com-
merce extérieur, industrie
pharmaceutique, filière
BTPH. Il a réuni le gouverne-
ment et ses partenaires afin de
mettre en place un mode opé-
ratoire susceptible d’asseoir
un nouveau modèle de crois-

sance et de développement,
basé sur la diversification et la
durabilité, rappelle le CNESE.

M. Tir évoque avec l’ambas-
sadrice du Royaume-Uni le
renforcement de la coopéra-

tion bilatérale
Le Président du Conseil

National, économique, social
et environnemental (CNESE),

Rédha Tir, a reçu, à Alger,
l’ambassadrice du Royaume-
Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord en Algérie,
Sharon Anne Wardle, avec qui
il a évoqué les moyens de ren-
forcement de la coopération
algéro-britanique. Selon un
communiqué du CNESE, les
deux parties ont passé en
revue, lors de cette rencontre

qui s’est tenue au siège du
Conseil, “l’état de la coopéra-
tion algéro-britannique dans
les domaines relevant de la
sphère économique, sociale et
environnementale, en explo-
rant les voies et moyens de
porter cette relation à un
niveau plus élevé notamment
en ce qui a trait au capital
humain, la formation et l’ex-
pertise technique et technolo-
gique”. En perspective, le
président du CNESE a
exprimé son souhait de voir se
mettre en place un cadre de
coopération entre l’Institution
qu’il préside et celle similaire
de Grande Bretagne. Pour sa
part, l’ambassadrice britanni-
que a affirmé sa disponibilité
à partager et échanger les
bonnes pratiques de son pays
et nouer des relations de par-
tenariat à même de contribuer
à la diversification de l’éco-
nomie algérienne, ajoute le
communiqué.

R. N.

Relance économique

Union pour la Méditerranée (UpM)
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Petites et moyennes entreprises

NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE ENTITÉ FOCALE
POUR DÉVELOPPER LA GÉOTHERMIE

La direction générale 
de l’Agence nationale 
de l’amélioration 
et du développement 
du logement (AADL) 
a tenu une réunion 
de coordination pour
apporter les dernières
retouches aux préparatifs
en prévision d’une
opération d’envergure 
de distribution de
logements location-vente
prévue le 5 juillet
prochain à l’occasion 
du double anniversaire de
la fête de l’indépendance
et de la jeunesse.
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Relance économique

LE CNESE TRANSMET UN RAPPORT 
AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a transmis 
au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, jeudi passé, un rapport portant sur le suivi de la mise 

en œuvre des recommandations issues de la conférence nationale sur la relance économique, tenue les 18 et 19
aout 2020, a indiqué lundi un communiqué de cette institution.

B aptisé “Phonejob.net”,
ce site-web est le fruit
d’un partenariat entre

“Smart Contact”, une agence
de conseil en relation et expé-
rience client et “Hunt In”, une
agence de recrutement agréée
par l’Etat. Ce nouveau
“JobBoard” est lancé pour
“combiner les expertises des
deux agences et impacter posi-
tivement les métiers de la rela-
tion client en Algérie”, a expli-
qué la même source. Pour les
entreprises à la recherche de
profils dans le domaine de la
relation client, le partenariat
Smart Contact-Hunt In offre
“un mélange parfait de
connaissances des métiers de
la relation client et des aspects
réglementaires du recrute-
ment”, affirme le document.
La “vaste” expertise de “Smart
Contact” dans le marketing
relationnel et la compréhen-

sion des problématiques
métiers, associées aux
connaissances de “Hunt In” en
matière de recrutement aide-
ront “Phonejob.net” à “attirer
et qualifier les meilleurs talents
pour les services client des
entreprises utilisatrices de la
plateforme”. Ainsi, cette plate-
forme vise à “augmenter les
chances de rencontre entre les
entreprises et les téléprospec-
teurs, chargés de clientèle,
techniciens helpdesk, chargés
de recouvrement, supervi-
seurs...”, et ce, grâce à une
panoplie d’outils. A cet effet,
les entreprises peuvent accéder
aux services de base gratuite-
ment depuis la plateforme
“Phonejob.net”, leur permet-
tant de disposer d’une page
entreprise pour “soigner leur
marque employeur, publier
deux annonces gratuites et
enfin accéder au tableau de

bord pour le suivi des candida-
tures”. Cité par le communi-
qué, le manager général de
“Smart Contact”, Kamel
Mokhtari, a indiqué que ce
partenariat fait partie de la stra-
tégie de son agence de “pour-
suivre son développement et
renforcer ses expertises”, ajou-
tant qu’il lui permettra “d’of-
frir à ses clients des solutions
d’assistance en termes de
recrutement, publication d’an-
nonce, chasse aux talents, tests
métiers ...” Son homologue de
“Hunt In”, Mouna Abdou, a
quant à elle, expliqué qu’avec
la concurrence, “les entreprises
ont tout intérêt à optimiser
l’expérience client, d’où la
nécessité d’attirer les meilleu-
res compétences qui sauront
assurer cette mission avec suc-
cès et refléter l’image de mar-
que de l’entreprise”.

APS

Entreprises

LANCEMENT D’UN SITE 
D’EMPLOIS DÉDIÉ AUX MÉTIERS 

DE LA RELATION CLIENT
Un nouveau site-web d’emplois permettant d’assister les entreprises

algériennes dans le recrutement des talents dans les métiers de la
relation client a été lancé, a indiqué un communiqué des initiateurs 

de cette plateforme.

OIT
ELECTION DE L’ALGÉRIE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OIT POUR TROIS ANS

 

                      

L’Algérie a été élue membre du groupe des gouver-
nements au Conseil d’administration de l’Organisation
internationale du travail (OIT), pour une période de
trois ans, à l’occasion de la 109ème session de la
Conférence internationale du Travail qui se déroule
par visioconférence à Genève (Suisse), indique, un com-
muniqué ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale. “La Conférence internationale du
Travail, a élu l’Algérie, le 14 juin 2021, comme membre
du groupe des gouvernements au Conseil d’administration
de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour une
période de trois ans (de juin 2021 à juin 2024), en obtenant
208 voix du collège électoral gouvernemental, et ce, à l’oc-
casion des travaux de la 109ème session de la Conférence
internationale du Travail qui se déroule par visioconfé-
rence à Genève (Suisse)”, précise la même source.
L’Algérie sera représentée au sein du Conseil d’adminis-
tration de l’OIT en tant que membre adjoint au titre du
siège dit “flottant”, attribué à tour de rôle à l’Afrique et aux
deux Amériques à chaque mandat, ajoute le communiqué,
précisant que cette élection constitue “un important acquis
pour l’Algérie au sein de cette organisation internationale
et une reconnaissance des Etats-membres du rôle actif de
l’Algérie au sein de l’OIT et des efforts consentis pour pro-
mouvoir l’agenda du travail décent et la justice sociale”.
“Le Conseil d’Administration est l’organe exécutif de
l’Organisation internationale du travail. Il exerce deux
types de fonction : d’une part, une fonction de contrôle du
Bureau International du Travail et d’autre part, un certain
nombre de fonctions propres portant sur le fonctionnement
de l’OIT et sur des questions relatives aux normes interna-
tionales du travail”, explique le communiqué.

APS
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La direction générale de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a tenu
une réunion de coordination pour apporter les dernières retouches aux préparatifs en prévision d’une opération

d’envergure de distribution de logements location-vente prévue le 5 juillet prochain à l’occasion du double
anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Logements AADL

DERNIERS PRÉPARATIFS EN PRÉVISION D’UNE OPÉRATION
D’ENVERGURE DE DISTRIBUTION LE 5 JUILLET PROCHAIN

O nt pris part à cette
réunion, le
Directeur général en

charge de la gestion des ser-
vices de l’AADL, Fayçal
Zitouni et les responsables
de la direction de la sous-
cription et de commerciali-
sation, de la direction des
projets et de la direction de
gestion immobilière, lit-on
sur la page Facebook de
l’Agence. Lors de cette réu-
nion, M. Zitouni a appelé les
directions à “davantage de
coordination entre elles en
vue de mener à bien cette
opération et faciliter les dif-
férentes procédures relatives
au versement de la quatrième
tranche ainsi que les procé-
dures notariales”. Il a égale-
ment mis l’accent sur la
nécessité de dresser des
Procès-verbaux de récep-
tion-livraison signés par les
services de Gest-Immo, la
direction des projets et les
représentants des souscrip-
teurs, confirmant la bonne
qualité des logements et le
parachèvement des travaux
VRD (eau, électricité, gaz et
assainissement) mais aussi le
bon fonctionnement des
ascenseurs et de l’éclairage
public. Pour M. Zitouni, la
réussite de cette opération

“est importante et nécessaire
pour relever le défi et faire
aboutir la stratégie adoptée
par le ministère de l’Habitat
visant la livraison des loge-
ments dotés de toutes les
commodités”.

Des instructions pour l’exa-
men de la 2ème vague de

recours des souscripteurs de
l’AADL 2013

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a
instruit, les responsables de
l’Agence nationale d’amélio-
ration et de développement du
logement (AADL), à l’effet
“d’examiner la 2ème vague
des dossiers de recours des
souscripteurs de l’AADL

2013, n’ayant pas payé la pre-
mière tranche afin qu’ils puis-
sent télécharger leurs ordres
de versement”, a indiqué le
ministère. Ces instructions
ont été données par le minis-
tre qui présidait une réunion
technique à laquelle ont pris
part le secrétaire général du
ministère, la cheffe du cabi-
net, le directeur général de
l’habitat, le DG de la
construction et des moyens de
réalisation et le DG chargé de
la gestion des services de
l’AADL, a précisé le minis-
tère dans une publication pos-
tée sur sa page Facebook.
Cette réunion est consacrée à
l’examen du dossier des
recours au niveau de l’AADL,
a tenu à rappeler la même

source, ajoutant que
M.Belaribi “a donné des ins-
tructions à l’effet d’examiner
la 2ème vague des dossiers de
recours concernant les sous-
cripteurs AADL 2013 n’ayant
pas payé la première tranche
pour qu’ils puissent téléchar-
ger leurs ordres de verse-
ment”. Le ministère a rappelé
que la remise des ordres du
premier versement aux titulai-
res des recours n’ayant pas
payé la première tranche, a
débuté le 31 mars dernier au
profit de plus de 18.000 sous-
cripteurs. L’AADL informera
ses souscripteurs, au cours de
cette semaine, des évolutions
de l’examen des recours de
ceux qui n’ont pas payé la
première tranche. 

LPP: Des instructions pour
l’achèvement de tous les

projets avant fin 2021
Le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a
donné, des instructions aux
responsables de l’Entreprise
nationale de promotion immo-
bilière (ENPI) pour l’achève-
ment de tous les projets de
Logements promotionnels
publics (LPP) avant fin 2021, a
indiqué le ministère. M.
Belaribi a donné ces instruc-
tions lors d’une réunion techni-
que qu’il a présidée et à
laquelle ont pris part le
Secrétaire général du minis-
tère, le chef de Cabinet ainsi
que le PDG de l’ENPI, lit-on
dans un post sur la page
Facebook du ministère. Cette
réunion a été consacrée à l’éva-
luation de l’état d’avancement
des projets LPP, notamment
ceux devant être distribués le 5
juillet prochain, ajoute-t-on de
même source. M. Belaribi a
donné des instructions à l’effet
d’achever tous les projets LPP
avant fin 2021 et de mettre en
demeure les souscripteurs
n’ayant pas procéder au verse-
ment de la deuxième et troi-
sième tranches de leurs loge-
ments, selon la même source.

A. A.

Le workshop intitulé “La géothermie, un substitut au gaz naturel” organisé à Alger a souligné la nécessité de
mettre en place une entité focale qui agira en incubateurs de projets pilotes pour évaluer l’ensemble des aspects

liés à la mise en œuvre de ce type de source d’énergie.

Energie

NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE ENTITÉ FOCALE POUR
DÉVELOPPER LA GÉOTHERMIE

S elon un communiqué
du ministère de la
Transition énergétique

et des Energies renouvela-
bles, organisateur de cet évè-
nement, une des principales
recommandations issues de
ce Workshop a été celle por-
tant sur “la nécessité de mise
en place d’une entité focale
qui concentrera l’ensemble
des données et études géo-
thermiques réalisées et agira
en incubateurs de projets
pilotes qui permettront
d’évaluer concrètement et de
maitriser l’ensemble des
aspects technico-économi-
ques liés à la mise en œuvre
de ce type de source d’éner-

gie”. Ce workshop, qui se
veut être un catalyseur et une
plateforme d’échange natio-
nale pour mettre en exergue
les opportunités de dévelop-
pement de la géothermie
comme vecteur d’énergie
propre au profit du dévelop-
pement durable, a réuni plu-
sieurs ministres et des com-
pétences nationales, dont des
responsables, des experts,
des chercheurs et des spécia-
listes. Ces participants ont
présenté à cette occasion
leurs travaux ainsi que les
actions sectorielles entrepri-
ses, à ce jour, permettant la
caractérisation des ressour-
ces géothermiques de

l’Algérie, a précisé le com-
muniqué. Aussi, un panel
d’experts a mis en avant tou-
tes les pistes pouvant faire
aboutir à l’exploitation effec-
tive des sources thermales
pour la production de chaleur
en premier temps, puis
d’électricité comme
deuxième étape, a fait savoir
la même source, tout en pré-
cisant que cela permettra
“d’évaluer la part du poten-
tiel énergétique de la filière
géothermie dans le modèle
énergétique de l’Algérie de
2030”. Rappelant que
l’Algérie avait engagé une
feuille de route prioritaire
pour pallier aux risques

socioéconomiques et géopo-
litiques engendrés par l’épui-
sement des énergies fossiles
et contribuer pleinement à la
neutralité climatique, le
ministère de la Transition
énergétique a souligné que
l’objectif étant de mettre en
place un nouveau modèle de
énergétique à l’horizon 2030
qui prendra en compte toutes
les sources d’énergie renou-
velables disponibles telles
que l’éolien, la biomasse, la
géothermie, l’hydroélectri-
cité, ainsi que les vecteurs
énergétiques tel que l’hydro-
gène vert. Dans ce sillage, le
ministère de la Transition
énergétique a indiqué que

l’Algérie dispose de 282
sources thermales recensées à
ce jour qui offrent, selon lui,
“des opportunités immenses”
pour le développement de
cette source d’énergie. “La
balnéothérapie demeure pra-
tiquement la seule utilisation
directe de l’énergie géother-
mique. Selon la gamme de
température des eaux (très
basse, basse, moyenne et
haute) et de ses propriétés
physico-chimiques, plusieurs
applications sont possibles
allant de la production de
chaleur et froid jusqu’à la
production d’électricité”, a-t-
il également fait savoir.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3947 Mercredi 16 juin 2021T E L E V I S I O N

                               

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  M E R C R E D I

08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Love in the City
15h45: A la recherche de l’homme idéal
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Rendez-vous sport en Bleu
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Esprits criminels
21h55 : Esprits criminels
22h50 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels
La haine dans la peau

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Terres de partage
12h49 : Campagne pour les élections régionales
et départementales
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
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
20h38 : Campagne pour les élections régionales
et départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Imposture
22h50 : L’amie prodigieuse
23h45 : L’amie prodigieuse

08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h49 : Autopromotion Habillage
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
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
21h05 : Faut pas rêver
23h05 : Elections régionales françaises

07h29: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18: Lupin III : The First
09h48 : Sacrées sorcières
11h30 : Boite Noire
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : Kem’s
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : En avant
15h17 : REPLAY
15h37 : Mon cousin
17h20 : Kem’s
17h54 : Le Plus
18h02 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h09 : Groland le zapoï
20h22 : La boîte à questions
20h26 : Kem’s
21h02 : Enorme
22h40 : Effacer l’historique

07h05 : Tanzanie : vie et mort autour d’un point
d’eau
07h50 : La valse des continents
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Microbiote, les fabuleux pouvoirs du
ventre
10h25 : Le ventre, notre deuxième cerveau
11h20 : Les lentilles : le remède à la faim dans le
monde
12h20 : Rituels du monde
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Noces d’or
15h35 : Rituels du monde
16h05 : Yukon, Canada : le sol souverain
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h55 : Amérique du Sud, sur la route des extrê-
mes
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : La fleur du mal
22h40 : Préliminaires
23h45 : La chambre verte

06h00 : M6 Music
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Mon père est strip-teaseur
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
20h25 : 100% Euro : l’avant-match
20h50 : Italie / Suisse
22h50 : 100% Euro : l’après-match
22h55 : 100% Euro : le mag
23h10 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : Esprits 
criminels

T F I

21h05 : Imposture

21h05 : Faut pas rêver

                            



Par Abdelkrim Salhi

C ette situation est
aggravée par le fait
que les délais de paie-

ment interentreprises en
Algérie sont excessifs. Les
entreprises algériennes souf-
frent de la difficulté de l’accès
au financement ainsi que de la
difficulté de mobiliser leurs
créances. Selon la Banque
Mondiale, l’Algérie se situe à
la 181ème place mondiale en
matière d’accès au crédit pour
le secteur privé. A l’instar des
autres pays africains, l’accès
au financement demeure une
contrainte majeure de Algérie.
L’étude relève que le crédit au
secteur privé ne dépasse pas
25% du PIB contre 33% en
moyenne régionale, 68% en
Tunisie et 85% au Maroc. Le
marché des capitaux demeure
embryonnaire. Son dévelop-
pement a été pénalisé par la
politique de bonification de
taux d’intérêt bancaire. La
capitalisation boursière repré-
sente moins de 2% du PIB. Le
marché obligataire est anémi-
que. Une part importante des
crédits bancaires est captée
par les entreprises publiques
(Sonatrach, Sonelgaz) ainsi
que par les complexes sidé-
rurgiques, les cimenteries et
les entreprises de construc-
tion.  Les crédits à court terme

classiques (découvert, avance
sur stock, escompte d’effets,
préfinancement des exporta-
tions et autres crédits d’ex-
ploitation) proposés par les
banques algériennes ne sont
pas toujours adaptés d’une
manière optimale au finance-
ment court terme des PME vu
les exigences de garanties
accompagnant ces finance-
ments. « Le factoring (ou l’af-
facturage) palie à cette insuf-
fisance » estime le cabinet
Finabi.  Ce dernier explique
L’affacturage, en anglais «
factoring », est une technique
du droit commercial par
laquelle une société finan-
cière dite le « factor » ou «
facteur » ou « affactureur »
accepte de se charger des ris-
ques du recouvrement des
factures d’une entreprise
commerciale à laquelle elle
règle le montant moyennant
le paiement d’une commis-
sion. Le factor est subrogé
dans les droits et actions du
remettant. L’affacturage est
principalement destiné aux
PME à besoins en fonds de
roulement significatifs
(industrie, services et BTPH).
Ces dernières choisissent ce «
mécanisme » afin d’externali-
ser partiellement ou totale-
ment leurs comptes clients.
Les entreprises exportatrices
peuvent également obtenir le

financement de leurs créances
et bénéficier de tous les servi-
ces du factor de leur clientèle
internationale (garantie,
relance et recouvrement). Ces
services sont d’autant plus
appréciables qu’ils permettent
à l’entreprise de gérer plus
facilement les diversités géo-
graphiques, linguistiques et
géographiques. « Les PME
algériennes doivent bénéficier
du potentiel du factoring pour
améliorer la gestion de leurs
besoins en fonds de roule-
ment » plaide la cabinet
conseil. « Sur la base d’une
estimation prudente (1%) du
taux moyen de pénétration du
marché du factoring sur les
marchés africains vs. Leur
PIB (Afrique du Sud 7,07%,
Maroc 2,52%, moyenne
1,11%), une estimation du
marché algérien potentiel
serait 1,58 Milliard dollars
soit 225,2 Milliard dinars »
estime -t-il. Selon une étude
datant de 2016 publiée par la
Société Financière
Internationale (SFI), rappelle
Finabi, les besoins de finance-
ment des PME algériennes
s’élèvent à 16 milliards de
dollars. « Les besoins à court
terme (cible des factors)
représentent une partie non
négligeable de ce montant
estimés selon nos calculs à
25% du total si on se réfère à

la répartition actuelle des cré-
dits octroyés à l’économie »
souligne le cabinet. Evoquant
le contexte économique en
Algérie, en 2020, l’étude
revient sur les mesures entre-
prises par les autorités publi-
ques, entre autres, la Banque
d’Algérie, pour assister les
entreprises. Cependant
constate, l’étude, « les autori-
tés publiques n’ont accordé
aucune aide financière direc-
tes aux entreprises privées ».
Elle évoque la création de
l’espace PME par le Crédit
Populaire d’Algérie (CPA), la
Création Algerian Startup
fund (ASF) et la mise en place
d’un Fond algérien d’investis-
sement destiné aux PME. Par
ailleurs l’étude indique
qu’aAvec la baisse d’activité
qu’elle a entrainée et l’allon-
gement des délais de règle-
ment, la crise sanitaire a
accentué le risque de défail-
lance des entreprises. « En
Algérie, les aides financières
directes aux entreprises sont
inexistantes ce qui fait que le
risque est bien réel et menace
le tissu des PME algériennes
» avertit Finabi. Selon les
estimations de ce dernier, les
délais de paiement en Algérie
dépassent largement la
moyenne mondiale de 66
jours fin 2020. Ils sont pro-
ches de ceux de la Chine à

hauteur de 90 jours sans
prendre en considération le
retard de paiement. «Care a
proposé depuis de nombreu-
ses années à limiter les délais
de règlement pour les PME à
60 jours maximum. Nous
pensons qu’un tel cadre juri-
dique est nécessaire en
Algérie afin d’améliorer la
trésorerie et la capacité d’au-
tofinancement des PME qui
souffrent de ce problème
d’une manière significative »
suggère l’étude. Cette der-
nière propose, aussi, quel-
ques recommandations pour
développer le factoring pour
préserver nos PME actuelles
et créer un cercle vertueux
pour le développement du
financement de l’économie
algérienne. Les articles 243
bis 14 et suivants du Code de
Commerce définissant les
modalités d’existence et
d’application du factoring.
Un rapide benchmark
démontre que le texte aurait
pu voir émerger un marché
du factoring en Algérie, mais
certaines incohérences
devraient être clarifiée
notamment l’assimilation du
factoring à un effet de com-
merce ou un instrument de
paiement, l’absence de défi-
nition de règles prudentielles
à appliquer aux sociétés de
factoring (texte réglementai-
res censé fixer ces conditions
n’est toujours pas publié). Le
décret 95-331 définissant les
conditions d’existence de
sociétés de factoring place
ces dernières sous la tutelle
du Ministère des Finances et
non pas sous celui de la
Banque d’Algérie et le
Conseil de la Monnaie et du
Crédit (Nouvelle loi bancaire
à publier). Une telle évolu-
tion permettrait aux banques
d’accéder à ce marché, soit
directement soit au travers de
filiales ad-hoc. L’émergence
rapide d’un marché du facto-
ring en Algérie et la limita-
tion des délais de règlements
rendraient d’importants ser-
vices à la sphère économi-
que. En permettant une
mobilisation rapide des
créances (ressources finan-
cières court terme), on accé-
lère la dynamique de crois-
sance des PME et par consé-
quent le développement éco-
nomique du pays.

A. S.
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Petites et moyennes entreprises

L’AFFACTURAGE COMME OUTIL 
DE FINANCEMENT ALTERNATIF

Le cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise (Care) vient de publier une étude sur le factoring en Algérie
réalisé par le cabinet conseil Finabi spécialisé dans le pilotage de la performance financière. L’étude, qui s’ins-
crit dans le cadre des travaux du projet Care de « l’Amélioration de l’accès au financement des PME », décrit,

dans sa première partie, la difficulté de financement des PME en Algérie. 
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Chez Volkswagen pas de Golf sans
sa déclinaison GTI…mais aussi GTD,
cette dernière promettant de faire le
grand écart entre hautes performances
et basse consommation. Qu’en est-il
avec la dernière génération ? Verdict
avec nos mesures.

Golf GTD : une vieille tradition
Le principe de la berline compacte

sous stéroïdes, c’est bien VW qui l’a
crée en dévoilant en 1975 la toute pre-
mière Golf GTI. Mais, pour accom-
moder la recette à la sauce diesel, il
faut attendre 1982 avec la première
GTD, animée tenez-vous bien par un
monstrueux 1.6 turbo de…70 ch ! Ne
souriez pas car à l’époque cette puis-
sance n’avait rien de ridicule tout
comme les performances revendi-
quées avec un 0 à 100 km/h abattu en
13,5 s et 155 km/h en vitesse de
pointe. Surtout, au-delà de sa mécani-
que diesel “haute” performance, cette
aïeule de la huitième génération que
nous avons ici à l’essai a posé les
jalons de la lignée avec une esthéti-
que très proche de la GTI, une recette
qui n’a depuis quasiment pas évolué.

Le grand méchant look 
et…moteur TDI

De grandes jantes, des étriers de
freins peints en rouge sans oublier
une carrosserie plus musclée avec un
bouclier plus agressif et le double
échappement qui va bien : voici quel-
ques-uns des passages obligés pour
habiller une sage berline compacte
avec un survêtement de sport. Pour se

démarquer des Golf “normales”, la
GTD adopte (comme la GTI) aussi un
châssis abaissé d’1,5 cm, de gros
logos annonçant la couleur devant
comme derrière sans oublier à bord
des sièges spécifiques ou un volant à
la jante épaisse. Mais c’est surtout
sous le capot que cette Golf “super-
diesel” témoigne des spectaculaires
progrès mécaniques réalisés en quatre
décennies. Et pas qu’un peu. Son 2.0
TDI atteint même, pour la première
fois sous le capot d’une Golf, la barre
symbolique des 200 ch ! D’office
associé à une boîte à double
embrayage à sept rapports, ce quatre
cylindres développe aussi un couple
impressionnant avec 400 Nm dès 1
750 tr/mn !

Les performances attendues 
au rendez-vous

Sur le papier, cette Golf GTD a du
dynamisme à revendre. En pratique
aussi comme le confirment nos mesu-
res. Vigoureuse dès le bas du compte
tours, la poussée mécanique assure de
beaux chronos avec un 0 à 100 km/h
expédié en 7,6s et un 1 000 mètres
départ-arrêté en 28,2 s. Mais c’est
surtout au chapitre des reprises que
cette allemande épate le plus. Il ne lui
faut que 4,6 s pour passer de 80 à 120
km/h, soit plus qu’il n’en faut pour
dépasser en sifflotant. Au-delà des
chiffres, il faut aussi saluer le carac-
tère de cette mécanique. Pour un die-
sel, la sonorité est loin d’être dés-
agréable et grâce à la boîte DSG7 qui
le fait tourner à bas régimes sur auto-

route, on oublierait presque que cette
Allemande carbure au mazout. En
revanche et même si le système tra-
vaille bien, le faux son de “vraie GTI”
craché par les hauts parleurs en mode
sport lasse vite. Mais et c’est sur ce
point qu’une Golf GTD est la plus
attendue, c’est à la pompe que
l’Allemande propose sa plus belle
performance avec une soif de camé-
lidé. Selon nos mesures, cette Golf se
contente de 6,2 l/100 km de gasoil en
moyenne. Ce n’est pas un record mais
un bien joli score confirmant, si l’on
roule beaucoup, que le mazout a
encore de l’intérêt.

Une sportive pour tous les jours
La polyvalence : telle est la pre-

mière qualité, depuis des lustres des
Golf GT que cela se termine par un
“I” ou comme ici un “D”. Cette hui-
tième génération de Golf GTD ne
déroge pas à la tradition avec un
compromis confort/tenue de route
agréable, un constat d’autant plus
valable avec notre modèle d’essai
qui profitait de l’amortissement
piloté optionnel DCC (910 Û). Pas
tape cul, soignant ses hôtes avant
grâce à de larges sièges façon
baquet, la Golf GTD se plie de bon-
nes grâces à une conduite cool ou
enlevée en fonction de son humeur
et du programme de conduite choisi.
A condition de le trouver tant, côté
ergonomie, cette huitième généra-
tion de Golf fait dans le complexe
avec de multiples manipulations sur
les boutons et l’écran tactile. Dans

le deuxième cas d’une envie de
sport, il faut saluer la capacité de
l’engin à passer la puissance au sol
grâce au système autobloquant élec-
tronique XDS et sa stabilité même
si les plus exigeants la préfèreraient
sans doute plus volage du train
arrière. Il n’en reste pas moins que
l’on ne s’ennuie pas au volant avec
une auto. grand public certes, mais
performante.

Plus que le prix, la question 
de la revente

Il n’y a pas si longtemps, investir
dans une Golf GTD était une très
bonne idée car la revente, blason
oblige, était facile. Avec le dernier
modèle, le temps de réflexion sera
sans doute plus long avant de sauter le
pas. Outre un tarif qui, au fil des
générations a pris de plus en plus
d’altitude pour atterrir à un montant
pas vraiment grand public (42 610 Û)
pour l’actuelle auquel il faut ajouter
quelques options et le malus CO2
(compris, selon l’équipement choisi
entre 150 et 898 Û), la question du
“diesel-bashing” se pose. En effet, à
force d’annonces démago-politiques
sur le carburant gras, les acheteurs
automobiles s’en détournent. Il sera
donc moins facile dans les années à
venir de revendre une voiture diesel
même si une fois de plus nous pen-
sons, à L’Automobile Magazine, que
ce type de moteur est celui qui répond
toujours le mieux aux besoins des
gros rouleurs.

Automobile magazine

Nouvelle semaine, nouveau
modèle zéro émission. Mercedes

vient de dévoiler l’EQB : un SUV 100
% électrique permettant d’embarquer
jusqu’à 7 passagers. Nous vous en
parlions la semaine dernière. Le
constructeur allemand Mercedes s’est
fixé d’ambitieux objectifs en matière
d’électrification. Par exemple, plus de
la moitié des véhicules vendus en
2030 devront être des modèles élec-
trifiés (électriques ou hybrides
rechargeables). Aussi, les nouveautés
pleuvent en ce moment. En tout pre-
mier lieu les modèles zéro émission.
Après le porte-drapeau EQS, la mar-

que à l’Etoile dévoile à présent
l’EQB. Nouveauté intéressante dans
la mesure où rares encore sont les
véhicules électriques dotés de 7 pla-
ces. Le Volkswagen ID.6, dévoilé
récemment également, n’est par
exemple théoriquement pas prévu
pour notre marché.

Un peu de GLB par-ci, un peu
d’EQA par-là

L'EQB partage sa plate-forme
MFA2 avec l'autre modèle 7-places
du constructeur, le GLB, ainsi que
l'EQA. Des deux modèles, il reprend
l'empattement conséquent de 2,83 m.

Du premier, il reprend à peu-près les
mêmes dimensions (il est plus long de
5 cm et plus haut d'un cm mais tout
aussi large) et sa carrosserie cubique
lui permettant d'accueillir une troi-
sième rangée de sièges. Mais comme
le GLB, les 6ème et 7ème places sont
à réserver à des personnes de petite
taille. Mercedes précise à ce titre que
des personnes mesurant plus de 1,65
m n'y auront pas leur place. De
l'EQA, il reprend les quelques artifi-
ces stylistiques propres en réalité à
tous les modèles électriques de la
marque avec la large calandre fermée
dite "Black Panel" ou les bandeaux
lumineux à l'avant et à l'arrière. Et
comme son petit frère, l'EQB ne roule
bien entendu qu'à l'électricité. La
gamme complète n'a pas été dévoilée.
On sait cependant que les clients
auront le choix entre des variantes à
deux roues motrices ou dotées d'une
transmission intégrale. Que la version
de pointe délivrera un peu de plus de
200 kW (l'équivalent de 270 ch). Ou
que la capacité utile de sa batterie est
semblable à celle de l'EQA, 66,5
kWh. Sur le seul modèle évoqué,
l'EQB 350 4MATIC, il peut théori-
quement rouler grâce à elle 419 km
sur une seule charge (cycle WLTP).

A peine moins que l'EQA (424 km
annoncés). En matière de recharge-
ment, un chargeur de 11 kW sera
livré de série. Mais vous pourrez
faire le plein d'énergie avec une
borne de recharge rapide en courant
continu avec une puissance jusqu'à
100 kW. Là, il ne faudra que 30
minutes pour passer de 10 à 80 % de
charge, selon Mercedes. De série,
tous les modèles seront équipés du
système de navigation dotée de la
fonction Electric Intelligence qui
"calcule l'itinéraire le plus rapide
vers la destination, en tenant compte
de la puissance de charge maximale
et de la durée des arrêts de charge
possibles". Utile afin d'arriver à des-
tination le plus rapidement possible
sans craindre la panne sèche.

Commercialisation vers la fin 2021
La composition de la gamme et

les tarifs seront partagés plus tard.
Les modèles chinois seront produits
à Pékin pour une commercialisation
dans le courant de l'année. La ver-
sion prévue pour l'Europe sera
assemblée pour sa part à Kecskemét,
en Hongrie. Elle devrait débarquer
vers la fin de l'année.

Automobile magazine

Nos mesures de performances

Mercedes EQB (2021) : Toutes les infos et les photos
du nouveau SUV électrique 7-places

ESSAI NOUVELLE GOLF 8 GTD

                                            



A doptée par les minis-
tres participant à
cette conférence

tenue par visio-conférence,
cette nouvelle Déclaration,
comprend la mise en place de
plans d’action concrets grâce
aux trois plateformes énergé-
tiques de l’UpM, servant de
forums de dialogue entre les
parties prenantes et les organi-
sations concernées de toute la
région. Elle entend également
renforcer la volonté de la
région à contribuer à une tran-
sition énergétique verte, juste
et équitable et à exploiter tou-
tes les opportunités existantes,
conformément aux objectifs
climatiques. Selon les minis-
tres, d’autres priorités pour la
région ont été soulignées dans
la Déclaration, notamment
l’intégration progressive des
systèmes et des marchés éner-
gétiques, tout en garantissant
la sécurité de la demande et de
l’approvisionnement énergéti-
ques. Il s’agit également du
renforcement des intercon-
nexions électriques et des
réseaux électriques intelligents,
une promotion ambitieuse de
l’efficacité énergétique et la
nécessité de prendre des mesu-

res appropriées pour attirer les
investissements privés pour
des projets dans les énergies
renouvelables durables et l’ef-
ficacité énergétique De plus, la
Déclaration évoque le rôle de
la recherche et du développe-
ment, de l’innovation et de la
digitalisation pour soutenir la
transition vers des économies
et des sociétés justes, inclusi-
ves, résilientes et à faibles
émissions ainsi que des écono-
mies et des sociétés économes
en ressources. La Déclaration

renforce également son soutien
aux plateformes énergétiques
de l’UpM, le principal forum
de dialogue dans la région et
appel à élaborer une feuille de
route stratégique d’actions,
avec des activités concrètes
pour mettre en œuvre ces
objectifs à savoir la plateforme
régionale de l’UpM sur le mar-
ché de l’électricité, la plate-
forme de l’UpM sur les éner-
gies renouvelables et l’effica-
cité énergétique et la plate-
forme de l’UpM sur le gaz.

Un signal fort pour 
une transition énergétique

propre
Dans son intervention,

Kadri Simson, commissaire à
l’Energie de l’UpM, a estimé
que “la Déclaration adoptée
envoie un signal fort et montre
la volonté de la région d’œu-
vrer ensemble pour une transi-
tion énergétique propre”.
M.Simson a indiqué que pour
limiter le réchauffement cli-
matique, les pays doivent de

“toute urgence” être plus éco-
nomes en énergie, tout en aug-
mentant l’utilisation d’éner-
gies propres dans tous les sec-
teurs, y compris les transports,
l’industrie, le chauffage et le
refroidissement. “Nous som-
mes à un moment charnière de
notre lutte contre la crise cli-
matique. Sans changement de
politique, la région méditerra-
néenne sera de 2,2 degrés plus
chaude d’ici 2040, qu’elle ne
l’est aujourd’hui”, a-t-il
alerté. Pour sa part, le secré-
taire général de l’UpM,
Nasser Kamel, a affirmé que
“l’UpM est parfaitement
consciente des défis énergéti-
ques urgents auxquels la
Méditerranée est confrontée
aujourd’hui et du besoin
immédiat d’intensifier la coo-
pération et la collaboration
régionales pour les relever”.
“Aujourd’hui, les pays de
l’UpM ont réaffirmé leur
objectif commun et leur enga-
gement partagé à faire avan-
cer une transition juste et
durable, vers des économies
et des sociétés circulaires, à
faibles émissions, inclusives
et résilientes”, a-t-il souligné.

T. A.
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La Conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) a approuvé la 3eme Déclaration sur
l’Energie, avec la participation du ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab. Tous les Etats membres

de l’UpM ont convenu, à travers cette Déclaration conjointe, d’unir leurs efforts pour relever les défis
énergétiques de la région et pour promouvoir une reprise durable et inclusive suite à la pandémie de Covid-19. 

Union pour la Méditerranée (UpM)

ADOPTION DE LA 3E DÉCLARATION MINISTÉRIELLE
CONJOINTE POUR RELEVER LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES

L es premières phases des légis-
latives tenues samedi dernier
“prouvent l’efficience des fon-

dements mis en place pour garantir la
régularité du processus électoral”, a
précisé M. Tabi qui intervenait, par
visioconférence, à la 5ème réunion du
Caire de haut niveau des présidents
des cours constitutionnelles, cours
suprêmes et conseils constitutionnels
africains, placée sous le thème
“Justice électorale, transparence et
intégrité du processus électoral”.
Indiquant que ces législatives, premiè-
res du genre dans le cadre de la
Constitution amendée et la nouvelle
loi électorale, ont été tenues dans le
respect des principes de “transpa-
rence, régularité, égalité des chances,
concurrence politique noble et égalité
homme-femme”, M. Tabi a fait savoir
que la régularité des élections consti-
tuait, somme toute, “un indicateur

important de la démocratisation des
pays”, car considérée comme “un outil
pour parvenir au pouvoir et un dispo-
sitif de la participation politique”. Plus
explicite, il a passé en revue les prin-
cipales garanties confortées en vertu
de la Constitution de 2020 et la loi
relative au régime électoral de 2021,
citant notamment l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE)
qui se veut “un gage constitutionnel
pour le processus électoral”, en charge
de la préparation, l’organisation et la
supervision des élections. En concréti-
sation du principe de contrôle judi-
ciaire et de protection du processus
électoral, M. Tabi a rappelé que la loi
portant régime électoral avait ouvert
le champ devant la justice administra-
tive, en permettant le contrôle des
décisions de l’ANIE relatives à l’élec-
tion des membres des assemblées
élues (législatives et locales), à travers

l’introduction de recours, en cas de
refus de candidature, devant les tribu-
naux administratifs. Concernant le
contrôle constitutionnel, la loi a
accordé aux candidats et partis partici-
pant à ces échéances le droit de recours
sur les résultats provisoires de la Cour
constitutionnelle (Conseil constitution-
nel actuellement), rappelle le responsa-
ble. En sus, la loi a prévu des sanctions
pénales pour protéger l’opération élec-
torale de toutes formes de manipulation
et de fraude et de tout ce qui pourrait
influer sur les résultats des élections ou
faire obstacle à la volonté des électeurs.
Ces garanties qui s’inscrivent dans le
cadre du contrôle administratif, régle-
mentaire, judiciaire et constitutionnel
ont pour objectif de “consacrer les prin-
cipes de la démocratie et de l’égalité,
de permettre aux citoyens de participer
à la gestion de leurs affaires et d’expri-
mer librement leurs convictions et leurs

choix”, a-t-il dit. Ces garanties ont été
apportées à l’opération électorale, le
législateur étant conscient de sa sensi-
bilité et de son importance, poursuit
M.Tabi, rappelant que les principes de
la démocratie reposent sur le postulat
que le peuple est la source de tout pou-
voir. Cela a requis la mise en place de
mesures garantissant des élections
libres et régulières, avant leur lance-
ment (préparation, élaboration des lis-
tes des électeurs et des candidats), pen-
dant leur déroulement (vote, dépouille-
ment et annonce des résultats) et après
leur achèvement à travers la consécra-
tion du droit de recours et le traitement
des plaintes, a-t-il ajouté.
L’intervention du premier président de
la Cour suprême intervient dans le
cadre de sa participation à la réunion
sus citée dont les travaux s’étalent du
11 au 15 juin courant au Caire.

APS

Le premier président de la Cour suprême, Abderrachid Tabi a affirmé que les premières phases des législatives,
tenues samedi dernier, avaient “prouvé l’efficience” des fondements mis en place par le législateur algérien pour

garantir la régularité du processus électoral.

Les phases des législatives

UNE PREUVE DE L’EFFICIENCE DES FONDEMENTS
GARANTISSANT LA RÉGULARITÉ DES ÉLECTIONS
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LA FED MARCHE SUR LA CORDE RAIDE
ENTRE UN IMPORTANT DÉFICIT D’EMPLOIS

ET UNE INFLATION EN HAUSSE
L es responsables de la

Réserve fédérale se
réunissent cette

semaine face à la tension per-
sistante entre leurs deux
objectifs principaux, alors
que l’inflation augmente plus
rapidement que prévu, même
avec des millions
d’Américains toujours au
chômage plus d’un an après le
début de la pandémie de coro-
navirus. Dans une nouvelle
déclaration de politique et des
projections économiques
attendues mercredi, la banque
centrale américaine devrait
souligner le maintien de la
vigueur de l’économie et
reconnaître les premières
conversations entre ses déci-
deurs politiques sur le
moment et la vitesse à
laquelle réduire le programme
massif d’achat d’obligations
lancé en 2020 pour aider à
lutter contre la récession
déclenchée par la pandémie.
Les décideurs politiques met-
tront également à jour leurs
points de vue sur le moment
où la Fed devrait relever son
taux d’intérêt à court terme de
référence à partir du niveau
actuel proche de zéro, les
marchés se concentrant sur la
question de savoir si le
groupe de base des responsa-
bles de la banque centrale
reporte une première augmen-
tation de taux attendue en
2023 à partir de 2024, où il
s’élevait à la dernière série de
projections en mars. La Fed
marchera sur une ligne fine,
s’étant fermement engagée à
utiliser ses outils de politique
monétaire pour regagner les
emplois perdus à cause de la
pandémie, mais consciente
des grondements dans ses
rangs quant à la possibilité
que l’économie se soit réta-
blie plus rapidement et que
l’inflation ait rebondi avec
plus de force que attendu -
bien qu’avec moins de tra-
vailleurs impliqués. Alors que
les décideurs politiques s’at-
tendent à ce que les frictions
actuelles se dissipent à
mesure que les complications
de la réouverture de l’écono-
mie, du réembauche des tra-
vailleurs et de la restauration
des chaînes d’approvisionne-
ment se résolvent, le proces-
sus peut prendre des mois. Si
la Fed a mal interprété la
situation économique post-
pandémique, elle sera d’au-
tant plus en retard dans la pré-
paration d’une hausse plus
rapide des prix, a déclaré la
semaine dernière Donald
Kohn, ancien vice-président

de la Fed, lors d’un événe-
ment de l’American
Enterprise Institute. L’accent
mis actuellement par la Fed
sur l’utilisation d’une politi-
que monétaire souple pour
essayer de créer toujours plus
d’emplois est logique avec
tant de personnes toujours
sans emploi, a déclaré Kohn,
mais “n’est pas conçu pour
faire face au risque à la
hausse sur l’inflation”. Les
derniers mois de 2021, avec la
réouverture complète de
l’économie et le temps de
régler les problèmes, “seront
un test critique … pour voir si
l’hypothèse d’un assouplisse-
ment des contraintes d’appro-
visionnement sera suffisante
pour garder l’inflation sous
contrôle”, a déclaré Kohn. La
réunion de deux jours de cette
semaine devrait marquer le
début de ce que la Fed espère
être une sortie en douceur et
progressive des politiques
mises en place pour lutter
contre la pandémie, avec ses
120 milliards de dollars
d’achats d’actifs mensuels
finalement réduits puis élimi-
nés au fil du temps , suivi plus
tard d’une lente remontée des
taux d’intérêt. Tout au long de
la pandémie, les décideurs
politiques ont déclaré qu’un
tel processus prendrait des
années. Même les récentes
lectures d’inflation élevée ont
été considérées par la plupart
à la Fed comme une excrois-
sance de la réouverture éco-
nomique qui s’estomperait
d’elle-même sans qu’il soit
nécessaire de s’éloigner rapi-
dement de la politique moné-
taire largement ouverte utili-
sée pour soutenir l’embauche
et le resserrement progressif
politique monétaire, marquée
par des coûts d’emprunt plus

élevés, qui servirait à ralentir
l’économie et à maîtriser les
prix. De nouvelles projections
économiques des décideurs
politiques, qui doivent être
publiées avec la déclaration
de politique à 14h00 HAE
(18h00 GMT) mercredi, mon-
treront comment ces perspec-
tives ont été remodelées,
voire pas du tout, par des don-
nées qui ont tiré dans deux
directions dans derniers mois.
En décembre, la Fed a déclaré
qu’elle ne bougerait sur aucun
front tant que les États-Unis
n’auraient pas fait “de nou-
veaux progrès substantiels”
pour se remettre de la pandé-
mie. Le chef de la Fed,
Jerome Powell, en particulier,
a souligné la nouvelle vision
de la banque centrale d’un
emploi maximal en tant que
concept “large et inclusif”
attentif à savoir si les minori-
tés raciales et les femmes, par
exemple, récoltent les fruits
de la croissance économique.
Powell devrait tenir un point
de presse après la publication
de la déclaration de politique
et des projections mercredi.
Les progrès depuis décembre
ont été mitigés et plus lents
que la Fed ne l’avait espéré.

Par rapport aux attentes d’une
croissance de l’emploi d’un
million ou plus par mois,
l’augmentation de la masse
salariale non agricole a atteint
en moyenne 460 000 par mois
en 2021. Dans l’ensemble,
l’économie n’a récupéré
qu’environ un quart des
emplois perdus en décembre ;
la part de la population adulte
dans un emploi, une mesure
que de nombreux décideurs
considèrent comme une
mesure centrale de la santé
économique, est toujours
inférieure de plus de 3 points
de pourcentage à celle
d’avant la pandémie, avec
seulement une amélioration
modeste depuis la fin de l’an-
née dernière. Pourtant, depuis
les dernières prévisions de la
Fed en mars, la croissance
économique globale s’est
peut-être accélérée, et cer-
tains décideurs estiment
qu’elle est déjà revenue à son
niveau d’avant la pandémie.
Le vice-président de la Fed,
Richard Clarida, a récemment
déclaré que la croissance du
produit intérieur brut pourrait
atteindre 7% cette année - un
chiffre cohérent avec la vision
médiane de 6,9% des prévi-

sions privées dans un récent
sondage Reuters. Une amélio-
ration des perspectives du
PIB de la Fed signifierait pro-
bablement également une
amélioration des prévisions
de chômage en fin d’année.
Accompagné d’une inflation
plus élevée, cela pourrait
commencer à changer la
façon de penser de la banque
centrale sur la façon de gérer
son objectif d’inflation flexi-
ble de 2 %. Les attentes
médianes des consommateurs
quant à l’évolution de l’infla-
tion au cours de l’année pro-
chaine ont augmenté pour un
septième mois consécutif à 4%
en mai, contre 3,4% en avril,
selon une enquête mensuelle
publiée par la Fed de New
York lundi. Certains décideurs
ont déjà signalé qu’ils esti-
maient que le programme
mensuel d’achat d’obligations
n’était plus utile et devrait être
bientôt réduit. Et il ne faudrait
que deux responsables de la
Fed pour changer leur point de
vue sur le moment d’une pre-
mière hausse des taux pour
commencer à décaler le «
décollage » en 2023. “Pour la
première fois depuis un cer-
tain temps, nous sommes pru-
dents à l’approche de la réu-
nion de la Fed de juin cette
semaine”, étant donné la pos-
sibilité que la banque centrale
semble plus véhémente à pro-
pos de l’inflation et plus dubi-
tative quant au calendrier de
resserrement de la politique,
le vice-président d’ISI
Evercore, Krishna Guha. écrit
cette semaine. “Le défi pour
la Fed est de montrer qu’elle
met en œuvre” son nouveau
cadre axé sur l’emploi, “ne le
change pas ... Dans la mesure
où il y a une quelconque
information dans les données
(économiques récentes), elle
est allée dans le sens d’un
conflit à court terme entre les
objectifs de la Fed en matière
d’emploi et d’inflation.

Reuters

ACTIONS DANS UNE VAGUE RECORD ALORS
QUE LA RÉUNION DE LA FED SE PROFILE

 Les actions mondiales ont atteint un nouveau record mardi, les actions européennes étant
sur le point de connaître leur plus longue séquence de victoires depuis 2019, les investisseurs
pariant probablement que les pressions inflationnistes « transitoires » empêcheront la Réserve
fédérale américaine de signaler un changement dans les paramètres politiques. Une majorité
d’investisseurs interrogés par BofA ont déclaré que l’inflation était transitoire, un changement
marqué par rapport à mars, lorsque les inquiétudes concernant des hausses de prix plus sou-
tenues avaient fait bondir les rendements du Trésor américain à 10 ans à près de 1,8%. Le ren-
dement étant désormais inférieur à 1,5%, BofA s’attend à ce que la Fed signale un retour à la
relance d’ici septembre. La diminution des inquiétudes concernant l’inflation a aidé les
actions américaines et européennes à atteindre de nouveaux sommets, le STOXX 600 pan-
régional augmentant de 0,3%, sa huitième journée consécutive de gains. 

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de santé, de la population et de réforme hospitalière

DIRECTION DE LA SANTE ET POPULATION DE LA WILAYA DE MEDEA
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE DE BEROUAGHIA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF N°: 00726479004829

Conformément aux dispositions de l’article N° 65 alinéas 02 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales  N° 01/2021 paru aux Quotidiens Nationaux : « TRANSCTION D’ALGERIE » le 14/04/2021 et «EL FADJR» le 14/04/2021 et relatif à l’opération « Acquisition médicaments, consommables et gaz médicaux » :

Qu’à l’ issu de l’examen et jugement des offres, il a été décidé ce qui suit :

En application des articles 82 et 160 à 162 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics, Les soumissionnaires non retenus et qui sont intéressés, peuvent prendre connaissance, au plus tard 03
jours à compter du premier jour de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financiers.

En cas de contestation du choix opéré, le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le BOMOP ou la presse nationale, auprès de la commission de direc-
tion de la santé et population de la Wilaya des marchés publics, conformément à l’article 82 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics.
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L’ édile de la ville syrienne,
libérée de l’EI en 2017 au
prix d’importantes destruc-

tions, déplore, dans un entretien au «
Monde », le soutien « presque insigni-
fiant » apporté par la coalition interna-
tionale dans la reconstruction. Leïla
Mustafa, placée à la tête de la munici-
palité de Rakka depuis la reprise de la
ville syrienne aux djihadistes de l’or-
ganisation Etat islamique (EI) par les
forces kurdes en 2017, était en visite
en France à l’invitation de la maire de
Paris, Anne Hidalgo, qui ne l’a finale-
ment pas reçue. Elle dénonce le man-
que d’intérêt des puissances occiden-
tales pour le devenir de Rakka depuis
la fin des combats. Les relations entre
les capitales occidentales et les autori-
tés du nord-est de la Syrie se sont
longtemps limitées à une dimension
militaire, dans le cadre de la lutte
contre l’Etat islamique, et ce au détri-
ment d’une plus grande coopération
dans le domaine civil. Votre visite
signale-t-elle une évolution de cet état
de fait ? Notre visite en France, à l’in-
vitation de la maire de Paris, Anne
Hidalgo, fait suite au voyage dans le
nord-est de la Syrie d’une délégation
française de plusieurs élus locaux.
Nous apprécions ces échanges directs
avec des représentants de la société

civile, à défaut de reconnaissance
diplomatique officielle. Malgré notre
coopération militaire avec la France
dans le cadre de la coalition interna-
tionale, l’approfondissement des rela-
tions dans le domaine civil reste à la
traîne. Rakka est connue pour avoir
été la capitale de l’Etat islamique, la
ville depuis laquelle plusieurs atten-
tats, dont ceux de Paris et Bruxelles,
ont été projetés. Depuis que les djiha-
distes en ont été chassés, dans quel
état se trouve la cité ? La libération de
Rakka qui a été menée par les Forces
démocratiques syriennes, avec le sou-
tien de la coalition, s’est traduite par la
destruction presque totale de la ville –
95 % des bâtiments du centre-ville ont

été endommagés ou rasés. Les infra-
structures vitales, comme les réseaux
d’adduction d’eau et d’électricité, ont
été mises à terre. Pour rendre la ville
habitable de nouveau, nous avons
bénéficié d’un soutien minimal de la
coalition internationale, presque insi-
gnifiant cependant au regard des des-
tructions. Il a donc fallu que les nou-
velles autorités locales et les habitants
prennent en main eux-mêmes l’effort
de reconstruction, rue par rue.
Aujourd’hui, la vie est de retour à
Rakka, avec de nouveaux habitants
venus des zones contrôlées par le
régime et des régions occupées par la
Turquie et ses mercenaires. Rakka a
été la capitale du terrorisme et de

l’obscurantisme ; elle est devenue une
maison pour tous les Syriens qui veu-
lent vivre en paix. Les défis restent
cependant immenses, et nous n’avons
pas les moyens de reconstruire les
infrastructures les plus importantes
comme les ponts de l’Euphrate. Nous
ne sommes pas des mendiants, nous
voulons des partenariats concrets, une
coopération sur des projets précis,
mais l’aide internationale fait défaut.

Des blocages demeurent-ils à cet
égard dans vos relations avec la
communauté internationale ?

Lorsque nos fils et nos filles com-
battaient pour reprendre Rakka à l’EI,
nous étions le centre de l’attention
internationale. Mais depuis que nous
avons chassé ensemble cet ennemi
commun, nous nous retrouvons prati-
quement seuls. Cette situation est liée
à la position de la Turquie que les pays
occidentaux ne veulent pas se mettre
tout à fait à dos. De son côté, Ankara
continue à nous asphyxier en rédui-
sant le débit de l’Euphrate. Il faut que
nos partenaires occidentaux fassent
pression sur la Turquie. Au regard des
sacrifices que nous avons consentis,
leur positionnement actuel n’est pas à
la hauteur.

Le monde
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SYRIE : « L’AIDE INTERNATIONALE FAIT DÉFAUT » 
À RAKKA, SELON SA MAIRE KURDE LEÏLA MUSTAFA

PUBLICITE

Lot N°01: Médicaments et Autres Produits à Usage Préventif et Antiseptiques      
Lot N°02 : Produits d’hygiène et désinfection
Lot N°03 : Articles de pansement 
Lot N°04 : Kits pour automate 
Lot N°05 : Consommables de laboratoire 
Lot N°06 : Produits de stomatologie 
Lot N°07 : consommables de stomatologie

Lot N°08 : Papier ECG
Lot N°09 : Films Numérique
Lot N°10 : Réactifs de laboratoire
Lot N°11 : Médicaments Anesthésie dentaire
Lot N°12: Accessoires médicaux et chirurgicaux
Lot N°13 : Gaz médicaux et autres

LOT

Lot N° 01: Médicaments et
Autres Produits à Usage

Préventif et Antiseptiques

Lot N° 02: Produits d’hygiène
et désinfection

Lot N°03 : Articles de panse-
ment 

Lot N°04 : Kits pour automate 

Lot N°05 : Consommables de
laboratoire 

Lot N°06 : Produits de stoma-
tologie 

Lot N°07 : consommables de
stomatologie

Lot N°08 : Papier ECG

Lot N°09 : Films Numérique

Lot N°10 : Réactifs de labora-
toire

Lot N°11 : Médicaments
Anesthésie dentaire

Lot N°12: Accessoires médi-
caux et chirurgicaux

Lot N°13 : Gaz médicaux et
autres

ENTREPRISES
BENIFICIAIRES

EURL KLOUCHE
IMPROT

EURL IESB IMPORT
EXPORT

SARL C.I CRETES

SARL ALGERIAN
MEDICAL DEVICE

EURL SOUTIEN
EQUIPEMENT

EURL SOUTIEN
EQUIPEMENT

EURL SOUTIEN
EQUIPEMENT

EURL KLOUCHE
IMPROT

EURL KLOUCHE
IMPROT

EURL KLOUCHE
IMPROT

SARL ME COMPANY

NIF de l’entreprise

000316096292774

001216099036231

099916000598324

001116068734677

00201500513205715001

00201500513205715001

00201500513205715001

000316096292774

000316096292774

000316096292774

000831011035026

Délai de Livraison

24 Heures

Moins 01 jour

Moins 24 Heures

Moins 24 Heures

23 Heures

23 Heures

23 Heures

24 Heures

24 Heures

24 Heures

Moins 24 Heures

Note Technique
35/70

36 pts

42 pts

60 pts

46 pts

48 pts

48 pts

48 pts

36 pts

36 pts

36 pts

50 pts

OBS

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

Offre moins disant parmi les Offres
techniquement qualifiées

MONTANT MIN

105.450.00

38.900 00

959.855.00

1.336.481.88

666.856.72

180.427.80

11.424.00

24.454.50

239.400.00

154.860.00

86.399.95

MONTANT MAX

210,900.00

77.000 00

1.458.940.00

2.382.510.10

1.305.438.87

311.875.20

22.848.00

48.909.00

558.600.00

309.720.00

172,799.90

MONTANT MIN

105.450.00

38.900 00

959.855.00

1.336.481.88

666.856.72

180.427.80

11.424.00

24.454.50

239.400.00.00

154.860.00

86.399.95

MONTANT MAX

210.900.00

77.000 00

1.458.940.00

2.382.510.10

1.305.438.87

311.875.20

22.848.00

48.909.00

558.600.00

309.720.00

172.799.90

Infructueux à cause de erreur au niveau de bordereau des prix unitaires en comparaison avec devis estimatif et quantitatif

Aucune offre n’a été pré-qualifié techniquement

MONTANT DE L’OFFRE EN TTC (DA) MONTANT EN TTC (DA) (après correction)
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P rès de 40 opérateurs
économiques natio-
naux publics et pri-

vés sont attendus à la pre-
mière édition du salon
national de l’innovation, de
l’emploi et de l’entreprena-
riat, qui sera organisé à
compter d’aujourd’hui à
Mostaganem, a-t-on appris
des organisateurs. Le
chargé du bureau des rela-
tions entre l’université de
Mostaganem et les entrepri-
ses, Labdalaoui Djamel a
indiqué, à l’APS, que l’ob-
jectif de cette manifestation
nationale de deux jours est
de faire connaître les capa-
cités d’innovation des étu-
diants universitaires, des
professeurs chercheurs des

laboratoires dans différen-
tes spécialités et de rappro-
cher les opérateurs écono-
miques des porteurs d’idées
et de projets. Selon le
même interlocuteur, le
salon sera une occasion
pour mettre en exergue les
structures mises en place
par l’université
“Abdelhamid Ben Badis”
de Mostaganem pour déve-
lopper les capacités des
étudiants dans les domaines
de l’innovation, de l’emploi
et de l’entreprenariat,
notamment le club de
recherche de l’emploi, le
centre des talents profes-
sionnels et le bureau des
relations entre l’université
et les entreprises. En marge

de l’exposition, qui aura lieu
à la bibliothèque universi-
taire centrale, plusieurs
communications sont pré-
vues abordant, entre autres,
les formules de soutien
financier des projets inno-
vants, le système des bre-
vets d’invention en Algérie,
le rôle de l’université dans
l’innovation et le transfert
de technologie, en plus de
faire connaître l’Agence
nationale de développement
de l’investissement.
L’Agence nationale de sou-
tien et de promotion de l’en-
treprenariat présentera sa
nouvelle stratégie d’accom-
pagnement des jeunes inno-
vateurs et le centre “Ibdaa”
comme échantillon d’espace

d’entreprenariat, en plus de
la présentation des mesures
mises en place par l’Etat
pour encourager et financer
les startups. Ce salon sera
couronné par la signature de
plusieurs conventions entre
les participants, notamment
les opérateurs économiques
et les acteurs dans les
domaines de l’innovation,
de l’emploi et de l’entrepre-
nariat, dont la plus impor-
tante sera l’accord de parte-
nariat et de coopération
entre l’Agence nationale de
val183orisation des résultats
de recherche et de dévelop-
pement de la technologie et
l’université “Abdelhamid
Ibn Badis”. 

APS

L es travaux de réalisation d’une
zone frontalière franche pour les

activités économiques vont être lancés
prochainement dans la commune de
Taleb-Larbi (80 km Est d’El-Oued), a-
t-on appris des responsables de cette
collectivité. Cette zone franche a été
délimitée sur une superficie de 500
hectares, extensible à 2.000 ha, au
niveau de la zone de Bir-Bouaroua,
près du poste frontalier Taleb-Larbi,
aux frontières avec la Tunisie, a pré-
cisé à l’APS le président de

l’Assemblée populaire communale de
Taleb-Larbi, Brahim Douim. Le projet
s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux
programme portant création de zones
franches sur le territoire de cinq
wilayas frontalières, à savoir El-Oued,
Tamanrasset, Tindouf, Illizi et Adrar,
dans le but de promouvoir les opportu-
nités de l‘investissement économique
hors-hydrocarbures, a-t-il souligné. Il
permettra aux promoteurs de se lancer
dans une dizaine (10) d’activités éco-
nomiques susceptibles de booster la

dynamique économique dans la
région, dont le stockage, la fabrication,
la distribution, la réexportation, les
services et autres activités, a-t-il
détaillé. M.Douim a fait part aussi de
la mise en place, par souci d’impulser
les activités économiques dans le Sud
et de contribuer au développement de
l’économie nationale, d’une batterie
de mesures et d’avantages au profit
des opérateurs économiques en zones
franches, dont l’exonération des inves-
tissements d’impôts et taxes et toutes

opérations d’imputation à caractère
fiscal, parafiscal ou douanier, en sus de
l’octroi éventuel de prêts bancaires à
taux réduits. La création d’une zone
frontalière franche pour activités éco-
nomiques, une des préoccupations
soulevées par les opérateurs économi-
ques de la wilaya d’El-Oued, notam-
ment au volet agricole, devra consti-
tuer une “porte” frontalière d’exporta-
tion des produits agricoles et d’aller à
la conquête des marchés extérieurs. 

APS

MOSTAGANEM

PRÈS DE 40 PARTICIPANTS AU SALON
DE L’INNOVATION, DE L’EMPLOI 

ET DE L’ENTREPRENARIAT

EL-OUED

LANCEMENT DU PROJET DE ZONE FRONTALIÈRE
FRANCHE POUR ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

TEBESSA
ATTRIBUTION
PROCHAINE 
DE PLUS DE 3 200
LOGEMENTS DE TYPE
LOCATION-VENTE 

 Les clés de 3 240 loge-
ments de type location-vente
de l’Agence nationale de
l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL),
réalisés dans le nouveau pôle
urbain de la commune de
Boulhaf Dir (Tébessa), seront
remises à leurs bénéficiaires
“au cours de la première
semaine du mois de juillet
prochain”, a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. Les services de
l’AADL, en coordination
avec les différentes parties
concernées par ce projet de
logement, finalisent les der-
nières retouches pour attribuer
ce quota “important”, à l’oc-
casion du double anniversaire
de l’indépendance et de la jeu-
nesse (5 juillet), a-t-on indi-
qué. Les travaux sont en cours
actuellement pour le raccorde-
ment des 3240 logements aux
différents réseaux, notamment
le réseau d’alimentation en eau
potable (AEP), conformément
aux orientations du ministre
des Ressources en eau qui
avait dernièrement ordonné
d’allouer un montant de 800
millions de dinars du Fonds
national de l’eau (FNE) pour
résoudre le problème d’ali-
mentation en cette denrée
vitale, ont précisé les services
de la wilaya. Ce projet de loge-
ment, inscrit en 2013, a connu
depuis 8 ans plusieurs entraves
ayant affecté les souscripteurs
de ce programme et retardé la
réception des logements,
avaient déclaré précédemment
à l’APS certains d’entre eux.
Aussi, à l’occasion de la célé-
bration du double anniversaire
de la fête de l’indépendance et
de la jeunesse, un quota de 250
logements publics locatifs
(LPL), implantés au pôle
urbain “Doukane” au chef-
lieu, sera-t-il également attri-
bué, a-t-on signalé. 

APS
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L’ EPFL s’est concentrée à la
base sur les tendances en
Turquie, ce qui lui a per-

mis de découvrir une vulnérabilité
dans l’algorithme qui affecte les ten-
dances de façon globale.

Des sujets de discussion fabriqués
en grande partie par des bots

Les tendances Twitter sont généra-
lement un bon marqueur pour connaî-
tre les sujets populaires du moment.
Pour les définir, le réseau social utilise
un algorithme qui se base sur les hash-
tags et mots-clés utilisés régulière-
ment. Leur influence dans notre quoti-
dien est telle que plusieurs journaux
n’hésitent pas à écrire des articles en
s’appuyant sur des tendances populai-
res pour traiter ce qu’ils pensent être
un point de discussion intéressant des
internautes. Cependant, un papier de
l’EPFL a permis de découvrir que plu-
sieurs de ces tendances sont intégrale-
ment fabriquées par des bots, à l’aide
d’un mélange de faux comptes et de
comptes compromis. Ses recherches
se sont concentrées en premier lieu sur
les tendances locales en Turquie, lui
permettant de découvrir que 47 %
d’entre elles provenaient de bots.

Mais les auteurs de la recherche sont
allés plus loin, affirmant que 20 % des
tendances globales étaient entière-
ment fabriquées par de faux utilisa-
teurs. Ces fausses tendances impli-
quent souvent des scams ou du phi-
shing , mais aussi, plus grave, de la
désinformation, des slogans politiques
et des messages haineux envers des
populations vulnérables. « L’un des
hashtags manipulés que nous avons
trouvés et qui a été mis en avant dans
les tendances artificiellement était
#SuriyelilerDefolsun, qui peut se tra-
duire par “Syriens, dégagez” et qui a
été repris par plusieurs articles de
journaux, sur d’autres réseaux sociaux
et dans des papiers académiques. En
réalité, il a été complètement fabriqué
», a expliqué Rebekah Overdof, une
autrice du papier.

Un algorithme qui prend en compte
les tweets supprimés

Cette manipulation est possible
grâce à deux mécaniques. En premier
lieu, l’utilisation de comptes légiti-
mes mais compromis à cause d’une
application malveillante ou d’identi-
fiants dérobés. Comme souligné
parTugrulcan Elmas, l’un des auteurs

du papier, les utilisateurs de ces
comptes ne savent pas forcément
qu’ils sont utilisés par des bots ou
s’ils sont au courant, ils ne savent pas
comment stopper cela. Mais dans
tous les cas, ils continuent d’utiliser
leur compte, donnant une fausse
impression de légitimité. L’autre
mécanique est une vulnérabilité pré-
sente dans l’algorithme de Twitter.
En effet, celui-ci prend en compte les
messages supprimés pour définir les
tendances, permettant aux bots de
créer des tweets avec le mot-clé
qu’ils souhaitent mettre en avant,
pour les supprimer peu de temps
après, laissant par la suite les vérita-
bles internautes s’emparer d’un point
de discussion fabriqué de toute pièce.
« Entre juin 2015 et septembre 2019,
nous avons découvert 108 000 comp-
tes de bots impliqués », a déclaré
Elmas. « Notre recherche est la pre-
mière à mettre en évidence une mani-
pulation des tendances Twitter à cette
échelle », a-t-il ajouté. Les cher-
cheurs ont alerté la société, qui a une
première fois refusé de faire des
changements avant de simplement
les ignorer par la suite.

Clubic

AU MOINS 20 % DES TENDANCES
SUR TWITTER SERAIENT 
CRÉÉES PAR DES BOTS

Une recherche de l’EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) a découvert
qu’au moins 20% des tendances globales sur Twitter existaient à cause de bots. 

Selon toute vraisemblance, Twitter
va bientôt permettre aux utilisa-

teurs de se « démentionner » d’un
tweet. Une manière, notamment,
d’éviter de voir ses notifications
exploser sans raison.

La « démention » en approche 
sur Twitter

Alors que certains attendent
encore et toujours de pouvoir effec-
tuer une demande de certification,
Twitter prépare une nouvelle fonc-

tionnalité pour sa plateforme. Une
fonctionnalité qui va permettre à
l’utilisateur de se dissocier d’une
conversation qui le mentionne. En
effet, via Twitter, il est possible
d’intégrer n’importe qui à une dis-
cussion, sauf si l’utilisateur a effec-
tué des réglages spécifiques dans
son profil. La personne mentionnée
va alors recevoir de nombreuses
notifications, émanant d’une
conversion à laquelle elle n’a pas
forcément envie d’être mêlée. Cette

nouvelle fonction Unmention fonc-
tionnera ainsi de la même manière
qu’une suppression d’identification
sur une photo Facebook. Mieux
encore, si un utilisateur qui ne vous
suit pas a tendance à vous mention-
ner un peu trop souvent, il vous sera
possible d’empêcher ce dernier de
vous mentionner à nouveau. La
fonction est actuellement en
réflexion chez Twitter, et pourrait
être déployée prochainement.

Clubic

TWITTER DONNERAIT BIENTÔT LA POSSIBILITÉ
DE SE “DÉMENTIONNER” D’UN TWEET TIERS

REALME 
PRÉSENTE
TECHLIFE, 
SON PREMIER 
ASPIRATEUR
ROBOT 
À CAPTEUR LIDAR

 Le constructeur chinois diver-
sifie sa gamme avec un nouvel
aspirateur robot très complet sur
le papier et proposé à 379 euros à
partir de la fin du mois de juin.
On connaît déjà bien realme pour
sa gamme de smartphones , mais
c’est aujourd’hui pour le lance-
ment d’un aspirateur robot que la
marque fait parler d’elle en
annonçant la sortie imminente du
realme TechLife.

De nombreux capteurs, dont 
un LiDAR pour la cartographie

Pour cette première incursion
dans le secteur très disputé des
aspirateurs robots, realme pro-
pose un appareil d’entrée de
gamme qui, s’il reste très sembla-
ble à bon nombre de ses concur-
rents, ne fait pourtant pas de
concessions sur la fiche techni-
que. Le realme TechLife embar-
que en premier lieu un capteur
LiDAR pour assurer sa naviga-
tion dans la maison. Cette techno-
logie lui permet, selon la marque,
d’évaluer les positions et de car-
tographier l’ensemble du domi-
cile avec une précision allant
jusqu’à 98 %. Pour les déplace-
ments, ce ne sont pas moins de 38
capteurs qui sont à l’œuvre pour
repérer les objets présents dans la
pièce ou les escaliers.
L’application realme Link per-
mettra aux utilisateurs de confi-
gurer les différentes pièces de
leur lieu de vie afin d’envoyer le
robot dans un endroit en particu-
lier pour un nettoyage rapide ou
de créer des zones interdites inac-
cessibles à l’appareil. Il est évi-
demment possible de le program-
mer pour qu’il se déclenche auto-
matiquement à une heure voulue.

Un mode laveur de sol sous 
la forme d’une option payante

Concernant l’aspiration, le
realme TechLife propose un
moteur d’une puissance de 3 000
Pa, une valeur assez haute pour
un modèle d’entrée de gamme. Le
bac à poussière possède quant à
lui une capacité de 600 mL. Le
realme TechLife propose égale-
ment un mode de lavage des sols
humides, mais de manière surpre-
nante, la marque n’intègre pas le
kit incluant la serpillère et le
réservoir d’eau dans l’emballage.
Il faudra le commander sous la
forme d’une option payante ven-
due à 39,99 euros sur le site du
constructeur. Enfin, l’autonomie
est assurée par une batterie de 5
200 mAh, mais la marque ne
donne pas d’estimation quant au
temps de fonctionnement maxi-
mal de son appareil, il faudra
juger en direct pour le déterminer.

Clubic
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U n centre de formation
de techniciens et de
techniciens supérieurs

dans le domaine des énergies
renouvelables sera bientôt créé
à Cherchell (Tipasa) en parte-
nariat avec l’Agence turque de
coopération et de développe-
ment (gvTika), a indiqué lundi
à Alger, la ministre de la
Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfriha. Ce centre de
formation sera créé conjointe-
ment avec le ministère de de
Transition énergétique et des
énergies renouvelables, a
affirmé Mme Benfriha, lors
d’un point de presse en marge
des travaux d’un atelier sur la
géothermie organisée en pré-
sence du ministre de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables Chems-
Eddine Chitour, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et la
ministre de l’Environnement,
Dalila Boudjemaâ. Selon la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
l’Agence turque de coopération
et de développement devrait
former les formateurs et doter
le centre de formation par des
équipements et du “matériel de
pointe”. Ce centre de formation
sera opérationnel dès la pro-
chaine rentrée prévue en sep-
tembre 2021, a ajouté Mme
Benfriha, tout en annonçant le
lancement d’un projet pour la
création de six autres centres de

formation sur les différentes
sources énergétiques selon les
spécificités de chaque région
(énergies solaire, éoliennes,
biomasses, l’hydrogène). Dans
ce sens, Mme Benfriha a pré-
cisé qu’un centre spécialisé
dans la géothermie sera créé au
niveau de l’une des wilayas
disposant le plus de ressources
énergétiques géothermique. De
son côté, M. Chitour a souligné
que le développement des éner-
gies renouvelables, en particu-
lier la géothermie, passe par la
formation de la ressource
humaine. Se référant aux don-
nées du Commissariat aux éner-
gies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique (CEREFE),
M.Chitour a affirmé que le pays
dispose de 282 sources therma-
les recensées à ce jour. “Un
chiffre qui fait de la géothermie
l’une des plus importantes sour-
ces d’énergie renouvelables”, a-
t-il relevé. Pour sa part, le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche

scientifique Abdelbaki
Benziane a mis en avant la
contribution de son secteur dans
la transition énergétique pro-
gressive du pays et son appui au
développement durable.
M.Benziane a souligné le rôle
“incontournable” des universi-
tés et des centres de recherche
dans le développement la filière
géothermie, en mettant tous les
moyens matériels et humains
dont il dispose pour développer
cette filière. Dans ce sillage, M.
Benziane a affirmé que les
résultats de la recherche scienti-
fique et les thèses de doctorat
sur la substitution du gaz natu-
rel par la géothermie pourraient
être utilisées dans les projets
pour l’exploitation de la res-
source géothermique. La minis-
tre de l’Environnement, Dalila
Boudjemaâ, a insisté, quant à
elle, sur la nécessité de faire des
études d’impact sur l’environ-
nement avant de lancer l’ex-
ploitation de cette ressource.

APS

TIPASA

CRÉATION D’UN CENTRE 
DE FORMATION DANS LES ÉNERGIES

RENOUVELABLES À CHERCHELL

MILA

DÉBUT DE LA CAMPAGNE 
DE VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19 À TRAVERS 
DES ESPACES OUVERTS

 Les services de santé de Mila ont entamé une
campagne de vaccination contre la Covid-19, à tra-
vers les espaces ouverts. Le lancement de cette cam-
pagne qui cible les diverses catégories de la popula-
tion a été effectué au jardin public chahid Rachid
Chaâboub, au centre-ville, a indiqué à l’APS Dr.
Abdelghani Medjkal, responsable de ce centre de
vaccination et président du conseil médical de la
santé de proximité à Mila. Tous les moyens matériels
et humains et les conditions de succès de cette cam-
pagne ont été mis en place pour vacciner le plus
grand nombre de citoyens, a ajouté le même praticien
qui a souligné que ces centres de vaccination ressem-
blent à des hôpitaux mobiles encadrés par un staff
médical de diverses disciplines et des paramédicaux.
Le citoyen désirant se faire vacciner au niveau de ce
centre ouvert est soumis à un examen médical minu-
tieux sur son état de santé, en plus d’être placé après
la vaccination en observation pendant une demi-
heure avant de repartir avec une carte de vaccination
et un rendez-vous pour la seconde prise, a assuré ce
médecin. Selon Dr. Medjkal, l’affluence des citoyens
durant cette première journée de la campagne, dont le
délai n’a pas été déterminé, a été “acceptable” en
dépit de la chaleur, soulignant que 23 personnes ont
été vaccinées durant la matinée. Boudjemaâ, 65 ans,
s’est aperçu, dit-il, fortuitement de la présence de ce
centre de vaccination suite à son passage près du jar-
din, assurant n’avoir point hésiter à recevoir le vac-
cin. Il a considéré cette campagne comme une “très
bonne initiative” qui permet aux citoyens encore
hésitants de se faire vacciner et se protéger contre la
Covid-19. “Les conditions mises en place par le staff
médical au sein de ce centre sont de nature à rassurer
et encourager le citoyen à se protéger et protéger ses
concitoyens’’, a-t-il ajouté. 

APS
Covid-19 

OUVERTURE D’ESPACES 
PUBLICS DE VACCINATION 
À EL BAYADH ET MASCARA

 Les services de santé des wilayas de Mascara et
El Bayadh ont ouvert des espaces publics de vacci-
nation contre la Covid-19. Dans la wilaya d’El
Bayadh, deux espaces publics dotés de tous les
moyens humains et matériels nécessaires ont été
ouverts à la place du 1er novembre au centre-ville de
Bougtob et à proximité de la salle de conférences de
la commune de Labiodh Sidi Cheikh, ont indiqué les
services de santé. Les deux espaces s’ajoutent à 15
centres de vaccination contre la Covid-19 implantés
à travers la wilaya, ainsi que quatre équipes mobiles
destinées aux zones reculées de la wilaya, a-t-on pré-
cisé de même source. Parallèlement à l’opération de
vaccination, les équipes de santé œuvrent à sensibi-
liser les citoyens sur l’importance de la vaccination
contre la Covid-19. Pour rappel, la wilaya d’El
Bayadh a réceptionné plus de 11.000 doses de vac-
cin anti Covid-19 depuis le début de l’opération de
vaccination en février dernier. A Mascara, un point
de vaccination contre le Coronavirus a été ouvert
dans la journée à la place “Emir Abdelkader” au cen-
tre-ville pour accueillir les citoyens désirant se faire
vacciner et l’opération devra durer une semaine sous
la supervision d’un staff médical et paramédical, a
souligné la directrice de l’établissement public de
santé de proximité (EPSP) de Mascara, Tighrint
Oum El Kheir. L’EPSP a fourni un nombre suffisant
de doses de vaccin pour permettre l’accueil d’un
grand nombre de citoyens dans ce point nouvelle-
ment créé, selon la même source. Depuis le lance-
ment de l’opération de vaccination contre la Covid-
19 en février dernier, 3000 citoyens ont été vaccinés
dans dix cliniques affiliées à l’Etablissement public
de santé de proximité de Mascara.

APS

La première expérience de
culture du “colza hui-
leux” dans la wilaya

d’Oran a donné des résultats
“encourageants” dépassant les
prévisions, avec une récolte
estimée à 3,5 quintaux sur un
demi-hectare, a-t-on appris
auprès de la circonscription de
l’agriculture de la daïra de
Boutlélis. Les résultats de la
culture des graines de colza hui-
leux dans un champ expérimen-
tal d’une superficie d’un demi
hectare sur une exploitation
agricole de la commune de
Boutlelis (ouest d’Oran), sont
considérés comme “très encou-
rageants”, a indiqué à l’APS le
président de cette circonscrip-
tion, Kherif Maarouf. Même si
la culture du colza à Oran a été
lancée en décembre dernier, soit
en retard comparé aux autres

wilayas, et une a faible pluvio-
métrie enregistrée lors de cette
saison agricole, l’expérience a
été un succès et a dépassé toutes
les prévisions, s’est-il félicité,
assurant que “si l’irrigation
d’appoint avait été utilisée dans
ce type de culture, le double du
rendement aurait été réalisé”.
Au niveau du champ de colza,
cultivé pour la première fois
dans la capitale de l’Ouest algé-
rien, un désherbage manuel a
été appliqué avec l’utilisation
d’engrais en profondeur lors de
la première étape plantation des
graines de colza, a indiqué le
responsable. En raison du man-
que du matériel agricole adé-
quat pour la moisson de cette
récolte, il a fallu recourir à des
moyens traditionnels, notam-
ment la faucille, a-t-il ajouté,
poursuivant que l’extraction des

graines s’est faite manuelle-
ment, en plus de l’utilisation de
tamis et d’ustensiles tradition-
nels en alfa (midouna). Le pro-
duit récolté sera transféré à la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) d’Oran
ou à l’Institut technique de
développement récoltes de Sidi
Bel-Abbes, a fait savoir un chef
de service à la circonscription
agricole de Boutlelis. Le colza
huileux a plusieurs avantages,
dont l’extraction de l’huile de
table. La pâte issue du broyage
est utilisée comme aliment pour
les vaches pour augmenter la
production de lait de 20 à 30
litres par vache et les champs de
colza sont considérés comme
source de nectar pour les abeil-
les lors de la longue période de
floraison, a-t-on expliqué. 

APS

ORAN

LA RÉCOLTE DE COLZA DÉPASSE
LES PRÉVISIONS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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