
        

Transition énergétique

Afin de compenser les déficits enregistrés en pluviosité

P. 4

Energies renouvelables

LA NOUVELLE LOI SUR LA CONCURRENCE SOUMISE
AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

Le ministère de l’Industrie 
a publié sur son site un bilan
des actions du premier
semestre 2021.  Le ministère
de l’industrie, acteur majeur
de la politique de relance
économique du
Gouvernement, « est
pleinement engagé dans un
programme de réformes
visant d’une part, à participer
activement à la relance des
activités industrielles et
d’autre part, à mettre en
œuvre les conditions d’une
amélioration effective et
continue des processus
d’investissement 
et d’entrepreneuriat » 
souligne -t-on. P. 3
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L’ALGÉRIE TROISIÈME
PAYS AFRICAIN EN
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Développement des filières industrielles, Refonte
du cadre juridique de l’investissement, foncier…

M. CHITOUR ÉVOQUE 
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S elon un communiqué du minis-
tère, cette rencontre a permis
aux deux parties de passer en

revue “les relations bilatérales algéro-
éthiopiennes, marquées à travers la
riche histoire des deux pays ainsi que
les voies et moyens de les renforcer et
de les développer à même de promou-
voir la coopération bilatérale dans les
domaines des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique”. A cette
occasion, M. Chitour a présenté un
aperçu sur la stratégie de la transition
énergétique, notamment le plan de
développement des énergies renouve-
lables, la sobriété et l’efficacité éner-
gétiques dans les secteurs de l’habitat
et le transport, ainsi que le modèle
énergétique durable à 2030 qui se base
sur des ressources énergétiques renou-
velables, notamment l’éolien, l’hydro-
électricité, la géothermie et le bois
énergie. Dans ce cadre, le ministre de
la Transition énergétique a souligné
que les axes de coopération qui pour-
raient être approfondis avec la partie
éthiopienne en matière sont le partage
d’expertise, et l’appui à la formation,
entre autres, dans la post-graduation
spécialisée prévue en septembre avec

la création de l’Institut de la
Transition énergétique et des énergies
renouvelables (ITEER), a précisé la
même source. M.Chitour a fait part
également des ambitions de l’Algérie
de s’investir dans le domaine de la
géothermie, l’hydroélectricité et de la
sylviculture en s’inspirant de l’expé-
rience de l’Ethiopie en la matière. De
son côté, l’ambassadeur de la
République d’Ethiopie en Algérie,
Nabiat Getachaw, a exprimé “la dis-
position de son pays à développer

avec l’Algérie un partenariat dans les
différentes filières et disciplines du
renouvelable et en particulier celles où
l’Ethiopie dispose d’une expérience et
d’expertise avérées, à savoir l’hydrau-
lique et la géothermie”. “L’Ethiopie a
réussi à développer ses ressources
énergétiques renouvelables particuliè-
rement le solaire, l’éolien et la géo-
thermie, a produit 60.000 MW à partir
de l’hydroélectricité et ambitionne de
planter près de 20 Milliards d’arbres,
ceci sans oublier la construction de

barrage qui vise une capacité de près
de 450 MW”, a fait observer le minis-
tère. A l’issue de la rencontre, les deux
parties ont convenu de poursuivre les
échanges par visioconférence, en
mode webinaire, au vu de la situation
sanitaire actuelle, afin de fixer les
axes de coopération et d’identifier les
projets mutuellement bénéfiques dans
les domaines des énergies renouvela-
ble et du renforcement des capacités à
travers la formation.

R. N.

Transition énergétique

M. CHITOUR ÉVOQUE AVEC L’AMBASSADEUR ÉTHIOPIEN 
EN ALGÉRIE LES MOYENS DE RENFORCER LA COOPÉRATION
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems- Eddine Chitour a reçu, au siège

de son département ministériel, l’ambassadeur de la République fédérale d’Ethiopie en Algérie, Nabiat
Getachaw, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer et développer la coopération bilatérale dans les

domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

D ans une allocution prononcée
à l’occasion de la participa-
tion de l’ONPLC ,en coordi-

nation avec le ministère des Affaires
étrangères (MAE), aux travaux de la
12e session de la réunion relative aux
chapitres 2 et 5 de la Convention onu-
sienne de lutte contre la corruption,
tenue les 14 et 15 juin courant par
visio-conférence”, M. Kour a mis en
avant “ l’engagement de l’Algérie à
mettre en œuvre les dispositions de la
convention onusienne”, soulignant
“les efforts et les réalisations accom-
plis par l’Algérie en la matière”.
“L’Algérie connait une transformation
sans précédent vers l’édification d’une
Algérie nouvelle hostile à la corrup-
tion, reposant sur la moralisation de la
vie publique, la consolidation de la
bonne gouvernance et sur la consécra-
tion de la transparence et de l’intégrité
dans les gestions des biens et des
deniers publics, des principes consa-

crés par le dernier amendement consti-
tutionnel”, a indiqué M. Kour. Dr.
Kour a relevé, selon le communiqué,
que “l’Algérie s’est soumise au 2e
mécanisme d’examen relatif aux deux
chapitres 2 et 5, lors du mois d’octo-
bre 2019, lequel a débouché sur une
série de recommandations dont la
mise en œuvre a été entamée”. Passant
en revue les acquis jusque-là réalisés
dans le domaine de la prévention de la
corruption, M. Kour a cité “la stratégie
nationale de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corruption,
récemment élaborée, le lancement du
réseau national d’intégrité comme dis-
positif permettant d’impliquer la
société civile ou encore l’organisation
des campagnes de sensibilisation et la
formation des agents publics”. Il s’agit
également, a-t-il dénombré, de “la
mise en place de nouvelles règles en
vertu de la nouvelle loi électorale pour
lutter contre le financement occulte

des campagnes électorales, le projet
d’un code déontologique pour le
métier d’agent public, présenté actuel-
lement devant le Gouvernement, le
développement d’une plateforme
numérique pour les déclarations des
biens au profit des fonctionnaires
publics”. De surcroît, l’Organe s’em-
ploie à la généralisation de la cartogra-
phie des risques de corruption au sein
des départements ministériels, ainsi
qu’à la création d’une commission
nationale d’évaluation des risques du
blanchiment d’argent et du finance-
ment des terroristes. A noter que
l’ONPLC prendra part également aux
travaux du groupe de travail concerné
par la prévention, pour débattre du
“rôle des parlements et dispositifs de
contrôle financiers et comptables dans
l’interdiction et la lutte contre la cor-
ruption”, prévus du 16 au 18 juin cou-
rant, a conclu le communiqué.

APS

Lutte contre la corruption

MISE EN AVANT DES EFFORTS 
ET RÉALISATIONS DE L’ALGÉRIE

Le Président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour a mis en avant, lors d’une réunion sur le taux de mise en œuvre de la convention

onusienne contre la corruption, les efforts et les réalisations accomplis par l’Algérie en
matière de lutte contre ce fléau, a indiqué, un communiqué de l’ONPLC. 

Coronavirus
211 INFRACTIONS
AUX MESURES
PRÉVENTIVES 
EN UNE SEMAINE

 

                        

Les services de Sûreté de
wilaya d’Alger ont enregistré,
du 01 au 6 juin en cours, 211
infractions aux mesures préven-
tives contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), a indi-
qué un communiqué de la Sûreté
nationale. “Dans le cadre du
contrôle périodique des activités
commerciales menées par les ser-
vices de sûreté de la wilaya
d’Alger, représentés par le service
de wilaya de la Police générale et
de la réglementation, pour veiller
àl’application des mesures préven-
tives de lutte contre la propagation
du coronavirus, 211 infractions ont
été enregistrées d’où la prise de
plusieurs mesures administratives
contre les contrevenants à savoir,
196 mises en demeure et 15 propo-
sition de fermeture de locaux com-
merciaux”, précise la même
source. Selon le communiqué, les
mêmes services ont effectué
durant la même période 1980 opé-
rations de contrôle au niveau des
locaux. Aussi, les services de
sûreté en collaboration avec les
comités de wilayas ont effectué
1885 opérations de contrôle.

APS
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L’Algérie a occupé la troisième place au niveau africain en matière de capacités d’énergies renouvelables ins-
tallées avec 0,5 Gigawatts (GW) à fin 2020, après l’Afrique du Sud et l’Egypte, a indiqué le rapport mondial sur

l’état des énergies renouvelables de l’initiative REN21.

Energies renouvelables

L’ALGÉRIE TROISIÈME PAYS AFRICAIN
EN CAPACITÉ INSTALLÉE À FIN 2020

Par K. Bensalem

A u terme de l’année
écoulée, les princi-
paux pays africains

en termes de capacité étaient
l’Afrique du Sud avec 3,8
GW, l’Egypte avec près de 2
GW et l’Algérie avec 0,5 GW,
fait savoir le rapport de
REN21 regroupant scientifi-
ques, gouvernements, ONG et
industriels. Plusieurs pays
d’Afrique ont mis en service
de nouvelles capacités en
2020, fait observer par ail-
leurs le document. “La plus
grande centrale d’Afrique de
l’Ouest (50 MW) a été mise
en service au Mali, où l’hy-
droélectricité représente envi-
ron la moitié de la capacité
installée du pays mais fournit
une production de plus en
plus variable en raison des
changements hydrologiques”,
a-t-il noté. Des projets de
taille moyenne à grande ont
été mis en service ou ont com-
mencé à être construits dans
plusieurs autres pays, dont
l’Egypte, l’Ethiopie, le
Ghana, la Somalie et
l’Afrique du Sud, ajoute
REN21, précisant qu’en
Egypte, “la suppression pro-
gressive par le gouvernement
des subventions sur les prix
de détail de l’électricité aug-
mente l’attrait du solaire pho-
tovoltaïque distribué pour les
usages résidentiels, commer-
ciaux et industriels”. Dans ce

sens, le rapport fait savoir que
l’entreprise, Mondragon
Assembly (Espagne) a fourni
des lignes d’assemblage pour
de nouvelles installations de
production de modules en
Algérie et en Egypte, durant
l’année écoulée.

Record de nouvelles capaci-
tés dans le monde en 2020

Par ailleurs, malgré les
impacts de la pandémie de la
Covid-19, les énergies renou-
velables ont établi un record
mondial de nouvelle capacité

électrique en 2020. Elles ont
été la seule source de produc-
tion d’électricité à enregistrer
une augmentation nette de la
capacité totale, révèle le rap-
port. La capacité mondiale
d’ENR installée jusqu’à fin
2020 est estimée à 2.838 GW.
Plus de 256 GW ont été ajou-
tés dans le monde en 2020.
“L’investissement dans la
capacité d’énergie renouvela-
ble a augmenté, quoique
légèrement, pour la troisième
année consécutive, et les
entreprises ont continué à

battre des records d’approvi-
sionnement en électricité
renouvelable”, note la même
source. De plus en plus de
pays se sont tournés vers les
énergies renouvelables. Bien
que la production de biocar-
burants pour le transport ait
diminué, les ventes de véhi-
cules électriques (VE) ont
augmenté, tout comme l’as-
sociation des VE et de l’éner-
gie renouvelable dans une
moindre mesure. La Chine
fait partie des pays qui ont
renforcé leurs engagements à

agir face à la crise climatique,
en fixant un objectif de neu-
tralité carbone. Les Etats-
Unis ont rejoint l’Accord de
Paris début 2021. Cependant,
des obstacles dans le secteur
des énergies renouvelables
ont persisté en 2020. Il s’agit
notamment de la lente aug-
mentation de la part des éner-
gies renouvelables dans la
consommation totale d’éner-
gie finale (TFEC), l’innova-
tion inadéquate dans certains
secteurs, le besoin de déve-
loppement des infrastructu-
res, le manque d’abordabilité
sur certains marchés, l’ab-
sence de politiques et d’appli-
cations suffisantes, et un sou-
tien continu aux combusti-
bles fossiles, explique le
REN21. En outre, le rapport
indique que la part des éner-
gies renouvelables dans le
bouquet énergétique mondial
“n’a que légèrement aug-
menté” à 19,8 % contre 19,7
% il y a dix ans, le bouquet
énergétique mondial restant
dominé par l’énergie fossile à
un peu plus de 80 %. “Le sec-
teur de l’électricité a fait des
progrès considérables. La
quasi-totalité des nouvelles
installations électriques dans
le monde sont renouvela-
bles”, fait savoir le document,
notant que la part de l’électri-
cité dans le secteur du trans-
port reste “faible et n’a que
très peu augmenté”.

K. B.

Le projet de la nouvelle loi sur la concurrence se trouve actuellement au niveau du Secrétariat général du
Gouvernement (SGG), a indiqué le Directeur général de la régulation et de l’organisation des marchés, Sami Kolli.

Commerce

LA NOUVELLE LOI SUR LA CONCURRENCE SOUMISE
AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

I nvité d’une émission de
la chaine I de la radio
nationale, M. Kolli a

souligné qu’”en application
des orientations du président
de la République et du
Premier ministre, la nouvelle
loi sur la concurrence propo-
sée par le ministère du
Commerce est actuellement
au niveau du SGG”. Le
ministère du Commerce pro-
pose, à travers cette loi, plu-
sieurs mesures susceptibles
de traiter, voire pallier plu-
sieurs dysfonctionnements
enregistrés sur le marché, a-t-
il poursuivi. Les amende-

ments proposés dans le cadre
du projet de loi sur la concur-
rence concernent les marges
bénéficiaires, l’encadrement
des prix des produits de base,
le monopole sur le marché et
les règles de la concurrence
loyale, en œuvrant à conférer
davantage de transparence
aux transactions commercia-
les entre professionnels.
Ledit projet prévoit aussi des
sanctions “rigoureuses”
contre les opérateurs qui
usent de leur position domi-
nante sur le marché pour
déstabiliser l’approvisionne-
ment du marché, a-t-il précisé

ajoutant que  la nouvelle loi
sur la concurrence figurerait
en tête des projets de loi à
débattre par la nouvelle com-
posante de l’APN. M.Kolli a
annoncé la mise en place
d’un nouveau système de fac-
turation qui assurera un suivi
de la traçabilité des produits
commerciaux. Il a affirmé,
dans ce sens, qu’il sera pro-
cédé à la mise à jour du sys-
tème de facturation et ce à
travers le recours à un docu-
ment au lieu de la facture
classique pour aider les auto-
rités publiques à prendre
connaissance de la source et

la destination du produit ainsi
que ses caractéristiques, son
prix et son coût. Certains opé-
rateurs ont des appréhensions
en ce qui concerne la factura-
tion qui est souvent liée aux
impôts. Toutefois la mise à
jour de ce système “ne vise
pas à sanctionner les opéra-
teurs, mais à protéger la santé
et la sécurité du consomma-
teur, à garantir un service de
qualité et à hausser le niveau
et la concurrence du produit
national”, a-t-il poursuivi. Le
même responsable a souligné,
dans ce sens, que “le défi à
travers la moralisation de

l’action commerciale réside
dans l’alimentation du mar-
ché national avec des pro-
duits sains et de qualité”.
Concernant les déséquilibres
enregistrés au niveau du mar-
ché, M. Kolli a imputé l’aug-
mentation des prix de certains
produits commerciaux aux
retombées de la crise sani-
taire mondiale qui est à l’ori-
gine d’une flambée des prix
des matières premières dans
les bourses mondiales, outre
la hausse des prix des trans-
ports, essentiellement les
conteneurs.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3948 Jeudi 17 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  J E U 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
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Lettre à la future femme de mon mari
15h45 : Robert Durst a-t-il tué sa femme ?
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h40 : Rendez-vous sport en Bleu
20h45 : Habitons demain
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Le saut du diable
22h05 : Le saut du diable
23h15 : Les experts : Manhattan

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

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les chemins de D’Umani
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h49 : Autopromotion Habillage
13h00 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Mon 1er maillot jaune
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Meurtres à Sarlat
22h39 : Meurtres à Aix-en-Provence

08h09 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h16 : Adorables
09h44 : La daronne
11h26 : Rencontres de cinéma
11h39 : Le Plus
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h21 : Kem’s
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h39 : Judas and the Black Messiah
15h41 : Clique X
16h08 : Plateaux Canal+ première
16h10 : Intrigo : mort d’un auteur
17h52 : Un Entretien
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h04 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h09 : Groland le zapoï
20h22 : La boîte à questions
20h26 : Kem’s
21h03 : 30 jours max
22h31 : Alibi.com
23h58 : Mon cousin

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : A la recherche de l’équateur
10h55 : Bougainville, le voyage à Tahiti
11h50 : Naples, le réveil des volcans
12h50 : Arte journal
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : La fleur du mal
15h35 : Rituels du monde
16h00 : Iran, le vieil homme des rizières
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Amérique du Sud, sur la route des extrêmes
18h55 : Amérique du Sud, sur la route des extrêmes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Coincoin et les Z’inhumains
21h45 : Coincoin et les Z’inhumains
22h45 : Coincoin et les Z’inhumains
23h40 : Coincoin et les Z’inhumains

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Les rêves de Lindsay
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Tamara Vol. 2
23h00 : Love addict

T F I

21h05 : Le saut 
du diable

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Meurtres à Sarlat

                            



Par Abdelkrim Salhi

L es perspectives secto-
rielles, indique le
département de

l’Industrie, sont axées, entre
autres, sur la consolidation du
potentiel industriel existant et
sur le développement de nou-
veaux pôles d’activités secto-
rielles. « Elles visent notam-
ment l’intégration des filières
industrielles, la diversifica-
tion et la performance de la
production nationale, la cap-
ture d’une plus grande part de
valeur ajoutée des filières
dans lesquelles l’Algérie peut
être compétitive ainsi que la
création d’emplois économi-
ques et durables » précise le
communiqué. Au plan opéra-
tionnel, la réalisation de tels
objectifs s’est traduite par la
mise en œuvre de plusieurs
actions jugées prioritaires. Le
ministère évoque le renforce-
ment des systèmes d’informa-
tion du ministère de l’indus-
trie en vue d’assurer la dispo-
nibilité des statistiques et des
informations nécessaires, la
refonte du cadre juridique de
l’investissement et la densifi-
cation et intégration des acti-
vités industrielles grâce à la
digitalisation des dispositifs
gérés par le ministère de
l’Industrie. Le communiqué
fait état, également, de l’ac-
compagnement de l’entre-
prise et appui aux filières
industrielles dans le cadre des
efforts de substitution aux
importations de la mise en
œuvre d’un programme de
numérisation étendu aux
organismes sous tutelle et aux
Directions locales de
l’Industrie et du développe-
ment de services en ligne. En
matière de renforcement des
systèmes d’information, le
ministère de l’Industrie indi-
que que les actions de moder-
nisation de l’administration
centrale ont impliqué une
révision du mode de fonction-
nement axé sur la généralisa-
tion des procédés électroni-
ques, notamment la message-
rie professionnelle (déployée
au Ministère de l’Industrie et
au niveau des 48 wilayas), le
déploiement des applications
sectorielles répondant aux
besoins fonctionnels du

ministère et la mise en œuvre
de la Gestion électronique des
documents. Un lien intranet
relie l’Administration cen-
trale aux directions locales de
l’Industrie. Pour compléter le
processus de consolidation
des systèmes d’Information,
un programme de numérisa-
tion a été réalisé au niveau des
structures centrales dans l’ob-
jectif de dématérialiser les
documents ainsi que les pro-
cédures administratives ins-
crites à la charge du ministère
de l’industrie. Les systèmes
d’information ont été enrichis
par des fichiers spécifiques
destinés à soutenir l’élabora-
tion de fichiers statistiques et
l’accompagnement des entre-
prises. Le département de
l’Industrie relève la mise en
place des bases de données,
citant notamment un fichier
des entreprises agroalimentai-
res identifiant les entreprises
de production de plus de 50
salariés, un système d’infor-
mation économique sur la
PME (SIE-PME) et un fichier
de l’expertise et bureaux
d’études spécialisés en
matière d’export et d’assu-
rance qualité.

Refonte du cadre juridique
de l’investissement

En matière d’investisse-
ment, le communiqué souli-
gne que le cadre juridique de
l’investissement qui est en
cours de révision implique

notamment des allégements
ainsi qu’un renforcement des
prérogatives de l’Agence
Nationale de Développement
de l’Investissement (ANDI),
les objectifs étant d’offrir
davantage de facilitations aux
investisseurs et d’évoluer vers
le Guichet unique de
l’Investissement. Concernant
le foncier industriel, le minis-
tère de l’Industrie annonce
qu’un nouveau cadre juridi-
que résultant de la fusion de
deux entités pour la création
d’un Office national du fon-
cier industriel (ONFI) a été
lancé par le ministère de
l’Industrie pour une meilleure
prise en charge de la problé-
matique liée à l’offre et à la
demande du foncier indus-
triel. Par ailleurs, une révision
des conditions et des modali-
tés de concession de terrains
relevant du domaine privé de
l’Etat, situé au niveau des
zones industrielles, des actifs
excédentaires des entreprises
publiques économiques, ainsi
que les actifs résiduels des
entreprises dissoutes est en
cours d’examen. Le commu-
niqué fait état, aussi, de la
mise en œuvre d’un processus
de digitalisation des princi-
paux dispositifs régissant les
activités industrielles. « De
nouveaux cadres réglementai-
res ont été récemment adoptés
en vue d’asseoir une industrie
créatrice de richesses et d’em-
plois » lit-on dans le commu-

niqué. « Il s’agit de mettre en
œuvre un processus de ges-
tion automatisée des cinq (5)
dispositifs gérés par le minis-
tère de l’Industrie dans l’ob-
jectif d’une réorganisation et
d’une optimisation des activi-
tés industrielles » précise-t-
on. A cet effet, une plateforme
numérique sera accessible via
Internet à l’ensemble des opé-
rateurs économiques en rela-
tion avec les dispositifs régis-
sant les activités industrielles
afin de garantir la réception
de la demande, le traitement,
la notification et le suivi de
l’évolution des dossiers selon
le dispositif. A l’heure
actuelle, deux premiers dispo-
sitifs sont opérationnels, le
reste des dispositifs étant en
cours de finalisation en raison
des modifications apportées
aux procédures. Le communi-
qué liste, notamment, le dis-
positif relatif à la construction
véhicule (décret exécutif n°
20-226 du 19 août 2020 fixant
les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
construction de véhicules) et
le dispositif relatif à l’activité
de concessionnaires (décret
exécutif n° 21-175 du 3 mai
2021 modifiant et complétant
le décret exécutif n° 20-227
du 19 août 2020 fixant les
conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs). Il s’agit, aussi, du dis-
positif d’importation des

chaines et équipement de pro-
duction rénovées (décret exé-
cutif n° 21-200 du 11 mai
2021 modifiant et complétant
le décret exécutif n° 20-312
du 15 novembre 2020 portant
conditions et modalités d’oc-
troi de l’autorisation de
dédouanement des chaînes et
équipements de production
rénovés dans le cadre d’acti-
vités de production de biens et
services). Le communiqué
cite, par ailleurs le dispositif
d’importations ou d’acquisi-
tion locale de composants et
matières premières (décret
exécutif n° 20-311 du 15
novembre 2020 relatif à
l’exemption de droits de
douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, des compo-
sants et matières premières,
importés ou acquis localement
par les sous-traitants, dans le
cadre de leurs activités). Le
ministère de l’Industrie note,
en outre, que le dispositif élec-
tronique et électroménager est
en cours de révision pour pren-
dre en charge l’activité de pro-
duction d’appareils électriques
(groupes, armoires et moteurs
électriques), évoquant le
décret exécutif n° 20-313 du
15 novembre 2020 fixant les
conditions et les modalités
d’admission des opérateurs
exerçant les activités de pro-
duction des produits et équipe-
ments électroniques et électro-
ménagers, au bénéfice du
régime fiscal préférentiel. «
Une seconde plate-forme «
ISTITHMARI » qui sera pro-
chainement opérationnelle est
dédiée aux opérateurs et aux
porteurs de projets dans le
cadre des investissements. Elle
permettra de répondre en
temps réel aux requêtes et
doléances des opérateurs et de
porteurs de projets » annonce
le bilan du ministère de
l’Industrie. Le communiqué
affirme qu’un dialogue initié
par le ministère de l’Industrie
avec les acteurs sectoriels a
permis de dégager des propo-
sitions de relance industrielle.
Des comités de filières ont été
mis en place en vue d’engager
des réflexions regroupant les
principaux acteurs des filières
industrielles, institutions,
entreprises industrielles,
experts, centres techniques etc.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3948 Jeudi 17 juin 2021A C T U A L I T E

Développement des filières industrielles, Refonte du cadre juridique 
de l’investissement, foncier…

LES PRINCIPALES ACTIONS 
DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

Le ministère de l’Industrie a publié sur son site un bilan des actions du premier semestre 2021.  Le ministère de
l’industrie, acteur majeur de la politique de relance économique du Gouvernement, « est pleinement engagé

dans un programme de réformes visant d’une part, à participer activement à la relance des activités industriel-
les et d’autre part, à mettre en œuvre les conditions d’une amélioration effective et continue des processus d’in-

vestissement et d’entrepreneuriat » souligne -t-on. 
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R enouvelée de A à Z, la Dacia
Sandero s’avère, à bien des
égards, bien plus séduisante

que sa devancière. Du coup, peut-elle
faire de l’ombre au Duster ?

L’envie de plaire en commun
Avant, on achetait une Dacia parce

qu’avant tout le reste, elle était “finan-
cièrement” belle. Entendez par là que
c’était le prix et non le design qui
constituait le premier critère d’achat
des créations du constructeur rou-
main. Mais, depuis la première Logan
lancée en 2004 qui était loin il faut
l’admettre, d’un “canon” automobile,
beaucoup de choses ont changé. Le
constructeur low-cost a fait de plus en
plus d’adeptes et sa gamme, élargie, a
pris un nouveau virage avec la
deuxième génération de Duster. Lancé
en 2018, ce SUV présente en effet une
ligne n’ayant rien à envier à une voi-
ture plus chère avec, entre autres, des
feux arrière évoquant l’univers Jeep,
des flancs musclés ou encore une
planche de bord au traitement et à
l’équipement moderne. Ce cahier des
charges est celui qui a conduit au
renouvellement de la Sandero et plus
encore de la version baroudeuse
Stepway, la voiture préférée des
clients Dacia notamment en France
(65 % des ventes). Spectaculaire
signature lumineuse à diodes, courbes
et passages de roues plus prononcés
sur les côtés sans oublier les indispen-
sables du genre avec des sabots devant
comme derrière et une garde au sol
généreuse (17,4 cm contre 21 cm au
Duster), cette nouvelle Stepway a
même droit à un capot spécifique pour
se démarquer de la Sandero standard.
Bref, elle tape davantage dans l’œil et
c’est de bon augure car c’est ce qui
explique le carton commercial du
Duster actuel. Cette volonté de donner
davantage envie ne fait plus l’ombre
d’un doute lorsque l’on ouvre la por-
tière. Revue de A à Z et effaçant tous
les petits détails qui évoquaient une
voiture bas de gamme dans sa devan-
cière, la planche de bord de cette
Stepway fait encore plus envie, voire
fait encore plus forte impression que
celle du Duster…

Un Stepway à l’habitacle 
plus séduisant…

En effet, à bord, Dacia a soigné la
mise en scène. Si la Sandero Stepway
ne présente pas des matériaux plus
valorisants que ceux du Duster avec
des plastiques durs mais au demeurant
bien assemblés dans les deux cas, il y
a un peu plus de couleur et cela fait
son effet. En plus de sièges siglés
livrés en série dont profite aussi son
grand frère, la petite roumaine met des
touches d’orange un peu partout (sur-
piqûres, aérateurs, contre-portes) afin
d’égayer l’ambiance. C’est subjectif,
on vous l’accorde, mais l’ensemble
participe à la sensation d’être dans une
voiture encore plus moderne et plus
du tout low-cost. Un effet renforcé par
le bandeau textile (en série) habillant
sur toute sa largeur la planche de bord

laquelle propose également une ergo-
nomie plus soignée que celle du SUV
de la famille. En effet, l’emplacement
de l’écran tactile orienté vers le
conducteur (8°) et en hauteur est plus
convaincant que dans le Duster où il
est installé trop bas. Enfin, comme son
frère, la nouvelle Sandero Stepway
dispose de sièges plus confortables.
Assises plus longues et maintien laté-
ral plus soigné, elle corrige le princi-
pal reproche que l’on pouvait formu-
ler à sa devancière dont la sellerie
devenait « fatigante » sur longs trajets.

Un Duster plus “généreux”
Cette nouvelle Sandero est vrai-

ment toute nouvelle puisqu’elle
adopte une nouvelle plateforme tech-
nique, à savoir celle, légèrement
modifiée pour l’occasion, des derniè-
res Renault Clio et Captur. Si cela a un
impact direct sur la largeur (+9 cm
soit 1,85 m), pour le reste les proprié-
taires du modèle actuel ne « sentiront
» pas la différence avec une longueur
quasi similaire (+1 cm, soit 4,10 m)
tandis que le toit descend de trois cen-
timètres (1,59 m avec les barres de
toit). Dacia promet un espace aux
jambes un peu plus généreux derrière
grâce un ancrage de banquette reculé,
mais le Duster s’avère plus généreux à
tous points de vue. Au-delà de sa lon-
gueur nettement supérieur (4,34 m), le
SUV Dacia propose un empattement
plus long (+ 7 cm) qui profite directe-
ment aux occupants des places arrière.
Il s’avère également plus généreux
côté coffre avec un volume minimum
annoncé à 450 dm3 soit 27% de plus
que la Stepway (328 dm3).

Equipements : prime à la jeunesse
de la Sandero

A sa sortie en 2018, le Duster a
aussi fait son petit effet grâce à sa
dotation “moderne”. Si une climatisa-
tion automatique ou des détecteurs
d’angle morts n’ont en effet plus rien
d’inédits dans une voiture de notre
époque, c’était un vrai progrès pour
une Dacia. Sans surprise, la Sandero
Stepway pourra aussi adopter (en série

ou en option selon la structure de
gamme que nous découvrirons mi-
octobre) ce genre de raffinements et
en ajoute d’autres comme un éclairage
à diodes en série (sauf les plein pha-
res). Sur les versions haut de gamme,
il sera également possible de “répli-
quer” sans le brancher son smart-
phone. En clair, pour profiter d’Apple
CarPlay ou d’Android Auto, plus
besoin de câble. Un truc de geek ?
Non, plutôt un joli symbole car à
l’heure actuelle peu de voitures sur le
marché peuvent en faire autant ! Au-
delà de l’aspect multimédia, les
clients de la Stepway pourront profiter
des mêmes petits plus que ceux du
Duster comme une carte mains libres
permettant de monter à bord sans la
sortir de la poche ou, en série, d’un
volant (enfin) réglable sur les deux
plans. La Sandero Stepway va aussi
dès 2021, pouvoir recevoir en option
un toit ouvrant, une requête de ses
nombreux clients que le constructeur
roumain a enfin écoutés. Enfin, côté
aspects pratiques, la petite nouvelle a
une botte secrète avec des barres de
toit « magiques ». En quelques minu-
tes, il sera en effet possible de les
démonter et de les installer en position
transversale afin de profiter d’une
galerie. Pratique pour rapporter des
planches du magasin de bricolage ou
installer un coffre de toit lors des
départs en vacances.

Moteurs : plus de choix 
avec le Duster

Pour beaucoup de clients de
Sandero, cela va avoir l’effet d’une
bombe ! En effet, Dacia a annoncé que
pour cette nouvelle génération il n’y
aurait plus de diesel. En alternative, le
constructeur roumain mise sur le
GPL, un carburant disponible unique-
ment avec le trois cylindres 1.0 TCe
100 ch associé à une boîte mécanique
à six rapports. Les autres moteurs ? Et
bien, il n’y en a qu’un et c’est le même
avec une puissance qui tombe à 90 ch.
Notez toutefois que cette dernière ver-
sion pourra être associée, en option, à
une boîte automatique à variation

continue. Même s’il n’est pas exclu
que la Stepway adopte d’autres méca-
niques en cours de carrière, les clients
potentiels de Duster ont bien plus de
choix. Outre le maintien du diesel
pour l’instant au catalogue avec deux
offres pour répondre aux besoins des
gros rouleurs (1.5 dCi 95 et 115 ch), le
SUV roumain voit aussi large côté
essence. En version de base, il reçoit
le même trois cylindres (1.0 TCe 100
ch) que sa petite sœur, mécanique qui
peut aussi carburer au GPL. Au-des-
sus, on trouve le quatre cylindres 1.3
TCe (130 ou 150 ch), mécanique par-
tagée avec de nombreuses Renault et
même Mercedes (!) dont la Classe A.
Si le Duster garde pour lui la possibi-
lité d’être associé à une transmission
intégrale (avec les dCi 115 et TCe 130
et 150 ch), notez en revanche que la
boîte automatique à double
embrayage EDC, un temps proposée,
n’a toujours pas fait son retour au
catalogue.

Prix : avantage logique 
pour la Sandero

S’il faudra attendre la semaine pro-
chaine pour découvrir en détail les
prix de la nouvelle Sandero et donc de
la Stepway, il est acquis qu’elle sera
moins chère, à équipements et finition
équivalents que le Duster dont la
gamme débute certes à 12 490 Û avec
le TCe 100 ch mais en version
dépouillée Access (pas de clim). En
fait le vrai prix de base du SUV rou-
main est plutôt à minima, au-delà des
15 000 Û, quand sa petite sœur devrait
démarrer sous les 14 000 Û.

Pas les mêmes clients
De par ses tarifs sans doute plus

accessibles et son positionnement
plus "cœur" de marché (les voitures
du segment B représentent le gros
des ventes en France) il y a peu doute
sur le fait que la Sandero et plus
encore la Stepway s’écoule mieux
que le Duster en France. Mais, dans
les deux cas, Dacia devrait sans souci
placer ses deux voitures parmi les 20
meilleures en France.

La nouvelle Dacia Sandero
Stepway face au Dacia Duster

                                         



Par K. Bensalem

C e déficit hydrique est principa-
lement le résultat “des effets
du dérèglement des conditions

climatiques, caractérisé par des évène-
ments de phénomènes extrêmes :
sécheresse et inondations”, a expliqué
le ministère des Ressources en eau
dans son bilan d’activité du premier
semestre 2021 publié sur son site web.
Le bilan fait état d’une situation
“assez confortable” dans l’Est du pays
avec un taux de remplissage des barra-
ges de 70%, tandis que pour les
régions de l’Ouest et Centre particu-
lièrement du Grand-Alger, elle reste
frappée par une “insuffisance signifi-
cative” de la ressource superficielle.
Soulignant que la ressource superfi-
cielle est sollicitée à hauteur de 60%
pour l’alimentation en eau potable
(AEP), le bilan note que les réserves
accumulées dans les 80 barrages en
exploitation étaient de 3,38 milliards
de mètres cubes (m3) à fin mai der-
nier, précisant que ces barrages dispo-
sent d’une capacité totale installée de
7,7 milliards m3. S’agissant des res-
sources en eau souterraines, le docu-

ment indique que les forages en
exploitation sont au nombre de 26.152
unités à travers le territoire national,
assurant une production globale de
951 millions de m3 par an.
Concernant les ressources en eau non
conventionnelles, le ministère a souli-
gné que durant le premier semestre de
l’année 2021, dix grandes stations de
dessalement d’eau de mer et 26 sta-
tions de déminéralisation des eaux
saumâtres participent à l’alimentation

en eau potable des populations, expli-
quant que le volume moyen d’eau des-
salée produit est de 1,6 millions
m3/jour (m3/j), tandis que celui de
d’eau déminéralisée est de 112.475
m3/j. A cet effet, affirme le bilan, les
eaux conventionnelles et non conven-
tionnelles mobilisées, permettent une
alimentation en eau potable d’une
population, d’environ 43,9 millions
d’habitants, dont les besoins sont de
6,6 millions m3/jour, à raison d’une

dotation de 150 litres/jour/habitant.
Pour ce qui est de la réutilisation des
eaux épurées, le bilan indique que
durant le premier semestre 2021, 18
systèmes épuratoires ont permis de
répondre aux besoins de l’agriculture,
ajoutant que le volume moyen réuti-
lisé est d’environ 10 millions m3 pour
l’irrigation d’une superficie de l’ordre
de 3.000 hectares. Ainsi, réaffirme le
bilan, durant le premier semestre
2021, “tous les efforts du secteur ont
été focalisés sur le renforcement de
l’alimentation en eau potable et la
maximalisation de la gestion pour
faire face à la crise qui sévit par le
manque de précipitations d’une part et
la diminution de l’efficience des équi-
pements et réseaux existants d’autres
part et ce, en vue de répondre aux
besoins grandissants des citoyens et
d’assurer un service public régulier”.
A cet effet, assure la même source,
toutes les mesures prises pour accélé-
rer la cadence des travaux ont été cou-
ronnées par la mise en service de 70
forages d’un débit de 81.000 m3/j et
13 autres projets d’AEP connaissent
un bon rythme d’avancement, dont la
réception interviendra avant le 30 juin
courant, expliquant que l’impact de
ces réalisations seront de nature à
contribuer à l’amélioration de la des-
serte en eau au profit d’une population
de près de 5 millions d’habitants
durant la saison estivale.

K. B.
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La mobilisation de la ressource en eau pour compenser, à travers le développement de la ressource souterraine,
les déficits enregistrés dans la reconstitution des réserves en eaux superficielles, notamment celles des barrages
de la région du Centre, a été la priorité du secteur des Ressources en eau durant le premier semestre de l’année

en cours, a indiqué le ministère dans un bilan.

Afin de compenser les déficits enregistrés en pluviosité

PRIORITÉ À LA MOBILISATION DE LA
RESSOURCE HYDRIQUE SOUTERRAINE

S elon ce rapport du Conseil
National Economique, Social et
Environnemental, qui retrace

l’évaluation des contributions des sec-
teurs ayant participé aux réunions de
suivi organisées par le CNESE du 19
au 23 mai dernier, “seulement 32% des
actions à court terme ont été achevées
et 9% des actions entamées dont le
délai de réalisation a expiré”. Le rap-
port note que 31% des actions réperto-
riées (dans le cadre de ce plan) sont
considérées comme des actions à court
terme impliquant une mise en œuvre
allant jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour ces actions qualifiées d’urgentes,
“seulement 47% des actions ont été
achevées et 40% des actions sont en
cours de réalisation”, selon le rapport
qui souligne que les secteurs produc-

tifs sont représentés par 40% des
actions issues de la Conférence, alors
que les 60% restantes sont partagées
entre les autres secteurs, à savoir les
secteurs de régulation (25%), les sec-
teurs socio-économiques (19%) et les
secteurs d’appui aux activités produc-
tives (16%). Rappelant la série de réu-
nions de suivi lancées par le CNESE
avec les secteurs concernés par la mise
en œuvre des recommandations de la
conférence, à l’issue desquelles ces
secteurs ont été conviés à procéder à
une autoévaluation des résultats obte-
nus à travers la remise d’un rapport et
le renseignement d’un canevas mis à
leur disposition à cet effet, le rapport
explique que la fiche-canevas secto-
rielle constitue le document de réfé-
rence de l’action des ministères et l’en-

gagement à réaliser les objectifs défi-
nis et à mobiliser les moyens requis
pour les atteindre. Ainsi, les canevas
renseignés et transmis par les secteurs,
à l’issue de ces réunions, qui ont cou-
vert 18 secteurs, fait ressortir un total
de 755 actions dont 232 actions à court
terme, un chiffre différent de celui de
la première évaluation du mois de
décembre (503 actions) pour “plu-
sieurs raisons”, souligne le CNESE
dans son rapport. Parmi ces raisons, le
rapport cite l’ajout ou suppression des
actions pour une bonne mise en œuvre
des recommandations, des canevas
mal renseignés, l’absence des secteurs
lors des réunions de la première et de
la seconde évaluation ou encore le non
transfert des canevas ou des données. 

APS

Seulement le tiers des actions inscrites dans les recommandations de la “Conférence
Nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle”, tenue en août 2020, 

a été réalisé, selon le 2ème Rapport d’évaluation de la mise en œuvre des actions
issues de cette Conférence.

Législatives
UN TAUX 
DE PARTICIPATION
DE 23,03%

 Le taux de participation aux
élections législatives du 12 juin
s’est établi à 23,03%, a annoncé à
Alger le président de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi.
Au total, 5.625.324 électeurs ont
voté lors du scrutin de samedi der-
nier pour un corps électoral de
24.425.171 électeurs, dont
23.522.322 à l’intérieur du pays et
900.865 représentant la commu-
nauté nationale à l’étranger, selon
la même source. A l’intérieur du
pays, ils étaient 5.583.082 à avoir
voté, contre 42.242 à l’étranger,
soit un taux de 4,4%. Le parti du
Front de libération nationale
(FLN) est arrivé en tête avec 105
sièges sur les 407 que compte
l’Assemblée populaire nationale
(APN), devant les indépendants
(78 sièges), le MSP (64), le RND
(57), le Front El-Moustakbel (48)
et le Mouvement El-Bina (40).
Viennent ensuite le parti Voix du
peuple (3), le Front de la bonne
gouvernance (3), le Parti de la jus-
tice et du développement (2), le
parti El-Fadjr El-Djadid (2), et le
Front de l’Algérie nouvelle, le
parti El Karama et Jil Jadid avec
un siège chacun.

APS

Plan de relance économique

LE TIERS DES ACTIONS À COURT
TERME RÉALISÉ
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Clôture de Wall Street

PRUDENCE AVANT LA FED, MAIS 
LE PÉTROLE GRIMPE

L a Bourse de New York
a fléchi mardi, après
la publication d’une

salve d’indicateurs contrastés
aux Etats-Unis et avant les
annonces de la Fed, mercredi.
La Bourse de New York a flé-
chi mardi, après la publication
d’une salve d’indicateurs
contrastés aux Etats-Unis,
montrant que la reprise éco-
nomique s’accompagne de
tensions sur les prix et sur les
coûts de construction. Les
investisseurs étaient globale-
ment peu enclins à la prise de
risque avant les annonces de
la Fed, qui a entamé mardi
une réunion de deux jours. La
banque centrale américaine
pourrait donner mercredi ses
toutes premières indications
sur la future réduction de son
soutien à l’économie. A la
clôture, l’indice Dow Jones a
cédé 0,27% à 34.299 points,
tandis que l’indice large S&P
500 a reculé de 0,20% à 4.246
pts, après avoir inscrit trois
records consécutifs en clô-
ture. Le Nasdaq Composite,
riche en valeurs technologi-
ques et biotechs, a lâché
0,72% à 14.072 pts, après
avoir terminé lundi sur son
premier record depuis le 26
avril dernier. Le pétrole WTI
au plus haut depuis octobre
2018 Le pétrole a poursuivi
son ascension, le baril de
pétrole brut WTI grimpant de
1,8% à 72,12$ sur le Nymex
(contrat à terme d’août), au
plus haut depuis plus de deux
ans et demi, en octobre 2018.
Le Brent de même échéance a
avancé de 1,6% à 73,99$, au
plus haut depuis avril 2019. A
Wall Street, l’indice sectoriel
S&P 500 de l’énergie a bondi
de plus de 2% en clôture, sou-
tenu notamment par Chevron
(+2,1%) et ExxonMobil
(+3,6%). Lors d’une confé-
rence, le patron du négociant
en matières premières
Trafigura, Jeremy Weir, a
estimé mardi que les cours du
brut pourraient atteindre 100$
le baril, en raison d’un man-
que d’offre et d’un sous-
investissement dans le sec-
teur. A l’occasion du “FT
Commodities Global sum-
mit”, les responsables des
grands négociants de pétrole
Glencore et Vitol ont aussi
estimé que les prix devraient
continuer à grimper. L’once
d’or a perdu encore 0,5% à
1.856,40$ pour le contrat à
terme d’août sur le Comex, de
retour au plus bas depuis un
mois. L’indice du dollar était
proche de l’équilibre (-
0,01%) mardi soir face à un
panier de devises, et sur le

marché des taux, le rende-
ment du T-Bond à 10 ans est
lui aussi resté stable, à 1,49%,
avant les annonces de la Fed.
Le bitcoin, qui a rebondi de
plus de 12% depuis diman-
che, s’est stabilise mardi soir
autour de 40.000$ sur la pla-
teforme Bitfinex. La séance
de mardi a été marquée par
une avalanche de statistiques
aux Etats-Unis, qui ont été
diversement appréciées par
les investisseurs. Après le
bond inattendu de 5% sur un
an des prix à la consomma-
tion en mai, publié la semaine
dernière, les prix à la produc-
tion ont grimpé plus que
prévu le mois dernier. Ainsi,
le PPI a grimpé de 0,8% par
rapport à avril (contre +0,5%
de consensus) et de 6,6% par
rapport à mai 2020. Hors ali-
mentation et énergie, il aug-
mente de 0,7% contre 0,5%
de consensus (+4,8% sur un
an). La boulimie de consom-
mation se calme aux Etats-
Unis Par ailleurs, les ventes
de détail ont reculé plus que
prévu en mai (-1,3% sur un
mois), alors que l’effet dopant
des chèques d’aide directe ont
pris fin et que les Américains
ont acheté moins de voitures
(-3,9% sur un mois) et ont
réorienté leurs achats vers les
services, à mesure que les
activités de loisirs ont pu rou-
vrir grâce à l’amélioration de
la situation sanitaire. Les ven-
tes de détail ont donc reculé
de 1,3% en mai sur un mois
(contre -0,8% attendu). A
noter cependant que les chif-
fres d’avril ont été révisés à la
hausse, à +0,9% contre une
stabilité d’abord annoncée.
Hors automobiles, les ventes
de détail accusent un repli
moins prononcé, de 0,7% en
mai, après une baisse révisée
à 0,4% en avril (contre -1,5%
en première estimation). Par
ailleurs, la production indus-
trielle a augmenté plus que

prévu en mai, de 0,8% sur un
mois, contre 0,6% de consen-
sus et après +0,1% en avril.
La production manufacturière
s’est appréciée de 0,9%,
contre 0,4% de consensus et -
0,1% un mois plus tôt. Les
stocks des entreprises ont
reculé de 0,2% en avril,
contre -0,1% de consensus et
+0,2% un mois plus tôt.
L’indice manufacturier
Empire State de la Fed de
New York, qui vient égale-
ment d’être révélé, est ressorti
à 17,4 pour le mois de juin
contre 22 de consensus.
Enfin, l’indice du marché
immobilier américain de la
National Association of
Home Builders est ressorti
moins élevé que prévu en
juin, à 81, contre un consen-
sus de marché de 83 et après
83 aussi en avril. Les profes-
sionnels sondés ont fait état
d’un sentiment toujours très
positif pour le secteur (chiffre
supérieur à 50), mais ils ont
signalé que la hausse des prix
du bois avait fait fortement
grimper les coûts de construc-
tion, et se plaignent d’un
manque de main d’oeuvre
qualifiée dans le bâtiment. La
Fed attendue sur le calendrier
du retrait des mesures de crise
Le grand rendez-vous de la
semaine sera bien sûr mer-
credi soir, avec le communi-
qué monétaire de la Fed (20h)
suivi de la conférence de
presse de son président
Jerome Powell (à partir de
20h30). Les marchés s’atten-
dent à un statu quo monétaire,
mais le suspense repose sur le
phrasé employé par la banque
centrale concernant la date à
laquelle la Fed commencera à
envisager de réduire ses
achats d’actifs (“tapering”).
La Fed pourrait ainsi distiller
quelques indices sur le
moment où elle commencera
à réduire son soutien à l’éco-
nomie, la reprise post-Covid

étant désormais en bonne
voie. En outre, les investis-
seurs surveilleront de près les
nouvelles projections écono-
miques de la Fed : ils s’atten-
dent à ce qu’elle prévoie dés-
ormais une première hausse
de ses taux directeurs courant
2023, au lieu de 2024 comme
lors de ses projections précé-
dentes. Concernant le “tape-
ring”, les économistes sondés
par ‘Reuters’ s’attendent à ce
que la Fed attende la fin de
l’été pour entamer une
réflexion à ce sujet, avant de
commencer concrètement à
réduire ses achats (120 Mds$
par mois actuellement) à par-
tir de début 2022. La Fed
devrait aussi confirmer mer-
credi soir sa vision selon
laquelle l’inflation serait un
phénomène temporaire lié
aux effets de base et à la sor-
tie de la crise du coronavi-
rus, qui a provoqué des per-
turbations des chaînes d’ap-
provisionnement. Elle pour-
rait néanmoins revoir en
hausse ses prévisions de
“core PCE”, sa mesure favo-
rite de l’inflation.

VALEURS A SUIVRE
Boeing (+0,57%).

Washington et Bruxelles ont
enfin scellé un accord mettant
un terme à 17 années de
conflit sur la question des
subventions aux constructeurs
aéronautiques Boeing et
Airbus (+0,7%). Ursula von
der Leyen, la présidente de la
Commission européenne, a
confirmé le compromis. Les
deux parties vont maintenant
s’efforcer de surmonter les
différends de longue date afin
d’éviter de futurs litiges et de
préserver des conditions de
concurrence équitables entre
nos constructeurs d’avions, et
s’efforceront également
d’empêcher l’apparition de
nouveaux différends.

L’UE et les États-Unis ont

également convenu de sus-
pendre, pour une période de
cinq ans, l’application de
droits de douane préjudicia-
bles d’une valeur de 11,5 mil-
liards de dollars, qui nuisent
aux entreprises et aux person-
nes des deux côtés de
l’Atlantique. Les deux parties
collaboreront pour analyser et
traiter conjointement les pra-
tiques non commerciales de
tiers susceptibles de nuire à
nos grands secteurs de l’avia-
tion civile.

Biogen (-2,4%) est péna-
lisé après que le laboratoire
américain a fait état de
l’échec d’un essai clinique de
Phase 3 sur son traitement de
la choroïdérémie, une mala-
die génétique de l’oeil qui
affecte la rétine. La semaine
dernière en revanche, le titre
Biogen avait été dopé par le
feu vert de la FDA à son trai-
tement de la maladie
d’Alzheimer.

Apple (-0,6%), Alphabet
(-0,8%) et Facebook (stable)
demeurent sous surveillance,
alors que la Cour de justice de
l’UE a admis qu’une autorité
nationale avait le pouvoir de
réguler en termes de viola-
tions du Règlement général
sur la protection des données
(RGPD) de l’Union devant
une juridiction d’un Etat
membre, même si elle n’était
pas l’autorité initiale. La déci-
sion vise en particulier les
activités basées en Irlande des
géants technologiques améri-
cains. Dans le même temps, la
CMA britannique a lancé une
étude de marché concernant
les écosystèmes mobiles
d’Apple et de Google. La
CMA dispose de 12 mois
pour conclure son étude.

Oracle (-1,2%), géant
américain des logiciels d’en-
treprises, publiera ce mardi
soir après bourse ses derniers
comptes trimestriels. Le
consensus est actuellement de
1,31$ de bénéfice ajusté tri-
mestriel par action pour 11,04
milliards de dollars de factu-
rations. Il s’agit du trimestre
de mai du géant californien,
troisième trimestre fiscal.

American Express
(+1,5%). Le directeur général
du groupe a confié à CNBC
que les réservations de voya-
ges et les dépenses des
consommateurs se rappro-
chaient de la pleine recovery.

H&R Block (-1%), leader
américain de la préparation
fiscale, publiera également ce
soir ses trimestriels. Le
consensus de bénéfice ajusté
par action se situe à 5,13$.

Bourse direct
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P lus que quelques heures
avant le grand saut. Pour la
troisième fois de sa vie,

Thomas Pesquet se prépare à
s’élancer dans le vide spatial, un «
rêve » mais aussi une épreuve phy-
sique hors normes qu’il partagera
avec l’Américain Shane
Kimbrough. Mercredi 16 juin à par-
tir de 14 heures et durant plus de six
heures, les deux astronautes flotte-
ront en apesanteur, à 400 kilomètres
au-dessus de la Terre, accrochés à la
Station spatiale internationale
(ISS), pour y installer un nouveau
panneau solaire. Ils recommence-
ront l’opération dimanche pour en
déployer un deuxième, et ainsi aug-
menter la puissance du vaisseau
construit en 1998.

Sortie « plutôt complexe »
Cette sortie extravéhiculaire,

«EVA », la première depuis leur
arrivée dans l’ISS fin avril, est iné-
dite sur le plan technique. Elle s’an-
nonce « plutôt complexe », a
affirmé Pooja Jesrani, responsable
des sorties orbitales à la NASA,
lundi lors d’un point presse. « Il y a
une appréhension, ce sont des
années de boulot pour des centaines
de personnes, on n’a pas envie de
faire une erreur et de casser un équi-
pement qui a coûté un million de
dollars », a confié Thomas Pesquet
dans son journal de bord sur France
Inter. L’astronaute connaît le terrain,
arpenté à deux reprises durant sa
précédente mission en 2017, avec le
même coéquipier. Cette fois, les
rôles sont inversés : lui sera « EVA

1 », Shane Kimbrough « EVA 2 ». «
Le n° 1, c’est le chef en gros.
Maintenant je ne suis plus le petit
jeune », a commenté l’astronaute de
43 ans. « J’ai hâte que Thomas soit
dans ce rôle et d’être un bon soutien
», a tweeté son collègue de 54 ans.
Les mécanos se repartiront les
tâches durant l’opération, minutieu-
sement chorégraphiée par la NASA.
Objectif : aller déployer les pan-
neaux solaires à bâbord de l’ISS,
tout au bout du mastodonte grand
comme un terrain de football. Les
panneaux « nouvelle génération »,
livrés par cargo sous forme com-
pacte, ont déjà été fixés à l’extérieur
du vaisseau. Thomas Pesquet ira
récupérer l’objet de 350 kg, puis,
mû par un bras robotique, longera la
Station pour aller le passer à son
acolyte. Accrochés au bras par les
pieds, ils déplieront le panneau et
ses 19 mètres de long.

Manque de dextérité et inconfort
La journée sera éprouvante. «

Une “EVA” revient à courir un 100
mètres sur la durée d’un marathon »,
explique Hervé Stevenin, chargé de
l’entraînement à ces sorties pour
l’Agence spatiale européenne
(ESA). « Travailler en scaphandre
est extrêmement difficile. Tous les
sens sont limités, on manque de
dextérité avec les gants : tenir un
outil, c’est comme presser une balle
de tennis, des centaines de fois pen-
dant six heures », décrit l’instruc-
teur. Malgré un champ de vision
limité, les astronautes doivent avoir
en permanence une « conscience de

leur environnement qui va au-delà
de la vie de tous les jours ». Sans
compter l’inconfort : avec le temps
de préparation, ils restent engoncés
une dizaine d’heures dans leur sca-
phandre, comme dans une « boîte de
conserve », avec seulement une
petite poche d’eau pour boire.
Aucun danger qu’ils tombent dans
le vide, puisqu’une « triple sécurité
», incluant un câble les reliant en
permanence à la Station, empêche le
scénario cauchemardesque du film
Gravity de se produire en vrai, ras-
sure l’expert. Des incidents gênants,
voire dangereux, peuvent en revan-
che survenir, comme la perte d’étan-
chéité du scaphandre en cas d’im-
pact de micrométéorite. Le système
de refroidissement peut aussi
s’écouler dans le système de ventila-
tion, comme l’a vécu l’Italien Luca
Parmitano en 2013. « Une bulle
d’eau s’est collée derrière sa tête, il
n’entendait plus et a dû écourter sa
sortie. Il aurait pu se noyer », raconte
Hervé Stevenin. « On n’a pas l’im-
pression de risquer sa vie en perma-
nence », témoigne Thomas Pesquet,
pour qui les « EVA » représentent un
« rêve dans le rêve ». Même s’il
n’était « pas très fier » la première
fois qu’il a lâché ses doigts du vais-
seau. « Le reste ça va, on a l’impres-
sion d’être fixes, de faire de l’esca-
lade avec une grosse boule qui
tourne sous nos pieds. Lors ma pre-
mière sortie, Shane m’avait dit
“regarde autour de toi” parce qu’on
n’avait pas levé le nez du guidon.
Là, je vais essayer de le faire. »

Le monde
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THOMAS PESQUET 
ET SHANE KIMBROUGH

S’APPRÊTENT À S’ÉLANCER
DANS LE VIDE SPATIAL

Mercredi à partir de 14 heures et durant plus de six heures, les deux astronau-
tes flotteront en apesanteur, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, accrochés

à la Station spatiale internationale. 

JEAN CASTEX ANNONCE
LA FIN DE L’OBLIGATION
DU PORT DU MASQUE 
EN EXTÉRIEUR DÈS JEUDI
ET LA LEVÉE DU COUVRE-
FEU DIMANCHE

 Le couvre-feu est actuellement
fixé de 23 heures à 6 heures. Il ne
devait prendre fin que le 30 juin,
mais plusieurs voix s’étaient élevées
ces derniers jours pour demander
l’avancée de cette date. A l’issue du
conseil des ministres, précédé d’un
conseil de défense sanitaire, le pre-
mier ministre, Jean Castex, a
annoncé, mercredi 16 juin, que le
port du masque ne serait plus obliga-
toire en extérieur à partir de jeudi.
Le masque reste la règle « quand on
se regroupe, qu’on se trouve dans un
lieu bondé, une file d’attente, dans
un marché ou dans les tribunes d’un
stade », a-t-il toutefois précisé. De
même, son port demeure obligatoire
dans les lieux clos, comme les
bureaux et les transports en com-
mun. M. Castex a également déclaré
que le couvre-feu, actuellement fixé
de 23 heures à 6 heures, serait levé à
partir du dimanche 20 juin. Plusieurs
voix s’étaient élevées ces derniers
jours pour demander d’avancer la
levée du couvre-feu, prévue en prin-
cipe le 30 juin. Il était en place sans
discontinuer dans certaines parties
du territoire, dont l’Ile-de-France,
depuis le 17 octobre 2020.

Jauges et règles de la Fête de la
musique inchangées

En revanche, le chef du gouver-
nement a précisé que les mesures de
jauges, en place jusqu’au 30 juin
dans la plupart des lieux recevant du
public, « n’[étaient] pas modifiées
», les nouvelles règles applicables
après le 1er juillet devant être
confirmées dès la semaine pro-
chaine. Aussi, le protocole concer-
nant l’organisation de la Fête de la
musique, le 21 juin, est maintenu en
l’état. Mardi, le ministre de la santé,
Olivier Véran, appelant à la « vigi-
lance collective » en raison du
variant Delta, plaidait pourtant pour
que soient maintenues les règles
concernant le port du masque. Lors
de sa prise de parole, M. Castex a
également évoqué les variants plus
contagieux, notamment le variant
Delta, dont l’évolution rapide a
obligé le Royaume-Uni à repousser
sa dernière étape de déconfinement.
« Nous allons renforcer les actions
de prévention et de surveillance des
variants », a ainsi annoncé
M.Castex, précisant que les « vac-
cins sont très efficaces » contre eux.
Le gouvernement a, par ailleurs,
affiché ses prochains objectifs en
matière de vaccination. A la fin
d’août, 40 millions de Français
devraient avoir reçu au moins une
dose de vaccin contre le Covid-19 et
35 millions devraient être entière-
ment vaccinés. Aussi, 85 % des plus
de 50 ans et des personnes présen-
tant des comorbidités devraient
avoir reçu au moins une dose. «
Nous vivons un moment heureux de
retour à une forme de vie normale ;
nous sommes sur la bonne voie », a
conclu le chef du gouvernement.

Le monde
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L’ entreprise Sorfert,
chargée de l’exploi-
tation du complexe

d’ammoniac et d’urée
d’Arzew, à l’est d’Oran, fruit
d’un partenariat entre le
groupe Sonatrach et un grou-
pement étranger, table sur des
recettes d’exportation de l’or-
dre de 600 millions USD pour
l’année 2021, a indiqué son P-
dg, Massimo Lateano à l’APS.
Avec une capacité de produc-
tion dépassant 1,2 million de
tonnes d’urée/an et de 1,6 mil-
lion de tonnes d’ammonia-
que/an, peu utilisé, Sorfert fait
partie des entreprises qui
créent de la valeur ajoutée, en
transformant les énergies fos-
siles, l’urée et l’ammoniac
étant produits à partir du gaz
naturel. L’ammoniac, utilisé
principalement par l’industrie
cosmétique et pharmaceutique,
est exporté à 100% alors que
l’urée, utilisée comme fertili-
sant, est, quant à elle, exportée
à 95%. Les 5% restants sont
destinés aux besoins agricoles
locaux. Pour cette année 2021,
Sorfert compte ainsi dépasser
le chiffre d’affaires des années
précédentes, situé entre 450 et
500 millions USD, tablant sur
une recette d’exportations se
situant entre 550 et 600 mil-
lions USD, selon la même
source. La crise sanitaire du
Covid-19 ne semble pas
constituer une entrave majeure
pour cette entreprise, qui a
réussi à faire tourner l’usine en
2020 avec un tiers de l’effectif.
Malgré la baisse du prix de ses
produits sur le marché interna-
tional en cette période et la
programmation d’arrêts tech-
niques pour la maintenance au
cours de cette année, que M.
Lateano qualifie “d’exception-
nelle”, Sorfert a pu réaliser pas
moins de 350 millions USD de
recettes. Désormais, la
majeure partie des entreprises
en Algérie et ailleurs, semblent

avoir appris à composer avec
la crise sanitaire. Sorfert n’en
fait exception, avec des objec-
tifs de 600 millions de dollars
pour l’année en cours.

120 millions USD pour aug-
menter la production

Sorfert compte injecter
jusqu’à 120 millions USD
dans des projets internes qui
seront en mesure d’augmenter
la production de 15% à la fin
de l’année 2022. “Avec ce pro-
gramme d’investissement,
nous devrions atteindre une
production de 1,5 million de
tonnes d’urée et de 600.000
tonnes d’ammoniac par an”,
assure le même responsable.
Ce programme porte sur l’ac-
quisition de nouveaux équipe-
ments en mesure d’améliorer
la production, à l’instar d’une
unité de production d’azote et
des stations de déminéralisa-
tion de l’eau et de l’azote, des
éléments utilisés dans le pro-
cessus de production de l’am-
moniac et l’urée. L’unité de la
production d’azote, d’un coût
de 5 millions USD, a été fina-
lisée. Sa mise en marche a été
retardée à cause de la difficulté
de faire venir des experts de
l’étranger pour cette opération,
en raison des restrictions des
déplacements découlant de la
crise sanitaire, explique Mme.
Souad Abdellah, Directrice
Générale-adjointe de Sorfert.
“L’azote, qui sera produit sur
place, permettra à économiser
environ 2 millions USD par
année”, a souligné Massimo
Lateano, rappelant “qu’il
s’agit d’un gaz inerte utilisé
dans l’inertage et l’étanchéité,
utiles dans le processus de pro-
duction de l’urée et de l’am-
moniac”. A moyen terme, la
direction de Sorfert, compte
améliorer le transport de
l’urée, de l’usine jusqu’au port
d’Arzew, grâce à un
convoyeur, d’une longueur de

7 à 9 km. Le projet est à
l’étude. L’objectif est de met-
tre un terme aux rotations des
camions, qui se comptent
annuellement par centaines.
Ce convoyeur réglera le pro-
blème de l’acheminement de
l’urée jusqu’au port d’Arzew
et avec, les problèmes de cir-
culation causés par les
camions dans cette localité.
“Le fait d’être limité dans le
chargement, a un impact sur le
temps de chargement du navire
qui revient cher”, explique, par
ailleurs, le Pdg de l’entreprise
qui a évoqué l’impact positif
du projet sur l’environnement,
notamment par la suppression
des navettes des camions.

Sorfert mise sur l’ammoniac
bleu

L’ammoniac semble avoir
un bel avenir dans le paysage
chimique et énergétique de
demain. On parle d’ammoniac
bleu, d’ammoniac vert, d’am-
moniac comme combustible. A
Sorfert, on estime qu’il est
d’ores et déjà temps de s’y
mettre. Au sein de cette entre-
prise, on considère que la pro-
duction de l’ammoniac bleu
est un objectif tout à fait réali-
sable à moyen terme. Alors
que l’ammoniac vert est pro-
duit à partir d’énergie renouve-
lable, la production de l’am-
moniac bleu exige la réduction
du CO2 émis. “Il suffit d’in-
vestir dans des équipements en
mesure de compresser le CO2,
pour le réutiliser dans le pro-
cessus de production”, expli-
que M. Lateano. “L’ammoniac
bleu est une option intéres-
sante pour Sorfert, à plusieurs
niveaux. L’Europe, le marché
de prédilection de Sorfert, vers
qui elle exporte 70% de sa pro-
duction, commencera prochai-
nement à appliquer des taxes
écologiques sur ce genre de
produits”, a-t-il fait savoir,
estimant que “si l’on veut pré-

server notre part de marché au
vieux continent, nous devrons
se mettre rapidement à l’am-
moniac bleu”. Les perspecti-
ves de l’utilisation de l’ammo-
niac comme combustible et les
recherches et les expérimenta-
tions entreprises un peu par-
tout dans le monde quant à son
utilisation dans divers usages,
ouvrent le champ des opportu-
nités devant l’entreprise
Sorfert, qui s’y prépare d’ores
et déjà, ajoute-t-on de mêmes
sources.

Sept établissements hôteliers
concernés par l’exploitation

touristique des plages 
Le droit d’exploitation et

d’utilisation des plages sera
accordé à sept établissements
hôteliers proches des stations
balnéaires lors de la saison
estivale 2021, à condition de
garantir la gratuité d’accès aux
plages, a-t-on appris auprès de
la direction du tourisme, de
l’artisanat et le travail familial.
Sept hôtels publics et privés
classés deux, trois et quatre
étoiles situés dans les commu-
nes d’Ain El Turck, El Ançor
et Bousfer recevront une
licence leur permettant l’ex-
ploitation touristique des pla-
ges dans le but d’organiser
cette activité, a souligné le
directeur du secteur, Kaim
Benamar Belabbès. Cette pro-
cédure, en application de l’ins-
truction ministérielle conjointe
entre les ministères de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire et du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial, en date du 31 mai 2021,
donne la priorité d’’octroi du
droit de concession pour l’ex-
ploitation touristique et l’utili-
sation des plages adjacentes.
Aux établissements hôteliers, a
fait savoir la même source. Ces
établissements bénéficieront de
l’autorisation d’utilisation tou-
ristique des plages à partir du
1er juillet prochain. A noter
que les demandes d’obtention
de ce droit sont déposées au
niveau des services commu-
naux concernés. Cette licence
accompagnée d’un cahier de
charges où l’établissement
hôtelier doit prendre en charge
le nettoiement de l’espace attri-
bué et veiller à ce que le maté-
riel (tables, chaises et parasols)
soit de bonne qualité et porte
une couleur uniforme, en plus
d’assurer la sécurité des esti-
vants et délimiter la zone de
baignade, indique-t-on. 

APS

Produits pétrochimiques (Oran)

SORFERT TABLE SUR DES
EXPORTATIONS DE L’ORDRE 

DE 600 MILLIONS USD EN 2021

KHENCHELA
DISTRIBUTION
DE PLUS
DE 1.100
LOGEMENTS
LPL LE 5
JUILLET
PROCHAIN  

 

                      

Un total de
1.162 logements
publics locatifs
(LPL) seront distri-
bués dans la wilaya
de Khenchela le 5
juillet prochain,
coïncidant avec la
célébration de la
double fête de
l’Indépendance et
de la jeunesse, a-t-
on appris auprès
des services de la
wilaya. Le quota
comprend 168 loge-
ments réalisé par
l ’ e n t r e p r i s e
Cosider dans la
commune de
Khenchela, 204
unités à El Hamma,
136 unités à Ain
Touila et 654 unités
à Chechar, a indi-
qué à l’APS Adel
Aouaïdjia, attaché
au cabinet du wali
chargé du dossier
logement. A cette
occasion, des actes
de vente sur plan de
logements promo-
tionnels aidés
(LPA) seront remis
à 100 bénéficiaires
dans la commune
de Taouzianet, 300
à Kaïs et 100 à
Bouhmama, a-t-il
précisé. Il sera éga-
lement procédé à la
distribution de 200
actes d’attribution
de parcelles de ter-
rain dans des lotis-
sements sociaux
dans la commune
de Tamza, a souli-
gné la même
source. Aussi, M.
Aouaïdjia a indiqué
que le 5 juillet pro-
chain verra la dis-
tribution de 1.200
aides au logement
rural dans plu-
sieurs communes
de wilaya. Le
second semestre de
l’année 2021 verra
en outre la distribu-
tion de plus de 40%
des quotas de loge-
ments en cours de
réalisation actuelle-
ment dans la
wilaya, au titre des
programmes de
logement promo-
tionnel aidé et
public locatif, a
affirmé la même
source. 

APS
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L’ application Messages sur
Android possède enfin la
possibilité de chiffrer ses

messages.Google avait annoncé la
fonctionnalité l’an dernier, mais il fal-
lait passer par la version bêta de
Messages pour y avoir accès. Elle est
désormais disponible de façon plus
générale.

Le fonctionnement du chiffrement
de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout
n’est pour le moment disponible que
pour les conversations entre deux per-
sonnes. Il fonctionne à l’aide d’une
clé secrète, généré sur l’appareil qui
envoie le message et l’appareil de la
personne qui le reçoit. Elle est utilisée
lors de l’envoi du message pour chif-
frer son contenu et est immédiate-
ment détruite. Une fois le message
déchiffré sur l’appareil du destina-

taire, elle est également détruite de
son côté. Ni Google ni aucun autre
appareil n’y a accès, et chaque mes-
sage génère une nouvelle clé. Tout le
contenu du message est chiffré, que
ce soit le texte ou les images et vidéos
qui l’accompagnent, ce qui signifie
qu’il sera illisible s’il se retrouve
intercepté pendant l’envoi. Chaque
conversation possède un code de véri-
fication qui est le même pour les deux
personnes s’échangeant des messa-
ges. Il est possible de le trouver en
ouvrant la conversation et en allant
dans les options, puis de le confirmer
par la suite avec son interlocuteur afin
de vérifier que la protection est bien
active.

Comment activer cette 
fonctionnalité ?

Afin d’y avoir accès, il faut que les
deux interlocuteurs aient activé les

fonctionnalités de chat, qui permet-
tent d’utiliser le Wi-Fi ou le réseau de
données mobiles pour envoyer des
messages plutôt que le réseau classi-
que. Vous saurez que c’est le cas si
vos messages envoyés s’affichent en
bleu foncé plutôt qu’en bleu clair. À
partir de là, le chiffrement de bout en
bout devrait être activé automatique-
ment. Vous savez s’il est actif si une
bannière est présente dans la conver-
sation, qui indique avec qui vous dis-
cutez et agrémentée d’un petit cade-
nas. L’icône d’envoi et l’horodatage
des messages sont aussi accompa-
gnées d’un cadenas. Comme dit pré-
cédemment, la fonctionnalité n’est
pour le moment pas disponible pour
les messages de groupe, ni pour les
SMS/MMS. Et si votre interlocuteur
désactive les fonctionnalités de chat,
vos messages ne seront plus sécurisés.

Clubic

L’APP MESSAGES SUR ANDROID
PROPOSE LE CHIFFREMENT DE BOUT

EN BOUT, VOICI COMMENT L’ACTIVER

U ne fonctionnalité attendue depuis un bon moment
par de nombreux utilisateurs, pour qu’enfin la ver-
sion Android n’ait plus rien à envier à celle d’iOS.

Déjà disponibles sur iOS, l’audio spatialisé et la qualité loss-
less sur Apple Music viennent d’être déployés sur la version
Android grâce à une mise à jour accessible uniquement
auprès des bêta testeurs. Reste maintenant à patienter en
attendant que ces nouveautés soient disponibles pour tous.

Au programme : qualité CD, 
lossless et audio 3D

Si Apple a pu annoncer la disponibilité de titres en qua-
lité CD et HD avec audio spatialisé et sans surcoût pour
ses abonnés dès le mois dernier, ce n’est qu’à partir du 7
juin que ces fonctions ont été ajoutées à la version iOS de
l’application Apple Music. Aujourd’hui, nous découvrons
que ces nouveautés sont d’ores et déjà disponibles dans la

version bêta 3.6 de l’application sur Android. Plus préci-
sément, les utilisateurs de smartphones Android peuvent
désormais profiter d’une qualité de 24 bits à 192 kHz en
lossless (un format de compression sans perte), mais aussi
du fameux spatial audio. Apple indiquait pourtant à l’ori-
gine que les titres en Dolby Atmos ne seraient proposés
que sur les appareils iOS, mais visiblement la firme de
Cupertino a changé d’avis. En plus de l’audio 3D et de la
qualité lossless, cette version bêta d’Apple Music sur
Android permet également l’ajout de deux nouvelles fonc-
tionnalités : l’Automatic Crossfade, qui offre une transi-
tion différente et plus fluide quand on passe d’un titre à
son successeur sur une playlist, mais aussi une meilleure
recherche dans la bibliothèque. Il est en effet désormais
possible de saisir les paroles d’une chanson dans la barre
de recherche pour tenter de la retrouver.

Clubic

Apple Music 
SUR ANDROID, L’AUDIO SPATIALISÉ

ET SANS PERTE S’ÉCOUTENT EN BÊTA

WINDOWS 11 
VOUS POURREZ
RÉACTIVER 
LE MENU
DÉMARRER 
LIVE TILES 
DE WINDOWS 10

 L’interface de Windows 11
a beaucoup fait réagir, mais
Microsoft a prévu de laisser les
utilisateurs revenir à certains
éléments d’UI de Windows 10,
et c’est le cas du menu
Démarrer. Hier, l’interface du
futur Windows 11 a leaké et
nous avons pu constater que
Microsoft a travaillé sur une
nouvelle barre des tâches ainsi
que sur une refonte du menu
Démarrer.

Les Live Tiles de Windows 10
activables sur Windows 11

Dans vos commentaires,
chers lecteurs de Clubic, vous
êtes nombreux à vous montrer
sceptiques quant à ce réagence-
ment de l’UI. Et bien sachez
que la prochaine version
majeure de Windows vous per-
mettra de conserver le menu
Démarrer Live Tiles. Comme
vous pouvez le constater sur la
capture d’écran en tête d’arti-
cle, une option permet de reve-
nir à l’interface actuelle, avec
les fameuses tuiles sur le côté
droit qui permettent d’accéder
facilement à des applications, à
la météo, à l’explorateur de
fichiers, au Microsoft Store…
La firme de Redmond semble
par contre se désintéresser de
cet ancien menu Démarrer
puisqu’il n’affiche pas de bords
et coins arrondis comme c’est
le cas des fenêtres et menus de
Windows 11.

Un menu Démarrer de Windows
11 repris de Windows 10X

Pour rappel, vous pouvez
retrouver en fin d’article le
nouveau menu Démarrer qui
sera proposé par défaut par
Windows 11, inspiré du projet
Windows 10X, depuis aban-
donné. La fenêtre est centrée,
tout comme les icônes de la
barre des tâches d’ailleurs. Le
système de tuiles est remplacé
par de simples boutons atta-
chables, qui peuvent bien sûr
être personnalisés. En dessous,
des contenus recommandés
basés sur votre activité récente
sont également affichés. La
nouvelle interface est plus
sobre et paraît moins désor-
donnée, mais les utilisateurs
chevronnés de Windows 10
habitués au menu Démarrer
actuel pourraient souhaiter le
conserver pour accéder rapide-
ment à certains menus. On
peut en tout cas se féliciter que
Microsoft laisse le choix entre
les deux possibilités.

Clubic
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P lusieurs actions de
sensibilisation et de
prévention contre la

Covid-19 sont prévues par la
Direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya d’El
Tarf en prévision de l’été
2021, a-t-on appris auprès de
la DJS. Une vingtaine d’ac-
tions de sensibilisation et de
prévention contre la Covid-
19 en sus d’un programme
d’animation estivale varié
sont ainsi au menu de l’été
2021 dans cette wilaya, où
différents organismes (Office
des établissements de jeunes,
ligues et associations de jeu-
nes, secteur de la culture,
Parc national d’El Kala,
Scouts musulmans algériens)
sont impliqués pour assurer
la réussite de ces activités, a
précisé le directeur local de
la jeunesse et des sports de la
wilaya d’El Tarf, Hadj
Ahmed Cherrak. Concernant
les actions de lutte contre la

Covid-19, M. Cherrak a fait
savoir qu’une campagne de
sensibilisation et d’informa-
tion culturelle, historique,
sportive et de loisirs, placée
sous le slogan ‘’ Des vacan-
ces sans dangers’’, est prévue
à partir de juillet prochain au
profit de 10.000 enfants, en
plus de camps de vacances
pour 800 enfants des zones
d’ombre et frontalière, aux-
quelles s’ajoutent plus de 350

sorties en mer dans le cadre
du Plan bleu, et des échanges
entre jeunes des wilayas du
Sud et de l’Est du pays.
D’autres campagnes de sen-
sibilisation quant à la néces-
sité de protéger l’environne-
ment et de préserver la
richesse forestière contre les
feux de forêts sont, en outre,
au menu des activités de la
DJS qui entend également
impliquer les enfants vacan-

ciers dans les campagnes de
reboisement et de nettoie-
ment des forêts, dans le cadre
de la culture environnemen-
tale. Le volet animation spor-
tive estivale porte, quant à
lui, sur une série de rencon-
tres sportives (tournois de
football, boxe, volley-ball,
cyclisme) au profit de près de
9.000 enfants, a indiqué le
DJS. Toutes les dispositions
nécessaires ont été réunies
pour l’accueil, dans le respect
du protocole sanitaire et autres
mesures de sécurité, de nom-
breux vacanciers attendus
dans les prochains jours à El
Tarf, a fait savoir M. Cherrak.
Le DJS d’El Tarf a également
rappelé les difficultés rencon-
trées par le secteur en période
de crise sanitaire, faisant état
en outre de la vétusté des
infrastructures de la jeunesse
nécessitant une importante
opération de réhabilitation. 

APS

En prévision de l’été à El Tarf

PLUSIEURS ACTIONS DE SENSIBILISATION
ET DE PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

Une production de 164.900 quin-
taux de céréales est attendue à
Tizi-Ouzou lors de la campagne

moisson-battage de l’actuelle saison
agricole, ont indiqué les services agrico-
les locaux (DSA). La superficie globale
cultivée est estimée à 6.722 ha, avec un
rendement moyen de 25 quintaux/ hec-
tare (qx/ha), a précisé à l’APS le direc-
teur local des services agricoles (DSA),
Ali Kheffache, à l’occasion du lance-
ment de la campagne moisson-battage.
Selon M. Kheffache, il est attendu que
certains céréaliculteurs réalisent des pic
de production allant jusqu’à 45 qx/ha,
résultat direct du bon entretien de leurs
champs mais aussi du respect de l’itiné-

raire technique pour ce type de cultures.
Le DSA de Tizi-Ouzou a, à cet effet
signalé que le désherbage a été effectué
sur une superficie globale de 5.800 ha,
tandis que la fertilisation a été sur 6.000
ha.   C’est la pluviométrie enregistrée en
avril 2021 qui est derrière la hausse de
la production des céréales (164.900 qx)
qui était de 163.900 qx en 2020, a expli-
qué M. Kheffache. Pour la réussite de
l’opération de récolte, pas moins de 52
moissonneuses-batteuses, dont 40
appartenant à des privés et 12 à la
Coopérative des céréales et légumes sec
(CCLS) de Draa Ben Khedda, ont été
mobilisés et déployés sur le territoire de
la wilaya, a-t-il signalé, rappelant que

les capacités de stockage des céréales
sont de 170.000 Qx au niveau de la
CCLS. Le coup d’envoi de la campagne
moisson-battage a été donné, par le wali
Mahmoud Djamaa, à Chaoufa dans la
commune de Mekla, au niveau de l’ex-
ploitation du producteur Cherif Abdi,
qui a emblavé 45 ha de blé tendre de
semence et dont le rendement est estimé
à 45 qx/ha. La céréaliculture dans la
wilaya de Tizi-Ouzou est pratiquée,
notamment, dans la région sud-ouest et
principalement à Draa El Mizan qui
totalise, à elle seule une superficie de
2.320 ha de la superficie globale dédiée
à cette culture. 

APS

TIZI-OUZOU

UNE PRODUCTION DE PRÈS DE 165.000
QUINTAUX DE CÉRÉALES PRÉVUE 

P lus de 1.200 personnes ont vacci-
nées contre la Covid-19 dans un
espace public dédié à l’opération

au niveau de la place “1er novembre” au
centre-ville de Sidi Bel Abbès, a-t-on
appris du coordinateur de l’opération,
Dr Benkhaled Harmel. Le coordonna-
teur à l’Etablissement public hospitalier
de santé publique de Sidi Bel-Abbès a
indiqué que cet espace, créé dans le
cadre de la campagne de vaccination
contre le coronavirus ciblant prioritaire-
ment les personnes âgées de plus de cin-
quante ans et ceux atteints de maladies
chroniques, a drainé un grand nombre

de citoyens désireux se faire vacciner en
une semaine. Un personnel médical et
paramédical a été mobilisé pour accueil-
lir les citoyens de 9 heures du matin
jusqu’à 20 heures à longueur de
semaine, a-t-il fait savoir, notant que
tous les citoyens souhaitant bénéficier
de l’opération de vaccination contre la
Covid-19 peuvent se rendre au chapi-
teau dressé pour la vaccination, sans
rendez-vous au préalable. La direction
de la Santé et de la Population (DSP) a
indiqué que, dans le cadre de la pour-
suite de la campagne de vaccination lan-
cée en milieux ouvert, un espace public

similaire a été ouvert à hai Sidi Djillali
au centre-ville de Sidi Bel-Abbes, en
coordination avec les services de la
Protection civile. Pour rappel, jusqu’à
fin mai dernier, plus de 8.000 vaccins
contre la Covid-19 ont été administrés à
des citoyens à travers 58 polycliniques
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès et
aucune complication liée à la procédure
de vaccination n’a été enregistrée.
L’opération de vaccination est toujours
en cours dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, qui a récemment reçu un lot de 5
000 doses du vaccin chinois Sinopharm. 

APS

Dans un espace public dédié à l’opération 

PLUS DE 1.200 PERSONNES VACCINÉES
CONTRE LA COVID-19 À SIDI BEL ABBÈS

Premier du genre 
dans le Sud 

MISE EN SERVICE
D’UN SYSTÈME DE
TRAITEMENT DES
EAUX D’ABLUTIONS 

 Un projet d’un système
de traitement biologique
des eaux d’ablutions, pre-
mier du genre dans le sud
du pays, vient d’être mis en
service au niveau de la
mosquée “El-Qods”, dans
la commune d’Igli (wilaya
de Béni-Abbes), a-t-on
appris du responsable de la
communication de l’agence
publique du bassin hydro-
graphique du Sahara
(ABHS), Farés Charef
Eddine, à Bechar. Ce projet
innovant d’économie d’eau
comprend trois systèmes de
traitement des eaux d’ablu-
tion de la mosquée et dont
les eaux traitées seront des-
tinées à l’irrigation des
plantations autour du même
lieu de culte, ainsi que pour
les besoins des chasses
d’eau des lieux de toilettes
dans le même établissement
religieux, a-t-il expliqué.
Ce système de traitement
des eaux, conçu par une
entreprise algérienne en
l’occurrence “Enviro-
STEP”, permettra le traite-
ment biologique quotidien-
nement de 3.000 litres
d’eaux, via des canalisa-
tions enterrées pour la réuti-
lisation des eaux usées et la
fourniture de quantités sup-
plémentaires d’eau de qua-
lité en accélérant le cycle
d’épuration naturelle de
l’eau, mais également d’as-
surer l’équilibre de ce cycle
et la protection du milieu et
de l’environnement, a-t-il
ajouté. Ce projet, initié par
l’agence nationale de ges-
tion intégrée des ressources
en eau (AGIRE), l’ABHS
et l’association locale de
protection de l’environne-
ment et le patrimoine d’Igli,
constitue une opération-
pilote à généraliser dans
d’autres établissements,
notamment les mosquées,
les universités et les établis-
sements scolaires, dans le
but d’une rationalisation et
de réutilisation de l’eau,
notamment dans les régions
du sud, confrontées à des
manques d’eau, a-t-il pré-
cisé. Ce système de traite-
ment des eaux, qui est un
Don de l’entreprise à la
mosquée précitée, à généra-
liser à travers le sud du
pays, permettra une réutili-
sation planifiée de ces eaux
usées et une production de
quantités complémentaires
d’eau pour les besoins de
l’irrigation des espaces
verts de ces établissements,
ont fait savoir des cadres
techniques de la direction
locale de l’AGIRE. 
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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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