
    

C omposé d’un numéro
vert (3007) et d’une
application mobile

NDIF, ce système constitue,
selon l’AND, une véritable
passerelle entre les citoyens et
l’ensemble des services de
gestions des déchets, notam-
ment les communes car ils
leur permettent de signaler
toute défaillance en matière de
gestion des déchets et notam-
ment les points noirs et les
défauts de collecte, selon
l’AND. “Outre l’amélioration
du cadre de vie des citoyens,
ce système permet de soutenir
et d’accompagner les collecti-
vités locales pour améliorer la
gestion des déchets ainsi que
la localisation et l’éradication
des points noirs et les déchar-
ges sauvages, a-t-elle fait
valoir. Dans le détail, les
requêtes reçues via le numéro
vert (3007) durant la période
considérée ont atteint 1.664,
précise le rapport présenté

récemment par l’AND.   “La
zone nord représente le nom-
bre le plus important avec 870
requêtes, suivie par la zone
des hauts plateaux avec 722
requêtes, alors que la zone du
sud présente le nombre de
requête le plus faible avec 72
appels”, a-t-elle détaillé.
Concernant les requêtes
reçues via l’application
mobile NDIF, les services de

l’agence font état de 6.781
requêtes durant la même
période. La zone nord est tou-
jours celle qui représente le
nombre le plus important avec
3.419, suivie par la zone des
hauts plateaux avec 2.819
appels. La zone sud est tou-
jours celle qui enregistre le
moins de requêtes avec 543.
Les auteurs du rapport ont
relevé qu’à l’instar de tous les

pays du monde, l’Algérie
assiste à une hausse conti-
nuelle en matière de produc-
tion des déchets solides muni-
cipaux et industriels en en ter-
mes absolus et par habitant,
affirmant que la richesse est
un paramètre caractéristique
de la quantité de déchets que
produit un pays. “Plus le pays
prospère, plus les quantités de
déchets générées importantes
et au final les risques de pollu-
tion du sol, de l’eau et de l’air
sont élevés mettant à rude
épreuve la salubrité publi-
que”, ont-ils expliqué.
Consciente de ces risques éco-
logiques sur environnement et
la santé humaine, le pays
œuvre pour promouvoir une
gestion saine et intégrée des
déchets à travers des textes
juridiques et l’encouragement
de l’économie circulaire. A ce
propos, le rapport évoque les
efforts “considérables” réali-
sés durant les deux dernières

décennies dans la prise en
charge des déchets ménagers
et assimilés (DMA) et les
déchets spéciaux et spéciaux
dangereux (DS/DSD), assu-
rant que depuis le début des
années 2000, l’Algérie s’est
engagée pleinement dans
l’amélioration de la qualité de
l’environnement et la promo-
tion du cadre de vie du
citoyen. “Beaucoup d’efforts
ont ainsi été déployés pour une
gestion intégrée et efficiente
des déchets”, assurent les
auteurs du rapport, relevant
cependant des insuffisances
constatées sur le terrain. “Ces
insuffisances  montrent que les
moyens mis en œuvre doivent
être renforcés pour que le pays
poursuive sa transition envi-
ronnementale vers une écono-
mie circulaire qui devra être
un levier important de la
relance de la croissance écono-
mique”, conclut le rapport.
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Véhicules

L’ALGÉRIE SE DIRIGE VERS 
L’ACCESSION À L’OMC

Plusieurs projets ont été
réalisés et d’autres en
voie d’être réceptionnés
dans les secteurs des
travaux publics et des
transports durant la
période allant de janvier
à mai 2021, dont des
stations du Métro
d’Alger, des extensions de
lignes de chemins de fer
et de tramways ainsi que
des réhabilitations
d’infrastructures
routières et
aéroportuaires,
selon un bilan du
ministère des Travaux
publics et des Transports. 
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Gestion des déchets

PRÈS DE 8.500 REQUÊTES ENREGISTRÉES PAR L’AND
POUR L’ÉRADICATION DES POINTS NOIRS 

L’Agence nationale des déchets (AND) a déployé un système de veille et d’alerte, pour mobiliser les citoyens sur
une meilleure prise en charge des déchets et l’éradication des points noirs, qui a permis d’enregistrer près de
8.500 requêtes durant ces deux dernières années (2019-2020), a indiqué l’AND dans son rapport 2020 sur la

gestion des déchets en Algérie.

Lors de cette rencontre
qui s’est déroulée au
siège du département

ministériel, les deux parties ont
évoqué les moyens de renforcer
la coopération et de consolider
les relations entre l’Algérie et la
Turquie dans les domaines des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique et les
perspectives de leur développe-
ment, a ajouté la même source.
A cette occasion, M.Chitour a
présenté “les grandes lignes de
la stratégie de son secteur, souli-
gnant que l’objectif de l’Algérie
de s’affranchir de sa dépen-
dance des hydrocarbures, à tra-
vers la mise en place d’un nou-
veau modèle énergétique à l’ho-
rizon 2030, axé notamment sur
la sobriété et l’efficacité énergé-
tiques et le déploiement massif
des énergies renouvelables”.
Dans ce contexte, le ministre a

mis l’accent sur la nécessité
d’intensifier les échanges entre
les experts des deux pays en vue
de concrétiser des projets d’in-
vestissement dans les domaines
d’intérêt commun, notamment
dans le domaine de la géother-
mie, a ajouté le communiqué,
soulignant que la Turquie est
classée parmi les quatre pre-
miers pays dans le monde en
termes de capacité installée, et
de la production d’énergies
renouvelables pour l’autocon-
sommation. M.Chitour a
exprimé également “le souhait
d’établir des partenariats qui
donneront une forte impulsion à
la coopération entre les deux
parties, notamment, par l’appui
à la formation et recherche
appliquée à travers l’Institut de
la Transition énergétique et des
énergies renouvelables
(ITEER)”, a fait savoir le minis-

tère. De son côté, l’ambassa-
drice turque a insisté sur l’im-
portance du partenariat entre les
deux pays, exprimant “la dispo-
nibilité de la Turquie à dévelop-
per avec l’Algérie une coopéra-
tion et un partenariat dans les
différentes filières et disciplines
du renouvelable y compris dans
la mise en œuvre d’un pro-
gramme de sensibilisation à
l’efficacité énergétique et au
développement durable, en
général”. Après avoir précisé les
contours de cette première ren-
contre, les deux parties ont
convenu d’organiser des ren-
contres, dans les meilleurs
délais, entre les experts des dif-
férents domaines discutés, afin
d’identifier de façon détaillée
les axes de coopération et les
modalités pratiques de leur mise
en œuvre, a-t-on souligné de
même source. APS

Transition énergétique
M. CHITOUR EXAMINE AVEC L’AMBASSADRICE

TURQUE EN ALGÉRIE LES MOYENS 
DE RENFORCER LA COOPÉRATION

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a reçu l’ambassadrice de la
République de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, avec

laquelle il a abordé les moyens de renforcer la coopération bilatérale
dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité

énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

Des procédures judiciaires seront engagées
contre le fournisseur

DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE
AFFAIRE DE BLÉ IMPROPRE

 Le ministère de l’Agriculture et du développement
rural compte engager, par le biais de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), des procédures
judiciaires contre le fournisseur qui a expédié plus de
27.000 tonnes de blé tendre dans des conditions qui ne
répondaient pas aux normes d’hygiène et de salubrité, a
indiqué hier à Alger le ministre du secteur, Abdelhamid
Hemdani. "Nous avons pris la décision de blacklister le
fournisseur et il y aura très certainement des poursuites
(judiciaires) contre lui pour exiger un remboursement de
cette marchandise jugée irrecevable", a déclaré
M.Hemdani, lors d’une conférence de presse tenue au
siège de son ministère. A ce propos, il a fait savoir que
l’OAIC a déjà engagé avec des experts les procédures pour
le remboursement et le dédommagement de l’Office, sou-
lignant que les fournisseurs sont tenus de respecter les nor-
mes phytosanitaires et la qualité du produit exigées dans le
cahier de charge. M. Hemdani est revenu sur les faits de
cette affaire qui date du 8 juin dernier lorsqu’un bateau de
céréales avait accosté au niveau du port d’Oran avec une
cargaison de 27.000 tonnes de blé tendre destinées à la
consommation humaine. Sur place, les analystes phytosa-
nitaires ont été effectuées sur des échantillons de blé du
premier chargement attestant de la qualité du grain et la
première cargaison, d’une quantité de 600 tonnes, avait été
acheminée vers la Coopératives de Céréales et de Légumes
Secs (CCLS) de Saïda. "Mais au déchargement de la mar-
chandise au niveau de cette CCLS, il a été suspecté la pré-
sence de cadavre d'animal en état de décomposition.
"L’OAIC a immédiatement cessé le déchargement" a-t-il
détaillé, affirmant que cette quantité a été complètement
détruite. Par ailleurs, un deuxième cadavre d’animal a été
découvert dans une autre cargaison et des instructions ont
été données pour la mise sous scellé de toute la cargaison
avant son refoulement vers le pays d’origine.

K. B.

                     



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3949Dimanche 20 juin 2021 A C T U A L I T E

Plusieurs projets ont été réalisés et d’autres en voie d’être réceptionnés dans les secteurs des travaux publics et
des transports durant la période allant de janvier à mai 2021, dont des stations du Métro d’Alger, des extensions
de lignes de chemins de fer et de tramways ainsi que des réhabilitations d’infrastructures routières et aéropor-

tuaires, selon un bilan du ministère des Travaux publics et des Transports. 

Travaux publics/Transports

PLUSIEURS PROJETS RÉALISÉS DEPUIS
DÉBUT 2021

C es projets réalisés,
dans le cadre de la
mise en œuvre du

plan d’action du
Gouvernement pour l’année
2021, concernent la construc-
tion d’une nouvelle station du
Métro d’Alger et les travaux
d’extension des lignes d’Ain
Naâdja-Baraki et El Harrach-
Aéroport d’Alger avec un
taux d’avancement 65%.
Selon le bilan du ministère,
l’extension du tramway de
Constantine, sur un linéaire
de 4 km avec 6 stations, “a été
finalisée à 100%”alors que
des essais techniques en pré-
vision de son lancement ont
été entamés. Le projet de
Tramway de la ville de
Mostaganem, prévu sur un
linéaire de 14,5 Km et doté de
24 stations, a connu aussi un
taux d’avancement de 80%.
La date d’achèvement prévi-
sionnelle des travaux est fixée
pour le mois de septembre
prochain. Concernant les pro-
jets des infrastructures routiè-
res, le ministère a évoqué
l’achèvement des travaux de
l’autoroute Est-Ouest, la mise
en place des systèmes d’ex-
ploitation et de péage ainsi
que la transformation en axe
autoroutier de la Route
Transsaharienne. Pour la fina-
lisation des travaux de l’auto-
route Est-Ouest, il reste le
parachèvement de la section
entre l’échangeur Drean et la
frontière tunisienne (84 kilo-
mètres) avec un taux d’avan-
cement de 85% dont la date
prévisionnelle de livraison est
fixée à fin 2021. Les travaux
de réalisation des installations
et équipements de l’autoroute
Est-Ouest ont connu un taux
d’avancement de 75%, a
assuré le ministère. Quant à la
transformation en axe auto-

routier de la route transsaha-
rienne, les travaux ont atteint
un taux d’avancement de
88%. Dans le domaine des
transports ferroviaires, le
bilan du ministère a fait res-
sortir une “bonne exécution”
des programmes d’extension,
d’électrification et de moder-
nisation du réseau en termes
de dédoublement de voies et
la réalisation de nouvelles
lignes.  Les projets de dédou-
blement sont à un taux de
90%, ceux portant sur la réali-
sation de nouvelles lignes à
84%, tandis que le taux de
réalisation des systèmes de
signalisation, de télécommu-
nication et d’énergie a atteint
les 95%. Les efforts menés
par la Société nationale des
transports ferroviaires
(SNTF) pour l’amélioration

des conditions d’accueil des
voyageurs au niveau des
gares, ont été évoqués égale-
ment dans ce bilan, citant
l’embellissement et la réfec-
tion des gares vétustes et des
projets en phase d’études
pour la réalisation des infra-
structures d’accueil (stations,
quais et embranchement) des-
servant les pôles universitai-
res (Caroubier - Souk Ahras–
Tébessa – M’Sila etc). 

Des projets en attente 
de crédits de paiements
Abordant, par ailleurs, les

projets ayant accusé des
retards et des arrêts, le minis-
tère a cité notamment les tra-
vaux de réalisation des liai-
sons et pénétrantes autoroutiè-
res qui ont enregistré une “très
faible” cadence pour la plu-

part. L’achèvement des projets
qui connaissant un taux
d’avancement supérieur à
50% est subordonné à des
réévaluations et mise en place
des crédits de paiements, a-t-
on mentionné dans ce docu-
ment. Le projet de mise en
place d’un système de régula-
tion de la circulation routière
au niveau de la wilaya d’Alger
est également à l’arrêt depuis
septembre 2019. Idem pour
les travaux entamés au niveau
de l’aérogare et de l’aéroport
international d’Oran qui sont à
l’arrêt, selon le ministère qui a
précisé que la livraison de ce
projet est conditionnée par la
mise en place des crédits de
paiements pour un montant de
7,5 Milliards de DA. Le pro-
gramme d’acquisition de 29
avions (2021-2025) confor-

mément aux résolutions du
Conseil des participations de
l’Etat (CPE) réuni le 28 mars
2018 reste toujours subor-
donné à la mise en place du
financement, a relevé le
ministère. S’agissant du projet
d’achèvement des travaux de
réalisation de la télécabine de
Tizi Ouzou “Kef Naadja-vil-
lage Redjaouna”, des 2 tron-
çons restants “la Wilaya -
hôpital Sidi Beloua” et “hôpi-
tal Sidi Belloua-village
Redjaouna”, celui-ci continue,
selon le même bilan, à être
confronté aux problèmes
d’oppositions et de disponibi-
lité de crédits de paiements, en
plus des contraintes liées à la
pandémie de Covid 19 empê-
chant les experts étrangers
d’intervenir. 

A. A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé que l’Algérie allait de l’avant vers l’accession à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) selon des démarches “bien étudiées”, soulignant que cette instance offrait 

de meilleures opportunités pour la relance de l’économie nationale, a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie/ OMC

L’ALGÉRIE SE DIRIGE VERS L’ACCESSION À L’OMC

L a déclaration du minis-
tre est intervenue lors
de sa participation aux

travaux de la réunion des
ministres de l’Union africaine
(UA) chargés du commerce
avec l’OMC, tenue par visio-
conférence, laquelle a évoqué

les préparatifs de la 12è réu-
nion ministérielle virtuelle de
l’OMC, prévue du 30 novem-
bre au 03 décembre 2021 à
Genève, a précisé le communi-
qué. M.Rezig a souligné à
cette occasion “la poursuite
par l’Algérie de ses efforts

visant à aller de l’avant vers
l’accession à l’OMC suivant
des démarches bien étudiées,
au regard des opportunités
offertes par cette instance en
vue de la relance de l’écono-
mie nationale à travers l’initia-
tion d’une série de réformes

profondes à même de promou-
voir le commerce extérieur et
l’intégration dans la chaine de
valeurs régionale et mon-
diale”. Le ministre a en outre
cité, entre autres réformes, la
révision de la rège 49-51 régis-
sant l’investissement étranger

en Algérie, maintenue pour
certains secteurs stratégiques,
et “ses répercussions positives
sur l’attractivité des investisse-
ments directs étrangers (IDE)
et l’augmentation du volume
des échanges commerciaux”.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Le journal de l’Euro
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Elections régionales 2021
21h05 : Météo
21h10 : All Inclusive
23h05 : Esprits criminels
23h50 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante et Le jour du
Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h05 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
15h55 : Vivement dimanche prochain
16h44 : Agissons avec Jamy
16h45 : Le journal des Bleus
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Antidote
18h35 : Les enfants de la télé
19h10 : Les enfants de la télé, la suite
19h40 : Météo 2
19h45 : Elections régionales
19h50 : Journal 20h00
20h00 : Elections régionales
22h45 : The Town

08h31 : Looney Classic
08h37 : Looney Classic
08h44 : Looney Classic
08h51 : Looney Classic
08h57 : Looney Classic
09h05 : Looney Classic
09h12 : Scooby-Doo et compagnie
09h35 : Chouette, pas chouette
09h45 : C’est pas le bout du monde
10h15 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h20 : Météo
11h25 : L’info outre-mer
11h30 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Le coup du parapluie
15h10 : Destination 2024
15h15 : Cyclisme : Championnats de France
17h05 : La p’tite librairie
17h10 : 8 chances de tout gagner

17h50 : Le Grand Slam
18h45 : Agissons avec Jamy
18h50 : Météo
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Régionales et départementales 2021
21h00 : Régionales et départementales 2021
21h15 : Régionales et départementales 2021
22h00 : Régionales et départementales 2021
22h15 : Régionales et départementales 2021
23h00 : Régionales et départementales 2021

07h59 : Dreams
09h18 : Kem’s
09h57 : Mon cousin
11h40 : La boîte à questions
11h46 : Rencontres de cinéma
12h01 : L’info du vrai, le docu news
12h35 : Cher journal
12h43 : En pole
13h35 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix d’Allemagne
14h56 : Formule 1 : Grand Prix de France
16h51 : Le Podium
17h04 : Formula One, le mag
17h46 : Les blagues de Toto
19h07 : Hobbies
19h18 : Hobbies
19h33 : Platini, le dernier romantique
21h05 : Boutchou
22h21 : 30 jours max
23h49 : Le prince oublié

08h35 : ARTE Junior, le mag
08h50 : Jodie Foster : Hollywood dans la peau
09h45 : Trésors oubliés de la Méditerranée
10h15 : Twist
11h10 : Jardins d’ici et d’ailleurs
11h40 : Le jardin d’Eden
12h05 : GEO Reportage
12h50 : Le cavalier mongol
13h45 : A la recherche de l’équateur
15h15 : Bougainville, le voyage à Tahiti
16h10 : Les druides : prêtres des peuples celtes
17h05 : La fille d’Egtved
18h05 : Van Dyck : Gloire et rivalités dans l’art
baroque flamand
18h55 : Les grands moments de la musique
19h45 : Arte journal
20h05 : Le musée et le milliardaire anticonfor-
miste
21h00 : Captain Fantastic
22h55 : Chabrol, l’anticonformiste
23h55 : Montpellier Danse : À corps perdu

07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Scènes de ménages
13h35 : Maison à vendre
14h40 : Maison à vendre
15h45 : Courses hippiques
16h25 : 66 minutes : grand format
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
21h05 : Capital
23h10 : Braqueurs

T F I

21h10 : 
All Inclusive

T F I

20h00 : Elections 
régionales

21h00 : Régionales 
et départementales 2021

                            



“D ans le cadre de la prise
en charge des préoccu-
pations des citoyens

concernant les véhicules saisis en
provenance de pays européens et
importés provisoirement par des res-
sortissants étrangers dans un cadre
exceptionnel, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
informe que suite aux résultats du
groupe de travail, mis sur pied pour
l’examen de cette problématique
conformément aux instructions du
Premier ministre, il a été décidé,

dans un premier temps de permettre
aux citoyens ayant acquis ces véhi-
cules, actuellement saisis, de les
récupérer provisoirement en vue de
leur exploitation et utilisation
jusqu’à régularisation définitive de
leur situation”, indique un commu-
niqué du ministère. A cet effet, les
propriétaires de ces véhicules “sont
invités à se rapprocher des services
compétents au niveau local
(Recettes des Douanes et juridic-
tions concernées) afin d’entamer les
procédures de récupération de leurs
véhicules suivant des mécanismes,

dont les détailles sont disponibles au
niveau de ces mêmes services”, indi-
que le ministère de l’Intérieur qui
fait état de “l’élaboration, dans un
deuxième temps, du cadre juridique
relatif à la régularisation définitive
de la situation des véhicules concer-
nés (saisis et non saisis)”. “Les pour-
suites judiciaires restent de mise
contre les individus dont l’implica-
tion est établie dans des réseaux de
falsification ou de facilitation de fal-
sification des dossiers de ces véhicu-
les”, conclut le communiqué. 

APS
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Véhicules

LES VÉHICULES IMPORTÉS SAISIS
PEUVENT ÊTRE RÉCUPÉRÉS

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire (MICLAT) a annoncé, que les véhicules provenant de pays européens et

importés provisoirement par des ressortissants étrangers dans un cadre exception-
nel, acquis par des citoyens algériens et actuellement saisis, peuvent être récupé-

rer à titre provisoire en attendant la régularisation définitive de leur situation.

Lutte contre
l’accaparement 
des biens immobiliers

RÉCUPÉRATION 
DE 6040 HECTARES
DEPUIS AVRIL
DERNIER 

 Le ministère de la Justice a fait
savoir samedi que les tribunaux
administratifs avaient statué, durant
la période allant de mai dernier à
juin en cours, sur 85 jugements rela-
tifs à l’accaparement illégal des
biens immobiliers publics avec la
récupération d’une superficie glo-
bale de 6040 hectares.  “Vu les
requêtes soulevées par le ministère
des Finances portant annulation des
actes de concession en raison de la
violation par leurs titulaires de leurs
engagements contractuels, les tribu-
naux administratifs ont rendu, en
mai dernier et avril courant, 85 juge-
ments portant récupération d’une
superficie globale de 6040 hectares
(plus de 60 millions de mètres car-
rés), portant le total des terres récu-
pérées à 8034 hectares (plus de 80
millions de mètres carrés)”, a précisé
le ministère dans son communiqué.
Les raisons légales de l’annulation
des actes de concession se résument
essentiellement en “la non réalisa-
tion des travaux après une durée
légale et le non recours à des procé-
dures administratives pour les enta-
mer ou renoncer au droit de conces-
sion au bénéfice d’autrui”. 

APS

LPP
OUVERTURE 
DE L’OPÉRATION 
DE SOUSCRIPTION
DANS 39 WILAYAS

 L’Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a annoncé
l’ouverture de l’opération de sous-
cription pour bénéficier des loge-
ments promotionnels publics (LPP)
selon les quotas disponibles dans 39
wilayas. “L’Entreprise nationale de
promotion immobilière porte à la
connaissance de tous les citoyens
désirant souscrire à la formule LPP,
selon les quotas disponibles, qu’ils
sont appelés à soumettre une
demande sur le site web de l’entre-
prise www.enpi.dz”, a précisé
l’ENPI sur sa page Facebook. Il
s’agit, selon la même source, des
wilayas suivantes: Adrar, Chlef,
Laghouat, Batna, Béjaia, Biskra,
Bechar, Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa,
Jijel, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel
Abbes, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa, Mostaganem,
M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, El-
Bayadh, Bordj Bou Arreridj, El
Taref, Tissemsilt, El Oued, Souk
Ahras, Mila, Ain Defla, Ain
T’émouchent, Ghardaïa et Relizane.
A noter que la formule LPP est des-
tinée à la catégorie dont le revenu
mensuel oscille entre 108.000 DA et
216.000 DA, en comptabilisant les
revenus du souscripteur et de son
conjoint.

APS

L e ministre a saisi cette occa-
sion pour présenter l’expé-
rience algérienne et ses ini-

tiatives visant la promotion de solu-
tions pacifiques et politiques aux
crises, insistant sur l’impératif de
dépasser la méthode traditionnelle
de gestion des conflits en œuvrant à
la réunion des conditions propices
pour les résoudre de manière défini-
tive. Par ailleurs, le chef de la diplo-
matie algérienne a participé à une

deuxième séance-débat sur la coopé-
ration économique entre l’Afrique et
la Turquie, où il a appelé, dans son
intervention, à établir un partenariat
équilibré préservant les intérêts des
deux parties, mettant en avant les
réformes économiques initiées par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en vue
d’améliorer le climat d’investisse-
ment et encourager les investisse-
ments étrangers, précise la même

source. Le ministre a également
tenu, en marge de ces travaux, des
rencontres bilatérales avec des opé-
rateurs économiques turcs dont ceux
activant en Algérie ainsi qu’avec ses
homologues issus de nombre de
pays dont le Gabon, le Kenya,
Madagascar, la Libye, le Cameroun,
la Turquie, l’Azerbaïdjan, la
Pologne et la Malaisie, conclut le
communiqué. 

APS

Forum d’Antalya sur la diplomatie

M. BOUKADOUM PARTICIPE 
À DEUX DÉBATS

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri  Boukadoum, a pris part samedi à
une séance-débat sur la “région MENA: vers  un agenda durable”, dans le

cadre de la première édition du Forum d’Antalya  sur la diplomatie organisé en
Turquie, indique un communiqué du ministère  des Affaires étrangères.
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P rolonger la “success-story” du
Qashqai, c’est la mission de
cette très conservatrice 3e

génération. Taillé pour séduire ses
fans, le SUV nippon a progressé, mais
manque d’agrément dans cette
variante d’entrée de gamme.
Devinette : qu’est ce qui est encore
plus dur que de lancer une voiture qui
défriche un nouveau segment et se
vend à la pelle ? La remplacer. Nissan
a ce “problème de riche” : son
Qashqai, a tellement cartonné depuis
2007 - 3 millions vendus en Europe,
dont 330 000 rien qu’en France - que
chaque nouvelle génération a une
sacrée pression sur les épaules. Jouer
l’innovation est risqué, alors le japo-
nais toujours fabriqué en Angleterre
joue sur le velours de la continuité.
Ainsi, huit ans après le Qashqai 2
(2013), le nouveau venu revient en
version revue et optimisée. Nouvelle
plateforme inédite dans l’alliance
Renault Nissan, qualité revue à la
hausse, gamme moteur électrifiée,
équipement à la page, cette version 3
est calibrée d’abord pour convaincre
les clients de la marque de succomber
à la nouveauté.

Recette améliorée à l’intérieur
Du point de vue d’un possesseur

d’un Qashqai 1 ou 2, c’est tentant.
Sans retoucher à ses proportions, les
designers ont dynamisé la ligne, des
phares en boomerang entourant la
calandre en V typique de la marque.
L’ensemble ne manque ni d’équilibre,
ni d’une certaine prestance, à défaut
d’être aussi osé que son petit frère
Juke. La toute nouvelle planche de
bord de ce SUV compact n’a guère
plus de personnalité que l’ancienne.
Mais, en échange, elle apparaît plus
flatteuse et mieux construite, autant en
qualité des matériaux employés qu’en
précision des assemblages. Les quel-
ques centimètres grapillés ici et là, 4
cm en longueur (4,43 m), 3 cm en lar-
geur (1,84 m) et 2 cm sur l’empatte-
ment (2,67 m) ont permis officielle-
ment d’optimiser l’espace intérieur.

En vrai Saint-Thomas, nous le vérifie-
rons mètre ruban en main dès que pos-
sible, mais l’espace paraît effective-
ment généreux aux entournures,
notamment aux places arrière - dom-
mage la banquette ne coulisse pas et la
modularité se limite à des dossiers
rabattables. Le coffre pour sa part,
annonce un volume agrandi de 50
dm?, portant la contenance à 436-504
dm?, selon la position du plancher de
coffre relevable en deux parties.
Evidemment en 2021, le Qasqhai ne
pouvait pas se passer d’écrans et il en
offre 32,1 pouces cumulés sur notre
version Tekna, en ajoutant l’écran-
compteur (12,3 pouces), l’affichage
tête haute (10,8 pouces) et la dalle
centrale (9 pouces). Toutefois, en
SUV pragmatique, le Nissan n’a pas
succombé au tout-tactile et conserve
de vrais commandes de clim’ et des
boutons physiques sur le volant (un
peu trop d’ailleurs). L’ergonomie en
apparaît d’autant plus réussi que la
position de conduite profite des excel-
lentes amplitudes de réglages du
volant.

Agrément moteur/boîte décevant
Voilà qui met en bonne condition

au moment de s’élancer à bord de

notre Qasqhai. Ce dernier a fait une
croix sur le diesel et, en attendant
l’arrivée l’année prochaine d’une
variante e-Power dont la technologie
n’est pas sans rappeler celle du
Mitsubishi Eclipse Cross, seules deux
variantes essence micro hybridées
sont commandables. La première, de
140 ch ici à l’essai, est associée forcé-
ment à une boîte manuelle, tandis que
la seconde (158 ch) impose la trans-
mission auto. Xtronic. Si le Qasqhai
est fier de son appellation Mild
Hybrid, l’apport de ce système 12V
s’avère, en dehors d’un Start@Stop
ultra rapide, anecdotique. Les 4 g/km
de CO2 économisés - équivalent à
0,15 l/100 km de gagné - n’empêche
pas le Qashqai Mild Hybrid 140 ch de
souffrir d’un malus (230 à 330 Û
selon les options). Tandis que les 6
Nm de boost électrique de l’alterno-
démarreur ne suffisent pas à compen-
ser la paresse du 1,3 l turbo à bas régi-
mes. Endormi sous 1 500 tr/mn, le
quatre-cylindres prête d’autant plus le
flanc à la critique sur nos magnifiques
routes d’essai du Lubéron, entre
Lourmarin et Gordes, que la com-
mande de boîte de vitesse accroche.
L’agrément en souffre et c’est dom-
mage car le nouveau châssis lui a bien

progressé, tout comme la direction.
Plus directe et débarrassée du balourd
affectant la 2e génération à défaut
d’offrir un ressenti parfait, celle-ci
commande un train avant plus tran-
chant qu’auparavant, les mouvements
de caisse bien contenus ajoutant à la
stabilité de ce SUV familial.
L’hybridation légère ne perturbe pas
le dosage du freinage et, autre bonne
nouvelle, le confort de suspension
progresse également. Les rues étroites
et parfois rustiques des plus beaux vil-
lages du coin, Bonnieux, Lacoste et
Ménerbes pour ne citer qu’eux, met-
tent en avant la bonne filtration des
inégalités, même si la surmonte pneu-
matique ici présente (19 pouces, 18 de
série) dégrade forcément un peu le
confort. La bonne insonorisation
achève de convaincre que le Qashqai
n’a rien perdu de son sens de l’accueil.

Des tarifs un peu élevés
Enfin, Nissan a la main un peu

lourde sur les tarifs. Si cette version
Mild Hybrid 140 ch s’offre dès 28 990
Û en  Visia, cette variante Tekna, la
plus chère des cinq finitions propo-
sées, s’affiche 35 790 Û. C’est davan-
tage que le plus onéreux des Peugeot
3008 PureTech 130 (35 500 Û en
Roadtrip). L’incontournable SUV du
Lion n’a pas de micro-hybridation
mais cela ne l’empêche pas de s’an-
noncer un peu plus sobre (moins de
malus à la clé), d’être plus sympa à
conduire et de profiter d’un 3-cylin-
dres essence bien plus agréable à
l’usage avec sa commande de boîte
manuelle. Le Qashqai a pour lui d’of-
frir des places arrière nettement plus
spacieuses, un équipement plus com-
plet et récent (avec notamment une
application à installer sur mobile
offrant de surveiller à distance sa voi-
ture), mais le manque d’agrément de
son couple moteur/boîte incite à vous
conseiller la variante Mild Hybrid 158
ch à boîte Xtronic… facturée 3 100 Û
de plus en finition Tekna (38 890 Û).
Ca fait cher le Qashqai.

Automobile magazine

 L'Audi Q4 Sportback e-tron,
variante coupé du SUV Q4 e-tron,
est aujourd'hui disponible à la com-
mande. Comptez 44 800 Û minimum
pour vous l'offrir. Les SUV-coupés
sont tellement à la mode chez les
constructeurs allemands que même
les modèles zéro émission ont le
droit à une telle déclinaison.
D'ailleurs, Audi n'a pas perdu de
temps avec son nouveau Q4 e-tron
puisqu'il a présenté simultanément
en avril dernier le modèle "classi-
que" à 5 portes et son dérivé coupé
Sportback à la ligne de toit fuyante.
Même dimensions généreuses dans
les deux cas (4,59 m de longueur), et
espace intérieur visiblement à peine
moins généreux pour le plus athléti-

que. Cela peut paraître surprenant
mais c'est même le Sportback qui
embarque davantage de bagages
(535 dm3 contre 520 dm3 pour le Q4
e-tron "tout court"). Les choses s'in-
versent une fois les sièges rabattus :
1 460 dm3 pour le Sportback, 1 490
dm3 pour l'autre Q4. Ca se joue à pas
grand-chose, ceci dit. En tout cas, le
Q4 Sportback e-tron fait son entrée
au catalogue.

Plus cher que le Q4 e-tron "normal"
La gamme de la déclinaison

Sportback est un peu différente de
celle du modèle classique. Si les fini-
tions sont les mêmes, les motorisa-
tions disponibles au lancement ne le
sont pas. Tous deux démarrent avec

la version "35" délivrant 170 ch et
310 Nm de couple et disposant d'une
batterie à la capacité nette de 52
kWh (55 kWh brut). Son autonomie
est estimée à 341 km. Il faut compter
entre 1 660 Û et 2 000 Û de plus,
selon la finition, pour accéder au
SUV-coupé avec cette même motori-
sation. Mais là où le Q4 e-tron pro-
pose une déclinaison intermédiaire
"40" d'une puissance de 204 ch, elle
ne fera son entrée au catalogue du
Sportback que fin juillet. Il y aura
également une variante "45" (265
ch) fin novembre. Un second moteur
est d'ores et déjà disponible sur le
Sportback, il s'agit du modèle "50".
Plus puissant, doté de deux moteurs,
un placé à l'avant, l'autre sur l'essieu

arrière, il délivre une puissance de
299 ch et 460 Nm de couple. Sa bat-
terie dispose d'une plus grande capa-
cité(77 kWh). L'autonomie en pro-
fite : Audi annonce 485 km. Il est
surtout beaucoup, beaucoup plus
onéreux que le modèle "35". A fini-
tion égale, il faudra ajouter 12 900 Û
à la facture. 100 Û le cheval din sup-
plémentaire pour être précis, aie ! 67
700 Û minimum, c'est aussi 15 250
Û de plus que le cousin Volkswagen
ID.4 GTX doté de la même motori-
sation, ça fait cher payé le blason
plus prestigieux... Les premeirs Q4
Sportback e-tron débarqueront dans
les concessions à partir du mois de
novembre.

Automobile magazine

Premier essai au volant de la version
essence 140 ch du SUV compact

Le nouvel Audi Q4 Sportback e-tron à partir de 44 800 Û

NOUVEAU NISSAN QASHQAI 

                                                     



“U ne performance” qui a
été réalisée grâce à une
démarche “inédite” ini-

tiée par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique, depuis sa création en
juillet 2020, qui devrait permettre de
baisser la facture d’importation des
médicaments de 800 millions de dol-
lars en 2021, par rapport à l’année pré-
cédente où elle s’était élevée à 2 mil-
liards de dollars, a précisé le cadre du
ministère. Cette économie “considéra-
ble” de l’ordre de 40% a été réalisée
en réussissant à concilier les besoins
nationaux en termes de médicaments
et les stocks existants, a ajouté M.
Alouache qui a considéré que cela
reflète les objectifs de la régulation du
marché du médicament en Algérie qui
s’articule autour de trois axes : assurer
la disponibilité des médicaments,
développer l’industrie pharmaceuti-
que locale et baisser la facture d’im-
portation des médicaments. Avant de
détailler le calcul des économies en
devises prévues pour 2021 en matière
d’importation de médicaments, M.
Alouache a expliqué que les produits
pharmaceutiques ont été segmentés en
deux catégories, à savoir ceux stricte-
ment importés et le segment des pro-
duits “mixtes”, dont une partie est pro-
duite localement et l’autre importée.
Cette réduction de plus de 800 mil-
lions d’euros a été rendue possible
grâce à quatre leviers d’intervention, à
savoir une meilleure gestion des

stocks, le développement de la pro-
duction nationale, la limitation de
l’importation des produits pharmaceu-
tiques non essentiels et l’interdiction
de l’importation des produits pharma-
ceutiques fabriqués localement.
L’enregistrement de nouveaux biosi-
milairex permettra, aussi, à la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) de faire des économies impor-

tantes. D’autre part, l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutique
(ANPP), à travers les différents comi-
tés installés à son niveau (Comité éco-
nomique multisectoriel), doit prioriser
le traitement de tous les dossiers “qui
présentent un intérêt thérapeutique et
surtout économique”, ce qui signifie
que lorsque plusieurs produits impor-
tés sont proposés sur le marché, le

choix se portera sur celui qui affichera
le prix le moins cher tout en garantis-
sant une efficacité et une efficience
optimales. M. Alouache a, toutefois,
tenu à préciser que la décision de sus-
pendre l’importation d’un médica-
ment quelconque n’est pas prise for-
tuitement, expliquant que lorsque
deux ou trois fabricants locaux s’en-
gagent à satisfaire la demande natio-
nale sur un médicament, le ministère
suspend l’importation de ce produit,
car l’importation vient, selon lui, en
appoint pour compléter les quantités
nécessaires pour répondre aux besoins
du marché local. A ce titre, il a révélé
que les services du ministère se sont
rendu compte que sur certains produits,
“des surstocks à même de suffire pour
couvrir une année et plus de consom-
mation” ont été constitués, ce qui les a
amenés à préconiser de suspendre l’im-
portation de ces produits, jusqu’à ce que
le besoin de renouveler ces stocks se
fasse ressentir. De son côté,
l’Observatoire national de veille sur la
disponibilité des produits pharmaceuti-
ques est en voie d’établissement, en
associant le Comité des experts clini-
ciens, une liste de médicaments impor-
tés et produits localement, remboursa-
bles, dont le ministre de l’Industrie
pharmaceutique veille à la disponibilité,
ce qui permettra d’orienter les prescrip-
teurs sur les médicaments qui seront sur
le marché durant l’année 2021.

K. B.
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Le programme prévisionnel d’importation de médicaments (PPI) pour l’année 2021, établi par le ministère 
de l’Industrie pharmaceutique, permettra une baisse de la facture d’importation de l’ordre de 40% par rapport 

à 2019, ce qui représente un montant de 800 millions de dollars, a indiqué à l’APS le directeur des activités
pharmaceutiques et de la régulation au ministère de l’Industrie pharmaceutiques, docteur Bachir Alouache.

Importation de médicaments

LA BAISSE DE LA FACTURE AVOISINERA
800 MILLIONS D’EUROS EN 2021

L e mémorandum d’entente a été
signé par le directeur général
de l’ONAT, Arezki Tahar, la

directrice générale de l’ONT, Saliha
Necer Bey, et le président directeur
général du Groupe HTT, Lazhar
Bounafaa, et ce, lors d’une cérémonie
présidée par le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Ali Boughazi. Dans une
allocution prononcée à cette occasion,
M. Boughazi a souligné l’importance
de ce mémorandum d’entente pour
l’unification des efforts entre les éta-
blissements touristiques publics et la
dynamisation du tourisme en Algérie,
en particulier en matière de promotion
et de commercialisation des services
et produits touristiques, notamment

avec le lancement de la saison estivale
2021 “dont nous voulons assurer la
réussite”, a-t-il affirmé. Le ministre a
insisté sur la nécessité d’atteindre
l’excellence dans le domaine du tou-
risme qui est, a-t-il dit, un secteur vital
et générateur de richesses et d’emplois
qui revêt des dimensions culturelle,
civilisationnelle et historique, appe-
lant à encourager la promotion des
produits et services touristiques pro-
posés, à diversifier les circuits touris-
tiques et à œuvrer en faveur d’une
activité touristique tout au long de
l’année. Après avoir rappelé les
“conséquences désastreuses de la pan-
démie Covid-19 sur le secteur du tou-
risme”, il a appelé à en tirer les ensei-
gnements à travers la mise en place de

programmes divers en vue de la pro-
motion du secteur”, tout en saisissant
l’opportunité pour attirer des touristes
à l’intérieur du pays, proposer des
tarifs concurrentiels et améliorer les
services et les structures d’héberge-
ment”. A ce propos, M. Boughazi a
appelé les directeurs du tourisme au
niveau de 14 wilayas côtières à consen-
tir “davantage d’efforts en vue de
l’amélioration de la performance en
cette saison, vu les atouts touristiques
disponibles au niveau national”, met-
tant l’accent sur l’importance de réunir
toutes les conditions en faveur des
familles algériennes dans le but de leur
permettre de passer d’agréables vacan-
ces”. Le même responsable a également
souligné l’impératif de “prendre en

charge l’artisanat à travers la consécra-
tion d’espaces et d’expositions durant la
saison et tout au long de l’année afin de
donner une chance aux artisans de ven-
dre leurs produits et de rattraper ainsi
les pertes causées par la pandémie,
annonçant qu’il sera procédé à l’issue
de la saison estivale au “classement des
wilayas en fonction de leurs activités
touristiques pour s’enquérir de la per-
formance de chaque directeur dans la
promotion du tourisme”. Pour leur part,
les représentants des trois établisse-
ments touristiques publics susmention-
nés, ont insisté sur la nécessaire promo-
tion de la destination Algérie pour atti-
rer des touristes et proposer des offres
concurrentielles de qualité.

APS 

Un mémorandum d’entente a été signé entre l’Office national du tourisme (ONT), l’Office national algérien 
du tourisme (ONAT) et le groupe “Hôtellerie, tourisme et thermalisme” (HTT) pour l’unification de leurs efforts

et le renforcement de leur complémentarité en vue d’une saison estivale 2021 réussie.

ONT

SIGNATURE D’UN MÉMORANDUM D’ENTENTE ENTRE
TROIS ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS

POUR UNE SAISON ESTIVALE 2021 RÉUSSIE
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WALL STREET SOUS PRESSION,
LA FED CASSE L’AMBIANCE

W all Street perd du
terrain ce ven-
dredi. Le DJIA est

orienté en retrait de 1,46% à
33.329 pts et le S&P 500 cède
1% à 4.179 pts, alors que le
Nasdaq abandonne 0,54% à
14.084 pts. Sur le Nymex, le
baril de brut WTI prend 1,3%
à 72$. L’once d’or remonte
péniblement de 0,1% à
1.777$. L’indice dollar gagne
0,4% face à un panier de devi-
ses. Le bitcoin trébuche de
près de 6% sous les 37.000$.
C’est la journée des Quatre
Sorcières ce vendredi à Wall
Street, ce qui entraîne parfois
(mais de moins en moins) une
volatilité accrue des marchés.
Cet événement boursier, qui
intervient 4 fois par an (le
3ème vendredi de chaque tri-
mestre), correspond à l’arri-
vée à échéance simultanée de
4 types de contrats : les
options sur indices et sur
actions, ainsi que les contrats
à terme sur les indices et les
actions... Notons qu’il n’y
aura par ailleurs pas de statis-
tique notable outre-Atlantique
ce jour, pas plus d’ailleurs
que de publication trimes-
trielle importante d’entreprise
cotée. Ailleurs dans le monde
ce vendredi, l’indice alle-
mand des prix à la production
a connu une poussée plus de
deux fois supérieure aux
attentes en mai, à +1,5% en
comparaison du mois anté-
rieur. Les ventes britanniques
de détail ont quant à elles sur-
pris en baisse, reculant de
1,4% en mai là où le consen-
sus était positif de +2% par
rapport au mois d’avril. Hors
automobile et essence, ces
ventes régressent de 2,1%
contre +2% de consensus
FactSet. La balance euro-
péenne des comptes courants
est ressortie excédentaire de
22,8 milliards de dollars en
avril, contre 20 milliards de
consensus. Les marchés digè-
rent les dernières annonces de
la Fed, qui commence à évo-
quer plus ouvertement la
réduction de ses achats d’ac-
tifs mensuels actuellement
logés à 120 milliards de dol-
lars. L’hypothèse d’une infla-
tion transitoire demeure favo-
risée, malgré les avertisse-
ments de certains économis-
tes... La Banque du Japon a
quant à elle laissé sa politique
inchangée, comme attendu.
James Bullard, le président de
la Fed de St. Louis, a
confirmé que Jerome Powell
avait officiellement ouvert les
discussions sur le ‘tapering’
lors de la dernière réunion
monétaire de la Fed mardi et
mercredi. Bullard indique que

l’inflation est plus élevée que
prévu et que la reprise écono-
mique post-confinement est
plus vigoureuse qu’attendu. Il
s’attend même à une première
hausse des taux de la Fed en
fin d’année prochaine. Pour
l’heure, la banque centrale
américaine doit selon lui enta-
mer des discussions plus
approfondies à propos de la
réduction des achats d’actifs.
La Fed avait déjà surpris
quelque peu les marchés,
avant-hier soir, en se mon-
trant un peu plus “faucon”
qu’attendu, tout en mainte-
nant pour l’heure le statu quo
sur sa politique monétaire très
accommodante. Compte-tenu
du reflux de la pandémie, la
banque centrale américaine
s’est ainsi montrée plus opti-
miste pour la croissance éco-
nomique aux Etats-Unis, et a
reconnu que l’inflation serait
plus élevée que prévu cette
année, tout en jugeant une
nouvelle fois que le phéno-
mène serait transitoire. En
outre, la majorité des mem-
bres de la Fed s’attendent dés-
ormais à ce que le taux des
fed funds soit relevé courant
2023, et non à partir de 2024
comme précédemment
estimé. Les nouvelles projec-
tions de la Fed publiées mer-
credi montrent que le taux des
fed funds (actuellement pro-
che de zéro) serait de 0,6% à
la fin 2023, ce qui implique-
rait deux hausses de taux d’un
quart de point cette année là.
13 membres de la Fed sur 18
s’attendent à ce que les taux
directeurs soient relevés cou-
rant 2023. En mars, ils
n’étaient que 7 à envisager un

début de resserrement moné-
taire courant 2023, et en
décembre ils n’étaient que 5.
“Les progrès de la vaccina-
tion ont réduit la propagation
du Covid-19 aux Etats-Unis”,
a déclaré la Fed. “Au vu de
ces progrès et de solides poli-
tiques de soutien, les indica-
teurs d’activité économique et
l’emploi se sont renforcés”, a
ajouté la banque centrale, qui
avait conditionné depuis mars
2020 toute évolution de sa
politique monétaire à la fin de
la pandémie. Le président de
la Fed, Jerome Powell, a indi-
qué lors de sa conférence de
presse, que les membres de la
Fed avaient bel et bien abordé
le sujet de la réduction des
achats d’actifs (“tapering”)
lors de sa réunion de deux
jours. Interrogé sur la ques-
tion, il a répondu : “si vous
voulez, vous pouvez dire que
c’était la réunion où l’on a
‘parlé-de-parler-de’ réduire
les achats d’obligations”.
Pour autant, aucun calendrier
précis n’est pour l’instant
évoqué. La Fed s’est conten-
tée de répéter qu’elle voulait
voir “de nouveaux progrès
substantiels” en matière
d’emploi et d’inflation avant
de ralentir le rythme de ses
achats d’actifs. Dans l’immé-
diat, l’objectif de taux des
“fed funds” reste donc fixé
entre 0 et 0,25%, tandis que la
Fed continuera d’acheter pour
120 milliards de dollars d’ac-
tifs chaque mois (80 Mds$
d’obligations d’Etat et 40
Mds$ d’actifs adossés à des
prêts hypothécaires) afin de
soutenir l’économie améri-
caine en phase de reprise

après la crise du coronavirus.
Sur le front géopolitique, le
président Joe Biden pourrait
signer un nouvel ordre exécu-
tif visant certaines applica-
tions chinoises. Pourtant, le
conseiller à la sécurité natio-
nale de la Maison blanche a
confié que Biden allait cher-
cher à créer des liens avec le
président chinois Xi Jinping
dans les prochains mois. Le
prochain rendez-vous en ligne
de mire est le G20 italien
d’octobre. Concernant les
projets de relance aux USA,
Chuck Schumer, leader de la
majorité démocrate au Sénat,
qui espère un vote en juillet
sur le plan d’infrastructures,
rencontre les démocrates
modérés pour travailler sur
les contours d’un accord
bipartisan. Le Washington
Post évoque la possibilité
d’un accord, mais constate
que des obstacles demeurent.
Des sénateurs républicains et
démocrates ont par ailleurs
proposé un crédit fiscal de
25% pour les investissements
dans les semi-conducteurs.

Les valeurs
Lennar (+3%), le promo-

teur immobilier américain, a
battu le consensus de revenus,
livraisons, commandes et
backlog. Après un bon second
trimestre fiscal, le groupe a
réaffirmé sa guidance sur
l’exercice 2021 en termes de
livraisons, tout en relevant ses
estimations concernant les
prix de ventes et la marge
brute.

Fisker (-2%) a annoncé un
accord de production de long
terme avec Magna, qui com-

mencera par construire les
SUV Fisker Ocean en fin
d’année prochaine.

Tenet Healthcare (-4%) a
annoncé la cession de cinq
hôpitaux et des opérations
liées pour 1,1 milliard de dol-
lars.

eBay (-2%) devrait céder
une participation de 80% dans
son activité sud-coréenne au
consortium Shinsegae-Naver
pour un montant représentant
environ 3,1 milliards de dol-
lars, indique le Financial
Times. En outre, le géant
américain des enchères en
ligne et le Norvégien
Adevinta ont obtenu les der-
nières autorisations nécessai-
res au rapprochement de leurs
opérations dans les petites
annonces. eBay recevra 2,5
milliards de dollars en cash et
540 M$ en actions Adevinta.

Adobe Systems (+2%) a
publié hier soir les comptes
de son deuxième trimestre fis-
cal, supérieurs aux attentes
avec la forte croissance de la
demande de logiciels logés
dans le cloud. L’action Adobe
est logée sur ses records ce
jour. L’Américain, qui édite
des logiciels graphiques
comme Acrobat, Photoshop,
InDesign ou Illustrator ou
Flash, a indiqué que son béné-
fice net du 2e trimestre fiscal,
achevé fin mai, avait atteint
1,12 milliard de dollars
(2,32$ par action) contre 1,1
Md$ un an plus tôt. En termes
ajustés, le bpa s’élève à 3,03$,
bien supérieur aux attentes
(2,81$). Les revenus ont tota-
lisé 3,84 Mds$, en hausse de
22,5%. Pour son 3e trimestre
fiscal, Adobe prévoit un bpa
de 3$ pour des ventes de 3,88
Md$, supérieurs aux attentes
de marché.

Fox (+2%). Le groupe
américain de médias et diver-
tissement a annoncé une addi-
tion de 2 milliards de dollars à
son programme de rachat
d’actions. Le groupe entend
racheter ces titres sous
réserve des conditions de
marché et d’autres facteurs,
sans limitation de temps.

Smith & Wesson (+12%),
le fabricant américain d’ar-
mes, a annoncé hier soir de
solides résultats trimestriels,
ainsi qu’une augmentation de
son dividende et un nouveau
plan de rachat d’actions. Pour
le quatrième trimestre fiscal, le
groupe a réalisé un bpa GAAP
de 1,7$ et des revenus de 323
millions de dollars. Le béné-
fice net a été de 89 millions.
Les ventes annuelles attei-
gnent ainsi 1,1 milliard, pour
un bénéfice net de 244 M$.

Boursedirect
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Habit et de L’urbanisme et la ville

Office De Promotion Et de Gestion
Immobilier Wilaya De M’s i l a

Numero  F i s c a l  0 9 9 5 2 8 0 1 0 2 8 7 4 2 1

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions des articles 65,82 du décret présidentiel n° 25-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

L’office de Promotion et de Gestion Immobilière COOPIRATIVE TAREK IBN ZIAD (ROUTE ALGER) wilaya de M’sila, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel
d’offres National ouvert N° 06/2021 paru dans les quotidiens nationaux : ELAYEM le : 23/05/2021 et Transaction D’Algérie en français le :23/05/2021 relatif aux travaux de TCE + VRD+
PT à travers la wilaya de M’sila, qu’après évaluation des offres, il a été décidé ce qui suit :

1- Projet de : parachèvement 24/80 logts publics locatifs à OULED SIDI IBRAHIM programme 700 logts année 2009 RHP).
-Lot TCE VRD+ PT le projet est attribué à :

Les autres soumissionnaires, sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de L’office de Promotion et de Gestion Immobilière, coopérative tarek ibn ziad (route alger)
wilaya de M’sila, dans un délais de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux, pour pren-
dre connaissance des résultats détailles de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.

La commission des marchés de L’office de Promotion et de Gestion Immobilière de M’sila est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit
dans un délai de dix (10) jours jours à compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux.

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

A vec quelque 90% des 28,6 mil-
lions de bulletins de vote
comptés, le décompte de Raisi

était de 17,8 millions, a déclaré le res-
ponsable du ministère de l’Intérieur
Jamal Orfi, lui donnant une avance inat-
taquable. Le taux de participation à la
course à quatre de vendredi était un
record d’environ 48%. Nommé par le
guide suprême, l’ayatollah Ali
Khamenei, au poste de haut niveau de
chef de la magistrature en 2019, Raisi a
été placé sous sanctions américaines
quelques mois plus tard pour violations
des droits humains. Ceux-ci compre-
naient le rôle que le groupe de défense
des droits humains aurait joué dans les
exécutions de milliers de prisonniers
politiques en 1988 et dans la répression
violente des troubles en 2009. L’Iran n’a
jamais reconnu les exécutions massives
et Raisi lui-même n’a jamais publique-
ment évoqué les allégations concernant
son rôle. Considéré par les analystes et
les initiés comme représentant l’esta-
blishment de la sécurité à son niveau le
plus redoutable, Raisi avait été large-
ment pressenti pour remporter le
concours, grâce à l’approbation de
Khamenei. La secrétaire générale
d’Amnesty International, Agnès
Callamard, a déclaré que la victoire
électorale de Raisi était « un sombre
rappel que l’impunité règne en maître
en Iran ». “Nous continuons de deman-
der qu’Ebrahim Raisi fasse l’objet
d’une enquête pour son implication
dans des crimes passés et en cours au
regard du droit international, y compris
par des États exerçant la compétence
universelle”, a-t-elle déclaré dans un
communiqué. Le président pragmati-

que sortant Hassan Rouhani a rendu
visite à Raisi dans son bureau pour le
féliciter, et le ministre des Affaires
étrangères Mohammad Javad Zarif a
déclaré qu’il dirigerait bien l’Iran.
“Nous resterons les bras croisés et coo-
pérerons pleinement avec le président
élu pendant les 45 prochains jours,
lorsque le nouveau gouvernement
prendra les commandes”, a déclaré
Rohani, cité par les médias d’Etat.

POURPARLERS NUCLÉAIRES
L’élection de Raisi arrive à un

moment critique. L’Iran et six grandes
puissances sont en pourparlers pour
relancer leur accord nucléaire de 2015.
Ensuite, le président américain Donald
Trump a abandonné l’accord en 2018 et a
réimposé des sanctions paralysantes qui
ont réduit les revenus pétroliers de l’Iran.
Les religieux au pouvoir en Iran étant
conscients que leur fortune politique
repose sur la lutte contre l’aggravation
des difficultés économiques, la victoire
de Raisi ne perturbera pas les efforts de
l’Iran pour raviver le pacte et se libérer
des sanctions pétrolières et financières
américaines sévères. Khamenei, et non le
président, a le dernier mot sur toutes les
questions d’État telles que la politique
étrangère et nucléaire de l’Iran. “Nous
ferons tous les efforts au sein du nouveau
gouvernement pour résoudre le problème
des moyens de subsistance des gens”, a
déclaré Raisi, selon les médias d’Etat.
Cherchant à séduire les électeurs préoc-
cupés par les problèmes de pain et de
beurre, Raisi a promis de créer des mil-
lions d’emplois et de lutter contre l’infla-
tion, sans proposer de programme politi-
que ou économique détaillé.

MANQUE DE CHOIX
Dans l’espoir de renforcer leur légiti-

mité, les dirigeants religieux du pays
avaient exhorté les gens à se présenter et
à voter vendredi, mais la colère latente
face aux difficultés économiques et aux
restrictions des libertés a gardé de nom-
breux Iraniens chez eux. Des centaines
de dissidents, dans le pays et à l’étranger,
avaient appelé au boycott. Cependant,
Khamenei a déclaré que la participation
montrait la popularité de l’establishment
clérical. Un autre élément dissuasif pour
de nombreux électeurs favorables à la
réforme était le manque de choix, après
qu’un organe électoral radical a interdit
aux poids lourds modérés et conserva-
teurs de se présenter. Un porte-parole du
département d’Etat américain a déclaré
vendredi : “Les Iraniens se sont vu refu-
ser le droit de choisir leurs propres diri-
geants dans le cadre d’un processus élec-
toral libre et équitable” - une référence
probable à la disqualification des candi-
dats. De nombreux Iraniens favorables à
la réforme craignent que la présidence de
Raisi ne déclenche davantage de répres-
sion. “J’ai peur. Je ne veux plus retourner
en prison. Je suis certain qu’aucune
forme de dissidence ne sera tolérée”, a
déclaré Hamidreza, qui a refusé de don-
ner son nom complet. Il a été emprisonné
pour avoir participé à des troubles en
2019 qui ont éclaté à cause de la hausse
des prix du carburant et sont rapidement
devenus politiques. Les analystes esti-
ment que la victoire électorale pourrait
augmenter les chances de Raisi de succé-
der à Khamenei, qui a lui-même servi
deux mandats en tant que président avant
de devenir chef suprême en 1989.

Reuters
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UN JUGE INTRANSIGEANT REMPORTE
UN GLISSEMENT DE TERRAIN LORS 

DU VOTE PRÉSIDENTIEL IRANIEN DANS
UN CONTEXTE DE FAIBLE PARTICIPATION

Ebrahim Raisi, un juge intransigeant sous sanctions américaines pour violations des
droits humains, a remporté samedi une victoire écrasante à l’élection présidentielle ira-
nienne après un concours marqué par l’apathie des électeurs face aux difficultés écono-

miques et aux restrictions politiques. 

TOKYO ANNULE
LES SITES 
DE PROJECTION
PUBLIQUE,
DONT CERTAINS
SERONT DES
CENTRES DE
VACCINATION

 Le gouverneur de
Tokyo, Yuriko Koike,
a annulé samedi tous
les sites de projection
publique des Jeux
olympiques d’été,
détournant certains
sites pour en faire
des centres de vacci-
nation contre le
COVID-19. Les
spectateurs étrangers
sont interdits d’assis-
ter aux Jeux, retardés
d’un an en raison de
la pandémie, mais le
gouvernement et les
organisateurs de
Tokyo 2020 ont
attendu pendant des
mois pour décider
d’autoriser ou non les
spectateurs japonais
à entrer dans les sta-
des. L’interdiction de
la visualisation
publique fait suite à
la décision du gou-
vernement métropo-
litain ce mois-ci
d’abandonner les
plans d’un site de
visualisation publi-
que dans le parc
Yoyogi, dans le cen-
tre de Tokyo, en
convertissant le lieu
en centre de vaccina-
tion. “Je pense que ce
sont des mesures
nécessaires, sous dif-
férents angles, pour
des Jeux olympiques
et paralympiques
réussis”, a déclaré
Koike aux journalis-
tes après avoir ren-
contré le Premier
ministre Yoshihide
Suga. Ils doivent
s’entretenir lundi
avec le Comité inter-
national olympique
et le Comité interna-
tional paralympique.
Des experts médi-
caux japonais ont
déclaré vendredi que
l’interdiction des
spectateurs aux Jeux
olympiques était
l’option la moins ris-
quée pour aller de
l’avant avec l’événe-
ment, tout en laissant
planer la possibilité
que les sites puissent
accueillir jusqu’à 10
000 fans dans des
zones où des mesures
“quas i -urgences” ,
comme un restaurant
plus court heures, ont
été levés.

Reuters

Groupe

01

BLOC

1+2+3

Nbr
l o g t s

24

Attributaire Pro v i s o i re

Entreprise BAALI MILOUD
ayant le N° d’identification
fiscale :796328099049201

Note Obtenue (Note 
de l’offre  Technique)

38.5/60

Montant De L’ o ffre
Après Correc t ion

25.889.010.69 DA (TTC)

Delai Pro p o s é

06 Mois

Critère De Choix

Offre moins disante après
qualification technique

                                   



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3949Dimanche 20 juin 2021 R E G I O N

L e ministre des
Ressources en eau,
Mustapha Kamel

Mihoubi a annoncé, à
Oran, que le problème de
perturbation dans l’appro-
visionnement en eau pota-
ble dans la wilaya sera
résolu prochainement à
travers une série d’opéra-
tions et projets.
M.Mihoubi, qui a effectué
une visite de travail et
d’inspection à Oran, a
indiqué que la sécurisation
de l’approvisionnement en
eau potable dans la wilaya
sera réglée prochainement
sur la base de trois projets,
à savoir la réhabilitation
de la station de dessale-
ment de l’eau de mer d’El
Mactaa (zone est), la réali-
sation d’une seconde sta-
tion de dessalement au
niveau de Cap Blanc dans
la commune d’Ain El
Kerma (zone ouest), en
plus de la réhabilitation de
la canalisation de transfert
d’eau de la zone est (une
partie du couloir
Mostaganem-Arezw-Oran
“MAO”) dont la vétusté a
un effet dans la coloration
des eaux. Le ministre a
souligné que la disponibi-
lité de l’eau de manière
suffisante à la population
d’Oran est considérée
comme priorité, indiquant
que les autorités œuvre-
ront à corriger les pertur-
bations enregistrées,
notamment à l’approche
des Jeux méditerranéens
que la capitale de l’Ouest
algérien accueillera. Lors
de cette visite, le ministre
a inspecté l’édifice tech-

nologique de la Société de
l’eau et de l’assainisse-
ment d’Oran (SEOR) et a
eu un aperçu sur le secteur
des ressources en eau et
les activités de la société,
où le directeur de la
SEOR, Oussama Helaïli a
indiqué que la wilaya
enregistre un déficit dans
la quantité d’eau de l’or-
dre de 32.000 mètres
cubes par jour, qui peut
être augmenté à 80.000
mètres cubes en cas de
diminution de l’eau dans
le couloir MAO. A propos
de la coloration jaunâtre
de l’eau au niveau de plu-
sieurs communes de la
région-est de la wilaya à
partir de Mers El-Hadjadj,
Bethioua, Aïn El-Bia,
Arzew, Sidi Benyebka
arrivant à Bir El-Djir, M.
Helaïli a signalé, dans un
exposé sur la société et ses
projets, la rénovation de la
canalisation de transfert
des eaux Chlef-Gargar sur
une distance de 13 kilomè-
tres pour régler le pro-
blème. Le ministre a
donné des instructions
pour traiter l’eau et sa
coloration à travers une
unité de traitement, en
attendant le renouvelle-
ment de la canalisation de
transfert, tout en insistant
sur le règlement du pro-
blème de manière défini-
tive avant le début des JM
2022 à Oran.Mustapha
Kamel Mihoubi a égale-
ment affirmé que ces eaux,
malgré leur coloration,
sont en adéquation avec
les normes de
l’Organisation mondiale

de la santé (OMS) et sont
potables. Le ministre s’est
rendu au site choisi pour la
réalisation d’une station
de dessalement de l’eau de
mer à Cap Blanc, qui ali-
mentera la région ouest de
la wilaya en eau potable.
La future station produira
entre 200.000 et 300.000
m3 d’eau par jour. Sur
place, les spécialistes ont
indiqué que les études de
ce projet seront bientôt
lancées. En outre, le
ministre a procédé à
l’inauguration d’une sta-
tion de pompage à El-
Ouameur (Oued Tlelat), a
mis en service une
seconde station de pom-
page d’eau à Gdyel et ins-
pecté le projet de sépara-
tion de la station de dessa-
lement d’El Mactaa de la
canalisation du “MAO”
qui sera livré en juillet
prochain. Elle permettra
de séparer entre deux
sources (couloir MAO et
station d’El Mactaa),
garantissant l’approvision-
nement de la région-est de
la wilaya d’Oran.

Réception prochaine de
1.500 logements publics

locatifs à Bethioua et
Sidi Benyebka

Un quota de 1.500 loge-
ments publics locatifs sera
réceptionné dans les pro-
chains jours dans les com-
munes de Bethioua et Sidi
Benyebka (Oran), a-t-on
appris auprès de la direc-
tion de wilaya du loge-
ment. Ce quota comprend
1.000 logements dans la
commune de Bethioua,

300 autres dans la localité
de Chehaïria relevant de la
même collectivité locale et
200 autres unités de la
même formule dans la
commune de Sidi
Benyebka. Les travaux
d’aménagement extérieur
concernant ce quota de
logements ont été achevés,
notamment le raccorde-
ment aux différents
réseaux (eau potable, gaz
et électricité), ainsi que le
bitumage des routes, la
réalisation d’espaces verts,
les aires de jeux pour
enfants, l’éclairage public
et autres. Les services de
Sonelgaz se sont attelés à
faire fonctionner l’éclai-
rage public au niveau de
ces sites, alors que l’OPGI
a entrepris les travaux de
nettoyage de ces sites,
sachant que les travaux
seront achevés vers la fin
du mois de juin en cours.
Une opération de distribu-
tion des logements est pro-
grammée pour le 5 juillet
prochain à l’occasion de la
double célébration de la
fête de l’indépendance et
de la jeunesse, a-t-on indi-
qué. Pour rappel, la com-
mission de wilaya, qui
comprend le représentant
du wali et les différents
services, à savoir les servi-
ces du logement, de l’ur-
banisme et de l’OPGI, a
pour mission de contrôler
les différents programmes
de logement à travers les
daïras et communes de la
wilaya programmés pour
être attribués au mois de
juillet prochain. 

APS

L a rationalisation de la dépense
publique dans la passation de
marchés liés aux œuvres uni-

versitaires a été soulignée, à
Laghouat, par le représentant du
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Mustapha Tebib. ‘’Il appartient de
consacrer et d’adopter des mécanis-
mes de rationalisation de la dépense
publique dans la passation de marchés
publics liés au secteur des œuvres uni-
versitaires, de sorte à assurer une ges-
tion efficiente des ressources financiè-
res’’, a affirmé M. Tebib, en ouverture

d’une rencontre régionale Centre sur
‘’Les marchés publics, réalités et
enjeux, les œuvres universitaires
comme exemple’’. Il a mis l’accent, à
ce titre, sur l’adoption de la bonne
gouvernance et de l’actualisation des
modes de gestion dans le secteur de
l’enseignement supérieur, en matière
d’œuvres universitaires qui connais-
sent une large dynamique et engagent
d’importants financements d’exploita-
tion. L’enseignant universitaire
Mouloud Sabri a mis en exergue, de
son côté, l’importance des marchés
publics dans l’échiquier du dévelop-

pement socioéconomique du pays,
retraçant les différentes étapes qu’a
connues depuis l’indépendance du
pays le dispositif réglementaire régis-
sant les marchés publics, citant, entre
autres, la Constitution de 2020 qui
accorde une bonne place à ce volet
financier. Le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, a mis en avant lui
l’importance des marchés publics en
tant que contrats financiers engagés
par les pouvoirs publics dans le pro-
cessus de développement, appelant
pour cela à la rationalité et la bonne
gouvernance dans la gestion des

deniers publics. Il a plaidé, en outre,
pour l’organisation de journées d’étu-
des et de formation au profit des
ordonnateurs des différentes directions,
dans le cadre des marchés publics, et
d’approfondir les connaissances régle-
mentaires des fonctionnaires en
matière de gestion financière. Les tra-
vaux de cette rencontre régionale, orga-
nisé à l’Université Amar Thelidji, avec
la représentation d’une vingtaine de
directions des œuvres universitaires, se
poursuivront vendredi en ateliers, selon
les organisateurs. 
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LA PERTURBATION DANS 
L’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE BIENTÔT RÉGLÉE

LAGHOUAT

RATIONALISER LA DÉPENSE PUBLIQUE DANS LA PASSATION
DE MARCHÉS LIÉS AUX ŒUVRES UNIVERSITAIRE

MILA
PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE 
DE 2,5 MILLIONS 
DE QUINTAUX DE CÉRÉALES

 Les services agricoles de la wilaya de
Mila prévoient, au titre de la saison agri-
cole 2020-2021, la réalisation d’une pro-
duction céréalière de 2,5 millions de quin-
taux (qx), a-t-on en marge du coup d’en-
voi de la campagne de moisson-battage,
donné depuis une ferme privée sise au
chef-lieu de wilaya. Selon des explica-
tions présentées par Ali Fenazi, directeur
des services agricoles (DSA), en présence
du wali, Abdelouahab Moulay, qui a pré-
sidé le lancement officiel de cette campa-
gne, la production attendue dans cette
wilaya sera réalisée sur une surface esti-
mée à 80.820 ha qui fait partie d’un total
de 117.309 ha consacrés à cette culture.
“Le manque de pluviométrie, dans la zone
Sud de cette région plus exactement et les
incendies signalés à travers différentes
communes depuis le début de la campa-
gne moisson-battage ont provoqué la des-
truction d’un total de 36.489 ha de diver-
ses variétés de céréales”, a révélé
M.Fenazi. Les services du secteur ont pris
les mesures nécessaires en coordination
avec les autorités concernées, à l’instar de
la Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) de la wilaya de Mila pour
collecter la production au niveau des diffé-
rents points de collecte répartis à travers
les communes, dans les meilleures condi-
tions, et cela dans le but de collecter la plus
grande quantité et de soulager les agricul-
teurs, a-t-il dit. Le même responsable a
mis en exergue l’augmentation enregistrée
cette année en matière de capacité de
stockage dans la wilaya, atteignant 2, 278
500 millions de qx, ce qui assurera une
meilleure réception des récoltes, étant
donné que les capacités dépassent la pro-
duction prévisionnelle à collecter estimée
à 1, 768 400 million de qx. Concernant les
mesures prises pour la réussite de la cam-
pagne de moisson-battage et la collecte
d’une grande quantité de récoltes, la
même source, a fait savoir que la wilaya
de Mila dispose de 659 moissonneuses-
batteuses, dont 37 relèvent de la
Coopérative des céréales et légumes secs.
A noter qu’une équipe, chargée du suivi et
du contrôle du respect par les agriculteurs
des mesures de prévention contre les
incendies, a été installé afin de garantir la
préservation des champs agricoles contre
le risque des incendies. 
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P eu importe la raison, les
méthodes de transferts sont
nombreuses et il est facile de

s’y perdre tant certaines peuvent se
montrer complexes et peu optimi-
sées. C’est pourquoi plus de 500
000 personnes ont fait le choix de
MobileTrans, l’application signée
Wondershare. Depuis 2003, la
société édite de nombreux logiciels
et applications et a connu le succès
avec son outil d’édition vidéo. Avec
MobileTrans, elle entend proposer
l’outil de transfert et de sauvegarde
de données s’adaptant aux besoins
de tous. Voyons ensemble les trois
raisons qui font de MobileTrans une
solution à essayer la prochaine fois
que vous souhaiterez manipuler les
données de votre smartphone.

Le transfert de données 
sans frontière

L’une des forces de MobileTrans
est sa capacité à fonctionner sur un
large panel d’appareils Android tout
en étant compatible avec iOS et en
proposant ses clients sur PC et Mac.
Vous pourrez donc compter dessus
peu importe la combinaison d’appa-
reils à votre disposition. Les étapes
sont simples et intuitives, même
pour le transfert de données
WhatsApp entre Android e iOS que
nous verrons en détail juste après.
Après avoir connecté les deux appa-
reils à votre ordinateur, il vous suf-
fit simplement de choisir quels
types de données vous souhaitez
déplacer (audio, vidéo, photos,
contacts, journal d’appel, mémos

vocaux) et le sens de circulation de
celles-ci, plus qu’un simple clic et le
tour est joué ! Selon la quantité et la
taille des données, la migration
prendra quelques minutes à quel-
ques dizaines de minutes.

Migrer et sauvegarder ses données
WhatsApp d’Android à iPhone

avec facilité
Lorsque vous vous connectez à

WhatsApp sur un nouvel appareil, il
se peut que plusieurs images, vidéos
soient manquantes ou que des
conversations se trouvent incomplè-
tes. Cela est dû à la manière dont
WhatsApp fonctionne. Pour ne pas
surcharger ses serveurs, l’applica-
tion sauvegarde la majorité de ces
données sur votre smartphone sous
forme de cache ou même directe-
ment dans la galerie photo.
Probablement la meilleure fonction-
nalité de MobileTrans, l’outil de
migration des données WhatsApp
peut à elle seule justifier l’installa-
tion de l’application car elle remé-
die à ce problème récurrent. La
compatibilité avec la messagerie
instantanée de Facebook est totale
et aucun fichier ne passera à travers
les filets de l’outil de migration. En
plus de WhatsApp, MobileTrans
permet la migration de données
pour Line, Viber, Kik et Wechat.
Certes, WhatsApp propose un outil
de migration, mais celui-ci peut se
montrer capricieux et peu fiable par
moment. Vous pourrez éviter tout ça
en créant une sauvegarde de vos
conversations et médias WhatsApp

et en la restaurant sur votre nouveau
smartphone. Créez des sauvegardes
en toute simplicité Bien que les
outils de migration soient les bien-
venus, plusieurs utilisateurs préfè-
rent sauvegarder leurs données pour
se prémunir d’un accident ou avant
d’envoyer leur smartphone en répa-
ration. Heureusement, MobileTrans
a aussi pensé à ce cas de figure et
proposent de créer des fichiers de
sauvegarde locaux stockés en sécu-
rité sur l’ordinateur. Il n’existe
aucune limite au nombre de sauve-
gardes et rien n’empêche d’en faire
régulièrement sans écraser les
anciennes pour ceux souhaitant
retourner à des états antérieurs à loi-
sir. Notons aussi la compatibilité
avec les sauvegardes d’iPhone fai-
tes grâce à iTunes qui faciliteront
d’autant plus les migrations inter-
systèmes d’exploitation ou la res-
tauration d’un iPhone dont les don-
nées auraient été compromises.
Pour son utilitaire MobileTrans,
l’éditeur WonderShare propose des
licences annuelles ou à vie sur
Windows et Mac à partir de 31,96
dollars. Ces dernières peuvent être
activées sur cinq smartphones et un
ordinateur. Ajoutons au passage que
l’éditeur WonderShare dispose éga-
lement d’une application permettant
le transfert des conversations de
WhatsApp depuis Android vers
iOS. Baptisée Wutsapper , cette
application payante permet la
migration de 50 messages pendant
la période d’essai.
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MobileTrans

UN OUTIL DE MIGRATION
COMPLET POUR VOS

SMARTPHONES ET TABLETTES
Le transfert de données, tout utilisateur y est confronté à un moment ou un autre

lorsqu’il troque inévitablement son smartphone vieillissant pour un nouveau
modèle ou tout simplement lorsqu’il souhaite faire une sauvegarde pour prévenir

toute perte accidentelle dû à un vol, une panne ou un retour en garantie. 

MICROSOFT 
VISUAL STUDIO 2022
EST DISPONIBLE 
EN PREVIEW

 Microsoft a rendu disponible la
première preview de Visual Studio
2022. C’est une preview qui se
concentre sur l’essentiel et qui est
notamment tournée vers le test de la
version 64 bits du logiciel, enfin
disponible.

Le passage en 64 bits et un meilleur
IntelliCode en guise de nouveautés

Le grand changement prévu par
Microsoft pour la nouvelle version
de Visual Studio est le passage en
64 bits. C’est une grosse étape pour
le logiciel, nécessaire pour amélio-
rer sa stabilité et ses performances
sur de gros projets, et c’est cela que
l’entreprise cherche à faire tester
particulièrement avec cette pre-
mière preview. La preview inclut
également une compatibilité avec
les projets en 32 bits, .NET 6 et une
mise à jour d’IntelliCode. Ce der-
nier a été amélioré avec de meilleu-
res suggestions qui s’appuient
maintenant sur le contexte du code
précédent. Il peut proposer jusqu’à
une ligne de code entière. Pour arri-
ver à cela, il prend en compte le
nom des variables et leur position,
quelle sorte de code est écrit (en se
fondant par exemple sur les biblio-
thèques utilisées) et les fonctions
présentes près du code à compléter.
Il est prévu qu’IntelliCode supporte
de nombreux langages de program-
mation, mais seuls les développeurs
codant en C# pourront profiter de
ces nouveautés dans cette version
preview.

D’autres fonctionnalités prévues 
pour la deuxième version de la pre-
view

Cette première preview se
concentre donc sur l’essentiel, et
pour l’ajout de fonctionnalités, il
faudra attendre la deuxième version.
La feuille de route de Microsoft
parle d’une refonte de l’interface,
d’amélioration des options d’acces-
sibilité, d’un éditeur amélioré pour
repérer plus facilement les erreurs,
d’extensions plus simples à déve-
lopper et à publier pour leurs créa-
teurs et plus sûres pour leurs utilisa-
teurs, et de l’ajout du support du
C++. Les développeurs intéressés
par cette preview pourront choisir
entre trois versions : Visual Studio
Community, tournée vers les étu-
diants, les contributeurs open source
et les développeurs solo, Visual
Studio Professionnal et Visual
Studio Entreprise, deux versions
plus puissantes de l’IDE faites pour
les professionnels au sein d’une
équipe et adaptées à leurs besoins en
matière de création, tests et déploie-
ment. À noter que Microsoft précise
bien que cette preview n’est pas
faite pour la production et que les
extensions ne sont pour le moment
pas supportées. Pour ceux sur
MacOS, il faudra encore attendre un
peu pour pouvoir avoir un aperçu de
Visual Studio 2022.

Clubic
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L es guichets de la finance
islamique ouverts au niveau
des agences de la Banque

de l’agriculture et du développe-
ment rural (BADR) à travers six
wilayas du pays ont enregistré des
“indices encourageants”, a indiqué
à Djelfa, le Directeur général de cet
établissement financier, Mohand
Bourai. La stratégie de la BADR
dans le lancement des prestations
de la finance islamique, mise en
œuvre depuis moins d’un mois, a
démontré, à ce jour, des +indices
forts encourageants+, a déclaré M.
Bourai, en marge de l’ouverture
d’un guichet de la finance islami-
que au niveau de l’agence BADR
de Djelfa, 7eme du genre à
l’échelle nationale. Il a fait part du
constat d’une “importante
affluence de citoyens pour s’enqué-
rir de ces nouvelles prestations et
qui ont exprimé le souhait d’inté-
grer ce nouveau mode de finance-
ment et de bénéficier des presta-
tions qu’il offre”, a-t-il souligné.
Plus de 350 clients ont intégré ce
mode de financement au niveau de
la BADR, depuis le lancement de
cette opération et plus de 500 mil-
lions de DA représente la somme
globale déposée en comptes épar-
gne et comptes bancaires courant”,
a précisé le DG de la Badr. Il a
ajouté que la banque œuvre, actuel-
lement, à la généralisation de cette
prestation (finance islamique), en

vue d’atteindre les objectifs fixés
portant sur l’ouverture de guichets
dans la totalité des wilayas, avant la
fin de cette année 2021. Mohand
Bourai a rappelé, à l’occasion, les
prestations offertes par la finance
islamique qui propose un bouquet
de 14 produits, en conformité avec
les préceptes de la Chariaà islami-
que, dont six relatifs aux comptes
courants et aux comptes épargne et
les huit autres destinés au finance-
ment de projets d’investissement,
des besoins d’exploitation et des
opérations d’exportation dans tous

les secteurs, notamment l’agricul-
ture et l’industrie de transforma-
tion”. Après avoir procédé à l’ou-
verture officielle de ce guichet de la
finance islamique, par la remise
d’un livret épargne à l’un des
clients, le DG de la BADR a effec-
tué une inspection de différentes
agences locales de la wilaya, et
écouté les préoccupations des
employés à qui il a donné des orien-
tations sur le rendement, la forma-
tion et pour une meilleure prise en
charge des clients de la banque.
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BADR à Djelfa

DES INDICES ENCOURAGEANTS
AU NIVEAU DES GUICHETS 
DE LA FINANCE ISLAMIQUE

L es participants au salon
national de l’innovation, de
l’emploi et de l’entreprena-

riat ont insisté à Mostaganem sur
l’importance de valoriser les idées
et les projets innovants dans le
domaine de la numérisation, les
énergies renouvelables et l’agri-
culture biologique. Le responsable
technique de l’entreprise “Savior”,
spécialisée dans les solutions agri-
coles naturelles, Benmohra
Ahmed, a indiqué, lors de la
deuxième journée de cette rencon-
tre, que les nouvelles solutions
innovantes dans le domaine ravi-
taillement des végétaux, notam-
ment à travers les micro-organis-
mes vivants, est “l’alternative
d’avenir aux éléments chimiques”.
Présentant un fertilisant organique
du sol susceptible d’augmenter la
production et d’alimenter les plan-
tes de façon naturelle sans porter
préjudice à l’environnement, M.
Benmohra a indiqué que la valori-
sation des travaux de recherche
dans le domaine des micro-orga-

nismes vivants permettra à l’agri-
culture de s’introduire dans des
marchés à l’étranger et de concur-
rencer à l’échelle internationale
des produits portant le label bio.
Pour sa part, le chargé de commu-
nication au complexe industriel
“Sidi Bendehiba” de Mostaganem,
Charef Kessous, a fait savoir que
cet établissement industriel spécia-
lisé dans l’énergie a réussi, durant
les dernières années, à sensibiliser
les jeunes porteurs d’idées et de
projets et ceux ayant une compé-
tence scientifique dans le domaine
de l’engineering, l’électronique et
la mécanique (automatisme). Des
conventions signées avec l’univer-
sité et le secteur de la formation
professionnelle ont permis à ce
complexe, a-t-il souligné à ce pro-
pos, “de recruter 150 ingénieurs
dans divers spécialités et de consa-
crer 30 % des ressources humaines
à l’apprentissage, en plus de la
création d’un centre de recherche
dédié à l’énergie, qui se veut une
passerelle pour l’innovation entre

son entité économique et l’univer-
sité”. Yasser Marnia, cheffe d’une
start-up spécialisée dans les pres-
tations numériques, a estimé que le
marché algérien dans ce domaine
est “prometteur”, appelant les por-
teurs d’idées innovantes à tirer
profit de tous les dispositifs mis en
place par l’Etat pour les accompa-
gner et financer leurs projets. La
direction chargée des incubateurs
au ministère déléguée auprès du
Premier ministre, chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up, Arhab Nassima, a déclaré,
à l’ouverture de cette manifesta-
tion scientifique et économique,
que la commission nationale char-
gée d’accorder les labels avait
attribué cette qualité à plus de 600
entre start-up, projets innovants et
incubateurs au niveau national. Le
label permet à une start-up de
bénéficier d’avantages fiscaux et
d’éligibilité et d’avoir accès au
Fonds national des start-up, a-t-on
souligné.
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MOSTAGANEM
LE SALON NATIONAL DE L’INNOVATION MISE SUR

LA VALORISATION DES IDÉES ET LA CRÉATIVITÉ

ILLIZI
PLAIDOYER POUR 
LE RENFORCEMENT 
DES MÉCANISMES 
DE LUTTE CONTRE 
LA CYBERCRIMINALITÉ 

 Les participants à une journée
d’étude sur les crimes technologiques,
organisée à Illizi, située au Sud est du
pays, ont plaidé pour le renforcement
des mécanismes de lutte contre la
cybercriminalité et la menace qu’elle
fait peser sur l’économie et la sécurité
nationales. Les intervenants (chercheurs
et spécialistes en Droit) à cette rencon-
tre intitulée “Crimes technologiques,
entre liberté individuelle et respect de la
loi”, se sont penchés sur la législation
en matière de lutte contre la criminalité
liée aux nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication (N-
TIC), actuellement très répandue. Le
vice-président du tribunal d’Illizi,
Abdelhakim Benhebri, a évoqué l’évo-
lution de l’arsenal juridique algérien
dans le domaine de la lutte contre la
cybercriminalité, actuellement très
répandue et nécessitant, dit-il, “une
révision et une réorganisation des textes
juridiques actuels qui ne couvrent pas
certains aspects liés aux crimes électro-
niques”. “Un état de fait qui engen-
dre de nombreuses contraintes dans le
traitement juridique de certains types de
crimes électroniques, avec un arsenal
juridique et une législation en majeure
partie concernant une criminalité classi-
que”, a-t-il expliqué.  De son côté, l’en-
seignant en Droit au Centre universitaire
d’Illizi,  Abbès Sadki, a souligné la
nécessité de renforcer la coopération
internationale face aux menaces des cri-
mes électroniques, à travers la conjugai-
son des efforts, aux plans national,
régional et international, en vue de béné-
ficier des expériences et de l’expertise
de pays pionniers en matière de lutte
contre la cybercriminalité.  Les cyber-
attaques transfrontalières sont devenues
“une grande menace pour les pays et
leur stabilité financière et économique,
avec l’accroissement des crimes électro-
niques induits par le développement des
N-TIC, nécessitant aujourd’hui un ren-
forcement du numérique et la coordina-
tion des efforts sécuritaires entre les
pays face aux menaces électroniques”, a
ajouté l’intervenant.  Le responsable de
la brigade de lutte contre le crime infor-
matique, le lieutenant de police
Mohamed-Lamine Djioua, a fait part, de
son côté, de la stratégie adoptée par la
Direction générale de la sureté nationale
en matière de lutte contre le crime infor-
matique, évoquant les différentes étapes
et méthodes d’investigations policières
concernant le crime électronique, à com-
mencer par le dépôt de plainte jusqu’à
l’identification et l’arrestation de l’auteur
du crime. Au terme de la rencontre, les
intervenants ont insisté sur un contrôle
suffisant des sites électroniques, notam-
ment de large diffusion, avec la mise en
place d’une base sécurisée inviolable en
vue de protéger les institutions de l’Etat.
Ils ont également mis en avant l’impor-
tance de la formation des magistrats dans
le domaine de la lutte contre les crimes
électroniques ainsi que l’élaboration de
programmes d’information pour diffuser
la culture de la coopération électronique
et de sensibilisation des citoyens sur les
dangers de l’Internet. 
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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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