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Marchés pétroliers

LE GROUPE SONELGAZ CAPABLE D’INTÉGRER 
LES MARCHÉS AFRICAINS EN TOUTE AISANCE

Le président 
du Conseil national
économique, social 
et environnemental
(CNESE), Reda Tir
a révélé à Blida que
la Banque d’Algérie
(BA) a donné 
son accord pour
la création 
d’une banque
d’import-export 
à même de résoudre
plusieurs problèmes
rencontrés 
par les opérateurs
économiques 
et des exportateurs
algériens. 
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D ans une allocution
prononcée à l’oc-
casion d’une jour-

née technique sur la géné-
ralisation de l’utilisation du
carburant sans plomb orga-
nisée au siège de son
département ministériel,
M. Arkab a fait savoir qu’à
partir de juillet 2021, le
sans plomb sera la seule
essence sur le marché
national en sus du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) et
sera disponible au niveau
des mêmes stations de ser-
vices et avec le même coût
actuel”. Selon le ministre,
cette journée technique est
organisée quelques jours
avant l’entrée en vigueur
du retrait de l’essence
contenant du plomb, à
savoir l’essence normale et
le Super, de toutes les sta-
tions de services à partir du
mois prochain. Rappelant
que la suppression du
plomb vient en couronne-
ment d’une opération lan-
cée en 1998, où la distribu-
tion du carburant sans
plomb a été introduite au
niveau des stations d’es-
sence, M. Arkab a souligné
que depuis cette période, la
consommation de ce carbu-
rant (très polluant) a aug-
menté pour atteindre 1,3
millions tonnes/an, soit
près de 40% de la consom-
mation nationale de carbu-
rant. Le ministre a rassuré
que la généralisation de
l’utilisation de ce carburant
n’affectera nullement les
traditions du consomma-

teur, notamment que les
anciens véhicules peuvent
utiliser ce carburant”. Il a
rappelé, en outre, que l’uti-
lisation du carburant sans
plomb s’inscrit dans le
cadre du programme du
Gouvernement visant la
réalisation de la transition
énergétique et la consom-
mation de carburants
moins polluants. Mettant
en avant les efforts consen-
tis par le Groupe Sonatrach
en matière de raffinage et
de distribution, M. Arkab a
affirmé qu’à l’instar des
volets organisationnels, la
sensibilisation environne-
mentale figure parmi les
volets essentiels ayant per-
mis de mettre en place une
approche globale de la stra-
tégie du secteur pour
encourager les citoyens à
utiliser le carburant sans
plomb. La suppression du
plomb du carburant s’ins-
crit dans le cadre de la mise
en œuvre des normes inter-
nationales en vigueur, a
poursuivi le ministre, souli-
gnant les répercussions
positives sur l’environne-
ment. “L’utilisation du car-
burant sans plomb permet-
tra de manière directe l’as-
sainissement de l’air pollué
par cette matière émise par
le carburant de véhicules
considérés comme l’une
des sources de pollution
dans le pays”, a-t-il
déclaré. Le ministre a évo-
qué la stratégie adoptée par
Sonatrach en termes de
développement du raffi-

nage qui constitue un
domaine sensible et essen-
tiel dans l’industrie pétro-
lière, relevant que cette
stratégie intégrait les
dimensions sanitaire et
environnementale dans le
processus de production. A
ce propos, il a fait observer
que l’introduction du
plomb dans l’essence a
connu une baisse graduelle
depuis 2000 et que les dis-
tributeurs, notamment
Naftal, ont entamé depuis
cette date l’élimination de
la pollution au niveau du
réseau de distribution avec
un suivi régulier de l’exis-
tence des résidus de la pol-
lution au niveau de tous les
centres de stockage et les
stations de service en pré-
lude à la généralisation
effective de l’utilisation de
l’essence sans plomb à par-
tir de juillet prochain.

L’essence sans plomb
assure une meilleure lon-

gévité des véhicules
De son côté, le prési-

dent de l’Autorité de régu-
lation des hydrocarbures
(ARH) Rachid Nadil a
indiqué que l’opération
d’élimination définitive
du plomb de l’essence a
été lancée depuis près
d’un an en arrêtant défini-
tivement la production de
l’essence avec plomb au
niveau des raffineries et le
nettoyage des réservoirs
de ces raffineries polluées
des résidus de plomb. Les
distributeurs, et à leur tête

Naftal, ont entamé l’élimi-
nation des résidus de
plomb du réseau de distri-
bution avec un contrôle
régulier de l’existence de
résidus de plomb au
niveau des réservoirs de
tous les centres de
stockage et les stations de
service. Après avoir salué
l’efficacité de cette
démarche au regard de ses
répercussions positives
sur la santé du citoyen, il a
précisé que plusieurs pays
ont interdit depuis l’an
2000 l’utilisation de l’es-
sence qui contient le
plomb vu ses effets néfas-
tes sur la santé du citoyen
et l’environnement. M.
Nadil a également valo-
risé l’impact positif de
cette décision sur l’écono-
mie nationale car elle per-
mettra, a-t-il expliqué, de
réduire les coûts de la pro-
duction et de raffinage
mais également d’arrêter
l’importation des carbu-
rants, faisant état d’une
capacité de production
d’une seule essence par
Sonatrach dépassant 4
millions tonnes/an alors
que les besoins du marché
national d’essence ne
dépasse pas 3,74 tonnes.
Le président de l’ARH a
cité les avantages de ces
carburants pour la longé-
vité des véhicules notam-
ment les bougies et l’aug-
mentation de l’intervalle
de changement d’huile et
de catalyseur.

R. N.

M. Mohamed Arkab affirme

GÉNÉRALISATION DE L’UTILISATION
DU CARBURANT SANS 

PLOMB À PARTIR DE JUILLET
L’utilisation du carburant sans plomb devra être généralisée à partir du mois de

juillet prochain avec les mêmes coûts appliqués (45 da/litres), a affirmé le ministre
de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Startups
UN PARTENARIAT 
POUR LE SUIVI 
EN TEMPS RÉEL 
DU TRANSPORT 
DE MARCHANDISES

 Un accord de partenariat pour
le suivi en temps réel du transport
de marchandises à travers le terri-
toire national a été signé entre
deux entreprises algériennes pri-
vées, la première une startup spé-
cialisée en logistique, Opticharge,
et l’autre, UBIK Systems, une
société activant dans la géolocali-
sation et télégestion, a indiqué un
communiqué de cette startup. “Cet
accord permettra de fournir aux
industriels des informations quali-
tatives, en temps réel liées aux
conditions de transport de leurs
marchandises”, telles le freinage
brusque, les heures et la qualité de
conduite des chauffeurs qui sont
“des indicateurs fortement obser-
vés par les entreprises de produc-
tion dans le cadre de leurs exigen-
ces en termes de qualité et de
sécurité”, a expliqué la même
source. Grâce à ce système de
suivi, la startup sera, entre autres,
en mesure de “fournir à ses
clients, notamment ceux des
industries agroalimentaires et
pharmaceutiques, les situations de
ruptures de chaîne de froid, ainsi
que les variations de température,
en temps réel sur sa plateforme”,
selon le communiqué.

APS
Pétrole 

LE PÉTROLE CLÔTURE
AU PLUS HAUT EN 
PLUSIEURS ANNÉES

 Les prix du pétrole ont fini à
leur plus haut depuis octobre
2018, soutenus par la demande et
l’élection du conservateur
Ebrahim Raïssi en Iran, suscepti-
ble de compliquer les négociations
sur le nucléaire iranien et de retar-
der le retour de millions de barils
sur le marché. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
août valait 74,90 dollars à
Londres, en hausse de 0,57% par
rapport à la clôture. A New York,
le baril de WTI pour le mois de
juillet a gagné 0,60%, à 73,66 dol-
lars. “Le scénario haussier est tou-
jours intact grâce à une demande
mondiale qui se redresse”, expli-
que Bjarne Schieldrop, analyste
de Seb. “L’élection d’Ebrahim
Raïssi comme nouveau président
iranien est susceptible de retarder
le retour de son pétrole” sur le
marché, a continué M. Schieldrop,
mais pas de le faire “dérailler”. “Si
les prix se maintiennent jusqu’au
début du mois prochain, cela ne
fera qu’augmenter la probabilité
que l’Opep+ ouvre davantage les
vannes”, ont par ailleurs averti
Warren Patterson et Wenyu Yao,
d’ING. Les membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés se retrouvent le 1er juillet
par visioconférence pour statuer
sur leurs quotas de production à
compter du mois d’août.

APS
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Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Reda Tir a révélé à Blida
que la Banque d’Algérie (BA) a donné son accord pour la création d’une banque d’import-export à même 
de résoudre plusieurs problèmes rencontrés par les opérateurs économiques et des exportateurs algériens. 

La Banque d’Algérie aurait donné son accord

VERS LA CRÉATION D’UNE BANQUE
D’IMPORT-EXPORT

Par Abdelkrim Salhi

“L a demande for-
mulée, janvier
dernier par le

CNESE au Président de la
République, concernant la
création d’une banque d’im-
port-export a été approuvée
par la BA, ce qui constitue un
acquis important pour les
exportateurs algériens”, a
indiqué M. Tir au terme des
travaux d’une rencontre sur le
thème “Industrie électrique :
le marché des équipements
électriques et les potentialités
d’exportation”, organisée au
siège de la wilaya en présence
d’opérateurs économiques.
“Suite à cet accord, il y a lieu
de relever que les proposi-
tions du Conseil sont en voie
de concrétisation. Il ne reste
que la création de cette ban-
que”, a-t-il ajouté.  M. Tir a
fait savoir que ses services se
dirigent vers la concrétisation
de la création d’une “Maison
d’export”, une idée du
Président de la République.
La vision du CNESE en
matière d’économie vise à
créer une banque d’import-
export s’intéressant au finan-
cement des projets et la
“Maison d’export” ou
“l’Agence nationale d’expor-
tateurs” qui s’intéresse au
volet logistique de l’exporta-
tion. Cette démarche est inter-
venue car les instances actuel-
les sont incapables d’exercer
pleinement leurs missions et

s’inscrit dans le cadre de
l’amélioration de la perfor-
mance des institutions. Les
participants aux travaux de la
rencontre à laquelle ont pris
part plusieurs partenaires,
banques publiques et des
représentants de corps diplo-
matiques accrédités en
Algérie ont plaidé notamment
pour la révision de la législa-
tion relative aux échanges
commerciaux qui constitue un
obstacle devant les investis-
seurs et la création d’un fonds
spécial destiné au finance-
ment des études. Les partici-
pants ont appelé au dévelop-
pement d’infrastructures
d’exportation (transport et
visas en particulier) ainsi que
la création d’un guichet aux
différents corps diplomati-
ques algériens à l’étranger en

charge d’aider les investis-
seurs algériens outre la créa-
tion d’un groupe de travail
chargé de suivre la mise en
œuvre de ces recommanda-
tions. La rencontre a été une
occasion pour les acteurs de
ce secteur pour présenter des
rapports sur l’activité de l’in-
dustrie électrique et les pers-
pectives de son développe-
ment, notamment à travers
l’accès au marché africain.

L’appel du président 
de l’Anexal

Le président de
l’Association nationale des
exportateurs algériens
(ANEXAL) Ali Bey Nasri a
appelé à la nécessaire adop-
tion de nouveaux mécanismes
permettant de   faciliter les
transferts en devises des

exportateurs de l’intérieur et
vers   l’extérieur (du pays)
lors de leurs transactions
financières.  Le transfert des
devises de l’intérieur et vers
l’extérieur est la plus   grande
contrainte rencontrée par les
opérateurs économiques algé-
riens   exportateurs”, a déclaré
à l’APS M. Nasri, en marge
de la rencontre. Il a, à ce titre,
lancé un appel, en vue de la
mise en place de mécanismes
qui permettront aux opéra-
teurs exportateurs d’effectuer
les transferts des   devises de
l’intérieur et vers l’étranger
sans recourir aux banques
étrangères, “un fait qui per-
met à ces dernières d’accéder
à leurs données commerciales
secrètes et de les exploiter au
profit d’entreprises étrangè-
res concurrentes”, a-t-il

déploré.  En réponse à cette
préoccupation, le CNESE a
introduit cette recommanda-
tion auprès des autorités
supérieures du pays, en plai-
dant pour “la création d’une
banque spéciale pour les
importations et exportations
dont la mission consistera à
assurer les transferts en devi-
ses et   l’accompagnement
des opérateurs économiques
durant leurs transactions
commerciales, notamment au
volet investissement”, a
déclaré le chef du départe-
ment gouvernance et régula-
tion, Sofiane Mezari, cité par
l’APS.  La création de cette
banque devrait permettre, a
estimé le même   responsable,
de “protéger les données
commerciales de ses clients,
tout en   évitant leur exploita-
tion par des banques étrangè-
res au profit de sociétés
concurrentes”, a-t-il expli-
qué.  Des représentants de
départements ministériels,
des établissements   bancaires
et financiers et d’entreprises
publiques et privées du
domaine de l’électricité, en
plus d’experts, chercheurs et
de représentants   d’ambassa-
des de pays africains en
Algérie, ont pris part à cette
rencontre   durant laquelle ils
ont abordé les moyens de ren-
forcement des outils et méca-
nismes légaux susceptibles
d’offrir un soutien ferme aux
exportateurs.

A. S.

Les ressources et capacités dont dispose le groupe Sonelgaz lui permettent de pénétrer aisément les marchés
africains, a affirmé à Blida le Président directeur général (PDG) du groupe Chaher Boulakhras.

Industrie électrique

LE GROUPE SONELGAZ CAPABLE D’INTÉGRER 
LES MARCHÉS AFRICAINS EN TOUTE AISANCE

L ors d’une rencontre
sur le thème
“Industrie électrique:

le marché des équipements
électriques et les potentialités
d’exportation”, organisée par
le Conseil national économi-
que, social et environnemen-
tal (CNESE), M. Boulakhras
a indiqué que” le groupe
Sonelgaz est capable de péné-
trer les marchés africains en
toute aisance”, observant que
ce Groupe “réalise un excé-
dent de production, en dehors
des périodes de pic de
consommation”. Le continent

africain “a besoin, plus que
jamais, de l’énergie électri-
que qui est le moteur écono-
mique et social”, a-t-il relevé,
tout en signalant que “dans
certains pays africains, le
taux de couverture en électri-
cité ne dépasse pas les 18% et
la distribution de cette éner-
gie est limitée aux zones
urbaines et aux grandes zones
d’habitation”. Le PDG de
Sonelgaz a fait part, à ce titre,
de la signature, par son
groupe, de mémorandums
d’entente avec un nombre de
pays africains, au moment où

des consultations sont en
cours avec des représenta-
tions diplomatiques de pays
africains en Algérie, en vue
de leur fournir cette énergie,
dans le cadre de la nouvelle
stratégie de Sonelgaz visant
son ouverture sur le monde
extérieur, dont notamment le
continent africain”, a-t-il
informé. Outre l’exportation
de cette énergie vitale, le
groupe Sonelgaz œuvre, éga-
lement, à exploiter les oppor-
tunités offertes par le conti-
nent africain, notamment en
matière des interventions de

maintenance, la formation et
l’engineering, “un domaine,
dont les revenus pourraient
dépasser le double des ren-
trées des exportations”, a
ajouté le même responsable.
Des représentants de départe-
ments ministériels, d’établis-
sement bancaires et finan-
ciers et d’entreprises publi-
ques et privées activant dans
le domaine de l’électricité,
ainsi que des experts, cher-
cheurs et représentants d’am-
bassades de pays africains en
Algérie, ont pris part à cette
manifestation, qui s’inscrit au

titre d’une série de rencontres
initiées par le CNESE. La
rencontre devrait aboutir à
l’émission d’une série de
recommandations qui feront
l’objet d’une feuille de route
à introduire auprès des pou-
voirs publics, en vue de sou-
tenir les exportateurs poten-
tiels du secteur de l’énergie
électrique et de la mise au
point d’un plan d’action pour
l’amélioration de la forma-
tion des ingénieurs et techni-
ciens du domaine, des sec-
teurs public et privé.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25: Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Le surfeur d’à côté
15h45 : Ma nounou est un homme !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Portugal / France
22h55 : Le mag de l’Euro
23h45 : Esprits criminels

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Terres de partage
12h44 : Campagne pour les élections régionales
et départementales
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Campagne pour les élections régionales
et départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Rouge sang
22h40 : L’amie prodigieuse
23h30 : L’amie prodigieuse

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
12h49 : Autopromotion Habillage
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Parlons passion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Mon 1er maillot jaune

20h25 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Des racines et des ailes
23h05 : Réseau d’enquêtes

08h14 : Broute
08h17 : Scooby !
09h48 : Aglaé la pipelette
09h56 : Divorce Club
11h41 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai, le docu news
12h21 : Kem’s
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Antoinette dans les Cévennes
15h11 : Boutchou
16h27 : 30 jours max
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h32 : L’info du vrai
20h06 : Groland le zapoï
20h19 : La boîte à questions
20h23 : Kem’s
21h03 : La bonne épouse
22h50 : Mon cousin

07h05 : GEO Reportage
07h50 : La valse des continents
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Guédelon 2 : une aventure médiévale
10h55 : Le char chinois, à l’origine du premier
empire
12h05 : Les secrets des gouffres géants
13h00 : Mystérieuse Arabie
13h35 : Everybody’s Fine
15h35 : Médecines d’ailleurs
16h05 : Un jour en France
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h15 : Sur les toits des villes
19h00 : La métropole sauvage : Berlin et ses ani-
maux
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Juste la fin du monde
22h30 : #SalePute !
23h40 : Pour le pire

06h00 : M6 Music
06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h20: Les Sisters
08h35 : Les Sisters
08h45 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Le destin au bout du fil
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Mieux chez soi
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h50 : Cauchemar en cuisine

T F I

20h50 : Portugal /
France

T F I

21h05 : Rouge sang

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Par Abdelkrim Salhi

L e cours du WTI (pétrole améri-
cain) progresse de 2,1 % à
71,6 dollars le baril. « La

semaine a été marquée par les déclara-
tions de la FED qui a rehaussé ses pré-
visions de croissance économique à
7,0% en 2021, contre 6,5% estimé en
mars et qui a maintenu sa politique de
taux inchangée en dépit d’une infla-
tion de 5% en mai » indique l’institut
de recherche français. « Mais l’idée
d’une hausse envisageable des taux
directeurs ici à la fin 2023, pour com-
penser la reprise de la croissance amé-
ricaine, a été évoquée, provoquant une
hausse du dollar et des corrections
baissières pour les marchés financiers
» souligne-t-il. Pour l’Ifpen, la ques-
tion de savoir si l’inflation, alimentée
par la hausse du prix des produits de
base est passagère ou structurelle
continuera à peser sur le marché. Un
environnement, estime l’institut de
recherche, qui explique la correction
assez marquée le 17 juin (-1,3 %) du
prix du pétrole, qui poursuit malgré
tout sa progression la semaine passée.
« Dans les prochains jours, le marché
pétrolier sera également attentif aux
conséquences de l’élection iranienne
sur les négociations en cours sur le
dossier nucléaire (intérêt économique
d’aboutir pour l’Iran, mais est-ce suf-
fisant ?) et aux décisions prises par
l’OPEP+ (prochaine réunion le 1er

juillet) » ajoute l’Ifpen. Ce dernier
indique que la demande de pétrole
sera quasi équivalente au niveau de
2019 dès le second semestre. Ce point
est souvent mis en avant pour expli-
quer la hausse actuelle du prix du
pétrole. Mais cette hausse est provo-
quée essentiellement par l’incertitude
concernant la politique d’offre de
l’OPEP+. En effet, sans réajustement
de l’offre OPEP+ par rapport au
niveau de juillet, le marché serait
caractérisé par un déficit significatif
au 4e trimestre2021 ainsi qu’en 2022.
Ce déficit pourrait être comblé sans
difficulté compte tenu des disponibili-
tés détenues en particulier par les pays
de l’OPEP. Pour le moment l’OPEP+

a choisi une politique prudente visant
à réduire les stocks excédentaires de
façon à soutenir les cours du pétrole. «
Avec un prix du pétrole désormais
relativement élevé, on peut imaginer
un compromis dans les prochains
mois avec des hausses progressives de
l’offre. Cela pourrait diminuer la pres-
sion sur le prix du pétrole pour revenir
à moins de 70 dollars le baril, prix
d’équilibre de 2019 (64 dollars le
baril) » estime l’Ifpen. L’Institut de
recherche français évoque, par ail-
leurs, « une progression importante
de la demande américaine de pétrole
et plus modérée en ce qui concerne
l’offre ». Les données américaines,
relève-t-il, ont mis en évidence une

baisse hebdomadaire des stocks natio-
naux de brut en ligne avec les évolu-
tions traditionnelles à cette période. «
Il semble plus pertinent de souligner
la forte progression de la demande de
produits pétroliers, demande qui a
atteint 20,6 millions de barils par jour
(Mb/j) en ligne avec les niveaux
observés en 2018 et 2019. Côté pro-
duction, les dernières statistiques pour
2022 anticipent toujours une progres-
sion assez modeste, de l’ordre de 0,7
Mb/j par rapport à 2021 » soutient
l’Ifpen. Pour ce dernier, « c’est une
nouvelle confirmation du ralentisse-
ment de la progression par rapport à
ce que l’on a pu observer les années
passées ». La hausse se situe à 0,5
Mb/j en moyenne par an entre janvier
2021 et fin 2022 contre 1,5 Mb/j entre
janvier 2018 et fin 2020. « Cette ten-
dance, reflet probable de la prudence
des opérateurs pétroliers, contribue à
créer une pression sur les prix du
pétrole » analyse l’institut de recher-
che français. L’Ifpen signale, égale-
ment, que La décision de l’administra-
tion américaine de suspendre des nou-
veaux permis pétroliers et gaziers sur
les terres et les eaux fédérales (24 %
de la production américaine de
pétrole) a été bloquée par un juge
fédéral de Louisiane. L’Institut de
recherche français indique, aussi, que
le gouvernement norvégien prépare la
transition énergétique sans se détour-
ner du pétrole et du gaz.

A.S.
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Marchés pétroliers

LE PRIX DU PÉTROLE CHAHUTÉ 
PAR LES DÉCLARATIONS DE LA FED

En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent a gagné 1,8 %, s’établissant la semaine passée à 73,6 dollars le
baril en moyenne relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés

pétroliers, publié hier. 

D ans sa communica-
tion sur le marché
national des carbu-

rants, présentée à l’occasion
d’une journée technique sur
la généralisation de l’utilisa-
tion de l’essence sans plomb,
M. Houghlaouene a fait
savoir que la part des essen-
ces dans ce volume global a
atteint 3,36 millions de ton-
nes dont 1,33 millions de
tonnes d’essence sans
plomb, (contre 3,91 millions
de tonnes en 2019 avec 1,51
millions de tonnes sans
plomb). M. Houghlaouene a
fait observer une baisse
continue de la consomma-
tion d’essence durant les six
dernières années (de 2015 à

2020) où la consommation
est passée de 4,43 millions
de tonnes en 1015 à 3,36
millions de tonnes en 2020.
Une baisse également
constatée pour la consomma-
tion du gasoil entre 2015 et
2018 avec des volumes res-
pectifs de 15,03 millions de
tonnes, 14,59 millions de
tonnes et 14,23 millions de
tonnes. Mais il y a une
reprise de la consommation
du gasoil à partir de 2018
jusqu’à 2020 avec des volu-
mes respectifs de 14,29 mil-
lions de tonnes, 14,41 mil-
lions de tonnes et 12,58 mil-
lions de tonnes. En parallèle
de cette baisse de la consom-
mation des carburants, ce

responsable à l’ARH a fait
remarquer une croissance du
parc automobile national
avec 440.000 véhicules sup-
plémentaires durant la
période considérée. “Le
nombre de véhicules du tou-
risme sur la période 2016-
2020 a ainsi grimpé, attei-
gnant 6,42 millions d’uni-
tés”, a-t-il noté. Cet interve-
nant attribue ce contraste
entre l’évolution du parc
automobile et la baisse de
consommation de l’essence
par la hausse des prix. “Entre
2015 et 2020, les prix ont
doublé pour l’essence nor-
mal à 22 DA”, a-t-il expli-
qué. Par rapport à l’évolu-
tion de la consommation des

essences sur le marché, il a
fait constater une hausse de
consommation de l’essence
sans plomb de 1,25 à 1,55
millions de tonnes. En paral-
lèle, la consommation de
l’essence super est passée de
2,04 millions de tonnes à
1,29 millions, a-t-il indiqué,
expliquant ce recul par l’ef-
fet de substitution de l’es-
sence super à l’essence sans
plomb. Quant à la consom-
mation de l’essence normale,
elle a pratiquement stagné à
un million de tonnes, a-t-il
ajouté. Lors de cette journée
technique, les intervenants
ont évoqué les méfaits du
plomb sur la santé humaine,
en rappelant que ce polluant

nocif est classé par l’OMS
parmi les dix produits chimi-
ques menaçant la santé de
l’homme. “Il peut être à l’ori-
gine de maladies graves telles
les maladies cardiaques, les
maladies pulmonaires et les
cancers”, ont t’ils prévenu. Ils
ont par ailleurs insisté sur les
bénéfices sanitaires, environ-
nementaux et économiques
du passage à l’essence sans
plomb, soulignant que l’éli-
mination du plomb permettra
également de booster le déve-
loppement de nouvelles tech-
nologies plus respectueuses
de l’environnement avec une
réduction des polluants émis
dans l’air.

APS

Energie

HAUSSE À 12,5 MILLIONS DE TONNES 
DE LA CONSOMMATION DE CARBURANTS EN 2020

La consommation de carburants (essences et gasoil) sur le marché national a atteint 12,58 millions de tonnes 
en 2020, contre 14,41 millions de tonnes en 2019, a indiqué à Alger, le directeur de la division de régulation

économique auprès de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Samir Houghlaouene.
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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 

                                          



Par K. Bensalem

L e groupe de travail chargé de
l’économie circulaire devra
examiner les voies de mise

en place d’un système d’information
pour recenser les matériaux et pro-
duits finis à travers toutes les étapes
(achat, transformation, emballage et
distribution), a précisé M. Bacha
dans son intervention lors d’une
conférence sur l’économie circulaire
à laquelle ont pris part des cadres
des secteurs de l’industrie et de l’en-
vironnement ainsi que des opéra-
teurs économiques. Le groupe de
travail aura également pour mission
l’étude des choix technologiques et
techniques propres, l’étude des
conditions et méthodes de moderni-
sation technologique, la réhabilita-
tion des infrastructures industrielles
outre l’optimisation des opérations,
a indiqué le ministre, ajoutant que le
groupe de travail examinera égale-
ment les voies d’appui des entrepri-
ses industrielles pour réhabiliter les
outils industriels et publier les nor-
mes y afférentes. Il veillera, en
outre, à créer des moyens pour la
récupération des déchets à travers le
recyclage. Le ministre a également
souligné la nécessité d’inciter les
opérateurs économiques à produire
mieux et plus avec moins de pro-
duits. Par ailleurs, M. Bacha a

affirmé que le secteur de l’Industrie
était appelé “de manière directe” à
mettre en place des mécanismes à
même de le placer en premier rang
de l’économie circulaire, soulignant
qu’il faudrait “officialiser l’écono-
mie circulaire comme objectif natio-
nal et un des piliers de la croissance
économique, afin de surpasser l’éco-
nomique linéaire sous-tendant extrac-
tion, industrialisation, consommation

et élimination des déchets”. Pour le
ministre, il est impératif de tracer des
objectifs structurels pour réduire au
maximum les déchets, en établissant
un ratio production-consommation,
de manière à diminuer au quart les
déchets industriels à l’horizon 2025
par rapport à 2020 “sans pour autant
toucher au niveau de production”.
De même qu’il serait judicieux de
réduire, à court terme, les quantités

de déchets ménagers et assimilés de
10% et fixer un seuil aux quantités
de déchets des activités productives
d’ici fin 2021. M. Bacha a tenu à
rappeler l’importance de réaliser,
d’ici 2025, entre 40% et 50% du
recyclage des déchets non dange-
reux (non inertes) “sachant que le
taux actuel ne dépasse pas 10% dans
le meilleur des cas”.

K. B.
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Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha a annoncé, hier à Alger, la création d’un groupe de travail
regroupant des experts et des cadres et qui a pour mission de définir les dispositions opérationnelles relatives 

à la mise en œuvre des mécanismes de l’économie circulaire dans le domaine industriel.

Industrie

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE DU RECYCLAGE

“N ous sommes les élus
des listes indépendan-
tes aux législatives du

12 juin. Nous serons des membres
actifs au sein d’un bloc et d’une
classe large plus cohérente et efficace,
en vue de soutenir et appuyer le pro-
gramme du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant à édifier une Algérie
Nouvelle aux contours clairs avec des
fondements politiques et une pratique
démocratique qui prônent le dévelop-
pement dans tous les domaines”, lit-
on dans un communiqué sanctionnant
cette réunion. Ils ont exprimé “leur
fierté et leur appui” à “l’effort et à la
démarche sincère du Président
Tebboune dans l’édification de la voie
démocratique qu’il a engagée”, souli-
gnant que cet effort “ repose sur l’Etat
des institutions et les potentialités

nationales”, dans le cadre des valeurs
de la Révolution de Novembre 1954
et sa Déclaration historique, en sus
des “aspirations au changement posi-
tif exprimées par le Hirak populaire
béni et authentique”. Les nouveaux
députés indépendants ont valorisé,
dans leur communiqué, “l’engage-
ment” du président de la République à
“mettre en œuvre ses engagements
pour le parachèvement de l’édifica-
tion institutionnelle, en consécration
d’une nouvelle ère qui caractérisera
l’Algérie nouvelle au sein de méca-
nismes constitutionnels et juridiques
garantissant l’intégrité et la crédibilité
dans la pratique démocratique”. Ils
ont présenté, dans le communiqué, “
leurs remerciements aux acteurs de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE)”, saluant en même
temps, “ son effort actif et sa perfor-

mance dans la préparation et la super-
vision de l’opération électorale et la
proclamation de ses résultats prélimi-
naires dans la transparence et la régu-
larité et dans le respect de la Loi,
comme l’une des issues de l’amende-
ment constitutionnel de l’année
2020”. Il a salué à cette occasion “la
disposition et l’engagement” de l’ins-
titution militaire et de l’ensemble des
services de sécurité qui ont sécurisé
l’opération électorale”, se félicitant
du rôle des services médicaux qui
“ont veillé sur la santé des citoyens
durant la conjoncture sanitaire
actuelle”, ajoute le communiqué.
Après avoir estimé que la confiance
placée en leur personne “était l’une
des constantes de l’identité politique
et le résultat du changement auquel
aspire le peuple à travers les urnes”,
les députés indépendants ont “salué la

classe politique, toutes formations
confondues, pour sa contribution à ce
rendez-vous démocratique très impor-
tant (législatives du 12 juin)”. Ils se
sont dits “conscients de la confiance”
du peuple, soulignant que cette
confiance populaire “sera renforcée
selon une vision ambitieuse qui sert
l’intérêt du citoyen et renforce ses
droits”. A noter que cette première
réunion de concertation des députés
indépendants a vu la présence de plus
de 70 députés de différentes listes
indépendantes. Les listes indépendan-
tes avaient obtenu 78 sièges selon les
résultats préliminaires annoncés par
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), devancées par cel-
les du FLN qui a décroché 105 sièges
sur les 407 que compte l’Assemblée
populaire nationale (APN).

APS

Des députés des listes indépendantes élus aux législatives du 12 juin ont annoncé, lors d’une réunion tenue à
Alger, “leur soutien et appui” au programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue
de poursuivre la marche de l’édification de l’Algérie nouvelle avec “des fondements politiques et des pratiques

démocratiques qui prônent le développement dans tous les domaines”.

Législatives

DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ANNONCENT “LEUR
SOUTIEN” AU PROGRAMME DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
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Clôture de Wall Street

PRUDENCE AVANT LA FED, MAIS 
LE PÉTROLE GRIMPE

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

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

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

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

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

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

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

L’UE et les États-Unis ont

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

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

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

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

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

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

Bourse direct
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCTATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 000247015005258

AVIS DE CONCOURS RESTREINT N°11/2021
La Direction des équipements Publics De La Wilaya de Ghardaia lance un avis de concours res-
treint : 

Etude et Suivi d’une école primaire type B à cité Oued Nechou-AADL- cne de Ghardaia
Le concours s’adresse aux Bureaux d’études publics et privés, ainsi qu’aux architectes agrées, ins-
crits au tableau national de l’ordre des architectes, les soumissionnaires admis à concourir sont ceux
dont les capacités répondent aux critères sous cités : 
1/ Capacités professionnelles :
Pour les architectes agrées, justifier par : 
Une copie de l’agrément délivré par l’ordre des architectes en cours de validité.
Pour les bureaux d’études public, justifier par : 
Du statut d’entreprise public économique (EPE) du bureau d’étude ou d’un décret de création.
Et de l’extrait du registre de commerce portant code architecte (607009).

2/ Capacités technique : 
d) Références professionnelles : ayant exécuté au moins la mission d’étude et suivi (maitrise
d’œuvre) de réalisation au moins un projet catégorie « A » ou plus. 

e) Moyens Humains :
Chef du projet : architecte ou ingénieur génie civil ayant au moins 03 ans d’expérience réelles. 
Technicien supérieur ou licencier en Bâtiment ayant au moins 02 ans d’expérience réelles.

Les soumissionnaires intéressés par ce projet peuvent retirer le cahier des charges et tous les ren-
seignements d’ordre technique gratuitement auprès de la direction des équipements Publics GHAR-
DAIA (si le registre de retrait des cahiers des charges ne contient pas le nom et le caché et la signa-
ture de BET, il sera éliminé).

Les soumissionnaires constitués des offres de dossier de candidature accompagnée des piè-
ces exigées (voir l’article 21 page 24 et 25), devront être déposé au Secrétariat de La direction
des équipements Publics Rue MAAMAR ROUANI, T.E.M, wilaya de GHARDAIA. L’offre
(dossier de candidature) doive être distinctes et continues dans un pli, séparées avec (dossier
candidature). Ce enveloppes est mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, compor-
tant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et des offres – avis de
concours restreint N°………./2021.

Etude et suivi d’une école primaire type B à la cité Oued Nechou-AADL- Cne de Ghardaia

Le dépôt des offres (dossier de candidature) sera pendant la durée de préparation des offres (10
jours et ce à partir de la 1ere parution de l’avis de concours (08:00 à 12:00 heure) …et l’ouverture
des plis dossier de candidature) sera au même jour à 14h :00.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres sera proro-
gée jusqu’au jour ouvrable suivant à la même heure, et l’ouverture des plis sera au même à 14h :00.

Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour à 14h
au siège de la DEP.

Seuls les soumissionnaires présélectionnés sont invités pour le dépôt des offres technique, pres-
tations et financiers.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant 90 jours + la durée de prépara-
tion des offres cumulée à compter de la date de dépôt des offres technique, prestations et financière.
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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“N ous sommes main-
tenant plus proches
que jamais d’un

accord, mais la distance qui
existe entre nous et un accord
demeure et le combler n’est pas
une tâche facile”, a déclaré
Abbas Araqchi à la télévision
d’État iranienne depuis Vienne.
“Nous retournerons à Téhéran ce
soir.” Les parties au pacte
tenaient une réunion formelle à
Vienne dimanche à partir de
14h30 (12h30 GMT), a annoncé
samedi l’Union européenne. Un
partisan de la ligne dure,
Ebrahim Raisi, a remporté ven-
dredi l’élection présidentielle
iranienne et prendra ses fonc-
tions début août, en remplace-
ment du pragmatique Hassan
Rouhani. Mais il est peu proba-
ble que cela perturbe les efforts
de l’Iran sous le guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, qui a
le dernier mot sur toutes les gran-
des politiques, pour rétablir le
pacte nucléaire et se débarrasser
des sanctions pétrolières et
financières américaines sévères.
Des négociations sont en cours à
Vienne depuis avril pour déter-
miner la nature et l’enchaîne-
ment des mesures que l’Iran et
les États-Unis doivent prendre
sur les activités nucléaires et les
sanctions pour revenir au plein
respect du pacte nucléaire.
Washington, sous le président de
l’époque, Donald Trump, a quitté
l’accord en 2018, le qualifiant de
trop imparfait pour éliminer le
risque que l’Iran développe une
capacité d’armes nucléaires et a
réimposé des sanctions à la
République islamique. L’Iran a
depuis violé les limites strictes

de l’accord sur l’enrichissement
d’uranium. Il a déclaré que ses
décisions seraient inversées si les
États-Unis abrogeaient toutes les
sanctions. “Combler les écarts
nécessite des décisions que prin-
cipalement l’autre partie
(Washington) doit prendre.
J’espère qu’au prochain tour,
nous parcourrons cette courte
distance bien que difficile”, a
déclaré Araqchi.

ISRAELL : NE NÉGOCIEZ 
PAS AVEC UN NOUVEAU 

GOUVERNEMENT « BRUTAL »
L’ennemi juré de la

République islamique, Israël, a
condamné dimanche l’élection de
Raisi. Le nouveau Premier minis-
tre Naftali Bennett a déclaré que
ce serait un “régime de bourreaux
brutaux” avec lequel les puissan-
ces mondiales ne devraient pas
négocier un nouvel accord
nucléaire. “(Son) élection est, je
dirais, la dernière chance pour les
puissances mondiales de se
réveiller avant de revenir à l’ac-
cord nucléaire et de comprendre
avec qui elles font affaire”, a
déclaré Bennett dans un commu-
niqué. Raisi n’a jamais publique-
ment évoqué les allégations
concernant son rôle dans ce que
les États-Unis et les groupes de
défense des droits de l’homme
ont appelé les exécutions extraju-
diciaires de milliers de prison-
niers politiques en 1988. Bennett,
un nationaliste au sommet d’une
coalition multipartite, s’est plié à
l’opposition du prédécesseur
conservateur Benjamin
Netanyahu à l’accord nucléaire,
dont Israël a jugé trop laxiste les
plafonds des projets à potentiel

de bombe atomique. L’Iran a tou-
jours nié avoir cherché des armes
nucléaires.

CRÉDIT POUR UNE OFFRE
Raisi, comme Khamenei, a

soutenu les pourparlers nucléai-
res comme moyen d’annuler les
sanctions américaines qui ont
dévasté l’économie pétrolière de
la République islamique et consi-
dérablement aggravé les difficul-
tés économiques, suscitant un
mécontentement généralisé. Le
nouveau gouvernement espère
revendiquer le mérite de tous les
avantages économiques décou-
lant de la relance de l’accord, ce
que l’administration sortante
pourrait décrocher avant que
Raisi ne prenne ses fonctions. “Si
l’accord est finalisé alors que
Rohani est (encore) président,
Raisi ne peut pas être critiqué par
les partisans de la ligne dure pour
avoir fait des concessions à
l’Occident”, a déclaré à Reuters
un responsable gouvernemental
proche des pourparlers. “De plus,
Rouhani, et non Raisi, sera blâmé
pour tout problème futur concer-
nant l’accord.” Plusieurs respon-
sables iraniens ont déclaré à
Reuters que l’équipe de négocia-
tion actuelle du pays resterait
intacte au moins pendant quel-
ques mois sous la présidence de
Raisi. “Qui Raisi choisira comme
ministre des Affaires étrangères
révélera l’approche du nouveau
gouvernement en matière de poli-
tique étrangère”, a déclaré un
autre responsable. “Mais la poli-
tique nucléaire de l’establishment
n’est pas décidée par le gouver-
nement” mais par Khamenei.

Reuters

M O N D E

L’IRAN ANNONCE L’AJOURNEMENT DES
NÉGOCIATIONS SUR LE NUCLÉAIRE POUR

DES CONSULTATIONS DANS LES CAPITALES
Les négociateurs de l’Iran et de six puissances mondiales suspendront

dimanche les pourparlers sur la relance de leur accord nucléaire de 2015
et retourneront dans leurs capitales respectives pour des consultations, les
divergences restantes ne pouvant être facilement surmontées, a déclaré le

chef de la délégation de Téhéran. 

TAÏWAN ACCUEILLE
FAVORABLEMENT
L’AIDE AMÉRICAINE
AUX VACCINS, 
RENFORÇANT SA LUTTE
CONTRE LE COVID

 Taïwan a accueilli dimanche 2,5 millions
de doses de vaccin COVID-19 en prove-
nance des États-Unis en tant qu’aide d’un
véritable ami, doublant ainsi plus que l’arse-
nal de tirs de la principale île productrice de
semi-conducteurs alors qu’elle traite un
groupe de infections. Washington, en concur-
rence avec Pékin pour approfondir son
influence géopolitique par le biais de la
“diplomatie des vaccins”, avait initialement
promis de donner 750 000 doses, mais a aug-
menté ce nombre alors que l’administration
du président Joe Biden s’engage à envoyer
80 millions de clichés fabriqués aux États-
Unis dans le monde. Un Boeing 777 cargo de
China Airlines (2610.TW) transportant les
vaccins a atterri à l’aéroport de Taoyuan à
l’extérieur de Taipei en fin d’après-midi,
accueilli sur le tarmac par le ministre de la
Santé Chen Shih-chung et le plus haut diplo-
mate américain à Taïwan, Brent Christensen.
S’exprimant depuis son bureau dans des
commentaires diffusés après l’arrivée des tirs
de Moderna Inc (MRNA.O) , la présidente
Tsai Ing-wen a exprimé sa “sincère grati-
tude”. “Un ami dans le besoin est un ami en
effet”, a-t-elle ajouté, passant à l’anglais.
L’Institut américain de Taïwan - l’ambassade
de facto des États-Unis - a déclaré que le don
reflétait l’engagement des États-Unis envers
Taïwan “en tant qu’ami de confiance et par-
tenaire de sécurité important”. “Comme l’a
dit le président Biden, ‘nous n’utiliserons pas
nos vaccins pour obtenir les faveurs d’autres
pays’”, a-t-il déclaré dans un communiqué.
“Au lieu de cela,” nous partagerons ces vac-
cins au service de la fin de la pandémie par-
tout. “Les politiciens taïwanais de tous les
horizons politiques ont également remercié
les États-Unis, y compris le principal parti
d’opposition, le Kuomintang, qui a martelé
Tsai pour ce qu’il dit être la lenteur de l’ap-
provisionnement en vaccins. Les États-Unis,
comme la plupart des pays, n’ont pas de rela-
tions diplomatiques formelles avec Taïwan,
mais sont leur plus important soutien interna-
tional, à la colère de la Chine. Les nouveaux
arrivants 2,5 millions de doses va plus que
doubler le nombre de vaccins qui sont venus
à l’île, dont 1,24 millions d’ AstraZeneca Plc
(AZN.L) coups donnés par le Japon ce mois.
La Chine, qui revendique Taiwan gouverné
démocratiquement comme faisant partie
intégrante de son territoire, a proposé des
vaccins fabriqués en Chine, mais le gouver-
nement de Taipei a exprimé à plusieurs repri-
ses des inquiétudes quant à leur sécurité et
leur efficacité. Malgré la pandémie, la Chine
a continué de faire pression militairement sur
Taiwan, cherchant à affirmer sa souveraineté.
La semaine dernière, 28 avions de l’armée de
l’air chinoise, dont des chasseurs et des bom-
bardiers à capacité nucléaire, sont entrés
dans la zone d’identification de défense
aérienne de Taïwan, la plus grande incursion
signalée à ce jour. Taïwan tente d’accélérer
l’arrivée des millions de vaccins en com-
mande alors qu’elle fait face à une augmen-
tation des cas nationaux, bien que les infec-
tions restent relativement faibles et se soient
stabilisées. Seulement environ 6% des 23,5
millions d’habitants de Taïwan ont reçu au
moins un des schémas vaccinaux contre le
coronavirus en deux injections.

Reuters
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L e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane a souligné, que l’investisse-
ment scientifique dans les domaines
technologiques en milieu universitaire
contribuera grandement à stimuler le
développement national, à travers
l’accompagnement et l’’encourage-
ment des compétences estudiantines à
consacrer et à joindre leurs projets de
fin d’études innovants à la propriété
intellectuelle”. Le ministre intervenait
par visioconférence à l’occasion du
lancement à Oran de la cérémonie
d’annonce des résultats du concours
“Un brevet d’invention pour chaque
projet”, organisé par la Direction
générale de la recherche scientifique
et du développement technologique au
profit des étudiants innovateurs des
établissements universitaires et de for-
mation. Il a, à ce titre, affirmé
qu’”accompagner et encourager des
étudiants et joindre leurs projets inno-
vants à la propriété intellectuelle inci-
tera à stimuler la concurrence scienti-
fique et la distinction dans la présenta-
tion d’idées et de projets créateurs de
richesses chez les étudiants innova-
teurs”. Lors de la cérémonie organisée
à l’Université des sciences et de la
technologie “Mohamed Boudiaf”
d’Oran (USTO-MB), M. Benziane a
déclaré que “cette compétition, la pre-
mière du genre en Algérie, lancée le
mois de mars dernier, contribuera à
l’exploitation des projets réalisés par
les étudiants en fin d’études, à réaliser
le développement souhaité et à aug-
menter le nombre de brevets d’inven-
tion déposés auprès des agences spé-
cialisées. La compétition permettra
également à l’Algérie de se hisser au
diapason du développement réalisé à
l’échelle internationale dans tous les
domaines scientifiques et technologi-
ques”. Selon le ministre, les projets de
fin d’études présentés par les étudiants
dans les différents cycles (Licence,
Master, Doctorat) chaque année, ren-
ferment des idées innovantes à valori-
ser sur les plans scientifique et techno-
logique et à accompagner leurs
auteurs dans l’investissement de leurs
capacités scientifiques dans le
domaine de l’entrepreneuriat par la
création de startups. Le ministère
accompagnera les étudiants porteurs
de projets innovants et créatifs, consa-
crera la culture de l’innovation et de
l’invention et encouragera la recher-
che scientifique dans les établisse-
ments universitaires, a-t-il ajouté,
déclarant: “nous ferons de ce type de
compétitions une tradition annuelle
pour donner un souffle scientifique et
économique aux projets de fin d’étu-
des”. Le concours “Un brevet d’inven-
tion pour chaque projet”, qui vise la
découverte de jeunes talents innova-
teurs dans toutes les universités du

pays et les centres de formation pro-
fessionnelle, a vu la participation de
53 projets dans 6 domaines différents,
à savoir “la technologie industrielle et
les matières”, “la technologie de com-
munication et de l’information”, “la
santé”, “l’environnement”, “l’énergie
et les énergies renouvelables” et
“l’agriculture et l’industrie alimen-
taire”. Pas moins de 25 projets ont
franchi la première étape et bénéficie-
ront, dans les deux étapes suivantes,
de l’accompagnement et du soutien
d’entreprises chargées de l’accompa-
gnement et du soutien des projets
innovants jusqu’à maturation et créa-
tion d’entreprises. Pour le thème
“Technologie industrielle et matières”
le premier prix sur décision du jury est
revenu aux deux étudiantes Belalem
Wafa et Bennadir Khadra de
l’Université de Ghardaïa présentant le
projet “fabrication du plastique par
l’utilisation de polymère soluble”, qui
a pour objectif de mettre fin au phéno-
mène des déchets plastiques. Pour sa
part, le trio Benguesmia Samir,
Khodja Mohamed et Saadallah
Rachid, étudiants doctorants de
l’Université de Msila ont décroché le
premier prix dans le domaine “techno-
logie de la communication et de l’in-
formation” pour leur projet “système
numérique dans la gestion des réseaux
des eaux”, visant à intervenir rapide-
ment et efficacement dans les diffé-
rents systèmes intervenant dans la dis-
tribution de l’eau. Concernant le volet
“santé”, les étudiantes Kefaikia
Chaima et Gharbi Rabia de l’Ecole
nationale supérieure de biotechnolo-
gie de Constantine ont décroché la
première place pour leur projet
“crème de nuit anti-oxydante pour la
peau” fabriquée à partir de l’huile de
cyprès et l’huile essentielle de zeste de
citron. Le premier prix du volet “envi-
ronnement” a été décerné aux étu-

diants Chikirine Mohamed Amine et
Dahmane Soheib de l’Université des
sciences et de la technologie “Houari
Boumediene” de Bab Ezzoua (Alger),
pour leur projet sur la transformation
du plastique en carburant. Concernant
le volet “énergie et énergies renouve-
lables”, Messili Walid de l’Université
de Msila a obtenu le premier prix pour
son projet de “compteur intelligent”,
qui rassemble le compteur électrique
et celui du gaz, alors que Touati Amar
de l’Université de Djelfa a remporté le
premier prix concernant le volet “agri-
culture et industrie alimentaire” pour
son projet “programme intelligent
pour calculer les besoins en eau dans
le domaine de l’agriculture et de l’irri-
gation”. Deux stagiaires du centre de
formation professionnelle de
Touggourt, Merrar Ahmed et Hadi
Douba Abdennour, ont également par-
ticipé à cette compétition avec leurs
projets sur “l’alimentation en énergie
solaire à travers un système de
contrôle intelligent dans l’opération
de pompage des eaux de puits et de
l’irrigation automatique” et ont obtenu
la troisième place concernant le volet
“l’agriculture et l’industrie alimen-
taire”. La cérémonie a vu la présence
du secrétaire général du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Noureddine
Ghouali, le Directeur général de la
recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique, Abdelhafid
Aouragh et différents directeurs des
conférences régionales des universi-
tés, ainsi que des recteurs d’établisse-
ments universitaires et d’établisse-
ments de soutien et d’accompagne-
ment des jeunes innovateurs.

Le 1er Salon national des métiers 
de l’hôtellerie du 24 au 30 juin 2021

La Chambre de l’artisanat et des
métiers d’Oran organisera le 1er

Salon national des métiers de l’hôtel-
lerie du 24 au 30 juin en cours au
Centre des conventions d’Oran
(CCO) “Mohamed Benahmed”, a-t-
on appris des organisateurs. Quelque
100 artisans de différentes wilayas,
des chambres d’artisanat et des
métiers  ainsi que des associations
activant dans ce domaine, prendront
part à cette manifestation, organisée
en collaboration avec la direction du
tourisme et de l’artisanat d’Oran, a
indiqué à l’APS, le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des métiers
d’Oran, Khalid Tahraoui Le Salon
sera ainsi l’occasion propice pour les
participants de leurs capacités dans
les différentes activités liées notam-
ment à l’hôtellerie et à l’artisanat tra-
ditionnel pour la production et trans-
formation, en lien avec les secteurs du
textile, du bois, de l’ameublement et
de l’aluminium, de même que la répa-
ration et la maintenance des équipe-
ments, la décoration et l’artisanat tra-
ditionnel, à l’instar de la céramique et
de la sculpture. Placée sous le slogan
“l’artisanat, diversification des pro-
jets d’hôtellerie”, cette édition s’ins-
crit dans le cadre de la préparation du
secteur de l’artisanat pour accompa-
gner les Jeux méditerranéens 2022 à
Oran, a souligné M. La Chambre
d’artisanat et des métiers a lancé un
appel aux détenteurs de structures
hôtelières à visiter ce Salon profes-
sionnel qui devrait permettre aux arti-
sans d’effectuer des rencontres Be to
Be pour la promotion et la commer-
cialisation de leurs produits, selon la
même source. Coïncidant avec la
Journée nationale du tourisme célé-
brée le 25 juin de chaque année, le
Salon ouvrira ses portes au large
public, de même estivants pour visiter
les stands d’exposition et acquérir des
produits artisanaux.

APS

ORAN

JOINDRE LES PROJETS INNOVANTS
DE FIN D’ÉTUDES À LA PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

M U L T I M E D I A

E n 2021, on entend parler des
logiciels VPN  partout. Que ce
soit par des vidéastes qui met-

tent en avant ces services ou bien par
des sites d’actualités high-tech qui
vous partagent les meilleures techni-
ques pour protéger votre anonymat
sur Internet. Mais quelle est la défini-
tion d’un VPN ?

Quelle est la définition d’un VPN ?
VPN est l’abréviation de « Virtual

Private Network » et signifie Réseau
Privé Virtuel en français. Il s’agit d’un
réseau privé offrant à l’utilisateur un
anonymat complet lors de sa naviga-
tion sur internet. Chaque internaute
possède en effet une adresse IP qui
permet alors de l’identifier et de
remonter jusqu’à sa réelle identité si
besoin. Lors de l’utilisation d’un
VPN, votre adresse IP devient alors
invisible aux yeux de tous les services
web auxquels vous tentez d’accéder.
Vous devenez ainsi anonyme. Toutes
les informations auxquelles vous sou-
haitez accéder circulent alors dans un
tunnel crypté deviennent indéchiffra-
bles. Si cela vous permet de naviguer
sans que personne ne puisse vous tra-
quer ou remonter jusqu’à vous, il y a
d’autres intérêts à utiliser un VPN.
Saviez-vous notamment qu’en cas
d’utilisation d’un réseau WiFi public,
il était possible que des personnes
malveillantes puissent récupérer des
informations à votre sujet ? En effet,
sur un réseau ouvert à tous, il devient
facile pour quelqu’un souhaitant vous
porter préjudice « d’écouter » ce qui
transite sur cette connexion. Certaines
de vos informations peuvent alors être
récupérées. En utilisant un VPN, vous
cryptez tout ce qui passe de votre
machine au serveur web, rendant alors
cette interception impossible. Autre
intérêt possible : contourner la cen-
sure dans certains pays. En Chine
notamment, le gouvernement bloque
les sites de géants du web comme
Facebook ou Google. Ils préfèrent que
leurs concitoyens utilisent des alterna-
tives chinoises à ces outils, leur per-
mettant alors de surveiller plus facile-
ment ces derniers. Si vous voyagez en
Chine, impossible pour vous d’utiliser
Google Maps en théorie. Néanmoins,
avec un VPN, vous pouvez contourner
facilement cette censure et retrouver
l’accès à tous vos services favoris.
Enfin, un VPN permet aussi par
exemple de contourner des géobloca-
ges de certains services. Saviez-vous
que le catalogue de Netflix est diffé-
rent dans chaque pays notamment ?
Aux États-Unis, les Américains peu-
vent ainsi profiter de films récents là
où en France il faudra souvent atten-
dre plus de 36 mois pour en profiter.
En se connectant à un VPN et en choi-
sissant un serveur situé aux États-
Unis, Netflix va alors croire que vous
vous connectez depuis ce territoire.
C’est donc le catalogue américain
auquel vous aurez maintenant accès...

Rien de plus simple !

Comment fonctionne un VPN tech-
niquement ?

Concrètement, un VPN fonctionne
comme un tunnel de connexion privé
qui vient se placer entre vous et le ser-
veur web auquel vous tentez d’accé-
der. Toutes les informations qui y
transitent sont alors cryptées. Ce n’est
plus vous officiellement qui accédez
au serveur ou à la page demandée,
mais le VPN. Il vous renverra alors les
informations qu’il a pu récupérer afin
de vous les afficher. Ainsi, votre
adresse IP est cachée auprès du site
auquel vous tentez d’accéder. C’est en
effet celle du serveur VPN qui est
communiquée. Impossible pour qui-
conque ni même votre fournisseur
d’accès à internet de pouvoir connaî-
tre la liste des sites auxquels vous
accédez. Idem pour le site web en
question que vous visitez : il ne peut
pas remonter vers vous, car pour lui,
c’est le serveur VPN qui a consulté la
page. Ce tunnel de connexion utilise
un système de cryptage sécurisé qu’il
est alors très difficile de casser. Vous
vous assurez une vraie sécurité dans le
transit de vos informations. Attention
tout de même à utiliser un VPN de
confiance pour s’assurer une sécurité
exemplaire. Si dans les faits, même le
VPN ne peut pas accéder à vos don-
nées, car cela est crypté, il est le seul
à connaître votre réelle identité. Ayez
donc conscience qu’en cas de faille de
ce dernier, vous êtes potentiellement
exposable. Les fournisseurs VPN pro-
posent bien souvent un large choix de
serveurs situés sur des territoires
variés. Cela permet alors à l’utilisa-

teur de choisir le lieu de connexion de
son choix et pouvoir falsifier plus
facilement son lieu de connexion.

Est-ce légal d’utiliser un VPN ?
En France, l’utilisation d’un VPN

est tout à fait légal et il n’y a par ail-
leurs aucune loi qui réglemente leur
utilisation. Néanmoins, ce n’est pas
pour cela que vous pouvez faire tout
ce que vous souhaitez sous couvert de
l’anonymat de ce dernier. Utiliser un
VPN dans le but de promouvoir des
activités illégales, télécharger des
fichiers en portant atteinte aux droits
d’auteur ou bien encore pour harceler
des internautes est évidemment tou-
jours condamnable. S’il est bien plus
difficile de remonter à vous si vous
utilisez un VPN, sachez que cela ne
reste pas impossible. Sur internet,
rares sont les internautes à pouvoir
toujours se cacher. En cas de grosses
infractions, une enquête peut tout à
fait être ouverte à votre sujet.
Néanmoins, si comme la plupart des
utilisateurs vous utilisez un VPN pour
sécuriser votre connexion sur un WiFi
public ou bien pour protéger votre
anonymat : n’ayez crainte, vous pou-
vez continuer à le faire en toute léga-
lité. Pour ce qui est des autres territoi-
res, il faut se renseigner sur la législa-
tion en vigueur dans chaque pays. En
effet, certains territoires interdisent
l’utilisation de ces VPN et en cas
d’utilisation de ces derniers lors de
voyages notamment, vous êtes sus-
ceptible d’être alors condamné. Voici
une liste non exhaustive des pays où
officiellement, il est illégal d’utiliser
un VPN : la Chine, La Biélorussie
l’Iran (obligation d’utiliser un VPN

autorisé par le gouvernement), l’Irak,
Oman, la Corée du Nord, les Émirats
arabes unis, la Turquie et le
Turkménistan.

Un fournisseur VPN peut-il commu-
niquer vos données à la justice ?
Dans certains pays, la loi oblige les

fournisseurs d’accès à fournir les
informations qu’ils possèdent au sujet
de leurs clients aux autorités en cas de
problème avec la justice. Pour cette
raison, nous vous conseillons alors de
choisir des entreprises qui proposent
des VPN et qui sont situées dans des
territoires où la loi est plutôt favorable
aux utilisateurs. Des pays comme la
Suisse, les îles vierges britanniques ou
bien le Panama par exemple offrent
ainsi une protection totale. En cas de
demande de la justice pour obtenir
une information sur un utilisateur, les
services situés dans ces pays n’ont
ainsi aucune obligation de le faire.
L’utilisateur est donc d’autant plus
protégé d’un anonymat total. A
contrario, dans des pays où la censure
fait rage comme en Chine, le gouver-
nement n’aura aucun problème à pio-
cher les informations de son choix
sur les VPN exerçant une activité sur
son territoire. Cet élément est impor-
tant à prendre en compte pour s’assu-
rer une sécurité supplémentaire dans
le cadre de l’utilisation d’un VPN. La
plupart des services gratuits qui vous
promettent une connexion sécurisée,
gratuite et privée sont notamment
situés en Chine... Quoi de mieux
pour pouvoir surveiller en masse
encore plus facilement ceux qui cher-
chent à être anonymes ?

Clubic

QU’EST CE QU’UN VPN ? DÉFINITION
COMPLÈTE D’UN RÉSEAU PRIVÉ
VIRTUEL POUR LES DÉBUTANTS
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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

R E G I O N

L es questions relatives
aux programmes natio-
naux de recherche

scientifique et de développe-
ment technologique prioritai-
res ont été débattues par des
enseignants-chercheurs et par-
tenaires socio-économiques
lors d’un forum régional tenu à
l’Université Kasdi Merbah de
Ouargla (UKMO). La rencon-
tre, à laquelle ont pris part des
représentants de différentes
organisations socio-économi-
ques et des enseignants-cher-
cheurs issus des universités
d’Ouargla, Ghardaïa et El-
Oued, a pour objectif la créa-
tion d’un espace de coopéra-
tion et de partage du savoir
ainsi que des projets de recher-
che innovants dans les trois
programmes nationaux sur la
santé du citoyen, la sécurité
alimentaire et la sécurité éner-
gétique, a expliqué le recteur
de l’UKMO à l’APS,
Mohamed Tahar Halilat. Elle
se veut aussi une contribution
à la valorisation et l’exploita-
tion des résultats de la recher-
che scientifique en rapport
avec la promotion de la santé
de la population, la sécurité
alimentaire et les énergies
renouvelables, a-t-il souligné.
“Depuis février 2021, nous
avons encouragé les cher-
cheurs à prendre attache avec
le secteur socioéconomique
pour la préparation des pro-
jets’’, a indiqué la représen-
tante du de la direction géné-
rale de la Recherche scientifi-

que et du Développement tech-
nologique (DGRSDT), rele-
vant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Khatima Ait Oudhia, dans son
allocation. “Des webinaires et
des rencontres de sensibilisa-
tion ont été organisés au profit
de la communauté scientifique
et des secteurs partenaires’’, a-
t-elle ajouté. Pour sa part, la
directrice générale de
l’Agence thématique de
recherche en biotechnologie et
science agroalimentaire
(ATRBSA), Lynda
Boutekrabt, a salué les efforts
menés par l’université
d’Ouargla pour réussir cette
rencontre régionale offrant une
opportunité aux participants,
dont des chercheurs et repré-
sentants des partenaires socio-

économiques, de montrer leur
savoir-faire dans les différents
domaines scientifiques, en pre-
nant en considération les spé-
cificités et les besoins de la
région du sud du pays. De son
côté, le directeur général de
l’Agence thématique de
recherche en sciences de la
santé (ATRSS), Nabil Aouffen
a souligné l’importance de tel-
les initiatives visant à rappro-
cher les visions et les positions
de la communauté scientifique
et le monde socio-économi-
que. Organisé par l’UKMO en
coordination avec la
DGRSDT, l’ATRBSA,
l’ATRSS, le forum s’est
déroulé en trois ateliers sur les
thèmes de la sécurité alimen-
taire, la sécurité énergétique et
la santé du citoyen.

APS

OUARGLA
FORUM RÉGIONAL SUR 

LES PROGRAMMES NATIONAUX
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PRIORITAIRES

L a campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19,
lancée la semaine der-

nière au site historique “Grand
bassin” de Tlemcen, a profité à
520 personnes, a-t-on appris
auprès de l’’établissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Tlemcen. Lancée
pour la première fois en plein
air, cette campagne a mobilisé
tous les moyens humains et
matériels pour sa réussite, a
indiqué la même source, souli-
gnant qu’une moyenne de près
d’une centaine de personnes
notamment les personnes âgées
des deux sexes est enregistrée
quotidiennement, durant cinq
jours dans ce site de vaccina-
tion pour lequel un camion
médicalisé mobile a été mobi-
lisé en plus du personnel médi-

cal et paramédical et de psy-
chologues D’autres campagnes
similaires seront organisées
dans les grandes villes la
wilaya pour toucher un grand
nombre de citoyens, a-t-on
annoncé à la direction locale de
la santé et de la population
(DSP). En parallèle à ces cam-
pagnes de vaccination, le mou-
vement associatif continue ses
opérations de sensibilisation en
direction de la population à tra-
vers les grandes places publi-
ques et les daïras, a-t-on
constaté.  Le Dr Zineb Korso
de l’EPSP de Tlemcen a rap-
pelé, dans ce sens que la sensi-
bilisation revêt une importance
capitale dans la lutte contre le
coronavirus. “Il est impératif
pour tout un chacun de respec-
ter les mesures préventives

dont le port de la bavette, la
distanciation physique et l’hy-
giène a-t-elle affirmé. Des épi-
démiologistes du Centre hospi-
talo-universitaire de Tlemcen
soulignent également qu’en
dépit des campagnes de vacci-
nations et de diminution à
Tlemcen des cas de contamina-
tions, les mesures de préven-
tions restent de mise. La DSP
rappelle que depuis le début de
la vaccination, soit le 2 février
dernier, la wilaya de Tlemcen a
reçu plus de 20.000 doses et
plus de 12.000 personnes ont
été vaccinées à ce jour. Près de
6.000 personnes ont été tou-
chées par le coronavirus et hos-
pitalisées depuis l’apparition
de la pandémie à Tlemcen qui
déplore 353 décès. 

APS

TLEMCEN
VACCINATION DE PLUS DE 500 PERSONNES

CONTRE LA COVID-19 EN UNE SEMAINE

BADR (TIZI-OUZOU)
DOTATION D’UNE CENTAINE
D’AGENCES DE GUICHET DE FINANCE
ISLAMIQUE D’ICI FIN 2021 

 Une centaine d’agences de la Banque d’agri-
culture et de développement rural (BADR) au
niveau national seront dotées de guichets dédiés à
la finance islamique, a annoncé à Tizi-Ouzou, le
secrétaire général de cet établissement bancaire,
Rachid El Metnnani. M. El Metnnani qui a
procédé à l’ouverture d’un guichet dédié à la
finance islamique au niveau de l’agence princi-
pale de la BADR dans la ville des Genêts, a sou-
ligné que, depuis le mois de mai dernier, 7 agen-
ces ont été dotées de ce genre de prestations avec
la perspective d’atteindre la trentaine d’ici la fin
du mois de juin en cours. L’ouverture de ce 8ème
guichet au niveau de Tizi-Ouzou répond, a souli-
gné le même responsable, au besoin exprimé et au
potentiel économique de la wilaya, selon le pro-
gramme établit par la direction générale de la
BADR qui prévoit, dans une première phase, l’ou-
verture de guichets au niveau de 4 établissements
de chaque région du pays. Ce programme d’exten-
sion de la BADR prévoit, a-t-il ajouté, “la couver-
ture de l’ensemble des wilayas du pays, y com-
pris, les nouvelles, d’ici la fin 2022 et d’aména-
ger, selon les possibilités, une quinzaine (15)
d’agences dédiées exclusivement à la finance isla-
mique, durant cette même période”. S’agissant
des produits mis à la disposition des clients, M. El
Metnnani a souligné que la BADR offre à ses
clients plusieurs produits certifiés finance islami-
que pour “être proche de leur demande”, faisant
savoir que jusqu’à présent, plus de 400 millions
DA ont été collectées depuis le mois de mai à tra-
vers les 7 agences dotés de ce genre de guichet. 

APS
BOUMERDES 

INSTRUCTIONS POUR LIVRER 
PROCHAINEMENT 25 PUITS

 Le ministre des Ressources en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi, a mis l’accent sur la nécessité
d’accélérer l’achèvement des travaux du pro-
gramme de réalisation de 25 puits dans la wilaya
de Boumerdes et de les livrer au cours des pro-
chains jours, en vue d’assurer l’approvisionnement
des citoyens en eau potable et combler le déficit
enregistré dans certaines régions de la wilaya, a
indiqué le ministère. Le ministère a indiqué dans
un communiqué, que M. Mihoubi a présidé
samedi, une réunion de travail consacrée au suivi
de la mise en œuvre du programme d’urgence
d’approvisionnement de la wilaya de Boumerdes
en eau potable, en présence des cadres centraux et
des directeurs généraux des entreprises concernées
par la réalisation. Lors de cette réunion, poursuit la
même source, le ministre a mis l’accent sur “ la
nécessité d’accélérer l’achèvement des travaux de
réalisation de 25 puits d’une capacité globale de
production estimée à 32.000 m3/jour, en vue de les
livrer, au cours des prochains jours”, indiquant
qu’”ils contribueront à augmenter la production
des eaux et à sécuriser l’approvisionnement des
citoyens en eau potable, en vue de combler le défi-
cit enregistré dans certaines régions de cette
wilaya approvisionnée depuis les eaux de surface”.
Selon le ministère, M. Mihoubi a adonné des
orientations, afin de se lancer dans les réalisations
de 05 nouveaux forages, en vue de renforcer l’ap-
provisionnement des communes de Boudouaou El
Bahri, Corso, Boumerdes et de Tidjelabine en eau
potable. Le ministre a, par ailleurs, insisté sur “ la
mobilisation de toutes les compétences et sur l’in-
tensification de la coordination dans le travail
entre tous les acteurs dans le secteur, en vue
d’améliorer le service et focaliser sur la distribu-
tion équitable de cette ressource vitale aux
citoyens, notamment dans le contexte du déficit
hydrique enregistré, en raison du manque des pré-
cipitations pluviométriques qui ont induit un recul
du stock des eaux dans les barrages”.

APS
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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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