
    

P our favoriser l’émer-
gence des véhicules
électriques en Algérie,

“les taxes qui y sont imposées
doivent être faibles”, a-t-il
suggéré dans un entretien à
l’APS, appelant ainsi à leur
“assouplissement”, en propo-
sant l’exonération de ces voi-
tures de la vignette et même
un accès gratuit à l’autoroute,
une fois le péage instauré, ou
encore la mise en place
d’”une sorte de bonus vert”
pour ces véhicules.

Pr. Chitour a expliqué que
le ministère qu’il dirige s’in-
téressait à ce segment de véhi-
cules “dans sa dimension de
consommation d’énergie”,
visant à réduire la consomma-
tion des carburants tradition-
nels qui coûtaient en
moyenne 1,7 milliard de dol-
lars chaque année, ajoutant
que l’introduction des véhicu-
les électriques devrait faire
partie de la politique du trans-
port à laquelle il aspire. 

“L’acceptation sociale” de
ce type de voitures étant
acquise, selon le ministre qui
se réfère à un sondage réalisé
par l’entreprise Naftal faisant
ressortir que “65% des
citoyens algériens sont favo-
rables à l’introduction des

véhicules électriques”. 
Pr. Chitour a souligné la

nécessité que les prix de ce
type de véhicules “ne soient
pas dissuasifs, mais plutôt
proches de ceux des véhicules
thermiques”. Pour inciter
davantage d’Algériens à opter
pour ce segment de véhicules,
le ministre plaide pour des
véhicules électriques qui
assurent les normes de sécu-
rité “sans qu’il y ait un excès
de gadgets” et dont le prix

avoisinerait les 10.000
euros/véhicule. 

Pr. Chitour n’a pas man-
qué, à cette occasion, d’énu-
mérer les atouts de la voiture
électrique, notamment le fait
qu’elle ne pollue pas, qu’elle
est silencieuse en plus de
bénéficier d’un moteur plus
simple comparé à celui d’une
voiture à moteur thermique

qui roule aux carburants clas-
siques. 

La rentabilité est un autre
atout de ce type de véhicule,
selon le ministre qui a fait part
d’une consommation équiva-
lente à 70 DA l’électricité
pour 100 km parcourus par
une voiture électrique, contre
300 DA de carburant pour la
même distance couverte par
un véhicule thermique. 

En supposant que 100.000
voitures électriques soient
mises en circulation en
Algérie d’ici à 3 ans, Pr.
Chitour a estimé leur consom-
mation en électricité à 1 TWh
par an, au moment où la
consommation annuelle de
l’Algérie avoisine, selon lui,
les 65 TWh. 

Un tel parc de véhicules
électriques permettra ainsi
une économie de 100.000 ton-
nes de carburants, soit 100
millions de dollars épargnés
chaque année, a-t-il évalué.

La première borne 
de rechargement 

déjà installée à Alger
“L’Algérie gagnerait sur

toute la ligne, en optant pour

la locomotion électrique”, a-t-
il assuré, même si, dans un
premier temps, l’électricité
utilisée pour alimenter les
véhicules électriques sera
d’origine thermique. 

Cela en attendant, la
concrétisation du plan des
1000 MWh solaires qui per-
mettrait, a-t-il souligné, de
remplacer graduellement
l’électricité thermique par
l’électricité renouvelable.
Concernant la disponibilité
des bornes de rechargement,
le ministre a fait état d’une
première approche prévoyant
de doter toutes les stations de
Naftal, publiques et privées,
d’au moins une borne, souli-
gnant que la première borne
est déjà installée au niveau de
la station Naftal de Chéraga
(Ouest d’Alger). 

Pr. Chitour a évoqué un
projet à l’étude avec le minis-
tère de l’Habitat pour aména-
ger, dans toutes les nouvelles
cités, des espaces équipés de
bornes de rechargement, avec
la possibilité d’étendre ce
concept aux parkings et aux
administrations centrales.

R. N.

Joint-ventures

Finances

P. 4

Véhicules électrique

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A ENGAGÉ 
DES CONSULTATIONS POLITIQUES

Les modifications
apportées au dispositif
autorisant l’acquisition
de chaînes et équipements
de production rénovés
procurent des avantages
considérables aux
opérateurs économiques
en allégeant 
les procédures 
et les contraintes
administratives
auxquelles ils font face, 
a déclaré à Alger le
ministre de l’Industrie,
Mohamed Bacha. P. 3
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Véhicules électrique

M. CHITOUR APPELLE À UN 
ASSOUPLISSEMENT DES TAXES

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Pr. Chems-Eddine Chitour, a appelé 
à un assouplissement des taxes qui seront imposées aux véhicules électriques afin d’augmenter leur attractivité.

C e modèle combine à la
fois la fonction de
cuisson et un micro-

onde doté de la dernière tech-
nologie. Le NeoChef est un
appareil de cuisson conçu
pour la nouvelle génération et
qui va créer un nouveau style
de vie dans les cuisines. En
effet, au lieu d’acquérir un
four et un micro-onde, les
consommateurs auront, désor-
mais, tout simplement besoin
de s’offrir le NeoChef.
«Parmi les principaux critères
de performance qui favorisent
le NeoChef, nous retrouvons
notamment le Smart Inverter,
un design moderne, une cuis-
son rapide et réchauffage uni-
forme, une décongélation
Expert+ mais aussi une rôtis-
soire et un gril », indique
Mustapha Mohamedi, RP de
LG Electronics Algérie. Grâce
à une technologie avancée,
LG a doté le nouveau

NeoChef du système Smart
Inverter. Ledit micro-onde
offre une puissance excep-
tionnelle pour réchauffer et
décongeler un éventail d’ali-
ments de manière rapide et
efficace, tout en respectant
l’aliment. Grâce à un contrôle
précis de la puissance et une
diffusion homogène des
ondes, l’utilisateur bénéficie
d’un réchauffage optimal et
uniforme par rapport à un
micro-onde « conventionnel».
Par ailleurs, la puissance
exceptionnelle apportée par
NeoChef, permet à l’utilisa-
teur de profiter d’une cuisson
plus rapide qu’avec un micro-
onde conventionnel. Aussi, le
NeoChef se distingue par son
contrôle précis de la tempéra-
ture ; vous pouvez accéder à
des programmes pour cuisiner
sainement et sereinement des
produits frais. NeoChef est
également doté du système

cuisson basse température,
pour vos viandes et plats
mijotés- préparation de
yaourts maison. L’autre fonc-
tionnalité de ce nouveau pro-
duit est sa capacité de fonc-
tionner, même dans les zones
de basse tension, à alimenta-
tion électrique limitée ou à
faible source d’alimentation
(minimum 300 W). Aussi,
grâce à la fonction Healthy
Fry, son plat Crousty associé
et ses 8 programmes spécia-
lement dédiés, les utilisa-
teurs peuvent cuisiner facile-
ment et sainement les pro-
duits qui leur font souvent
envie comme les frites, les
ailes de poulet, les mets
panés, tout en limitant la
quantité de matière grasse.
Concernant le prix de vente
du micro-onde NeoChef, LG
Algérie le propose à 43 000
dinars en Algérie. 

M. B.

LG ALGÉRIE PRÉSENTE LE NOUVEAU
MICRO-ONDE NEOCHEF DOTÉ 

D’UNE TECHNOLOGIE ÉPOUSTOUFLANTE
LG Algérie vient de dévoiler au consommateur algérien le nouveau
micro-onde nommé NeoChef dernier-né de la firme sud-coréenne.

Nouveau Site
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
ET UN SERVICE DE PAIEMENT 
EN LIGNE CHEZ CASH ASSURANCES

Pour être toujours plus proches de ses clients et de leurs
attentes, CASH Assurances a complétement relooké son
site internet pour en faire une véritable plateforme inté-
grant le lancement du service de paiement en ligne.  La
digitalisation a toujours été au cœur de la démarche straté-
gique de CASH Assurances et le lancement du service e-
paiement est une étape supplémentaire de ce processus
visant à offrir, constamment, des services innovants et en
adéquation avec les attentes des clients et leurs nouveaux
modes de consommations. Les clients de CASH
Assurances pourront, désormais et en quelques clics seule-
ment, protéger leur maison en souscrivant à l’assurance
Catastrophes Naturelles (CAT NAT) et Multi Risques
habitation (MRH). La nouvelle plateforme de CASH
Assurances permet aux clients d’établir le devis, de le
convertir en contrat et de payer avec la Carte Interbancaire
(CIB), dans un processus digital simplifié et entièrement
sécurisé, selon la réglementation en vigueur en Algérie.
C’est une plateforme facilement accessible et adaptée à
tous les canaux de connexion (PC, Smartphone), qui est
mise à la disposition des clients, en vue de leur permettre
d’optimiser leur expérience client, tout en étant débarras-
sés des tracas liés aux déplacements.   A travers le lance-
ment réussi de sa plateforme de paiement en ligne, CASH
Assurances franchit une nouvelle étape et confirme,
encore une fois, son leadership en tant que compagnie,
toujours, à l’écoute et au service de ses clients.

M.B.
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Le président du Conseil économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a estimé que l’Algérie 
a toute les chances d’attirer les investissements étrangers au vu des atouts qu’elle offre sur plusieurs plans.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a engagé, des consultations politiques avec les dirigeants
des partis politiques et les représentants des indépendants vainqueurs aux législatives du 12 juin 2021, selon
l’ordre des résultats définitifs annoncés par le Conseil constitutionnel, et ce en prévision de la formation du

nouveau Gouvernement, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République. 

Joint-ventures

L’ALGÉRIE A TOUTES LES CHANCES D’ATTIRER
LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

I ntervenant à l’occasion
de la tenue d’un sémi-
naire organisé au niveau

de l’Ecole supérieure d’hôtel-
lerie et de restauration
(ESHRA), ayant pour thème
“La création de Joint-ventures
à la lumière de la suppression
de la règle 51/49”, M. Tir a
affirmé que le dernier rapport
de la Conférence des Nations
Unies pour le commerce et le
développement (CNUCED),
paru la semaine dernière, fait
état d’un recul sans précédent
des investissements étrangers,
ce qui représente, selon lui,
une opportunité pour
l’Algérie. Le président du
CNESE a expliqué que
l’Algérie a “toute les chan-
ces” de rivaliser avec les
autres pays qui ambitionnent
d’attirer les grandes puissan-
ces économiques mondiales
qui envisagent la délocalisa-
tion de leurs industries à la
suite des problèmes qu’elles
ont connus en raison de la
pandémie du Covid-19. M.
Tir a argumenté sa thèse par
les atouts que présente
l’Algérie, notamment sa posi-
tion stratégique, la richesse de
ses ressources humaines et
naturelles et aussi son climat
favorable. Cet événement
marqué par la présence du
Conseiller à l’Economie et
aux Finances à la présidence
de la République, Abdelaziz
Khellaf, ainsi que celle de la
ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda vise,

selon M. Tir, à débattre des
dispositifs juridiques, admi-
nistratifs, fiscaux et d’engi-
neering financier nécessaires
pour “accompagner efficace-
ment les opérateurs économi-
ques algériens et étrangers”.
Cela dans le cadre d’investis-
sements qui seront réalisés
dans le cadre de joint-ventu-
res créées en profitant de
l’abrogation de la règle 51/49,
a souligné M. Tir ajoutant que
“ces joint-ventures insuffle-
ront une énergie nouvelle à
l’économie nationale, dans
divers secteurs : financiers,

industriels, agricoles, touristi-
ques ou autres”, en assurant
un transfert de technologie
ainsi que des financements
directs. M. Tir a évoqué, en
outre, les actions menées dans
l’objectif de réformer les tex-
tes réglementaires contrai-
gnants pour l’investissement,
citant à ce titre une nouvelle
mouture de la loi de com-
merce qui sera présentée, le
code civil en ce qui concerne
les contrats et les garanties
sur lesquels le gouvernement
a planché, le code de l’inves-
tissement qui connaîtra une

refonte profonde ou encore le
code de la monnaie qui sera,
pour sa part, révisé. Pour sa
part, Mme Bendouda, a relevé
que le secteur de la culture en
Algérie représentait un grand
potentiel pour les investis-
seurs, assurant que l’Algérie
“est ouverte aux initiatives
d’investissement dans le sec-
teur de la culture”, notam-
ment dans le domaine du
cinéma, avec des facilitations
pour les investisseurs. De son
côté, le ministre conseiller à
l’ambassade d’Allemagne,
Andreas Fiedler, a qualifié la

suppression de la règle 51/49
de “signal” que les entrepre-
neurs allemands et étrangers
attendaient depuis longtemps.
M. Fiedler a indiqué que
l’Allemagne compte renfor-
cer sa présence en Algérie
dans le domaine de l’industrie
pharmaceutique et mécani-
que, en plus du développe-
ment, durant les trois à cinq
prochaines années, d’un
grand projet dans l’hydrogène
verte, pour le marché algérien
et l’exportation vers l’Europe,
dans un deuxième temps. Le
président de la chambre de
commerce et d’industrie
algéro-française (CCIAF),
Michel Bisac, a estimé, pour
sa part, que cette mesure est
un signal pour les investis-
seurs étrangers de la part de
l’Algérie comme pour leur
dire “venez en Algérie, c’est
le moment”, un message qu’il
partage, a-t-il souligné. A
noter que les experts, natio-
naux et étrangers, qui sont
intervenus au cours de ce
séminaire, par visio-confé-
rence, ainsi que les partici-
pants présents, notamment les
représentants des ambassa-
des, ont débattu de certaines
contraintes qui entravent
encore l’investissement,
notamment dans le cadre des
joint-ventures, en citant le
problème de la bureaucratie,
de la réglementation, du sys-
tème bancaire, du transfert
des dividendes, de la factura-
tion et du taux de change.

A. S.

Nouveau Gouvernement

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A ENGAGÉ 
DES CONSULTATIONS POLITIQUES

“Le président de la
R é p u b l i q u e ,
M.Abdelmadjid

Tebboune, engagera à partir
de samedi 26 juin 2021, en
prévision de la formation du
nouveau Gouvernement, des
consultations politiques avec
les dirigeants des partis poli-
tiques et les représentants
des indépendants vainqueurs
aux élections à la députation
de l’Assemblée populaire
nationale (APN), selon l’or-

dre des résultats définitifs
annoncés par le Conseil
constitutionnel”, précise le
communiqué.

M. Djerad chargé de gérer
les affaires courantes du

Gouvernement
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a charg,
M.Abdelaziz Djerad de gérer
les affaires courantes dans
l’attente de la désignation

d’un nouveau gouvernement.
Recevant la démission de
M.Djerad, le Président
Tebboune a déclaré
“J’accepte la démission,
mais continuez à gérer les
affaires courantes jusqu’à la
désignation d’un nouveau
gouvernement”, ajoutant “je
vous remercie des efforts
que vous avez consentis dans
une conjoncture difficile. Je
sais que le gouvernement a
fait face à des situations dif-

ficiles, la première étant la
pandémie du coronavirus”. 

“Vous remerciant person-
nellement des efforts
déployés, veuillez transmet-
tre mes salutations à tous les
membres du Gouvernement”,
a-t-il ajouté. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a
présenté la démission de son
gouvernement au président
de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune,
suite à la proclamation des

résultats définitifs des élec-
tions législatives du 12 juin
2021 par le Conseil constitu-
tionnel, conformément aux
dispositions de la
Constitution. L’article 113 de
la Constitution stipule que
“Le Premier ministre, ou le
Chef du gouvernement, selon
le cas, peut présenter au
Président de la République la
démission de son
Gouvernement”.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Le journal de l’Euro
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Elections régionales 2021
20h55 : Habitons demain
21h05 : Météo
21h10 : Barbecue
23h00 : Esprits criminels
23h50 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h05 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h49 : Météo 2
14h50 : Agissons avec Jamy
14h55 : Le journal des Bleus
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h55 : Vélo Club
18h35 : Les enfants de la télé
19h10 : Les enfants de la télé, la suite
19h40 : Météo 2
19h45 : Elections régionales
19h50 : Journal 20h00
20h00 : Elections régionales
22h50 : Du vent dans mes mollets

08h30 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h50 : Grizzy et les lemmings
09h05 : Annie & Pony
09h15 : Annie & Pony
09h25 : Annie & Pony
09h30 : Annie & Pony
09h35 : Léna, rêve d’étoile
10h00 : Léna, rêve d’étoile
10h25 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h30 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h39 : Chouette, pas chouette
10h45 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h15 : Parlement hebdo
11h44 : Météo
11h45 : L’info outre-mer
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h05 : Destination 2024
15h15 : Thalassa
16h10 : Thalassa
17h05 : La p’tite librairie
17h10 : 8 chances de tout gagner
17h50 : Le Grand Slam
18h45 : Agissons avec Jamy
18h50 : Météo
18h55 : Simplissime

18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Régionales et départementales 2021
21h00 : Régionales et départementales 2021
21h15 : Régionales et départementales 2021
22h00 : Régionales et départementales 2021
22h15 : Régionales et départementales 2021
23h00 : Régionales et départementales 2021

08h02 : Ella, Oscar & Hoo
08h12 : Ella, Oscar & Hoo
08h24 : C’était caché
08h28 : Bigfoot Family
09h53 : Profession : pâtissier.ère
10h43 : Les blagues de Toto
12h02 : La boîte à questions
12h10 : Rencontres de cinéma
12h28 : L’info du vrai, le docu news
12h57 : Cher journal
13h05 : En pole
13h26 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix d’Assen
14h57 : Formule 1 : Grand Prix de Styrie
16h51 : Le Podium
17h03 : Formula One, le mag
17h36 : Bienvenue à Schitt’s Creek
17h57 : Bienvenue à Schitt’s Creek
18h20 : Bienvenue à Schitt’s Creek
18h41 : Bienvenue à Schitt’s Creek
19h03 : Bienvenue à Schitt’s Creek
19h24 : Bienvenue à Schitt’s Creek
19h45 : Bienvenue à Schitt’s Creek
20h07 : Hobbies
20h19 : Klopp : The Inside Story
21h04 : T’as pécho ?
22h40 : Belle-fille

08h10 : Trésors oubliés de la Méditerranée
08h40 : Twist
09h10 : Cuisines des terroirs
09h40 : Rituels du monde
10h05 : Un jour au Royaume-Uni
11h00 : Un jour en Italie
11h55 : Un jour en France
12h45 : GEO Reportage
13h35 : Le canardeur
15h30 : Rituels du monde
16h00 : Narbonne, la seconde Rome
17h35 : Les secrets dévoilés de Vermeer
18h25 : D’après une histoire vraie
18h55 : Concert privé chez Martha Argerich
19h45 : Arte journal
20h05 : Hôtel de la Marine, renaissance d’un palais
21h00 : De si jolis chevaux
22h55 : Equus : une histoire de chevaux et d’hom-
mes

07h50 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h20 : Turbo
12h35 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h40 : Recherche appartement ou maison
15h20 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : 100% Euro : l’avant-match
20h45 : Belgique / Portugal
22h55 : 100% Euro : l’après-match
23h00 : 100% Euro : le mag
23h15 : Enquête exclusive

T F I

21h10 : BarbecueT F I

20h00 : Elections 
régionales

21h15 : Régionales 
et départementales 2021

                            



“L e nouveau cadre juri-
dique de ce dispositif
publié récemment

dans le journal officiel se base sur
de nouveaux critères pour l’octroi
des autorisations de dédouane-
ment à l’importation des chaînes
et équipements de production
rénovés”, a indiqué M. Bacha lors
d’une journée d’information sur
ce dispositif. A ce titre, il a assuré
que les modifications apportées
au décret 20-312 sont axées sur la
mise en cohérence des conditions
d’éligibilité en favorisant la
concurrence entre les entreprises
et en consacrant le principe de la
transparence tout en protégeant
l’économie nationale. Parmi les
principales modifications appor-
tées à ce dispositif, le ministre a
mentionné le remplacement de la
conditions d’âge des chaînes par
la durée de vie minimale d’usage,
après rénovation, afin de permet-
tre aux opérateurs l’acquisition de
chaînes de production rénovés à
moindre coût. Il a estimé à ce pro-
pos que “le critère de l’âge ne
prouve pas la fiabilité de l’équipe-
ment car il y a d’autres considéra-
tions telles l’entretien de l’équipe-
ment et son état”. Il a ajouté que
ce dispositif consolidé par son
secteur permet également aux
opérateurs économiques d’acqué-
rir d’autres chaînes et équipe-
ments plus performants et renta-

bles, suite à la levée de la condi-
tion d’incessibilité, assujettie à la
présentation d’une attestation de
mise en exploitation établie par un
expert assermenté résident en
Algérie. Quant aux conditions
d’éligibilité, le nouveau dispositif
exige que le code d’activité
immatriculé dans le registre de
commerce de l’opérateur corres-
ponde à l’activité de la chaîne où
de l’équipement de production à
importer. L’autre condition exi-
gée, c’est la conformité des infra-
structures aux normes d’exploita-
tion. “Les opérateurs économi-
ques doivent disposer et justifier
des infrastructures appropriées à
la mise en exploitation des chaî-
nes et équipements de produc-
tion”, a-t-il fait souligné. D’autre
part, les opérateurs doivent justi-
fier d’une capacité à s’autofinan-
cer d’au moins 30% du coût de
l’opération de la chaîne ou de
l’équipement comme ils sont
tenus de respecter leur engage-
ment en mettant la chaîne d’équi-
pements en exploitation, faute de
quoi ils seront soumis à des sanc-
tions administratives.

Autorisations de dédouanement
des équipements rénovés: un

comité technique installé
Par ailleurs, le dispositif

implique l’organisme algérien
d’accréditation dans la démarche

d’évaluation de la conformité
des chaînes et équipements de
production rénovés, afin de
sécuriser le processus d’octroi de
l’autorisation de dédouanement,
et par conséquent, préserver les
intérêts de l’économie nationale.
Le dispositif, dans sa nouvelle
version, a été élargi aux équipe-
ments agricoles à l’exception des
équipements qui couvrent le
marché local. Selon des respon-
sables au ministère, les filières
stratégiques prioritaires par ce
dispositif sont l’agriculture,
l’agroalimentaire, le bâtiment,
les travaux publics ainsi que les
industries mécanique et électro-
nique. Au terme de cette journée,
un comité technique chargé de
l’examen et du suivi des dossiers
relatifs à la demande d’octroi des
autorisations de dédouanement
des chaînes et équipements de
production rénovés a été officiel-
lement installé. Ce groupe d’ex-
perts devra assurer le suivi des
conditions d’industrialisation
imposés aux sociétés ayant béné-
ficié de l’autorisation de dédoua-
nement et qui sont tenues de res-
pecter leurs engagements, en
mettant leur chaînes et équipe-
ments de production rénovés en
exploitation afin de contribuer à
la création de richesse et d’em-
ploi, a-t-on conclu.

A. A.
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Industrie

ALLÈGEMENT DES CONDITIONS
D’ACQUISITION DE CHAÎNES 

ET D’ÉQUIPEMENTS 
DE PRODUCTION RÉNOVÉS 

Les modifications apportées au dispositif autorisant l’acquisition de chaî-
nes et équipements de production rénovés procurent des avantages consi-
dérables aux opérateurs économiques en allégeant les procédures et les
contraintes administratives auxquelles ils font face, a déclaré à Alger le

ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha.

Commerce
EXPORTATION DES
PRODUITS ISSUS 
DU RECYCLAGE 
DES DÉCHETS 
DE MÉTAUX FERREUX 
ET NON FERREUX

 Le ministère du Commerce a fait état
dans un communiqué de l’ouverture de l’ex-
portation des produits et marchandises issus
du recyclage de déchets des métaux ferreux
et non ferreux. “Le ministère du Commerce
informe l’ensemble des opérateurs économi-
ques activant dans le domaine de la collecte,
transformation et recyclage des déchets des
métaux ferreux et non ferreux, de l’ouver-
ture de l’exportation de ces produits et mar-
chandises finis et semi-finis”, précise la
même source. “Les produits semi-finis sont
exportables conformément à un cadre régle-
mentaire élaboré en coordination et en
concertation avec les départements de
l’Environnement, de l’Industrie et des
Finances, et fondé sur trois paramètres
essentiels, note le communiqué qui précise
que les producteurs de ces marchandises
doivent souscrire à un cahier des charges et
obtenir une autorisation d’exportation déli-
vrée par les services du ministère du
Commerce. Les positions tarifaires douaniè-
res y afférentes doivent également être
fixées. Cette procédure tend, selon la tutelle,
à “développer cette filière et à assurer un
développement continu et durable sur les
marchés intérieur et extérieur, le but étant de
promouvoir les investissements dans cette
activité, créer une nouvelle filière d’exporta-
tion et, partant, contribuer à augmenter le
volume des exportations hors hydrocarbu-
res”, a conclu le communiqué.

APS
Algérie-Japon

EXAMEN DES
OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENTS
DANS LE DESSALEMENT
D’EAU DE MER

 Le ministre de l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab, a examiné, les opportuni-
tés de coopération et d’investissements dans
le domaine du dessalement d’eau de mer
avec l’ambassadeur du Japon en Algérie,
Akira Kono, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de cette rencontre, déroulée
au siège du ministère, les deux parties ont
examiné, d’abord, “l’état des relations de
coopération entre l’Algérie et le Japon dans
les domaines de l’énergie, qualifiées de “très
anciennes et d’excellentes”, a précisé la
même source. A cet effet, elles ont relevé
“les importantes opportunités de coopéra-
tion et d’investissements existantes dans le
domaine du dessalement d’eau de mer”.
Dans ce sillage, M. Arkab, a fait part du pro-
gramme de dessalement d’eau de mer sur le
court et moyen terme, et a “souhaité la par-
ticipation des compagnies japonaises à ce
programme”. Par conséquent, il a été
convenu “l’organisation des rencontres, par
visioconférence, entre le secteur et les com-
pagnies japonaise”, selon le communiqué.
Pour sa part, M. Kono a exprimé, à cette
occasion, “sa satisfaction sur la qualité des
relations entre les deux pays et l’intérêt
manifesté par les sociétés japonaises de ren-
forcer leur présence en Algérie”.

APS
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L a gamme des SUV
Audi est si large que
chaque année voit

arriver son lot de nouveautés
sur ce segment. Toutefois,
pour le Q5, fraichement res-
tylé, il faudra attendre 2023
pour voir débarquer la troi-
sième génération, mais nous
pouvons déjà vous livrer
quelques infos et une pre-
mière image. Sur le segment
des SUV compacts premiums,
BMW a été le premier à
dégainer son X3 en 2004.
Mercedes et Audi y sont
venus plus tard, en 2008, avec
leurs GLK (devenu GLC) et
Q5. Dans ce triumvirat, c’est
l’Audi qui se porte le moins
bien en France. Pourtant, la
deuxième génération de Q5,
lancée en 2016, n’est pas plus
vieille que ses concurrentes
actuelles. La version restylée
arrive d’ailleurs à peine dans
les concessions. Mais nous
sommes déjà en mesure de
vous proposer une première
image de son remplaçant,
attendu pour 2023. Si le gaba-

rit du futur Q5 ne devrait pas
changer et rester autour de
4,65 m de long, son faciès
pourrait davantage s’inspirer
des derniers Q3 ou Q7, avec
des phares plus triangulaires
et une calandre “single frame”
plus avancée. A l’arrière, ses

feux devraient s’affiner.

Deux plates-formes ?
Mais c’est sans doute dans

l’habitacle que les change-
ments seront les plus visibles
avec une planche de bord
réaménagée. Avec le petit Q2

et la famille A4/A5, le Q5 est
aujourd’hui la dernière Audi à
placer son écran multimédia
en haut. La prochaine généra-
tion devrait voir cet élément
replacé en contrebas comme
sur le Q3 ou les dernières
grandes berlines, ce qui n'est

pas forcément l'idéal pour
l'ergonomie et la visibilité. Il
se pourrait également
qu’Audi greffe un second
écran en-dessous pour gérer
climatisation et sièges,
comme c’est déjà le cas sur le
Q7. Techniquement, le Q5
2023 reposera sans doute sur
une version mise à jour de la
plate-forme MQB, qui permet
l’emploi de l’essence, du die-
sel et de l’hybride rechargea-
ble. En revanche, comme
nous l’avions déjà envisagé
par le passé, ce futur Q5 ne
dirait pas non à une variante
e-Tron 100 % électrique,
cousine du Porsche Macan 2.
Dans ce cas, Audi sera
contraint de reprendre la base
technique PPE de Porsche
car l’architecture MQB ne
tolère pas le tout électrique.
Reste à savoir où cette ver-
sion serait construite
puisqu'il n'est pas dit que la
chaine de montage mexicaine
de l'actuel Q5 soit prévue
pour assembler cette base.

Automobile magazine

 Plus les années passent et plus les
Dacia Sandero et Duster peaufinent
leurs copies. Au point de devenir,
chez les citadines et les SUV urbains,
des incontournables pour qui veut
acheter une voiture neuve.

Dacia Sandero : la voiture la plus
vendue aux particuliers

C’est un poncif : les deux voitures
les plus vendues en France sont la
Renault Clio et la Peugeot 208, Covid
ou non. Sur les 10 premiers mois de
l’année 2020, il s’est encore vendu 78
000 unités de la première et 76 000 de
la seconde. Mais ce que l’on oublie
souvent de préciser, c’est que ces
chiffres comprennent les ventes aux
entreprises, plutôt friandes des deux
citadines françaises pour leurs colla-
borateurs. L’autre vérité implacable,
c’est qu’en regardant le classement
des ventes aux particuliers, la Dacia
Sandero arrive en tête, avec 40 000
exemplaires livrés depuis le début de
l’année, devant la 208 et le 2008. De
même, le Duster, seulement 11eme du
hit-parade général, remonte au 8eme
rang chez les particuliers (19 000 ex.).
Ce succès chez les “vrais” acheteurs,
les Dacia ne le doivent qu’à elles-
mêmes et à des fondamentaux respec-
tés pour plaire aux automobilistes du
quotidien.

Des voitures devenues sexy
Lorsqu’il commercialise la Logan

en France à partir de 2007 sous le
logo Dacia, le groupe Renault ne
pense qu’à une chose : proposer en

France la voiture la moins chère du
marché. Même si la qualité intérieure
est loin des références et si cette 3-
volumes endosse tout de suite la cos-
tume de voiture “discount”, la sauce
prend. Mais c’est bien à la fin des
années 2000 que Dacia accélère le
mouvement en lançant la Sandero
(2008) et le Duster (2010). Deux
modèles qui ont progressivement fait
évoluer leur look jusqu’à devenir
vraiment sympas à regarder. La nou-
velle Sandero et sa jumelle barou-
deuse Stepway, qui se paye le luxe
d’un capot spécifique, n’ont plus rien
à envier en design à d’autres citadi-
nes tandis que le Duster et sa gueule
de “command car” incarnent mieux
que quiconque l’esprit du petit aven-
turier simple. Sans compter que ce
dernier va recevoir un petit restylage
en 2021.

Un rapport qualité/prix toujours
imbattable

On peut bien retourner la question
dans tous les sens, le succès des Dacia
Sandero et Duster est surtout dû à leur
excellent rapport qualité/prix. C’est
simple, la moins chère des Sandero
s’affiche aujourd’hui à 11 000 Û tan-
dis que le plus cher des Duster atteint
21 600 Û. Ces tarifs ne comprennent
pas les options mais chez Dacia, elles
sont peu nombreuses et peu chères.
Mais de toute façon, ces prix ne
seraient rien sans une bonne qualité
de fabrication. En la matière, la nou-
velle Dacia Sandero n’a plus trop de
leçon à recevoir puisque sa planche

de bord n’est pas moins valorisante
qu’ailleurs. Les matériaux ont pro-
gressé, l’écran multimédia devenu
plus simple à utiliser, les sièges plus
confortables. Bref, en fermant les
yeux, on pourrait se croire dans un
modèle d’une autre marque, ce qui
était difficile par le passé. Certes, le
Dacia Duster est encore un peu rudi-
mentaire à l’intérieur, mais cela colle
assez bien avec son côté baroudeur.
L’assemblage n’en demeure pas
moins sérieux et l’espace à bord meil-
leur que chez certains concurrents. En
clair, les Dacia n’ont plus grand-
chose de “low-cost”.

Des prestations routières 
et des moteurs au goût du jour
Au volant de la Sandero comme du

Duster, on retrouve l’essentiel de ce
que l’on peut demander à une voiture
: de l’habitabilité, un confort de sus-
pensions très convenable, des perfor-
mances idéales dues à des moteurs au
goût du jour, un freinage satisfaisant,
une bonne visibilité. Bref, ces deux
modèles n’ont pas de vrai défaut, à
l’exception d’une insonorisation per-
fectible pour la Sandero. Petit plus au
quotidien, les Dacia autorisent
l’usage du GPL, ce carburant alterna-
tif qui permet de faire considérable-
ment baisser le coût au kilomètre sans
représenter aucune contrainte à
l’usage. En effet, avec le 3-cylindres
ECO-G 100, on peut rouler indiffé-
remment au GPL ou au 95 lorsque le
réservoir de gaz est vide. Pour peu
qu’une station de carburant distribue

du GPL dans vos alentours, le béné-
fice peut être considérable, d’autant
que Dacia ne fait pas payer cette tech-
nologie. A chaque fois, l’ECO-G 100
est au même prix que le TCe 100
“standard”, qui permet simplement de
préserver la roue de secours rempla-
cée par le réservoir de gaz pour
l’ECO-G. Au début de leur carrière,
les amateurs de boîte automatique
pouvaient aussi rester sur leur faim
puisque les Dacia en étaient dépour-
vues. Mais la nouvelle Sandero est
disponible avec la transmission CVT
“X-Tronic” tandis que le Duster, res-
tylé en 2021, reviendra avec la boîte à
double embrayage EDC. Enfin, le
SUV peut s’octroyer les services de la
transmission intégrale, ce dont bon
nombre de ses adversaire sont dénués.

Verdict
En peaufinant petit à petit leurs

copies, les Dacia Sandero et Duster
sont devenues de vraies incontourna-
bles pour qui veut acheter une voiture
neuve et qui considère son véhicule
comme un simple moyen de se dépla-
cer au quotidien. Bien sûr, les Dacia
doivent s’incliner face aux références
respectives de leurs segments, mais
dès que la variable du prix - la plus
importante quand même... - entre en
compte, force est de constater qu’elles
sont devant. Rassurantes sur la route,
performantes lorsqu’elles sont dotées
des bons moteurs, plutôt fiables et
rustiques, elles n’ont en réalité que
peu de défaut.

Automobile magazine

Notre première image du futur
Audi Q5 2023

Pourquoi les Dacia Sandero et Duster sont devenues
des incontournables

                                                    



D ans le cadre de la poursuite
des travaux des Assemblées
Annuelles du Groupe de la

Banque Africaine de Développement
et au titre de la deuxième session du
Conseil des Gouverneurs, M.
Benabderrahmane, ministre des
Finances et Gouverneur pour
l’Algérie auprès de cette institution a
pris part au Dialogue des Gouverneurs
consacrés cette année à la problémati-
que de la “croissance inclusive, dette
et gouvernance économique”, a pré-
cisé la même source. Le Dialogue des
Gouverneurs est un événement “clé”
des Assemblées annuelles du Groupe
de la Banque, explique le communi-
qué, ajoutant qu’il constitue une plate-
forme d’échange entre les
Gouverneurs et le Président et la haute
Direction de la Banque sur des ques-
tions d’importance stratégique pour le
continent et pour l’institution. Il offre
également aux Gouverneurs une occa-
sion de partager leurs réflexions et
leurs points de vue sur “les défis et les
opportunités les plus cruciaux pour la
Banque et pour le continent dans le
domaine du développement socioéco-
nomique”. Le choix de la thématique
de cette année, selon le ministère, se
justifie par le contexte sanitaire mon-
dial et ses répercussions socioécono-
miques et ce, dans la perspective de
pouvoir apporter des éléments de
réponse quant au rôle que doit jouer la
Banque dans la promotion de la stabi-
lité financière et de l’accès durable au
financement dans le contexte post-
Covid, aux priorités en matière de
politiques et de réformes de nature à
assurer une utilisation efficace des res-
sources publiques et à favoriser une

meilleure reconstruction dans l’ère de
l’après-Covid, ainsi qu’aux mesures
pouvant être prises pour s’assurer
qu’une reprise de la croissance écono-
mique entraîne la création d’emplois
et des possibilités d’améliorer le
niveau de vie des populations africai-
nes les plus vulnérables. A cette occa-
sion, M. Benabderrahmane est inter-
venu pour relever “la pertinence” de la
thématique choisie pour cette rencon-
tre qui souligne, selon le communi-
qué, “la forte interdépendance” du
triptyque: croissance inclusive et
durable, maîtrise de la dette et gouver-
nance économique saine. A ce titre, il
a focalisé son intervention sur le rôle
que “la Banque peut et doit jouer pour
que ce triptyque serve au mieux les

aspirations de développement du
continent africain, notamment dans le
contexte post-Covid”. L’impact socio-
économique de la crise de la Covid-
19, a-t-il souligné, sur les pays afri-
cains, ainsi que l’accélération de la
dégradation de la situation de la dette
dans beaucoup d’entre eux, appelle à
davantage d’actions “fortes et dura-
bles” de la part de la BAD, afin d’ai-
der les pays du continent à rétablir la
viabilité de leur endettement et à
retrouver une trajectoire de croissance
forte, inclusive, verte et durable. En
matière de croissance,
M.Benabderrahmane a invité la
Banque à “intensifier” ses efforts pour
soutenir “plus et encore mieux” les
pays membres régionaux face à leurs

besoins croissants de développement,
en catalysant davantage de ressources
pour le continent, notamment à travers
les co-financements avec le concours
d’autres institutions de développe-
ment, les fonds fiduciaires, ainsi que
toutes autres sources de financement
additionnel. Dans cet ordre d’idée, le
ministre a soutenu la réflexion en
cours au niveau de la Banque sur la
création d’un mécanisme africain de
stabilisation financière, à même d’ap-
porter le soutien aux pays africains en
périodes de crises et atténuer l’impact
de ces crises potentielles sur les acquis
de développement, tel que vécu au
cours de la présente crise du Covid-19.
Au plan de la gouvernance économique
qui doit tendre vers les meilleures pra-
tiques internationales,
M.Benabderrahmane a exhorté la BAD
à renforcer ses capacités à apporter le
soutien nécessaire dans ce domaine, en
vue de renforcer la soutenabilité des
stratégies de croissance, attirer les
financements et investissements néces-
saires et garantir leur mise en œuvre
effective, tout en préservant la viabilité
de la dette. Suite à l’intervention des
autres Gouverneurs, le Président du
Groupe de la Banque Africaine de
Développement, Dr Akinwumi
A.Adesina, est intervenu pour apporter
son soutien à la position affichée par
M. Benabderrahmane sur la question
de la gouvernance économique et pour
réitérer l’engagement de son institution
à relever les grands défis stratégiques
de l’Afrique post-Covid-19, et assurer
au contient une reprise économique, un
accès au financement, ainsi qu’une
croissance plus vigoureuse.

T. A.
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Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part à la deuxième session du conseil des
gouverneurs de la Banque africaine de développement (BAD), dans laquelle il a invité cette Banque à intensifier

ses efforts pour soutenir plus et encore mieux les pays membres régionaux face à leurs besoins croissants 
de développement, a indiqué un communiqué du ministère.

Finances

M. BENABDERRAHMANE PREND PART 
AU DIALOGUE DES GOUVERNEURS DE LA BAD

P ar secteurs, ceux des services et
de la manufacture ont été les
plus impactés, a fait savoir le

chercheur au sein du CREAD,
Mohamed Kadi, à l’occasion d’une
journée d’étude sur l’impact socio-
économique de la pandémie de la
Covid-19 en Algérie. Dans son inter-
vention autour de l’impact de la pan-
démie sur l’activité des entreprises en
Algérie, M. Kadi a souligné que selon
l’enquête, le secteur du transport de
marchandises a connu “paradoxale-
ment” une perte de 90 % du CA en

2020, suivi du secteur des services et
le secteur de l’industrie agroalimen-
taire. Suite au confinement imposé
pour lutter contre la propagation de la
pandémie l’an dernier, 93% des entre-
prises interrogées ont noté des diffi-
cultés à commercialiser leurs produits.
63% d’entre elles ont dû opter pour un
arrêt total de l’activité à cause du
confinement ou l’absence de clients.
De plus, 11% des entreprises interro-
gées ont affirmé avoir été impactées
par le confinement du personnel et le
manque de transport alors que 8%

d’entre elles ont relevé des problèmes
de financement et l’augmentation de
leurs créances durant cette période.
Selon le chercheur au sein du
CREAD, 56% du personnel n’a pas pu
rejoindre son lieu de travail en 2020 à
cause de la crise sanitaire. Un impact
ressenti de façon plus importante dans
les secteurs des services et celui du
BTP. Sondées quant à la probabilité
d’occurrence de certains événements
dans six mois, les opérateurs économi-
ques ont indiqué, à 21%, qu’ils envisa-
gent une reprise de l’activité, 12% la

réduction de leur effectif, 10% présa-
gent une tension sur la trésorerie, 11%
envisagent la fermeture de leur entre-
prise et 10% prévoient le report de
leurs investissements. Par ailleurs, M.
Kadi a énuméré les mesures nécessai-
res pour accompagner les entreprise
face à la crise sanitaire, plaidant pour
le report des charges sociales et fisca-
les, la proposition d’un crédit excep-
tionnel aux entreprises avec un taux
bonifié et la couverture de la fluctua-
tion du dinar.

APS

Des entreprises algériennes sondées ont indiqué avoir perdu en moyenne 50% de leurs chiffres d’affaires (CA) 
en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, dont une majorité de PME, selon une enquête présentée à Alger par

le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD).

Covid-19

UNE PERTE MOYENNE DE 50% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DES ENTREPRISES EN 2020
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WALL ST WEEK AHEAD ALORS QUE LE RALLYE
DES ACTIONS AMÉRICAINES SE POURSUIT,
LES SIGNES DE PRUDENCE SE MULTIPLIENT

CERTAINES DONNÉES D’OPTIONS REFLÈTENT DES VUES
SUR LA VOLATILITÉ IMMINENTE - GOLDMAN

L e S&P 500 a dissipé
les inquiétudes
concernant une

Réserve fédérale plus belli-
ciste pour afficher un record
cette semaine, mais l’activité
dans certains domaines du
marché indique des inquiétu-
des quant à la volatilité poten-
tielle avant les principales
données économiques et les
bénéfices des entreprises rap-
ports. L’adhésion du président
américain Joe Biden à un
accord de dépenses d’infra-
structure de 1,2 billion de dol-
lars a aidé les indices à attein-
dre de nouveaux records,
après que les craintes que la
Fed ne dénoue ses politiques
d’argent facile plus tôt que
prévu ait entraîné un bref éva-
nouissement plus tôt ce mois-
ci. L’indice de référence S&P
500 est en hausse d’environ
14% cette année après avoir
atteint un nouveau record la
semaine dernière, tout comme
le Nasdaq (.IXIC). Sous le
capot, cependant, il y a des
signes de prudence. L’intérêt
à court terme pour le SPDR
S&P 500 ETF Trust (SPY.P) a
atteint son plus haut niveau

cette année depuis la réunion
de la Fed la semaine dernière,
suggérant que les investis-
seurs ont ajouté une protec-
tion supplémentaire à la
baisse, ont déclaré les analys-
tes de JP Morgan dans une
note récente. Dans le même
temps, les gains ce mois-ci
ont été plus concentrés, alors
que les investisseurs se sont
réinvestis dans les grandes
actions technologiques qui
ont mené les marchés à la
hausse l’année dernière et
pendant la majeure partie de
la dernière décennie. L’indice
de référence S&P, fortement
pondéré vers les actions tech-
nologiques, est en hausse de
1,8% ce mois-ci, mais l’ac-
tion S&P moyenne a pris du
retard. Le S&P 500
(.SPXEW) à pondération
égale n’a augmenté que de
0,3% en juin, ce que certains
investisseurs considèrent
comme un signe de baisse de
confiance dans l’ensemble du
marché. “Le marché a peut-
être esquivé quelques
frayeurs et alors que nous
envisageons le second semes-
tre (...) il y a probablement

plus de risques à venir qu’il y
a quelques mois”, a déclaré
James Ragan, directeur de la
recherche en gestion de patri-
moine chez DA Davidson.
Les préoccupations des inves-
tisseurs incluent le débat sur
la question de savoir si la
hausse de l’inflation sera suf-
fisamment soutenue pour for-
cer la Fed à entamer un recul
plus tôt que prévu de ses poli-
tiques d’argent facile. La
principale mesure d’inflation
de la Fed a affiché sa plus
forte augmentation annuelle
depuis 1992, selon les don-
nées publiées vendredi. Lire
la suite Alors que les affaires
rebondissent après la pandé-
mie de coronavirus, le
deuxième trimestre devrait
également marquer le pic de
la croissance des bénéfices
économiques et des entrepri-
ses aux États-Unis, ce qui
pourrait entraîner un malaise
sur le marché alors que la
croissance ralentit. L’indice
de surprise économique amé-
ricain (.CESIUSD) de
Citigroup , qui mesure dans
quelle mesure les données
dépassent ou manquent les

prévisions, s’établit à 26,5,
loin du sommet de 270,8 de
l’année dernière, ce qui sug-
gère que la force de la reprise
économique est de plus en
plus intégrée dans les estima-
tions. Certains investisseurs
pensent également que le
S&P pourrait être en retard
pour un recul important.
Depuis la Seconde Guerre
mondiale, l’indice a connu
une baisse d’au moins 5% en
moyenne tous les 178 jours
civils, selon Sam Stovall,
stratège en chef des investis-
sements chez CFRA. La der-
nière avancée du marché a
duré 276 jours sans une telle
baisse, la plus longue période
depuis janvier 2018,
lorsqu’une avance de 715
jours a été suivie d’une baisse
de 10,8% pour le S&P 500. “Il
n’y a pas beaucoup de soutien
sous la surface, ce qui rend le
marché peut-être un peu plus
vulnérable à un gros titre ou à
une alerte”, a déclaré Willie
Delwiche, stratège en inves-
tissement de la société d’étu-
des de marché All Star Charts.
La semaine prochaine, l’ac-
cent sera mis sur les données

économiques, y compris les
rapports sur les prix des mai-
sons, la fabrication et le rap-
port de vendredi sur les salai-
res aux États-Unis, très sur-
veillé, pour juin. Avec l’infla-
tion et le rythme de la reprise
dans l’esprit des investisseurs,
un rapport sur les salaires plus
fort que prévu pourrait ali-
menter les inquiétudes quant à
la réaction de la Fed. Le prési-
dent de la Fed de New York,
John Williams, prendra la
parole lundi, après plusieurs
apparitions la semaine der-
nière. Certes, de nombreux
facteurs suggèrent que la toile
de fond des actions reste posi-
tive. Les bénéfices du S&P
500 devraient augmenter
d’environ 37% cette année et
de près de 12% l’année pro-
chaine, selon Refinitiv IBES.
Au deuxième trimestre, pour
lequel les rapports afflueront à
partir de la mi-juillet, les
bénéfices devraient bondir de
65%. Les rendements restent
historiquement bas, avec le
rendement de référence du
Trésor à 10 ans en baisse à
environ 1,52 % contre 1,7 % à
la mi-mai, contribuant à ren-
forcer l’attrait des actions par
rapport à d’autres investisse-
ments. Pourtant, seulement
47% des actions du S&P 500
se situaient au-dessus de leurs
moyennes mobiles de 50 jours
à la clôture de jeudi, contre
91% des actions au-dessus de
ce niveau lorsque l’indice
atteignait des sommets
records à la mi-avril, selon
Keith Lerner, responsable du
marché. stratège chez Truist
Advisory Services. L’action
moyenne de l’indice de réfé-
rence était de 8,9% de son
plus haut de 52 semaines. “Si
vous ne faites pas partie des
quelques actions qui se por-
tent bien, vous pourriez faire
bien pire que l’indice de réfé-
rence”, a déclaré Lerner.

Reuters

A lors que les principaux indi-
ces boursiers américains
atteignent de nouveaux som-

mets, les données sur les options sug-
gèrent que les traders considèrent le
marché comme vulnérable à une forte
baisse si les ours prennent le dessus,
selon les stratèges de Goldman Sachs.
Le calme apparent du marché boursier
masque les attentes accrues de gran-
des fluctuations boursières au cours
des trois prochains mois, ont déclaré

vendredi les stratèges de Goldman
dans une note. Une indication de
l’anxiété des investisseurs est le fait
que le biais de volatilité implicite à la
baisse sur 3 mois, qui compare les
prix des options de vente aux prix des
options à parité, a atteint de nouveaux
sommets historiques, selon la note.
“L’asymétrie élevée reflète la percep-
tion des investisseurs qu’une volatilité
élevée reviendrait si les marchés se
vendaient”, ont déclaré les stratèges.

Le niveau élevé de biais reflète l’opi-
nion selon laquelle les actions devien-
draient de plus en plus corrélées dans
un tel scénario, ont déclaré les stratè-
ges. Les stratèges s’attendent à ce que
la sensibilité des marchés aux données
économiques augmente avec le temps
et ont recommandé des couvertures à
plus long terme plutôt que celles avec
une durée plus courte. L’indice S&P
500 (.SPX) a terminé la semaine à un
niveau record vendredi, porté par

Nike et plusieurs banques, tandis que
les données d’inflation plus faibles
que prévu ont apaisé les inquiétudes
concernant une diminution soudaine
des mesures de relance de la Réserve
fédérale. L’indice de volatilité Cboe
(.VIX) - souvent appelé la jauge de
peur de Wall Street - a terminé en
baisse de 2,2 points à 15,62, non loin
du plus bas de plus de 16 mois de
14,19 touché jeudi.

Reuters
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D ans le cadre de la poursuite
des travaux des Assemblées
Annuelles du Groupe de la

Banque Africaine de
Développement et au titre de la
deuxième session du Conseil des
Gouverneurs, M. Benabderrahmane,
ministre des Finances et Gouverneur
pour l’Algérie auprès de cette
institution a pris part au Dialogue
des Gouverneurs consacrés cette
année à la problématique de la
“croissance inclusive, dette et
gouvernance économique”, a
précisé la même source. Le
Dialogue des Gouverneurs est un
événement “clé” des Assemblées
annuelles du Groupe de la Banque,
explique le communiqué, ajoutant
qu’il constitue une plateforme
d’échange entre les Gouverneurs et
le Président et la haute Direction de
la Banque sur des questions
d’importance stratégique pour le
continent et pour l’institution. Il
offre également aux Gouverneurs
une occasion de partager leurs
réflexions et leurs points de vue sur
“les défis et les opportunités les plus
cruciaux pour la Banque et pour le
continent dans le domaine du
développement socioéconomique”.
Le choix de la thématique de cette
année, selon le ministère, se justifie
par le contexte sanitaire mondial et
ses répercussions socioéconomiques
et ce, dans la perspective de pouvoir
apporter des éléments de réponse
quant au rôle que doit jouer la
Banque dans la promotion de la
stabilité financière et de l’accès
durable au financement dans le
contexte post-Covid, aux priorités
en matière de politiques et de
réformes de nature à assurer une
utilisation efficace des ressources
publiques et à favoriser une

meilleure reconstruction dans l’ère
de l’après-Covid, ainsi qu’aux
mesures pouvant être prises pour
s’assurer qu’une reprise de la
croissance économique entraîne la
création d’emplois et des
possibilités d’améliorer le niveau de
vie des populations africaines les
plus vulnérables. A cette occasion,
M. Benabderrahmane est intervenu
pour relever “la pertinence” de la
thématique choisie pour cette
rencontre qui souligne, selon le
communiqué, “la forte
interdépendance” du triptyque:
croissance inclusive et durable,
maîtrise de la dette et gouvernance
économique saine. A ce titre, il a
focalisé son intervention sur le rôle
que “la Banque peut et doit jouer
pour que ce triptyque serve au
mieux les aspirations de
développement du continent
africain, notamment dans le
contexte post-Covid”. L’impact
socio-économique de la crise de la
Covid-19, a-t-il souligné, sur les
pays africains, ainsi que
l’accélération de la dégradation de
la situation de la dette dans
beaucoup d’entre eux, appelle à
davantage d’actions “fortes et
durables” de la part de la BAD, afin
d’aider les pays du continent à
rétablir la viabilité de leur
endettement et à retrouver une
trajectoire de croissance forte,
inclusive, verte et durable. En
matière de croissance,
M.Benabderrahmane a invité la
Banque à “intensifier” ses efforts
pour soutenir “plus et encore
mieux” les pays membres
régionaux face à leurs besoins
croissants de développement, en
catalysant davantage de ressources
pour le continent, notamment à

travers les co-financements avec le
concours d’autres institutions de
développement, les fonds
fiduciaires, ainsi que toutes autres
sources de financement
additionnel. Dans cet ordre d’idée,
le ministre a soutenu la réflexion en
cours au niveau de la Banque sur la
création d’un mécanisme africain
de stabilisation financière, à même
d’apporter le soutien aux pays
africains en périodes de crises et
atténuer l’impact de ces crises
potentielles sur les acquis de
développement, tel que vécu au
cours de la présente crise du Covid-
19. Au plan de la gouvernance
économique qui doit tendre vers les
meilleures pratiques
i n t e r n a t i o n a l e s ,
M.Benabderrahmane a exhorté la
BAD à renforcer ses capacités à
apporter le soutien nécessaire dans
ce domaine, en vue de renforcer la
soutenabilité des stratégies de
croissance, attirer les financements
et investissements nécessaires et
garantir leur mise en œuvre
effective, tout en préservant la
viabilité de la dette.  Suite à
l’intervention des autres
Gouverneurs, le Président du
Groupe de la Banque Africaine de
Développement, Dr Akinwumi A.
Adesina, est intervenu pour
apporter son soutien à la position
affichée par M. Benabderrahmane
sur la question de la gouvernance
économique et pour réitérer
l’engagement de son institution à
relever les grands défis stratégiques
de l’Afrique post-Covid-19, et
assurer au contient une reprise
économique, un accès au
financement, ainsi qu’une
croissance plus vigoureuse.

T. A.
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Finances

M. BENABDERRAHMANE
PREND PART AU DIALOGUE 

DES GOUVERNEURS DE LA BAD
Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part à la deuxième

session du conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement
(BAD), dans laquelle il a invité cette Banque à intensifier ses efforts pour soute-
nir plus et encore mieux les pays membres régionaux face à leurs besoins crois-

sants de développement, a indiqué un communiqué du ministère.

COVID-19
UNE PERTE
MOYENNE DE 50%
DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
DES ENTREPRISES
EN 2020

 Des entreprises algériennes
sondées ont indiqué avoir perdu
en moyenne 50% de leurs chiffres
d’affaires (CA) en 2020 à cause
de la pandémie du Covid-19, dont
une majorité de PME, selon une
enquête présentée à Alger par le
Centre de recherche en économie
appliquée pour le développement
(CREAD). Par secteurs, ceux des
services et de la manufacture ont
été les plus impactés, a fait savoir
le chercheur au sein du CREAD,
Mohamed Kadi, à l’occasion
d’une journée d’étude sur
l’impact socio-économique de la
pandémie de la Covid-19 en
Algérie. Dans son intervention
autour de l’impact de la pandémie
sur l’activité des entreprises en
Algérie, M. Kadi a souligné que
selon l’enquête, le secteur du
transport de marchandises a
connu “paradoxalement” une
perte de 90 % du CA en 2020,
suivi du secteur des services et le
secteur de l’industrie
agroalimentaire. Suite au
confinement imposé pour lutter
contre la propagation de la
pandémie l’an dernier, 93% des
entreprises interrogées ont noté
des difficultés à commercialiser
leurs produits. 63% d’entre elles
ont dû opter pour un arrêt total de
l’activité à cause du confinement
ou l’absence de clients. De plus,
11% des entreprises interrogées
ont affirmé avoir été impactées
par le confinement du personnel
et le manque de transport alors
que 8% d’entre elles ont relevé
des problèmes de financement et
l’augmentation de leurs créances
durant cette période. Selon le
chercheur au sein du CREAD,
56% du personnel n’a pas pu
rejoindre son lieu de travail en
2020 à cause de la crise sanitaire.
Un impact ressenti de façon plus
importante dans les secteurs des
services et celui du BTP. Sondées
quant à la probabilité
d’occurrence de certains
événements dans six mois, les
opérateurs économiques ont
indiqué, à 21%, qu’ils envisagent
une reprise de l’activité, 12% la
réduction de leur effectif, 10%
présagent une tension sur la
trésorerie, 11% envisagent la
fermeture de leur entreprise et
10% prévoient le report de leurs
investissements. Par ailleurs, M.
Kadi a énuméré les mesures
nécessaires pour accompagner les
entreprise face à la crise sanitaire,
plaidant pour le report des
charges sociales et fiscales, la
proposition d’un crédit
exceptionnel aux entreprises avec
un taux bonifié et la couverture de
la fluctuation du dinar.

APS
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L e nombre des éta-
blissements hôte-
liers à Oran aug-

mentera à 221 hôtels en juin
2022, en prévision des Jeux
méditerranéens que devra
abriter la capitale de
l’Ouest algérien, a-t-on
appris du directeur de
wilaya du tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial,
Kaïm Benamar Belabbes.
La réception de 40 établis-
sements hôteliers totalisant
3.500 lits, sur 109 projets
touristiques et hôteliers
actuellement en cours de
réalisation à Oran, est atten-
due en juin 2022, a-t-il
annoncé en marge de l’ou-
verture de la première édi-

tion du Salon national des
métiers de l’hôtellerie,
organisé au Centre des
conventions d’Oran (CCO)
“Mohamed Benahmed”, à
l’occasion de la célébration
de la journée nationale du
tourisme. Avec ces structu-
res attendues, le nombre
total des établissements
hôteliers s’élèvera de 181 à
221 hôtels, a souligné le
même responsable. Ce
salon, organisé sous le slo-
gan “l’artisanat au diapason
de la diversité des projets
hôteliers”, met en exergue
différents domaines de l’ar-
tisanat ayant une relation
avec l’hôtellerie, à l’instar
des effets vestimentaires,

des équipements de cuisine,
des hôtels, du mobilier, de
la literie, de la tapisserie et
des décors en céramique,
porcelaine et cuivre, ainsi
que les huiles, le savon
naturel et des produits ali-
mentaires dont les gâteaux,
le miel et dérivés des dates.
Cette manifestation, qui
s’étale jusqu’au 30 juin en
cours avec la participation
de 50 exposants de 14
wilayas du pays, a pour
objectif d’exposer les pro-
duits de l’artisanat ayant
une relation avec l’hôtelle-
rie, de faire découvrir les
talents artistiques d’artisans
dans ce domaine et de faire
connaître leurs produits, a

souligné le directeur de la
chambre d’artisanat et des
métiers de la wilaya
d’Oran, Tahraoui Khalid.
Cette exposition, organisée
par cette chambre et la
direction du tourisme, de
l’artisanat et du travail fami-
lial de la wilaya permet de
mettre en relief le rôle de
l’artisanat dans le dévelop-
pement de l’économie natio-
nale et faire connaître le
patrimoine algérien, à tra-
vers les hôtels, qui consti-
tuent une vitrine touristique,
surtout qu’Oran s’apprête à
accueillir les JM 2022, selon
le président de la même
chambre, Djoudi Amar.

APS

A u total, 33 établissements
hôteliers de la wilaya de
Mostaganem seront prêts à

accueillir les estivants durant la saison
estivale à partir du 1er juillet pro-
chain, a-t-on appris du directeur du
tourisme, de l’artisanat et du travail
familial, Mansour Abdeslam. M.
Abdeslem a indiqué à l’APS en marge
des festivités de la wilaya à l’occasion
de la Journée nationale du tourisme,
célébrée le 25 juin de chaque année,
que ces structures disposent d’une
capacité d’accueil globale de 3.805
lits et offrent des prestations touristi-

ques aux estivants dans le strict res-
pect du protocole sanitaire de préven-
tion contre Covid-19. Il sera procédé,
durant cette saison, à l’ouverture de
42 plages autorisées à la baignade sur
tout le littoral mostaganémois, ce qui
contribuera à donner une impulsion au
secteur et de créer des postes d’em-
plois directs et indirects (saisonniers),
selon la même source. Il est prévu
durant les semaines prochaines, la
réception de deux nouveaux établisse-
ments hôteliers de même que l’exten-
sion d’autres établissements hôteliers,
ce qui augmentera les capacités d’ac-

cueil au niveau de la wilaya et la
concurrence fortement impacté, l’a
dernier, à cause de la crise sanitaire, a
souligné Mansour Abdeslem.
Parallèlement à cela, il a été procédé
durant la semaine en cours à l’appro-
bation de la première phase de révi-
sion du plan d’extension touristique
“Cap Ivy” (883 ha) après la levée des
réserves. La deuxième phase du plan
d’extension touristique sera entamée
la semaine prochaine, a-t-on fait
savoir. La célébration de la journée
nationale du tourisme, placée cette
année sous le signe “le tourisme

interne, défi d’aujourd’hui et enjeu de
demain”, a donné lieu à des portes
ouvertes au niveau de l’allée d’artisa-
nat “Behlaouane Touati” avec la parti-
cipation d’établissements hôteliers,
d’offices et agences de tourisme et de
voyages, de dispositifs de soutien et
d’accompagnement des jeunes de
l’université de Mostaganem et d’asso-
ciations qui activent dans ce domaine.
Elle s’étalera jusqu’à la fin de la
semaine avec un voyage du circuit
touristique de la ville de Mostaganem,
a-t-on indiqué. 

APS

ORAN

LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
HÔTELIERS ATTEINDRA 221 EN 2022

Saison estivale

PLUS DE 30 ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS PRÊTS 
À ACCUEILLIR LES ESTIVANTS À MOSTAGANEM

OUARGLA
DIVERS PROJETS 
POUR RENFORCER 
LE RÉSEAU D’EAU
POTABLE À ROUISSAT

 Diverses opérations visant à
renforcer le réseau d’approvi-
sionnement en eau potable ont
été réalisées dans la commune de
Rouissat (périphérie d’Ouargla),
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Parmi ces opéra-
tions mises en service lors d’une
visite de terrain jeudi des autori-
tés de la wilaya, cinq (5) forages
destinés à alimenter un complexe
hydraulique situé dans la localité
d’El-Hadeb, a-t-on précisé. Ce
complexe hydraulique dispose
d’une station de déminéralisation
d’une capacité de traitement de
27.000 litres/jour, considérée
comme la plus importante des
stations de déminéralisation
implantées à travers le Grand
Ouargla, a indiqué le wali
Aboubakr Seddik Boucetta, lors
de cette tournée. La wilaya
d’Ouargla compte, actuellement
pas moins de 100 forages similai-
res, dont 44 forages réalisés entre
2020 et 2021, à la faveur de bud-
gets communal et de wilaya,
ainsi que dans le cadre du Plan
sectoriel de développement, a-t-il
fait savoir. Au cours de cette
visite, le wali a également donné
le coup d’envoi d’une opération
de réhabilitation du réseau d’eau
potable, de l’intersection d’El-
Hadeb à la station de déminérali-
sation de Zyayna. La wilaya
d’Ouargla compte neuf stations
de déminéralisation localisées
dans les quartiers Gherbouz, Ain
El-Kheir, Haï-Bouzid,
Mekhadma, Ifri-Gara, Zyayna,
Haï-Ennasr, Bamendil et El-
Hadeb. Chaque station implantée
dans un complexe hydraulique et
alimentée à partir de forages est
appelée à améliorer la qualité de
l’eau potable distribuée à la
population. Il s’agit de traiter
70.500 m3 d’eau pour fournir
75% de l’eau déminéralisée, soit
près de 53.000 m3/ jour, a-t-on
signalé à la direction locale des
Ressources en eau.

APS
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L e constructeur a donc profité
de la WWDC, sa conférence
dédiée aux développeurs, pour

présenter iOS 15, la prochaine mise à
jour de l’iPhone . Cette version ne
sera pas disponible avant plusieurs
mois mais une édition bêta est actuel-
lement disponible pour les dévelop-
peurs qui peuvent essayer les nouvel-
les fonctionnalités de l’OS et traquer
les bugs encore présents avant la sor-
tie finale. iOS 15 n’est pas la mise à
jour la plus fournie ou spectaculaire
qu’Apple ait proposé mais intègre de
nombreuses améliorations à travers le
système ainsi que quelques nouveau-
tés dans la gestion des notifications ou
le partage de contenus avec ses pro-
ches.

iOS 15 : date de sortie
Chaque année la sortie de la der-

nière version d’iOS coïncide avec la
présentation des nouveaux iPhone. On
peut donc affirmer qu’iOS 15 ne sera
pas disponible pour le grand public
avant la seconde moitié du mois de
septembre 2021, dans la foulée de
l’annonce de l’iPhone 13 et de ses dif-
férentes variantes. Il est toutefois pos-
sible de découvrir iOS 15 un peu avant
tout le monde en installant une version
bêta du système d’exploitation mobile.
Pour l’heure seuls les développeurs
ont accès à cette mouture mais Apple
devrait la rendre publique d’ici le mois
de juillet. Plusieurs versions devraient
être ainsi proposées durant tout l’été
pour les plus curieux.

Comment installer iOS 15 ?
Comme nous le disions un peu plus

haut, pour le moment seuls les déve-
loppeurs sont invités à installer une
première version bêta sur leur termi-
nal. L’accès leur est réservé via le por-
tail développeur d’Apple.
Evidemment il est facile en quelques
clics sur le web de trouver un profil
développeur et d’installer cette version
de test mais nous vous déconseillons
vivement de le faire. Ces pré-versions
sont encore très instables, accompa-
gnées de bugs parfois bloquants et
d’une autonomie en chute libre. Si
vous êtes vraiment impatients de met-
tre la main sur iOS 15, nous vous invi-
tons plutôt à attendre la mise en ligne
d’une bêta publique par Apple dès le
mois de juillet et à vous inscrire au
programme proposé par Apple afin
d’être prévenus dès la disponibilité de
cette première mouture de test. Cette
version devrait être plus stable et utili-
sable au quotidien, même si nous
recommandons la prudence et l’instal-
lation de cette mise à jour sur un appa-
reil secondaire. Lors de son lancement
en septembre prochain, si tout se passe
bien, iOS 15 sera proposé en mise à
jour dans les réglages du système. Les
utilisateurs ayant activé les mises à
jour automatiques de leur iPhone pas-
seront automatiquement à ce nouveau

système lors de la mise en charge de
leur téléphone dans les quelques jours
qui suivent sa mise en ligne.

Les nouveautés d’iOS 15
iOS 15 n’est pas la mise à jour la

plus impressionnante proposée par
Apple et à première vue rien ne
change vraiment entre iOS 14 et cette
dernière mise à jour. Les améliora-
tions sont pourtant nombreuses à tra-
vers les différents logiciels.

FaceTime fait sa mue
C’est probablement l’application

qui subit la transformation la plus
radicale. Après plus d’un an de pandé-
mie et l’explosion de services de
visioconférence comme Zoom ou
Microsoft Teams , Apple se décide
enfin à rattraper son retard avec une
nouvelle version de FaceTime.
Désormais il est possible de lancer un
appel FaceTime mais également de
créer un lien FaceTime, à partager
avec tous ses contacts pour les inviter
à rejoindre un salon de discussion. Les
utilisateurs Android ou Windows peu-
vent également rejoindre la conversa-
tion audio/vidéo depuis leur naviga-
teur. Il est également possible avec
SharePlay de diffuser de la musique
depuis Apple Music ou une vidéo
depuis Apple TV ou encore Disney+ à
ses contacts. Le contenu sera lu sur
chaque appareil, parfaitement syn-
chronisé entre les différents partici-
pants pour profiter du même contenu
à distance. Enfin FaceTime permet
(enfin) d’appliquer un flou d’arrière-
plan pour cacher son intérieur lors
d’un appel et bénéficie de l’audio spa-
tial pour entendre les différents parti-
cipants selon leur position sur la
grille. Attention toutefois, ces fonc-
tionnalités ne sont disponibles que
pour les iPhone Xs et supérieurs.

Des notifications plus ramassées
Apple a également revu la présen-

tation de ses notifications. Les alertes
sont plus compactes et prennent
moins de places sur l’écran de ver-
rouillage. Le constructeur propose

également un résumé des notifications
qui permet de retrouver à heure fixe
chaque jour les alertes des applica-
tions sélectionnées au préalable. Un
système très pratique pour éviter
d’être sollicité en permanence lors de
ses périodes de repos sans risque de
rater une notification importante.

Concentration : un mode 
“Ne pas déranger” personnalisé
iOS 15 va avec le mode

Concentration veiller à ce que votre
smartphone reste le plus discret possi-
ble lorsque vous travaillez, vous faites
du sport ou que vous souhaitez tout
simplement passer quelques moments
en famille. Disponible depuis le cen-
tre de contrôle ou via les réglages,
Concentration permet de créer des
modes personnalisés qui ne laissent
passer les alertes que de certaines
applications ou de certains contacts en
fonction de votre activité. Chaque
scénario est personnalisable à l’envie,
même si iOS 15 utilise l’apprentissage
machine pour vous proposer les logi-
ciels les plus cohérents avec chaque
mode. Concentration permet égale-
ment d’afficher automatiquement les
applications nécessaires à chaque
moment de la journée afin d’éviter les
distractions, comme les réseaux
sociaux ou les applications de strea-
ming vidéo.

Safari : une toute nouvelle interface 
pour le navigateur

Safari fait peau neuve avec iOS15
en inaugurant une nouvelle interface
qui va bouleverser les habitudes des
utilisateurs. Apple a bougé la barre
d’adresses du haut vers le bas de
l’écran qui désormais tombe sous le
doigt. Pour passer d’un onglet à l’au-
tre il suffit de glisser vers la droite ou
la gauche sur cette même barre. Safari
propose également une page d’accueil
revue et personnalisable, héritée de
macOS Big Sur, et une nouvelle fonc-
tionnalité appelée Groupes d’onglets.
Il s’agit de regrouper les onglets sur
une thématique, comme par exemple
la préparation d’un voyage, pour

retrouver tous vos liens enregistrés
d’un seul clic. Ces groupes d’onglets
sont ensuite synchronisés entre tous
les appareils connectés au même
compte iCloud.

Photos : des souvenirs personnalisés
L’application Photos revoit l’inter-

face des Souvenirs, ces petits films
réalisés automatiquement autour d’un
évènement, d’une ou plusieurs per-
sonnes ou encore d’une date.
Jusqu’alors seules quelques templates
et bande-sons étaient proposés et on
avait rapidement fait le tour des possi-
bilités offertes par le constructeur.
Cette année Apple Music fait son
apparition dans Photos et il est possi-
ble de choisir parmi des morceaux
conseillés par Apple en fonction des
photos sélectionnées ou de choisir son
titre préféré parmi les 70 millions de
titres présents dans le catalogue de
streaming. Les clips seront automati-
quement retravaillés avec des filtres et
un montage adapté selon que le mor-
ceau soit enjoué ou plus triste.

Météo : toujours plus d’informa-
tions

L’application Météo n’avait pas
beaucoup bougé depuis iOS 7 et sa
refonte graphique complète. Apple
propose aujourd’hui une interface
revue et améliorée en ce qui concerne
les fonds d’écran. Ces derniers
s’adaptent toujours à la météo actuelle
dans une ville mais le constructeur
explique avoir plusieurs milliers de
variantes en magasin pour coller pré-
cisément au climat du jour. Là encore
seuls les iPhone XS au minimum
pourront en profiter. La page affiche
également un grand nombre d’infor-
mations supplémentaires comme la
température ressentie, les chutes de
pluie attendues dans la journée ou
encore le taux d’humidité.

Messages : enfin une meilleure pré-
sentation pour les photos

L’application Messages n’apporte
qu’une seule vraie nouveauté mais
d’importance : une nouvelle présenta-
tion des photos envoyées par un cor-
respondant. Lorsque vous recevez
deux photos, celles-ci sont affichées
côte-à-côte dans l’application. Au
delà c’est un petit carroussel d’images
qu’il suffit de balayer d’un swipe pour
voir tous les clichés. A savoir que les
photos reçues sont également
envoyées dans votre bibliothèque
Photos dans une nouvelle section
appelée “Partagé avec vous”. Les ima-
ges sont également intégrées automa-
tiquement à votre propre collection de
photos. Enfin les fans de Memoji
seront heureux d’apprendre qu’Apple
a ajouté de nouvelles expressions
mais aussi des vêtements et des acces-
soires pour personnaliser encore plus
son avatar.

Clubic

IOS 15

NOUVEAUTÉS, INTERFACE ET DATE DE SORTIE,
ON VOUS DIT TOUT SUR LA MISE À JOUR

Quelques jours avant l’été, Apple a pris l’habitude d’annoncer le futur de son système d’exploitation mobile 
et 2021 n’échappe pas à la règle. 
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D eux conventions de coo-
pération ont été signées
à Adrar entre le secteur

du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial (DTA), d’une
part, et les directions de l’agri-
culture (DSA) et de la Formation
et de l’Enseignement profession-
nels (DFEP), d’autre part, dans
le cadre de la célébration de la
journée nationale du tourisme.
Ces conventions portent sur la
coordination des efforts intersec-
toriels en termes de formation,
de qualification et de commer-
cialisation des produits, a expli-
qué le DTA d’Adrar, Oumari
Touhami. Elles visent également
à assurer l’ouverture, pour
répondre aux exigences du sec-
teur du tourisme, de filières de
formation diplômantes au niveau
des centres de formation, en sus
de l’organisation de stages prati-
ques aux stagiaires en formation
résidentielle au niveau des struc-
tures du Tourisme et de
l’Artisanat, a ajouté le responsa-
ble.  Le secteur de la Formation
prendra également en charge le
perfectionnement des personnels
du secteur du Tourisme, en vertu
des formules de formation dis-
pensées par le secteur.
L’encouragement, la formation
et l’accompagnement des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
le placement des promus des éta-
blissements de la formation, du
tourisme et d’artisanat à travers
leur accompagnement pour mon-
ter leurs propres micro-entrepri-
ses, font partie des objectifs de

cette convention de partenariat.
Le DTA a fait part également de
la suggestion par le secteur, à la
lumière de ces conventions, de la
consolidation et de l’actualisa-
tion de la nomenclature des spé-
cialités de formation dans d’au-
tres filières pédagogiques dans le
Tourisme, selon les standards
internationaux.  Les deux sec-
teurs se penchent sur la promo-
tion des capacités des formateurs
par l’organisation de stages pro-
fessionnels au niveau des entre-
prises du secteur du Tourisme, le
développement d’annexes de la
formation d’excellence avec le
concours du secteur du Tourisme
et de l’appui technique de parte-
naires étrangers.  La seconde
convention signée avec le sec-
teur de l’Agriculture concerne le
renforcement de la coopération
pour la sauvegarde et la promo-

tion du patrimoine agricole de
dimension touristique, notam-
ment dans la sphère oasienne, à
l’instar des palmeraies et du sys-
tème traditionnel d’irrigation
connu sous le nom des Foggaras.
La coopération dans ce domaine
vise aussi à promouvoir le travail
familial, à valoriser les projets
de dimension agricole et touristi-
que ainsi que le travail rural, y
compris la contribution de la
femme au foyer.    Présidant la
cérémonie de signature de ces
conventions, le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, a saisi l’opportu-
nité pour saluer la mobilisation
et l’esprit de solidarité manifesté
par les personnels du secteur du
Tourisme et de l’Artisanat, dans
le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du
Covid-19. 

APS

Adrar/Tourisme

SIGNATURE DE CONVENTIONS
AVEC LES SECTEURS DE LA

FORMATION ET DE L’AGRICULTURE

Q uelque 110.000 quintaux
de céréales de la saison

agricole actuelle ont été stockés
au niveau des points de stockage
relevant de la coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya de
Mascara, a-t-on appris du direc-
teur des services agricoles,
Hassaïne Nasreddine. Lors
d’une exposition sur la campa-
gne de moisson-battage, organi-
sée à la CCLS de la ville de
Mascara, le même responsable, a
indiqué qu’après la moisson de
55% des superficies de produc-
tion de céréales, 240.000 qx ont
été récoltés dont 110.000 qx ont
été remis, jusqu’à hier mardi,
aux points de stockage de la
CCLS de la wilaya, dont 18.000

qx ont été destinés à la produc-
tion de semences pour leur utili-
sation lors de la prochaine saison
agricole. Une production d’envi-
ron 500.000 quintaux de céréales
est attendue cette saison dans la
wilaya, dont la moitié sera desti-
née aux points de stockage de la
coopérative en question. La pro-
duction prévue égalera 40% de
la moyenne annuelle de céréales
dans la wilaya de Mascara, a-t-il
fait savoir, soulignant que cette
baisse est due à la détérioration
de 60.000 hectares des champs
de céréales en raison de la faible
pluviométrie. Lors de sa visite à
l’exposition, le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda a annoncé
la mise en place de facilitations
administratives au profit des pro-

ducteurs de céréales pour l’ac-
quisition des autorisations de
forage de puits avant le début de
la prochaine saison agricole, afin
de les exploiter dans l’irrigation.
Le wali a exhorté les directions
des services agricoles et des res-
sources en eau à se rapprocher
des agriculteurs pour enregistrer
ceux qui souhaitent obtenir ces
autorisations de forage de puits,
afin de les délivrer dans les meil-
leurs délais. Il est à noter qu’au
début de la campagne labours-
semailles de la saison agricole
actuelle dans la wilaya de
Mascara, 120.150 hectares ont
été consacrés aux céréales dont
39.800 au blé dur, 15.740 au blé
tendre, 58.950 à l’orge et 600 à
l’avoine. APS

MASCARA

110.000 QX DE CÉRÉALES STOCKÉS
À LA COOPÉRATIVE DES CÉRÉALES

ET DES LÉGUMES SECS

Pour l’amélioration du Service
public de l’eau

LANCEMENT DE PLUSIEURS
OPÉRATIONS 
IMPORTANTES À MÉDÉA

 Le ministère des Ressources en eau annoncé,
dans un communiqué, le lancement, de plusieurs
opérations importantes financées par le Fonds
national de l’eau (FNE) en vue d’améliorer le
Service public de l’eau dans la wilaya de
Médéa. Ces décisions ont été prises lors d’une
réunion tenue au siège de la wilaya de Médéa
coprésidée par le Secrétaire général (SG) du
ministère, Ismail Amirouche et le wali de la
wilaya, consacrée au “suivi de l’application du
programme d’urgence relatif à la sécurisation
des opération d’alimentation de Médéa en eau
potable”, précise la même source. Après évalua-
tion de la situation de l’alimentation en eau
potable au niveau des communes de la wilaya,
“il a été décidé le lancement de plusieurs opéra-
tions importantes financées par le FNE afin
d’améliorer le Servie public de l’eau à l’avène-
ment de la saison estivale”. Par ailleurs, la défi-
nition des sites de réalisation de 15 nouveaux
forages a été engagée, une opération qui s’ins-
crit dans le cadre d’un programme d’urgence
pour la réalisation de 120 forages à travers 08
wilayas accusant un déficit en matière d’alimen-
tation en eau. Il sera également procédé à l’élar-
gissement de la station de traitement des eaux
dont la capacité de production est de 30.000
m3/jour au niveau du barrage de Ghrib suite à la
restructuration prévue par le ministère des
Ressources en eau. A ce propos, le SG du minis-
tère a mis en avant “l’impérative maitrise de la
gestion ainsi qu’une distribution équitable de
l’eau à travers nombre de communes et de quar-
tiers tout en répondant aux préoccupations des
citoyens”, conclut la même source. 

APS
Filière tomate industrielle à Chlef

BAISSE PRÉVUE DU
RENDEMENT À L’HECTARE 
À 700 QUINTAUX 

 Le Conseil professionnel de la filière tomate
industrielle à Chlef prévoit une baisse de rende-
ment à l’hectare de ce produit passant de 850
quintaux lors de la saison dernière à 700 quin-
taux pour la saison actuelle. Dans une déclara-
tion à l’APS, le Président du Conseil profession-
nel, Mohamed Benyamina, a indiqué que ses
services prévoient une baisse du rendement à
l’hectare des parcelles cultivées en tomate
industrielle à travers le territoire de la wilaya de
Chlef, au titre de la saison agricole actuelle, à
700 quintaux contre 850 quintaux/hectare l’an-
née dernière. Cette baisse est due aux “change-
ments climatiques qu’a connus la wilaya à l’ins-
tar des autres wilayas du pays et à l’apparition
de certaines maladies”, a-t-il précisé, appelant
les agriculteurs à traiter rapidement leurs cultu-
res d’autant que la campagne de récolte débutera
en juillet prochain. Concernant l’extension des
superficies cultivées, le même responsable a fait
savoir que la superficie globale actuelle et dont
les propriétaires possèdent des contrats avec des
usines de transformation, s’élève à plus de 2.000
hectares, réparties sur plusieurs régions, notam-
ment Ouled Abdelkader, El Karimia et Ouled
Fares. Quant aux capacités de transformation
spécifiques à cette filière, M. Benyamina a sou-
ligné qu’outre les unités spéciales de transfor-
mation au niveau de la wilaya de Chlef, des
conventions et des contrats ont été conclus avec
une troisième usine à “Sidi Khatab” (Relizane),
d’une capacité d’accueil de 3.500 tonnes/24h,
ajoutant que cette nouvelle unité de transforma-
tion permettra de mettre un terme à la stagnation
du produit et aux pertes subies par les agricul-
teurs en raison des longues files d’attente. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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