
    

Autorisation d’importation
du matériel agricole

Care célèbre le 1er anniversaire du lancement
du Tableau de Bord de l’Economie Nationale
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Salon régional des micro-entreprises 
du tourisme et d’artisanat

LE PROGRAMME D’URGENCE 
ENTRE EN VIGUEUR

L’impact de la crise
sanitaire de la Covid-19 
a eu un effet immédiat 
et généralisé. C’est ce qui
ressort des enquêtes
menées par des chercheurs
du Centre de recherche 
en économie appliquée
pour le développement
(Cread), dont les résultats
ont été jeudi lors d’une
journée d’étude organisée
à l’École nationale
d’administration.
L’enquête a été menée du
10 juin au 20 juillet 2020.P. 3

«FOURNIR UNE INFORMATION 
FIABLE ET DE QUALITÉ»
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T rois programmes d’alimenta-
tion en eau potable sont prévus
dans ce cadre au niveau de la

capitale, a fait savoir la SEAAL. Le
premier concerne 14 communes qui
seront alimentées quotidiennement de
8h00 à 14h00. Il s’agit de la Casbah,
Sidi Moussa, Bir Mourad Raïs, Hydra,
Ouled Chebel, Tessala El-Merdja,
Baba Hassen, Draria, El-Achour,
Belouizdad, El Madania, Sidi
M’hamed et Rahmania. Le deuxième
programme prévoit une alimentation
en eau potable un jour sur deux de
8h00 à 16h00 et concerne 20 commu-
nes: Oued Koriche, Raïs Hamidou,
Les Eucalyptus, Birkhadem, Gué de
Constantine, Beni Messous,
Bouzaréah, Aïn Benian, El-
Hammamet, Bab El Oued, Bordj El-
Bahri, El-Marsa, Mohammadia,
Bourouba, Bachdjerrah, Oued Smar,
El-Harrach, El-Magharia, Hossein
Dey et H’raoua. Le troisième pro-
gramme concerne 23 communes qui
seront alimentées en eau de 8h00 à
14h00 mais selon un système de dis-
tribution hybride: certaines commu-
nes seront alimentées quotidienne-
ment et d’autres un jour sur deux. Les
communes concernées par ce troi-
sième programme sont: Bab El Oued,
Bologhine, Baraki, Saoula, Birtouta,
Ben Aknoun, El-Biar, Chéraga, Dely
Ibrahim, Ouled Fayet, Aïn Taya, Dar
El Beïda, Douera, Khraicia, Kouba,
Reghaia, Rouiba, Alger-centre,
Mahelma, Souidania, Staoueli et
Zéralda. Dans cette conjoncture, la
Société des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger a assuré que tous ses
cadres étaient à pied d’œuvre pour la
réussite de l’opération, invitant les
citoyens à signaler à sa cellule de
communication toute panne ou pertur-
bation dans la mise en œuvre de ce
programme d’urgence. La SEAAL a,
par ailleurs, affirmé que la wilaya
veillera à la stricte application de ce
programme d’urgence.

Wali d’Alger: la perturbation est “
conjoncturelle”

De son côté, le wali d’Alger,
Youcef Cherfa a indiqué, dans des
déclarations à la presse, concernant
les perturbations de l’alimentation en
eau que connaît la capitale: “tout le
monde est mobilisé pour l’application
du programme et nous demandons aux
citoyens de faire preuve de compré-
hension à l’égard de cette situation
due à la baisse des niveaux des barra-
ges”, et résultant de la sécheresse que
vit le pays depuis plus de 3 années.
Tout en assurant que la situation est
“conjoncturelle”, le même responsa-
ble ajoute : “nous affirmons avec
conviction que cette situation (pertur-
bation) se stabilisera à partir de juillet,

d’août et de septembre et nous entre-
rons, par la suite, dans une stabilité
durable en terme d’alimentation en
eau potable (AEP)”. Et de poursuivre:
“Pour faire face à cette situation, nous
avons mis en place un programme de
distribution qui touche tous les quar-
tiers et avec des horaires qui doivent
être respectés par tous les intervenants
sur ce réseau, conformément au clas-
sement des communes et nous deman-
dons au citoyen de nous accompagner
dans l’application de ce programme,
d’économiser et de stocker l’eau”.
Rappelant le lancement d’un pro-
gramme urgent dès le mois de juillet
prochain, relatif à l’exploitation de 51
puits profonds qui permettra de fournir
quelque 80.000 m3 supplémentaires,
M. Cherfa ajoute qu’à partir des mois
de juillet et d’août prochains, “ nous
reviendrons vers la mise en service de
trois stations de dessalement d’eau de
mer, en sus du programmes d’exploita-
tion des eaux superficielles”. Sur ins-
tructions du Président de la
République, le wali d’Alger a rappelé
le lancement, dans les toutes prochai-
nes semaines, de la mobilisation des
eaux superficielles, à travers l’entame
de l’opération de réalisation de 120
puits profonds et de (nouvelles) sta-
tions de dessalement d’eau de mer, en
vue de les préparer l’après septembre”.

Quatre stations de dessalement
d’eau de mer entreront en service en

juillet et aout 
Quatre (04) stations de dessalement

d’eau de mer entreront en service en
juillet et aout avec une capacité de
37.500 m3/jour en vue de renforcer le
service public d’eau à Alger et ses
environs, a annoncé, le ministère des
Ressources en eau dans un communi-
qué. “Quatre stations de dessalement
d’eau de mer mono-bloques entreront

en service en juillet et aout avec une
capacité de 37.500 m3/jour, tandis
qu’il sera procédé à court terme à la
réalisation d’un programme d’urgence
de trois (03) stations de dessalement
aux communes de Corso, Bateau
cassé et Marsa avec une capacité de
150.000 m3/jour en vue de renforcer
le service public d’eau”, a précisé la
même source. Le ministère prévoit
également “l’amélioration de l’appro-
visionnement en eau après la récep-
tion de 173 forages d’une capacité de
250.000 mètres cubes par jour qui sera
renforcée par un deuxième pro-
gramme devant permettre de produire
140.000 m3/jour à la faveur de la réa-
lisation de 120 nouveaux forages qui
entreront graduellement en service. A
ce propos, le ministère a précisé que
les quantités d’eau disponibles dans
les barrages ne permettent pas actuel-
lement de réaliser une production quo-
tidienne oscillant entre 850.000 et
750.000 m3/jour ce qui a imposé la
révision du système de distribution
dans le cadre d’un programme tracé
suivant des horaires réguliers portant
une distribution quotidienne de 8 heu-
res à une autre d’un jour sur deux de
14 heures à travers les différentes
communes d’Alger. Concernant Alger
et ses environs, le système d’alimenta-
tion est basé sur 4 barrages à savoir
Keddara, Beni Amrane, Boukourdane
et Asserdoune en cas de besoin, outre
trois systèmes d’approvisionnement
permettant en temps normal, de pro-
duire 1,2 millions m3/jour. Le minis-
tère a assuré que la Société des eaux et
de l’assainissement d’Alger (SEAAL)
veille à réunir toutes les conditions
nécessaires en traçant un programme
spécial visant à augmenter les capaci-
tés de production pour ses clients afin
d’assurer un approvisionnement
continu lors des évènements et fêtes

religieuses, notamment durant la fête
El Adha. Pour les régions de l’Ouest
du pays, la réalisation du projet relatif
à la séparation de la station de dessa-
lement d’El Magtaa de la canalisation
de “MAO” sera engagée pour le
réceptionner en juillet, à travers une
double alimentation notamment après
la séparation des deux sources (MAO
et la station d’El Magtaa) qui devra
assurer l’alimentation de la rive Est
d’Oran. En outre, il sera procédé à la
réhabilitation de la station d’El
Magtaa pour la production de 500.000
m3/ jour pour l’alimentation en eau
potable des wilayas d’Oran, Mascara
et Relizane ainsi que le transfert d’eau
du barrage de Oued El-Teht à Mascara
en vue de l’alimentation des commu-
nes de Ain Farah, l’agglomération de
Ain Bouras, Oued El Abtal et Sidi
Abd el Djebbar, précise le communi-
qué. Aussi, un appel d’offre national
été lancé pour la réalisation d’un pro-
jet de transfert d’eau du barrage de
Kef Eddir à Damous afin d’alimenter
11 communes sises à l’Ouest de la
wilaya de Tipasa et 6 autres commu-
nes à Ain Defla et Chlef, note la même
source. Le ministère a rappelé, en
outre, le lancement depuis le mois
d’aout 2020 de la réalisation du pro-
gramme de rattrapage et d’urgence en
vue de la couverture de ce déficit
accusé en matière d’eau potable au
niveau des villes enregistrant des taux
mitigés en termes d’alimentation en
eau superficielle. Parmi les mesures
prises dans ce cadre, figure également
le transfert d’eau à partir du barrage
de Ghrib vers celui de Bouromi à Ain
Defla afin d’alimenter le Grand Alger
par 80.000 m3/jour en sus du transfert
de l’eau depuis le barrage de
Boussiaba (Jijel) vers celui de Beni
Haroun en vue de l’alimentation d’El-
Milia et Belara d’une capacité de pro-
duction de 80 millions m3/an.
S’agissant des villes situées à l’Est du
pays, il a été procédé au transfert de
l’eau du barrage Ouldja Mellag ce qui
permet d’alimenter pas moins de
175.000 citoyens en eau portable dans
les communes de Ouanza, Laaouinet,
Boukhadra, Bir Dheb, El-Mridj et
Marsat mis dernièrement en service.
Les transferts d’eau ont été également
effectués depuis le barrage d’Aghil
Amedda vers celui de Mehouane
(Sétif) pour l’alimentation des com-
munes de Bordj Bou Arreridj avec
120.000 m3/jour. Par ailleurs, un appel
d’offre national a été lancé pour la réa-
lisation d’un projet de transfert d’eau à
partir de Tablout (Jijel) dans l’objectif
d’alimenter 12 communes relevant de
la wilaya de Sétif en eau potable avec
une production de près de 60 millions
m3/an, conclut le communiqué.

R. N.

AEP dans la capitale

LE PROGRAMME D’URGENCE 
ENTRE EN VIGUEUR

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé l’entrée en vigueur dès samedi du
programme d’urgence d’alimentation en eau potable (AEP) au niveau de la capitale suite aux perturbations

enregistrées ces derniers jours en raison de la raréfaction des ressources en eau.
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Le Cercle d’Action et de Réflexion pour l’Entreprise (CARE), célèbre, demain mardi, au Centre International
de Conférence-Club des Pins, le 1er anniversaire de la plateforme numérique, Tableau de Bord de l’Économie

Nationale (tbn.care.dz). 

Care célèbre le 1er anniversaire du lancement du Tableau de Bord de l’Economie Nationale

«FOURNIR UNE INFORMATION 
FIABLE ET DE QUALITÉ»

Par Abdelkrim Salhi

E n ligne depuis le 15
juillet 2020, la plate-
forme se veut un outil

statistique qui synthétise et
organise les grands agrégats
officiels de l’économie natio-
nale. Elle vient en réponse au
besoin des acteurs économi-
ques nationaux et investis-
seurs étrangers en informa-
tions sur l’environnement
Algérien des affaires. Ce pro-
jet s’inscrit dans l’esprit de
l’article 51 de la Constitution
qui consacre le droit de tout
citoyen à l’information.
Depuis plus de 15 ans, le
CARE œuvre à l’amélioration
du climat des affaires à tra-
vers diverses initiatives et
contributions qui lui ont per-
mis de bâtir une réelle légiti-
mité autour des questions
économiques et ce tant au
niveau national qu’internatio-
nal. A son actif, l’organisation
quasi mensuelle de rencontres
thématiques, la production de
rapports ainsi que des propo-
sitions visant à accompagner
le processus des réformes
économiques en Algérie. De
plus, l’intérêt marqué par
CARE pour l’accord d’asso-
ciation avec l’Union
Européenne ainsi que celui de
la grande zone arabe de libre-
échange et celui de l’UMA lui
ont permis de se hisser au
rang de think-tank porteur
d’une réelle vision pour
l’Algérie et pour la région

Maghreb en général. « Au
cours de ces dernières années,
la réflexion sur l’état de l’éco-
nomie algérienne et la formu-
lation de propositions de solu-
tions potentielles aux nom-
breux défis auxquels elle fait
face est lourdement handica-
pée par l’absence d’informa-
tions de qualité, disponibles
de manière régulière et acces-
sibles aux investisseurs, aux
analystes, aux chercheurs uni-
versitaires, aux associations et
au public de manière plus
large » relève le think tank.
De fait, ajoute-t-il, « l’ensem-
ble des acteurs économiques
et sociaux de notre pays sont
légitimement intéressées par
les performances de nos
entreprises, de nos marchés
ou de nos institutions publi-
ques. Tous souhaiteraient
prendre connaissance en

temps voulu de l’état réel de
notre économie pour stimuler
les secteurs d’activité qui se
développent et réussissent ou
pour aider à la recherche de
solutions pour les secteurs en
difficulté ». Pour ces acteurs
institutionnels comme pour le
simple citoyen, la disponibi-
lité d’une information écono-
mique de qualité est une
nécessité vitale, face aux
incertitudes inévitables liées
aux mutations rapides de l’en-
vironnement international
dans lequel nous baignons et
face au développement des
technologies et des innova-
tions. « Dans un contexte où
la révolution prodigieuse des
communications permet de
prendre connaissance en
temps réel des transforma-
tions du monde, notre pays se
doit de travailler à mieux

appréhender et à mieux parta-
ger sa propre information »
estime le CARE. Le Tableau
de Bord de l’Économie
Nationale (tbn.care.dz) est un
outil statistique sur l’activité
économique nationale que
CARE a mis en place en
réponse aux besoins de tous
les acteurs de la société : ins-
titutions, entreprises, partis
politiques, centre de recher-
che, universités et investis-
seurs étrangers. La plateforme
constitue un outil de travail et
de documentation qui donne à
voir l’état réel de notre écono-
mie. Elle regroupe dans un
même et unique lieu l’ensem-
ble des données statistiques
de l’économie algérienne
provenant de sources offi-
cielles. Elle est organisée en
un ensemble évolutif de
rubriques représentant les

grands axes de l’économie
algérienne dont les informa-
tions sont mises à jour régu-
lièrement, sous forme de
données statistiques, de notes
d’analyses et d’enquêtes
contextuelles. Pour une meil-
leure lisibilité, les indicateurs
sont livrés dans des tableaux
synthétiques et des graphes.
La clarté de l’information
permet ainsi aux opérateurs
économiques et aux experts
une lecture de la situation du
marché, ainsi qu’une exploi-
tation aisée des données
mises à disposition. La plate-
forme est d’accès libre pour
les acteurs économiques et
politiques, les institutions et
organisations nationales, les
centres d’études et de recher-
che et, de manière générale,
pour tous les utilisateurs du
web. Ces informations peu-
vent aussi être délivrées via
un mailing ciblé à l’occasion
de la diffusion des flashs
mensuels et des notes trimes-
trielles. Le site tbn.care.dz/
se décline en trois langues,
arabe, français, anglais. La
note de conjoncture fait le
lien entre la statistique et le
fait économique. Elle révèle
l’état de la croissance, l’in-
flation, le chômage et le taux
de change. A travers cet outil
trilingue, le CARE vise à
fournir une information fia-
ble et de qualité et fait le lien
entre la statistique et le fait
économique à travers ses
notes d’analyses.

A. S.

Un total de 36 exposants participe au Salon régional des micro-entreprises activant dans le domaine 
du tourisme, de l’artisanat et des produits du terroir inauguré au niveau de la Promenade des Sablettes à Alger.

Salon régional des micro-entreprises du tourisme et d’artisanat

PARTICIPATION DE 36 EXPOSANTS

I nitié par l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE) en

collaboration avec la direction du
tourisme de la wilaya d’Alger, ce
salon qui se déroulera du 25 juin au 9
juillet a été inauguré par le wali délé-
gué d’Hussein Dey et de Dar El
Beida, Yazid Delfi, accompagné par
le directeur du tourisme de la wilaya
d’Alger, Tabet Mokdad. Cet évène-
ment parrainé par le ministère délé-
gué auprès du Premier ministère
chargé des Micro-entreprises et du
ministère du Tourisme de l’Artisanat
et du Travail familial, a pour slogan
“La micro-entreprise, outil de promo-
tion du produit du local et du terroir”

et coïncide avec la “Journée natio-
nale du tourisme”. Il a pour but de
mettre en avant le rôle de l’ANADE
dans la création de micro-entreprises
dans divers secteurs, a indiqué
M.Delfi lors d’un point de presse
tenue en marge de la cérémonie
d’inauguration. Ce salon vise, en
outre, à valoriser la qualité du produit
local et du terroir, en plus de favori-
ser les liens entre les différentes
entreprises dans le cadre d’échanges
commerciaux, a-t-il ajouté. Pour sa
part, M. Mokdad a estimé que ce
genre de salon permet de promouvoir
les produits des micro-entreprises,
précisant que cet évènement contri-
buera à créer des relations de travail

entre les acteurs dans le domaine du
tourisme et les entreprises activant
dans la production des produits
locaux et du terroir, dans le cadre de
relations gagnant-gagnant.

11% des 43.000 entreprises créées
par l’ANADE activent dans le

tourisme
Intervenant lors de cette cérémonie,

le directeur général de l’ANADE,
Mohamed Chérif Bouaoud, a précisé
que ce salon entre dans la cadre de
l’accord de partenariat paraphé entre
le ministère délégué auprès du
Premier ministère chargé des Micro-
entreprises et du ministère du
Tourisme de l’Artisanat et du Travail

familial, soulignant que l’organisation
de ce salon reflète la détermination de
l’ANADE à encourager la production
artisanale, le travail familial et le tou-
risme. Dans ce sillage, il a indiqué que
le dispositif ANADE a permis de
financer plus 43.000 micro-entrepri-
ses, soulignant que le programme du
gouvernement mise sur deux secteurs
“importants”, à savoir l’agriculture et
le tourisme. M. Bouaoud a affirmé
que l’ANADE concentre ses efforts
sur le financement des projets dans
ces deux domaines, relevant que le
tourisme représente entre 10 et 11%
de l’ensemble des projets financés par
l’agence qu’il dirige.

T. A.
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08h30 : Téléshopping
09h25: Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h50 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h55 : Prête à tout pour qu’il m’appartienne
15h45 : Une invitée indésirable
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : France / Suisse
22h58 : Le mag de l’Euro
23h20 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
Feuilleton sentimental
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Cyclisme : Tour de France
17h45 : Vélo Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : La chanson de l’été
20h44 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Major Crimes
21h50 : Major Crimes
22h35 : Major Crimes
23h15 : Major Crimes

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12/13 : Edition de proximité 
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z

21h05 : Tout l’argent du monde
23h15 : La mort de Staline

08h10 : Petit Poilu
08h19 : A nous l’Histoire
08h23 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h25 : Un jour de pluie à New York
09h55 : Neuf meufs
10h03 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h05 : La bonne épouse
11h39 : La boîte à questions
11h49 : L’info du vrai, le docu news
12h31 : Kem’s
12h32 : Kem’s
13h06 : Boite Noire
13h20 : La Flamme
13h50 : La Flamme
14h16 : La Flamme
14h46 : Rencontres de cinéma
15h01 : Parents d’élèves
16h26 : Tout simplement noir
17h55 : Le Plus
18h02 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h14 : Groland le zapoï
20h28 : La boîte à questions
20h32 : Kem’s
21h03 : The Beast Must Die
21h51 : The Beast Must Die
22h37: Magistral.e
23h16 : Petit pays

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Planète sable
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Démocraties animales
12h05 : Démocraties animales
13h00 : Les parcs nationaux canadiens
13h35 : De si jolis chevaux
15h25 : Juste la fin du monde
17h00 : Invitation au voyage
18h15 : Danger sur les rails
19h00 : Danger sur les rails
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : L’arbre, le maire et la médiathèque
Comédie dramatique
22h45 : L’or se barre

06h00: M6 Music
06h55 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h45 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
09h55 : En famille
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Maison à vendre, coeur à prendre
15h50 : Les reines du shopping
16h45 : Incroyables transformations
17h20 : Incroyables transformations
18h35 : Mieux chez soi
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : The Cry
22h10 : The Cry

T F I

20h50 : 
France / Suisse

T F I

21h05 : Major Crimes

21h05 : Tout l’argent 
du monde

                            



Par Abdelkrim Salhi  

Soixante entreprises seu-
lement ont répondu au
questionnaire diffusé par

voie électronique (Google
Forms). Les entreprises enquê-
tées ont perdu plus de 50% de
leur chiffre d’affaires. Par sec-
teurs, ceux des services et de la
manufacture ont été les plus
impactés, a fait savoir le cher-
cheur au sein du CREAD,
Mohamed Kadi, à l’occasion
d’une journée d’étude sur l’im-
pact socio-économique de la
pandémie de la Covid-19 en
Algérie. Dans son intervention
autour de l’impact de la pandé-
mie 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 agroali-
mentaire. Suite au confinement
imposé pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie l’an
dernier, 93% des entreprises
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 confine-
ment 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’augmenta-
tion de leurs créances durant
cette période. Selon le cher-
cheur au sein du CREAD, 56%
du personnel n’a pas pu rejoin-
dre 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. 21%
des opérateurs économiques qui
ont répondu au questionnaire
ont indiqué qu’ils envisagent
une reprise de l’activité, 12% la
réduction de leur effectif, 10%
présagent une tension sur la tré-
sorerie, 11% envisagent la fer-
meture de leur entreprise et
10% prévoient le report de leurs
investissements. 90% des entre-
prises enquêtées estiment que
les mesures prises par le gou-

vernement sont insuffisantes.
L’impact budgétaire des déci-
sions prises pour faire face à
cette crise sanitaire, touchant
tous les secteurs impactés par
cette pandémie, au titre des
exercices 2020 et les premiers
mois de l’exercice en cours
(avril 2021), s’élève à 238
Milliards de DA indique le gou-
vernement. Sur le plan financier
et monétaire, la Banque
d’Algérie a baissé le taux des
réserves obligatoires, le rame-
nant à 2% le 15 février 2021.
Elle a augmenté les seuils de
refinancement des titres publics
négociables, l’allongement de
la durée du refinancement de
sept jours à un mois et la satis-
faction totale des demandes de
refinancement des banques.
Aussi, la Banque d’Algérie
pour répondre au choc inédit lié
à la pandémie, a pris une série

de mesures exceptionnelles,
dont les plus importantes ont été
à destination des entreprises,
visant à empêcher une propaga-
tion dévastatrice des effets de la
crise sanitaire sur l’économie
réelle, et de mettre à la disposi-
tion des banques des moyens
d’action additionnels et diversi-
fiés. Les règles prudentielles
concernant la liquidité, les
fonds propres et le classement
des créances, ont été allégées
initialement jusqu’au 30 sep-
tembre 2020, et prorogées
jusqu’au 30 septembre 2021.
Elles portent notamment sur la
réduction du seuil du coefficient
de liquidité des banques afin de
maintenir le niveau des finance-
ments disponibles, La dispense
des banques et des établisse-
ments financiers de l’obligation
de constitution du coussin de
sécurité (conservation) et Le
report des délais de paiement
des tranches de crédit, arrivant à
échéance ou le rééchelonne-
ment des créances (sans déclas-
sement). Plusieurs mesures pri-
ses au titre du dispositif de lutte
contre la propagation du
Coronavirus « COVID-19 » ont
été introduites dans le cadre de
la Loi de Finances
Complémentaire pour 2020 et
la Loi de Finances pour 2021. Il
s’agit, entre autres, de la proro-
gation, à titre exceptionnel pour
l’année 2020, des délais de
déclarations fiscales, et de paie-

ment des impôts, droits et taxes
y relatifs, sans application de
pénalités de retard. Le bilan du
gouvernement évoque, aussi,
l’exonération temporaire des
droits de douane et de la TVA
pour les produits pharmaceuti-
ques, les dispositifs médicaux
(et les matières premières
nécessaires pour leur produc-
tion), les équipements de détec-
tion, les accessoires et les pièces
de rechange de ces équipements
utilisés dans la lutte contre la
propagation du Coronavirus
(COVID-19). Il y a, également,
le gel du paiement des charges
financières et des obligations
fiscales et parafiscales dues par
les opérateurs économiques
pour la période correspondant à
la période de confinement.
Aucune sanction ou paiement
de pénalités n’a été exigé de
ces opérateurs durant cette
période. Dans ce cadre, il a été
décidé l’annulation des amen-
des, majorations et pénalités
appliquées pour le dépôt tardif
des déclarations et paiement
des droits, impôts et taxes y
relatifs. Mais les entreprises
jugent ces mesures insuffisan-
tes. Elles demandent, entre
autres, le report des charges
sociales et fiscales, la proposi-
tion d’un crédit exceptionnel
aux entreprises avec un taux
bonifié et la couverture de la
fluctuation du dinar.

A. S.
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Selon une enquête sur l’impact de la crise sanitaire

DES ENTREPRISES ONT PERDU 50% 
DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES

L’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 a eu un effet immédiat et généralisé. C’est ce qui ressort 
des enquêtes menées par des chercheurs du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement

(Cread), dont les résultats ont été jeudi lors d’une journée d’étude organisée à l’École nationale 
d’administration. L’enquête a été menée du 10 juin au 20 juillet 2020.

L’ agenda de ces tra-
vaux auxquels par-
ticipe le sénateur et

membre du PA Abdelkarim
Korichi portent notamment
sur la réunion des commis-
sions permanentes du PA, des
commissions spécialisées
ainsi que la réunion de l’ins-
tance du Bureau et de l’as-
semblée générale, a précisé la
même source. M. Kourichi a
pris part également à la réu-
nion sur la Palestine durant
laquelle il a réaffirmé la posi-
tion constante de l’Algérie et
non négociable envers la

cause palestinienne juste. A
cette occasion, il a condamné
les violations de l’occupant
palestinien et ses desseins
colonialistes, soulignant le
droit du peuple palestiniens
frères dans l’établissement
d’un Etat indépendant avec El
Qods pour capitale. Lors de sa
participation à une réunion
d’urgence du PA consacrée au
sujet de l’immigration clan-
destine en réponse au com-
muniqué émis par le
Parlement européen (PE)
concernant son différend
entre le Maroc et l’Espagne,

le Conseil de la nation “a émis
des réserves sur des paragra-
phes du projet de résolution
concernant le différend
maroco-espagnol”. A ce pro-
pos, le Conseil de la nation a
souligné la nécessité ‘“de
mettre les institution d’action
arabe commune à l’écart des
questions qui peuvent être
résolues dans un cadre bilaté-
ral et de promouvoir le rôle
du PA dans la défense des
questions et espoirs arabes”.
Dans ce cadre, le député
Kourichi a proposé “l’organi-
sation d’une rencontre avec

le Parlement européen consa-
crée à la résolution des diffé-
rends entre les deux institu-
tions parlementaires en dis-
cutant toutes les questions
intéressant les deux parties, y
compris les questions de dif-
férend en vue d’établir des
mécanismes de coopération
et des voies d’action plus
sages et réalistes aux mieux
des intérêts des peuples des
deux régions”. Par ailleurs, le
PA a rendu public un commu-
niqué sur les élections légis-
latives du 12 juin, les quali-
fiant de “halte importante

dans l’exercice démocrati-
que”, saluant la participation
active de plusieurs partis et
listes indépendantes à la
lumière de la nouvelle
constitution et le nouveau
régime électoral”. Le PA a
félicité l’Algérie, peuple,
dirigeants et gouvernement,
pour la réussite de cette
échéance importante, louant
la capacité de l’Algérie de
surmonter tous les défis sous
la direction judicieuse du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

APS

Parlement arabe (PA)

LE CONSEIL DE LA NATION PREND PART AU CAIRE
AUX RÉUNIONS DU PARLEMENT ARABE

Le Conseil de la nation prend part aux travaux de la 6è réunion de la 1ère session de la troisième législature du
Bureau du Parlement arabe (PA), tenue au Caire (Egypte) du 22 au 28 juin courant, a indiqué un communiqué

du Conseil. 
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Raffiné, spacieux, hyperconforta-
ble, le vaisseau amiral de DS a
bien des atouts. Mais entre le

thermique et l’hybride rechargeable,
quelle DS?9 225 ch privilégier?? Des
poignées de porte qui sortent lorsqu’on
s’approche, des projecteurs teintés de
violet pivotant puis s’illuminant, des
feux arrière au traitement façon écail-
les… Bien avant de pénétrer à bord, la
DS?9 affirme sa différence. Laquelle est
encore plus flagrante à l’ouverture de la
portière. La planche de bord est certes un
peu massive, mais cet intérieur fait
preuve d’un vrai soin, avec notamment
l’utilisation de finitions inhabituelles, y
compris dans l’univers du haut de
gamme. Pendulette pivotante à la mise
du contact, métal guilloché pour les bou-
tons, incrustation de cristal dans les
molettes, surpiqûres point perle sur un
beau cuir Nappa bordeaux traité façon
bracelet de montre sur les sièges… Le
raffinement “haute couture” à la fran-
çaise est partout, même si, pour des rai-
sons de débouchés, cette grande berline
est fabriquée en Chine.

Confort royal à l’arrière
Les seuls points critiquables sont

l’écran tactile central, guère réactif et
doté d’une commande vocale peu effi-
cace, ainsi que ce plastique dur et trop
brillant des commandes de climatisation
du deuxième rang. Dommage car ces
places offrent un confort royal grâce à un
empattement géant (2,90 m, soit 11 cm
de plus qu’une Peugeot 508) et peuvent
recevoir, comme ici avec l’option cuir
rouge Rubis (4?950 Û) de la finition
Opéra, les fonctions ventilation et chauf-
fage des sièges, en plus du massage à
trois programmes. De quoi donner envie
de se faire conduire, d’autant que le
vitrage latéral feuilleté autorise un

niveau sonore très bas (67 dBA à 130
km/h) et que la suspension DS Active
Scan, dont l’amortissement est piloté par
une caméra qui lit les défauts de la route
pour adoucir autant que possible les sus-
pensions, peut rappeler par certains côtés
celles, hydropneumatiques, des Citroën
d’hier. Avec, toutefois, des remontées
sèches des roues de 19 pouces aux allu-
res urbaines, accompagnées d’une sono-
rité sourde. Mais le seul vrai bémol à
adresser à ce vaisseau au long cours,
c’est son coffre, aux contours alambi-
qués et limité en hauteur (37 cm) avec
l’option hi-fi Focal. Avec seulement 320
dm3 mesurés grâce à nos valises cali-
brées, il manque de volume.

Une question d’usage
Si vous êtes séduits par cette DS?9,

reste à choisir la bonne version selon
votre usage, car si ces deux variantes
affichent 225 ch, elles ne se destinent
pas aux mêmes clients. La PureTech
225 n’use que de son 4-cylindres 1.6
turbo couplé à une boîte auto. 8 d’ori-
gine japonaise (Aisin), alors que l’E-
Tense y ajoute un moteur électrique de

110 ch et 320 Nm logé entre le thermi-
que et la même boîte auto. 8 et bride son
1.6 à 180 ch. S’y ajoute une batterie
lithium-ion de 11,9 kWh logée sous la
banquette arrière – le réservoir recule
sous le plancher de coffre et ne fait plus
que 42 l contre 60 l pour la PureTech –
ainsi qu’un chargeur embarqué de 7,4
kW, pour un “plein” en deux heures sur
une Wallbox 32A ou 6 h 20 sur une prise
domestique. Une accumulation faisant
grimper son poids à 1?940 kg – la
PureTech 225 pèse 1?645 kg.

Le poids de l’hybride rechargeable
Batterie pleine, l’hybride rechargea-

ble privilégie le roulage électrique sous
70 km/h avec un brio suffisant et mêle
les deux énergies ensuite, le 1.6 se
réveillant de façon quasi imperceptible
et ajoutant sa force en cas de besoin. En
enclenchant le mode zéro émission,
cette DS?9 parcourt, selon nos tests, 38
km en ville, 35 km sur route et 30 km
sur autoroute. Ensuite, elle passe en
mode hybride et bénéficie, pour tou-
jours disposer d’un éventuel boost élec-
trique, de la récupération d’énergie en

décélération afin de conserver un mini-
mum de charge. Un processus qui com-
plique le dosage du freinage, dont la
pédale spongieuse souffre, en plus, d’un
temps de réaction. Pas de soucis de ce
genre dans la PureTech 225 qui, plus
légère de 295 kg, affiche de surcroît des
performances supérieures, et même
étonnantes en dépit de sa cylindrée
assez faible. Il lui suffit en effet de 4,6 s
pour passer de 80 à 120 km/h (5,3 s pour
l’E-Tense). Des relances de choix dans
les deux cas, qui ne se traduisent pas par
une voracité en carburant, avec 8,5 l/100
km de moyenne pour la DS?9 thermi-
que et seulement 8,1 l pour l’hybride
rechargeable. Cette dernière profite de
son hybridation pour se limiter à 8,4 l en
ville, contre 9,2 pour la DS?9 privée
d’électricité, sachant qu’elles font jeu
égal ou presque en dehors des villes. Si
l’hybridation permet d’effacer le sur-
poids de l’E-Tech côté consommation, il
n’y a pas de miracle quand l’itinéraire
devient sinueux, la plus lourde souffrant
d’un train avant plus pataud et d’une
efficacité en retrait. Rien de dramatique,
mais sur chaussée mouillée ou glissante,
la différence sera perceptible. Si les
entreprises s’orienteront vers l’E-Tense,
avantagée fiscalement par l’absence de
taxe sur les voitures de société (TVS), le
particulier ne la choisira que s’il l’utilise
majoritairement en zone urbaine/péri-
urbaine, où cette hybride roulera sans
brûler de super quelques dizaines de
kilomètres et consommera moins une
fois sa batterie vidée. Mais est-ce
l’usage naturel d’une telle routière??
Dans tous les autres cas, la PureTech
225, encore plus performante et plus
agréable à conduire, sera préférable… et
plus abordable car affichée environ
5?000 Û de moins.

Automobile magazine

 Entièrement revu sur la forme
et moins utilitaire que jamais, le nou-
veau Renault Kangoo mérite un
moteur digne de ce nom. Il le trouve
parfaitement avec le 4-cylindres 1.3
turbo essence de 130 ch. Pour votre
serviteur, né dans les années 1990, un

Kangoo, c’est blanc, ça a deux places,
deux fenêtres, ça roule au diesel et
seulement la semaine. En d’autres ter-
mes, la bonne définition d’un utili-
taire. Renault a beau avoir commer-
cialisé une version VP assez tôt dans
la carrière de celui qui remplaça

l’Express, les clichés ont la peau
dure… Il n’en fallait donc pas moins
que ce nouveau Kangoo aux couleurs
de carrosserie flashy et aux lignes
plus sexy pour envoyer bouler tous
ces a priori. Repartie d’une feuille
blanche, cette troisième génération
n’a plus grand chose de l’utilitaire à
peine maquillé. S’il n’y avait ce pare-
brise très vertical qui “casse” la ligne,
on le prendrait presque pour un
monospace. Une impression qui se
confirme en montant à bord où la
révolution est totale.

Toujours pratique, désormais 
agréable

Après avoir profité d’une ouver-
ture de portière à 90° bien pratique,
les nouveaux réglages de sièges et de
volant aident à trouver rapidement ses
marques dans un espace qui parait
immense. Une bonne position de

conduite, des commandes qui tom-
bent sous la main, l’essentiel est là.
Certes, il les plastiques sont durs et
l’implantation de l’écran multimédia
n’est pas des plus raffinées, mais l’en-
semble reste sérieusement assemblé.
D’autant qu’il y a désormais du choix
pour les couleurs des habillages façon
bois. Plus valorisant qu’avant, l’habi-
tacle du Kangoo n’oublie pas le prati-
que avec de multiples rangements en
bas et en haut de la planche de bord.
Ajoutez à cela une banquette arrière
accueillante, ce coffre géant – entre
430 et 2 000 dm3 mesuré par nos
soins – au seuil de chargement bas et
vous voilà en possession d’un sacré
outil pour partir en vacances avec
femme, enfants, chat et beaux-
parents. S’agissant du coffre,
méfiance à l’amplitude du hayon à
l’ouverture.

Automobile magazine

Que choisir entre l’essence 
et l’hybride rechargeable ?

Nouveau Renault Kangoo

Faut-il l’acheter en essence ?

NOUVELLE DS 9

                                         



Par K. Bensalem

D ans un entretien accordé à
l’APS, M. Bendridi a précisé
que le secteur avait amorcé

l’élaboration de textes d’application
du décret exécutif 20-312 paru au
Journal officiel 38 portant conditions
et modalités d’octroi de l’autorisation
de dédouanement des chaines et équi-
pements de production rénovés dans
le cadre d’activités de production de
biens et services, en vue de l’utilisa-
tion d’un matériel intégré et moderne
dans diverses filières agricoles et de la
réalisation d’une production conforme
aux normes internationales. “La
consolidation des cadres juridiques en
la matière est intervenue pour concré-
tiser l’objectif de l’Etat exprimé par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, visant l’ex-
portation du produit agricole national
dont les lignes de production nécessi-
tent la mécanisation pour satisfaire les
besoins notamment au niveau des
filières et des spécialités modernes et
développer les branches stratégiques
ainsi que l’intégration locale des chai-
nes de valeur locales et la compensa-
tion des importations”, a-t-il expliqué.
Et d’ajouter que le secteur œuvre à la
promotion des cultures stratégiques et
industrielles particulièrement le blé
dur, les produits laitiers, la tomate
industrielle, les olives, la pomme de
terre et bien d’autres qui ont besoin
d’unités de transformation industrielle
au niveau de zones proches des zones
de production dans le cadre des cultu-
res intensives notamment dans les
régions montagneuses et sahariennes,
souligne le même responsable. Ces
opérations, rappelle-t-il, exigent l’im-
portation de matériels et d’équipe-
ments sophistiqués destinés aux opé-
rations de production, de récolte, de
transformation et d’emballage, les-
quelles concernent la ligne de produc-
tion, les équipements de production ou
les lignes et les équipements de pro-
duction rénovés. Des réunions ont été
tenues en permanence avec des cadres
du ministère des Finances pour exami-
ner les possibilités et moyens de sou-
tien indirect à l’importation de ces
équipements en vue mettre le produc-
teur dans une bonne situation finan-
cière, notamment les entreprises qui
viennent d’entamer leurs premières
années de production, a fait savoir M.
Bendriri. Dans ce cadre, l’examen de
la qualité du matériel et équipements
sophistiqués et les unités de transfor-
mation modernes autorisés à l’impor-
tation se fait en fonction des besoins
des chaînes de production nationale,
notamment celles de l’agriculture, de
récolte et de conditionnement. Les
opérateurs économiques sont tenus, en

vertu dudit décret, de justifier un auto-
financement d’au moins 30 % du coût
de l’opération d’importation et des
équipements rénovés.

Développement de la mécanisation,
un facteur pour la réussite du sec-

teur agricole
Ce texte permettra de dédouaner les

chaînes et les équipements de produc-
tion agricole rénovés à l’exception des
chaînes et des équipements agricoles
similaires à ceux produits en Algérie
dont la production locale couvre les
besoins du marché national. Les chaî-
nes et équipements de production
agricole rénovés doivent faire l’objet
d’une rénovation certifiée par un orga-
nisme dûment agréé par l’Organisme

algérien d’accréditation (ALGERAC)
ou le cas échéant par un organisme
signataire d’un accord bilatéral et
multilatéral portant reconnaissance
d’accréditation mutuelle avec ALGE-
RAC. “Compte tenu du développe-
ment enregistré dans plusieurs filières
agricoles, à l’instar de colza huileux,
du maïs et de la betterave à sucre et la
réduction des volumes importés de ces
produits, le développement de la
mécanisation dans ces filières
demeure un facteur clé pour la réussite
de ces premières expériences en
Algérie”, a expliqué le même respon-
sable. L’Algérie produit depuis plu-
sieurs années des moissonneuses-bat-
teuses et des tracteurs, étant un pays
pionnier dans le domaine de la pro-

duction céréalière, d’où l’impératif de
doter les exploitations collectives et
individuelles et des producteurs privés
d’un matériel agricole moderne, a-t-il
poursuivi. L’Office de développement
de l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS) contribuera éga-
lement à l’organisation des chaînes de
production, en se focalisant sur les
produits dont les prix connaissent une
hausse sur les marchés internationaux,
à l’instar de la betterave, du maïs et du
colza. Le secteur subventionne le
matériel agricole fabriqué localement
et utilisé dans les cultures stratégiques
(céréaliculture) par le biais d’un prêt
de la Banque de l’agriculture et du
développement rural (BADR) avec un
taux allant de 30 à 40% de la valeur du
matériel agricole, outre des crédits
octroyés aux agriculteurs pour l’ac-
quisition de moissonneuses-batteuses
(entre 35 et 40%) et l’appui au renou-
vèlement des moissonneuses qui ont
plus de 15 ans d’activité, et ce, avec
un taux de 70% de leur valeur. Cet
appui a permis la réduction de la durée
de la campagne de moisson-battage de
3 à 1 mois et demi durant les dernières
années, et par conséquent, la réduction
des risques d’incendies ou la perte des
récoltes. Selon M. Bendridi, le secteur
œuvre au développement des filières
agricoles à travers des commissions
qui se penchent sur le dossier de déve-
loppement des filières en coordination
avec les instituts techniques spéciali-
sés et les Ecoles supérieures d’agricul-
ture dans le souci de parvenir à une
agriculture à même de réaliser l’auto-
suffisance et l’exportation de l’excé-
dent de production afin de se frayer
une place sur le marché international.

K. B.
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L’autorisation d’importation du matériel agricole et d’équipements de production permettra de promouvoir les
cultures stratégiques et industrielles en vue de l’utilisation d’un matériel intégré et moderne dans les différentes
filières agricoles à même de réaliser une production conforme aux normes internationales, a indiqué le directeur

de la régulation et du développement de la production agricole (DRDPA) au ministère de l’Agriculture et du
développement rural, Messaoud Bendridi.

Autorisation d’importation du matériel agricole

CAP SUR LA PROMOTION DES CULTURES
STRATÉGIQUES ET INDUSTRIELLES

L’ opération de tests techniques,
entamée dans la soirée du

jeudi 24 juin 2021, concernera, dans
une première étape, les abonnés rési-
dentiels Idoom ADSL et Idoom Fibre
dans les wilayas d’Alger, Blida,
Chlef, Oran et Tlemcen, précise la
même source, ajoutant que cette opé-
ration “sera graduellement étendue à
toutes les wilayas”. L’approche gra-
duelle a été favorisée afin d’assurer

la prise en charge des contraintes
éventuelles qui empêcheraient cer-
tains abonnés ADSL de bénéficier
d’un débit supérieur à leur débit
actuel, relève la même source “Cette
démarche, qui intervient 3 mois
après l’augmentation du débit
Internet pour plus de 2 millions
d’abonnés, s’inscrit dans la mise en
œuvre de la feuille de route élaborée
par Algérie Télécom afin de satis-

faire, dans les plus brefs délais, les
attentes de ses clients en matière de
vitesse de l’Internet fixe”, note la
même source, ajoutant que l’aug-
mentation du débit Internet est le
résultat des “efforts consentis” pour
“la modernisation et le développe-
ment des différentes couches qui
composent son infrastructure réseau,
au niveau national et international”.

APS

Algérie Télécom (AT) a entamé une nouvelle opération de tests techniques en vue
d’augmenter le débit Internet minimum de 4 Mégabits par seconde (Mbps) à 10

Mbps, alors que les clients ayant actuellement un débit de 10 Mbps vont passer à 20
Mbps, indique un communiqué de l’opérateur public.

A WALL STREET,
LE S&P 500 

FINIT LA SEMAINE
SUR UN RECORD

 L’indice S&P 500, qui regroupe
les 500 plus grandes entreprises
cotées à Wall Street, a terminé à un
sommet vendredi après des chiffres
américains montrant une inflation
élevée mais conforme aux attentes.
Le S&P 500 est monté de 0,33% à
4.280,70 points et le Dow Jones, bien
aidé par la santé boursière étincelante
de Nike, a gagné 0,69% à 34.433,84
points. Le Nasdaq, à forte coloration
technologique, a en revanche baissé
de 0,06% à 14.360,39 points. Sur la
semaine, le S&P 500 est monté de
2,74%, le Dow Jones de 3,44% et le
Nasdaq de 2,35%. “Les nouvelles
macroéconomiques étaient de bonne
facture avec une inflation au niveau
prévu par le marché”, note Peter
Cardillo de Spartan Capital
Securities. L’inflation aux Etats-Unis
a atteint 3,9% le mois dernier, en
glissement annuel, dans un contexte
de forte reprise de l’économie améri-
caine, selon les données publiées
vendredi par le département du
Commerce. Cette hausse, due en
grande partie à l’envolée des prix de
l’énergie, n’a pas inquiété les inves-
tisseurs qui semblent moins craindre
que la Banque centrale américaine
(Fed) ne durcisse sa politique moné-
taire à court-terme. Sur un mois, le
rythme de l’inflation a même ralenti
à +0,4%, contre +0,6% en avril. “Le
marché continue de monter et je crois
que cela devrait continuer dans les
prochains jours”, prédit M. Cardillo.
“Mais je pense qu’il y a aussi un peu
trop d’autosatisfaction et qu’on pour-
rait bientôt voir un repli.” L’indice
Dow Jones a également été porté
vendredi par la très forte hausse de
l’action Nike (+15,53%), qui a fait
part la veille d’un solide chiffre d’af-
faires trimestriel (mars à mai) en
Amérique du Nord grâce à la reprise
des activités sportives et à la progres-
sion continue des ventes en ligne.
Parmi les autres valeurs du jour,
FedEx a chuté de 3,63% malgré des
résultats meilleurs que prévu mais
visiblement pas suffisants aux yeux
de Wall Street. Le groupe américain
de transport de lettres et de colis a
aussi évoqué des difficultés à embau-
cher pour répondre à la demande.
Virgin Galactic (+38,87%) a décolé
après avoir reçu l’autorisation de
faire voler des clients dans l’espace,
de la part de l’agence américaine du
transport aérien, qui donne ainsi offi-
ciellement son feu vert au tourisme
spatial. Les grandes banques améri-
caines, comme Wells Fargo
(+2,66%), Bank of America
(+1,93%) et Morgan Stanley
(+1,52%) ont fini dans le vert après
avoir réussi haut la main jeudi des
tests de résistance organisés par la
Fed, qui a en conséquence levé des
restrictions imposées pendant la pan-
démie sur les versements de dividen-
des et de rachats d’actions. Sur le
marché obligataire, le taux à 10 ans
sur la dette américaine était en hausse
à 1,53% vendredi après-midi, contre
1,49% jeudi soir.

Bourse direct

Algérie Télécom

LE DÉBIT MINIMUM DE L’INTERNET
FIXE VA PASSER À 10 MBPS
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CAC 40

CLÔTURE DANS LE ROUGE
MAIS SEMAINE EN HAUSSE
L a Bourse de Paris clôture

dans le rouge ce soir. Le
CAC 40 termine ce vendredi

en baisse de 0.12% pour s’établir à 6
623 pts. Les investisseurs sem-
blaient pourtant portés par l’indice
gfk de confiance des consomma-
teurs allemands qui est ressorti ce
matin en nette hausse à -0,3 contre
presque -7 le mois précédent. Mais
aussi par l’avancée du plan d’inves-
tissements dans les infrastructures.
Le président américain Joe Biden a
en effet annoncé hier jeudi la
conclusion d’un accord bipartite au
Sénat sur un plan de 1.200 milliards
de dollars sur huit ans pour rénover
les infrastructures. La publication
des dépenses et revenus des ména-
ges américains cet après-midi prend
elle aussi finalement toutes les
apparences d’un non-événement
pour la Bourse parisienne. Les
dépenses de consommation ont aug-
menté de moins de 0,1% en mai par
rapport au mois précédent aux
Etats-Unis, d’après le Département
du Commerce, une progression infé-
rieure au consensus. Les revenus ont
baissé de 2%, une baisse moins forte
que celle anticipée en moyenne par
les économistes. La composante la
plus surveillée et qui rassure
aujourd’hui c’était l’indice des prix
‘PCE’ qui s’est accru de +0,5% en
mai pour s’établir à +3,9%. Enfin la
confiance des consommateurs amé-
ricains s’améliore au mois de juin,
d’après l’indice de l’Université du
Michigan qui s’établit à 85,5 après
82,9 le mois dernier. En France et du
côté des valeurs, On a suivi
aujourd’hui ESSILORLUXOT-
TICA, le fabricant franco-italien de
lunettes qui confirme le renouvelle-
ment pour 5 ans d’un accord exclu-

sif de licence avec la marque Coach.
AIR LIQUIDE qui est en baisse à la
clôture. Le groupe a annoncé hier la
finalisation du rachat de 16 unités
de séparation des gaz de l’air de
Sasol en Afrique du Sud, reprenant
ainsi le “plus grand site de produc-
tion d’oxygène au monde” pour
environ 480 millions d’euros.
Vallourec en recul aussi
aujourd’hui. Le fabricant de tubes
sans soudure a levé près de 300 mil-
lions d’euros via son augmentation
de capital. TOTALENERGIES
étend sa présence au Suriname, bas-
sin émergent de classe mondiale.
Deux nouveaux permis qui feront
l’objet d’une campagne de sismique
3D pour confirmer leur potentiel.
Renault Group et
STMicroelectronics qui ont annoncé
aujourd’hui une coopération straté-
gique : STMicroelectronics va four-

nir à Renault Group des produits et
solutions de packaging pour les sys-
tèmes d’électronique de puissance
des véhicules à batterie et hybrides.
Mais aussi les laboratoires ROCHE:
La FDA américaine a annoncé hier
l’autorisation de l’utilisation en
urgence d’un médicament d’une de
ses filiales pour le traitement des
adultes et des enfants hospitalisés
atteints du COVID-19. Enfin les
cours du pétrole sont restés stables
ce vendredi au-dessus des 75 dol-
lars et concluent donc une cin-
quième semaine consécutive de
hausse. Début de semaine pro-
chaine, plusieurs indicateurs
importants attendent les investis-
seurs surtout dans la journée de
mardi : la confiance des consom-
mateurs en France, en zone euro et
aux États-Unis au mois de juin. 

Bourse direct

LA BOURSE DE PARIS FAIT UNE PAUSE (-0,12%)
MAIS PROGRESSE SUR LA SEMAINE

L a Bourse de Paris a terminé
en léger repli (-0,12%) ven-
dredi, marquant une pause

au lendemain d’une forte progres-
sion sur fond de prises de bénéfices
à l’approche de la fin du premier
semestre. L’indice CAC 40 a aban-
donné 8,28 points à 6.622,87 points,
se maintenant au-dessus des 6.600
points. La veille, il avait clôturé sur
une forte progression de 1,22%. Sur
la semaine, l’indice phare de la
place de Paris a gagné 0,82%.
Depuis le 1er janvier, ses gains
s’élèvent à 19,30%. “Les statisti-
ques publiées cette semaine ont per-
mis” à l’indice parisien “de rebon-
dir” après une fin de semaine der-
nière perturbée par le message
moins accommodant de la Réserve
fédérale américaine (Fed), souligne
auprès de l’AFP Lara Nguyen,
experte des marchés financiers. Une
réunion de la Banque centrale amé-
ricaine qui a été “déjà digérée”,
selon elle. “Nous avons l’impres-

sion à chaque fois que le marché ne
veut pas redescendre” même si
l’amplitude des mouvements reste
souvent limitée, avec des variations
“en général entre +0,5% et -0,5%”.
Ainsi la publication d’une forte
accélération de l’inflation en mai
aux Etats-Unis (+3,9% sur un an),
conformément aux attentes, n’a en
rien ébranlé la confiance des inves-
tisseurs. D’autant que la hausse des
prix a enregistré en mai son premier
ralentissement depuis le début de
l’année sur un mois (+0,4% contre
+0,6% en avril), confortant le credo
de la Fed qui martèle depuis des
mois que l’accélération de l’infla-
tion est un phénomène transitoire.
Concernant le reste des indicateurs,
en France, la dette publique a aug-
menté sur un trimestre pour attein-
dre à la fin mars 2021 quelque
118,2% du produit intérieur brut
(PIB), à 2.739,2 milliards d’euros.
Les consommateurs allemands
abordent quant à eux l’été avec le

moral au beau fixe, grâce au fort
recul des cas de Covid-19 et à la
levée de la plupart des restrictions,
selon le baromètre GfK. Même opti-
misme côté américain où la
confiance des consommateurs s’est
nettement améliorée en juin, selon
l’estimation finale de l’enquête de
l’Université du Michigan. Vallourec
a levé 300 millions d’euros Le fabri-
cant de tubes sans soudure Vallourec
a chuté de 8,62% à 8,22 euros, en
queue du SBF 120, après avoir
annoncé jeudi soir le succès de son
augmentation de capital de 300 mil-
lions d’euros, lancée début juin, qui
sera la dernière étape de sa restructu-
ration. Sanofi salué par le marché
Sanofi a gagné 0,74% à 88,25 euros
après que la Commission euro-
péenne a approuvé le médicament
Libtayo, développé par le laboratoire
français et l’américain Regeneron,
pour le traitement de certains can-
cers de la peau et du poumon.

Bourse direct
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A près avoir d’abord rejeté les
appels au limogeage ou à la
démission de Hancock en

tant que ministre de la Santé après la
publication de photos de lui embras-
sant une femme qu’il avait nommée à
un poste financé par les contribua-
bles, Johnson a accepté sa décision de
démissionner samedi. Le départ met
la pression sur le gouvernement de
Johnson, qui a supervisé l’un des plus
hauts bilans officiels de la pandémie
de COVID-19 et a été critiqué pour sa
gestion précoce – dirigée par
Hancock – de la crise. Un rapport de
la BBC selon lequel des documents
sensibles du ministère de la Défense
ont été trouvés par un membre du
public à un arrêt de bus n’a pas fait
grand-chose pour dissiper un senti-
ment de chaos au sein du gouverne-
ment. Le ministère a déclaré qu’il
enquêtait sur l’incident. Lorsqu’on
lui a demandé si le ministère de la
Santé enquêtait sur la façon dont les
images de Hancock avaient été prises
dans son bureau du gouvernement,
puis divulguées, le ministre d’Irlande
du Nord Brandon Lewis a déclaré à
Sky News: “C’est une question que je
sais que le ministère de la Santé exa-
minera pour comprendre exactement
comment cet enregistrement... est
sorti du système.” Plus tard, il a
déclaré à Times Radio que le gouver-
nement devait examiner deux ques-
tions – si la caméra du bureau de
Hancock était là « de façon appro-
priée » et, si elle était là pour des rai-
sons de sécurité, « comment cette
vidéo est-elle tombée dans le
domaine public ».

“SILENCIEUX”
Après la publication des images

vendredi, bon nombre de ses collè-
gues législateurs conservateurs
avaient appelé en privé Hancock à
partir, affirmant que sa position était
intenable après avoir admis avoir
enfreint les restrictions sur les coro-
navirus en place à l’époque. Johnson,
qui a fait face aux critiques de divers
scandales, notamment le financement
de la rénovation de son appartement à
Downing Street, a d’abord soutenu
son ministre de la Santé. Il a ensuite

accepté la démission de Hancock
samedi, mais a suggéré qu’il pourrait
reprendre un rôle public plus élevé.
Le principal parti travailliste d’oppo-
sition britannique a soulevé un cer-
tain nombre de questions sur le scan-
dale Hancock, notamment si l’ancien
ministre de la Santé avait enfreint les
règles du gouvernement. “Ils disent
qu’un poisson pourrit de la tête aux
pieds”, a déclaré dimanche la chef
adjointe du Labour, Angela Rayner,
dans un communiqué dans lequel elle
a appelé à une enquête. “La puanteur
de la saleté qui plane autour de ce
gouvernement vient du sommet et le
mépris total du Premier ministre pour
les règles et l’éthique définit les nor-
mes pour ses ministres.” Le Sunday
Times, citant des documents, a rap-
porté que Hancock faisait l’objet
d’une enquête sur des allégations
selon lesquelles il aurait utilisé son
courrier électronique personnel pour
mener des affaires gouvernementales,
enfreignant les directives. Un porte-
parole du ministère de la Santé et des
Affaires sociales (DHSC) a déclaré:
“Tous les ministres du DHSC com-
prennent les règles relatives à l’utilisa-
tion des e-mails personnels et ne trai-
tent les affaires du gouvernement que
via leurs adresses e-mail départemen-
tales.” Le nouveau ministre de la
Santé, Sajid Javid, nommé par Johnson
peu après le départ de Hancock, a féli-
cité son prédécesseur pour avoir tra-
vaillé « incroyablement dur » pendant
la pandémie de coronavirus. Il a
déclaré à la BBC qu’il était honoré
d’assumer ce nouveau rôle qui, a-t-il
admis, “comporte une énorme respon-
sabilité”. “Nous sommes toujours dans
une pandémie, et je veux que cela se
termine le plus tôt possible et ce sera
ma priorité la plus immédiate pour voir
que nous pouvons revenir à la normale
le plus tôt et le plus rapidement possi-
ble”, a déclaré Javid, un ancien minis-
tre des Finances.

Les combats à Marib 
au Yémen s’intensifient à nouveau,

selon des sources
Les combats entre les belligérants

yéménites dans la région riche en gaz
de Marib, le dernier bastion nord du

gouvernement reconnu, se sont inten-
sifiés samedi soir, ont indiqué trois
sources, à un moment où les Nations
Unies et les Etats-Unis font pression
pour un accord de paix. Les Houthis
alignés sur l’Iran, qui combattent une
coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite depuis plus de six
ans, tentent de s’emparer de Marib
lors d’une offensive décrite par
Washington comme la menace la plus
grave pour les efforts visant à parve-
nir à une trêve. Les batailles se sont
apaisées à mesure que les efforts
diplomatiques se sont intensifiés ces
dernières semaines, mais trois sour-
ces yéménites pro-gouvernementales
ont déclaré que des dizaines de com-
battants des deux côtés ont été tués
dans les combats après un nouvel
assaut des Houthis qui a rencontré
d’intenses frappes aériennes de la
coalition. La chaîne de télévision
dirigée par les Houthis, Al Masirah, a
déclaré que les avions de guerre de la
coalition avaient mené 13 frappes
samedi soir. “Les combats se sont
poursuivis jusqu’au petit matin”, a
déclaré l’une des sources, un respon-
sable local. “Ils sont les plus lourds
depuis des semaines.” Marib, qui
accueille quelque 1 million de per-
sonnes déplacées à l’intérieur du
pays, est devenue le point focal d’une
guerre qui a tué des dizaines de mil-
liers de Yéménites et poussé la nation
de la péninsule arabique au bord de la
famine. Le conflit, largement consi-
déré dans la région comme une
guerre par procuration entre l’Arabie
saoudite et l’Iran, est dans une
impasse militaire depuis des années,
les Houthis détenant la plupart des
grands centres urbains. Les parties
belligérantes ont débattu des termes
d’une proposition dirigée par l’ONU
visant à supprimer les restrictions
imposées aux ports tenus par les
Houthis et à l’aéroport de Sanaa afin
d’atténuer une grave crise humani-
taire et à un cessez-le-feu nécessaire
pour relancer les négociations politi-
ques tenues fin 2018. Les Houthis,
dont la main serait renforcée dans les
futurs pourparlers en prenant Marib,
ont insisté pour que le blocus soit
levé avant toute trêve. La coalition
veut un accord simultané. L’alliance
militaire est intervenue au Yémen en
mars 2015 après que les Houthis ont
renversé le gouvernement soutenu
par les Saoudiens de la capitale
Sanaa. Les Houthis, qui ont lancé à
plusieurs reprises des attaques trans-
frontalières de missiles et de drones
sur des villes saoudiennes, largement
interceptées, affirment lutter contre
un système corrompu et une agres-
sion étrangère.

Reuters
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LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
VA ENQUÊTER SUR LA FUITE 

DES IMAGES DE HANCOCK
Le gouvernement britannique enquêtera sur la manière dont des images de l’an-
cien ministre Matt Hancock embrassant son assistant se sont retrouvées dans les
médias et ont forcé sa démission, lors du dernier scandale qui a frappé le gouver-

nement du Premier ministre Boris Johnson. 

DES DOCUMENTS
CLASSIFIÉS 
DE LA DÉFENSE 
BRITANNIQUE 
TROUVÉS 
À UN ARRÊT DE BUS
EN ANGLETERRE,
SELON LA BBC

 Des documents classifiés du
ministère britannique de la Défense
contenant des détails sur un navire
de guerre britannique et la réaction
potentielle de la Russie à son pas-
sage par la mer Noire ont été
retrouvés à un arrêt de bus dans le
sud de l’Angleterre, a rapporté
dimanche la BBC. La BBC a
déclaré que les documents, près de
50 pages au total, avaient été trou-
vés “dans un tas détrempé derrière
un arrêt de bus dans le Kent tôt
mardi matin” par un membre du
public, qui a souhaité rester ano-
nyme. Le ministère de la Défense a
déclaré avoir été informé la
semaine dernière d’”un incident au
cours duquel des documents sensi-
bles de la défense ont été récupérés
par un membre du public”. “Le
département prend la sécurité des
informations très au sérieux et une
enquête a été ouverte. L’employé
concerné a signalé la perte à l’épo-
que. Il serait inapproprié de com-
menter davantage”, a déclaré un
porte-parole. La BBC a rapporté
que les documents, qui compre-
naient des e-mails et des présenta-
tions PowerPoint, concernaient le
navire de guerre britannique
Defender, qui a navigué dans les
eaux au large de la péninsule de
Crimée que Moscou a annexée à
l’Ukraine en 2014 la semaine der-
nière. La Russie a déclaré mercredi
qu’elle avait tiré des coups de
semonce et largué des bombes sur
le passage du navire pour le chasser
de ce que le Kremlin dit être ses
eaux territoriales mais que la
Grande-Bretagne et la plupart du
monde disent appartenir à
l’Ukraine. Lire la suite Plus tard, il
a convoqué l’ambassadeur britan-
nique à Moscou pour une répri-
mande diplomatique formelle sur
ce qu’il a décrit comme une provo-
cation. La Grande-Bretagne a
rejeté le récit de l’incident par la
Russie. Il a déclaré qu’il pensait
que tous les coups de feu tirés
étaient un “exercice d’artillerie”
russe pré-annoncé et qu’aucune
bombe n’avait été larguée. Il a
confirmé que le destroyer avait
navigué dans ce qu’il a qualifié
d’eaux ukrainiennes, décrivant son
chemin comme un “passage inno-
cent” conformément au droit inter-
national de la mer. La BBC a
déclaré que les documents suggé-
raient que la mission du navire
avait été menée dans l’espoir que la
Russie pourrait réagir de manière
agressive. « Que comprenons-nous
de l’éventuelle ‘fête de bienve-
nue’… ? » a demandé un responsa-
ble du quartier général conjoint
permanent (PJHQ), le siège des
trois services du Royaume-Uni à
Northwood, selon la BBC.

Reuters
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L a nappe du Grand Erg
Occidental est l’une des
plus importantes ressources

hydriques souterraines pouvant
sécuriser les besoins croissants en
eau potable de la wilaya de Béni
Abbes, selon un expert en eau, Dr
Merzougui Touhami. “Les besoins
en eau sans cesse en augmentation
de cette nouvelle wilaya, située
dans le même espace naturel, ne
pourront être satisfaits que par
cette ressource souterraine dont la
réserve théorique est estimée à plus
de trois (3) milliards de M3”, a pré-
cisé M.Touhami, lors d’une ren-
contre avec l’APS. “A partir de
cette nappe qui s’étend sur 12.000
km2, il est possible de sécuriser
l’alimentation en eau potable
(AEP) des habitants de cette région
et satisfaire les besoins en eau pour
l’irrigation agricole”, a ajouté l’ex-
pert. Une opération possible à tra-
vers la réalisation d’un projet de
transfert des eaux de cette nappe
vers plusieurs collectivités de cette

wilaya, située à 240 km au sud de
Bechar et dont les besoins en eau
devraient être à l’horizon 2050 de
l’ordre 3.500 m3 par jour”, a expli-
qué M. Touhami qui est ensei-
gnant-chercheur à l’Université
“Tahri Mohamed” à Bechar et
auteur d’une étude sur le thème
“les ressources en eau au Sahara
algérien sont mal connues et mal
exploitées”. “Actuellement, l’AEP
de la population de cette région
aride est assurée à raison de 2.555
m3/jour, grâce à la source de Béni-
Abbes, soit 1.555 m3/ jour, le reste
provenant de forages et autres puits
réalisés pour les besoins des habi-
tants et des autres secteurs d’activi-
tés”, signale l’expert, ancienne-
ment cadre-responsable local de
l’Agence nationale des ressources
hydrauliques (ANRH).

Une étude hydrogéologique glo-
bale de Ben Abbes s’impose
De l’avis de M. Touhami, l’ex-

ploitation de la nappe du grand Erg

Occidental, ainsi que celles de
l’Ougarta et de la Hamada du Guir,
qui ont des débits de 5 à 30
litres/seconde, peuvent être “un
plus” et “une solution” pour la
sécurisation totale dans les pro-
chaines décennies des besoins en
eau de la région. Plaidant pour le
lancement d’une étude hydrogéo-
logique globale pour approfondir
les connaissances et données en
matière de potentialités de la
région de Béni-Abbes, l’expert
souhaite une gestion économique
des chapelets des sources d’eau de
la région, qui s’étendent de la com-
mune d’Igli à celle de Kerzaz, soit
sur plus de 167 km, et qui ont un
débit de 20.000 m3/jour. Il prône
aussi la réalisation d’une station de
traitement et d’épuration des eaux
usées (STEP) de la wilaya, dont les
rejets en ce type d’eau sont de l’ordre
de sept (7) millions de m3/an et dont
“les eaux traitées et épurées peuvent
être réutilisées à des fins d’irrigation
agricoles ou pour toutes activités
industrielles, appelées à voir le jour
dans cette région à potentialités
minières avérées”. M.Touhami
estime tout aussi “nécessaire la
mobilisation des ressources hydri-
ques superficielles, à travers l’en-
couragement du Haut-commissariat
à l’agriculture saharienne ainsi que
les secteurs des ressources en eau et
des services agricoles à investir à
l’avenir dans la réalisation de
digues et autres retenues collinaires
sur le lit de l’Oued-Saoura long de
250 km et qui traverse la région
après les crues annuelles des Oueds
Guir et Zousfana.

APS

L a wilaya de Tizi-Ouzou dis-
pose d’atouts importants pour
la promotion et le développe-

ment du tourisme interne et local, a-
t-on indiqué à la direction locale du
tourisme de l’artisanat et du travail
familial. Présentant les potentialités
touristiques de la wilaya à l’occasion
des activités marquant la célébration
de la Journée nationale du tourisme
(25 juin) sous le slogan “Le tourisme
interne, le défi d’aujourd’hui et le
pari de demain”, le directeur local du
tourisme de l’artisanat et du travail
familial Rachid Gheddouchi a
observé que Tizi-Ouzou dispose de
sites, d’infrastructures, d’un mouve-
ment associatif et d’organismes
publics et privés qui lui ont permis de
se lancer activement dans le tourisme

interne et local. Il a rappelé à l’occa-
sion de cette manifestation, abritée
par la maison de la culture Mouloud
Mammeri, que la wilaya propose dif-
férents types de tourisme (balnéaire,
culturel, cultuel, cynégétique et cli-
matique) grâce notamment à ses 92
sites touristiques naturels, 123 sites
archéologiques et historiques, 42
sites culturels et 17 zaouïas dont au
moins deux datant du 17ème siècle.
Des atouts qui sont valorisés par de
nombreuses agences de voyages qui
font la promotion du tourisme local
et interne, a-t-il signalé, ainsi que par
d’autres initiatives, à l’instar du
concours Rabah Aissat du village le
plus propre, organisé par
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) qui a permis aux lauréats de

cette compétition de devenir une des-
tination de choix pour des centaines
de touristes issus de plusieurs locali-
tés de Tizi-Ouzou et d’autres
wilayas. M. Gheddouchi a indiqué
que Tizi-Ouzou compte 83 agences
de tourisme agréées dont 57 au chef-
lieu de wilaya et dont beaucoup d’en-
tre elles ne se limitent plus à l’acti-
vité de billetterie (pour les démarches
de demande de visa), mais se sont
lancées dans la promotion du tou-
risme local et interne.
L’intéressement pour ce type de tou-
risme s’est intensifié dernièrement
avec la fermeture des frontières et de
l’espace aérien pour cause de la pan-
démie de la Covid-19, a-t-il relevé,
observant que de nombreuses agen-
ces de tourisme organisent des voya-

ges, des excursions des randonnées et
des visites guidées au niveau local ou
dans d’autres wilayas. Le directeur
local du tourisme de l’artisanat et du
travail familial de la wilaya de Tizi
Ouzou a également signalé le déve-
loppement, dans le sillage du tourisme
local et interne qui prend de l’am-
pleur, d’une nouvelle formule, à
savoir les maisons d’hôtes “qui est
certes à ses premiers balbutiements,
mais qui évolue progressivement”. M.
Gheddouchi a cité à ce titre le cas de
la localité de Bouzguene qui a recensé
23 maisons traditionnelles proposées
comme maisons d’hôtes pour les tou-
ristes et les exposants lors des fêtes
agricoles, artisanales, culturelles et
autres organisées dans la région. 

APS

BECHAR

LA NAPPE DU GRAND ERG OCCIDENTAL,
À MÊME DE SÉCURISER LES BESOINS

EN EAU DE BÉNI-ABBES

TIZI-OUZOU

DES ATOUTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU TOURISME INTERNE ET LOCAL

ORAN 
LE PROGRAMME AFEQ 
A RÉALISÉ 98% 
DE SES OBJECTIFS

 Le Programme d’Appui Formation-
Emploi-Qualification (AFEQ) développé
dans le cadre d’un partenariat entre
l’Algérie et l’Union européenne et devant
clôturer en septembre 2021 a concrétisé
98% de ses objectifs, a affirmé samedi à
Oran son directeur national Morad Lemia.
En marge d’un séminaire régional ayant
réuni les chefs d’antennes de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM) dans la
région ouest, M. Lemia a indiqué que le
programme AFEQ qui tire à sa fin a réalisé
98% de ses objectifs axés sur le renforce-
ment de l’insertion des jeunes dans la vie
active. Le Dispositif d’accompagnement,
d’insertion et de formation à l’emploi
(DAIFE) et son guide de gestion et de mise
en œuvre figure parmi les réalisations prin-
cipales du programme AFEQ, a relevé le
même responsable, faisant savoir que ce
dispositif proposé aux autorités attend la
validation. Le DAIFE se veut un appui aux
missions de service public d’aide à l’inser-
tion et à l’emploi attribuées au ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale et à l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM), a-t-il souligné. Une autre réali-
sation du programme AFEQ, est la forma-
tion de cadres du ministère de
l’Enseignement et de la Formation profes-
sionnels dans le management de qualité
dans les CFPA (centres de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage) et la four-
niture d’un système informatique qui s’ap-
pelle WISSI, dédié au suivi des activités au
niveau de ces centres. Pour sa part,
Kinouni Hakim, expert dans le programme
AFEQ a estimé que les objectifs tracés ont
été “largement concrétisé”, faisant savoir
que des dizaines de guides, de vidéos et de
séminaires autour de différents thèmes en
rapport avec l’insertion professionnelle
ont été réalisées. Financé par l’Union
européenne à hauteur de 10 millions d’eu-
ros et l’Algérie avec 1 million d’euro, le
programme AFEQ, lancé en septembre
2017, a touché sept wilayas pilotes, à
savoir Alger, Sétif, Blida, Boumerdès,
Béjaia, Oran et Ouargla

APS
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L es soldes d’été battent leur
plein et pCloud est de la partie.
L’entreprise spécialisée dans le

stockage de données en ligne vous
propose une réduction de 50% sur son
abonnement comprenant un cloud de
500 Go pour 50Û pour un an. Dans le
cadre des soldes d’été 2021, pCloud
est de retour avec une offre pour le
moins alléchante puisque la firme pro-
pose ni plus ni moins une réduction de
50% sur son abonnement annuel.
Offrez vous donc un stockage en ligne
de 500 Go à seulement 50Û pour un an
au lieu de la tarification habituelle de
107,76Û. Une offre particulièrement
alléchante qui évolue au bout de la
seconde année à un tarif annuel de
47,88Û pour l’offre de stockage de
500Go et de 39Û pour l’historique de
stockage de 365 jours, les deux deve-
nant dissociables. L’offre est d’autant
plus pratique que valable aussi bien
pour les nouveaux venus que pour

ceux ayant souscrit à l’offre Basic de
pCloud, qui propose gratuitement
10Go de stockage. Par ailleurs, si vous
n’êtes pas satisfait du service proposé,
vous avez jusqu’à 10 jours après votre
date d’achat pour vous faire rembour-
ser gratuitement. Pour bénéficiez de
cette offre pCloud, vous n’avez qu’à
créer un compte, ou vous connecter à
celui existant si vous bénéficiez de
l’offre Basic, et vous abonner. De quoi
convaincre amateurs et professionnels
désireux de souscrire à un service de
stockage en ligne en ce début d’été.

Une offre de stockage simple, 
efficace et accessible

Particulièrement pratique pour cel-
les et ceux qui ne souhaitent pas se
déplacer avec des clés USB et autres
disques durs , ou qui, cela arrive,
auraient peur de les égarer, l’offre de
stockage en ligne et une solution sim-
ple à votre disposition. Accédez quand

vous le souhaitez et où vous le désirez
à l’ensemble des données de votre
cloud, via une simple connexion à
internet, sur tous les supports possi-
bles (ordinateur, smartphone, tablette,
etc.). De plus, la dimension collabora-
tive n’a pas été oubliée, puisque 500
Go de liens de partage, par ailleurs
personnalisables, sont aussi compris.
Enfin, et c’est également un point fort
de cette offre, vous ne craindrez plus
une erreur de suppression d’un fichier
stocké grâce aux 365 jours d’histori-
que de corbeilles inclus dans ce pack
signé pCloud.

Stockez en ligne en toute sécurité
Mais il n’y a pas que pCloud dans la

vie ! En effet, il existe de nombreuses
alternatives sur le marché. Ainsi, nous
vous encourageons à découvrir les
meilleurs stockage en ligne du
moment avec notre petit comparatif.

Clubic

Offre pCloud pour cet été

COMMENT TOUT STOCKER
DANS UN CLOUD EN

SÉCURITÉ ET À PRIX BAS ?

Windows 11
CONNECTIVITÉ,
BATTERIE, VOLUME
ET LUMINOSITÉ
DÉPORTÉS DANS 
UN TOUT NOUVEAU 
« CENTRE D’ACTION »

 Windows 11 transforme
le centre de notification en
un centre d’action regrou-
pant plus de fonctionnalités
et de raccourcis, mais sans
dénaturer totalement le pan-
neau auquel on a l’habitude.
Si fondamentalement,
Windows 11 est une conti-
nuité des précédentes ver-
sions du système d’exploita-
tion en termes d’architecture
et de conception, cette mise
à jour apporte de nombreux
changements d’interface.

Windows 11 reprend le centre 
d’action de Windows 10X

Microsoft a notamment
repris pour Windows 11 des
fonctionnalités et change-
ments développés à l’origine
pour Windows 10X, un pro-
jet mis de côté mais dont une
partie du travail est exploitée
pour Windows 11. Parmi ces
inspirations de Windows
10X, on retrouve le tout nou-
veau « centre d’action ».
Celui-ci est en fait une
refonte du centre de notifica-
tion à la sauce WinUI et
Fluent Design. Il regroupe
plusieurs outils qui sont
actuellement séparés. Les
informations de connectivité,
de batterie, de volume et de
luminosité sont par exemple
déportées dans ce panneau.

Notifications, raccourcis,
réglages, un vrai panneau 
de contrôle

Redimensionnable et adap-
tatif, le centre d’action se
divise en plusieurs groupes
d’options. En haut, nous
retrouvons les notifications,
puis les raccourcis rapides
juste en-dessous. Les barres
de contrôle de la luminosité de
l’écran et du volume sont
positionnées en bas. Le
volume n’était pas géré depuis
cet élément d’interface
jusqu’ici. Il est aussi possible
de contrôler la lecture audio
depuis l’interface : pause,
piste précédente, piste sui-
vante… Encore plus bas, une
indication sur l’état de la bat-
terie fait son apparition.
Comme pour le volume, celle-
ci avait son UI indépendante
accessible depuis la barre des
tâches sur Windows 10 . Un
accès aux paramètres
Windows a également été
ajouté. L’objectif de Microsoft
semble clair : regrouper en un
endroit stratégique la plupart
des options principales que
l’on est amené à utiliser au
quotidien, qui sont actuelle-
ment éparpillées dans les rac-
courcis de la barre des tâches.

Clubic
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P as moins de 879 bénéficiai-
res de contrats de pré-
emploi dans la wilaya de

Khenchela ont été titularisés, a-t-
on appris auprès de la direction
locale de l’emploi. Dans sa pre-
mière phase, cette titularisation a
concerné, jusqu’au 31 octobre
2019, pas moins de 575 jeunes
cumulant une expérience de huit
(8) ans et plus, sous contrats, a pré-
cisé à l’APS le directeur de l’em-
ploi, Abderrezak Mazouz, ajoutant
que la seconde phase a touché 304
jeunes contractuels ayant travaillé
durant une période de plus de trois
(3) ans ou moins de huit (8) ans,
dans le cadre du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle
(DAIP). M. Mazouz a souligné
que la Direction de l’emploi a
achevé récemment toutes les
démarches administratives pour
l’insertion de 312 employés dans
le cadre des contrats de pré-emploi
relevant de différentes structures
de la Direction de la santé et de la

population de la wilaya de
Khenchela, portant le nombre de
travailleurs titularisés dans leurs
postes d’emploi permanents à 879
jeunes. Dans ce contexte, 222
postes budgétaires vacants et prêts
à être exploités à travers les diffé-
rentes administrations publiques
de la même région, seront présen-
tés lors de la prochaine réunion de
la Commission de wilaya, chargée
du processus d’insertion des béné-
ficiaires de contrat de pré-emploi
dans des postes permanents, afin
d’étudier les demandes reçues par
cette Commission avant d’entamer
l’installation des employés rem-
plissant toutes les conditions pour
bénéficier de ces postes, a fait
savoir la même source. Le direc-
teur de l’emploi a encore indiqué
que les 879 jeunes qui ont été
intégrés dans des emplois perma-
nents, travaillent dans les secteurs
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, des collecti-
vités locales, du commerce, des

services agricoles et financiers,
de l’action sociale et de la solida-
rité, du logement et de la
construction. Il a fait remarquer
qu’une autre opération portant
insertion intensive des travail-
leurs dans certains secteurs est
actuellement en cours de prépara-
tion. Le nombre d’employés dans
le cadre des contrats de pré-
emploi, concernés par l’insertion
dans des emplois permanents, a
atteint à l’échelle locale pas
moins de 6. 781 salariés, selon les
dernières statistiques établies par
les services de la Direction de
l’emploi. A signaler qu’un travail
de coordination est assuré avec
les différentes administrations
ainsi que la Direction de la fonc-
tion publique et le contrôleur
financier, dans le but de complé-
ter toutes les procédures relatives
à la confirmation de façon perma-
nente de ces contractuels, dans
des emplois permanents. 

APS

KHENCHELA

TITULARISATION DE PRÈS 
DE 900 JEUNES CONTRACTUELS

DE PRÉ-EMPLOI

U ne campagne de sensibi-
lisation sur les avanta-
ges de la consommation

électrique rationnelle “Eté-2021”
a été lancée cette semaine par la
direction locale de la société de
distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz), a-t-on appris des
responsables de l’entreprise.
Coïncidant avec la vague de for-
tes chaleurs sévissant dans la
région, cette campagne vise à
sensibiliser les abonnés de l’en-
treprise sur les avantages de la
rationalisation de la consomma-
tion électrique et son rôle dans le
maintien de la qualité et de la
continuité du fonctionnement
des installations électriques, a
expliqué le chargé de communi-
cation, Habib Meslem. Le pro-

gramme prévoit l’éveil de la
conscience citoyenne sur l’im-
portance de la consommation
rationnelle de cette énergie,
mécanisme le plus efficace sus-
ceptible d’assurer l’alimentation
continue et qualitative des clients
en électricité, notamment en
cette période caniculaire que
connait la région, en sus de la
contribution à la réduction de la
facture de consommation et la
protection des installations élec-
triques, a-t-il souligné. Pour ce
faire, les services techniques et
commerciaux de la Sonelgaz ont
arrêté un plan d’action axé sur
l’implication des différents
acteurs de la société civile, dont
les Scouts musulmans algériens
(SMA), chargés de l’animation

des rencontres de proximité et de
la distribution, au niveau des
marchés et espaces publics, de
dépliants informatifs et explica-
tifs sur la rationalisation de la
consommation électrique et ses
avantages. Les organes de
presse, dont la Radio et la
Télévision, ainsi que les réseaux
sociaux ont été invités à s’impli-
quer dans cette démarche de sen-
sibilisation par la vulgarisation et
l’ancrage de cette initiative en
milieu social. Ce programme a
été peaufiné par des spécialistes
en communication publique sur
la base de critères techniques
scientifiques convaincants, selon
le chargé de communication de
la Sonelgaz d’El-Oued.

APS

EL-OUED

SENSIBILISATION À LA CONSOMMATION
RATIONNELLE DE L’ÉLECTRICITÉ 

MILA
PRÈS DE 60 TONNES 
DE DÉCHETS TRANSFÉRÉS 
AU CET EN DEUX JOURS 

 Une vaste campagne de nettoyage initiée
par les services de la wilaya de Mila a permis
de transférer 57 tonnes de déchets inertes au
centre d’enfouissement technique (CET) en
deux jours, a-t-on appris auprès de l’entreprise
publique locale de gestion des CET. Dans le
cadre de cette vaste campagne de nettoyage de
la ville de Mila qui a mobilisé divers secteurs
publics ainsi que des citoyens, 49,5 tonnes de
déchets durant le premier jour (vendredi) et 7,5
tonnes le second jour (samedi), ont été évacués
vers le CET, a précisé Amar Bencheikh El
Hocine, responsable de l’antenne Mila-Net
relevant de cette entreprise. Le ramassage de
ces déchets a nécessité la mobilisation des
engins et des travailleurs des services de la
commune de Mila, de la direction des travaux
publics, de l’unité de Mila de l’Office national
d’assainissement, l’unité locale de
l’Algérienne des eaux en plus de la participa-
tion de particuliers, selon la même source qui a
souligné que l’opération a touché “les points
noirs” de la ville et porté aussi sur le nettoie-
ment des avaloirs et du réseau d’évacuation des
eaux. Cette campagne se poursuivra jusqu’au
1er juillet prochain afin d’enlever tous les
déchets jetés de manière anarchique et sera
étendue aux autres communes. 

APS
BATNA

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LES SECTEURS 
DU TOURISME ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

 Une convention de partenariat entre le sec-
teur du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial et celui de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels a été signée à Batna.
L’objectif de cette convention est de valoriser
le patrimoine touristique de la région au travers
de “l’actualisation, l’amélioration et l’adapta-
tion des programmes pédagogiques des établis-
sements de formation et fournir des formations
répondant aux besoins du secteur du tourisme
et des organismes qui en dépendent”, a indiqué
le directeur de wilaya du tourisme, Noureddine
Bounafae. L’une des dispositions de cette
convention porte sur la relance de métiers tra-
ditionnels par l’exploitation des outils tradi-
tionnels, dont le métier à tisser, ceux de la pote-
rie, la bijouterie et ceux en voie de disparition,
outre la promotion de l’apprentissage auprès
des artisans, des agences touristiques et des
hôtels, sous la tutelle de la direction locale du
tourisme, a ajouté la même source. Cette initia-
tive est intervenue en marge de la célébration
de la journée nationale du tourisme (25 juin),
tenue au Centre culturel Aïssa Merzougui de la
ville de N’agous (90 km au Sud-ouest de
Batna) en présence des acteurs des deux sec-
teurs. Le programme de cette journée, étalé sur
trois jours, a donné lieu à la distinction d’an-
ciens directeurs du tourisme en plus d’un hom-
mage à titre posthume à l’ancien guide
Mohamed Benmedour dit Harouda, décédé en
mai 2020 à l’âge de 65 ans, pour ses efforts dans
la promotion du patrimoine touristique des bal-
cons de Ghoufi dans la commune de Ghassira.
La manifestation a débuté par des spectacles
folkloriques sur fond de baroud dans la loca-
lité montagneuse de Boukhelf à N’gaous,
dans une ambiance festive. Des sorties d’ex-
ploration sont prévues au profit des stagiaires
du secteur de la formation professionnelle
dans les spécialités liées au tourisme à travers
plusieurs sites touristiques de la région de
N’gaous, dont la mosquée “Sabaâ Rgoud” (les
sept dormants) et la source thermale “Saida”.

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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