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Pétrole

LES PREMIERS AGRÉMENTS BIENTÔT DÉLIVRÉS

Vingt-deux wilayas
sont concernées par
le phénomène du
stress hydrique pour
lesquelles des mesures
d’urgence ont été
engagées par les
pouvoirs publics afin
de garantir une
alimentation stable en
eau potable, a indiqué
hier le secrétaire
général du ministère
des Ressources en eau,
Ismail Amirouche. 
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“A ujourd’hui, nous som-
mes confrontés à la
nécessité d’améliorer les

différents mécanismes institutionnels
et sociétaux à travers un outil impor-
tant, dont le regretté professeur Djilali
Liabès a parlé, qui est la rigueur et la
discipline pour améliorer la qualité de
l’organisation et de la gestion institu-
tionnelle”, a indiqué M. Tir lors d’une
rencontre intitulée “La quête de la
rigueur dans la pensée de Djilali
Liabès”. “La rigueur, qui s’exprime
sous la forme de lois et de règlements
internes des institutions, est considé-
rée comme l’appui des systèmes
sociaux. Elle préserve la structure
sociale par la cohésion, l’ordre et
lerespect des droits d’autrui et de l’ac-
complissement des devoirs, et main-
tient ainsi la cohésion sociale”, a-t-il
expliqué lors de cette journée d’hom-
mage au défunt Liabès. Pour M. Tir,
“les différents changements qui ont
affecté, aujourd’hui, la satisfaction
des besoins du citoyen et son désir

croissant d’obtenir facilement des ser-
vices de qualité se heurtent à de
grands obstacles, notamment dans
l’aspect organisationnel, procédural et
comportemental associé aux respon-
sables du service et à l’absence de
l’élément de rigueur qui a conduit à la
propagation du phénomène de corrup-
tion et à l’ampleur des aspects néga-
tifs de la bureaucratie”. “L’intérêt
porté à la rigueur dans la production
de service, qu’il soit public ou privé,
permet de mettre en place des méca-
nismes et des méthodes de qualité et
de les activer dans la gestion des
diverses institutions”, a-t-il estimé.
Cette journée d’hommage, qui se

déroule sous le haut patronage du
Président de la République, s’est
tenue en présence de la famille et
d’amis du regretté Djilali Liabès,
d’experts économiques et sociaux,
d’intellectuels, d’imams, d’étudiants
et de membres de la Ligue des scouts
musulmans algériens ainsi que de
représentants du ministère de la
Culture. Elle s’inscrit dans le cadre
d’une série de conférences et d’hom-
mages pour un certain nombre de pen-
seurs et de personnalités qui ont
apporté d’”importantes contributions
à la patrie dans divers domaines,
notamment ceux liés à l’aspect écono-
mique, social et intellectuel du pays”.

“Nous avons consacré cette journée à
commémorer l’un des cadres de l’Etat
algérien qui ont donné leur vie pour la
patrie, en leur honneur et gratitude à
leur dévouement, et pour leurs pré-
cieuses contributions intellectuelles
dans les différents domaines du déve-
loppement économique et social de
notre pays”, a indiqué M. Tir Le prési-
dent du CNESE a, ainsi, considéré le
regretté professeur Djilali Liabès
“comme l’une des premières élites
instruites de l’Algérie indépendante et
l’un des penseurs éminents qui ont
traité de façon approfondie le thème
de la rigueur dans leurs travaux”.

R. N.

CNESE

AMÉLIORER LES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS ET SOCIÉTAUX
POUR LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ET LA BUREAUCRATIE

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a souligné à Alger
la “nécessité” d’améliorer les différents mécanismes institutionnels et sociétaux à travers la “rigueur et la

discipline” afin de lutter contre la corruption et la bureaucratie.

L e Mémorandum d’entente,
signé par le Président directeur
général de Sonatrach, Toufik

Hakkar et le Président directeur géné-
ral de Pertamina, Nicke Widyawati,
couvrira toute la chaîne de valeur des
hydrocarbures, de l’amont à l’aval, a
précisé la même source. Le potentiel
de coopération inclurait, notamment,
des projets existants et/ou nouveaux
dans l’amont, l’approvisionnement en
pétrole brut et en GPL, les énergies
renouvelables et la recherche & déve-
loppement, a ajouté le communiqué.
“Nous nous félicitons de la signature
de ce nouveau Mémorandum d’en-
tente, qui démontre la volonté des
deux parties de renforcer leurs rela-
tions existantes”, a déclaré M. Hakkar,
cité dans le communiqué, exprimant
sa volonté de renforcer cette relation à
travers l’examen et l’identification
avec Pertamina, “de nouvelles oppor-
tunités d’investissement dans le
pétrole et le gaz en Algérie et à l’étran-

ger, mutuellement bénéfiques”.
“Consciente des futurs enjeux envi-
ronnementaux et économiques, la
Sonatrach a déjà initié, en interne et en
collaboration avec ses partenaires tels
que Pertamina, la réflexion sur les
transformations à opérer dans ses dif-
férentes activités, pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre”, a
souligné M. Hakkar, assurant que “la
conclusion de Mémorandum
d’Entente confirme, une fois de plus,
l’intérêt des compagnies pétrolières et
gazières pour le domaine minier algé-
rien”. “Les compagnies nationales
d’hydrocarbures tels que Pertamina et
Sonatrach doivent être au premier plan
de l’intérêt national, notamment en
garantissant l’approvisionnement de
l’énergie sur le marché domestique”, a
affirmé, de son côté, Mme Nicke
Widyawatien, ajoutant que “grâce à sa
collaboration avec Sonatrach,
Pertamina est optimiste quant à sa
capacité à surmonter divers défis aux-

quels l’industrie pétrolière et gazière
sera confrontée à l’avenir”. “A l’ave-
nir, l’industrie pétrolière et gazière est
encouragée à entrer dans la transition
énergétique et la tendance à la décar-
bonation. Par conséquent, les sociétés
pétrolières et gazières doivent penser
de manière créative et prudente pour
gérer leurs portefeuilles», a fait obser-
ver, également, Mme Nicke
Widyawati. La compagnie Pertamina
entretient des relations commerciales
avec Sonatrach depuis 2002, pour
l’achat de cargaisons de pétrole brut.
Actuellement, via sa filiale en amont,
PT Pertamina International
Exploration & Production (PIEP), la
compagnie indonésienne détient une
participation et opère avec Sonatrach
et un autre partenaire le champ MLN
et ses satellites, le premier actif en
amont en exploitation de Pertamina à
l’étranger, a-t-on souligné de même
source.

APS

Sonatrach-Pertamina (Indonésie)

SIGNATURE D’UN MÉMORANDUM D’ENTENTE
Le groupe Sonatrach a signé avec son partenaire indonésien Pertamina 

un mémorandum d’entente visant à renforcer leur collaboration stratégique en vue
d’accroitre leur portefeuille d’activités en Algérie et à l’international, a indiqué 

un communiqué de la compagnie nationale des hydrocarbures.

Nouveau Gouvernement
M. TEBBOUNE REÇOIT
LES PRÉSIDENTS DU
FRONT EL-MOUSTAKBEL
ET DU MOUVEMENT 
EL BINA EL WATANI

 Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
lundi au siège de la Présidence de
la République, les présidents du
Front El-Moustakbel, Abdelaziz
Belaid, et du Mouvement El Bina
El Watani, Abdelkader Bengrina,
et ce, dans le cadre des consulta-
tions politiques élargies pour la
formation du nouveau
Gouvernement, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République.  Dans le cadre des
consultations politiques élargies
pour la formation du
Gouvernement, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu M. Abdelaziz
Belaid, président du Front El-
Moustakbel, accompagné des
membres du bureau national du
parti, et M. Abdelkader Bengrina,
président du Mouvement El Bina
El Watani, à la tête d’une déléga-
tion composée de membres du
bureau national du Mouvement”,
précise le communiqué.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence de Noureddine Bardad-
Daidj, directeur de cabinet à la
Présidence de la République,
Mohamed El Amine Messaid,
secrétaire général de la Présidence
de la République, et Boualem
Boualem, conseiller auprès du pré-
sident de la République chargé des
affaires juridiques et judiciaires.

APS

                       



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3956Mardi 29 juin 2021 A C T U A L I T E

Le pétrole a dépassé les 75 dollars le baril à Londres la semaine dernière pour la première fois depuis plus de deux
ans, la reprise économique s’accélérant dans de nombreuses régions du monde et les stocks de pétrole brut dimi-
nuant relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son tableau de bord sur les marchés pétroliers publié, hier.

Pétrole

LE MARCHÉ DEVRAIT CONTINUER À SE TENDRE

Par Abdelkrim Salhi 

«T out l’attention
des acteurs du
marché pétrolier

est désormais tournée vers la
réunion de l’OPEP+, jeudi
prochain qui devrait annoncer
ses nouveaux quotas de pro-
duction pour le mois d’août et
au-delà » indique l’institut
français du pétrole.
Néanmoins, estime l’Ifpen,
pour une grande majorité
d’entre eux, la situation
devrait continuer de se tendre
au cours de l’été et les prix
continuer de progresser. En
moyenne hebdomadaire, le
Brent sur le marché à terme
de Londres a gagné +1,8 dol-
lars le baril (+2,4%) pour
atteindre 75,3 dollars le baril.
Le WTI a suivi la même ten-
dance avec une hausse de
+1,9 dollars le baril (+2,6%)
pour atteindre 73,4 dollars le
baril. « Plusieurs institutions
financières ont revu à la
hausse leur scénario de prix
de pétrole la semaine der-
nière, notamment Goldman
Sacks, qui voit le Brent attein-
dre 80 dollars le baril cet été
en raison de la reprise rapide
de la demande et Bank of
America avec un prix du
Brent qui pourrait dépasser
les 100 dollars le baril d’ici
l’année prochaine » souligne
l’institut de recherche fran-
çais. Ces scénarios, constate-
t-il,  ont été repris également
par Darren Woods d’Exxon,
Patrick Pouyanne de

TotalEnergies et  Ben  van
Beurden  de  Shellqui ont
déclaré  la  semaine  dernière,
lors  du Qatar  Economic
Forum que l’on pouvait s’at-
tendre à ce que le prix du
Brent atteigne prochainement
100 dollars le baril en raison
de la tension de l’offre provo-
quée par  la  baisse  des
investissements  dans  la  pro-
duction même  si la  volatilité
du  marché  pourrait  égale-
ment  exercer  une pression
baissière sur les prix. «
Jusqu’à présent, il y a eu peu
d’informations sur la position
de l’OPEP face à la hausse
des prix du brut,  si  ce  n’est
une déclaration  du  prince
Abdulaziz  bin  Salman  la
semaine  dernière  indiquant
qu’il  était  prêt  à  prendre
des  mesures  qui contribue-
raient à “tempérer les pres-
sions inflationnistes croissan-
tes » relève l’Ifpen. L’Arabie
saoudite reste toutefois très
prudente quantaux perspecti-

ves de reprise économique et
se méfie de la spéculation et
des projections trop optimis-
tes des analystes. Dans sa
déclaration, le prince
Abdulaziz a certes pris note
de la baisse des stocks mon-
diaux de pétrole et de meil-
leures prévisions de la
demande pour le second
semestre de cette année et
pour 2022. Mais il a égale-
ment ajouté que l’OPEP+ ne
pouvait pas exclure un éven-
tuel retour des cas de Covid
(principalement lié au déve-
loppement du variant Delta
dans de nombreux pays). Il a
également cité la relance
potentielle de la production
iranienne et vénézuélienne
comme une incertitude que
l’organisation devait prendre
en compte. « Quelle que soit
la décision de l’OPEP+ cette
semaine, pour les analystes, il
est peu probable qu’elle suf-
fise à réduire le déséquilibre
pétrolier estimé à plus de 1,2

millions de barils par jour
(mbj) au second semestre,
selon l’AIE », anticipe l’insti-
tut de recherche. Selon ce der-
nier, le marché devrait conti-
nuer à se tendre et les prix du
brut à augmenter.  Aux Etats-
Unis, selon les données heb-
domadaires de l’EIA pour la
semaine du 18 juin, les stocks
de pétrole brut ont diminué de
7,6 millions de barils (mb) et
sont inférieurs de 24 mb à la
moyenne quinquennale. La
production de pétrole brut
baisse de 100 000 barils par
jour à 11,1 mb/j tandis que le
nombre de plateformes de
forage en activité reste stable
à 470. Selon l’enquête de la
Fed de Dallas auprès de plus
de 150 compagnies pétroliè-
res, publiée le 23 juin, l’acti-
vité du secteur pétrolier et
gazier américain a continué
de croître fortement au
deuxième trimestre, avec des
dépenses d’investissement
plus élevées mais des pres-

sions importantes sur les
coûts.  Pour les entreprises de
services pétroliers, l’indice du
coût des intrants est actuelle-
ment à son plus haut niveau
depuis 2016 et l’indice des
coûts d’exploration et de pro-
duction est revenu aux
niveaux de 2018. Cette aug-
mentation des coûts ne se
limite pas aux États-Unis ou à
l’industrie pétrolière en
amont. Elle est mondiale et se
retrouve tout au long de la
chaîne pétrolière et gazière.
Malgré cette forte augmenta-
tion des coûts, les compagnies
pétrolières cotées en bourse
devraient voir leur cash-flow
libre atteindre un niveau
record de 348 milliards de
dollars en 2021, soit 37 mil-
liards de plus qu’en 2008,
lorsque le prix du pétrole était
en moyenne de 100 barils par
jou, selon Rystad. Ces bénéfi-
ces élevés s’expliquent toute-
fois par un faible niveau d’in-
vestissement, qui ne devrait
augmenter que d’environ 2 %
en 2021, dans un contexte de
réorientation stratégique des
grandes compagnies pétroliè-
res et d’une diversification de
leurs activités vers les éner-
gies renouvelables. Même le
secteur du schiste américain
devrait être rentable cette
année grâce à l’augmentation
du prix du brut, une meilleure
discipline financière et une
optimisation opérationnelle.
En Europe (ARA), les stocks
de produits pétroliers sont en
légère hausse de +1,4 %. 

A. S.

Le comité en charge des activités des concessionnaires de véhicules neufs s’apprête à adresser au ministre de
l’Industrie un premier rapport concernant les dossiers traités, ce qui pourrait donner lieu à l’attribution des

premiers agréments “dans les jours à venir”, a indiqué un responsable du ministère.

Importation des véhicules neufs 

LES PREMIERS AGRÉMENTS BIENTÔT DÉLIVRÉS

D ans une déclaration à
l’APS, le président
du secrétariat techni-

que auprès des comités en
charge des activités de
construction et de conces-
sionnaires de véhicules neufs
auprès du ministère de
l’Industrie, Mohamed
Djebili, a précisé que le
comité en charge de ces acti-
vités s’est réuni tout au long
de la journée de dimanche et
a repris ses travaux, ce lundi.
Il a affirmé, à cet effet, que,
si le comité décide de rédiger
un rapport qui concerne les
dossiers qu’il aura traités,
jusqu’à présent, et de l’adres-

ser au ministre, “des déci-
sions d’attribution d’agré-
ments pourraient être déli-
vrées dans les jours à venir”.

Importation de véhicules
neufs: 30 dossiers déposés

à ce jour
Le nombre des dossiers de

demande d’agrément pour
exercer l’activité de conces-
sionnaire de véhicules neufs
a atteint 30 dossiers jusqu’à
ce lundi, a fait savoir M.
Djebili, en expliquant que ce
nombre concerne 11 dossiers
pour l’importation de véhicu-
les touristiques et utilitaires,
10 dossiers déposés par des

candidats intéressés par l’ac-
tivité de concessionnaires de
véhicules de travaux publics,
de levage et de manutention
et 9 dossiers pour des agré-
ments de concessionnaires
motocycles. Revenant sur les
dispositions d’allègement du
dossier de demande d’agré-
ment, le cadre du ministère a
évoqué l’attestation délivrée
par un notaire public qui
confirme la conformité du
dossier déposé par le candi-
dat avec le contenu du décret
exécutif, “ce qui a facilité
considérablement le travail
du comité”. Il a énuméré,
aussi, la suppression des exi-

gences de superficie des
infrastructures, fixées autre-
fois à 6.400 m3 pour les
concessionnaires de véhicu-
les touristiques, lesquelles
doivent à présent correspon-
dre à la nature de l’activité,
sans en déterminer la superfi-
cie. M. Djebili a apporté,
également, des précisions
quant aux anciennes autori-
sations provisoires délivrées
par le ministère et “qui ne
sont plus valables”, vu qu’il
n’est exigé aux demandeurs
qu’un seul agrément défini-
tif, ce qui impose aux candi-
dats de déposer de nouvelles
demandes et de nouveaux

dossiers conformément aux
nouvelles dispositions adop-
tées par le ministère.
Concernant la date de la dis-
ponibilité des premiers véhi-
cules neufs importés, le res-
ponsable a estimé que cela
relève du ressort des conces-
sionnaires du fait que cela
est défini par des relations
commerciales entre le
concessionnaire et le
constructeur concédant qu’il
représente de manière exclu-
sive en Algérie et qui pourra
lui fixer des délais de livrai-
son dès qu’il aura passé sa
commande. 

APS
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06h30 : TFou
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
13h43 : Le journal de l’Euro
13h50 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
13h55 : Un sourire assassin
15h45 : Dangereuse infidélité
17h45 : Angleterre / Allemagne
20h45 : My Million
20h50 : Suède / Ukraine
22h55 : Le mag de l’Euro
23h15: Esprits criminels
23h55: Esprits criminels

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

08h15 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
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
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Ma maison de A à Z

21h05 : L’archer noir
22h40 : Maddy Etcheban

08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : Tout simplement noir
09h49 : Magistral.e
10h27 : Play
12h12: Rencontres de cinéma
12h26 : La boîte à questions
12h35 : Kem’s
13h06 : Boite Noire
13h20 : La Flamme
14h13 : La Flamme
14h42 : La grande traversée
16h32 : L’hebd’Hollywood
16h45 : Belle-fille
18h19 : Rencontres de cinéma
18h38: The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h23 : La Gaule d’Antoine
19h54 : Groland le replait
20h21 : La boîte à questions
20h29 : Kem’s
21h03 : Plateaux Canal+ première
21h06 : L’esprit s’amuse
22h43 : Bambi : une femme nouvelle

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : La valse des continents
10h55 : La valse des continents
13h00 : Les parcs nationaux canadiens
13h35 : Affaire Skripal : l’espion
empoisonné
15h55 : Affaire Skripal : l’espion
empoisonné
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h10 : Un billet de train pour...
18h55 : Un billet de train pour...
20h05 : 28 minutes
20h50 : Décolonisations
21h45 : Décolonisations
22h40 : Décolonisations
23h35 : Colonia Dignidad, une secte
allemande au Chili

06h00: M6 Music
06h55 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h45 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
09h55 : En famille
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Un coeur de princesse
15h50 : Les reines du shopping
16h45 : Incroyables transformations
17h20 : Incroyables transformations
18h35 : Mieux chez soi
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Secrets de famille
22h55 : Secrets de famille

T F I

20h50 : Suède /
Ukraine

T F I

21h05 : Un grand cri
d’amour

21h05 : L’archer noir

                            



Par K. Bensalem

S’ exprimant sur les
ondes de la radio
n a t i o n a l e ,

M.Amirouche a affirmé que
22 wilayas du pays sont
concernées par le manque
d’eau, et ce, en raison de la
réduction “drastique” des pré-
cipitations dans les régions
ouest et centre du pays durant
ces trois dernières années.
“Nous avons enregistré une
diminution drastique des
volumes d’eau emmagasinés
dans les barrages allant de 35
à 40 % par an”, a-t-il relevé.
Evoquant l’état des barrages
alimentant la capitale, le SG
du ministère a cité notamment
le barrage de Keddara dont le
taux de remplissage est à
moins de 20 % alors que six
autres barrages sont à moins
de 15 % de leurs capacités
nominales. “Face à cette
situation, des programmes
d’urgence ont été lancés au
niveau des 22 wilayas tou-
chées par ce stress hydrique”,
a-t-il soutenu, précisant que
“certains programmes ont
donné des résultats étant
donné que le déficit était géra-
ble, tandis que d’autres
régions la situation est plus
lourde”. Sur les 22 wilayas
citées, des solutions de rem-
placement ont été mises en
œuvre, a-t-il rassuré, à travers
notamment des projets de
transfert d’eau de barrages.
Parmi ces projets, il a cité le
projet de transfert au niveau
de la wilaya de Sidi Bel
Abbes qui sera alimentée à
partir du mois de juillet, dans
les wilayas de Sétif et de
Bordj Bou Arreridj qui seront
alimentées à partir du barrage
d’Aghil Amedda vers celui de
Mehouane, ainsi que le trans-
fert d’eau à partir du barrage
Oudjet Mellegue pour ali-
menter les wilayas de Tébessa
et de Souk-Ahras. S’agissant
des 8 wilayas du centre du
pays (Alger, Boumerdès,
Blida, Tipaza, Ain Defla,
Médéa, Bouira et Tizi
Ouzou), M. Amirouche a fait
état de solutions urgentes qui
ont été mises en place pour
assurer le transfert de l’eau à
partir du barrage Ghrib vers

celui de Bouromi à Ain Defla
devant alimenter le Grand
Alger, à savoir la partie ouest
de la capitale et partiellement
la wilaya de Blida. Un autre
programme de réalisation de
75 forages, pris en charge par
l’entreprise SEAAL sur ses
financements propres et 100
autres forages financés sur le
budget de l’Etat, sont en cours
de finalisation, a-t-il men-
tionné. Soulignant que ce pro-
gramme tire à sa fin et que de
nombreux forages ont été mis
en service, il a précisé que ce
programme permettra d’assu-
rer une alimentation en eau
potable au niveau de la wilaya
de Blida, de Tipaza et relati-
vement à Alger. Un nouveau
programme de réalisation de
120 forages vient d’être lancé,
a fait savoir aussi le SG du
ministère, expliquant que la
réalisation de ces forages
reste “la seule solution possi-
ble en cette période”. Le délai
moyen de réalisation d’un
forage et de son raccordement
au réseau est estimé quant à
elle à deux mois, a-t-il noté,
dont les travaux ont été
confiés, a-t-il déclaré, à des
entreprises publiques et pri-
vées. Selon M. Amirouche, la
capacité totale de captage
d’eau pluviale en Algérie,
estimée aujourd’hui à 18 mil-
liards de M3 par an, est
“insuffisante” pour répondre
aux besoins du pays.
Répondant à une question
d’un auditeur sur les risques
de surexploitation des réser-
ves souterraines et des nap-
pes, l’invité de la Rédaction a

affirmé que le recours au
forage va engendrer une
“forte utilisation de ces réser-
ves”, notamment pour les
trois années à venir. “Mais
dès que les solutions définiti-
ves au stress hydrique sont
mises en place, nous allons
laisser la nappe se reposer”, a-
t-il rassuré, soutenant que
l’Agence nationale des res-
sources hydrauliques travaille
sur des solutions techniques
pour la réalimentation artifi-
cielle des nappes, surtout
celle de la Mitidja.

Au moins 50 % 
des besoins en eau potable

du pays proviendra 
du dessalement d’ici 2030

Au moins 50 % des
besoins en eau potable néces-
saire pour l’alimentation des
populations seront assurés à
partir de l’eau de mer dessalée
à l’horizon 2030, a affirmé M.
Amirouche. S’exprimant sur
les ondes de la chaîne 3, M.
Amirouche a déclaré que le
dessalement de l’eau de mer a
été retenu par le gouverne-
ment comme la solution alter-
native pour faire face au phé-
nomène du stress hydrique et
que l’objectif fixé dans la
stratégie tracée en la matière
est d’atteindre un taux de pro-
duction de 50 % d’eau potable
à partir de l’eau de mer dessa-
lée à l’horizon 2030. Selon
lui, des projets de réalisation
rapide de trois stations de des-
salement de l’eau de mer ont
été mis en œuvre depuis mars
dernier pour les besoins des
populations d’Alger et une

autre station destinée pour la
wilaya de Tipaza. Il s’agit de
la réalisation d’une station
monobloc à Zéralda dotée
d’une capacité de 10.000
m3/jour, d’une deuxième sta-
tion prévue à Palm Beach
pour une capacité de 5.000
m3/j et d’une troisième sta-
tion qui sera réalisée à Ain
Bénian pour 10.000 m3. Pour
la station prévue dans la
wilaya de Tipaza, elle sera
implantée à Bou-Ismail et
dotée d’une capacité de traite-
ment de 10.000 m3/j. “Les
travaux avancent très bien et
nous devons mettre en service
la première station monobloc
de Palm Beach entre le 15 et
20 juillet prochain, ce qui per-
mettra de régler le problème
de manque d’eau au niveau de
cette région”, a-t-il rassuré.
M. Amirouche a annoncé que
trois nouvelles stations de
dessalement de type mono-
bloc seront lancées durant
cette semaine, au niveau des
localités de “Bateau cassé”
(commune Bordj El Kiffan)
d’une capacité quotidienne de
10.000 m3, une deuxième sta-
tion de traitement de 60.000
m3/j à la commune d’El
Marsa, tandis que la troisième
est prévue au niveau de la
commune de Corso
(Boumerdès) ayant une capa-
cité de 80 000 m3/j. Le SG du
ministère a souligné que les
financements de ces projets
sont en train d’être mis en
place par les banques concer-
nées avec l’entreprise
Algerian Energy Compagny
(AEC), relevant du ministère

de l’Energie et des mines. Les
réalisations de ces projets,
dont les délais sont estimés de
4 à 10 mois, vont permettre de
produire une quantité totale
de 150.000 m3/jour, soit plus
d’un quart des eaux de surfa-
ces exploitées pour couvrir
les besoins de la capitale, a-t-
il fait savoir. Il est prévu
aussi, selon M. Amirouche, la
relance du projet de réalisa-
tion de la station de dessale-
ment de Fouka (Tipaza) de
300.000 m3/jour qui devra
garantir une autonomie en
matière de ressources en eau
pour la capitale de ne dépen-
dre que de 25 % des eaux de
surface. L’appel d’offres de ce
projet qui avait été lancé en
2018 est en cours de relance
par les services du ministère
de l’Energie, a-t-il mentionné,
ajoutant qu’une quantité de
200 000 m3/j sera destinée
pour Alger et 100.000 m3/j
pour la wilaya de Blida. A
l’échelle nationale, il est
prévu selon le responsable du
ministère des Ressources en
eau la réhabilitation de la sta-
tion de dessalement de Souk
Tlata (Tlemcen) qui est à l’ar-
rêt depuis octobre 2019 et la
réhabilitation de la station
d’El-Magtaa (Oran) afin d’at-
teindre une capacité totale de
traitement de 500.000m3/j au
lieu de 250 000 actuellement.
Une nouvelle station de des-
salement sera réalisée aussi au
niveau de Cap Djenet dotée
de 200.000 m3/j pour renfor-
cer l’alimentation de la partie
est d’Alger et une partie de la
wilaya de Tizi Ouzou. A l’est
du pays, un projet de réalisa-
tion d’une nouvelle station
(300.000 m3j) pour assurer
les besoins de trois wilayas
(Annaba, El Tarf et Guelma),
a-t-il également détaillé, pré-
cisant que ces nouvelles sta-
tions viendront renforcer le
parc de 11 stations déjà opéra-
tionnelles au niveau national.
Le coût global de financement
de ces projets dépassera,
selon l’invité de la Radio, le
montant de 150 milliards DA,
affirmant que le programme
de la wilaya d’Alger à lui seul
a nécessité un budget de 40
milliards de DA.

K. B.
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22 wilayas concernées par le stress hydrique

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
SUR LES MESURES PRISES 

PAR LE GOUVERNEMENT
Vingt-deux wilayas sont concernées par le phénomène du stress hydrique pour lesquelles des mesures 

d’urgence ont été engagées par les pouvoirs publics afin de garantir une alimentation stable en eau potable, 
a indiqué hier le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Ismail Amirouche. 
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L a gamme des SUV
Audi est si large que
chaque année voit

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

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

feux devraient s’affiner.

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

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

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

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

Automobile magazine

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

Dacia Sandero : la voiture la plus
vendue aux particuliers

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

Des voitures devenues sexy
Lorsqu’il commercialise la Logan

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

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

Un rapport qualité/prix toujours
imbattable

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

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

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

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

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

Verdict
En peaufinant petit à petit leurs

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

Automobile magazine

Notre première image du futur
Audi Q5 2023

Pourquoi les Dacia Sandero et Duster sont devenues
des incontournables

                                          



Par Abdelkrim Salhi

«D ans le cadre de leurs
opérations de prise de
participation dans les

petites et moyennes entreprises, les
sociétés de capital investissement
recourent souvent à l’utilisation du
compte courant d’associés, et ce en
guise de moyen de financement com-
plémentaire, eu égard à sa facilité de
mise en œuvre, son efficacité et la sou-
plesse de son fonctionnement au sein
de la société » indique la Cosob. Le
recours au compte courant d’associés,
explique la Commission, vise à per-
mettre à la société de pallier l’insuffi-
sance de ses fonds propres, de remé-
dier à des besoins de trésorerie ou
encore de garantir un financement
bancaire (Clause de blocage des
fonds). Aussi, il est privilégié car il
permet d’éviter le long processus d’un
crédit bancaire ou le formalisme
rigide qu’entraîne une modification du
capital de la société. Ce mécanisme de
financement prend généralement la
forme d’un prêt accordé par un associé
(actionnaire) en faveur de la société.
Les modalités de rémunération et les
conditions de remboursement de ce
prêt sont généralement fixées par une
convention établie à cet effet, et
signée par les deux parties. « A l’ex-
ception de quelques dispositions de
lois de finances encadrant l’utilisation
du compte courant d’associés dans le
cadre de l’investissement direct étran-
ger ou celles prévues par la législation
fiscale sur la déductibilité des intérêts
générés par ledit compte du bénéfice
imposable de la société, il y a lieu de
relever l’absence d’un cadre régle-
mentaire précis en la matière ; ce qui
renvoie le plus souvent à des clauses
statutaires ou des stipulations conven-
tionnelles » indique la Cosob. En se
référant aux dispositions de la loi n°
06-11 du 24 juin 2006 relative à la
société de capital investissement,
notamment son article 6 où il est indi-
qué que la société de capital investis-
sement peut réaliser, à titre accessoire,
dans le cadre de son objet et pour le
compte des entreprises intéressées,
toute opération connexe compatible
avec son objet. Ce dernier a été fixé
par l’article 2 de la même loi qui sti-
pule que « La société de capital inves-
tissement a pour objet la participation
dans le capital social et toute opération
consistant en des apports en fonds pro-
pres et en quasi fonds propres dans les
entreprises en création, en développe-
ment, en transmission ou en privatisa-
tion ».  En outre, l’article 5 de la
même loi, précise clairement que la
société de capital investissement inter-
vient au moyen de la souscription ou
de l’acquisition d’actions ordinaires et
toutes autres catégories de valeurs
mobilières assimilées aux fonds pro-
pres. « Si l’opportunité de recourir à
l’utilisation du compte courant d’asso-
ciés, assimilé sur le plan comptable

comme étant des quasi fonds propres,
n’étant pas contestée en soi, il n’en
demeure pas moins que ce procédé
d’intervention devrait être utilisé, à
titre accessoire, dans le cadre de
l’exercice des activités liées à l’objet
social de la société de capital investis-
sement » souligne la note.  En d’au-
tres termes, la COSOB estime que le
recours abusif à l’utilisation de ce
mode de financement par les sociétés
de capital investissement peut se tra-
duire par le fait que le montant du
prêt consenti à la société serait dis-
proportionné voire sans commune
mesure avec le capital de la société
cible, et encore moins avec le mon-
tant de la participation de la société
de capital investissement dans ladite
société cible». « Cette façon de faire

peut-être assimilée à un artifice ten-
dant à enfreindre les règles pruden-
tielles de prise de participation,
notamment celle qui fixe la limite de
49% du capital de la société cible
(sauf pour les sociétés ayant le label
de startup) » fait remarquer la Cosob.
Cette dernière souligne que la loi de
finances 2019 (article 2) a plafonné
la déduction des intérêts financiers
servis aux associés en raison des
sommes qu’ils laissent ou mettent à
la disposition de la société en sus de
leurs parts de capital, et ce quelle que
soit la forme de la société. Ainsi, la
rémunération, autorisée fiscalement,
de ce compte ne doit pas dépasser la
limite des taux d’intérêt effectifs
moyens communiqués par la banque
d’Algérie. Aussi, cette déduction est

subordonnée à la double condition
que : le capital social ait été entière-
ment libéré et les sommes mises à
disposition de la société, n’excèdent
pas 50% du capital. En attendant la
promulgation d’un dispositif régle-
mentaire clarifiant davantage ce
mode d’intervention dans les activi-
tés des sociétés de capital investisse-
ment, la Commission estime que
l’approche adoptée par l’administra-
tion fiscale est jugée judicieuse et
prudente quant à l’utilisation des
fonds injectés dans le compte cou-
rant d’associés, et recommande, en
conséquence, aux sociétés de capital
investissement de s’inscrire dans le
cadre des conditions et règles fixées
par la législation fiscale.

A. S.
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La Commission d’Organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) a publié « une note
position- recommandation » portant sur le recours à l’utilisation du compte courant d’associés par les sociétés 

de capital investissement en Algérie. 

Utilisation du compte courant d’associés par les sociétés de capital investissement

LES PRÉCISIONS DE LA COSOB

C es projets, pourvoyeurs de
près de 14.000 emplois envi-
sagés, ont connu une progres-

sion par rapport à 2019 et 2020, selon
M. Zikara qui s’est exprimé à l’occa-
sion de la cérémonie de lancement de
la plateforme www.algeriainvest.com.
Cette plateforme, destinée aux inves-
tisseurs algériens et étrangers, est “un
outil d’accompagnement dans l’en-
semble des schémas d’investissement
en Algérie”, selon ses concepteurs.
Selon le P-dg de “i2b”, l’entreprise
conceptrice de la plateforme, Hamid

Batata, la plateforme numérique est un
moyen d’aide à la décision dans l’in-
vestissement. “Dans le sillage de
“Algeriatenders”, plateforme d’appel
d’offres créée en 2002, il question dés-
ormais d’accompagner mieux encore
les investisseurs et nos partenaires à
travers un accès fiable à l’environne-
ment des affaires en Algérie”, a fait
observer M. Batata.  Pour sa part, le
responsable de publication de la plate-
forme Algeriainvest, Rachid Réda
Allalouche, cet outil est “indépendant
de tout sponsoring, financé sur fonds

propres”.   Cette plateforme recueille
des données “actualisées, précises et
complètes” autour de diverses infor-
mations liées aux questions d’investis-
sement telles que les règles de droit et
les procédures ainsi que l’apport de
solutions et de recommandations d’ex-
perts, a-t-il souligné. La plateforme
comprend également des articles de
presse économique, des contributions
d’experts et des rubriques dédiées aux
opportunités et à l’environnement des
affaires en Algérie.

APS

L’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) a enregistré 526
projets d’investissement pour près de 140 milliards de dinars au cours du premier

trimestre 2021, a indiqué à Alger son directeur général, Mustapha Zikara.

ANDI
UN TOTAL DE 526 PROJETS D’INVESTISSEMENTS

ENREGISTRÉS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2021
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Clôture de Wall Street

PRUDENCE AVANT LA FED, MAIS 
LE PÉTROLE GRIMPE

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

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

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

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

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

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

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

L’UE et les États-Unis ont

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

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

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

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

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

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

Bourse direct
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S elon ce 10e rapport sur l’informa-
tion numérique, la confiance dans
l’information a augmenté en

moyenne de 6 points depuis le début de
la pandémie, pour atteindre 44%. Un
résultat basé sur une série de sondages
réalisés par la société YouGov dans 46
pays (plus de 92.000 répondants au
total), qui représentent plus de la moitié
de la population mondiale. La confiance
reste la plus élevée en Finlande (65%)
tandis que les Etats-Unis tombent en bas
du classement: seuls 29% de leurs habi-
tants disent faire confiance aux médias.
La France fait à peine mieux (30%), mal-
gré un bond de 7 points. Selon Nic
Newman, auteur principal du rapport, ce
regain de confiance peut s’expliquer par
deux facteurs liés à la crise: celle-ci a
donné une importance accrue aux “infor-
mations factuelles” et aux médias de
proximité, tout en chassant “les informa-
tions politiques plus partisanes”. “Cet
effet pourrait n’être que temporaire, mais
dans presque tous les pays nous obser-
vons que le public donne la primeur aux
sources fiables”, ajoute-t-il dans l’étude.

Hausse des abonnements numériques 
Cela a notamment bénéficié aux

médias de service public “forts et indé-
pendants” dans des pays comme la
France, observe l’institut Reuters pour
l’étude du journalisme, qui fait partie de
l’Université d’Oxford. Parallèlement,
l’étude confirme les graves difficultés
de la presse écrite, déclenchées ou
aggravées par la crise sanitaire, du fait
de la chute des déplacements (qui a
réduit les ventes de journaux) et de la
dégringolade simultanée du marché

publicitaire. Et cela accélère la transi-
tion vers les abonnements numériques,
notamment dans les pays où les ventes
de quotidiens papier sont traditionnelle-
ment très élevées, comme l’Allemagne,
l’Autriche et la Suisse. Dans la ving-
taine de pays où les journaux tentent de
développer activement leurs ventes
numériques, 17% des répondants décla-
rent avoir payé pour de l’information en
ligne, une hausse de deux points par
rapport à 2020 et de cinq points par rap-
port à 2016. Cependant, le numérique
n’est toujours pas un eldorado pour la
presse écrite, une très large majorité du
public ne payant pas pour l’information
en ligne. Les hausses des abonnements
numériques les plus significatives sont
observées dans les pays riches où les
abonnements papiers sont historique-
ment très élevés, comme la Norvège
(45% des répondants payent pour des
infos en ligne) ou la Suède (30%). Aux
Etats-Unis, le taux est désormais de
21%, mais il n’est que de 11% en
France, 9% en Allemagne et 8% au
Royaume-Uni. “Les abonnements
(numériques) commencent à marcher
pour certains éditeurs, mais ils ne fonc-
tionneront pas pour tous les éditeurs et
surtout pour tous les consommateurs”,
beaucoup n’étant pas prêts à payer, pré-
vient Rasmus Kleis Nielsen, co-auteur
du rapport.

L’impartialité plébiscitée 
Dans le même temps, la confiance

dans les infos partagées sur les
réseaux sociaux reste très basse
(24%). Et l’inquiétude du public à
propos de la désinformation augmente

encore légèrement, mais varie tou-
jours énormément selon les pays: elle
atteint désormais 82% du public au
Brésil mais 37% en Allemagne. Parmi
les autres enseignements de l’étude,
l’écrasante majorité des répondants
(74%) se dit attachée à l’idée que les
médias doivent être impartiaux, et
72% pensent même qu’ils devraient
accorder un temps identique aux diffé-
rents camps sur les sujets politiques et
sociaux. Le rapport relève aussi que
dans plusieurs pays, comme aux
Etats-Unis, certaines sections du
public (jeunes, minorités ethniques,
certains courants politiques) jugent
que les médias les représentent mal.
En outre, l’étude montre une désaffec-
tion des jeunes générations pour les
sites d’information traditionnels, au
profit des réseaux sociaux, agréga-
teurs d’infos ou des notifications. Et
l’institut Reuters souligne que
Facebook a vu son influence se
réduire dans l’accès à l’information
l’an dernier, contrairement à
WhatsApp et Instagram (deux filiales
du réseau contrôlé par Mark
Zuckerberg), ou encore TikTok et
Telegram, en particulier chez les jeu-
nes. Enfin, il constate que le partage
d’actualités sur TikTok (à l’origine
plateforme totalement dédiée au
divertissement) s’est développé avec
la crise du coronavirus et le mouve-
ment Black Lives Matter. Le raport
note que ce réseau aux vidéos très
courtes a aussi été utilisé comme outil
de mobilisation par la jeunesse au
Pérou, en Indonésie et en Thaïlande.

AFP

M O N D E
Selon une étude

LA PANDÉMIE A RENFORCÉ
LA CONFIANCE 

DANS L’INFORMATION
La pandémie de Covid-19 a fait globalement remonter la confiance du public envers 

les médias et accéléré le redéploiement de la presse vers le numérique, selon un rapport
de l’institut Reuters publié. 

L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELL
E EN FRANCE
AURA LIEU
LES 10 ET 24

AVRIL 2022
 La prochaine élection
présidentielle en France
aura lieu les 10 et 24 avril
2022, selon plusieurs
sources gouvernementa-
les. D’après France
Télévisions et Reuters, qui
ont eu accès à plusieurs
sources gouvernementa-
les, la présidentielle de
2022 en France aura lieu
les dimanches 10 et 24
avril 2022. L’information
n’a pas été confirmée par
l’exécutif. La date du scru-
tin présidentiel sera offi-
ciellement annoncée la
semaine prochaine en
Conseil des ministres. La
prochaine élection prési-
dentielle en France aura
lieu les 10 et 24 avril
2022, a appris Reuters,
mardi 22 juin, de source
gouvernementale, confir-
mant une information de
France Télevisions.
Sollicité par Reuters,
Matignon a déclaré en
revanche ne pas être en
mesure de confirmer cette
information. Le ministère
de l’Intérieur n’a fait
aucun commentaire.
D’après le service politi-
que de France Télévisions,
renseigné auprès de plu-
sieurs responsables de
l’exécutif, la date de la
présidentielle de 2022 sera
officiellement annoncée la
semaine prochaine en
Conseil des ministres.
L’article 7 de la
Constitution française pré-
voit que “l’élection du
nouveau président a lieu
20 jours au moins et 35
jours au plus avant l’expi-
ration des pouvoirs du pré-
sident en exercice”, expli-
que France Télévisions.
Or, Emmanuel Macron a
pris ses fonctions le 14
mai 2017, son mandat
s’achève donc au plus tard
le 13 mai 2022.
“L’organisation du pre-
mier tour doit donc avoir
lieu entre le 8 et le 23
avril”, indique France
Télévisions. Selon le code
électoral, le second tour a
lieu deux semaines après
le premier vote. Il pourrait
avoir lieu le dimanche 24
avril afin d’éviter que le
scrutin ne coïncide avec le
1er mai, “date de nom-
breux défilés syndicaux,
qui exigent une importante
mobilisation policière
pour en assurer la sécu-
rité”. En France, l’élection
présidentielle a lieu tous
les cinq ans.

Reuters
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D e nombreuses associations
de la wilaya d’El-Oued ont
lancé cette semaine des

actions de sensibilisation en direc-
tion du public sur la prévention des
risques découlant de la canicule qui
sévit depuis quelques jours dans la
région, a-t-on appris d’acteurs de la
société civile. Ces actions de sensi-
bilisation, des caravanes sillonnant
les différentes régions de la wilaya,
notamment celles enclavées et
reculées des communes frontalières
de Douar El-Ma, Benguecha et
Taleb-Larbi, visent à alerter et met-
tre en garde la population contre les
risques d’insolation et les effets
secondaires des fortes chaleurs
estivales qui ont atteint ces derniers
jours un pic de 48 degrés Celsius à
l’ombre, a indiqué Said Rahouma,
membre associatif. Dans le même
sillage, la direction de la Protection
civile (PC) a procédé, en coordina-
tion avec des associations à carac-
tère social, des campagnes de sen-
sibilisation en milieu urbain axées
sur l’explication des dangers
encourus de l’insolation, surtout en
direction des personnes contraintes

par leurs activités professionnelles
à s’exposer de longues heures au
soleil, tels les ouvriers et person-
nels d’entreprises de réalisation, les
commerçants ambulants et ceux
opérant en milieux ouverts, a expli-
qué le directeur de la PC, le com-
mandant Ahmed Baoudji. Les
mêmes services ont mis à profit les
tribunes des réseaux sociaux pour
inviter les citoyens à se soumettre
aux consignes préventives contre
l’insolation et à se prémunir des
grandes chaleurs suffocantes ces
jours-ci, notamment les personnes
âgées et les malades chroniques
(diabétiques et hypertendus). Le
programme de sensibilisation pré-
voit également des orientations
mettant en garde contre les incen-
dies domestiques, les incendies de
véhicules et de locaux commer-
ciaux, susceptibles de se produire
par un mauvais entreposage par
exemple de produits désinfectants
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de la Covid-19. Devant
cette période caniculaire, les servi-
ces de la Santé de la wilaya d’El-
Oued ont procédé à la mobilisation
des établissements hospitaliers et

des centres sanitaires, en plus du
lancement de campagnes de sensi-
bilisation sur la nécessité de se pré-
munir des fortes chaleurs, de s’hy-
drater, de ne pas s’exposer au soleil
et d’éviter les sorties entre 10H et
16h, a indiqué le Dr. Abdelkader
Laouini, de la direction de la Santé
et de la Population. D’autres orga-
nismes et entreprises publics, à
l‘instar de la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) ont mis en alerte leurs
services techniques et commer-
ciaux et les ont mobilisés contre
toute coupure ou chute de tension
électrique, notamment en période
de pic de chaleur qui s’accompagne
d’une hausse de la consommation
électrique. Outre l’animation d’ac-
tions de sensibilisation contre l’in-
solation, les associations se sont
lancées dans des actions de solida-
rité en proposant au public de l’eau
fraiche et des boissons rafraichis-
santes durant la période de chaleur,
notamment entre 10h et 18h, en
cette période caniculaire coïncidant
aussi avec le déroulement des exa-
mens du Baccalauréat. 

APS

U ne production de près de
603.000 quintaux de
céréales (toutes variétés

confondues) est attendue à Djelfa
au titre de la présente saison agri-
cole 2020/2021, selon les prévi-
sions de la direction locale des ser-
vices agricoles. La wilaya s’attend
à engranger près de 603.000 qx de
céréales dont 337.000 qx d’orge,
plus de 224.000 qx de blé dur au
terme de la campagne moisson-
battage de la présente saison agri-
cole qui a été marquée par une fai-
ble pluviométrie, a indiqué à

l’APS le directeur local du secteur,
Ali Beldjoudi. Il est aussi prévu la
production de 12.100 qx de blé
tendre avec un rendement de 27
qx/ha et plus de 30.000 qx
d’avoine, a-t-il ajouté. Le même
responsable a observé que les
moissonneuses-batteuses de la
Coopérative de céréales et légumes
secs (CCLS) de la wilaya qui
s’ajoutent aux moyens réunis par
les particuliers ont été mobilisées
afin de garantir la réussite de cette
campagne qui se déroule “norma-
lement” à travers les champs

céréaliers de la wilaya. Pour l’en-
grangement de cette production en
céréales, la CCLS a mis à la dispo-
sition des agriculteurs des silos qui
totalisent une capacité de stockage
d’environ 150 000 qx. Selon des
spécialistes de la filière céréalière
à Djelfa, la présente campagne
moisson-battage se caractérise par
une dynamique particulière et un
intérêt croissant des céréalicul-
teurs, pour l’irrigation d’appoint,
pour compenser la faible pluvio-
métrie de ces dernières années. 

APS

EL-OUED

SENSIBILISATION DES CITOYENS
AUX RISQUES ENGENDRÉS 

PAR LA CANICULE

Campagne moisson-battage à Djelfa

UNE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE
DE PLUS 600.000 QX DE CÉRÉALES

MASCARA
Lancement 
de la vaccination 
contre la Covid-19 
dans les zones 
rurales

 La campagne de vaccination contre la
Covid-19 a été lancée, dans les zones
rurales de la wilaya de Mascara, a-t-on
appris auprès de la direction de l’établis-
sement public de santé de proximité
(EPSP). Lancée au niveau du village
“Djebaïlia” dans la commune de
Bouhanifia et de Mezaoura (commune de
Hacine), cette opération supervisée par
l’EPSP de Mascara, avec la participation
de médecins, de paramédicaux et de psy-
chologues, a profité, au premier jour, à
50 citoyens des habitants des deux villa-
ges, a indiqué la directrice de l’EPSP,
Oum El-Kheir Tigrint. Selon la même
source, l’établissement sanitaire
concerné à mis en place des moyens
humains et matériels importants pour
réussir l’opération de vaccination dans
les zones rurales et éloignées des com-
munes relevant de sa compétence, au
milieu d’un engouement des citoyens,
qui bénéficient, en parallèle, d’exa-
mens médicaux. Les opérations de vac-
cination contre la Coivd-19 au niveau
des espaces publics ouverts, se pour-
suivent dans plusieurs communes de la
wilaya, où 750 personnes ont été vacci-
nées au niveau des points de vaccina-
tion ouverts à la place “Emir
Abdelkader” à Mascara, ainsi que 500
citoyens dans la ville de Bouhanifia et
d’autres citoyens dans les autres com-
munes, a-t-on fait savoir. L’opération
de vaccination contre la Covid-19, lan-
cée dans les cliniques médicales rele-
vant de l’établissement public de la
santé de proximité de Mascara, a tou-
ché 3.000 citoyens, a-t-on ajouté. 

APS
ILLIZI

Près de 200 foyers 
à raccorder 
au réseau électrique
à Ain El-Kours

 Près de 200 foyers de la localité d’El-
Kours dans la périphérie d’Illizi seront
raccordés au réseau d’électricité à la
faveur d’une opération en cours dans le
cadre du programme de développement
des zones d’ombre, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). D’un coût de plus de 40 mil-
lions DA, cette opération porte sur le rac-
cordement au réseau électrique de nou-
velles habitations rurales réalisées au
niveau du village d’El-Kours, à travers
un réseau de distribution de 3 km et la
mise en place de quatre (4) transforma-
teurs, a fait savoir la chargée de commu-
nication, Ouadda Zohra. Cette opération,
qui connaît un taux de réalisation avancé,
vise l’amélioration du cadre de vie de la
population locale, a-t-elle souligné. Des
projets similaires d’électrification et
d’approvisionnement en gaz naturel
seront lancés prochainement au profit
d’autres zones d’ombre et groupes d’ha-
bitations, en vertu du programme de la
Sonelgaz portant consolidation du déve-
loppement local, selon la même source.

APS

M U L T I M E D I A

F acebook mise beaucoup sur
le commerce en ligne et vient
d’annoncer de nouveaux

outils qui s’adressent aux entrepri-
ses, mais aussi aux clients, via les
applications Facebook, Instagram,
Messenger et WhatsApp. Pour cela,
l’éditeur mise sur le service
Boutiques (Shops en anglais) qui
permet aux entreprises de vendre en
ligne sans frais jusqu’en juin 2022.
Aux États-Unis, il sera possible
pour les vendeurs d’intégrer les pro-
duits de Boutiques dans la
Marketplace de Facebook.

Discuter avec le vendeur 
dans WhatsApp

Pour rendre son service disponi-
ble au plus grand nombre d’utilisa-
teurs, Facebook vient d’annoncer
qu’il sera disponible dans
WhatsApp, pour certains pays.
Ainsi, le client pourra discuter avec
le vendeur par la messagerie et
poser des questions avant de faire
son achat. L’autre avancée se situe

au niveau d’Instagram. Les utilisa-
teurs pourront voir des photos et des
vidéos de la communauté, ainsi que
des évaluations et des commentaires
sur les produits de Boutiques sur
Instagram. Ils disposeront d’une
grande quantité d’informations
avant de faire leurs achats. De leur
côté, les entreprises qui vendent
auront des éléments pour savoir si
elles répondent bien aux besoins de
leurs clients.

Chercher des articles similaires
grâce à l’IA

Facebook veut aussi améliorer
l’expérience d’achat en ligne en fai-
sant appel à la réalité augmentée et
à l’intelligence artificielle. Ainsi, les
utilisateurs d’Instagram pourront
avoir une meilleure vision des pro-
duits qu’ils comptent acheter en uti-
lisant la réalité augmentée. Et grâce
à l’intelligence artificielle, il sera
possible de chercher des articles
similaires, par exemple en tapant
sur l’image d’un vêtement que l’on

apprécie ou en prenant une photo
d’une robe que l’on porte. Facebook
indique que des tests seront lancés
cette année sur ce concept de
recherche visuelle alimentée pat
l’IA. L’intelligence artificielle va
aussi venir en aide aux entreprises,
en particulier par le biais de sa tech-
nologie GrokNet. Celle-ci est capa-
ble d’identifier l’image d’un pro-
duit et de le ranger automatique-
ment dans une catégorie, par exem-
ple les canapés. Il peut aussi lui
attribuer automatiquement des
attributs tels que la couleur et le
style. Cela permet aux vendeurs de
classer et de donner des labels à
leurs produits plus facilement.
Facebook insiste sur la polyvalence
de GrokNet, qui n’est pas dépen-
dant d’une catégorie de produits en
particulier. Facebook n’a pas
encore indiqué quand seront dispo-
nibles les nouvelles fonctions pour
faciliter les achats en ligne, ni dans
quels pays elles seront proposées.

01net

Shopping en ligne 

FACEBOOK DÉVOILE 
DE NOUVELLES FONCTIONS POUR

WHATSAPP ET INSTAGRAM

L e smartphone Samsung
Galaxy A21s est disponible
en réduction sur les sites de

la Fnac et de Darty. Le prix de
celui-ci est de 209 euros au lieu de
259 euros. Si vous êtes à la recher-
che d’un téléphone en promotion à
moins de 250 euros, des offres sont
disponibles sur les sites de la Fnac
et de Darty. Les deux sites e-com-
merce disposent d’une sélection de
produits disposant d’une belle
réduction. Par exemple, le Samsung
Galaxy A21s est vendu au prix de
209 euros au lieu de 259. L’équipe
de 01net.com vous détaille la fiche
technique du produit. La grande
force du téléphone se cache dans sa
batterie interne. Le Galaxy A21s

intègre en son sein un emplacement
en Lithium-Polymère chargé à
5000 mAh. Il est livré avec un char-
geur 15W dans sa boîte.
L’animation est orchestrée par un
processeur Exynos 850. La confi-
guration mise en promotion
contient aussi 3 Go de mémoire
RAM ainsi que 128 Go de stockage
interne. Des dispositions efficaces
pour un usage polyvalent et surtout
puissant. Au sein des autres catégo-
ries, le Samsung Galaxy A21s intè-
gre une belle dalle tactile mesurant
6.5 pouces. Celle-ci est en capacité
d’afficher des contenus en Haute
Définition quelles que soient les
circonstances. Dans la partie photo,
un quadruple objectif dédié à la

photo. Le module principal de 48
mégapixels est soutenu par un ultra
grand angle, un macro et un capteur
de profondeur. Les promotions
mentionnées dans cet article peu-
vent être éphémères et ne plus être
valables après la date de parution
de l’article. Retrouvez tous les bons
plans high-tech sélectionnés par
01net.com sur notre page dédiée.
Cet article est une sélection réalisée
par l’équipe de 01net.com, en toute
indépendance. Il est toutefois possi-
ble que ce contenu propose un lien
d’affiliation. Si vous cliquez sur ce
lien, l’e-commerçant peut nous
reverser une commission. Pour
vous, rien ne change!

01net

LE SAMSUNG GALAXY A21S PASSE À 209 EUROS
SUR LES SITES DE LA FNAC ET DARTY

Facebook va proposer de nouvelles fonctions pour améliorer les achats en ligne
dans WhatsApp et Instagram, par l’intermédiaire de son service Boutiques. 

L’EUROPE
S’ÉCHARPE SUR 
LA SURVEILLANCE
DE MASSE

 La Commission européenne sou-
haite autoriser l’usage de la recon-
naissance automatisée dans les lieux
publics pour faciliter le travail de la
police. Mais le Contrôleur européen
de la protection des données s’y
oppose. Malheureusement, il n’a pas
le dernier mot. Existe-t-il un niveau
acceptable pour la surveillance de
masse ? Pour le Contrôleur européen
de la protection des données (CEPD),
une autorité indépendante en charge
de la protection des données et du
respect de la vie privée dans l’Union
européenne (UE), la réponse est clai-
rement non. Il a appelé à durcir une
proposition législative de la
Commission européenne sur l’enca-
drement de l’intelligence artificielle,
en demandant l’interdiction totale et
sans exception des systèmes de
reconnaissance automatisée des indi-
vidus dans les lieux publics. «
Compte tenu des risques extrême-
ment élevés posés par l’identification
biométrique à distance des personnes
dans les espaces accessibles au
public, le CEPD appelle à une inter-
diction générale de toute utilisation
de l’intelligence artificielle pour la
reconnaissance automatisée des
caractéristiques humaines dans les
espaces accessibles au public », a
déclaré l’autorité indépendante de
défense de la vie privée, dans un
communiqué. Sont visés les systèmes
de « reconnaissance des visages, de la
démarche, des empreintes digitales,
de l’ADN, de la voix, (…) et d’autres
signaux biométriques ou comporte-
mentaux, quel que soit le contexte ».
Mais cet avis, formulé au nom des 27
autorités de protection des données
des États membres de l’UE, dont la
Cnil en France, reste purement
consultatif. La Commission euro-
péenne a proposé une interdiction de
principe de ces technologies, dans un
projet législatif publié le 21 avril, mais
cette interdiction est assortie d’excep-
tions pour faciliter le travail de la
police, par exemple dans la recherche
d’un enfant disparu, pour prévenir une
menace terroriste imminente ou
encore pour retrouver l’auteur d’un
crime grave. Des élus et des ONG ont
déjà estimé que ce texte n’était pas
assez restrictif. La proposition « ouvre
la porte à une surveillance généralisée
sous couvert de sécurité publique », a
notamment dénoncé l’eurodéputé éco-
logiste français, David Cormand. Le
projet de législation vise à limiter les
possibles dérives dans l’emploi de
l’intelligence artificielle et à rassurer
la population, inquiète du risque de «
Big Brother », pour permettre l’essor
de ces technologies à base de logi-
ciels et de données, jugées cruciales
pour l’avenir de l’économie euro-
péenne. L’UE prévoit de mettre sur
la table un milliard d’euros par an
pour soutenir ce secteur, générant en
tout 20 milliards d’euros d’investis-
sements sur la prochaine décennie.
Le texte doit encore être débattu
durant des mois avec le Parlement
européen et les États membres.

01net
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

D eux conventions de coo-
pération ont été signées
à Adrar entre le secteur

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

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

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

APS

Adrar/Tourisme

SIGNATURE DE CONVENTIONS
AVEC LES SECTEURS DE LA

FORMATION ET DE L’AGRICULTURE

Q uelque 110.000 quintaux
de céréales de la saison

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

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

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

MASCARA

110.000 QX DE CÉRÉALES STOCKÉS
À LA COOPÉRATIVE DES CÉRÉALES

ET DES LÉGUMES SECS

Pour l’amélioration du Service
public de l’eau

LANCEMENT DE PLUSIEURS
OPÉRATIONS 
IMPORTANTES À MÉDÉA

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

APS
Filière tomate industrielle à Chlef

BAISSE PRÉVUE DU
RENDEMENT À L’HECTARE 
À 700 QUINTAUX 

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

APS
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Condition générales de banque 
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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

