
    

CNESE

Le ministre de l’Agriculture rassure 
à propos des feux de forêt à Khenchela
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Aïd el Adha

LÉGÈRE HAUSSE DES PRIX AVANT LA REPRISE
DES DÉBATS DES MEMBRES DE L’OPEP+

Le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane a effectué
hier une visite de travail 
à Alger au cours de laquelle
il a procédé à la distribution
de logements et réitéré
l’engagement de l’Etat 
à poursuivre les efforts 
pour répondre aux besoins
de la population en matière
d’accès au logement.

P. 3

« TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES
MOBILISÉS POUR CIRCONSCRIRE

LES INCENDIES »

DES OVINS
EN ABONDANCE 

ET DES PRIX 
DIVERGENTS SELON

LES RÉGIONS 

Il a présidé hier à une opération 
de distribution de logements à Alger

UN SÉMINAIRE DÉDIÉ
À LA DYNAMIQUE
DES INDUSTRIES 

DES RÉSEAUX MARDI
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D ans ce cadre, le vice-
président de la
Fédération nationale

des éleveurs, Amrani Brahim
a fait savoir dans une déclara-
tion à l’APS, que “les prix des
ovins connaissent, cette
année, une certaine stabilité,
particulièrement dans les
régions des Hauts-Plateaux et
des steppes, grâce à une pro-
duction ovine abondante,
comparativement aux régions
du Nord où les des charges
supplémentaires, notamment
du transport, conduiront iné-
luctablement à une flambée
des prix”. Selon M. Amrani,
les prix des bêtes de sacrifice
oscillent entre 30.000 et
40.000 Da dans les régions
des Hauts-Plateaux, contre
une fourchette de 40.000 à
50.500 Da dans les régions
nord du pays. Cette différence
dans les prix s’explique par
les coûts des charges supplé-
mentaires supportés par les
éleveurs, à savoir particulière-
ment, le transport, la main
d’œuvre et le fourrage. Ce qui
a contribué également à cette
abondance, poursuit le repré-
sentant de la Fédération,
figure la propagation de l’épi-
démie de la Covid-19 qui “a
réduit indirectement l’opéra-
tion de vente, en raison du
manque des fêtes de mariage
en 2020”. La fermeture des
marchés de bétail, l’interdic-
tion des cérémonies d’enter-
rement et la fermeture des res-
taurants ont tous contribué à

l’augmentation du nombre
des moutons, a-t-il ajouté,
estimant que ceux titrant le
plus grand profit de cette
conjoncture exceptionnelle,
sont les bouchers qui ont
acheté le bétail à “ un prix rai-
sonnable”, mais n’ont pas
répercuté ce prix sur les vian-
des qu’ils vendent.
Concernant le contrôle sani-
taire des bêtes commerciali-
sées, M. Amrani a fait savoir
que ces bétails disposent tous
d’un certificat délivré par les
services vétérinaires de wilaya
attestant de leur exemption de
maladies, d’autant plus que ce
certificat est un document
officiel permettant le passage
du bétail et à défaut duquel, le
transport du bétail d’une
wilaya est interdit. 

Quatre millions de têtes 
ovines pour l’Aïd Al-Adha 

Dans le même sillage, le
sous-directeur de la Santé ani-
malière à la Direction des ser-
vices vétérinaires au minis-

tère de l’Agriculture et du
Développement rural,
Amalou Kaci a indiqué dans
une déclaration à l’APS que le
transfert du bétail en prove-
nance des wilayas steppiques
vers celles du nord, est condi-
tionné par la possession d’un
certificat médical délivré par
les services vétérinaires de la
wilaya, et ce pour confirmer
l’absence de maladies et
d’épizooties. Il a également
rappelé que les services vété-
rinaires de la wilaya
œuvraient à examiner les
bétails destinés au sacrifice
lors de l’Aïd Al-Adha avant
leur transfert, et dans le cas où
un cas malsain est découvert,
il est immédiatement procédé
à son isolation afin d’éviter la
propagation de la contagion.
Citant des informations par-
venues au ministère par les
éleveurs, M. Amalou a pré-
cisé que quatre millions de
têtes ovines ont été mises à
disposition pour le sacrifice
de l’Aïd Al-Adha, ajoutant

qu’il possible, dans le cas où
la demande augmente, d’ap-
provisionner le marché selon
les besoins et que les éleveurs
sont prêts à cet effet. Par la
même occasion, il a souligné
que le nombre de moutons à
travers le pays avait augmenté
ces derniers jours en raison de
la production et du manque de
ventes enregistré pendant le
confinement imposé par la
crise sanitaire du Coronavirus
(Covid-19), oscillant entre 30
et 28 millions têtes ovines.
En ce qui concerne les espa-
ces commerciaux dédiés à la
vente de bétail dans les diffé-
rentes wilayas du pays, le res-
ponsable a indiqué que les
préparatifs sont en cours et
qu’ils seront déterminés par
les services de la wilaya en fin
de cette semaine et publiés sur
le site web (firma.dz). Et de
souligner que ces espaces
commerciaux doivent réunir
les conditions sanitaires
nécessaires, notamment la
présence des services vétéri-
naires et les autorités sécuri-
taires en vue de veiller à la
mise en œuvre des mesures de
prévention (port du masque et
distanciation sociale), afin
d’endiguer la propagation de
la pandémie. Quant à
l’Algérienne des viandes rou-
ges (ALVIAR), son représen-
tant a affirmé que les prépara-
tifs sont en cours, à la faveur
de la réception de plus de
2000 têtes au niveau de son
siège consacré à la vente dans

la zone de Baba Ali (Alger) et
que l’opération d’approvi-
sionnement se poursuit depuis
ses sièges dans les zones step-
piques où s’effectue l’engrais-
sement des agneaux pour le
sacrifice de l’Aid Adha. Pour
les prix, il a indiqué qu’”ils
sont de 32.000 au minimum”,
précisant que la vente n’a pas
encore commencé en raison
des préparatifs en cours.
Contrairement aux autres
années, cette entreprise publi-
que assure durant l’Aid 2021
“tous les services à partir de
l’achat jusqu’au découpage
de la viande”.A une question
sur la raison de la longue
durée des préparatifs cette
année, le même responsable a
imputé cela aux mesures
préalables entreprises avec les
différentes instances interve-
nantes (services vétérinaires,
abattoirs, transport …etc) aux
fins de leur réussite.
Concernant les points de
vente anarchiques apparus ces
derniers jours, les prix
demeurent relativement en
hausse, a constaté l’APS.  Un
vendeur d’ovins à Birtouta a
indiqué que les prix varient
entre 49.000 DA et 67.000
DA, tandis qu’un autre à
Draria a fait état de 59.000
DA jusqu’à 70.000 DA, une
hausse due, selon lui, aux
coûts de la production et au
manque et à la cherté des
fourrages en raison de la
sécheresse cette année. 

R. N.

Aïd el Adha

DES OVINS EN ABONDANCE ET DES PRIX
DIVERGENTS SELON LES RÉGIONS 

Les professionnels de la filière élevage ovin ont affirmé que les prix des bêtes de sacrifice pour l’Aïd El Adha
connaissent “une stabilité relative” à la faveur d’une “offre abondante” notamment dans les Hauts-plateaux 

et les régions steppiques, contrairement aux régions nord du pays où les prix peuvent s’envoler en raison 
de charges supplémentaires, particulièrement le transport.     

D ans une déclaration
à l'APS, en marge
du 12ème atelier de

la Ligue des Oulémas,
Prêcheurs et Imams du Sahel
(LOPIS) placé sous le thème
"Remédier à l'extrémisme, la
xénophilie de la théorie à la
pratique", le diplomate algé-
rien a affirmé que "l'Algérie
et le Burkina Faso sont liés
par des relations d'amitié, de
solidarité et de coopération
de longue date". M. Ainseur

a affirmé qu'il y a "d'énor-
mes potentialités et opportu-
nités à exploiter pour booster
la coopération bilatérale",
citant notamment la lutte
antiterroriste et le secteur de
la santé, deux domaines dans
lesquels l'Algérie est dispo-
sée à partager son expérience
avec le Burkina Faso. Il a
relevé la possibilité de dis-
penser des bourses d'études
et de formation aux jeunes
burkinabais, indiquant que

"plusieurs cadres supérieurs
au Burina Faso ont reçu leur
formation dans les universi-
tés et instituts algériens".
Abordant les opportunités de
coopération dans le domaine
économique, l'ambassadeur
a annoncé la finalisation
"prochaine" de l'élaboration
de l'accord de création d'un
conseil de coopération, enca-
dré par les deux chambres
des deux pays et qui permet
aux hommes d'affaires des

deux pays de se rencontrer
dans le cadre d'un échange
de visites à l'effet de déve-
lopper les échanges commer-
ciaux et d'examiner les
opportunités d'investisse-
ment. L'ambassadeur
d'Algérie à Ouagadougou a
souligné que ce projet qui
verra prochainement le jour,
entre dans le cadre de l'acti-
vation de la diplomatie éco-
nomique que le ministère des
Affaires étrangères (MAE)

s'atèlle à concrétiser sur le
terrain. Pour ce faire, il a fait
savoir que l'ambassade
d'Algérie au Burkina Faso a
créé une structure qui relève
de l'ambassade et qui est
dédiée au développement
des relations économiques.
L'Algérie "est disposée à
aider et accompagner tous
ses partenaires dans le conti-
nent africain", a conclu
M.Mohamed Ainseur. 

APS

Algérie-Burkina Faso
DE GRANDES OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION ET UN PROJET

DE CRÉATION D’UN CONSEIL D’AFFAIRES
L’ambassadeur algérien au Burkina Faso, Mohamed Ainseur a fait état à Ouagadougou, de grandes potentialités

de coopération bilatérale, annonçant la signature, prochainement, d’une convention de création d’un conseil
d’affaires mixte algéro-burkinabé.
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Un séminaire dédié à la dynamique des “industries des réseaux : électricité, gaz, eau, transport et télécommuni-
cation” sera organisé les 6 et 7 juillet en cours afin de dresser un état des lieux de ces industries, débattre 

des contraintes dont souffre leur mode de gouvernance et évoquer le rôle de l’Etat-Régulateur dans le domaine
de l’investissement dans chaque secteur.

CNESE

UN SÉMINAIRE DÉDIÉ À LA DYNAMIQUE
DES INDUSTRIES DES RÉSEAUX MARDI

I nitié par le Conseil natio-
nal, économique, social et
e n v i r o n n e m e n t a l

(CNESE), dans le cadre de la
série de rencontres “CNESE
Economic Perspectives” lan-
cée par le président du conseil,
ce séminaire sera animé par
un panel d’experts étrangers,
qui interviendra par visiocon-
férence. Le panel est composé
de personnalités scientifiques
internationales spécialistes
des questions de l’eau, de
l’énergie et du transport, a
indiqué un communiqué du
CNESE. Cette rencontre aura
pour objectif de dresser un
état des lieux de ces indus-
tries, aborder les contraintes
liées à leur mode de gouver-
nance, identifier les forces et
les faiblesses des modèles en
place et également explorer
les voies et moyens de mettre
en place de nouveaux modèles
avec des capacités de crois-
sance et de transformation à
l’aune du numérique et des
technologies 4.0 (en relation
avec internet), permettant
ainsi à l’Algérie de s’insérer

dans les chaines de valeurs
internationales, a ajouté le
CNESE. Les points inhérents
au rôle de l’Etat-Régulateur
en la matière et l’exploration
de nouvelles opportunités
d’investissement et d’affaires
que peut offrir chaque secteur
d’activité constitutif des ces
réseaux seront, également,

évoqués à l’occasion de cette
rencontre, a souligné le com-
muniqué. Le panel d’experts
étrangers comptera les profes-
seurs Yannick Perez, profes-
seur à l’université Paris-Sud,
conseiller économique en poli-
tique énergétique européenne,
le professeur Jacques
Percebois et Professeur émé-
rite à l’université de

Montpellier, spécialiste en
Economie du gaz naturel et de
l’énergie nucléaire, a précisé la
même source. Parmi les autres
experts participant à cet évène-
ment, le professeur émérite à
“la Colorado State University”,
spécialiste de la politique de
l’eau, Neil S. Grigg ainsi que le
chef de cabinet adjoint au
ministère du Développement

économique en Italie et spécia-
liste du marché des télécoms,
Antonio Manganelli. Des
représentants des ministères
directement concernés par
cette problématique et les dif-
férentes parties prenantes
nationales et acteurs institu-
tionnels et associatifs ont été,
en outre, convié à ce séminaire.

A. A.

Les prix du pétrole n’ont pas enregistré de hausse importante 
et cela avant l’entame du troisième round des négociations entre
les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole

(Opep) et de leurs alliés via l’accord Opep+ qui débutera, en
visioconférence, autour de 13H00 GMT (14h heure algérienne). 

Ressources en eau
PLUSIEURS OPÉRATIONS 
DE DÉVASEMENT 
DES BARRAGES LANCÉES

 Le ministère des Ressources en eau a lancé plusieurs
opérations de dévasement des barrages à travers l’ensem-
ble du territoire national, l’objectif étant de parvenir à une
exploitation optimale des capacités de remplissage de ces
infrastructures, selon un communiqué du ministère. Le
volume de vase devant être enlevé avoisine 11 millions
M3, dont 2 millions M3 du barrage Fergoug (Mascara), 4
millions M3 du barrage Ghrib (Ain Defla), et 5 millions
du barrage d’El Hamiz (Boumerdès).= Faisant état d’opé-
rations similaires devant être lancées pour le dévasement
de près de 33 millions M3 dans 6 autres barrages du pays,
le ministère a précisé qu’il s’agit d’une opération d’enlè-
vement de 8 millions de vase du barrage Foum El Gherza
(Biskra), 5 millions M3 du barrage Zerdaza (Skikda), 5
millions M3 du barrage Djorf El Torba (Béchar), 5 mil-
lions M3 du barrage Merdja Sidi Abed (Relizane), 5 mil-
lions M3 du barrage Foum El Kais (Khenchla) et 5 mil-
lions M3 de celui de Bouhanifia (Mascara). Ces opéra-
tions s’inscrivent dans la démarche du ministère des
Ressources en eau visant à augmenter les capacités de
mobilisation des ressources en eau de surface, notamment
au niveau des stations qui sont en cours d’exploitation. Le
ministère des Ressources en eau avait pris plusieurs mesu-
res visant à mettre fin à ce phénomène, à travers le lance-
ment de grandes opérations de reboisement autour des
bassins hydrographiques en vue d’éviter l’érosion des sols
à l’intérieur des digues, qui est à même d’entrainer le phé-
nomène d’envasement. A ce titre, les services de l’Agence
nationale des barrages et transferts (ANBT) ont procédé à
la plantation de 350.000 arbres au niveau des barrages
exploités depuis le début de janvier 2021 jusqu’à ce jour.

APS

Pétrole
LÉGÈRE HAUSSE DES PRIX AVANT LA REPRISE

DES DÉBATS DES MEMBRES DE L’OPEP+

V ers 09H45 GMT, le
baril de Brent de la
mer du Nord pour

livraison en septembre valait
76,44 dollars à Londres, en
hausse de 0,35% par rapport
à la clôture de vendredi. A
New York, le baril de WTI
pour le même mois gagnait
0,39%, à 75,45 dollars. Les
deux cours de référence res-
tent proches de leurs derniers
plus hauts atteints jeudi der-
nier: le Brent et le WTI
avaient alors touché 76,74
dollars et 76,22 dollars, une
première depuis le mois
d’octobre 2018. Après deux
échecs jeudi et vendredi, les
23 membres de l’Opep+,
emmenés par l’Arabie saou-
dite et la Russie, se retrou-
vent par visioconférence à

13H00 GMT, au siège de
l’Opep. Il sera question de
discuter de l’augmentation,
chaque mois, de la produc-
tion de pétrole de 400.000
barils par jour entre août et
décembre. Toutefois, il fau-
dra, d’abord, résoudre le pro-
blème posé par les Emirats
arabes unis qui demande à
réviser à la hausse son
volume de production de réfé-
rence afin d’être autorisé à
pomper davantage. “En l’état
actuel des choses, tous les
membres de l’Opep+, y com-
pris la Russie, se sont mis
d’accord pour que le groupe
augmente sa production au
cours des prochains mois mais
aussi pour qu’il prolonge son
accord jusqu’à la fin de 2022”,
ont résumé les analystes de

Deutsche Bank. Sur ce dernier
point, tous les membres sont
d’accord sauf Abou Dhabi.
“C’est tout le groupe contre un
seul pays”, a réagi le ministre
saoudien Abdelaziz ben
Salmane interrogé par
Bloomberg TV, tout en appe-
lant dans une autre interview,
sur la chaîne Al-Arabiya, à
“un peu de rationalité et un
peu de compromis” avant la
réunion de lundi. L’analyste
de Seb Bjarne Schieldrop
esquissait lundi deux scéna-
rios: une forte hausse des prix
si, faute d’accord, le groupe
décidait de prolonger les cou-
pes actuelles ou au contraire
une chute, si chacun devenait
libre d’augmenter sa produc-
tion, sans plus aucun quota.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Ici tout commence
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h40 : Petits plats en équilibre été
11h45 : 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 : Joséphine, ange gardien
15h40 : Joséphine, ange gardien
17h30 : Les plus belles vacances
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
21h05: Mamma Mia ! Here We Go Again
23h15 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h25 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Mot de passe
11h10 : Les Z’amours
11h50 : Cyclisme : Tour de France
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Cyclisme : Tour de France
17h50 : Vélo Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Ma maison de A à Z
20h39 : La chanson de l’été
20h40 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Mystère à la Sorbonne
22h40 : Mystère à l’Élysée

08h00 : Rocky Kwaterner
08h25 : Rocky Kwaterner
08h40 : Cléopâtre dans l’espace
09h20 : Cléopâtre dans l’espace
09h40 : Les mystérieuses cités d’or
10h00 : Les mystérieuses cités d’or
10h25 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
11h35 : 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 maison de A à Z

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : Garage des moteurs et des hommes

07h33 : Ella, Oscar & Hoo
07h44 : Ella, Oscar & Hoo
07h56: Petit Poilu
08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : Le gang Jonsson
10h21 : Un Entretien
10h28 : Boutchou
11h45 : Plateau sport
12h00 : Australie / France
13h55 : Plateau sport
14h11 : Hippocrate
15h04 : Hippocrate
15h56 : Profession : pâtissier.ère
16h46 : Poly
18h25 : REPLAY
18h36: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h21 : La Gaule d’Antoine
19h52 : Groland le replait
20h23 : La boîte à questions
20h30 : Cannes 2021 X Tchi tcha
Gala Croisette Cannes 2021Lire le résumé
21h00 : Gala Croisette Cannes 2021
21h05 : Ammonite
22h59 : Blackbird

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Thaïlande, la beauté sauvage
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : A la recherche de l’équateur
10h55 : Bougainville, le voyage à Tahiti
12h05 : La sagesse des baleines
13h00 : Le Tyrol du Sud
13h35 : Falling in Love
15h15 : L’arbre, le maire et la médiathèque
17h25 : Invitation au voyage
18h15 : Les réseaux sociaux des animaux
19h00 : Les réseaux sociaux des animaux
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille belge
20h55 : Le quatuor
22h35 : Naître d’une autre
23h45 : Ma famille extra ordinaire

06h00: M6 Music
07h10 : Papa a un plan
07h55 : Papa a un plan
08h20 : Papa a un plan
08h50 : M6 Boutique
10h00 : En famille
10h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h50 : Desperate Housewives
14h45 : Desperate Housewives
15h35 : Desperate Housewives
16h25 : Les reines du shopping
17h20 : Incroyables transformations
18h35 : Mieux chez soi
20h35: 100% Euro: l’avant-match
20h45: Angleterre / Danemark
22h55: 100% Euro : l’après-match
23h10 : Zone interdite

T F I

21h05: Mamma Mia !
Here We Go Again

T F I

21h05 : Mystère 
à la Sorbonne

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



L ors de cette opération
de distribution qui
intervient à l’occasion

de la célébration de la 59ème
anniversaire de la double fête
de l’indépendance et de la
j e u n e s s e ,
M.Benabderrahmane a inau-
guré le site de 3.746 loge-
ments de type de location-
vente (AADL) situé à Douira
et qui a été baptisé au nom du
défunt moudjahid Mohamed
Chaabani, mort en 1964. Ce
site dispose de toutes les com-
modités de vie, notamment
l’accès à l’eau potable, l’élec-
tricité et le gaz, ainsi que
d’établissements scolaires (de
cycle primaire et moyen) et
des terrains pour des activités
sportives et de loisirs. Le
Premier ministre a poursuivi
sa visite en se rendant à la
commune de Baba Hassan, où
il a inauguré un nouveau site
d’habitation constitué de
3.000 logements de type loca-
tion-vente (AADL). Baptisé
au nom du moudjahid Moussa
Cherchali, dit “Si Mustapha”,
décédé en janvier 2021, ce
site dispose également de tou-
tes les commodités de vie

nécessaires et accessible à
partir de la rocade Sud de la
capitale. M.Benabderrahmane
a visité un logement-type de
cette formule afin de s’enqué-
rir de l’état de la construction
et des équipements installés.
A cette occasion, il a instruit
les responsables de l’AADL
et du secteur de veiller au res-
pect de la qualité des maté-
riaux de construction et de
mettre en place toutes condi-
tions de scolarité et de loisirs
au profit des enfants. Le
Premier ministre a reçu à la

même occasion des exposés
détaillés sur les programmes
de logements en cours de réa-
lisation et ceux qui seront
livrés sur le territoire national
ainsi que sur la wilaya
d’Alger, présentés par des res-
ponsables du secteur. Selon le
directeur général chargé de la
gestion des services de
l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement
du logement (AADL), il est
prévu la distribution à partir
d’aujourd’hui de 13.937 uni-
tés de la formule location-

vente à Alger, au niveau de
sept sites, alors l’opération au
niveau national consiste en la
distribution de 58.000 unités.
Quant au programme global
de logement AADL, il s’élève
560.000 unités dont 292.384
réalisées et 267.616 unités en
cours de réalisation. Cette
opération qui s’inscrit dans le
cadre de la célébration de la
59ème anniversaire de la dou-
ble fête de l’indépendance et
de la jeunesse, prévoit globa-
lement la distribution au
niveau national de 96.803

logements de différentes for-
mules (AADL, LPP, LPA,
habitat rural ...). S’exprimant
à l’issue de la cérémonie de
remise symbolique de clés
aux bénéficiaires de loge-
ments de types location-vente
(AADL) et public locatif
(LPL), le Premier ministre a
déclaré que “l’Etat continuera
à soutenir le secteur de l’habi-
tat”. “Notre sortie aujourd’hui
vient démontrer le caractère
social de l’Etat algérien et
aussi l’importance qu’accorde
le président de la République
pour l’ensemble de ces pro-
grammes dédiés à la popula-
tion en générale et aux cou-
ches sociales les plus défavo-
risées”, a indiqué
M.Benabderrahmane lors de
sa première sortie officielle
depuis sa nomination le 30
juin dernier en tant que
Premier ministre.
M.Benabderrahmane a insisté,
en outre, sur l’engagement de
l’Etat à poursuivre son soutien
au secteur du logement, assu-
rant que cette politique reflète
“le caractère social et solidaire
de l’Etat algérien”.

K.B.
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Il a présidé hier à une opération de distribution de logements à Alger

M. BENABDERRAHMANE INSISTE SUR LE CARACTÈRE
SOCIAL ET SOLIDAIRE DE L’ETAT

Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a effectué hier une visite de travail à Alger au cours de laquelle
il a procédé à la distribution de logements et réitéré l’engagement de l’Etat à poursuivre les efforts pour répon-

dre aux besoins de la population en matière d’accès au logement.

O rganisée par la direc-
tion du développe-
ment et de promotion

des arts au ministère de la
Culture et des Arts, cette
exposition verra la présenta-
tion de produits artisanaux
traditionnels, à savoir la pote-
rie, les tenues, les bijoux tra-
ditionnel et des modèles de
tenues de mariés reflétant les
différentes région du pays.
Cet évènement qui intervient
dans le cadre de la célébration
du 59è anniversaire de la fête
de l’indépendance vise à
contribuer à la commémora-
tion de la mémoire et de l’his-
toire en mettant en exergue le
patrimoine algérien ancestral
et diversifié qui témoigne de
l’authenticité du produit et
l’habilité de l’artisan. Les dif-
férents objets exposés témoi-
gnent de la résistance des arti-

sans et artistes algériens face
aux tentatives du colonisateur
visant à aliéner l’identité
nationale. L’exposition qui
s’étalera jusqu’au 7 juillet
vient mettre en avant la résis-
tance du patrimoine étant une
partie de l’identité nationale.
Les Algériens ont sauvegardé
à travers les différentes
régions du pays leurs spécifi-
cités dans leurs quotidiens en
matière d’habillage, de nutri-
tion et d’habitation. Près de
40 exposants, hommes et
femmes, participeront à cette
manifestation avec des tenues
chaouies authentiques, algé-
roises, kabyles et sahraouies
outre des pièces artistiques
avec des empreintes moder-
nes.     Les produits cosméti-
ques notamment le savon tra-
ditionnel fabriqués à partir de
produits naturels locaux ont

connu un grand engouement.
Des produits alimentaires ou
des dérivés (huiles, vinaigre
et confiture) ont été égale-
ment exposés. Des modèles
de vaisselles en céramique et
en poterie ont également été
présentés, qui à leur tour ont
connu des touches artistiques
modernes, tout en préservant
les matériaux naturels à partir
desquels ils sont fabriqués,
outre des bijoux en argent et
autres matériaux. Certaines
exposantes ont allié artisanat
et arts plastiques, à l’instar
de l’artiste Leïla
Boussayoud, qui a présenté
une gamme de produits pour
la décoration intérieure et des
ustensiles dans un nouveau
style artistique, en plus de
tableaux artistiques distin-
gués. Parmi les produits
exposés, il y a des œuvres

d’art et des outils de décora-
tion fabriqués à partir de
matériaux recyclés. Le visi-
teur trouve également les
expositions d’un jeune
homme venu de la région de
Médéa, qui expose une
gamme de tapis et de draps
qui appartiennent à sa grand-
mère et se distinguent par la
méthode de tissage et la laine
utilisée, ainsi que leurs for-
mes avec des graphismes
remarquables. Ce jeune
homme, appelé Mohamed
Chafia Khalil, cherche à pré-
server ce métier, a-t-il dit, en
plus de son travail sur les
modèles de broderie et de la
“fetla” qu’il a présentés à tra-
vers les modèles de poupées
qui portaient le Karako et les
robes de Constantine et
Kabyle. L’artiste a donné à
ces tenues une touche

moderne, notamment en ter-
mes de détail et de forme.
Les exposants ont été unani-
mes quant à la nécessité de
préserver ces métiers et l’ar-
tisanat pour livrer le flambeau
aux jeunes, et d’autre part, ils
ont fait part des difficultés et
des problèmes auxquels il
sont confrontés lors de leur
travail, notamment la pénurie
et les prix élevés des matières
premières, à la lumière des
conditions résultant de la pro-
pagation du Coronavirus.
D’autres ont également
exprimé leur volonté de for-
mer des jeunes et de leur
enseigner les bases de ces
métiers si les conditions adé-
quates étaient disponibles, au
premier rang desquelles des
espaces. Cette exposition se
poursuit jusqu’au 7 juillet.

APS

Artisanat

EXPOSITION DE PRODUITS ARTISANAUX AU PALAIS
DE LA CULTURE

Le Palais de la Culture Moufdi Zakaria abrite, à partir de lundi, une exposition de produits artisanaux et
artistiques produits par des artisans ayant réuni authenticité de l’artisanat traditionnel et finesse des beaux arts,

et ce dans le cadre d’une manifestation intitulée “le patrimoine culturel populaire à l’honneur”.
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O utre la sportive GTE et ses
245 ch, la Volkswagen Golf
propose une autre variante

rechargeable plus raisonnable déli-
vrant “seulement” 204 ch. Une offre
pertinente ? Seulement dans certains
cas de figures. La dernière génération
de Volkswagen Golf offre un très, très
large éventail de motorisations. Jugez
plutôt : 8 moteurs essence, avec des
puissances allant d’un raisonnable 110
ch à un plus extravagant 320 ch. Cela
comprend évidemment l’indémodable
variante GTI. En diesel, la gamme est
assez riche également pour une ber-
line de sa catégorie aujourd’hui avec
un total de 3 déclinaisons (de 115, 150
et 200 ch). Et, signe des temps qui
courent, même si ce n’est pas tout à
fait nouveau sur la compacte de
Wolfsburg, deux déclinaisons hybri-
des rechargeables. La GTE et ses 245
ch (un chiffre équivalent à celui de la
GTI) et une plus abordable eHybrid de
204 ch. Nous avons justement mesuré
cette dernière version et nous sommes
en mesure de vous donner ses et auto-
nomies en mode électriques ainsi que
ses consommations en mode hybride.
Et ses résultats n’épatent pas.

Autonomies en mode électrique :
peut mieux faire

Le principal intérêt d’une hybride
rechargeable, c’est de pouvoir rouler
sur une assez longue distance en mode
zéro émission. Encore faut-il rechar-
ger la batterie régulièrement. En
matière d’autonomies, la Golf
eHybrid ne se débrouille pas trop mal,
mais on fait mieux dans la catégorie.
Nous avons décidé de comparer ses
chiffres à ceux de la Classe A 250 e, à
peine plus puissante (218 ch contre
204 ch pour la Golf). Et la berline à
l’Etoile fait mieux sur tous les ter-

rains. C’est d’ailleurs, de toutes les
hybrides rechargeables que nous
avons mesurées, celle qui affiche le
meilleur score en ville, avec un excel-
lent 65 km. La Golf ne démérite pas
sur ce terrain mais son résultat est
bon, sans plus. Sur les autres parcours,
elle est à la traîne et présente des
résultats similaires à une plus grande
et plus lourde DS 9 (1 940 kg pour la
Française contre 1 590 kg pour
l’Allemande). Cerise sur le gâteau, la
Classe A se paie même le luxe d’être
affichée moins cher que la Golf : 40
599 Û contre 41 025 Û. Certes, la
dotation de cette dernière est un peu
plus fournie : écran tactile de 10” (7”
sur la Mercedes), navigation, chargeur
sans fil pour smartphone, etc. Mais

bon, si vous n’êtes pas trop regardant
sur l’équipement, et que le blason
compte, la compacte de Stuttgart est
une option à considérer de très près.
Ne serait-ce que par la pertinence de
son hybridation.

Consommations : bien en ville, un
peu décevant partout ailleurs

On le sait, la majorité des construc-
teurs se mettent à l’hybride rechargea-
ble surtout afin d’éviter les lourdes
amendes CO2 de l’Union
Européenne. Aussi n’optimisent-ils
pas toujours les consommations.
Comme nos mesures l’ont démontré à
maintes reprises, les consommations
batterie déchargée n’en mettent pas
nécessairement plein la vue. Tout le

contraire des hybrides “normales”,
efficientes dans la plupart des situa-
tions. Pour bien savoir si cette Golf
eHybrid de 204 ch est sobre, nous
l’avons comparée au modèle thermi-
que essence le plus proche : le 1.5
eTSI de 150 ch doté, comme le “e” de
“eTSI” indique, d’un système de
micro-hybridation. Certes moins puis-
sante de 54 ch, elle est aussi beaucoup
moins lourde (près de 250 kg de
moins !), elle n’est pas totalement lar-
guée question performances (-1,1 s
sur l’exercice du 0 à 100 km/h, et -1 s
sur celui du 1000 mètres départ
arrêté). Mais malgré la présence d’un
simple alterno-démarreur, et pas d’un
moteur électrique à proprement parler,
ses chiffres de consos ne sont guère
éloignés de la variante hybride rechar-
geable. 0,2 L/100 km de différence sur
route, et 0,4 l/100 km sur autoroute, la
différence est ténue. Et seulement 0,3
l/100 km de moyenne : l’avantage de
l’hybridation ne se fait pas sentir. Il
n’y a qu’en ville que c’est le cas. Là,
c’est presque 1 l/100 km de moins.
Mais on a vu mieux ailleurs. Un
Toyota RAV4 Hybrid 2WD 218 ch,
simple hybride, pourtant plus lourd de
100 kg, et plus massif (+ 32 cm de
long) fait beaucoup mieux : seulement
4,9 l/100 km. La Golf eHybrid 204 ch
coûte en outre la bagatelle de 39 025
Û (une fois le bonus CO2 de 2 000 Û
déduit, et même 1 000 Û seulement à
partir du 1er juillet) quand la Golf 1.5
eTSi de 150 ch coûte 3 245 Û de
moins (35 780 Û) avec la même fini-
tion. Si vous faites beaucoup de ville
et que vous avez la possibilité de
recharger régulièrement votre véhi-
cule, l’hybride rechargeable peut s’en-
visager. Sinon, la déclinaison thermi-
que suffira dans la majorité des cas.

Automobile magazine

 Les éléments de design du Ford
Puma ST Gold Edition, est le fruit
d’un sondage entrepris par le
constructeur sur ses réseaux sociaux.
Résultat, après que les Internautes ont
exprimé leur volonté en ligne, le SUV

“participatif”, sera bel et bien produit
en édition limitée. C’est vraiment ce
qu’on peut appeler un SUV 2.0. Ainsi,
le modèle Ford Puma ST Gold
Edition est la marque tangible de la
participation des Internautes sur les

réseaux sociaux Twitter et Instagram
du constructeur, lequel, via un son-
dage, avait en début de mois de juin
demandé à sa communauté de choisir
différentes combinaisons participant
du design de son SUV. Résultat, après
10 jours de votes et 275 000 participa-
tions, le Ford Puma ST Gold Edition
a livré tous ses secrets.

Badge visible
La version sportive du modèle,

baptisé par le public ST Gold Edition
(plutôt que Puma ST 24K Edition),
est emmené par le bloc 1.5 EcoBoost
de 200 ch. Ainsi animé, le Puma ST
Gold Edition est capable de franchir
le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes, évi-
demment la même valeur qu'un Ford
Puma ST "classique" du catalogue.
Cette édition spéciale sera commer-
cialisée dans une livrée noire, mâtinée
dans la longueur de bandes de

stickers. Les jantes, dorées, laissent
quant à elles apparaître des étriers de
freins rouges, eux aussi voulus par les
fans. Logiquement, le badge ST visi-
ble sur la carrosserie, a aussi été plé-
biscité par les votants.

Pas de Ford Performance
A l’intérieur également, ce sont les

internautes qui ont décidé d’une partie
du traitement de l’habitacle, notam-
ment les surpiqures grises des ceintu-
res de sécurité, tandis que pour les pla-
ques de seuil, l'intégration du nom
Puma a été préféré à celui de Ford
Performance, le département sportif de
la marque pourtant en charge du véhi-
cule. Le Ford Puma ST Gold Edition
sera produit en nombre limité (on
ignore le nombre à ce jour) et ses
livraisons débuteront d’ici à la fin de
l’année, à un tarif qui reste à découvrir.

Automobile magazine

Ses autonomies électriques,
ses consommations

Ford Puma ST Gold Edition 
Les photos et la vidéo du SUV voulu par les fans qui sera produit

GOLF HYBRIDE RECHARGEABLE 204 CH

                                          



“V u les incendies que
connaît la wilaya de
Khenchela, le ministère

de l’Agriculture et du Développement
rural informe que tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés
depuis les différentes wilayas limitro-
phes en vue de les circonscrire, et ce,
par souci de préserver les vies des
citoyens, la richesse forestière et les
exploitations environnantes”, lit-on
dans le communiqué du ministère.
Dans ce contexte, le ministère rappelle
que les agents des forêts, accompa-
gnés d’agents de la Protection civile,
ont été mobilisés depuis le déclenche-
ment de l’incendie dans la forêt
d’Ouled Yacoub (Khenchela), et ce, en
application des instructions du minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural, données à l’en-
semble des services locaux sous
tutelle, à savoir les directions des ser-

vices agricoles, le Groupement de
l’ingénierie rural et autres, “en vue de
mobiliser tous les moyens matériels et
humains, à l’effet de venir à bout de
cet incendie qui a touché des surfaces
forestières et des exploitations d’ar-
bres fruitiers”. Les opérations visant à
circonscrire les deux foyers d’incen-
die restants se poursuivent à cette
heure, et sont menées par les agents
des forêts et de la Protection civile et
les citoyens qui se sont mobilisés

depuis les premiers instants pour prê-
ter main forte. Le ministère relève
dans ce cadre, que le secteur procède,
comme à chaque année, à partir du 1er
juin, à la mise en place d’un système
spécial dédié à la lutte contre les feux
de forêts, d’autant plus que des
moyens considérables” sont mobilisés
par les services des forêts, en sus des
moyens de la Protection civile, avec la
participation de plusieurs autres sec-
teurs et de la société civile. A rappeler

que les opérations d’extinction des
flammes se poursuivent dans plusieurs
forêts à Khenchela, et ce, pour le troi-
sième jour consécutif, d’autant plus
que les flammes ont ravagé des centai-
nes d’hectares de surfaces forestières,
selon des déclarations de la Direction
de la Protection civile de wilaya, qui
confirment la difficulté de la mission
dans le contexte de la hausse des tem-
pératures et des vents forts.

K. B.
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Tous les moyens matériels et humains indispensables à l’extinction des incendies que connaît actuellement la
wilaya de Khenchela ont été mobilisés, a affirmé hier le ministère de l’Agriculture et du Développement rural

dans un communiqué. 

Le ministre de l’Agriculture rassure à propos des feux de forêt à Khenchela

« TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES MOBILISÉS
POUR CIRCONSCRIRE LES INCENDIES »

“C ette manifestation consti-
tue une véritable oppor-
tunité pour la relance de

l’activité au sein de la filière, notam-
ment en ce début de saison estivale,
période caractérisée par une forte
demande”, a déclaré Daouia Kouadria,
directrice adjointe de Batimatec Expo,
qui organise cet évènement, sous le
haut patronage du ministère de
l’Industrie, et en collaboration avec
l’Association nationale des potiers et
céramistes algériens. Il s’agit,
selon la responsable, d’un salon “spé-
cifique” et “unique” en Algérie, qui

s’adresse aux professionnels activant
dans la filière “Céramique”, dont les
opérateurs économiques publics et pri-
vés, les producteurs, les distributeurs
et les artisans. Cet évènement repré-
sente ainsi “une opportunité indénia-
ble pour les professionnels qui auront
l’occasion de présenter leurs produits,
mais aussi faire valoir leurs innova-
tions nombreuses dans un domaine qui
suscite de plus en plus d’engouement
pour les nouvelles matières et les revê-
tements, aussi bien du point de vue
technique qu’esthétique”, ajoute Mme
Kouadria. Le salon a été inauguré offi-

ciellement par le directeur général de la
compétitivité industrielle au ministère
de l’Industrie, Abdelaziz Guend. Une
journée d’étude sera organisée mercredi
à travers un cycle de conférences ani-
mées par des spécialistes, dans le cadre
de cet évènement, qui prévoit égale-
ment des rencontres d’affaires et des
présentations de produits/solutions. Le
salon sera marqué aussi par une exposi-
tion de céramique d’art animée par des
artisans membres de l’Association
nationale des potiers et céramistes algé-
riens “Ayadi El Djazair”. 

APS

Plus de 40 entreprises du secteur du bâtiment ont pris part à la première édition 
du Salon national de l’industrie céramique, tenue au Palais des expositions à Alger.

Électricité à Alger
PLUS DE 12.500 
NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 
AU RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

 La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Sidi
Abdellah a annoncé le raccorde-
ment au réseau électrique de plus
de 12.500 nouveaux logements, en
prévision de leur distribution aux
bénéficiaires, a indiqué, dimanche,
un communiqué de la Direction
relevant de la Société algérienne
de distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG), filière de Sonelgaz.
La Direction a précisé avoir
achevé les travaux de raccorde-
ment au réseau électrique de
12.599 logements répartis sur les
communes de Douera (7000),
Souidania (2000) et la nouvelle
ville de Sidi Abdellah dans la com-
mune de Mahelma (3599). Dans
ce cadre, elle a affirmé qu’”elle
œuvre à approvisionner, en électri-
cité et en gaz, le parc de logements
important sur son territoire de
compétence avant de les livrer aux
bénéficiaires”. Par ailleurs, deux
forages (puits à eau) ont été ali-
mentés, le mois dernier, en électri-
cité au niveau de Tassala El
Merdja et un autre, dimanche, au
niveau de Sidi Abdellah, a rappelé
la Direction. La Direction compte
en outre alimenter 10 autres fora-
ges dans les mois à venir pour
ainsi atteindre 100 % des projets
qui lui ont été confiés en matière
d’alimentation des forages. 

APS

Industrie

PLUS DE 40 ENTREPRISES PARTICIPENT
À LA 1ÈRE ÉDITION DU SALON NATIONAL

DE L’INDUSTRIE CÉRAMIQUE
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LES BANQUES ET LES STOCKS DE PÉTROLE PRÉPARENT LE REBOND
DE WALL ST APRÈS LA DÉROUTE INDUITE PAR LA FED

LES INVESTISSEURS ENVISAGENT UNE FORTE CROISSANCE DES BÉNÉFICES
AUX ÉTATS-UNIS ALORS QUE LES CRAINTES D’INFLATION S’AGGRAVENT

L es principaux indices
de Wall Street
devaient ouvrir en

hausse lundi alors que les
valeurs financières et énergé-
tiques ont rebondi après que
les commentaires bellicistes
de la Réserve fédérale la
semaine dernière ont conduit
le blue chips Dow et l’indice
de référence S&P 500 à leur
plus forte baisse hebdoma-
daire depuis des mois.Actions
de banques telles que
JPMorgan Chase & Co
(JPM.N) , Citigroup Inc (CN)
, Goldman Sachs Group Inc
(GS.N) et Bank of America
(BAC.N) , qui ont tendance à
mieux performer lorsque les
taux d’intérêt sont élevés, a
augmenté entre 0,5% et 1%

en pré-commercialisation.
L’indice plus large (.SPXBK)
s’est écrasé à un plus bas de
deux mois la semaine der-
nière. Les actions de valeur,
qui comprennent les banques,
l’énergie et d’autres secteurs
sensibles à l’économie, ont
dominé les gains des actions
américaines jusqu’à présent
cette année, les investisseurs
ayant abandonné les actions
technologiques axées sur la
croissance dans un contexte
d’amélioration de l’écono-
mie. Cependant, les signaux
bellicistes de la Fed sur la
politique monétaire la
semaine dernière ont déclen-
ché une série de prises de
bénéfices qui ont anéanti
l’avance des actions de valeur

sur la croissance ce mois-ci.
L’indice de valeur S&P 500
(.IVX) est désormais en
baisse de 3,9% jusqu’à pré-
sent en juin, contre une
hausse de 2% de l’indice de
croissance technologique
(.IGX). Les craintes d’une
hausse des taux d’intérêt ont
dicté des mouvements à Wall
Street au cours des dernières
semaines, le S&P 500 attei-
gnant des sommets records en
juin à la suite des commentai-
res précédents de la Fed qui a
ignoré le bond de l’inflation
comme transitoire. “Il y a des
nouvelles contradictoires en
provenance de la Fed. Tous
les présidents ne semblent
pas être sur la même longueur
d’onde que le président de la

Fed”, a déclaré Drew Horter,
directeur des investissements
de Tactical Fund Advisors, à
Cincinnati, Ohio. “Je ne crois
pas que cette histoire d’infla-
tion soit terminée de sitôt et
l’augmentation des taux
pourrait survenir avant
2023.” Les investisseurs se
concentreront cette semaine
sur les enquêtes sur l’activité
des usines américaines, les
données sur le logement et les
remarques de plusieurs res-
ponsables de la Fed, dont le
président Jerome Powell, qui
a témoigné devant le Congrès
mardi. “Il va y avoir un barat-
tage, il va y avoir une conso-
lidation. Le marché est histo-
riquement à des valorisations
très mousseuses alors que

nous nous dirigeons vers des
mois à plus faible volume de
l’été”, a déclaré Horter. À 8 h
25 HE, les e-minis Dow
étaient en hausse de 186
points, soit 0,56 %, les e-
minis S&P 500 étaient en
hausse de 15,5 points, ou
0,37 %, et les e-minis Nasdaq
100 étaient en hausse de
28,25 points, ou 0,2 %.
Exxon Mobil (XOM.N) ,
Chevron Corp (CVX.N) ,
Schlumberger NV (SLB.N) et
Occidental Petroleum
(OXY.N) ont progressé de
0,9% à 1,3%. L’indice de
l’énergie (.SPNY) a perdu
près de 3% vendredi. Les
actions cryptographiques, y
compris les mineurs Riot
Blockchain (RIOT.O) ,
Marathon Patent Group
(MARA.O) et l’échange
cryptographique Coinbase
Global (COIN.O) ont chuté
de 7 % à 8 % suite à la répres-
sion croissante de l’extrac-
tion de bitcoins par la Chine.
Pershing Square Tontine
Holdings (PSTH.N) a aug-
menté de 1,1% après que la
société d’acquisition à but
spécial de l’investisseur mil-
liardaire William Ackman a
signé un accord pour acheter
10% d’Universal Music
Group (UMG), le label de
Taylor Swift, pour environ 4
milliards de dollars. Les
acteurs du marché se prépa-
rent également pour proba-
blement le plus grand événe-
ment commercial de l’année
ce vendredi, alors que le
FTSE Russell rééquilibre ses
indices qui refléteront une
année commerciale sauvage
marquée par la pandémie et
l’engouement boursier
“même”.

Reuters

L es investisseurs s’attendent à
un pic attendu des bénéfices
du trimestre de juin et aux

perspectives de croissance économi-
que future pour soutenir un marché
boursier record qui fait craindre une
vente massive de nombreux traders.
Pour les bénéfices du deuxième tri-
mestre, qui commencent le mois pro-
chain, les analystes s’attendent à un
bond de 64% par rapport à il y a un an,
la plus forte augmentation pour un tri-
mestre depuis la crise financière de
2009, selon les données IBES de
Refinitiv. Mais les investisseurs pour-
raient être difficiles à impressionner
après l’explosion des résultats du pre-
mier trimestre, beaucoup s’inquiétant
des pressions inflationnistes qui pour-
raient pousser la Réserve fédérale à
augmenter les taux d’intérêt. Avec la
montée des craintes inflationnistes, les

investisseurs garderont un œil attentif
sur l’impact de la hausse des coûts des
intrants sur les marges bénéficiaires.
Des craintes inflationnistes plus fortes
que prévu ont frappé le marché cette
semaine après que la Fed a laissé
entendre qu’elle pourrait resserrer sa
politique monétaire plus tôt que de
nombreux investisseurs ne l’antici-
pent. La prochaine saison des résultats
est encore dans quelques semaines,
mais il y a de fortes chances que les
résultats soient encore plus solides
que les estimations actuelles, a déclaré
Jonathan Golub, stratège en chef des
actions américaines et responsable de
la recherche quantitative chez Credit
Suisse Securities à New York. “À
l’heure actuelle, les entreprises sont
en mesure de répercuter tous les coûts
d’intrants plus élevés sur leurs clients,
de sorte que les marges bénéficiaires

ne subissent aucune pression”, a-t-il
déclaré, notant si les bénéfices sont
susceptibles de surprendre à la hausse,
les ratios cours/bénéfice “sont proba-
blement surestimés.” Le S&P 500
(.SPX) est en hausse de 11% en 2021,
proche des records. Pourtant, l’indice
se négocie à 22 fois les bénéfices à
terme, en dessous des 23,5 fois au
début de l’année, selon Refinitiv. De
nombreuses entreprises ont relevé
leurs estimations pour le deuxième tri-
mestre au cours de la saison des béné-
fices du premier trimestre, a écrit
Nick Raich, PDG de Earnings Scout,
dans une note. “Bien qu’il soit encore
trop tôt pour en être sûr, il semble que
la dynamique positive des bénéfices
persistera au cours de la période du
2T 2021” et dans la seconde moitié de
2021, a-t-il écrit. Les perspectives de
l’année prochaine sont moins claires.

Les bénéfices du S&P 500 devraient
actuellement augmenter de 36,5% en
2021 et de 11,7% en 2022, selon
Refinitiv. Les investisseurs ont afflué
vers les zones d’actions qui ont ten-
dance à profiter le plus de la crois-
sance économique depuis le début de
la reprise après la pandémie l’année
dernière, mais la question est devenue
“à quel point la croissance sera-t-elle
durable”, a déclaré Eric Freedman,
directeur des investissements chez
US Bank Wealth Gestion à
Minneapolis. “Il y a des inquiétudes
quant à ce à quoi ressembleront les
premier et deuxième trimestres de
l’année prochaine”, a-t-il déclaré.
“Peut-être que ce commerce de refla-
tion a pris de l’avance, et je pense que
c’est le message que vous voyez des
marchés en ce moment.”

Reuters
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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

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

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

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

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

APS

BADR à Djelfa

DES INDICES ENCOURAGEANTS
AU NIVEAU DES GUICHETS 
DE LA FINANCE ISLAMIQUE

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

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

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

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

APS

MOSTAGANEM
LE SALON NATIONAL DE L’INNOVATION MISE SUR

LA VALORISATION DES IDÉES ET LA CRÉATIVITÉ

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

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

APS  
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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