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I nvité samedi soir à la
Télévision publique pour
expliquer la nouvelle

stratégie du ministère de la
Santé pour inciter les citoyens
à se faire vacciner, M.
Benbouzid a affirmé que
“dans les quelques prochains
mois, le code-barres (QR
code) qui prouve que le
concerné a bien reçu le vaccin
(anti-covid) sera disponible
sur la plateforme numérique
du ministère dédiée à cet
effet. Le code-barres en ques-
tion sera inclus sur la carte de
vaccination, pour permettre
au citoyen de le présenter lors
des différentes activités orga-
nisées, afin de réduire la pro-
pagation de la Covid-19”.
Concernant la situation épidé-
miologique, qui a connu une
tendance haussière du nombre
des cas ces derniers jours et
une pénurie de lits dans cer-
taines wilayas, le ministre a
indiqué que la question “ne se
pose pas en terme de nombre
de lits, mais le véritable pro-
blème réside désormais dans
la difficulté de répondre aux
besoins en oxygène du nom-
bre croissant des personnes
atteintes”, soulignant “l’ur-
gence d’une étude sur cette
situation pour y remédier”.
Concernant l’élargissement
de l’opération de vaccination
pour toucher de larges franges
de la société, le premier res-
ponsable du secteur a appelé

tous les citoyens à adhérer à
cette opération, pour laquelle
les pouvoirs publics ont
mobilisé tous les moyens, en
ouvrant les établissements de
proximité et des espaces au
niveau des places publiques et
en mettant en place des équi-
pes mobiles dans des zones
enclavées et d’autres dans des
mosquées, insistant sur “la
disponibilité des vaccins pour
tous”. Par ailleurs, Pr.
Benbouzid a rassuré les
citoyens quant à l’efficacité
de tous les vaccins acquis par
l’Algérie, soulignant
qu’”aucun effet secondaire

dangereux de ces vaccins n’a
été enregistré chez ceux ayant
bénéficié de cette opération
selon les résultats du Centre
national de la veille pharma-
ceutique”. Le ministre a mis
en garde contre les rassemble-
ments et les mariages qui ris-
quent, a-t-il dit, “d’aggraver
la situation” durant cette
conjoncture “très délicate”, en
raison de l’apparition d’une
nouvelle vague, invitant les
citoyens à se faire vacciner et
à éviter les visites familiales
durant l’Aïd el Adha, outre le
respect des gestes barrières, à
savoir: le port obligatoire de

masques, l’hygiène et le
lavage des mains et la distan-
ciation physique, des gestes
simples mais très importants
pour endiguer la propagation
du virus. Selon Pr Benbouzid,
l’objectif du lancement d’une
large compagne d’informa-
tion et de communication
pour encourager les citoyens
à se faire vacciner ne se limite
pas à la lutte contre cette
situation mais également à
mettre fin à certaines idées
reçues erronées circulant sur
les réseaux sociaux, relevant
l’importance de la vaccina-
tion en vue de la protection du

citoyen contre la propagation
de la covid-19 et de la réduc-
tion du taux de mortalité en
particulier. De son côté, le
Directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), Dr
Fawzi Derrar a fait savoir que
le variant “Alpha” est le plus
répandu en Algérie avec un
taux de 50%, soulignant que
le variant “Delta”, très
répandu dans plusieurs pays
du monde ces dernières
semaines, n’est présent qu’à
2,67% dans la société algé-
rienne, où 31 cas ont été enre-
gistrés par l’IPA.

R. N.

Le ministre de la Santé  l’a annoncé

LE CODE-BARRES DU VACCIN DISPONIBLE SUR LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE AU COURS DES PROCHAINS MOIS

Le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane Benbouzid a annoncé que le code-barres (QR code) du vaccin contre
la covid-19 sera disponible, au cours des quelques prochains mois, sur la plateforme numérique des vaccins

élaborée par le ministère.

“N ous appelons
avec insistance
les Pouvoirs

publics et tous les acteurs à
l’impératif d’accorder un inté-
rêt particulier au présent et à
l’avenir de la ressource fores-
tière connaissant une destruc-
tion systématique et des agres-
sions sans précédent”, a indi-
qué dans son communiqué le
secrétariat exécutif de cette
fédération affiliée à l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), plaidant pour la
préservation et la sécurité des
biens et des sources de revenus
des habitants près des forêts en

sus de la prise en charge
sérieuse et urgente du secteur
des forêts”. Pour ce faire, il
faut qu’il y ait une volonté aux
contours clairs, tout en accor-
dant au secteur une importance
particulière sur les plans struc-
turel, professionnel et juridi-
que. Elle a également recom-
mandé la prise de procédures
anticipatives nécessaires face à
ces incendies menaçant la vie
humaine et les biens publics et
privés. Par ailleurs, le secréta-
riat exécutif de cette fédération
a déploré vigoureusement ce
scénario annuel marqué par
une éclosion simultanée de

feux de forêts”, relevant dans
ce sens, “un déficit en termes
de moyens matériels, humains
et logistique, outre le manque
de tous les outils et les moyens
juridiques devant préserver les
ressources forestières”. Le
syndicat a mis en garde contre
l’impact de la recrudescence
de ces actes criminels prémé-
dités sur le patrimoine forestier
et la menace qui pèse sur “les
barrages naturels”, citant en
particulier “le risque de
désertification, les change-
ments climatiques et le dés-
équilibre des écosystèmes”.
“Les incendies prémédités,

successifs et systématiques
doivent être traités par des
moyens exceptionnels à la
faveur d’une révision radicale
et profonde de la politique de
protection des forêts et son
développement dans un cadre
participatif global, tenant
compte des volets socio-éco-
nomique et écologique,
conformément aux conven-
tions conclues entre l’admi-
nistration en tant qu’autorité
publique et les parties agis-
santes parmi les habitants
ruraux résidant à proximité
des zones forestières, sinon
les répercussions seraient

graves”. A cette occasion, le
syndicat a exprimé “sa recon-
naissance et sa grande consi-
dération à tous les agents
forestiers et de la protection
civile et les éléments de
l’Armée nationale populaire
(ANP) et travailleurs saison-
niers, bénévoles et solidaires
parmi les enfants du peuple
qui ont risqué leurs vies,
notamment dans la wilaya de
Khenchela où les feux ont
duré plus de 6 jours, puis les
wilayas de Tipasa, Béjaïa,
Jijel, Batna et Constantine
avec un degré moindre.

APS

Fédération nationale des travailleurs des forêts

APPELLE À METTRE FIN À LA “DESTRUCTION SYSTÉMATIQUE”
DES RESSOURCES FORESTIÈRES NATIONALES

La Fédération nationale des travailleurs des forêts, de l’environnement et de la nature a appelé, samedi, à mettre
un terme à la “destruction systématique” des ressources forestières nationales, estimant que “ces incendies

commandités et prémédités”, exigent une révision profonde de la politique de préservation des forêts.
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Le Groupe Sonelgaz œuvre à la mise en place d’un système d’alerte interne visant à prévenir la corruption
et à promouvoir la déontologie, a fait savoir hier à Alger le Pdg du Groupe, Chahar Boulakhras.

Lutte contre la corruption

SONELGAZ CRÉE UN SYSTÈME
D’ALERTE INTERNE

Par K. Bensalem

D ans une allocution
prononcée lors des
travaux de la journée

d’étude sur le thème
“Promotion de l’intégrité
dans le secteur économique”,
organisée par l’Organe natio-
nal de prévention et de lutte
contre la corruption
(ONPLC), en partenariat
avec Sonelgaz, M.
Boulakhras a expliqué que
“le Groupe œuvre à la mise
en place d’un système
d’alerte interne, qui permet
de collecter les rapports émis
par les employés relatifs à
l’existence de comporte-
ments ou d’attitudes contrai-
res aux règles établies”. Le
Groupe Sonelgaz travaille
également au développement
d’un plan de risques permet-
tant d’identifier, d’analyser et
de classer les risques de cor-
ruption auxquels pourrait être
exposé le Groupe. Evoquant
les mesures prises par le
Groupe afin de consacrer
l’éthique dans les activités
quotidiennes de ses travail-
leurs et responsables, M.
Boulakhras a cité l’ensemble
des règles d’organisation, qui
touchent en particulier les
transactions, et qui ont contri-
bué à la prévention “efficace”
de certaines pratiques
contraires à l’éthique et
punies par la loi. Il a souligné
que le Groupe a volontaire-
ment adopté la charte d’éthi-
que afin de “créer une harmo-
nie et une responsabilité dans
les comportements et les
décisions, et renforcer ainsi la
confiance dans les relations
avec tous les acteurs du ser-

vice public”. Cette démarche
contre toute forme de corrup-
tion (trafic d’influence,
détournement de denier
public, favoritisme...) vise à
établir la bonne gouvernance
érigée à la hauteur de la
confiance placée par les pou-
voirs publics en le Groupe et
ses partenaires, poursuit M.
Boulakhras. Il a estimé que
“la transaction avec des mil-
lions de clients et de partenai-
res économiques, financiers
et industriels ainsi que l’in-
teraction continue avec la
société, constituent une
opportunité et un défi en
même temps”. Un régime
disciplinaire a été établi à
cette occasion permettant de
sanctionner les fonctionnai-
res, tous grades confondus,
en cas de manquement aux
règles de conduite conve-
nues, a ajouté le Pdg de
Sonelgaz. Le premier respon-

sable de Sonelgaz a évoqué
les mesures de contrôle de
comptabilité adoptées pour
assurer la transparence des
comptes et qui “présentent
une image objective sur la
réalité de la société sans dis-
simuler les registres et les
comptes pour corruption ou
trafic d’influence”. Le
Groupe a créé une Direction
juridique pour donner un
caractère éthique aux tâches
et qui jouit des pouvoirs pour
la gestion des risques, notam-
ment organisationnels.

Ouverture des travaux de la
journée d’étude sur la pro-

motion de l’intégrité dans le
secteur économique

Les travaux de la journée
d’étude sur le thème
“Promotion de l’intégrité dans
le secteur économique”, orga-
nisée par l’Organe national de
prévention et de lutte contre la

corruption (ONPLC), en par-
tenariat avec Sonelgaz, se sont
ouverts, à Alger. Organisée
sous le haut patronage du pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, cette
journée d’étude s’inscrit dans
le cadre de la célébration de la
Journée africaine de lutte
contre la corruption, coïnci-
dant avec le 5eme anniver-
saire de l’adoption par les diri-
geants des Etats africains de la
convention de l’Union afri-
caine (UA) de prévention et
de lutte contre la corruption, le
11 juillet 2003, sous le slogan
“Communautés économiques
régionales: acteurs essentiels
de la mise en œuvre de la
convention africaine de pré-
vention et de lutte contre la
corruption”. Cette journée
d’étude vise à examiner les
voies et moyens de réaliser la
transparence dans les opéra-
tions économiques et renfor-

cer la gouvernance. Plusieurs
axes seront examinés durant
cette journée portant sur le
renforcement de la lutte contre
la corruption dans les institu-
tions, ainsi que les lois y affé-
rentes et leurs points forts et
faibles. A l’ouverture des tra-
vaux, les participants ont
affirmé la nécessité de mettre
fin aux actes à l’origine de
détournement de milliards de
dollars de deniers publics et
leur transfert vers des destina-
tions inconnues ainsi qu’au
gaspillage des efforts du déve-
loppement socio-économique
dans les pays africains. Ils ont
mis l’accent sur la portée de
cette démarche pour amélio-
rer le climat d’affaires et ren-
forcer les investissements à
même de créer un climat pro-
pice pour hisser le niveau de
gestion et accorder la liberté
d’initiative aux gestionnaires
et réaliser la transparence
nécessaire dans la gestion
des biens publics. La lutte
contre la corruption implique
une coordination étroite entre
les différentes institutions
concernées et l’association
de la société civile dans cette
démarche. De hauts cadres
de l’Etat, des représentants
du corps diplomatique des
pays africains, des organisa-
tions internationales repré-
sentées en Algérie, des orga-
nismes de contrôle et consul-
tatifs nationaux, des repré-
sentants des entreprises éco-
nomiques publiques et pri-
vées, des représentants de la
société civile, ainsi que des
enseignants universitaires
prennent part à cette journée
d’étude”.

K. B.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, une réunion des membres du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus consacrée à l’évaluation et à l’examen de la situa-

Covid-19

RÉACTIVATION FERME DES MESURES PRÉVENTIVES
ET ACCÉLÉRATION DE LA CADENCE DE VACCINATION

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

Tebboune a présidé, ce jour,
une réunion des membres du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus consacrée à l’éva-
luation et à l’examen de la
situation épidémiologique, en
présence des ministres de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement
du territoire, de la Santé, de
l’Industrie Pharmaceutique, de
la Communication, du
Commandant de la
Gendarmerie nationale, et du
Directeur général de la Sûreté
nationale”, lit-on dans le com-
muniqué. “Après avoir
écouté les exposés de mes-
sieurs les ministres et des res-
ponsables, il a été décidé de la

réactivation ferme des mesures
de prévention prises depuis le
début de la pandémie, à
l’image du port de masques, la
distanciation physique, la
généralisation de l’usage des
solutions hydroalcoolique”, a
ajouté la même source, préci-
sant qu’il s’agit aussi “d’accé-
lérer la cadence de vaccina-
tion, étant le seul moyen pour
venir à bout de cette pandémie,

tout en veillant à assurer une
exploitation optimale du nom-
bre de lits affectés aux patients
Covid-19, et à augmenter leurs
capacités d’accueil de 7% à
15%, notamment dans les
grandes villes à l’image
d’Alger, Oran et Constantine”.
“Les ministres de l’Intérieur et
des Collectivités locales, et des
Transports ont été également
chargés de prendre des mesu-

res préventives par le recours
aux hôpitaux de proximité, et
l’exploitation, en cas de néces-
sité, de l’hôpital navire dans
les villes côtières”, poursuit le
communiqué de la Présidence
de la République, soulignant
que “la situation épidémiologi-
que, sous contrôle actuelle-
ment, exige davantage de vigi-
lance et de prudence”. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h52 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h40 : Joséphine, ange gardien
16h35 : Joséphine, ange gardien
17h30 : Les plus belles vacances
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
21h05 : Camping Paradis
22h05: Camping Paradis
23h15 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
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 : Major Crimes
21h50 : Major Crimes
22h35 : Major Crimes
23h15 : Major Crimes

08h25 : Rocky Kwaterner
08h40 : Cléopâtre dans l’espace
09h00 : 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
14h05 : Le Renard
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
20h50 : Les bleus en or
21h05: Everybody Knows
23h20 : Le redoutable

07h45 : Ella, Oscar & Hoo
07h57 : Petit Poilu
08h04 : Petit Poilu
08h11 : Petit Poilu
08h19 : A nous l’Histoire
08h24 : Made for Love
08h49: Made for Love
09h17: Made for Love
09h46: Made for Love
10h15 : Madre
12h26 : La boîte à questions
12h35 : Cannes 2021 X Tchi tcha
13h07: Boite Noire
13h20 : Hippocrate
14h15 : Hippocrate
15h10 : T’as pécho ?
16h45 : La daronne
18h30 : 74e Festival de Cannes
19h01 : REPLAY
19h06 : REPLAY
19h19 : La Gaule d’Antoine
19h52 : Groland le replait
20h22 : La boîte à questions
20h29 : Cannes 2021 X Tchi tcha
20h51: 74e Festival de Cannes
20h59 : Stars à Cannes
21h05 : Deutschland 89
21h56 : Deutschland 89
22h47 : Deutschland 89
23h38: Wildland

07h10 : GEO Reportage
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Urbains et sauvages : Les animaux de
Hambourg
12h00 : La métropole sauvage : Berlin et ses ani-
maux
13h00 : Food markets
13h35 : Everybody’s Fine
15h15 : Falling in Love
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : Les maîtres des abeilles
18h10 : L’Australie sauvage
18h55 : L’Australie sauvage
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille belge
20h55 : Du sang dans le désert
22h25 : Le dernier roi d’Ecosse

06h00: M6 Music
07h00 : Papa a un plan
08h00 : Papa a un plan
08h30 : Papa a un plan
08h55 : M6 Boutique
10h00 : En famille
10h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : En famille
13h50 : Téléfilm non communiqué
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h20 : Incroyables transformations
18h35 : Mieux chez soi
20h30 : En famille
21h05 : Nos jours heureux
22h55 : L’école est finie

T F I

21h05 : Camping
Paradis

T F I

21h05 : Major Crimes

21h05: Everybody Knows

                            



C ette manifestation éco-
nomique sera organi-
sée, “si les conditions

sanitaires le permettent”, en
collaboration avec le ministère
du Commerce et la Société
algérienne des foires et des
exportations (Safex), a précisé
M. Daoud lors d’une journée
d’échange, sous le thème :
“ma diaspora est magnifique”,
à l’occasion de la tenue ven-
dredi, au siège de l’ambassade
d’Algérie à Paris, de
l’Assemblée générale mixte de
la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie en
France (CACI-en-France).
L’objectif de l’évènement, a-t-
il souligné, est de parvenir à la
création d’un hub pour le pla-
cement du produit national sur

les marchés français et euro-
péen et cibler aussi bien la
diaspora algérienne que les
citoyens de ces pays. Raison
pour laquelle, a précisé l’am-
bassadeur, “la CACI-en-
France est appelée à dépasser
le stade de l’hexagone pour
devenir une CACI internatio-
nale, s’élargissant ainsi au
reste du monde, en concerta-
tion avec la Chambre algé-
rienne du commerce et d’in-
dustrie d’Alger”. Dans son
allocution, l’ambassadeur a
tenu également à rappeler les
efforts consentis par l’Algérie
pour limiter les effets négatifs
de la pandémie de Covid-19 et
poursuivre la feuille de route
tracée pour “le renouveau éco-
nomique”. Il a, à cet égard, mis

en exergue les orientations du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour
la consolidation du processus
de redynamisation des secteurs
porteurs, à l’instar de l’agricul-
ture, la pêche moderne,
l’agroalimentaire, la produc-
tion pharmaceutique, la tran-
sition énergétique et les filiè-
res industrielles et minières.
Soulignant l’importance de la
dimension humaine en tant
que vecteur de raffermisse-
ment des relations économi-
ques algéro-françaises, le
diplomate algérien, s’est dit
convaincu, que “notre com-
munauté, de par sa vitalité sa
diversité, saura participer lar-
gement et qualitativement au
développement des projets

d’investissement et des
opportunités d’affaires”.Au
terme de son intervention, M.
Daoud a invité les membres
de la CACI-en-France à s’in-
vestir pleinement pour la
réussite du plan de relance
économique 2020-2024 et à
contribuer davantage à la pro-
motion des produits algériens
à l’international.

Un Rallye automobile spé-
cial Algérie en automne pro-

chain
Présidé par l’ambassadeur

d’Algérie à Paris, la journée
d’échange “ma diaspora est
magnifique” a été consacrée
aux projets initiés par les
membres de la CACI-en-
France, en vue de promou-

voir les échanges bilatéraux
entre l’Algérie et la France et
renforcer la coopération bila-
térale sur la base d’un parte-
nariat gagnant-gagnant. Cette
rencontre qui s’est déroulée
dans le sillage de la double
commémoration du 59ème
anniversaire du recouvre-
ment de l’Indépendance
nationale et de la fête de la
Jeunesse, a été l’occasion de
se recueillir à la mémoire des
valeureux martyrs. Elle a
permis également de réitérer
la détermination des hautes
autorités du pays de mener à
terme le processus de réforme
visant l’instauration de
l’Algérie Nouvelle. A signa-
ler enfin, qu’outre la signa-
ture de plusieurs conventions,
cette rencontre a permis de
présenter le projet d’organi-
sation d’un Rallye automo-
bile spécialement dédié à
l’Algérie, proposé par Jean-
Louis Schlesser, triple cham-
pion du monde du Rallye
Paris-Dakar et de la Coupe du
Monde des Rallyes-tout ter-
rain. Se félicitant d’une telle
initiative qui permettra de
faire connaitre les immenses
potentialités touristiques de
la destination Algérie, l’am-
bassadeur Mohamed- Antar
Daoud a annoncé l’accord
des autorités algériennes pour
la tenue de cette première
édition du “Rallye Algeria
Eco Race”, appelée à s’ins-
crire dans l’agenda des com-
pétitions internationales des
sports mécaniques, selon le
communiqué.

A. A.
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Commerce

ORGANISATION PROCHAINE DE LA 1ère EXPOSITION
SPÉCIFIQUE DES PRODUITS ALGÉRIENS À PARIS

L’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud a annoncé l’organisation, dès la rentrée sociale
prochaine, de la première exposition spécifique des produits algériens à Paris, selon un communiqué de l’am-

bassade.

L es chiffres fournis par
la direction commer-
ciale de la même ins-

titution montrent une multi-
plication par sept du volume
des exportations transitant
par ce port maritime entre le
1er janvier et le 30 mai der-
nier (612%). Les exportations
au cours de cette période ont
dépassé 246 000 tonnes,
contre 34 000 tonnes au cours
de la même période l’an der-

nier, ajoute la même source.
Au cours de cette période,
195 mille tonnes de maté-
riaux de fer sous forme de
lingots et de fer de construc-
tion, 42 mille tonnes de «
clinker », 2 164 tonnes d’«
hélium » et 272 tonnes de
denrées alimentaires, légu-
mes et fruits (dattes) ont été
exportés vers plusieurs desti-
nations . En revanche, s’agis-
sant des importations, les

matières agricoles ont aug-
menté de 56 pour cent (128
mille tonnes), et les produits
pétroliers “bitum” de 35 pour
cent (23 mille tonnes), contre
une baisse des importations
de denrées alimentaires,
notamment de viande, d’en-
viron 97 pour cent (151 ton-
nes) et les produits chimi-
ques, d’environ 16 pour cent
(5 140 tonnes) au cours de la
même période. L’activité

conteneurs a connu une aug-
mentation au cours de la
même période - selon le
même bilan - tant pour les
opérations d’import qu’à
l’export. Depuis le début de
l’année, 1 265 conteneurs
d’un poids net de 16 142 ton-
nes ont été déchargés et 2 531
conteneurs ont été expédiés à
l’étranger. Avec un poids
estimé à 6 238 tonnes. Le
volume total de l’activité

commerciale de la
Mostaganem Port
Corporation a diminué au
cours de l’année dernière
d’environ 30 pour cent (868
000 tonnes), par rapport au
résultat de 2019, en raison
des répercussions de la pan-
démie de Corona (Covid-19)
sur le commerce international
et maritime transport, comme
cela a été indiqué. 

K. A.

Exportations

CROISSANCE « RECORD » DES EXPORTATIONS 
AU COURS DES CINQ PREMIERS MOIS DE 2021

Les activités d’exportation à travers le port de commerce de Mostaganem ont connu, au cours des cinq premiers
mois de l’année en cours, une croissance “record”, selon la direction générale de cette institution portuaire.
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La Suzuki Swift est passée récem-
ment par la case restylage. Un
lifting discret sur le plan stylisti-

que mais un peu plus profond sur la par-
tie technique puisqu’elle n’est plus dés-
ormais disponible qu’avec deux motori-
sations à hybridation légère. La genti-
ment turbulente Sport et la plus raison-
nable Swift Hybrid que nous avons
essayée. Premières impressions à son
volant. Le constructeur japonais avait été
frileux au moment de la renouveler en
2017, il l’a été encore plus au moment de
la restyler. Il faut dire que la Suzuki
Swift de cinquième génération (la qua-
trième vendue sur notre sol) a été vendue
à plus de 745 000 exemplaires à travers
le monde depuis son lancement, un beau
score. Chez nous, elle demeure – et d’as-
sez loin – la Suzuki la plus diffusée.
Avec 10 624 exemplaires écoulés l’an-
née dernière, elle est certes loin derrière
les Renault Clio et Peugeot 208 (près de
100 000 unités chacune) mais elle n’a
pas à rougir face à une Ford Fiesta (16
290 ventes en 2020) et se vend même
mieux qu’une Seat Ibiza (7 090 exem-
plaires) ou une Skoda Fabia (5 332
modèles vendus). Aussi les évolutions
sont-elles peu nombreuses pour ne pas
prendre le moindre risque : partie avant
légèrement modifiée, dotation sécuri-
taire en hausse, gamme de motorisations
simplifiée. Suffisant pour rester dans la
course ? Premiers éléments de réponse
au volant de la Swift Hybrid.

Blanc bonnet et (presque) 
bonnet blanc

Nouveau bouclier avant et nouvelle
calandre soulignée par un jonc chromé,

nouvelles jantes, quelques nouveaux
coloris, et voilà, nous avons fait le tour
des modifications stylistiques extérieu-
res. A l’intérieur, c’est encore plus
léger puisqu’on note seulement l’intro-
duction de nouveaux inserts décoratifs
gris argent sur la version haut de
gamme Pack, celle dont nous dispo-
sions pour cet essai. Et, pour le coup,
c’est un peu dommage parce que –
contrairement au look extérieur encore
dans le coup – la planche de bord ne
brille pas par la modernité de son des-
sin. Pas d’instrumentation numérique,
pas de chargeur sans fil pour smart-
phone, le poids des années commence
à se faire sentir. En revanche, l’ergono-
mie ne souffre pas la critique tandis que
l’habitabilité (espace à l’arrière et cof-
fre) demeure honorable étant donné le

format compact (3,85 m). 

Toujours idéale en ville
Cette Swift évolue (un peu) plus sur

le plan technique. Le 1.2 Dualjet reçoit
toujours le renfort d’une micro-hybrida-
tion, mais la capacité de la batterie
lithium-ion 12V passe de 0,036 kWh à
0,12 kWh, afin de faire baisser la
consommation et les rejets de CO2. Les
chiffres de puissance n’impressionnent
guère (83 ch et 107 Nm de couple) mais
son poids limité (autour de 900 kg,
d’après le constructeur) permet de pro-
poser des performances décentes. C’est
vrai, en ville, son terrain de prédilection,
où le moteur est suffisamment tonique et
nerveux et elle brille toujours par son
agilité et sa maniabilité. La boîte à 5
vitesses, bien étagée mais au levier un

peu court néanmoins, est qui plus est
agréable à manier.

Polyvalente, mais puissance un peu
juste

Les performances et reprises sont plus
justes sur voies rapides ou dans les mon-
tées où il ne faut pas hésiter à descendre
un ou deux rapports dans certaines situa-
tions. La consommation ne semble pas
en souffrir puisque notre essai s’est soldé
par un raisonnable 6,1 l/100 km au
tableau de bord. Malgré sa modeste puis-
sance, cette Swift n’a pas peur de pren-
dre la route, grâce à un comportement
plutôt stable, toujours dans le coup. Les
aides à la conduite (comme l’aide à la
correction de trajectoire, c’est nouveau)
ne sont pas trop intrusives. Seul souci, le
confort est toujours franchement moyen,
avec son amortissement manquant de
rigueur. Oui, la Swift Hybrid n’est peut-
être pas parfaite (confort moyen, puis-
sance un peu juste, présentation sans
charme) mais on lui pardonne facilement
ses défauts. Elle a toujours une bonne
bouille, est facile à vivre et ses tarifs res-
tent contenus. Comptez 18 250 Û pour
notre version plutôt richement équipée
(clim’ automatique, accès sans clé, navi-
gation, etc).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale Pack
Moteur : Quatre cylindres en

ligne, 16 S, 1197 cm3
Puissance : 83 ch
Couple : 107 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Manuelle

Auto-magazine 

 Sans prendre le temps de réfléchir
citez trois GTI. A coup sûr aucune
Hyundai ne figure dans votre liste et
c’est logique. Entre la voiture de sport
et le constructeur coréen, la relation a
longtemps été compliquée. Manque de
caractère, moteur fade ou châssis pas à
la hauteur, les ratés ont été nombreux.
Mais il y a eu un déclic en 2018.
N’ayant rien à envier si ce n’est la légi-
timité du nom à des rivales européen-
nes du calibre de la Golf GTI, l’i30N a
surpris son monde dans le bon sens du
terme. Hélas, en France, cette com-
pacte vitaminée a subi de plein fouet le
malus CO2 et le constructeur coréen a
-comme beaucoup d’autres construc-
teurs hélas- décider d’arrêter les frais.
Une espèce en voie de disparition les
GTI ? Cela ne fait aucun doute et c’est
une bonne raison de se réjouir de l’ar-
rivée de cette i20N, plus petite et
moins puissante que sa grande sœur
certes, mais qui ne manque vraiment
pas de caractère.

C’est une GTI qui s’assume
Dans l’imaginaire de l’amateur

d’automobile, une GTI, c’est une voi-
ture qui sort du lot. De ce point de vue,
la Hyundai i20N assume son apparte-
nance au genre avec une carrosserie
suggestive à souhait. Inévitable sortie
d’échappement au diamètre boite de

conserve, béquet arrière bien voyant
sans oublier le duo grandes jantes et
freins, cette petite a de la gueule et
plus encore lorsqu’elle reprend
comme notre modèle d’essai les pein-
tures de guerre de l’écurie de WRC. A
bord, si les coloris font davantage
dans la sobriété, les sièges baquets,
mini levier de boîte de vitesse siglé «
N » tout comme les boutons de per-
sonnalisation de conduite placés sur le
volant indiquent clairement que l’on
est loin de la gentille citadine qui lui
sert de matrice.

C’est une boule de nerfs
Contact et « broarppppppp », c’est

de mauvaise humeur et pour le plus
grand bonheur des oreilles que le qua-
tre cylindres turbo de l’i20N se
réveille. Délivrant 204 ch et surtout
275 Nm de couple dès 1 750 tr/mn, la
mécanique dotée d’une levée variable
des soupapes assure de bien jolies per-
formances avec un 0 à 100 km/h expé-
dié en 6,2 s et une vitesse maximale de
230 km/h. Si l’on peut regretter qu’elle
ne soit pas plus démonstrative avec,
comme pour la majorité des turbo
essence modernes, du punch mais des
montées en régimes linéaires, cette
friandise à pistons donne la banane car
la bande son qui l’accompagne est
réussie. A clapet actif, l’échappement

laisse échapper des grondements jouis-
sifs à l’accélération et des pétarades qui
le sont tout autant au lâcher de gaz le
tout étant amplifié par la fonction talon
pointe automatique (désactivable).
Notez que l’on peut toutefois éviter de
finir un trajet autoroutier sourd en dés-
activant l’échappement soit en passant
sur les programmes de conduite
Normal ou Eco, soit en personnalisant
les programmes de conduite N (bou-
tons sur le volant paramétrables).

C’est une sportive efficace
Ayant compris avec l’i30N qu’il ne

fallait négliger aucun détail pour faire
une bonne sportive, Hyundai a égale-
ment soigné sa copie pour l’i20N.
Doté d’un châssis optimisé avec une
caisse rabaissée et renforcées et béné-
ficiant d’amortisseurs spécifiques,
cette petite teigne adopte aussi un dif-
férentiel à glissement limité mécani-
que afin d’aider son train avant à
digérer la cavalerie. En pratique, le
résultat enchante. D’une redoutable
efficacité sur route sinueuse où l’on
se félicite aussi d’une direction aussi
communicative que directe, l’i20N
avale les courbes avec gourmandise,
freine fort et offre une belle stabilité.
Certes, les plus exigeants regretteront
que son train arrière ne soit pas plus
polisson (comme celui de la Fiesta

ST) pour mettre encore plus de
piment. Mais, l’immense majorité des
amateurs de GTI y trouvera son
compte. Au passage, notez que
l’amortissement de la bestiole fait
évidemment dans le viril mais sans
excès. Mais mieux vaut avoir un dos
de jeune quand même…

C’est une auto plaisir “accessible”
A 27 800 Û, l’i20N n’est évidem-

ment pas à la portée de toutes les
bourses d’autant qu’il conviendra
d’ajouter à la facture un "petit" malus
CO2 de 1 276 Û. Mais, avec la Fiesta
ST qui est un peu moins chère ou dans
tout autre genre une Mazda MX-5,
cette coréenne, fabriquée en Turquie,
fait partie des meilleures affaires
prix/plaisir du marché. De quoi se
laisser tenter d’autant que ce genre
d’engin devient une vraie rareté.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Hyundai i20 1.6 T-GDi 204ch N
(2021)

Moteur : Quatre cylindres en
ligne, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 204 ch
Couple : 275 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Manuelle

Auto-magazine 

Premières impressions à son volant

Hyundai i20N : essai d’une GTI comme on les aime

SUZUKI SWIFT RESTYLÉE

                                                      



A près l’élection du président
de l’APN, jeudi dernier, et
l’adoption de la liste de ses

neuf vice-présidents, les 12 commis-
sions permanentes de l’APN seront
installées “ultérieurement” pour la
première année de la neuvième légis-
lature. Il s’agit de la commission des
affaires juridiques, administratives et
des libertés, la commission des affai-
res étrangères, de la coopération et de
l’émigration, la commission de la
défense nationale, la commission des
finances et du budget, la commission
des affaires économiques, du dévelop-
pement, de l’industrie, du commerce
et de la planification, la commission
de l’éducation, de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique
et des affaires religieuses, la commis-
sion de l’agriculture, de la pêche et de
la protection de l’environnement et la
commission de la culture, de la com-
munication et du tourisme. La cham-
bre basse du Parlement comprend éga-
lement la commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la for-
mation professionnelle, la commission
de l’habitat, de l’équipement, de l’hy-
draulique et de l’aménagement du ter-
ritoire, la commission des transports et
télécommunications et la commission
de la jeunesse et des sports et de l’ac-
tivité associative. Plus tôt dans la jour-
née de samedi, après l’adoption de la
liste des vice-présidents, le président
de l’APN, Brahim Boughali, a affirmé
que l’installation des commissions
permanentes se fera ultérieurement,
appelant les groupes parlementaires
concernés à proposer des députés
compétents qui sont capable de rele-
ver le défi. La composition du
Parlement comprend des députés
parmi des cadres compétents dispo-
sant de toutes les capacités pour
répondre aux aspirations du peuple
algérien, qui les a élus lors des élec-
tions législatives du 12 juin dernier.
Le P/APN a invité, dans ce cadre, les
groupes parlementaires à faire preuve
d’”objectivité” dans la sélection de
leurs représentants. 

Première réunion du Bureau au titre
de la 9ème législature

Le président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim
Boughali a présidé à Alger la première
réunion du Bureau, correspondant à la
première année de la neuvième légis-
lature, a indiqué l’Assemblée dans un
communiqué. Le président de l’APN a
exhorté ses neuf vice-présidents à
“œuvrer à restituer la confiance du
citoyen”, affirmant que “les membres
du Bureau partagent un dénominateur
commun, à savoir l’amour de la patrie,
un amour qui les incite à s’employer à
effacer l’image stéréotype qui colle
aux élus”. Et de poursuivre “les vice-
présidents sont appelés à collaborer

dans un climat de complémentarité et
de cohésion de manière à hisser la per-
formance parlementaire et faire parve-
nir les préoccupations des citoyens
aux autorités concernées”. A l’issue de
l’allocution de M. Boughali, la parole
a été donnée aux membres du Bureau,
lesquels ont enrichi les points suscités
par le président qui les a tenus infor-
més de “la répartition des tâches entre
madame et messieurs les vice-prési-
dents devant être effectuée les tout
prochains jours conformément aux
dispositions du règlement intérieur et
l’instruction portant répartition des
tâches entre les membres du Bureau
de l’APN”.

Adoption de la liste 
des vice-présidents

Les membres de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) ont adopté à
l’unanimité la liste des vice-présidents
de l’Assemblée au titre de la première
année de la 9è législature. L’adoption
s’est déroulée en plénière présidée par
Brahim Boughali, président de l’APN
élu jeudi dernier. Il a été procédé à
l’adoption d’une liste de neuf députés
proposés par les groupes parlementaires
conformément à l’article 13 du règle-
ment intérieur de l’APN. Il s’agit des
députés Bentabet Azzi et Fitas
Belakehal du Parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Benaouda
Bentahar et Salim Merah
(Indépendants), Youcef Adjissa et
Sariha Kaci du Mouvement de la

société pour la paix (MSP). La liste
inclut également un député du
Rassemblement national démocratique
(RND), du Front El-Mostakbal et du
Mouvement El Bina El Watani, respec-
tivement: Moundir Bouden, Khelifa
Benslimane et Ali Tarbagou. L’adoption

de la liste des vice-présidents intervient
conformément à l’article 133 de la
Constitution et de l’article 12 du règle-
ment intérieur de l’APN qui stipule que
les vice-présidents sont élus par l’APN
pour un an. Ils sont rééligibles.

T. A.
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Les vice-présidents de l’Assemblée populaire nationale (APN), choisis parmi les groupes parlementaires concernés,
procéderont dans les tout prochains jours à l’installation des 12 commissions permanentes de la chambre basse 

du parlement. 

APN

LES 12 COMMISSIONS PERMANENTES INSTALLÉES
DANS LES TOUT PROCHAINS JOURS

Pétrole 

PRIX DU BRENT À 75,80 $
 Les cours du brut se sont améliorés dans les échanges de mercredi, après
la baisse enregistrée mardi soir, alors que les intérêts des investisseurs res-
tent concentrés sur les signaux du groupe OPEP+ après l’essoufflement des
pourparlers au sommet de lundi dernier. Le prix des contrats à terme sur le
brut Brent pour livraison en septembre s’élevait à 75,80 $, soit une augmen-
tation de 1,70 % par rapport au cours de clôture du marché mardi. Et les prix
à terme du brut US West Texas Intermediate pour livraison en août ont aug-
menté de 1,85% à 74,73 $ le baril. Les prix du brut Brent et du brut léger
américain ont atteint respectivement 77,84 $ et 76,98 $, un sommet que les
prix n’ont pas connu depuis octobre 2018 et novembre 2014. Et les Etats-
Unis avaient appelé l’alliance « OPEP+ » à trouver des solutions qui satis-
fassent tous ses membres en reprenant les discussions sur l’avenir de l’ac-
tuel accord de réduction de production, après que les 23 membres de l’al-
liance ont annoncé, lundi dernier, le report de leur réunion ministérielle pour
une date ultérieure, dont la date n’a pas encore été fixée, pour terminer les
consultations. Les discussions ont été marquées par de fortes divergences
entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ces derniers exigeant une
augmentation de la production de pétrole à partir d’août prochain sans
conditions, tandis que l’Arabie saoudite et la Russie ont stipulé de lier l’aug-
mentation à la prolongation de l’accord de réduction de production de 8
mois supplémentaires, à partir d’avril 2022, jusqu’en décembre 2022. Les
Émirats arabes unis souhaitent également ajuster leur mois de référence
pour réduire la production, du 1er octobre 2018, dont la production de
pétrole à l’époque était de 3,1 millions de barils par jour, à avril 2021, dont
la production à l’époque était de 3,84 millions de barils par jour.

A. A.
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Les Bourses européennes en net recul

INQUIÈTES APRÈS UN INDICATEUR
AMÉRICAIN

WALL STREET EN ORDRE DISPERSÉ À L’ENTAME
D’UNE SEMAINE CALME

D éjà inquiètes de
potentielles nouvel-
les pressions infla-

tionnistes en raison de l’ab-
sence d’accord concernant les
futurs quotas de production
de pétrole, les bourses mon-
diales s’enfonçaient dans le
rouge après la publication
d’un indicateur américain
moins bon que prévu. Wall
Street a ouvert en légère
hausse avant que deux de ses
principaux indices ne plon-
gent dans le rouge. Vers 10 h
10, le NASDAQ progressait
de 0,17 %, alors que le Dow
Jones perdait 0,59 % et le
S&P 500 0,27 %. Le secteur
des services aux États-Unis
continue de se remettre de la
crise provoquée par la pandé-
mie, mais il a enregistré une
croissance moins rapide que
prévu en juin, selon l’indice
de la fédération profession-
nelle ISM publié. Entraînée
par New York, l’Europe aug-
mentait ses pertes. Paris
cédait ainsi 0,70 %, Londres
0,67 %, Francfort 0,64 % et
Milan 0,20 %. « Les bourses
européennes naviguent sous
pression, car la hausse des
prix du pétrole affecte le
moral des investisseurs »,
estime Sophie Griffiths, ana-
lyste chez Oanda. Les prix du
baril ont en effet grimpé en
raison de l’impasse dans
laquelle se trouvent les dis-
cussions entre les membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) et leurs alliés, après
que leur réunion prévue lundi
a été reportée sine die. « Les
marchés sont déjà nerveux
face à la montée des pressions

inflationnistes. La flambée
des prix du pétrole ne fera que
renforcer ces inquiétudes »,
ajoute l’analyste. Ces craintes
inflationnistes hantent depuis
plusieurs mois les esprits des
investisseurs, redoutant un
tour de vis monétaire, malgré
les commentaires rassurants
des banques centrales qui la
jugent transitoire. Cependant
sur le marché obligataire, les
taux d’intérêt se détendaient
nettement. Le rendement de la
dette américaine à 10 ans était
de 1,36 %, au plus bas depuis
février dernier et en fort recul
par rapport à la clôture de la
veille (1,42 %). Les marchés
avaient déjà dû digérer plus
tôt dans la journée des indica-
teurs moins bons qu’attendu.
Le moral des investisseurs

allemands a ainsi connu une
baisse plus forte que prévu en
juillet, dans un contexte d’in-
quiétudes sur les variants du
coronavirus et de pénuries de
matériaux dans l’industrie,
selon le baromètre ZEW
publié. Les commandes pas-
sées à l’industrie allemande
ont sensiblement baissé en
mai, de 3,7 %, plombées par
un repli marqué à l’internatio-
nal.

Le pétrole instable après
l’OPEP+

Les prix du pétrole
refluaient, mais restaient très
hauts mardi, après avoir
démarré en hausse à la suite
du désaccord entre les mem-
bres de l’OPEP et leurs parte-
naires. La référence améri-

caine, le WTI pour livraison
en août, a dépassé 76,90 dol-
lars le baril pour la première
fois depuis novembre 2014,
pour monter jusqu’à 76,98
dollars. Vers 16 h (10 h HE),
il lâchait toutefois 0,88 % à
74,52 dollars. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre valait
lui 75,70 dollars à Londres,
en repli de 1,93 %. Cette
situation déteignait sur les
valeurs du secteur pétrolier.
Après des débuts dans le vert,
TotalEnergies perdait 1,37 %
à 38,20 euros, tandis que BP
cédait 2,17 % à 317 pence.

Didi plonge
L’application chinoise de

véhicules de tourisme avec
chauffeur (VTC) Didi

Chuxing chutait de 22,22 % à
12,08 dollars à Wall Street,
les investisseurs redoutant la
reprise en main sévère des
autorités réglementaires chi-
noises.

Twitter épinglé en France
La justice française a

ordonné mardi à la société
Twitter (+1,71 % à 70,36 dol-
lars) de communiquer à des
associations de lutte contre
les discriminations des docu-
ments détaillant ses moyens
de lutte contre la haine en
ligne.

AstraZeneca avance
Le groupe pharmaceutique

s u é d o - b r i t a n n i q u e
AstraZeneca (+0,71 % à 8743
pence) a annoncé mardi avoir
obtenu le feu vert de la
Commission européenne pour
son projet de rachat à 39 mil-
liards de dollars de la biotech
américaine Alexion.

Alstom déraille
Le PDG du constructeur

ferroviaire français (-6,90 % à
40,77 euros) a annoncé lundi
qu’il faudrait trois ans pour
digérer Bombardier
Transport, acheté fin janvier,
après quoi il aura « une renta-
bilité parmi les meilleures du
marché ».

Du côté des devises 
et du bitcoin

L’euro était en repli de 0,22
% face au billet vert à 1,1835
dollar, et la livre britannique
cédait 0,12 % à 1,3824 dollar.
Le bitcoin prenait pour sa part
1 % à 34 190 dollars environ.

Reuters 

L a Bourse de New York était en
ordre dispersé en début de
séance, temporisant après avoir

terminé la semaine précédente sur de
nouveaux records et sans indicateur ou
publication majeure au calendrier. Vers
10H10 (14H10 GMT), le Dow Jones
abandonnait 0,54% à 34.597,47 points,
le Nasdaq prenait 0,18% à 14.664,96
points et l’indice élargi S&P 500
lâchait 0,24% à 4.342 points. Les trois
indices avaient tous fini à des niveaux
historiques, portés par les chiffres du
rapport mensuel sur l’emploi améri-
cain, avec des créations de postes
supérieures aux attentes. “Le marché a
eu une belle trajectoire ces derniers
temps”, a expliqué Patrick O’Hare, de
Briefing.com, dans une note. “De ce
fait, des craintes commencent à naître

sur le fait que le marché va connaître
une période de décélération”, a-t-il
ajouté. Selon plusieurs publications
récentes, le premier semestre a aussi
été marqué par l’arrivée d’investis-
seurs et d’argent frais sur les marchés
actions, ce qui fait craindre un ralentis-
sement durant la seconde moitié de
l’année. Hormis les indicateurs hebdo-
madaires habituels, aucune publication
majeure n’est attendue cette semaine,
qui fait suite au week-end férié de la
fête nationale (4 juillet). Côté entrepri-
ses, la saison des résultats ne démar-
rera que mi-juillet. Le marché scrutait
mardi les valeurs chinoises cotées aux
Etats-Unis, après la mauvaise
séquence du “Uber chinois” Didi
Chuxing, dans la tourmente moins
d’une semaine après son introduction

en Bourse. Le titre perdait 22,18% à
12,09 dollars, plombé par une série
d’annonces de l’Autorité chinoise de
surveillance de la cybersécurité, qui a
ouvert une enquête sur l’application de
véhicules de tourisme (VTC), interdit
à la société d’accepter de nouveaux
utilisateurs et sommé les plateformes
d’applications de retirer Didi de leur
offre. Deux autres sociétés chinoises,
Full Truck Alliance (fret et réservation
de camions) et Kanzhun (recherche
d’emploi), sur lesquelles le régulateur
a également annoncé enquêter lundi,
accusaient aussi le coup mardi, per-
dant respectivement 19,30% et
10,49%. L’hémorragie touchait de
nombreuses valeurs chinoises de Wall
Street, notamment le géant du com-
merce en ligne Alibaba, qui abandon-

nait 2,28% à 212,79 dollars, dans un
contexte de durcissement des autorités
chinoises vis-à-vis des fleurons tech-
nologiques nationaux. Le réseau
social chinois Weibo tirait son épingle
du jeu, porté par des informations de
presse selon lesquelles le groupe serait
en discussion avec un investisseur chi-
nois pour sortir de la cote. Bien que
l’entreprise ait rapidement démenti,
l’action gagnait 8,43% mardi, à 58,89
dollars. Pour son premier jour de cota-
tion après le passage de témoin entre
Jeff Bezos et Andy Jassy au poste de
directeur général, Amazon gagnait
3,12% à 3.620,48 dollars. Le fonda-
teur du titan de la nouvelle économie
a conservé la présidence exécutive du
conseil d’administration.

AFP
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communication recrute
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L a plupart des pays
négociant une
réforme de la fisca-

lité internationale des
entreprises sous l’égide de
l’Organisation de coopéra-
tion et de développement
économiques (OCDE) ont
donné la semaine dernière
leur accord à un taux mini-
mal de 15% d’impôt sur les
sociétés, mais des difficul-
tés commencent à poindre.
L’encre de l’accord à peine
sèche, des responsables
politiques, dans les pays à
forte fiscalité, ont salué la
fin du “nivellement par le
bas” en matière de concur-
rence fiscale. En France,
Bruno Le Maire, ministre
de l’Economie et des
Finances, a estimé qu’il
s’agissait de “l’accord fis-
cal international le plus
important conclu depuis un
siècle”. D’autres pays
signataires de l’accord,
comme l’Inde et la Suisse,
ont cependant émis des
réserves, ce qui laisse pré-
sager une finalisation déli-
cate. Même si les ministres
des Finances du G20 enté-
rinent comme prévu l’ac-
cord lors du sommet des 9
et 10 juillet à Venise, les

pays doivent encore régler
les derniers détails du
pacte d’ici octobre, afin
que les régimes fiscaux
puissent être revus l’an
prochain et que les nouvel-
les règles entrent en
vigueur en 2023. Une mise
en oeuvre en 2023 semble
optimiste, car de nombreux
pays ont mis des années à
ratifier un précédent amen-
dement de moindre portée,
relatif aux traités interna-
tionaux sur la fiscalité. Au
sein de l’Union euro-
péenne, la meilleure solu-
tion pour appliquer l’ac-
cord passe par une loi au
niveau du bloc, dont la pré-
sidence tournante sera
assurée par la France au
premier semestre 2022.
Mais il faudra au préalable
obtenir l’adhésion de tous
les Etats membres, y com-
pris l’Estonie, la Hongrie
et l’Irlande qui n’ont pas
soutenu le projet de taxa-
tion plancher. La règle de
l’unanimité régit la législa-
tion fiscale européenne. “Il
y aura des pressions sur ces
trois pays pour qu’ils
revoient leur position”, a
déclaré une source proche
des négociations. Une autre

source a noté que les
Hongrois seraient probable-
ment plus difficiles à
convaincre que les Irlandais
et les Estoniens. Une adhé-
sion de Chypre, absent des
négociations de l’OCDE
mais membre de l’UE, est
également nécessaire. Peter
Vale, associé à Dublin chez
Grant Thornton, groupe
d’audit et de conseil finan-
cier, juge cependant que des
pays comme l’Irlande ne
disposent pas d’une marge
de manoeuvre suffisante
pour empêcher l’accord
d’aller de l’avant. Selon lui,
ces pays ne peuvent qu’es-
pérer jouer sur le niveau du
taux lui-même.

APPROBATION 
DES USA

D’autres problèmes
pourraient émaner de
Washington. La
Commission européenne
doit présenter ce mois-ci
une nouvelle taxe sur les
services numériques desti-
née à financer le plan de
relance post-pandémique
de 750 milliards d’euros du
bloc communautaire. Dans
le cadre d’un accord global
sur la fiscalité, l’adminis-

tration américaine souhaite
que les pays ayant déjà mis
en oeuvre des taxes natio-
nales sur les services
numériques abrogent leur
législation actuelle, consi-
dérée par Washington
comme injuste et ciblant
particulièrement les entre-
prises de la Silicon Valley.
Soucieuse d’éviter un nou-
veau bras de fer avec les
Etats-Unis, la Commission
européenne présente cette
nouvelle redevance comme
un prélèvement généralisé
et une taxe qui concerne-
rait pour l’essentiel les
entreprises européennes.
Aux Etats-Unis, le prési-
dent américain, dont le
Parti démocrate contrôle
les deux chambres du
Congrès, a davantage le
champ libre pour faire
appliquer une taxe plan-
cher de 15% sur les socié-
tés. Une modification des
traités fiscaux bilatéraux
requiert toutefois une
majorité des deux tiers au
Sénat. Les experts pensent
que Joe Biden prendra soin
d’éviter toute confronta-
tion sur le dossier avec les
Républicains.

Reuters

M O N D E

CHEMIN SEMÉ D’EMBÛCHES
POUR UN IMPÔT MONDIAL

PLANCHER SUR LES SOCIÉTÉS
La mise en oeuvre d’un taux plancher d’impôt sur les sociétés à l’échelle 

mondiale pourrait se heurter à des obstacles malgré le feu vert donné par 130
pays à cette initiative. 

L’UE PROPOSE UN
ACCORD À LA SUISSE
POUR METTRE FIN 
À SON CONTENTIEUX
AVEC LONDRES

 L’Union européenne a invité le
gouvernement britannique à exami-
ner la possibilité d’un accord vétéri-
naire, inspiré de celui régissant les
échanges entre l’UE et la Suisse,
pour mettre fin au contentieux entre
Londres et Bruxelles sur les contrô-
les alimentaires entre la Grande-
Bretagne et l’Irlande du Nord. Le
vice-président de la Commission
européenne chargé du Brexit, Maros
Sefcovic, a souligné lors d’une
conférence que les deux parties
devaient avant tout s’attacher à réta-
blir une relation de confiance, ce qui
suppose “de travailler en coopéra-
tion et d’éviter toute surprise”, a-t-il
dit en référence à la décision unilaté-
rale de Boris Johnson de prolonger
une période de grâce sur les impor-
tations de produits alimentaires vers
l’Irlande du Nord. En vertu du pro-
tocole nord-irlandais négocié entre
Bruxelles et Londres pour l’après-
Brexit, la province britannique est
toujours intégrée au marché unique
européen pour les produits alimen-
taires, une mesure destinée à éviter
le rétablissement d’une frontière
physique avec la République
d’Irlande. Ce statut implique la mise
en place de contrôles sur les produits
alimentaires importés de Grande-
Bretagne dans la province, qui n’ont
toujours pas été instaurés en vertu
d’une période de grâce prolongée
unilatéralement par Londres jusqu’à
fin juin, puis avec l’accord de
Bruxelles jusqu’à fin septembre.
Maros Sefcovic a de nouveau mis
en garde les Britanniques contre
toute mesure unilatérale, rappelant
que l’UE avait déjà lancé en mars
dernier une procédure d’infraction
contre Londres pour violation de
l’accord de retrait. Il a cependant dit
privilégier une approche pragmati-
que et relevé qu’une solution à long
terme pour éviter la mise en place de
contrôles sanitaires et phytosanitai-
res sur les animaux vivants et les
produits d’origine animale pourrait
s’inspirer de l’accord vétérinaire
entre la Suisse et l’UE. Grâce à cet
accord, il n’existe quasiment aucun
contrôle physique entre le bloc et la
confédération, qui partagent un
espace vétérinaire commun. “Cela
pourrait être négocié très rapide-
ment et répondrait à de nombreuses
inquiétudes”, a déclaré Maros
Sefcovic. “En continuant d’appli-
quer les règles sanitaires et phyto-
sanitaires de l’UE, le Royaume-
Uni se débarrasserait d’une grande
majorité de contrôles en mer
d’Irlande et n’aurait pas besoin
d’effectuer des contrôles ailleurs, à
savoir en Irlande du Nord.” Le
vice-président de la Commission
européenne s’est dit conscient des
réserves que cette solution pouvait
susciter au sein du gouvernement
britannique, tout en jugeant impor-
tant qu’il ne se laisse pas “rattra-
per” par les inquiétudes concernant
l’alignement des règles avec l’UE.

Reuters 
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L a Direction de distribu-
tion de l’électricité et du
gaz d’Ali Mendjeli

(Constantine) a mis en service
de nouvelles installations pour
renforcer l’alimentation en élec-
tricité dans les communes
d’Ouled Rahmoune, Ain Abid,
El Khroub, Ibn Badis et la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, a-t-on appris auprès
de cette entreprise. Dans ce
contexte, Ouahiba Takhrist, res-
ponsable de la cellule de com-
munication de cette Direction, a
précisé qu’il s’agit de transfor-
mateurs électriques de basse et
moyenne tension, de nouvelles
lignes et des câbles devant per-
mettre de développer le réseau,
améliorer le service de distribu-
tion et éviter les coupures sur le
territoire des communes relevant
de la Direction de distribution
d’Ali Mendjeli. Les services de
cette direction ont ainsi mis en
service deux transformateurs
électriques pour renforcer le
réseau électrique de la région El
Guerah (commune d’Ouled
Rahmoune) et Bordj Mehiris
(Ain Abid) en plus d’une ligne
de basse tension sur le site des
1.200 logements AADL à l’unité
de voisinage 7 d’Ali Mendjeli, a
indiqué la même responsable.
De vieux câbles et d’anciennes
lignes ont également été rempla-
cés par des nouveaux dans plu-
sieurs quartiers de la daïra d’El
Khroub, dont la cité 1039 loge-
ments et la cité 500 logements
promotionnels aidés dont les
habitants s’étaient plaints de fré-
quentes coupures en été en rai-
son de l’augmentation de la
consommation d’électricité.
Mme Takhrist a souligné, en
outre, que plusieurs autres opé-
rations sont en cours dont celle
portant sur le raccordement des
localités d’Ibn Badis et Ben
Yakoub par des anneaux de
moyenne tension le long d’un
réseau aérien de 4,8 km. La

même source a fait état en outre
du lancement de l’entretien
périodique de 3.000 transforma-
teurs qui a touché à ce jour 1.400
postes dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli.

Trois équipes pluridisciplinai-
res mobiles dédiées à la vacci-

nation anti Covid-19 
Trois (3) équipes pluridisci-

plinaires mobiles, chargées de la
vaccination anti -Covid-19,
viennent d’entamer des tournées
à travers les entreprises et les
institutions publiques et privées,
tous secteurs confondus, de la
wilaya de Constantine, a-t-on
appris auprès de la Direction
locale de la santé et de la popu-
lation (DSP). La décision est
inscrite dans le cadre de l’élar-
gissement des mesures prises
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière visant à “toucher le
maximum de citoyens des diffé-
rentes franges de la société”, a
déclaré à l’APS le directeur du
secteur, Abdelhamid
Bouchelouche. L’initiative pour
laquelle des médecins généralis-
tes, des infirmiers, des biologis-
tes, des psychologues et des
agents paramédicaux ont été
mobilisés, a pour objectif essen-
tiel de freiner les risques de
contamination et de réintroduc-
tion du coronavirus au sein de
ces entreprises figurant parmi les
endroits les plus fréquentés, a
affirmé la même source.
“Depuis la fin du mois de juin
dernier, date de lancement du
nouveau programme de vaccina-
tion, l’opération a ciblé, jusqu’à
présent, les travailleurs de plu-
sieurs directions et agences com-
merciales de la Concession de
distribution de l’électricité et du
gaz, les travailleurs de la
Protection civile, le personnel
des cliniques privées et certaines
entreprises du secteur de l’indus-
trie agroalimentaire à l’instar du

Groupe Bifa de fabrication de
biscuits ainsi que les établisse-
ments pénitentiaires”, a-t-il sou-
ligné. M. Bouchelouche a ajouté
que, dans une deuxième phase,
le plan d’action tracé par les ser-
vices locaux du secteur sera axé
sur l’organisation d’actions
similaires à destination des
diverses structures relevant de la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-sala-
riés (CASNOS). Les équipes
désignées pour mener ces opéra-
tions de vaccination, vont sillon-
ner ensuite différentes zones
industrielles, réparties dans les
communes de la wilaya pour
cibler les travailleurs des usines,
toutes activités confondues,
ainsi que ceux des carrières
implantées pour la plupart dans
les localités d’Ibn Badis, Ain
Abid, Didouche Mourad et Ain
Smara, a encore révélé la même
source. Pour rappel, les mem-
bres de ces équipes mobiles ont
bénéficié, au début de cette
année, de sessions de formation
en vue de maitriser les aspects et
les techniques de vaccination
contre la Covid 19, dispensées
au sein de l’Institut national de
formation supérieure paramédi-
cal de Constantine, sis sur les
hauteurs d’Ain El Bey. Aussi, de
nouvelles sorties de vulgarisa-
tion et de sensibilisation ont éga-
lement été initiées par les six (6)
établissements publics de santé
de proximité (EPSP), en étroite
collaboration avec les comités
de quartier visant à informer sur
la gravité de cette pandémie et
sur l’importance de la vaccina-
tion, considérée comme un
moyen essentiel de prévention, a
indiqué le DSP. A noter que la
distribution de dépliants et de
brochures renseignant sur ce
sujet, est également au pro-
gramme. 

APS

CONSTANTINE

NOUVELLES INSTALLATIONS POUR
RENFORCER L’ALIMENTATION 

EN ÉLECTRICITÉ À ALI MENDJELI

EL TARF 
DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS
À ZERIZER MÉCONTENTS

 Des demandeurs de logements sociaux ont
manifesté, à Zrizer (comme d’Al Tarf), leur
mécontentement pour les retards accusés dans la
distribution des 540 logements publics locatifs,
alors que le responsable de la daïra de Besbès
soutient qu”’aucun engament n’a été pris”
concernant ces logements et que le traitement
des dossiers des demandes est à “un taux
d’avancement de 80%”. Des demandeurs de
logements sociaux réclament ‘’le droit au loge-
ment et à l’affichage de la liste des bénéficiaires
à l’occasion de la célébration de la double fête
de l’indépendance et de la jeunesse, conformé-
ment à la date avancée par les autorités loca-
les’’. Ils affirment que les autorités locales
“n’ont pas respecté leurs des engagements le 14
février dernier, concernant l’attribution des 540
logements sociaux durant cette fête nationale’’.
Dans une déclaration à l’APS, le chef de la daïra
de Besbès, Lyazid Benmedjkoun, a indiqué que
“le traitement des dossiers des demandeurs est
en cours de finalisation avec un taux d’avance-
ment de 80%’’, tout en affirmant ‘’qu’aucun
engagement n’a été pris” concernant l’attribu-
tion des logements sociaux aux protestataires.
Soutenant que ‘’la liste préliminaire des bénéfi-
ciaires de logements sera arrêtée dans une qua-
rantaine de jours’’, le même responsable a
ajouté que ‘’pas moins de 140 enquêtes ont été
refaites” et que “le traitement des dossiers se
fait au cas par cas’’. “Deux délégués des deman-
deurs ont été reçus, jeudi dernier, et toutes les
explications nécessaires leur ont été fournies”, a
fait savoir en outre le chef de daïra. L’opération
de raccordement aux réseaux d’assainissement,
de voirie et réseaux divers vient d’être lancée au
niveau des 540 logements de Zerizer, où des
retards ont été enregistrés suite à la candidature
et l’élection de l’ancien président de l’assem-
blée populaire communale aux législatives.

APS

SAIDA
PLUS DE 350 FOYERS RACCORDÉS
AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL

 Pas moins de 352 foyers des zones de Ouled
Kerroum et de Sidi Maamar dans la wilaya de
Saida ont été raccordés au réseau de gaz naturel
en ce jour de célébration du 59e anniversaire de la
double fête de l’indépendance et de la jeunesse.
Le wali de Saida, Said Sayoud, a procédé, en pré-
sence des autorités civiles et militaires et des
membres de la famille révolutionnaire, au lance-
ment de cette opération qui a profité à 327 foyers
de la zone de Sidi Maamar et 25 autres de Ouled
Kerroum. La longueur totale du réseau de gaz
naturel dans ces deux sites est de 5 km, réalisés
pour une enveloppe financière de 15 millions DA
dégagés par la Société de distribution de l’électri-
cité et du gaz. Plus de 6.000 familles ont bénéfi-
cié, l’année dernière, du gaz naturel dont 3.804
familles résidant dans des zones éloignées de la
wilaya, a rappelé le directeur de la Société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz de la wilaya,
Benahmed Karim. Le taux de couverture en gaz
naturel a atteint, à ce jour dans la wilaya de Saida,
80 %, a-t-il fait savoir. La célébration du double
anniversaire de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse a été également marquée par la remise
des clés de 210 logements publics locatifs à leurs
bénéficiaires dans les dairas de Hassasna et Ain
Lahdjar. Cette opération concerne 100 logements
à Hassasna, 60 autres à Sidi Ahmed et 50 à
Maamoura. Par la même occasion, des affecta-
tions de 141 aides à l’habitat rural ont été distri-
buées à travers les communes de la wilaya de
Saida. Le wali a procédé à la pose de la première
pierre de réalisation d’un CEM à hai Es-salem à
Saida pour une enveloppe de 149 millions DA et
un délai fixé à sept mois. 

APS
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L es prochains iPhone devraient
s’appeler iPhone 13 et être tous
capables de recharger des

accessoires en charge inversée, si les
dernières rumeurs disent vrai. Bonne
nouvelle, Apple ne serait pas supersti-
tieux. Le site chinois Economic Daily
News a appris de différentes sources
provenant de la chaîne de production
du géant américain que les prochains
iPhone s’appelleront bien iPhone 13. Il
semblerait que certaines personnes
aient manifesté leurs inquiétudes en
ligne concernant cette numérotation –
une fin du monde imminente ? Les
quatre modèles qui seront présentés en
septembre (selon toute vraisemblance)
conserveront aussi leur nom distinctif
de leur positionnement dans la gamme
: mini, Pro et Pro Max. Par ailleurs,
plus intéressant, selon le leaker Max
Weinbach, les iPhone 13 pourraient

embarquer une bobine de charge sans-
fil plus grosse. Ce changement de
taille pourrait permettre de mieux
gérer la production de chaleur tout en
supportant un Wattage plus élevé.
Mais ce n’est pas tout. Une bobine
plus large pourrait également rendre
possible la charge inversée. Il serait
ainsi envisageable de recharger le boî-
tier de ses AirPods, par exemple, au
dos de son smartphone. Cette nouvelle
rumeur de Max Weinbach, de
EverythingApplePro, fait écho à une
autre de ses sorties. En février dernier,
il annonçait que les nouveaux iPhone
bénéficieraient d’une aimant MagSafe
plus puissant. La présence d’une
bobine plus grosse pourrait être une
justification supplémentaire. Si l’arri-
vée de cette fonction pourrait évidem-
ment être utile au quotidien, elle sem-
blait peu probable pour Mark Gurman.

Le journaliste de Bloomberg, qui est
très bien informé des faits et gestes
d’Apple, indiquait en février dernier
qu’il était peu probable que les iPhone
proposent cette solution dans un futur
proche. Il est néanmoins intéressant de
noter que d’après les enregistrements
de la FCC, les iPhone 12 seraient com-
patibles avec cette technologie de
recharge inversée. Apple aurait toute-
fois décidé de ne pas l’activer. Mark
Gurman, toujours, prévoyait il y a peu
que la prochaine génération d’iPad
Pro, celle qui sortira en 2022 pourrait
être la première à officiellement adop-
ter cette capacité de recharger des
AirPods ou des Watch. La capacité
plus importante de sa batterie lui per-
mettrait d’apporter un peu d’électricité
aux autres appareils d’Apple sans trop
réduire son autonomie.

01net

L’IPHONE 13 POURRAIT PROPOSER
LA RECHARGE INVERSÉE… 
ET S’APPELER IPHONE 13

S’ il reste beaucoup de travail
à Microsoft pour faire le
ménage dans les applica-

tions « poubelles » qui polluent son
store, l’arrivée des applications
incontournables (Zoom, WinZip,
Discord, Chrome, etc.) laisse présa-
ger le meilleur. Le Windows Store de
Windows 11 propose une belle évolu-
tion graphique. Mais, au-delà de ce
ravalement de façade, le magasin en
ligne d’applications de Microsoft
s’offre une vraie révolution. On y
trouve des apps vraiment utiles.
Comme le souligne The Verge, pour
la seule semaine dernière, ce sont
OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip,
ou encore Adobe Acrobat Reader qui
sont enfin arrivés dans le magasin.

Pourquoi ces apps n’y étaient-elles
pas déjà ? Parce que jusqu’ici
Microsoft imposait l’utilisation d’un
format d’applications appelé
Universal Windows App. Forçant les
développeurs, petits comme grands, à
recompiler une version dédiée au
Windows Store, ce que peu d’entre
eux ont fait. L’arrivée l’an dernier du
système appelé Windows Package
Manager, qui s’accommode de n’im-
porte quel format (exe, msi, etc.)
constitue les nouvelles fondations du
Store de Windows 11. Elle permet à la
version bêta de l’OS de Microsoft de
proposer, une semaine après son lan-
cement, bien plus d’applications
importantes que Windows 10 durant
toute son existence. Des applications

majeures devraient continuer d’arri-
ver comme Firefox (et non les centai-
nes de fausses apps payantes portant
actuellement son nom), ou encore des
apps/catalogues de jeu comme Steam
ou Epic Games. Comme le rappelle
The Verge, si cette évolution techni-
que majeure devrait permettre au
Windows Store de décoller, il reste
cependant un travail de titan à
Microsoft : débarrasser son store des
fausses applications, des guides d’uti-
lisations vendues comme des logiciels
et autres « crapwares ». Un travail de
curation que pratique Apple depuis
des années qui fait de son store un vrai
portail d’achat sûr pour macOS. Et
que Windows 11 mérite bien.

01Net

Windows 11

LE WINDOWS STORE REÇOIT ENFIN 
LES APPLICATIONS INCONTOURNABLES !

Tant pis pour les superstitieux et tant mieux pour ceux qui ont besoin de recharger
leurs AirPods ou Watch sans avoir de câble sous la main. 

UNE ATTAQUE
GÉANTE PAR 
RANSOMWARE
CONTRAINT DES
SUPERMARCHÉS 
À FERMER

 La société de logiciel
Kaseya a été victime d’une
cyberattaque sophistiquée
qui pourrait être d’origine
russe. 800 magasins d’une
chaîne de supermarché sué-
doise ont dû rester portes
closes ce week-end. Un
hack a ciblé l’entreprise
américaine de logiciel
Kaseya en fin de semaine
dernière. Ses clients qui
utilisaient son logiciel VAS
ont été incités à se connec-
ter à un logiciel malveillant
en prétextant une mise à
jour. Une procédure desti-
née à chiffrer les données
de leurs systèmes informa-
tiques, de manière ensuite à
leur demander une rançon
pour les récupérer. Moins
de 40 sociétés auraient été
touchées d’après Kaseya.
Mais en comptant toutes
leurs filiales, il se pourrait
que le nombre de victimes
dépasse le millier. Le
moment a été bien choisi
puisque les hostilités ont
débuté la veille d’un week-
end férié aux Etats-Unis.
La chaîne de supermarchés
suédois Coop a été
contrainte samedi de fer-
mer plus de 800 magasins
dont les caisses étaient
immobilisées. Une chaîne
de pharmacies du même
pays, ainsi que que la
société énergétique finlan-
daise ST1, compteraient
également parmi les entre-
prises paralysées.

Des Russes impliqués ?
L’Agence américaine de

cybersécurité et de sécurité
des infrastructures (CISA)
est mobilisée avec le FBI.
Elle tente de venir en aide
aux victimes. Kaseya évo-
que une manoeuvre «
sophistiquée ». Les experts
en sécurité l’estiment peut-
être aussi dévastatrice dans
le futur que WannaCry. Le
groupe de hackers russes
REvil est déjà soupçonné
d’être à l’origine de cette
cyberattaque.  «S’il s’avère
que cela s’est produit alors
que la Russie en avait
connaissance ou que c’est
du fait de la Russie, alors je
dis à Poutine que nous
répondrons», a déclaré le
président Joe Biden.
Moscou a nié toute impli-
cation. Mais contrairement
à la récente affaire
SolwarWinds, les hackers
auraient plutôt obéi à une
logique d’extorsion que
d’espionnage.
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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

P as moins de 296 loge-
ments de différentes for-
mules ont été remis, à

leurs bénéficiaires au niveau de
la wilaya d’Aïn Témouchent,
dans le cadre des festivités de la
célébration du 59e anniversaire
de la double fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse. Cette
opération de distribution com-
porte 146 logements publics
locatifs au niveau de la com-
mune d’Aïn Tolba, 31 logements
de la même formule dans la
commune d’Aïn El Kihal et 90
logements promotionnels aidés
dans la commune de Beni Saf,
en plus de 29 aides à l’habitat
rural réparties sur neuf autres
communes, a-t-on appris lors de
la cérémonie de remise des clés

et des affectations. Le wali
d’Aïn Témouchent, M’hamed
Moumen a fait part, en marge de
cette opération, d’un programme
de distribution dans les pro-
chains mois de plus de 800 loge-
ments publics locatifs, qui sont
actuellement à la phase des tra-
vaux d’aménagement externe.
Le même responsable a annoncé
le lancement avant la fin du
mois en cours de l’affichage des
listes des bénéficiaires de loge-
ments publics locatifs à travers
plusieurs communes de la
wilaya, en plus de d’autres opé-
rations de relogement à travers
plusieurs communes dans le
cadre du programme de résorp-
tion de l’habitat précaire (RHP).
Le directeur de l’Office de pro-

motion et de gestion immobi-
lière (OPGI) d’Aïn Témouchent,
Habib Hadj Kaddour a indiqué,
à l’APS, que ses services pré-
voient la réception de 1.238
logements de la même formule
avant la fin de l’année en cours.
Les festivités du 59e anniver-
saire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse ont été
marquées notamment par la bap-
tisation du centre psychopéda-
gogique pour enfants déficients
mentaux d’Aïn Témouchent au
nom du moudjahid défunt
“Boumendjel Lagoune”, ainsi
que la signature convention de
coopération entre la direction
des moudjahidin et ayant droits
et la radio locale. 

APS

AIN TEMOUCHENT

ATTRIBUTION DE PLUS 
DE 290 LOGEMENTS 

DE DIFFÉRENTES FORMULES

L’ opération de raccor-
dement au réseau
d’électricité des

périmètres de Touifza, localité
située à environ 20 km au nord
de Nâama, a été lancée à l’oc-
casion de la célébration du 59e
anniversaire de la double fête
de l’indépendance et de la jeu-
nesse. Cette opération, dont le
coup d’envoi a été donné par le
wali de Nâama, Idir
Medebdeb, en compagnie des
autorités locales et des mem-
bres de la famille révolution-
naire, permet de renforcer
l’alimentation en cette énergie
vitale des exploitations agrico-
les octroyées à des jeunes des
zones d’ombre, ainsi que le
raccordement des puits souter-
rains, notamment après un pre-
mier soutien à ces agriculteurs
devant adopter les systèmes
d’irrigation modernes et éco-
nomiques (goutte-à-goutte,

irrigation par pivot), selon les
explications de la direction des
services agricoles. Une enve-
loppe de plus de 11 millions de
dinars a été consacrée à cette
opération qui a bénéficié à 12
agriculteurs exploitant une
superficie de 30 hectares, a-t-
on indiqué. Les lignes électri-
ques ont été réalisées, durant
l’année en cours, à travers les
commues de Tiout, Sfissifa,
Nâama, Kasdir, Djeniène
Bourezg, Asla et Aïn
Benkhelil, a-t-on indiqué de
même source, avant de souli-
gner que l’opération se pour-
suivra durant le second semes-
tre de l’année en cours suivant
le programme établi, qui com-
prend la réalisation de 150
kilomètres de réseaux électri-
ques agricoles. En plus de cette
opération, 30 km de pistes
agricoles ont été réalisés dans
le cadre du programme de la

conservation des forêts de la
wilaya Nâama pour l’année en
cours et ce, à travers les péri-
mètres agricoles consacrés à la
réhabilitation des sols. Le pro-
gramme des festivités célé-
brant le 59e anniversaire de la
double fête de l’indépendance
et de la jeunesse comporte éga-
lement la distribution de pas
moins de 550 aides financières
aux bénéficiaires du pro-
gramme d’auto-construction
des communes de Nâama, Aïn
Benkhelil, Mekmen Benamar,
El Bayodh et Moghrar. En
outre, le wali de Nâama a inau-
guré, à Mecheria, le dédouble-
ment de la route nationale (RN
6), à l’entrée nord de la ville,
sur une distance de 3 km et
lancé des projets de réalisation
d’un centre culturel et d’un
CEM au niveau du nouveau
pôle urbain de Mecheria. 

APS

NAAMA
LANCEMENT DE L’OPÉRATION DE

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
DES PÉRIMÈTRES DE “TOUIFZA” 

BORDJ BOU ARRERIDJ
DISTRIBUTION DE PLUS DE 2.600
LOGEMENTS DE DIFFÉRENTES
FORMULES

 Au total, 2.623 logements de différentes for-
mules ont été distribués à leurs bénéficiaires, dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj, à l’occasion de la
célébration du 59e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la jeunesse. Ces logements,
attribués lors d’une cérémonie présidée par le chef
de l’exécutif local, Mohamed Benmalek, englo-
bent 1.036 unités de la formule location-vente de
l’Agence nationale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL), implantées au
chef lieu de wilaya et dans la commune d’El
Anasser, 686 logements publics locatifs dans les
communes d’Ouled Braham, Medjana et
Hammadia ainsi que 241 logements de type pro-
motionnel libre, implantés au chef lieu de wilaya
et à Ras El Oued. L’opération a concerné égale-
ment la distribution de 170 logements promotion-
nels aidés (LPA), au chef lieu et dans la commune
de Bordj Ghedir ainsi que 490 décisions d’attribu-
tion d’aides à l’habitat rural dans diverses commu-
nes. Le programme de célébration du 59e anniver-
saire de la fête de l’Indépendance et de la jeunesse
a été lancé, samedi dernier, avec l’inauguration de
plusieurs projets à l’instar de deux stèles commé-
moratives dans la commune de Mansoura (à
l’Ouest du chef lieu), la pose de la pierre inaugu-
rale du projet de réalisation d’un terrain de jeu de
proximité dans la cité du 8 mai 1945, de la ville de
Bordj Bou Arreridj, l’inauguration d’un jardin
d’enfants dans la cité Souk et le stade communal
de proximité Diafat Said, après sa réhabilitation.
Le programme a également englobé des visites à
plusieurs moudjahidine, dont Mohamed-Saïd
Djoudi et son épouse Adouda Djoudi, le moudja-
hid Slimane Ben Hebri dans la commune de
Mansoura, ainsi que le moudjahid Mohamed
Lamari dans la ville de Bordj Bou Arreridj. 

APS
TEBESSA

REMISE DES CLÉS DE 290 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS

 Les clés de 290 logements publics locatifs
(LPL) ont été remises à leurs bénéficiaires, à
Tébessa, à l’occasion de la célébration du 59ème
anniversaire de la double fête de l’indépendance et
de la jeunesse. La cérémonie qui s’est déroulée au
siège de la wilaya a donné lieu à la remise des clés
de 260 logements publics locatifs au pôle urbain
Doukane, au chef-lieu de wilaya, et 30 autres uni-
tés de même type dans la commune de Morsott.
Dans ce même contexte, 74 aides au logement rural
ont été également distribués à des citoyens des
communes d’Oum Ali et Safsaf El Ouesra, en plus
de 26 aides à la construction dans des lotissements
sociaux destinés à l’auto-construction à Bir El Ater
et Bir Dheb. A cette occasion, 238 foyers ont éga-
lement bénéficié d’actes de propriété dans le cadre
de lotissements sociaux destinés à l’auto-construc-
tion dans les communes de Bir El Ater, El Ma
Labiod et El Aouinet. Le wali de Tébessa,
Mohamed El Baraka Dehadj, a indiqué à l’occasion
que cette opération s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de distribution de 5.000 logements de
diverses formules et se poursuivra au cours du mois
juillet courant. Il a également annoncé la remise
“dans les tous prochains jours” des clés de 3.240
logements de la formule location-vente de
l’Agence nationale de l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL) au pôle urbain
Boulehaf Dir, dès l’achèvement des travaux de rac-
cordement aux réseaux AEP, gaz, électricité et
assainissement, ainsi que les travaux d’aménage-
ment de routes et la réalisation d’équipements
administratifs et scolaires. Des logements publics
locatifs seront également distribués au pôle urbain
Doukane, au chef-lieu de wilaya, en plus d’arrêtés
d’attribution de terrains dans des lotissements
sociaux destinés à l’auto-construction dans plu-
sieurs communes, a indiqué le même responsable. 

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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