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Depuis le début du mois
de Ramadhan, le
commerce électronique
est en plein essor sur
les sites web et les
réseaux sociaux 
à travers lesquels toutes
sortes de produits 
et marchandises,
notamment en
prévision de l’Aïd, sont
proposés aux
consommateurs qui
peuvent ainsi faire leurs
emplettes en un clic 
à partir de chez eux ou
de leur lieu de travail.P. 3
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“L a Constitution de
novembre 2020 a
fixé avec préci-

sion les attributions de la Cour
constitutionnelle et les instan-
ces pouvant la saisir et a prévu
dans son article 196 que la loi
organique détermine les pro-
cédures et les modalités de
saisine et de renvoi devant la
Cour constitutionnelle”, a pré-
cisé le ministre. Le projet de
loi présenté tient en compte
les dispositions de la
Constitution qui a énoncé trois
textes régissant le fonctionne-
ment de la Cour constitution-
nelle, à savoir les règles relati-
ves à son fonctionnement, son
règlement intérieur et la loi
organique proposée. Selon
l’article 193 de la
Constitution, la Cour constitu-
tionnelle est saisie par le prési-
dent de la République, le pré-
sident du Conseil de la nation,
le président de l’APN, le
Premier ministre ou le chef du
gouvernement, selon le cas.
Elle peut être également saisie
par 40 députés ou 25 membres
du Conseil de la nation. Le
ministre a indiqué que la
Constitution a fixé certains
domaines dont la saisine de la
Cour constitutionnelle revient
exclusivement au président de
la République. Il s’agit de la

saisine relative à la conformité
des lois organiques, des
ordonnances et du règlement
intérieur de chacune des deux
chambres du Parlement. Le
texte en question est divisé en
trois axes relatifs aux procé-
dures et aux modalités de sai-
sine en matière de contrôle
constitutionnel et de contrôle
de conformité à la
Constitution, les procédures et
modalités de saisine en
matière de différends entre les
pouvoirs constitutionnels et

d’interprétation des disposi-
tions de la Constitution, et les
procédures et modalités de
saisine en matière d’exception
d’inconstitutionnalité. Le pro-
jet de loi définit également les
règles générales auxquelles
est soumis le principe d’ex-
ception d’inconstitutionnalité
conformément à l’article de
195 de la Loi fondamentale,
en ce sens que les parties à
l’action peuvent être invo-
quées au niveau des instances
ordinaires et administratives

et pour la première fois au
niveau des instances d’investi-
gation, les juridictions d’appel
ou de cassation. Le juge et le
parquet ne pouvant pas invo-
quer les parties systématique-
ment pour garantir la partialité
de la justice. Autre nouveauté
apportée par le texte, la possi-
bilité d’invoquer l’exception
d’inconstitutionnalité devant
le tribunal pénal de première
instance et d’appel contraire-
ment aux dispositions de la loi
organique en vigueur qui

écarte le tribunal criminel de
première instance. Le texte
énonce aussi que les disposi-
tions du Code de procédure
civile et administrative et du
Code de procédure pénale
s’appliquent devant les juridic-
tions ordinaires devant les-
quelles l’exception est invo-
quée, et ce, dans le but d’éviter
tout vide juridique et prendre
en considération les autres dis-
positions procédurales conte-
nues dans le projet de loi.

R. N.

APN

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI FIXANT LES MODALITÉS 
DE SAISINE ET DE RENVOI DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a présenté devant la Commission des affaires
juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi organique

fixant les procédures et les modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.

P résentant la politique
du secteur devant la
Commission de la

Santé, des Affaires sociales,
du Travail et de la Formation
professionnelle à l’Assemblée
populaire nationale (APN), M.
Merabi a expliqué que “dans
le cadre de la poursuite du
processus de réforme engagé
pour améliorer la qualité de la
formation, le secteur a adopté
une nouvelle stratégie basée
principalement sur l’orienta-
tion du système de la forma-
tion vers l’adaptation de ses
programmes aux besoins de
l’économie nationale en main-
d’œuvre qualifiée”. La réalisa-
tion de cet objectif passe,
poursuit le ministre, passe par
“le renforcement du partena-

riat”, rappelant en ce sens que
“24 conventions-cadres ont
été signées au cours de l’an-
née 2020/2021, dont 1.498
conventions au niveau local,
et l’adaptation des offres de
formation aux besoins locaux,
à travers l’élaboration de
plans de formation pour les
wilayas”. Par ailleurs, le
ministre a souligné que le sec-
teur compte plus de 1 200 éta-
blissements de formation avec
une capacité d’accueil de 700
000 places pédagogiques, et
que le nombre total de stagiai-
res pour la rentrée d’octobre
2021 était 558 000 stagiaires,
ajoutant que le nombre des
établissements de formation
professionnelle privés agréés,
a atteint fin décembre dernier,

727 établissements de forma-
tion. Il a également rappelé les
programmes de formation
destinés aux personnes handi-
capées, en particulier physi-
ques, où le secteur contribue,
à travers la qualification, à
l’intégration de cette catégorie
dans la vie socio-profession-
nelle, dans les centres régio-
naux de formation spécialisés
dans l’accueil de cette catégo-
rie, situés dans les wilayas de
Laghouat, Alger, Skikda,
Boumerdès et Relizane. Le
système de la formation pro-
fessionnelle est composé de
secteurs privé et public, a-t-il
rappelé, ajoutant qu’il a pour
mission de dispenser une for-
mation aux jeunes désirant
acquérir des compétences en

sus de couvrir les besoins du
marché de l’emploi. Dans le
même contexte, M. Merabi a
mis en avant l’engouement
des jeunes pour les métiers de
l’informatique, hôtellerie, res-
tauration et tourisme. D’autres
s’orientent vers des forma-
tions de courte durée en agri-
culture, agroalimentaire, api-
culture et la transformation
des huiles pour créer ensuite
leurs start-up, a ajouté le
ministre. Un programme de
formation en entreprenariat a
été mis en place au profit des
stagiaires en fin cycle, outre “la
maison d’accompagnement et
d’insertion qui se veut un
espace d’information et
d’orientation en entreprena-
riat”, a mis en avant M.Merabi.

Concernant l’adaptation du
cadre législatif, M.Merabi a
dévoilé “l’élaboration pro-
chaine d’une série de textes
juridiques et règlementaires
qui revêtent une priorité pour
l’activité du secteur”’. Le
ministre a relevé certains
domaines prioritaires que le
secteur compte initier à court
terme à l’instar de l’installation
de l’observatoire de la forma-
tion et de l’enseignement pro-
fessionnels qui se chargera des
activités stratégiques prospec-
tives et de la consolidation du
partenariat et des relations
intersectorielles en matière
d’élaboration et de la régula-
tion de la politique nationale de
la formation professionnelle.

APS

Formation

NOUVELLE STRATÉGIE POUR ADAPTER LES PROGRAMMES
AUX BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé à Alger que le secteur
avait adopté une nouvelle stratégie pour l’adaptation de ses programmes aux besoins de l’économie nationale en

main-d’œuvre qualifiée.
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Le bureau du Conseil de la nation, réuni sous la direction de Salah Goudjil, président du Conseil, a salué 
les conclusions de la dernière réunion du Conseil des ministres, notamment celles relatives à “l’engagement 

à la promotion de l’aspect socioprofessionnel des travailleurs”, a indiqué la chambre haute du Parlement dans
un communiqué.

Parlement

LE CONSEIL DE LA NATION SALUE 
LES CONCLUSIONS DE LA DERNIÈRE

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

L ors d’une réunion
élargie aux chefs des
groupes parlementai-

res, consacrée au calendrier
des séances plénières et à
l’étude des questions orales et
écrites, le bureau du Conseil
de la nation a salué les
conclusions de la dernière
réunion du Conseil de minis-
tres, “notamment en ce qui
concerne l’engagement à pro-
mouvoir l’aspect socioprofes-
sionnel des travailleurs et
l’actualisation des statuts par-
ticuliers en vigueur”, note la
même source.  Mettant en
avant “la nécessité d’opérer
un changement profond à tous
les niveaux, imposé par la
situation sécuritaire et écono-
mique sur la scène mondiale”,
le bureau du Conseil a relevé
“avec fierté” que l’Algérie,
sous la direction du président
de la République ,
M.Abdelmadjid Tebboune, “a
réussi à cadrer et à s’adapter
aux répercussions et effets des
mutations en œuvrant, au sein
de l’Algérie nouvelle dont les
fondements sont consolidés
par le Président, à parachever
les processus de l’édification
institutionnelle et à poser les
jalons d’une économie natio-
nale forte”. Une économie,
lit-on dans le communiqué,
“en mesure d’assurer notre
sécurité alimentaire et de ren-
forcer la souveraineté géostra-
tégique du pays à travers une
pratique démocratique plus

approfondie et une réelle
indépendance économique
qui a renforcé davantage l’in-
dépendance de la décision
politique nationale et le lea-
dership diplomatique de
l’Algérie aux plans du voisi-
nage, régional, continental et
mondial”. “Il est désormais
impératif pour nos conci-
toyens, à leur tête la généra-
tion des jeunes, de se mobili-
ser autour du président de la
République afin de raffermir
le front interne et resserrer les
rangs en préservant les acquis
jusque-là réalisés, de même
qu’ils sont appelés à redou-
bler d’efforts pour amener
l’Algérie aux niveaux
escomptés et espérés auxquels
aspire tout patriote jaloux de
ce cher pays”, a conclu le

communiqué.

Quatre textes de loi seront
présentés et débattus à partir

de lundi
Le Bureau du Conseil de la

nation a décidé de la reprise
des séances plénières à partir
de lundi prochain pour la pré-
sentation et le débat de quatre
(4) textes de loi relatifs à la
Haute autorité de transpa-
rence, le code du commerce,
l’élection des membres du
Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) et le découpage
judiciaire, a indiqué un com-
muniqué de la chambre haute
du Parlement. Lors d’une réu-
nion élargie aux présidents
des groupes parlementaires
tenue sous la présidence de
M. Saleh Goudjil, président

du Conseil, pour arrêter le
calendrier des séances pléniè-
res, et l’examen de la situa-
tion des questions orales et
écrites, le Bureau du Conseil
de la nation a décidé de “la
reprise des séances plénières à
partir de lundi matin le 18
avril pour présenter et débat-
tre de deux textes de loi, à
savoir loi fixant l’organisa-
tion, la composition et les
attributions de la Haute auto-
rité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la
corruption, et du projet de loi
modifiant et complétant l’or-
donnance 75-59 du 26 sep-
tembre 1975 portant code du
commerce”, a précisé le com-
muniqué. La présentation sera
suivie par les interventions
des sénateurs auxquelles

répondra le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, a
ajouté le document. La séance
de mardi 19 avril sera consa-
crée à “la ésentation et au
débat du texte de loi fixant les
modalités d’élection des
membres du Conseil supé-
rieur de la magistrature
(CSM) et ses règles d’organi-
sation et de fonctionnement,
ainsi que celui portant décou-
page judiciaire, suivi des
interventions des membres du
Conseil et les réponses du
représentant du gouverne-
ment. Les quatre textes de loi
“seront soumis au vote lors
d’une plénière qui se tiendra
mercredi 20 avril”, souligne
le communiqué. Quant aux
questions orales et écrites, le
bureau du Conseil de la Nation
a décidé, après examen, “de
transmettre sept questions ora-
les et quatre questions écrites
au gouvernement car remplis-
sant les conditions légales
requises, et de programmer
une plénière pour les questions
orales le 21 avril 2022”. Le
président du Conseil de la
nation a mis en avant la néces-
sité de “créer un groupe de tra-
vail chargé d’examiner les
amendements à introduire lors
de la révision du règlement
intérieur du Conseil de la
nation en vue de son adapta-
tion aux dispositions de la
Constitution de 2020 et aux
exigences de l’heure”.

A. S.

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 21,09 dollars en mars dernier, soute-
nus par des fondamentaux solides du marché pétrolier et les inquiétudes d’une perturbation des approvisionne-

ments, a indiqué l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dans son rapport mensuel publié.

OPEP

LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ DE 21,09
DOLLARS EN MARS

L a moyenne mensuelle
des prix du brut algé-
rien est passée ainsi

de 100,71 dollars/baril en
février dernier à 121,80 dol-
lars en mars, soit une hausse
de 20,09%, selon la même
source. Cette hausse place le
Sahara Blend à la 1ère posi-
tion parmi les bruts de
l’OPEP les plus chers au
mois de mars. Le prix du

brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent,
brut de référence de la mer
du Nord, côté sur le marché
de Londres avec une prime
additionnelle pour ses quali-
tés physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.
La hausse du Sahara Blend
intervient dans un contexte
de flambée des prix sur le
marché mondial en mars,

soutenus notamment par
“des fondamentaux solides
du marché pétrolier et les
inquiétudes concernant une
éventuelle pénurie impor-
tante d’approvisionnement
en pétrole dans un contexte
de tensions géopolitiques en
Europe de l’Est”, selon
l’Organisation. Le prix
moyen du panier de l’OPEP
(ORB) a augmenté de 19,53

dollars (+20,8%) par rapport
au mois de février (93,95
dollars) pour s’établir à
113,48 dollars/baril en mars.
Pour leur part, les pays de
l’OPEP ont produit 28,557
millions de barils par jour
(Mb/j) en mars, contre
28,500 Mb/j en février, soit
une hausse de 57.000
baril/jour, selon des sources
secondaires. Quant à la

demande mondiale de
pétrole pour 2022,
l’Organisation indique que “
pour 2022, la croissance de
la demande mondiale de
pétrole est révisée à la baisse
de 0,5 mb/j pour s’établir à
3,7 mb/j, reflétant principa-
lement la révision à la baisse
de la croissance économique
mondiale”.

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Prête à tout pour une famille parfaite
15h40 : Une étudiante sous emprise
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Habitons demain
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h10 : Balthazar
22h05 : Balthazar
23h15 : Balthazar

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h00 : Roger
08h05 : Roger
08h15 : Roger
08h19 : Chouette, pas chouette
08h20 : Chouette, pas chouette
08h24 : Chouette, pas chouette
08h25 : Annie & Pony
08h35 : Annie & Pony
08h45 : Annie & Pony
09h00 : Annie & Pony
09h10 : Tom et Jerry Show
09h15 : Tom et Jerry Show
09h25 : Tom et Jerry Show
09h30 : Tom et Jerry Show
09h40 : Tom et Jerry Show
09h45 : Tom et Jerry Show
09h50 : Tom et Jerry Show
10h00 : Furiki
10h10 : Furiki
10h25 : Bestioles Motel
10h34 : Bestioles Motel
10h35 : Bestioles Motel
10h45 : Scooby-Doo : mission environnement
10h49 : En sortant de l’école
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info

11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Ma maison de A à Z
21h05 : Météo
21h10 : Deneuve, la reine Catherine
22h55 : Météo
23h03 : La France en vrai
23h55 : La France en vrai

08h02 : La boîte à questions
08h07 : Encore vous ?
08h11 : City of Lies
09h59 : L’hebd’Hollywood
10h12 : Boîte noire
12h18 : La boîte à questions
12h27 : En aparté
13h01 : Schitt’s Creek
13h24 : Infiniti
14h13 : Infiniti
15h07 : Dirty Cops
16h53 : Kaamelott : premier volet
18h49 : Groland le zapoï
19h00 : Encore vous ?
19h07 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h52 : La boîte à questions
19h57 : En aparté
20h34 : En aparté
21h09 : This Is Going to Hurt
21h55 : This Is Going to Hurt
22h40 : This Is Going to Hurt
23h27 : Les nouveaux explorateurs

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : Senna
11h15 : Amérique du Sud, sur la route des extrêmes
12h25 : En thérapie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Cigarettes et bas nylon
16h00 : Les chemins du sacré
16h55 : Les Alpes françaises, du mont Blanc à la
Méditerranée
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Les Alpes françaises, du mont Blanc à la
Méditerranée
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : En thérapie
21h20 : En thérapie
21h45 : En thérapie
22h55 : Le murmure de la forêt

08h30 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : L’amour en fleurs
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Mieux chez soi
17h25 : Mieux chez soi
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Pékin express
23h30 : Pékin express : Itinéraire bis

T F I

21h10 : BalthazarT F I

21h10 : Envoyé spécial

21h10 : Deneuve, 
la reine Catherine

                                



    

L es Algériens sont de
plus en plus portés sur
le commerce en ligne,

notamment depuis la crise
sanitaire mondiale induite par
la pandémie de Covid-19 et
les confinements décidés pour
freiner sa propagation. Une
conjoncture dans laquelle le
commerce électronique a
prospéré, les commerçants et
les consommateurs n’ayant eu
d’autre choix que de se tour-
ner vers le Net pour vendre
leurs produits, pour les uns, et
faire leurs courses, pour les
autres. Cette activité, qui a
aujourd’hui le vent en poupe,
gagnerait à être mieux organi-
sée en Algérie, sachant que
les lois la régissant ont été
promulguées en 2018. Malgré
les lacunes relevées par cer-
tains, la plupart des consom-
mateurs et opérateurs rencon-
trés par l’APS sont plutôt
satisfaits de leurs transactions
électroniques. Parmi les adep-
tes du e-commerce rencontrés
par l’APS, Meriem a indiqué
qu’elle était assez satisfaite
des services commerciaux
proposés sur Internet en ter-
mes de respect des délais et de
livraison à domicile des mar-
chandises, même s’il arrive,
a-t-elle dit, que “des vendeurs
peu scrupuleux ne livrent pas
aux clients les mêmes pro-
duits que sur les photos, mais

des produits de moindre qua-
lité”. Halim, qui a toujours eu
une “bonne expérience” avec
le commerce en ligne, estime
que “les clients bénéficient de
davantage d’attention en
ligne, contrairement aux
magasins, souvent bondés, où
les vendeurs ne prennent pas
le temps qu’il faut avec cha-
que client”. De son côté,
Abla qui active dans le
domaine du commerce élec-
tronique à Alger, a qualifié la
vente en ligne d’opération
“très commode” pour l’opéra-
teur qui n’est pas amené à
traiter plusieurs demandes en
même temps, mais une seule
demande. Estimant que
le E-commerce en Algérie
“est très loin de son véritable
concept”, cette vendeuse en
ligne a confié que “la peur de
l’escroquerie prend souvent le
dessus sur l’esprit des
Algériens, d’autant plus que
ces transactions se font essen-
tiellement sur internet, une
sphère où la confiance joue un
rôle important”. Autre ven-
deur en ligne approché par
l’APS, Abdelhakim a dit avoir
connu “plusieurs déceptions”
en se lançant dans l’aventure
du E-commerce, citant à titre
d’exemple le cas de clients
qui changent d’avis et ne
réceptionne pas leurs colis,
coutant ainsi temps et argent à

ce commerçant en ligne qui se
trouve obligé de payer lui-
même les frais de livraison.  

Commerce électronique:
assainissement de l’activité

des “intrus”
Pour une meilleure com-

préhension de cette activité et
de son cadre juridique, l’APS
a pris attache avec le directeur
de contrôle des pratiques
commerciales et anticoncur-
rentielles au ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Mohamedi
Redouane qui a indiqué que le
ministère a ouvert le dossier
du commerce électronique, en
vue de “l’assainir des intrus”
et protéger les droits des
consommateurs. Pour ce
faire, le ministère a créé un
code pour l’activité de com-
merce électronique, portant le
code 607.074 au niveau du
Centre national du registre du
commerce (CNRC), et ce, en
vertu de la loi 18-05 du 10
mai 2018 relative au com-
merce électronique. Selon le
même responsable, le nombre
d’opérateurs immatriculés au
Registre du commerce, sous
le code de l’activité du com-
merce électronique, a atteint,
jusqu’au mois d’avril en
cours, 2127 opérateurs, dont
1010 personnes physiques et
1117 morales. Seulement 176

opérateurs ont obtenu un nom
de domaine, obligatoire dans
les transactions électroniques,
soit un taux de 8,27%. La loi
impose à l’ensemble des pro-
fessionnels du E-commerce
d’obtenir un nom de domaine,
doté d’une extension (.dz)
pour conférer une légitimité à
leurs activités et apporter de
plus grandes garanties aux
consommateurs, ce qui per-
met plus de demandes sur ce
type de commerce, affirme M.
Mohammedi. S’agissant de la
mise en œuvre des procédures
d’obligation des opérateurs à
obtenir le nom de domaine, le
même responsable a indiqué
que le secteur “est actuelle-
ment en phase de sensibilisa-
tion et de contrôle continu de
la liste de ces opérateurs”,
appelant les commerçants
recourant au commerce élec-
tronique à accomplir les
démarches administratives
nécessaires qui leur permet-
tent de passer d’une activité
parallèle à une activité légale,
en vue d’éviter les sanctions
prévues par la loi. Il a égale-
ment estimé que le commerce
électronique connait “une
forte affluence” des consom-
mateurs, soulignant que la loi
N18-05 leur garantit une pro-
tection juridique en cas de
fraude. Et de préciser que “la
commande électronique com-

prend un contrat électronique
automatique entre le commer-
çant et le consommateur, ainsi
que des factures dont peut
bénéficier le consommateur,
et que le vendeur doit préciser
le mode de paiement, la qua-
lité des marchandises et le
type de contrat”.

Généralisation du e-paie-
ment condition sine qua non

pour la réussite du e-com-
merce 

Evoquant les moyens
nécessaires pour garantir la
réussite du commerce électro-
nique, M. Mohammedi a fait
savoir que le e-paiement faci-
lite les transactions commer-
ciales et réduit la circulation
de la monnaie, assurant ainsi
aux institutions financières
davantage de liquidité tout en
offrant des garanties aux
consommateurs. Dans ce
cadre, le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations avait
contacté les opérateurs
publics et privés pour les
encourager à utiliser les ter-
minaux de paiement électro-
nique (TPE) en ciblant certai-
nes activités, notamment les
grandes surfaces de com-
merce, les restaurants, les pro-
fessions libérales et les phar-
macies, outre le lancement
d’actions de sensibilisation en
direction des commerçants
sur la nécessité de limiter
l’utilisation du cash dans les
transactions commerciales.
La loi de finances 2018 obli-
geait les opérateurs économi-
ques à mettre en place des dis-
positifs de paiement électro-
nique pour permettre aux
consommateurs d’utiliser
leurs cartes. D’après les
statistiques du GIE
Monétique, 37254 TPE
étaient en service à février
dernier. La même institution
fait état de 202.992 transac-
tions financières dépassant
1.6 milliard enregistrés jan-
vier dernier et le même bilan
en mois de février. Quant au
classement des secteurs
recourant le plus au paiement
en ligne, la télécommunica-
tion vient en tête suivie par les
transports, les assurances,
l’électricité, le gaz, l’eau, les
services administratifs et la
vente des marchandises.

A. S.
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UNE ACTIVITÉ EN PLEIN ESSOR DURANT
LE RAMADHAN QUI GAGNERAIT 

À ÊTRE MIEUX ORGANISÉE
Depuis le début du mois de Ramadhan, le commerce électronique est en plein essor sur les sites web et les

réseaux sociaux à travers lesquels toutes sortes de produits et marchandises, notamment en prévision de l’Aïd,
sont proposés aux consommateurs qui peuvent ainsi faire leurs emplettes en un clic à partir de chez eux ou de

leur lieu de travail.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°4154Jeudi 14 avril 2022 A U T O M O B I L E

A près la limousine EQS,
Mercedes dégaine l’EQE,
une grande routière 100%

électrique au gabarit un peu plus rai-
sonnable et promettant elle aussi
beaucoup de kilomètres entre deux
prises de recharge. Si vous aimez
jouer à “où est Charlie ?” ou au “sept
différences”, vous allez être servi.
Bien malin en effet celui qui parvien-
dra à faire au premier coup d’œil le
distinguo entre cette nouvelle EQE et
sa grande sœur EQS lancée l’an der-
nier (et dont vous pouvez retrouver
l’essai ici). Hormis le gabarit un peu
plus raisonnable (- 27 cm, soit 4,95 m)
lui permettant de rester sous la barre
symbolique des 5 mètres de long,
l’EQE ressemble en effet comme deux
gouttes d’eau à la limousine 100%
électrique du constructeur à l’étoile.
Quoi de plus logique puisqu’elles par-
tagent le même ADN technique à
commencer par EVA (Electric Vehicle
Architecture) plateforme inédite que
Mercedes a conçu pour ses haut de
gamme 100% électriques. De fait,
après l’EQS et cette EQE sont atten-
dus prochainement deux dérivés SUV
qui devraient sans surprise afficher le
même air de famille.

Le sens du spectacle mais…
Aucun risque de confondre l’EQE

avec une Classe E. Loin du classi-
cisme assumé de la célèbre routière
Mercedes, l’EQE oppose un goût pour
le spectaculaire avec une signature
lumineuse bien voyante, une calandre
pleine pouvant être constellée de
reproductions de l’étoile maison et
surtout un profil singulier hésitant
entre monovolume et berline taille
basse. Cette volonté de se démarquer
se retrouve à l’ouverture de la por-

tière. Du stéréotype de poste de pilo-
tage d’avion de ligne qui a longtemps
collé aux planches de bord des berli-
nes Mercedes, celle de l’EQE oppose
l’univers d’une navette spatiale
comme beaucoup de voiture de notre
époque. Et encore notre modèle d’es-
sai n’était pas doté de l’impression-
nante planche de bord “Hyperscreen”,
une dalle en verre de 1,41 m de large
accueillant trois grands écrans (dont
un tactile avec retour haptique pour le
passager). De quoi sans doute plaire à
une clientèle plus jeune mais dérouter
ceux qui sont nés bien avant l’avène-
ment de l’informatique. Ceci dit,
l’EQE s’apprivoise assez rapidement
et facilement grâce à une interface
plus intuitive qu’elle n’y paraît et éga-
lement une commande vocale efficace
comprenant 27 langues, y compris,
nous avons essayé pour nous amuser,
du « franglais ». Mais si cette parade
technologique en met plein la vue, elle
s’accompagne, selon nous, d’une sen-
sation de qualité en baisse avec cer-
tains matériaux manquant de cachet
comme le placage un peu toc recou-
vrant la planche de bord de notre

modèle d’essai.

Grosse batterie = grosse autonomie
1000 km entre deux recharges.

C’est déjà possible avec une Mercedes
électrique mais…avec le concept-car
Vision EXX. Reste que si l’on n’at-
teint pas encore cette barre symboli-
que avec l’EQE, la berline étoilé
figure, sur le papier, parmi les meil-
leures du genre. En effet, si elle ne
reçoit pas autant de modules lithium-
ion que sa grande sœur EQS (10
contre 12) dans un plancher raccourci
ici de 9 cm, l’EQE dispose tout de
même de 3,12m entre les essieux pour
proposer une batterie de 90 kWh de
capacité utile ! De quoi revendiquer
entre 567 et 624 km d’autonomie
selon le cycle d’homologation WLTP
(652 km pour la nouvelle Tesla Model
S et son spectaculaire volant Yoke
dont les livraisons se font attendre)
soit de bien belles valeurs. Bien évi-
demment, pour faire le plein rapide-
ment sur une borne rapide lors des
longs trajets, l’EQE accepte des puis-
sances de charge élevées (jusqu’à 170
kW). C’est certes moins que chez

Tesla ou même Porsche avec la
Taycan (qui dispose d’une batterie
acceptant le double de tension, soit
800 V) mais en contrepartie le
constructeur à l’étoile propose une
garantie 10 ans ou 250 000 km pour
l’accumulateur de l’EQE. De là à y
voir un lien…

Conduite : attention au poids
L’EQE est loin d’être une mauvaise

berline. Très facile à prendre en mains
et même à manœuvrer grâce à des
roues arrière directrices (au choix bra-
quage jusqu’à 4,5 ou 10° / option à 1
600 Û), cette berline électrique pro-
pose un comportement routier sûr tan-
dis que l’on profite d’un bon confort
grâce à une efficace suspension pneu-
matique optionnelle (2 100 Û). Les
performances sont aussi au rendez-
vous - mais sans plus avec cette ver-
sion de base 350+ - avec 215 kW (soit
292 ch) délivrés aux roues arrière et
un modus operandi électrique facile à
vivre. Entre le planificateur d’itiné-
raire efficace, un système de freinage
régénératif automatique utilisant
radars et caméra pour aller jusqu’à
l’arrêt sans toucher à la pédale de frein
et une autonomie confortable de plu-
sieurs centaines de kilomètres (485
km affichés à l’ordinateur de bord au
début de notre essai réalisé par temps
très froid), l’EQE fait tout pour rassu-
rer le propriétaire de E qui aimerait
sauter le pas. Soit, mais cette conver-
sion réclamera tout de même quelques
sacrifices. Très lourde (2 355 kg mini-
mum selon Mercedes), l’EQE réclame
de ne pas s’enflammer sur routes
sinueuses d’autant qu’entre la direc-
tion “isolante” et le silence à bord, le
conducteur est un peu coupé du réel. 

Automobile magazine

 

                                      

Né à l’automne 2018 pour une
clientèle avant tout américaine, le
grand BMW X7 passe par la case res-
tylage en 2022. L’Europe et la France
y ont toujours droit, même si ce géant
ne partage vraiment pas les mêmes
valeurs que le Vieux Continent ! C’est
bien connu, sur la route, plus on est
imposant, plus on ose. Ainsi le BMW
X7 n’y va pas par quatre chemins au
moment de son restylage en ce prin-
temps 2022. Ses 5,15 m de long, ses 2
m de large et ses lignes de colosse ne
faisant déjà pas de lui le roi du com-
promis, le plus grand des SUV bava-
rois n’a donc aucune crainte à casser
une nouvelle fois les codes de
l’Hélice pour sa deuxième partie de
carrière. Laquelle se déroule surtout
aux Etats-Unis, car en France, seuls
29 acheteurs ont craqué pour lui en
2021… Pour la première fois sur une
BMW, il faut donc s’habituer à ce
nouveau regard sur deux étages façon
Citroën C4 SpaceTourer ou Hyundai

Kona “2”. A première vue, la taille du
Double Haricot n’a pas changé, mais
elle atteignait déjà des dimensions
record. A chacun donc de se faire un
avis sur ce dessin osé que l’on retrou-
vera à l’avant de la future Série 7. A
l’arrière, ce chamboulement est pro-
portionnellement inverse, puisqu’hor-
mis la forme du pare-chocs, c’est
statu quo.

Nouvelle planche de bord
Dans l’habitacle, BMW a surtout

porté son attention sur la planche de
bord et en particulier sur l’instrumen-
tation digitale. Alors que le X7
employait jusqu’ici deux écrans bien
distincts, dont un tableau de bord
encapsulé dans une casquette, le nou-
veau millésime s’approprie la double
dalle inaugurée sur l’iX et le Série 2
Active Tourer. L’écran compteur der-
rière le volant mesure donc 12,3 pou-
ces et le multimédia presque 15 pou-
ces. Exit, donc, toutes les commandes

de climatisation qui occupaient autre-
fois la partie intermédiaire de la plan-
che de bord, il faut désormais en pas-
ser par l’écran tactile pour gérer la
température à bord. Volume de la
radio et dégivrage demeurent toute-
fois accessibles via de vrais boutons.

Malus “maousse” pour le X7
Compte tenu de son gabarit et de

son poids indécent – minimum 2,4
tonnes –, seuls des 6-cylindres et un
V8 ont droit de cité sous le capot du
grand X7. Rien de très nouveau pour
les 3 moteurs disponibles, à part une
poignée de chevaux supplémentaires
pour le “6 en ligne” essence. Ainsi,
le X7 xDrive40i tire désormais 380
ch de son 3.0 turbo tandis que son
couple passe de 450 à 520 Nm à 1
600 tr/mn. Mais cette motorisation
ne sera pas disponible en France.
Chez nous, les quelques riches
clients choisiront entre le 6-cylindres
3.0 turbo diesel de 350 ch

(xDrive40d) ou le V8 4.4 biturbo de
530 ch (xDrive M60i). Pas de mira-
cle à attendre de ces deux moteurs
qui, malgré l’ajout d’une micro-
hybridation 48V, écopent d’un malus
CO2 costaud. Passons sur le “60i”,
condamné à la punition maximale, à
savoir 40 000 Û en 2022 et 50 000 Û
en 2023. S’agissant du diesel, le cal-
cul est plus complexe. Ses 200 g/km
accouchent d’un malus d’au moins
18 188 Û, auxquels il faut ajouter le
malus au poids, en vigueur depuis le
1er janvier dernier. A raison de 10 Û
du kilos au-dessus de 1 800 kg, le
ticket final devrait se situer autour
de 25 000 Û, même si nous ne
connaissons pas exactement le
poids du xDrive40d. Des bonus
“maousse” qui viendront donc gon-
fler une addition d’au moins 101
900 Û pour le diesel et 133 500 Û
pour le M60i. Les livraisons sont
prévues pour la fin de l'été.

Automobile magazine

Notre premier essai de la berline
électrique grande autonomie

BMW X7 2022 
Restylage inédit pour le plus grand des SUV bavarois !

Mercedes EQE

       



A la faveur de ce
contrat, Ooredoo
devient le Partenaire

Officiel du Premier
Dictionnaire visuel arabe en
ligne qui a été présenté ce
mercredi, au siège de
Ooredoo à Alger, en présence
du Président du HCLA, Pr.
Salah Belaïd et du Directeur
des Affaires corporatives de
Ooredoo, M. Ramdane
Djezairi, représentant le
Directeur général M. Bassam
Yousef Al Ibrahim. Premier
du genre dans le monde, ce
dictionnaire visuel est une
plateforme web qui utilise
principalement des contenus
iconographiques et sonores
pour illustrer la définition des
mots.  Cet outil numérique,
dont la mise en place se fera
progressivement sur une
durée de 3 ans, sera organisé
par thèmes donnant ainsi une
plus grande facilité de recher-
che des termes.  Basé sur le
principe du mot qui s’affiche
de lui-même, sans qu’il soit
recherché en étant présenté
dans son contexte d’utilisa-
tion réel afin d’être reconnu
par l’utilisateur, le
Dictionnaire visuel arabe en
ligne donne, outre l’image
illustrative du mot recherché,
son orthographe et sa pronon-
ciation avec l’alphabet phoné-
tique international (API).  A
l’occasion de la signature de
ce contrat de partenariat, le
Directeur général de Ooredoo,
M. Bassam Yousef Al Ibrahim

a déclaré : « C’est avec une
grande fierté que Ooredoo
contribue, en tant que
Partenaire Officiel, à ce projet
innovant qui met en valeur la
richesse de la langue arabe.
Notre partenariat avec le
HCLA s’inscrit en droite ligne
de notre stratégie qui vise à
encourager la digitalisation et
la transformation numérique
en Algérie dans divers domai-
nes. Je salue le travail du
HCLA dans la promotion de
l’utilisation de la langue arabe
notamment à travers ce projet
de dictionnaire en ligne qui
constitue un outil pédagogi-
que moderne, pratique, et de
grande utilité aussi bien pour
les linguistes, les universitai-

res et les étudiants que toute
autre personne qui s’intéresse
à cette langue. Cette plate-
forme permettra également de
mettre la langue arabe au dia-
pason de l’évolution numéri-
que et digitale et participera
au même temps au rayonne-
ment de l’Algérie, initiatrice
du projet, à l’échelle régionale
et mondiale.»  Pour sa part, le
Président du Haut Conseil de
la Langue Arabe, le
Professeur Saleh Belaïd, a
déclaré : « Ce partenariat
s’inscrit dans le cadre des par-
tenariats que le HCLA met en
place avec différents partenai-
res sociaux, et pour incarner
la numérisation de la langue
arabe dans ses nobles expres-

sions. Par cet accord avec
Ooredoo, le HCLA vise à
fournir une matière pour les
chercheurs dans le but de ser-
vir la langue arabe dans sa
fonction et de généraliser son
utilisation dans les systèmes
en ligne, et à cet égard, le
Conseil estime que ce parte-
nariat donnera des résultats
positifs et profitera à toute la
communauté. Le Conseil ini-
tie ce partenariat pour la mise
en place de cette plateforme,
dans le but de développer un
dictionnaire fonctionnel ency-
clopédique et un nouvel outil
pédagogique et cognitif pour
l’utilisateur arabe facile à ali-
menter et à mettre à jour,
contrairement à un diction-

naire papier qui nécessite, le
cas échéant, une réimpres-
sion. » En ajoutant: « Ce par-
tenariat est une étape char-
nière pour le Conseil et
Ooredoo, et il a pour objectif
de faire en sorte que l’arabe
atteigne son statut et sa place
dans les systèmes en ligne et
dans les applications moder-
nes requises par l’ère des
technologies modernes. Avec
une dimension civilisation-
nelle et humaine, il vient en
reconnaissance à plusieurs
années d’efforts déployés par
les Académies arabes et le
Haut Conseil de la Langue
Arabe afin de permettre à
cette langue de devenir fonc-
tionnelle notamment dans la
vie quotidienne. Il s’investit
également dans les décisions
collégiales arabes, et travaille
à alerter sur les lacunes lin-
guistiques afin d’y remédier.
Le nouveau partenariat
Ooredoo et le HCLA consacre
ainsi la promotion du produit
national et met en valeur les
énormes potentialités de la
langue arabe et sa validité à
tout moment et en tout lieu. »
Pour sa part en devenant le
Partenaire officiel du Premier
Dictionnaire visuel arabe en
ligne, Ooredoo entend encou-
rager les projets algériens
innovants et technologiques
pouvant apporter une valeur
ajoutée dans la promotion du
savoir et de la connaissance
dans la communauté.
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Ooredoo et le Haut Conseil de la Langue Arabe (HCLA) ont signé, une convention de partenariat portant 
sur le financement par Ooredoo du premier dictionnaire visuel arabe en ligne.  

A la faveur d’une Convention de partenariat signée entre Ooredoo et le Haut 
Conseil de la Langue arabe

OOREDOO DEVIENT LE PARTENAIRE OFFICIEL 
DU PREMIER DICTIONNAIRE VISUEL ARABE EN LIGNE

S elon un communiqué du
CEREFE, cette convention a
été signée au siège du BNE-

DER sis à Bouchaoui, par le
Commissaire du CEREFE,
Noureddine Yassaa et le directeur
général du BNEDER, Khaled
Benmohamed, représentant du minis-
tre de l’Agriculture et du développe-
ment Rural au Conseil d’administra-
tion du CEREFE. Cette convention,
signée en présence des cadres des
deux institutions, entre dans le cadre
du développement des relations de
coopération institutionnelle, a précisé

la même source. La convention a pour
objet la coopération technique relative
aux énergies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique pour un développe-
ment rural durable. Ainsi, la coopéra-
tion entre les deux institutions portera
essentiellement sur l’élaboration des
études visant la promotion de l’utilisa-
tion des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique dans les activi-
tés agricoles, pastorales et d’élevages,
la promotion et vulgarisation des usa-
ges et applications des ressources
renouvelables dans l’agriculture
(pompage solaire, biomasse, géother-

mie, chauffage, éclairage solaire) ainsi
que sur l’élaboration de cartographies
nationales permettant de superposer
les besoins énergétiques des activités
agricoles avec les gisements en éner-
gies renouvelables. La convention de
coopération vise également l’élabora-
tion des cartographies générales mul-
ticouches intégrant aussi bien l’occu-
pation du sol pour l’agriculture, le
potentiel hydrique, la distribution des
gisements solaire, éolien ou géother-
mique, ainsi que la répartition des
réseaux électriques et gaz naturel sur le
territoire national et l’élaboration d’un

cadastre solaire en Algérie par le
Système d’informations géographi-
ques (SIG), a ajouté le CEREFE. “La
signature de cette convention s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’action du gouvernement visant
le renforcement de la sécurité alimen-
taire du pays et l’encouragement de
l’utilisation des énergies renouvelables
dans les secteurs stratégiques tel que
celui de l’agriculture, notamment dans
les zones sahariennes et montagneuses
et celles situées loin du réseau électri-
que”, a-t-on souligné de même source.

APS

Une convention de coopération a été signée, mardi, à Alger, entre le Commissariat aux énergies renouvelables 
et à l’efficacité énergétique (CEREFE), et le Bureau national d’études pour le développement rural (BNEDER),

portant sur la coopération technique relative aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique pour un
développement rural durable.

EnR

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION
ENTRE LE CEREFE ET LE BNEDER
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DIMON DE JPMORGAN MET EN GARDE CONTRE
LES INCERTITUDES ÉCONOMIQUES ALORS

QUE LES BÉNÉFICES CHUTENT

LE FMI ESPÈRE MOBILISER 45 MILLIARDS DE DOLLARS
POUR UNE NOUVELLE FIDUCIE AFIN D’AIDER 

UN PLUS LARGE ÉVENTAIL DE PAYS

L e bénéfice du premier
trimestre de
JPMorgan Chase &

Co (JPM.N) a chuté de 42%
alors que les transactions
ralentissaient et que les pertes
de crédit augmentaient, le
directeur général Jamie
Dimon avertissant que l’infla-
tion élevée depuis des décen-
nies et la crise ukrainienne
pourraient freiner la crois-
sance économique. Les résul-
tats médiocres du plus grand
prêteur américain – considéré
comme un indicateur de
l’économie ont donné le ton
aux bénéfices du premier tri-
mestre des banques de Wall
Street alors que la Réserve
fédérale cherche à contenir
l’inflation et que la manne
commerciale dont les banques
ont bénéficié pendant la pan-
démie diminue. “L’inflation
et l’Ukraine sont des forces
puissantes qui menacent
l’économie”, a déclaré Dimon
lors d’un appel aux médias,
soulignant un changement
dans ses perspectives haussiè-
res pour l’économie améri-
caine. “La Fed doit essayer de
gérer cette économie et
essayer d’arriver à un atterris-
sage en douceur, si possible.”
Les coûts du crédit ont
grimpé de façon spectaculaire
à 1,46 milliard de dollars
alors que la banque a aug-
menté ses réserves pour per-
tes sur prêts. Un an plus tôt,

JPMorgan en avait profité en
libérant 4,16 milliards de dol-
lars des réserves qu’il avait
constituées pendant la pandé-
mie. Les actions de la banque
ont chuté de 3,5 % dans les
échanges avant commerciali-
sation, ajoutant à leur baisse
de 17 % cette année. Les
revenus de la banque d’inves-
tissement pour les grandes
banques ont stagné après l’in-
vasion russe de l’Ukraine fin
février. Au premier trimestre,
la valeur totale des transac-
tions en attente et conclues est
tombée à son plus bas niveau
depuis le deuxième trimestre
2020, selon les données de
Refinitiv. JPMorgan a
annoncé une baisse de 28%
des revenus de la banque
d’investissement au premier
trimestre, entraînant une
baisse de 5% des revenus nets
à 30,72 milliards de dollars.
Le revenu net reflète égale-
ment des démarques liées aux
dérivés à recevoir liés à la
Russie. Les frais de banque

d’investissement ont plongé
de 32 % à 2,01 milliards de
dollars. La baisse est surve-
nue à la suite d’une baisse de
69% des commissions de
souscription d’actions.
Comme ses rivaux Goldman
Sachs et Morgan Stanley,
JPMorgan a surfé sur la vague
des transactions l’année der-
nière et a conseillé plusieurs
regroupements d’entreprises
majeurs, a souscrit certaines
des plus grandes introduc-
tions en bourse et a aidé à
conclure des accords impli-
quant des sociétés d’acquisi-
tion à vocation spéciale. Au
premier trimestre 2022,
cependant, le nombre de
transactions où JPMorgan a
agi en tant que teneur de livre
a diminué de 39 % par rapport
à l’année dernière.

CONTRE L’INFLATION
Les grandes banques amé-

ricaines publient également
des résultats dans un contexte
de flambée de l’inflation, ce

qui pourrait amener la
Réserve fédérale à relever les
taux d’intérêt plus agressive-
ment cette année. Bien que
cela soit bon pour les grands
prêteurs comme JPMorgan,
des hausses rapides des taux
pourraient ralentir l’écono-
mie et saboter une reprise
naissante après la pandémie.
Le revenu net d’intérêts des
principales activités bancai-
res de JPMorgan et hors
impact des marchés a aug-
menté de 9% par rapport à
l’année précédente. Le prê-
teur a également déclaré qu’il
s’attend à ce que le revenu
net d’intérêts de 2022 hors
marchés soit supérieur à 53
milliards de dollars, ce qui
correspond largement à sa
propre estimation en février,
alors que des hausses de taux
d’environ six quarts de point
étaient attendues de la
Réserve fédérale cette année.
Les frais autres que d’intérêts
ont augmenté de 2 % pour
atteindre 19,2 milliards de

dollars au cours du trimestre.
Les investisseurs se sont
inquiétés de savoir si les ban-
ques, en particulier
JPMorgan, permettaient aux
dépenses d’augmenter trop.
JPMorgan a réitéré que ses
dépenses en année pleine
augmenteraient de près de
10%. Le total des prêts de la
banque a augmenté de 6 %
pour atteindre 1,07 billion de
dollars au cours du premier
trimestre, en raison de l’aug-
mentation des prêts sur cartes
de crédit et des prêts de gros.
Les revenus des marchés ont
augmenté plus que certains
ne l’avaient craint, chutant de
3 % à 8,8 milliards de dollars,
les titres à revenu fixe
n’ayant baissé que de 1 % par
rapport aux niveaux excep-
tionnellement élevés de l’an
dernier. Le prêteur a égale-
ment déclaré que son conseil
d’administration avait
approuvé un plan de rachat
d’actions de 30 milliards de
dollars. La société a racheté
des actions d’une valeur de
1,7 milliard de dollars au pre-
mier trimestre. D’autres gran-
des banques américaines,
dont Citigroup (CN), Wells
Fargo (WFC.N) et Goldman
Sachs (GS.N) publieront
leurs résultats jeudi, tandis
que Bank of America
(BAC.N) publiera ses résul-
tats lundi prochain.

Reuters

L e Fonds monétaire internatio-
nal espère mobiliser environ
45 milliards de dollars pour

une nouvelle fiducie afin d’aider un
plus large éventail de pays, y compris
certaines économies à revenu intermé-
diaire, à faire face au changement cli-
matique et à d’autres défis à plus long
terme, selon un document préparé par
les services du FMI et revu par
Reuters montre. Le conseil d’adminis-
tration du FMI devrait approuver mer-
credi les plans du nouveau Fonds pour
la résilience et la durabilité (RST) qui
ont été élaborés par les services du
FMI après que le Groupe des 20 gran-
des économies a soutenu la création
de l’instrument en octobre. Près des
trois quarts des 190 membres du FMI
seraient éligibles pour emprunter
auprès de la nouvelle fiducie, la pre-
mière facilité du prêteur mondial mise
en place expressément pour aider les
pays à gérer les risques de balance des
paiements posés par les défis à plus

long terme, selon le document.
“Aujourd’hui, alors même que les
pays membres du FMI sont confrontés
aux défis immédiats de la hausse de
l’inflation, de l’espace budgétaire
limité et de la reprise pandémique -
intensifiés par les risques associés à la
guerre en Ukraine - ils demandent
également au Fonds de les aider à
répondre aux défis à plus long terme
tels que le changement climatique et
la préparation à une pandémie », indi-
que le journal. Actuellement, le FMI
propose des financements à faible
coût et à taux zéro pour aider les pays
à faire face aux défis à court terme,
tels que la fuite des capitaux, l’infla-
tion ou les prix élevés des matières
premières, ainsi qu’aux défis budgé-
taires et financiers à moyen terme.
Mais il manque une facilité pour aider
les pays à gérer le risque pour la
balance des paiements posé par les
menaces à plus long terme, à renforcer
la résilience économique aux chocs et

à exploiter les opportunités pour par-
venir à une croissance durable et
inclusive. Le Fonds fiduciaire pour la
réduction de la pauvreté et la crois-
sance du FMI n’est également ouvert
qu’aux pays à faible revenu. Le RST,
proposé pour la première fois par la
directrice générale du FMI Kristalina
Georgieva en juin, comblerait cette
lacune et offrirait aux pays un finance-
ment abordable sur des périodes de
remboursement prolongées. Le FMI a
déclaré qu’il prévoyait de commencer
à prêter dans le cadre du programme
d’ici octobre. Il serait disponible pour
les pays à faible revenu et les pays
vulnérables à revenu intermédiaire, y
compris les petits États, dont beau-
coup ont été particulièrement touchés
par la pandémie et son impact écono-
mique. Pour être éligibles aux prêts
de la nouvelle RST, les pays devraient
encore élaborer des « mesures politi-
ques et de réforme crédibles », avoir
une dette viable et une capacité adé-

quate pour rembourser le FMI, et
faire partie d’un programme simul-
tané de financement ou de non-finan-
cement soutenu par le FMI, disait le
journal. Outre l’octroi de prêts, le
FMI a également des accords de coor-
dination des politiques avec d’autres
pays, dont la Serbie, le Rwanda et le
Sénégal, qui n’impliquent pas de
financement. Les critères d’éligibilité
ont été établis pour “préserver la sta-
bilité économique” tout en atténuant
les risques financiers pour le fonds,
indique le journal. Les membres les
plus riches du FMI pourraient contri-
buer à la fiducie en faisant don de
leurs droits de tirage spéciaux inuti-
les, les propres réserves de change du
FMI, sur une allocation de 650 mil-
liards de dollars approuvée en août
dernier. Le financement devrait égale-
ment servir de catalyseur pour un
financement public et privé supplé-
mentaire, selon le journal.

Reuters
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S i les Russes prennent le district
industriel d’Azovstal, où les
marines se sont enfermés, ils

auraient le contrôle total de Marioupol,
le principal port ukrainien de la mer
d’Azov, permettant à la Russie de ren-
forcer un couloir terrestre entre les
zones orientales tenues par les séparatis-
tes et la région de Crimée. qu’il a saisi et
annexé en 2014. Entourée et bombardée
par les troupes russes pendant des
semaines et au centre de certains des
combats les plus féroces de la guerre,
Marioupol serait la première grande
ville à tomber depuis que la Russie a
envahi l’Ukraine le 24 février. Le minis-
tère russe de la Défense a déclaré que 1
026 marines s’étaient rendus, dont 162
officiers. “Dans la ville de Marioupol,
près de l’Ilyich Iron and Steel Works, à
la suite des offensives réussies des for-
ces armées russes et des unités de la
milice de la République populaire de
Donetsk, 1 026 soldats ukrainiens de la
36e brigade de marine ont volontaire-
ment déposé les armes et se sont ren-
dus”, a déclaré le ministère. dit dans un
communiqué. L’état-major ukrainien a
déclaré que les forces russes poursui-
vaient leurs attaques contre Azovstal et
le port, mais un porte-parole du minis-
tère de la Défense a déclaré qu’il n’avait
aucune information sur une éventuelle
reddition. Des journalistes de Reuters
accompagnant des séparatistes soutenus
par la Russie ont vu mardi des flammes
s’échapper du quartier d’Azovstal.
Lundi, la 36e brigade de marine a
déclaré qu’elle se préparait à une
bataille finale à Marioupol qui se termi-
nerait par la mort ou la capture car ses
troupes étaient à court de munitions.
Des milliers de personnes auraient été
tuées à Marioupol et la Russie a massé
des milliers de soldats dans la région
pour un nouvel assaut, a déclaré le pré-
sident ukrainien Volodymyr Zelenskiy.
L’Ukraine accuse la Russie de bloquer
les convois d’aide à des dizaines de mil-
liers de civils qui seraient toujours pié-

gés dans la ville.

AVERTISSEMENT SUR LES
ARMES CHIMIQUES

Le dirigeant tchétchène Ramzan
Kadyrov, un ardent partisan du prési-
dent russe Vladimir Poutine, a exhorté
les Ukrainiens restés enfermés à
Azovstal à se rendre. « À l’intérieur
d’Azovstal, il y a actuellement environ
200 blessés qui ne peuvent recevoir
aucune assistance médicale », a déclaré
Kadyrov dans un message de Telegram.
“Pour eux et pour tous les autres, il vau-
drait mieux mettre fin à cette résistance
inutile et rentrer chez eux dans leurs
familles.” La télévision russe a montré
des images de ce qu’elle a dit être des
marines se rendant à Illich Iron and
Steel Works à Marioupol mardi, dont
beaucoup ont été blessés. La vice-minis-
tre ukrainienne de la Défense, Hanna
Malyar, a déclaré qu’il y avait un risque
élevé que la Russie utilise des armes
chimiques dans son assaut contre le
pays, faisant écho aux avertissements
antérieurs de Zelenskiy, qui a déclaré
mercredi au parlement estonien par
vidéoconférence que la Russie utilisait
des bombes au phosphore pour terrori-
ser les civils. Il n’a fourni aucune preuve
et Reuters n’a pas été en mesure de véri-
fier de manière indépendante son affir-
mation. La production, l’utilisation et le
stockage d’armes chimiques sont inter-
dits en vertu de la Convention de 1997
sur les armes chimiques. Le phosphore
blanc, bien que condamné par les asso-
ciations de défense des droits de
l’homme, n’est pas interdit. La Russie
nie avoir utilisé des armes chimiques,
affirmant qu’elle avait détruit ses der-
niers stocks de produits chimiques en
2017. L’incursion de Moscou en
Ukraine, la plus grande attaque contre
un État européen depuis 1945, a vu plus
de 4,6 millions de personnes fuir à
l’étranger, tué ou blessé des milliers de
personnes et laissé la Russie de plus en
plus isolée sur la scène mondiale. Le

Kremlin dit avoir lancé une “opération
militaire spéciale” pour démilitariser et
“dénazifier” l’Ukraine. Kiev et ses alliés
occidentaux rejettent cela comme un
faux prétexte pour une attaque non pro-
voquée.

QUATRE PRÉSIDENTS À KIEV
Les présidents polonais, lituanien,

letton et estonien sont arrivés à Kiev
pour rencontrer Zelenskiy, a indiqué le
bureau du dirigeant polonais. Le prési-
dent estonien Alar Karis avait précé-
demment tweeté qu’ils offraient un sou-
tien politique et une aide militaire. Les
quatre se joignent à un nombre croissant
d’hommes politiques européens pour
visiter la capitale ukrainienne depuis
que les forces russes ont été chassées du
nord du pays. Le président américain
Joe Biden a déclaré pour la première
fois que l’invasion de l’Ukraine par
Moscou équivalait à un génocide, un
terme dénoncé par le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. “C’est diffici-
lement acceptable de la part d’un prési-
dent des États-Unis, un pays qui a com-
mis des crimes bien connus ces derniers
temps”, a déclaré Peskov aux journalis-
tes. Un premier rapport d’une mission
d’experts mise en place par
l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE) documente
un “catalogue d’inhumanité” des trou-
pes russes en Ukraine, a déclaré l’am-
bassadeur américain auprès de l’OSCE.
“Cela inclut des preuves de ciblage
direct de civils, d’attaques contre des
installations médicales, de viols, d’exé-
cutions, de pillages et d’expulsions for-
cées de civils vers la Russie”, a déclaré
Michael Carpenter dans un communi-
qué. La Russie a nié avoir pris pour
cible des civils et a déclaré que les allé-
gations ukrainiennes et occidentales de
crimes de guerre étaient fabriquées. De
nombreuses villes dont la Russie s’est
retirée dans le nord de l’Ukraine étaient
jonchées de corps de civils. L’agence de
presse Interfax Ukraine a cité mercredi
le chef de la police du district de Kiev
disant que 720 corps avaient été retrou-
vés dans la région autour de la capitale,
avec plus de 200 personnes portées dis-
parues. Le quartier général des forces
armées ukrainiennes a déclaré que les
forces russes poursuivaient leurs atta-
ques contre les infrastructures civiles
dans la région de Kharkiv au nord-est et
dans la région centrale de Zaporizhzhia.
Au moins sept personnes ont été tuées et
22 blessées à Kharkiv au cours des der-
nières 24 heures, a déclaré le gouver-
neur Oleh Synegubov. Un garçon de 2
ans faisait partie des personnes tuées, a-
t-il déclaré dans un message en ligne. Il
a déclaré que les forces ukrainiennes
avaient abattu deux avions russes qui
attaquaient des villes de Kharkiv.

Reuters
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QUELQUE 1 000 MARINES
UKRAINIENS SE RENDENT À

MARIOUPOL, SELON LA RUSSIE
Plus de 1 000 marines ukrainiens se sont rendus dans le port de Marioupol, a déclaré
mercredi le ministère russe de la Défense à propos de sa principale cible stratégique

dans la région orientale du Donbass, qui a été réduite en ruines mais n’est pas encore
sous contrôle russe. 

POURQUOI 
LE SOUTIEN 
DES NATIONS
AFRICAINES 
À L’ACTION 
DE L’ONU
SUR 
LA RUSSIE/L’UKRAINE
EST SI MITIGÉ

 

                    

Les puissances occi-
dentales qui cherchent à
isoler la Russie de
l’Ukraine sont déçues de
ce qu’elles considèrent
comme un soutien tiède
des nations africaines à
l’Assemblée générale de
l’ONU - où leurs 54 voix
forment un bloc suffisam-
ment important pour faire
basculer les résolutions.
La guerre d’Ukraine sur-
vient à un moment de
rivalité accrue entre
l’Occident, la Chine et la
Russie sur les ressources
naturelles, le commerce et
les liens de sécurité de
l’Afrique.

CŒURS ET ESPRITS
Le jour de l’invasion,

le 24 février, l’Union afri-
caine a appelé sans équi-
voque la Russie à respec-
ter “l’intégrité territoriale
et la souveraineté natio-
nale de l’Ukraine”, tandis
que l’ambassadeur du
Kenya à l’ONU, Martin
Kimani, a parlé pour
beaucoup lorsqu’il a com-
paré l’agression russe à
celle de Les anciens maî-
tres coloniaux de
l’Afrique. Cependant, les
votes africains sur les
résolutions de l’ONU ont
été mitigés, par exemple
sur la suspension de la
Russie du Conseil des
droits de l’homme : neuf
nations africaines ont
voté contre, 23 se sont
abstenues, 11 n’ont pas
voté et seulement 11 l’ont
soutenu. Alors qu’une
abstention peut sembler
“pro-russe”, la Russie a
également menacé les
pays qui s’abstiennent,
soulignant à quel point les
partis neutres potentiels
sont pressés. L’Occident a
entre-temps intensifié ses
efforts pour conquérir les
cœurs et les esprits afri-
cains. Cela pourrait bien
servir le continent. “Il est
logique que (l’Occident)
maintienne ces relations
(avec les pays africains)”,
a déclaré Cayley Clifford,
chercheur à l’Institut sud-
africain des affaires inter-
nationales. “Tout ce
conflit... donne presque le
dessus à l’Afrique.”

Reuters
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L es restrictions ont
été levées sur 24
projets d’investis-

sement suspendus dans la
wilaya d’Oran, a-t-on
appris des services de la
wilaya. Poursuivant des
sessions du comité d’Etat
chargé de lever les obsta-
cles à l’investissement, le
wali d’Oran, Said Sayoud
a présidé dimanche une
réunion de coordination
avec les membres du
comité, au cours de
laquelle les restrictions
ont été levées sur 24 pro-
jets sur 30 étudiés. Ces
projets concernent plu-
sieurs domaines indus-
triels, le tourisme, l’agri-
culture et la promotion
immobilière. Les porteurs
de ces projets ont tous eu
les autorisations d’exploi-
tation, les certificats de
conformité et les permis
de construire, a précisé la
même source. Parmi ces
projets, 12 ont été ache-
vés et 12 sont en cours de
réalisation. La levée des

restrictions permettra
l’entrée en exploitation
dans les délais impartis,
a-t-on souligné.
L’opération de recense-
ment des projets d’inves-
tissement rencontrant des
obstacles se poursuit au
niveau du comité de
wilaya chargé de lever les
obstacles devant l’inves-
tissement et de permettre
de concrétiser des projets
dans les délais impartis. A
noter que la levée des res-
trictions sur les projets
d’investissement s’inscrit
dans le cadre des directi-
ves des pouvoirs publics
visant à réduire la bureau-
cratie et à faciliter les
démarches administrati-
ves pour les investisseurs.

Un million de mètres
cubes supplémentaire

pour améliorer la distri-
bution de l’eau durant le

mois de Ramadhan
La wilaya d’Oran a

reçu un quota supplémen-
taire d’un million de

mètres cubes pour amé-
liorer la distribution de
l’eau potable au cours du
mois de Ramadhan, a-t-
on appris auprès de la
Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran
(SEOR). Il s’agit d’un
apport supplémentaire du
couloir MAO
(Mostaganem-Arzew-
Oran), alimenté par les
barrages Cheliff et
Kerrada, qui vient renfor-
cer les ressources alimen-
tant la wilaya d’Oran, a
indiqué à l’APS le
Directeur général de la
SEOR, Oussama Heleili.
Un quota supplémentaire
de même quantité a été
attribué à la wilaya
d’Oran à la mi-mars, un
mois qui a connu de for-
tes perturbations dans
l’alimentation en eau
potable en raison de l’ar-
rêt simultané des stations
de dessalement de l’eau
de mer (SDEM) qui ali-
mentent la wilaya
d’Oran, à savoir celle

d’El Mactaâ, de Chatt El
Hillal et Kahrama. Ce
premier apport a permis
de rattraper le déficit
cumulé au cours d’un
mois marqué par les
arrêts des SDEM et de
mettre fin aux perturba-
tions, alors que le
deuxième apport a permis
d’améliorer le pro-
gramme de distribution
qui est à 60% quotidien-
nement et à 40% un jour
sur deux et un jour sur
trois, selon le même res-
ponsable. Le programme
d’alimentation en AEP au
quotidien est assuré entre
12 et 14 heures sur 24
heures, a noté M. Heleili,
ajoutant que le pro-
gramme est appelé à
s’améliorer d’avantage,
notamment avec les pers-
pectives d’augmentation
de la production de la
SDEM d’El Mactaâ, en
cours de réhabilitation.
Le volume actuel de la
production au niveau de
cette station se situe entre
270.000 et 260.000 m3
par jour et la réhabilita-
tion devra permettre de
l’augmenter pour attein-
dre 380.000 m3 par jour à
partir du début du mois
de mai prochain. La
wilaya d’Oran est appro-
visionnée à hauteur de
80% par les eaux de des-
salement, alors que les
20% restants proviennent
du système MAO. A cha-
que fois que des baisses
de production ou des
arrêts sont enregistrés au
niveau des SDEM, des
apports supplémentaires
du MAO sont accordés
pour pallier le manque.

APS

U ne production de plus
de 700 tonnes de légu-
mes hors-saison est

attendue cette année au com-
plexe agro-industriel de
Touggourt, a-t-on appris des
responsables du complexe.
Entré en exploitation en 2017
dans la zone de Ghamra, daïra
de Mégarine (Touggourt), le
complexe a depuis réalisé de
“bonnes” récoltes ayant atteint
plus de 1.000 tonnes de toma-
tes-cerises et de courgettes, a
indiqué le directeur par intérim

du complexe, Abdelkrim
Tidjani. Fruit d’un partenariat
algéro-espagnol, ces produits,
en amélioration quantitative et
qualitative, à la faveur de l’ac-
compagnement et de l’orienta-
tion technique, ont été exportés
vers les marchés européens,
dont, à titre d’illustration, plus
de 240 tonnes de courgettes
exportées lors des saisons agri-
coles 2017 et 2018. Le com-
plexe a réalisé de “bons” ren-
dements, avec une production
moyenne agricole de près de

250 tonnes/ha, aidé en cela par
l’exploitation rationnelle et les
techniques culturales hydropo-
niques, a-t-il expliqué. En vue
de contribuer au développe-
ment de la recherche scientifi-
que et agronomique, le com-
plexe réservé des lopins de ter-
rain agricole aux chercheurs,
leur permettant d’appliquer sur
le terrain leurs recherches, a
ajouté le même responsable.
Aussi, les responsables de ce
projet entendent exploiter, pour
assurer la continuité du fonc-

tionnement, les énergies renou-
velables, avec le concours de
l’unité de recherche et d’appli-
cation en énergies renouvela-
bles (URAER-Ghardaïa). Pour
venir en aide aux consomma-
teurs durant le mois de
Ramadhan, le complexe a mis
ses produits à la disposition
des citoyens, à travers l’ouver-
ture d’un marché à Touggourt
et des points de vente au
niveau du site du projet.
Premier du genre en Algérie, il
produit des primeurs par géo-

thermie, utilisant le système
de goutte-à-goutte dans l’irri-
gation et l’exploitation de la
chaleur dans les serres agrico-
les. Employant une main-
d’œuvre locale de près de 200
personnes contractuelles, dont
cinq agronomes, ce complexe
couvrant une superficie de
250 ha, est devenu une entre-
prise entièrement algérienne,
représentée par l’Office natio-
nal d’irrigation et de drainage
(ONID). 

APS

ORAN

LEVÉE DES RESTRICTIONS SUR
24 PROJETS D’INVESTISSEMENT

TOUGGOURT

PLUS DE 700 TONNES DE LÉGUMES HORS-SAISON
ATTENDUS CETTE ANNÉE

TIMIMOUN
PLUS DE 18.500 PERSONNES
BÉNÉFICIENT 
DE L’ALLOCATION 
DE SOLIDARITÉ RAMADHAN 

 

                            

Plus de 18.500 personnes ont bénéfi-
cié de l’allocation de solidarité
Ramadhan dans les wilayas de
Timimoun et Bordj Badji-Mokhtar, ont
indiqué les responsables locaux du sec-
teur de l’Action sociale et de la
Solidarité. La wilaya de Bordj Badji-
Mokhtar recense plus de 1.890 bénéfi-
ciaires (1.090 dans la commune de B.B-
Mokhtar et 800 dans celle de
Timiaouine) de l’allocation de solidarité
Ramadhan d’un montant de 10.000 DA
qui leur a été versée avant le mois de
Ramadhan, a affirmé le directeur de
l’Action sociale, Ahmed Sakhi. Des
caravanes de solidarité ont également été
organisées à la veille du Ramadhan dans
les régions enclavées et des zones d’éta-
blissement des populations nomades et
ont ciblé 100 familles dans le village
d’Abane Ramdane (B.B-Mokhtar) et 300
familles nomades sur le territoire de la
commune de Timiaouine, a ajouté
M.Sakhi signalant que l’opération a
porté sur des remises de colis alimentai-
res et articles de literie. Une autorisation
a été également délivrée pour l’ouverture
d’un restaurant du cœur, servant une
moyenne quotidienne de 150 repas
d’Iftar aux passagers. Dans la wilaya de
Timimoun, les services de l’Action
sociale ont recensé plus de 16.620 béné-
ficiaires de l’allocation de solidarité
Ramadhan, attribuées à la veille du mois
sacré, en coordination avec les autorités
locales, a fait savoir le directeur de
wilaya du secteur, Mabrouk Bahou. Des
autorisations ont aussi été accordées pour
l’ouverture de 12 restaurants d’Iftar à tra-
vers sept (7) communes relevant des daï-
ras de Timimoun, Ougrout, Tinerkouk et
Cherouine, assurant un service quotidien
moyen de 1.000 repas chauds aux passa-
gers, a signalé M.Bahou. Des caravanes
de solidarité ont été programmées et ont
permis jusqu’ici de distribuer 250 colis
alimentaires sur un quota de 480 colis
accordés par des entreprises énergétiques
opérant sur le territoire de la wilaya,
selon la même source. Les actions de
solidarité avec les familles nécessiteuses
à l’occasion du mois sacré de ramadhan
se poursuivent dans les deux wilayas, à la
faveur d’initiatives caritatives diverses
émanant du mouvement associatif. 

APS
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L es différentes autorités de
régulation internationales
enquêtent depuis des

mois sur les pratiques anticon-
currentielles que mettrait en
place Apple sur sa boutique d’ap-
plications.

Une étude en réponse aux diffé-
rentes accusations visant Apple
sur ses pratiques commerciales

Le géant américain, qui estime
que ces différentes plaintes sont
nulles et non avenues, a choisi la
riposte à travers une étude
publiée sur son site web. Celle-ci
porte sur la place des applications
tierces sur l’App Store et a été
réalisée par le cabinet Analysis
Group, mais financée par Apple.
Le document commence par un
constat : 99,99 % des 1,8 million
d’applications proposées sur
l’App Store ont été créées par des
développeurs tiers. Apple n’en
propose pour sa part qu’une
soixantaine, dont certaines sont
toutefois installées par défaut sur
chaque iPhone ou iPad au lance-
ment. L’étude indique ensuite
que la plupart des catégories
d’applications ne sont remplies
que d’apps tierces, comme celles
de voyages, de rencontres en
ligne ou de réseaux sociaux.
Effectivement Apple n’est pas
présent sur ces types d’applica-
tions et laisse le champ libre à
des éditeurs indépendants.

Apple cite Netflix, Google Maps

ou Spotify pour relativiser sa
part de marché dans les apps

mobiles
En ce qui concerne les catégo-

ries où Apple est présent, l’étude
souligne que le constructeur ne
domine pas sa plateforme et ne
représente qu’une toute petite part
de marché. Selon la firme de
Cupertino, d’autres logiciels font
bien mieux qu’elle, quelle que soit
la région du monde où ils sont
développés. Par exemple, Spotify
et Deezer sont annoncés comme
étant bien plus utilisés qu’Apple
Music, et Google Maps est deux
fois plus populaire qu’Apple
Plans, pourtant installé par défaut
sur chaque device. Et l’on ne parle
même pas de Netflix, annoncé
comme 35 fois plus populaire
qu’Apple TV+ sur le sol hexago-
nal. On pourra tout de même
rétorquer qu’Apple possède une

certaine domination sur d’autres
secteurs comme la messagerie
instantanée avec iMessage, large-
ment devant ses concurrents sur le
sol américain mais l’étude ne
donne pas de chiffres spécifiques
à ce sujet. Enfin le document rap-
pelle qu’Apple met en avant régu-
lièrement des applications tierces
sur la page d’accueil de l’App
Store et fait la promotion de cer-
tains de ses concurrents directs
sur l’ensemble de ses pages thé-
matiques. Pas sur que ces argu-
ments ne viennent calmer les
ardeurs des régulateurs euro-
péens et américains, qui cher-
chent toujours à comprendre les
différentes raisons amenant
Apple à appliquer un taux de
commission de 30 % ponctionné
sur chaque vente d’application
ou sur chaque abonnement.

Clubic

ALORS QU’APPLE SUBIT DES PRESSIONS
POUR OUVRIR SON APP STORE, UNE ÉTUDE

COMMANDÉE PAR L’ENTREPRISE ELLE-MÊME
VANTE LA CONCURRENCE

G oogle a travaillé avec
une équipe de cher-
cheurs de l’université du

Wisconsin-Madison pour déve-
lopper un outil : CookieEnforcer.
Celui-ci utilise l’intelligence arti-
ficielle pour neutraliser automati-
quement les cookies non essen-
tiels sur les pop-ups qui manipu-
lent les utilisateurs lors de leur
validation. Pour le moment, l’ou-
til n’est qu’au stade de projet en
interne, mais les équipes pré-
voient de le rendre disponible un
jour au grand public, sans toute-
fois préciser de date.

Un futur logiciel nécessaire
Depuis la mise en place du

RGPD en Europe, vous avez très
probablement dû affronter la

fenêtre de validation des cookies
lorsque vous vous êtes rendu sur
un site web. Si certaines sont
assez claires dans les choix
qu’elles proposent, d’autres
n’hésitent pas à perdre volontai-
rement les utilisateurs pour
qu’ils autorisent des cookies non
essentiels qui viennent mettre à
mal le respect de leur vie privée.
C’est ce genre de pratiques que
veut combattre CookieEnforcer.
Selon l’équipe de recherche, il
faudrait 12 clics en moyenne à
un utilisateur pour désactiver les
cookies non essentiels. Un chif-
fre trop important, donc, et dont
l’outil s’inspire. Mais, comme
l’agencement de ces pop-ups dif-
fère d’un site à l’autre,
CookieEnforcer utilise un

modèle de machine learning
pour apprendre et analyser les
étapes nécessaires. Une fois que
tout est prêt pour le logiciel, il
agit en trois temps. D’abord, il
détecte l’emplacement de la noti-
fication de cookie, puis il prédit
les actions nécessaires pour dés-
activer les cookies non essen-
tiels, et enfin, il les désactive en
simulant les clics de la souris.
Selon l’équipe, qui a pu tester le
logiciel en tant qu’extension de
Chrome, CookieEnforcer est
efficace à 91 % avec très peu
d’erreurs ou de faux positifs dans
ses résultats. Vivement que l’ou-
til arrive, même si l’on ne doute
pas que les entreprises trouve-
ront vite comment le contourner.

Clubic

GRÂCE À L’IA, CETTE EXTENSION
DÉSACTIVERA LES COOKIES NON

ESSENTIELS DE CHAQUE SITE WEB

Le contenu de l’étude tend à montrer que les applications tierces sont
davantage utilisées que celles développées par Apple partout dans le monde. 

Spotify
QU’EST-CE QUE SPOTIFY 
LIVE, LA NOUVELLE (OU PAS)
FONCTIONNALITÉ QUI 
REMPLACE GREENROOM ?

 

                          

Le service de streaming musical suédois
Spotify a annoncé hier l’arrivée de Spotify
Live, un rebranding total de Greenroom qui
vise à relancer l’entreprise dans le marché des
applications de live audio dominé par
Clubhouse. Spotify Live arrive sous la forme
d’une application autonome pour les utilisa-
teurs, mais apparaîtra aussi, au début, sur l’ap-
plication Spotify avec une sélection de shows.

Relancer la machine
L’année dernière, Spotify lançait

Greenroom, une application de live audio qui
voulait concurrencer Clubhouse, Airtime et
autres Spoon, déjà bien installés dans le pay-
sage. Malheureusement, le service a raté son
lancement, avec, quelques semaines plus tard,
seulement 240 000 installations sur iOS et
Android. L’entreprise suédoise s’est donc atte-
lée pendant un an à revoir sa stratégie, sans
l’abandonner. Et voilà donc Spotify Live, qui
ne semble apporter comme seule nouveauté
une intégration sur l’application principale de
Spotify. Cette application standalone est d’ores
et déjà disponible sur iOS et Android, dans tous
les pays où est implanté le service de strea-
ming. Seule l’appli permet pour le moment aux
utilisateurs et utilisatrices de créer du contenu
et d’échanger, tandis que l’application princi-
pale ne propose que des contenus originaux
sélectionnés par les équipes de l’entreprise.
Spotify a lancé ce « nouveau » service avec un
live du podcast Off the Record with Dj
Akademiks et prévoit, jeudi matin très tôt pour
nous, Européens, un live du podcast Call Her
Daddy, animé par Alex Cooper.

Clubic
À DÉFAUT DE METAVERSE,
VOUS POURREZ BIENTÔT
FAIRE DES RÉUNIONS DANS
VOS GOOGLE DOCS

 

         

Google l’a annoncé hier, l’entreprise
commence l’intégration de Google Meet au
sein des fichiers Google Docs, Slides et
Sheets. Vous allez ainsi pouvoir assister à
des réunions directement depuis le document
que vous avez ouvert. Une façon pour
Google de s’adapter aux changements du
monde du travail découlant, notamment, de
la crise sanitaire, et faisant la part belle au
télétravail.

Rassembler les fonctionnalités
Jusqu’à présent, lorsque vous vous trouviez

sur un ficher Docs, Slides ou Sheets de la suite
Google, vous n’aviez qu’un bouton possible
sur lequel cliquer pour une réunion : «
Présenter lors d’une réunion » ce qui vous per-
mettait de montrer vos slides aux participants.
Aussi, Google a débuté le déploiement d’un
nouveau bouton en remplacement, que vous
devriez voir apparaître dans les 30 prochains
jours. Désormais, un bouton « Meet » vous
permettra soit de rejoindre une réunion plani-
fiée dans votre agenda, soit d’entrer en réunion
avec un code. Une barre latérale s’ouvrira
alors à droite de la fenêtre avec toutes les
options et réglages à disposition ; vous pourrez
apercevoir jusqu’à huit participants pendant
que vous prenez des notes par exemple. Dans
cette barre, un bouton « Partager » sera dispo-
nible en bas, permettant ainsi de diffuser l’on-
glet sélectionné de votre Doc ou de vos slides,
en direct. Google ne compte pas s’arrêter là
dans l’élargissement des options de Meet puis-
que l’extension Picture-in-Picture et les emojis
devraient bientôt arriver sur la version Web.

Clubic
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L es structures des
entreprises Algérie
Poste et Algérie

Télécom dans la wilaya de
Djelfa a été renforcées par
de nouvelles structures et
infrastructures pour pro-
mouvoir leurs services dans
le cadre de la dynamique de
développement du secteur
de la Poste et des télécom-
munications dans cette
wilaya, a-t-on appris des
responsables du secteur. De
nouvelles structures des
deux secteurs ont été ouver-
tes aux citoyens après leur
inauguration par le ministre
de la Poste et des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Karim Bibi-Triki, lors d’une
visite de travail effectuée
aujourd’hui dans la wilaya,
au niveau de la commune
d’Aïn Oussara, qui a bénéfi-
cié d’un nouveau siège de
l’Agence commerciale
d’Algérie Télécom. L a
même commune (à 100 km
au nord du chef-lieu de la
wilaya) a été renforcée par
l’infrastructure du téléphone
fixe et de service Internet
(FTTH) de hauts débits de
fibre optique domestique.

Le quartier Essalam est le
premier à bénéficier de cette
technologie, dont la capacité
de ses installations s’élève
actuellement à plus de 1.800
raccordements. Parmi les
structures inaugurées égale-
ment par le ministre, un
bureau de poste dans la
commune d’Ain El-Ebel au
quartier “Belbayed Rabeh”,
ont précisé les responsables
du secteur. Dans la com-

mune de Djelfa, les travaux
du projet de réhabilitation
d’un bureau de poste dans le
quartier “05 juillet” ont été
lancés, avec un coût de plus
de 11 millions de DA. A
côté de ce bureau de poste,
une agence commerciale
pour Algérie Télécom a été
lancée. A cette occasion, le
ministre a estimé que la cou-
verture postale qui s’élève à
60% dans cette wilaya, reste

“faible” par rapport à la
population, et nécessite
encore des efforts communs
pour élever le taux de cou-
verture en accélérant la réa-
lisation des projets du sec-
teur et en s’appuyant sur les
locaux de l’Office de pro-
motion et de Gestion
Immobilière (OPGI) pour
abriter de nouveaux bureaux
appartenant au secteur. 

APS

DJELFA

NOUVELLES STRUCTURES ET
INFRASTRUCTURES D’ALGÉRIE

POSTE ET ALGÉRIE TÉLÉCOM

U ne convention de
coopération a été
signée, entre les

directions de la formation et
l’enseignement profession-
nels (DFEP) et des ressour-
ces en eau (DRE), au siège
de l’Institut national spécia-
lisé dans les technologies de
l’information et de la com-
munication de Bou Ismail
(Tipasa). Cette convention,
signée en présence du
ministre de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels, Yacine Merabi, en
visite de travail dans la
wilaya et du wali de Tipasa,
Aboubakr Seddik Bouceta,
“ vise l’instauration d’un
partenariat efficient entre les
deux secteurs et la création
d’espaces complémentaires
“, a indiqué la directrice
locale du secteur de la for-
mation professionnelle,
Harfouche Souad, lors de la

signature de cet accord. Une
autre convention de coopé-
ration bilatérale entre la
DFEP et la Société de sou-
dage, contrôle et expertise
Industriels, relevant du
Centre de recherche scienti-
fique en technologie indus-
trielle (CRTI), a été égale-
ment signée à l’occasion.
Cette convention vise le ren-
forcement de la formation et
de l’enseignement profes-
sionnels dans plusieurs
domaines liés au soudage et
à l’industrie, ainsi que l’ac-
cueil des apprentis et sta-
giaires en travaux appliqués.
Ces deux accords engagent
les deux parties à la concer-
tation et à la coordination
pour la concrétisation d’un
nombre d’objectifs, dont
l’enrichissement de la
nomenclature nationale des
spécialités de la formation et
de l’enseignement profes-

sionnels, en proposant de
nouvelles spécialités et
métiers dans les domaines
des ressources en eau et de
la soudure. A cela s’ajoute
l’actualisation des program-
mes pédagogiques des spé-
cialités enseignées au
niveau des établissements
de formation et d’enseigne-
ment professionnels. Le
ministre de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels a réitéré, à l’occa-
sion, l’impératif pour le res-
ponsable local du secteur
d’assumer la responsabilité
d’accorder “ plus d’intérêt à
lier des relations avec les
entreprises économiques
privées et publiques “, en
vue, a-t-il dit, de “ faciliter
et d’accompagner l’intégra-
tion des diplômés dans le
monde du travail “. Durant
cette visite à Tipasa,
M.Yacine Merabi a, égale-

ment, procédé au lancement
d’une session de formation
au profit d’enseignants spé-
cialisés en électricité et élec-
tronique, au niveau du siège
de l’entreprise “Schneider
Electric “ à Sidi Rached,
destinée à les former aux
dernières nouveautés et
développements en la
matière. A Hadjout le minis-
tre a visité une exposition à
l’Institut national spécialisé
dans les techniques agrico-
les, où il s’est enquis des
capacités de son secteur et
des ressources de la wilaya,
en s’entretenant longuement
avec les stagiaires et les
staffs pédagogiques sur le
système de formation et les
spécialités assurées, adaptées
non seulement aux besoins
du marché local du travail,
mais également national,
voire même mondial. 

APS

TIPASA

COOPÉRATION ENTRE LES SECTEURS 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DES RESSOURCES EN EAU

Mila/formation
PLUS DE 700 DIPLÔMÉS
ACCOMPAGNÉS 
POUR CRÉER DES
MICRO-ENTREPRISES

 

                       

Les services de la Maison
d’accompagnement et d’inté-
gration des stagiaires et diplô-
més du secteur de la formation
et de l’enseignement profes-
sionnels de Mila ont accompa-
gné plus de 700 diplômés de
divers instituts et centres de la
wilaya pour la création de leurs
micro-entreprises, depuis sa
création en 2019, a-t-on appris
de cette maison. Dans une
déclaration à l’APS, le coordi-
nateur de la Maison d’accompa-
gnement et d’intégration des
stagiaires et diplômés de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels de Mila,
Azzedine Boukaka, a précisé
que les services de cet orga-
nisme, relevant de la Direction
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, ont veillé
depuis sa création, à accompa-
gner plus de 700 diplômés du
secteur et à les orienter en vue
de la création de micro-entrepri-
ses dans le cadre des différents
dispositifs d’aide de l’Etat,
selon leurs spécialités.
L’accompagnement fournis aux
diplômés des instituts et des
centres de formation de la
wilaya consiste à les accueillir
et les orienter en matière de
choix de projets qui prend en
considération les besoins du
marché du travail local, a
détaillé M. Boukaka. Aussi, les
diplômés du secteur de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels sont initiés aux
étapes à entreprendre pour le
lancement de leurs projets,
avant de suivre une formation
dans le domaine du manage-
ment pour consolider leur projet
et être orientés à la fin vers les
dispositifs d’accompagnement
appropriés, a-t-il encore détaillé.
La maison d’accompagnement
et d’intégration a également
organisé plusieurs ateliers sur la
gestion, l’élaboration de l’étude
de faisabilité, en plus de l’ac-
compagnement après la réalisa-
tion du projet professionnel.
Selon M. Boukaka, les services
de la Maison d’accompagne-
ment et d’insertion ont égale-
ment contacté par téléphone
plus de 2 000 diplômés pour les
inciter à investir le marché du
travail, en leur présentant les
offres d’emploi disponibles et
en les orientant vers la création
de micro-entreprises en adéqua-
tion avec leurs formations. Un
travail de sensibilisation à tra-
vers les différents établisse-
ments de la formation profes-
sionnelle de la wilaya et les mai-
sons de jeunes, notamment dans
les zones d’ombre, a été effec-
tué pour évoquer les offres de
formation disponibles et les
opportunités offertes aux jeunes
souhaitant accéder au monde du
travail et créer leurs micro-
entreprises. APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°4154Jeudi 14 avril 2022 TRANSACTION D’ALGERIE N°4154 Jeudi 14 avril 2022 09F 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
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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