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La situation d’extrême
difficulté dans laquelle se
trouvent les entreprises du
secteur du Bâtiment,
durement impactées par la
crise sanitaire depuis plus de
deux ans a été au centre des
discussions qui ont eu lieu au
palais du gouvernement
entre le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
et une délégation de
l’Association générale des
entrepreneurs algériens
(AGEA), conduite par son
président Mouloud Kheloufi
et comprenant des membres
du bureau de l’association.
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L ors d’une séance plé-
nière consacrée aux
questions orales à

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), présidée par
Brahim Boughali, président
de l’Assemblée, en présence
de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma
Azouar et membres du gou-
vernement, M. Belaribi a pré-
cisé que la révision du mon-
tant de la subvention de l’ha-
bitat rural, estimée à 700.000
Da -si les revenus du bénéfi-
ciaire sont inférieurs ou égaux
à 6 fois le revenu national
minimum garanti (SNMG)- et
1 million Da dans les wilayas
du Sud, “n’est pas prévue à
présent”, indiquant qu’”il est
possible d’étudier l’augmen-
tation de cette subvention
ultérieurement”. Ce type de
logement s’inscrit dans le
cadre de la politique de déve-
loppement des zones rurales,
de sédentarisation de la popu-
lation et d’incitation à la réali-
sation d’un logement décent
dans son environnement par
l’auto-construction, dans la
mesure où le bénéficiaire doit
y contribuer avec un lot de
terrain et une somme d’argent
pour complémenter l’aide de
l’Etat, a-t-il expliqué. De sur-
croît, les prix des matériaux

de construction n’ont pas aug-
menté à l’exception du fer, a
assuré M. Belaribi, démon-
trant, à travers une étude réa-
lisée par ses services, que le
montant de réalisation d’un
logement rural d’une superfi-
cie de 64 M? est estimé à
613,554 Da, soit un montant
proche de la subvention
financière qu’accorde l’Etat à
cette formule d’habitat. A une
question sur la substitution de
logements sociaux d’une
pièce par des logements d’une
superficie plus grande pour

les familles nombreuses, le
ministre a indiqué que cette
question était tranchée par
une instruction émise par son
département à l’attention des
walis le 21 janvier 2002,
laquelle prévoit l’interdiction
de la réalisation de logements
de type F1, rappelant qu’un
grand nombre de résidents de
F1 ont été relogés dans des
logements de deux ou trois
pièces. Cette question a été
prise en charge en vertu des
dispositions de l’article 32 du
décret exécutif n 08-142 du
11 mai 2008 fixant les règles
d’attribution du logement

public locatif qui stipule que
“tout occupant d’un loge-
ment locatif relevant du
patrimoine public rendu attri-
butaire d’un logement est
tenu de libérer les lieux avant
la remise des clés du nouveau
logement”. Concernant le
nombre de logements F1
relevant de l’Office de ges-
tion immobilière de la wilaya
de Médéa, le ministre a
révélé que leur nombre avoi-
sine 1.644 unités, faisant
observer que le nombre de
familles relogées dans des
logements F3 ou des loge-
ment F1 modifiés s’élève à

81 familles. Interrogé sur les
raisons du retard accusé dans
la réalisation du projet de
7.000 logements location-
vente “AADL 2” Sidi Sarhan
dans la commune de Bouinan
(wilaya de Blida), M.
Belaribi a rassuré que le taux
de réalisation du projet “a
atteint 92 %”. Le retard
accusé dans l’aménagement
extérieur est dû aux reliefs
montagneux et le grand nom-
bre de logements” rappelant
le transfert de l’aménage-
ment à l’AADL pour une
meilleure maitrise des tra-
vaux qui ont connu récem-
ment “un avancement consi-
dérable”, selon le ministre.
En réponse à une question de
la presse, en marge de la plé-
nière, sur le programme de
distribution de logements au
cours de cette année, le
ministre a cité 60.000 loge-
ments, toutes formules
confondues, relevant que ses
services œuvrent à dépasser
ce chiffre. S’agissant du
nombre de logements qui
seront distribués à l’occasion
du 60e anniversaire de l’in-
dépendance et de la fête de la
Jeunesse, le ministre n’a pas
communiqué les chiffres,
affirmant qu’il s’agissait
d’un record par rapport aux
années précédentes”.

T. A.

Habitat rural

LA RÉVISION DE L’AIDE N’EST 
PAS À L’ORDRE DU JOUR

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, à Alger, que la
révision de la subvention octroyée dans le cadre de l’habitat rural “n’est pas à l’ordre du jour actuellement”,

mais pourrait “faire l’objet de révision à l’avenir”.

L e ministre de l’Energie
et des mines,
Mohamed Arkab, a été

informé “ce jour par message
électronique, par son homolo-
gue espagnole, Mme Teresa
Ribera, de la décision de
I’Espagne d’autoriser le fonc-
tionnement, en flux inverse,
du Gazoduc Maghreb Europe

(GME). Selon la ministre
espagnole, cette opération
interviendra ce jour ou
demain”, précise le communi-
qué. A cet effet, ajoute la
même source, le ministère de
l’Energie et des mines tient à
préciser que tout achemine-
ment de “quantités de gaz
naturel algérien livrées à

l’Espagne, dont la destination
n’est autre que celle prévue
dans les contrats, sera consi-
déré comme un manquement
aux engagements contrac-
tuels, et par conséquent, pour-
rait aboutir à la rupture du
contrat liant la Sonatrach à ses
clients espagnols”.

APS

Gaz

ACHEMINER LE GAZ ALGÉRIEN PAR
L’ESPAGNE VERS UNE DESTINATION

TIERCE POURRAIT ABOUTIR 
À LA RUPTURE DU CONTRAT

Tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l’Espagne, dont
la destination n’est autre que celle prévue dans les contrats, sera

considéré comme un manquement aux engagements contractuels,
et par conséquent, pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la

Sonatrach à ses clients espagnols, a indiqué le ministère de
l’Energie et des mines dans un communiqué.

BOMARE COMPANY ET L’UNIVERSITÉ
DE BLIDA 1 ORGANISENT LE CONCOURS
« IBTIKAR UP BY BOMARE »

Une nouvelle édition de IBTIKAR UP voie 
le jour avec le projet innovant de BOMARE
COMPANY qui réveille l’esprit entrepreneur 
des jeunes étudiants !

 BOMARE COMPANY, une entreprise qui valorise la
formation, l’éducation et le mentorat à former, depuis
novembre 2008, plus de 380 jeunes diplômés et à signer plus
de 130 contrats d’insertion professionnelle. Cet intérêt que
porte l’entreprise à l’enseignement et à la formation s’inscrit
dans sa volonté d’investir dans l’innovation. Dans le cadre
de la célébration de la journée nationale de l’étudiant qui
coïncide avec le 19 Mai, BOMARE COMPANY avec l’uni-
versité de Blida 1 « Saad Dahleb » lance le concours « IBTI-
KAT UP by BOMARE » dans sa 4éme édition qui se tiendra
le 17-18 et le 19 mai 2022 dans l’auditorium de l’université,
une démarche initiée par monsieur Ali BOUMEDIENE pour
permettre aux jeunes étudiants et chercheurs de différentes
universités et centres de recherche d’Algérie de présenter
leurs créations et idées susceptibles de répondre aux problé-
matiques proposées par BOMARE COMPANY. Les projets
des équipes présélectionnées sont présentés devant le jury
pour choisir les 3 meilleures solutions dans les domaines sui-
vants : Industrie et électronique générale. Chaque gagnant de
chaque catégorie recevra une prime de 200 000DA avec pos-
sibilité de recrutement chez BOMARE COMPANY ou
accompagnement du porteur de projet dans la création de sa
start-up au sein de l’incubateur de Blida 1.

M.B.
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Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, une réunion du Gouvernement consacrée aux sec-
teurs de l’Agriculture et du Développement rural, la Santé, l’Intérieur, les Collectivités locales et l’Aménagement

du territoire, et de l’Education nationale, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Réunion du gouvernement

PLUSIEURS SECTEURS À L’ORDRE DU JOUR

“L e Premier minis-
tre, Monsieur
A ï m e n e

Benabderrahmane a présidé,
une réunion du
Gouvernement tenue au
Palais du Gouvernement.

Lors de sa réunion hebdo-
madaire, le Gouvernement a
eu à examiner les points sui-
vants:

- Dans le domaine de
l’Agriculture et du

Développement Rural:
Il a été présenté un avant-

projet de Loi relative à la pro-
tection, à la traçabilité et au
contrôle du commerce interna-
tional et domestique des spéci-
mens d’espèces de faune et de
flore sauvages menacés d’ex-
tinction. Ce projet de texte
intervient pour mettre en place
des mesures spécifiques et une
législation nationale permet-
tant d’appliquer les clauses de
la convention internationale
sur le Commerce International
des Espèces de Faune et de
Flore Sauvage Menacées
d’Extinction “CITES”.

Cet avant-projet de Loi
vise à: (i) Lutter contre le
commerce illicite sur le terri-
toire national des espèces ani-
males et végétales sauvages
menacées de disparition (bra-
connage, vente), (ii)
Réglementer l’entrée et la sor-
tie des spécimens de ces espè-
ces dans le cadre du com-
merce international. (iii)
Protéger le capital naturel de
faune et de flore en Algérie.

- Dans le domaine de la
Santé:

Le Gouvernement a exa-
miné un projet de Décret exé-

cutif qui intervient en applica-
tion des dispositions de l’arti-
cle 37 de la Loi n 18-11 du
02/07/2018 relative à la santé
et qui a pour objet de fixer la
liste des maladies transmissi-
bles dont le dépistage est ano-
nyme et pris en charge par
l’Etat. A ce titre, le projet de
texte prévoit que le dépistage
de certaines maladies trans-
missibles s’effectue sous la
responsabilité des structures
et établissements publics de
santé, tandis que les résultats
des prélèvements du dépis-
tage sont remis à la personne
concernée par un médecin au
cours d’un entretien indivi-
duel. Dans ce cadre, il y a lieu
d’indiquer que le secteur de la
santé dispose de tests spécifi-
ques permettant un diagnostic
rapide ainsi que des médica-
ments efficaces pour plusieurs

infections transmissibles.

- Dans le domaine de
l’Intérieur, des Collectivités

Locales et de
l’Aménagement du

Territoire:
Le Ministre de l’Intérieur,

des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire
a présenté une communica-
tion sur la mise en place des
dix nouvelles wilayas du Sud
où il a été relevé que cette
opération a été réalisée dans
de bonnes conditions. La
communication a mis en évi-
dence les principaux aspects
liés aussi bien à l’achèvement
du dispositif juridique et orga-
nisationnel, la finalisation de
l’opération de répartition des
actifs et des passifs, l’installa-
tion des différentes assem-
blées (APW-APC) et les sub-

ventions accordées. L’exposé
a également donné un état des
lieux sur la réhabilitation des
infrastructures destinées à
abriter les services décentrali-
sés, l’installation des respon-
sables locaux et l’ouverture
de démembrements de cer-
tains institutions et organis-
mes publics. A l’issue de la
présentation, le Premier
Ministre a rappelé les directi-
ves données par Monsieur le
Président de la République
pour la mise en place de l’en-
semble des administrations et
services publics au niveau des
nouvelles Wilayas, sachant
que cette opération devra être
achevée dès la fin du premier
semestre de l’année en cours.
Il a mis l’accent sur la mutua-
lisation des infrastructures
afin d’accélérer l’opération-
nalité des services publics.

- Dans le domaine 
de l’Education nationale:
Le ministre de l’Education

nationale a présenté une com-
munication préliminaire sur
les démarches engagées par le
secteur pour la révision des
programmes et des livres sco-
laires et qui s’articulent
autour des quatre (04) axes à
savoir:

- Les mesures envisagées
pour le palier de l’enseigne-
ment primaire, qui constitue
la base sur laquelle s’appuie
tout le système d’enseigne-
ment.

- Les programmes scolaires
et les révisions envisagées
dans ce cadre.

- Le livre scolaire et,
- La question du poids du

cartable et les actions enga-
gées pour son allégement”.

A. S.

 Le groupe de télécommu-
nications Ooredoo a rendu
publics, ce jeudi 28 avril
2022, ses résultats financiers
du premier trimestre 2022,
avec des indicateurs pour
Ooredoo Algérie en progres-
sion par rapport à la même
période de l’année 2021.
Cette courbe ascendante des
résultats pour Ooredoo
Algérie, s’est concrétisée
grâce à la stratégie innovante
de l’entreprise basée notam-
ment sur la transformation
digitale.   En chiffres, les
revenus de Ooredoo Algérie

ont atteint 21.1 milliards de
dinars algériens fin mars
2022, soit une augmentation
de 5% par rapport à la même
période l’année 2021. Le
nombre de clients a quant à
lui atteint 12.9 millions
d’abonnés à fin mars 2022,
soit une augmentation de 2%
par rapport à la même période
de l’année 2021. Au premier
trimestre de 2022, le résultat
avant intérêts, impôts (taxes),
dotations aux amortissements
et provisions sur immobilisa-
tions (EBITDA) s’est établi à
8 milliards de dinars algé-

riens, contre 6.9 milliards à la
même période l’année 2021,
soit une croissance de 17%.
Pour ce qui est des investisse-
ments, Ooredoo Algérie a
consacré 3 milliards de dinars
algériens, notamment pour
accompagner sa politique de
la transformation digitale, soit
une augmentation de 106%
par rapport à la même période
de l’année dernière. A l’an-
nonce de ces résultats, le
Directeur général de Ooredoo
Algérie, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim a déclaré : «
Ooredoo Algérie entame l’an-

née 2022 avec des indicateurs
financiers positifs. Nous
avons doublé le volume des
investissements durant le 1er
trimestre 2022, passant de 1,5
milliards de dinars à 3 mil-
liards de dinars algériens, soit
une augmentation de 106%.
Ooredoo s’engage à offrir une
meilleure expérience client
avec des offres et solutions
innovantes et à la hauteur de
leurs attentes et exigences.
Ooredoo compte poursuivre
ses succès en consacrant des
investissements capables de
hisser notre compagnie à des

niveaux supérieurs. Nous
réaffirmons également notre
volonté à soutenir la stratégie
de digitalisation en Algérie et
de contribuer fortement au
développement de l’écono-
mie numérique. »  Suite à ses
résultats financiers positifs,
Ooredoo s’engage à continuer
dans cette lancée positive et
consolider son positionne-
ment de leader technologique
sur le marché algérien à tra-
vers des investissements tech-
nologiques de pointe et une
meilleure prise en charge de
ses clients.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
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 : La chance de nos vies
15h40 : Coup de foudre en talons aiguilles
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Grey’s Anatomy
21h55 : Grey’s Anatomy
22h50 : Chicago Fire
23h35 : Chicago Fire

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
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : La minute Eurovision
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Disparition inquiétante
22h45 : Connexion intime

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
09h20 : 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
10h20 : Bestioles Motel
10h30 : Bestioles Motel
10h35 : Bestioles Motel
10h45 : Scooby-Doo : mission environnement
10h49 : En sortant de l’école
10h50 : Consomag

10h55 : Outremer.le mag
11h32 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
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
18h25 : 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
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Ma maison de A à Z
21h05 : Météo
21h10 : La grande histoire de la Bretagne
22h45 : Météo
22h48 : Enquêtes de région
23h41 : La France en vrai

08h07 : La boîte à questions
08h11 : Open Bar
08h14 : Les Bouchetrous
09h36 : Les nouveaux explorateurs
10h27 : Eiffel
12h12 : L’hebd’Hollywood
12h25 : La boîte à questions
12h34 : En aparté
13h08 : Schitt’s Creek
13h31 : Le tour du monde en 80 jours
14h51 : OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
16h44 : Cruella
18h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h38 : La boîte à questions
19h50 : Canal Champions Club
20h54 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : Real Madrid / Manchester City
22h56 : Canal Champions Club le debrief
23h37 : The Suicide Squad

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : Sagrada Familia, le défi de Gaudi
10h55 : GEO Reportage
12h00 : Jardins d’ici et d’ailleurs
12h25 : En thérapie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Nevada Smith
16h00 : Douces France(s), côté nature
16h55 : Oasis
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Les derniers paradis sauvages
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : Lion
22h55 : Les Lumières au XXIe siècle
23h50 : Mir : une vie en Afghanistan

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
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Une femme sur la route
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Mieux chez soi
17h25 : Mieux chez soi
18h40 : Chefs à domicile - livraison exceptionnelle
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Top chef
23h35 : Top chef : le chef des chefs

T F I

21h10 : Grey’s
Anatomy

T F I

21h10 : Disparition
inquiétante

21h10 : La grande histoire
de la Bretagne
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Par K. Bensalem

A l’occasion de cette
audience, les repré-
sentants de l’AGEA

ont surtout mis l’accent sur
l’organisation prochainement
des 4èmes Assises du BTPH,
la nécessité de la révision du
code des marchés publics et
par voie de conséquence du
cahier des charges, la réou-
verture du dossier des zones
d’activité, la prise en charge
des surcoûts liés à la crise du
Covid et la création de com-
missions de recours dans les
wilayas pour la prise en
charge des préoccupations des
opérateurs du secteur. Après
avoir entendu les préoccupa-
tions des opérateurs économi-
ques, le Premier Ministre a
affirmé que les chantiers de
réforme lancés par le
Gouvernement permettront de
mettre en place un écosys-
tème adéquat et d’assurer
l’accompagnement de l’État à
l’effet de consolider le tissu
des entreprises et de leur per-
mettre, ainsi, d’être un acteur
majeur dans le développe-
ment du pays au sein d’un
environnement de concur-
rence loyale et dans le cadre
de la transparence et de la
confiance mutuelle entre tou-
tes les parties. Lors de cette
rencontre, le Premier ministre
a passé en revue avec les
membres de la délégation la

nouvelle vision adoptée par le
Gouvernement, issue des 54
engagements du président de
la République, en vue d’ins-
taurer les bases d’une écono-
mie nationale forte et libérée
du système de la rente, et ce à
travers une exploitation opti-
male des potentialités du pays
et ses ressources naturelles et
humaines et aussi l’orienta-
tion vers de nouveaux sec-
teurs stratégiques permettant
de diversifier l’économie
nationale, d’atteindre l’auto-
suffisance en produits de base

et de s’intégrer dans les chaî-
nes de valeur internationales.
L’Association générale des
entrepreneurs algériens
(AGEA) n’avait eu de cesse
d’attirer l’attention des pou-
voirs publics sur la situation
préoccupante des entreprises
du BTPH, notamment à la
suite des conséquences, par-
fois dramatiques causées par
la crise du Covid. En mars
dernier, l’association avait
formulé 14 recommandations
pour la relance du secteur du
BTPH. Dans un document

regroupant 14 propositions
issues des conclusions d’une
réunion du bureau national de
l’AGEA tenue le 9 mars, l’or-
ganisation professionnelle a
appelé à organiser dans les
meilleurs délais possibles les
4èmes Assises nationales du
BTPH pour relancer la renais-
sance du secteur, incluant des
ateliers spécialisés autour du
code du commerce, du code
de l’investissement, du code
des marchés publics et du
code de travail. Outre ces
assises, l’AGEA recommande
« la prise en charge des sur-
coûts liés au Covid-19 par
l’annulation des charges fis-
cales et sociales des deux der-
niers exercices » et « la dépé-
nalisation fiscale et parafis-
cale des entreprises du sec-
teur, la mise en place d’un
mécanisme d’incitation à l’in-
vestissement local, la mise en
place d’un plan massif de
rénovation de consommation
énergétique des bâtiments et
le retour à un taux réduit de
TVA à 7% pour l’ensemble
des travaux ». Afin de mettre
un terme ou atténuer la spécu-
lation dans le marché dela
location immobilière,
l’AGEA recommande d’en-
courager l’entreprise natio-
nale à construire des habita-
tions destinées pour 50% à la
location et 50% à la vente.
Concernant les bureaux d’étu-
des (BET), l’organisation

appelle à confier les études et
les missions de conception et
de suivi des projets de l’Etat à
des B.E.T algériens par des
concours d’architecture ou
concours de projet. De plus,
l’AGEA recommande de met-
tre en place un mécanisme de
mise à disposition de zones
d’activité du BTPH par
wilaya, d’inclure l’AGEA
dans les commissions de
wilayas chargées des marchés
et de l’investissement en rap-
port avec le BTPH, de mettre
en place un observatoire
national pour la
PME/PMI/TPE et d’associer
l’université aux association
patronales. Il s’agit aussi
selon l’AGEA de mettre en
place des mécanismes d’im-
plication « effective » des
banques leurs permettant de
s’investir pour accompagner
les entreprises dans la réalisa-
tion et le suivi des projets de
construction. L’organisation
professionnelle évoque égale-
ment la mise en œuvre de la
charte partenariat public-privé
(P.P.P), proposant l’installation
des organes de travail pour la
bonne mise en œuvre des tex-
tes d’application relatifs à la
loi. Le patronat du BTPH
estime que la Construction
représente près de 1,5 million
d’emplois et près de 350.000
entreprises en Algérie, essen-
tiellement des TPE /PME.

K. B.
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Situation difficile des entreprises du Bâtiment

LES PRÉOCCUPATIONS 
DE L’AGEA ET LES ENGAGEMENTS
D’AÏMENE BENABDERRAHMANE
La situation d’extrême difficulté dans laquelle se trouvent les entreprises du secteur du Bâtiment, durement

impactées par la crise sanitaire depuis plus de deux ans a été au centre des discussions qui ont eu lieu au palais
du gouvernement entre le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et une délégation de l’Association
générale des entrepreneurs algériens (AGEA), conduite par son président Mouloud Kheloufi et comprenant 

des membres du bureau de l’association.

“L a société de pro-
duction d’élec-
tricité et la

société de distribution ont
élaboré des plans de renfor-
cement des unités de produc-
tion et des réseaux de distri-
bution de manière à assurer
une saison estivale 2022 sûre

dans le Grand Sud, une
région à laquelle Sonelgaz
accorde une grande impor-
tance”, précise la même
source. Ces plans ont été
annoncés lors d’une réunion
tenue, jeudi à la DG de
Sonelgaz, par son Président-
directeur général (P-dg),

Mourad Adjal, et organisée
dans le cadre du suivi pério-
dique des préparatifs de la
saison estivale 2022, en
matière d’approvisionne-
ment continu en énergie
électrique. Un état des lieux
a été exposé sur les dernières
retouches et mesures prises

au profit du grand Sud au
cours de la réunion qui a
regroupé plusieurs responsa-
bles de Sonelgaz, P-dg,
directeurs régionaux et
directeurs de centrales. Dans
le même contexte, “le pre-
mier responsable de
Sonelgaz a donné nombre de

consignes relatives au ren-
forcement des équipes d’in-
tervention et de maintenance
et à l’élévation du niveau
d’intervention rapide en tou-
tes circonstances de manière
à garantir la continuité de
l’alimentation électrique
dans le sud”. APS

Sonelgaz

RENFORCEMENT DES UNITÉS POUR L’APPROVISIONNEMENT
CONTINU EN ÉLECTRICITÉ DANS LE SUD

La Société de production d’électricité et la société de distribution relevant du groupe Sonelgaz ont élaboré des
plans de renforcement des unités de production et des réseaux de distribution afin d’assurer une saison estivale

2022 sûre dans le grand Sud, a indiqué le groupe Sonelgaz dans un communiqué.
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Si le Peugeot 3008 est
immanquablement dans
la ligne de mire de

l’Austral, il n’est sans doute pas
la seule cible du nouveau SUV
Renault. Le Citroën C5
Aircross le sait, mais ne dit pas
son dernier mot. Si Renault a
entièrement revu son SUV
familial au point de faire oublier
le Kadjar, c’est bien pour partir
à la chasse d’un Peugeot 3008
devenu quasi intouchable en
France. Avec un nouveau châs-
sis, un nouvel intérieur, un
contenu techno à la pointe et
même quelques bottes secrètes
bien senties, le nouvel Austral a
de vrais arguments pour inver-
ser la vapeur. Mais ce serait
oublier que sur sa route, la nou-
veauté du Losange trouvera
également le Citroën C5
Aircross. Sérieusement restylé
fin 2021, le SUV des Chevrons
conserve un sens de l’accueil
sans pareil, critère essentiel
dans cette catégorie. S’il faudra
encore attendre quelques semai-
nes pour essayer l’Austral et le
jauger à l’aune de ses rivaux,
pas besoin de prendre la route
pour le confronter au C5
Aircross et savoir lequel des
deux reçoit mieux les familles.

1. Accueil, espace à bord et
modularité

Avec des gabarits proches
aux millimètres près, la sensa-
tion d’espace à bord s’avère
logiquement identique dans les
deux SUV français. Surtout à

l’avant, où les sièges se mon-
trent confortables et les réglages
nombreux. Les accoudoirs sont
placés de façon à offrir des pos-
tures reposantes, au volant
comme en passager. L’Austral
offre cependant une meilleure
position de conduite avec une
colonne de direction à l’ampli-
tude de réglages plus élevée.
Les deux compères font quasi-
jeu égal sur les rangements. Si
les bacs de portes sont plus
grands dans le C5 Aircross et
que l’accoudoir central se mon-
tre plus profond, la petite plate-
forme coulissante de l’Austral,
qui sert aussi de chargeur à
induction - planqué sous la
console dans le C5 -, se monter
plus simple à manipuler pour le
conducteur en roulant. On
apprécie en revanche les porte-
bouteilles, touurs pratiques pour
les longs trajets. De manière
générale, l’architecture de la
planche de bord donne une sen-
sation de cocon plus prononcée
à bord du SUV des Chevrons. A
l’arrière, l’accès est aussi aisé

chez l’un que chez l’autre. Si
l’on se sent mieux installé sur la
banquette de l’Austral, c’est
qu’elle n’est divisible qu’en
deux parties, alors que le C5
Aircross offre trois sièges indé-
pendants. De fait, les assises
sont individuellement plus
étroites, mais celle du milieu est
aussi plus agréables qu’à bord
du SUV Renault. De même,
petit plus pour le C5 Aircross,
qui offre plusieurs degrés d’in-
clinaison des dossiers de sièges.
Dans les deux cas, l’espace aux
jambes et à la tête s’avère
amplement suffisant, quel que
soit le gabarit des passagers.
Côté modularité, le SUV des
Chevrons conserve la main
malgré un certain âge. Car ces
trois assises coulissent indivi-
duellement, tandis que la ban-
quette de l’Austral ne glisse que
sur deux parties. Rabattue, cette
dernière forme également un
plancher moins plat qu’à bord
du C5 Aircross, qui propose
ainsi un volume de chargement
plus facile à utiliser. Nous atten-

drons toutefois nos mesures
certifiées pour déterminer
quelle soute est réellement la
plus grande.

2. Interfaces multimédias et
ergonomie

En grimpant dans l’Austral,
on est rapidement surpris par
l’instrumentation numérique
en L, façon Mégane électrique.
Entre un écran compteur de 12
pouces de série et la tablette
“portrait” (12 pouces égale-
ment) optionnelle mais que la
majorité des clients choisiront,
il faut un peu de temps pour s’y
retrouver. Heureusement, le
système Google Automotive,
fourni de série, rend les évolu-
tions dans l’infotainment très
aisées. On navigue sur cet
écran comme sur son smart-
phone malgré beaucoup de
fonctionnalités. Plus tournée
vers le conducteur, ce grand
écran exclut toutefois un peu le
passager. Il faut aussi se fami-
liariser avec les trois comman-
des sur le côté droit de la
colonne de direction, entre le
levier de boîte de vitesses, les
traditionnels essuie-glaces et le
module radio. Sans parler des
nombreuses touches sur le
nouveau volant. En face, le C5
Aircross ne peut prétendre à la
même modernité. Cela se per-
çoit notamment en regardant
l’écran compteur de 12,3 pou-
ces à la lecture aisée mais à la
définition et à la présentation
nettement moins rapide.

Toutefois, le grand Aircross a
pris soin, pour son restylage de
mi-carrière, de revoir notable-
ment sa planche de bord. Sans
égaler la fluidité de l’interface
Renault, l’écran 10 pouces en
paysage du SUV Citroën
assure l’essentiel. Mais l’arbo-
rescence des menus reste plus
complexe et requiert plus de
manipulations. De même, les
raccourcis tactiles présents
sous l’écran ne sont pas d’une
réactivité sans faille. Reste
néanmoins la facilité de
réglage du volume de la radio.

Bilan
S’il nous faut encore prendre

le volant de l’Austral pour plei-
nement le juger, cette première
confrontation rappelle déjà ses
nombreuses forces dans la lutte
face à un C5 Aircross bien ins-
tallé. Le nouveau SUV Renault
propose une interface homme-
machine bien plus fluide et
moderne, sans rogner sur les
aspects pratiques essentiels. En
face, le C5 Aircross ne peut
cacher une ergonomie légère-
ment en retrait mais conserve
malgré tout une modularité et
un sens de l’accueil plus déve-
loppés. Les matériaux sont éga-
lement plus nobles à bord de
l’Austral qui avance pour le
moment une finition Esprit
Alpine élevée. Il faudra donc
attendre des définitions plus
“basiques” pour se faire une
meilleure idée sur ce point.
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Si l’on peut hésiter à acheter une
citadine électrique plutôt qu’une thermi-
que en raison d’un usage peu prononcé,
la rentabilité d’une électrique peut être
plus rapide chez les routières. La preuve,
avec cette comparaison entre une Tesla
Model 3 et une BMW Série 3. Puisque
les voitures électriques vous promettent
de compenser rapidement leur prix
d’achat élevé par un coût d’usage déri-
soire, c’est bien le nombre de kilomètres
que vous parcourez par an qui sert de
juge de paix. Plus encore que le prix
d’achat. De fait, l’hésitation entre élec-
trique ou thermique s’avère d’autant
plus légitime lorsque l’on choisit une
routière plutôt qu’une citadine. A condi-
tion que vous ayez accès à un point de
recharge facilement, s’entend. Chez les
routières électriques “abordables”,
vous êtes nombreux à vous tourner vers
la Tesla Model 3. Une américaine qui a
connu une année 2021 faste – meilleure
vente électrique en France et en
Europe, à la faveur d’un prix de base
sérieusement abaissé pour attirer le
client et, il faut le dire, de prestations
séduisantes. Mais en 2022, la “3” a
sonné la fin de la récré, tournant ses éti-
quettes au point de perdre le bonus
CO2 maximal en France. A 49 990 Û

pour la version de base “propulsion” et
monomoteur, vous n’avez désormais
plus droit qu’à 2 000 Û de bonus
jusqu’au 30 juin puis 1 000 Û à partir
du 1er juillet, loin des 6 000 Û d’avant.

Une Tesla Model 3 rentable plus
vite qu’on ne pense

Si l’on peut hésiter à acheter une cita-
dine électrique plutôt qu’une thermique
en raison d’un usage peu prononcé, la
rentabilité d’une électrique peut être
plus rapide chez les routières. La preuve,
avec cette comparaison entre une Tesla
Model 3 et une BMW Série 3. Puisque
les voitures électriques vous promettent
de compenser rapidement leur prix
d’achat élevé par un coût d’usage déri-
soire, c’est bien le nombre de kilomètres
que vous parcourez par an qui sert de
juge de paix. Plus encore que le prix
d’achat. De fait, l’hésitation entre élec-
trique ou thermique s’avère d’autant
plus légitime lorsque l’on choisit une
routière plutôt qu’une citadine. A condi-
tion que vous ayez accès à un point de
recharge facilement, s’entend. Chez les
routières électriques "abordables", vous
êtes nombreux à vous tourner vers la
Tesla Model 3. Une américaine qui a
connu une année 2021 faste – meilleure

vente électrique en France et en Europe,
à la faveur d’un prix de base sérieuse-
ment abaissé pour attirer le client et, il
faut le dire, de prestations séduisantes.
Mais en 2022, la “3” a sonné la fin de la
récré, tournant ses étiquettes au point de
perdre le bonus CO2 maximal en
France. A 49 990 Û pour la version de
base "propulsion" et monomoteur, vous
n’avez désormais plus droit qu’à 2 000
Û de bonus jusqu’au 30 juin puis 1 000
Û à partir du 1er juillet, loin des 6 000 Û
d’avant.

Une Tesla Model 3 rentable plus
vite qu'on ne pense

Reste que malgré cette augmenta-
tion substantielle, l’écart avec des ber-
lines 100 % thermiques n’est pas
énorme. Il suffit de jeter un œil aux
tarifs d’une BMW Série 3 pour s’en
rendre compte. Pour cette comparai-
son, il convient de se tourner vers une
variante 320i. Certes, les 184 ch de son
2.0 turbo essence sont à des années
lumières des performances de la Model
3, mais au moins son prix reste accep-
table, avec à peine plus de 44 000 Û
une fois ajouté le malus minimum de
450 Û. Entre la remise à l’immatricula-
tion de la Tesla Model 3 et le léger sur-

coût pour celui de la BMW Série 3,
l’écart de prix définitif entre ces deux
modèles est d’un peu moins de 4 000
Û .  A ces prix d’achat, il convient égale-
ment d’ajouter les coûts au kilomètre
avancés par ces voitures. Attention,
nous ne rapportons ici que les frais de
“carburant”. Pas l’entretien, plutôt à
l’avantage des électriques, ni la décote,
inégale sur les voitures électriques.
D’un côté, les quelques 8 l/100 km
réclamés par une 320i en moyenne et
de l’autre, les 18,7 kWh/100 km d’élec-
tricité avalés par une Tesla Model 3
Standard Plus, consommation du char-
geur comprise. Le tout d’après nos
mesures indépendantes. Ces données
posées, en appliquant différent tarifs du
sans-plomb et un prix relativement sta-
ble pour l’électricité à domicile (0,174
Û/kWh), il faut donc parcourir entre 29
000 et 38 000 km pour rentabiliser le
surcoût à l’achat de l’américaine par
rapport à l’allemande. Si l’on s’en tient
au kilométrage moyen des Français (12
000 km/an), l'affaire est "pliée" en
moins de 3 ans. Mais en tenant compte
d’un usage un peu plus prononcé des
berlines, la rentabilité peut être atteinte
bien plus rapidement.
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Quel SUV convient le mieux aux familles ?

Tesla Model 3 
Rentable face aux berlines thermiques en moins de 3 ans !

Renault Austral ou Citroën C5 Aircross

       



L es échanges sur le comparti-
ment d’actions ont atteint
127,907 millions de dinars

(DZD), contre 78,458 millions DZD
en 2019, loin des 248,990 millions
DZD enregistrés en 2019 et 205,797
millions DZD en 2018. Cette activité,
souligne la Cosob, a été boostée
notamment par les échanges sur les
titres Biopharm qui occupe à lui seul,
53% des transactions sur le marché et
sur Alliance Assurances avec 30% des
échanges sur le marché. Quant au
nombre de titres échangés sur le mar-
ché, il a augmenté de +178% après
une baisse historique de -64,8%, en
2020. En 2021, quelque 244.399 titres
ont été échangés confirmant la reprise
de l’activité sur le marché, après
87.796 titres échangés en 2020,
249.696 titres en 2019 et 225.405 en
2018. Toutefois, “la reprise de l’acti-
vité en 2021 n’a pas permis de couvrir
les pertes enregistrées pendant l’année
2020 en raison de la pandémie qui a
divisé l’activité par 3 pour les échan-
ges en valeur et par 2,84 pour les
échanges en volume”, explique la
Cosob. Les échanges en volumes ont
porté, principalement, durant l’année
écoulée sur le titre Alliance
Assurances avec 61% des actions
échangées, marquant un regain d’inté-
rêt à son égard, qui peut être expliqué
par son prix abordable et par la politi-
que de dividendes incitative adoptée
par la société, selon le rapport. Le
Titre Biopharm vient en deuxième
position en termes des échanges en
volume avec 22% de la part du mar-
ché, suivi de par celui de Saidal (14%)

et le titre de la chaîne EGH El Aurassi
(3%). La Cosob indique, par ailleurs,
que le nombre des opérations
d’échange s’est élevé à 219 transac-
tions contre 179 transactions en 2020,
434 en 2019 et 440 en 2018. “Le nom-
bre peu important des transactions sur
le marché témoigne de la faiblesse de
la Bourse d’Alger et du peu d’engoue-
ment qu’elle suscite auprès des opéra-
teurs publics et privés”, note l’autorité
dans son rapport. S’agissant du com-
partiment des PME de la Bourse
d’Alger, le titre AOM Invest n’a enre-
gistré aucune transaction sur des
actions anciennes, hormis les augmen-
tations de capital au profit de ses
actionnaires historiques. Ce comparti-
ment compte une seule entreprise
cotée depuis le 12 décembre 2018,
admise avec inscription directe, suite
au placement de 10% de son capital
auprès d’investisseurs institutionnels.

La capitalisation boursière aug-
mente de 6,4%

Le marché des obligations, quant à
lui, n’a pas connu de nouvelles intro-
ductions en 2021. La dernière émission
d’emprunt obligataire coté en Bourse,
remonte à l’année 2009 et l’échéance
du dernier emprunt obligataire cotée
remonte à 2016. Sur le marché obliga-
taire institutionnel (hors Bourse), qua-
tre emprunts obligataires sont en circu-
lation au 31 décembre 2021 dont l’en-
cours global s’élève, à 162,4 milliards
DZD contre 163,8 milliards de dinars à
la fin de l’année 2020, (-1,4 milliards
DZD). Par ailleurs, le marché des obli-
gations assimilable du Trésor (OAT) a
enregistré à la fin de l’année 2021, 30
lignes OAT cotées en Bourse.
L’encours global des OAT s’élève à
512,647 milliards DZD en 2021 contre
518,985 milliards DZD en 2020, soit

une baisse de l’ordre de -1,2% sur un
an. Le montant émis au courant de l’an-
née se situe autour de 23,45 milliards
DZD contre 52,626 milliards DZD, soit
une baisse de -55,43% sur un an. Pour
sa part, le montant des OAT qui arrive
à échéance en 2021 s’élève à 34,094
milliards DZD, indique le rapport. La
capitalisation boursière globale de la
place d’Alger s’élève à 45,640 milliard
DZD au 31 décembre 2021.
Comparativement à la même période
de l’année 2020, la Bourse d’Alger a
gagné 6,43% de sa capitalisation en
2021 après avoir perdu 10% entre juil-
let 2019 et décembre 2020. Cette amé-
lioration est justifiée par la reprise de
l’activité des sociétés cotées et la pres-
sion sur la demande des titres sur deux
titres en particulier, Biopharm et
Alliance Assurances, selon le docu-
ment. Comparativement au PIB, la
capitalisation boursière représente
moins de 0,5% du PIB en 2021 : “Ces
chiffres renseignent sur la contribution
insignifiante de la Bourse d’Alger dans
le financement de l’économie”, souli-
gne la Cosob. Durant l’année 2021, la
Commission n’a pas délivré de visa
pour l’émission des emprunts obliga-
taires. De même, aucune obligation n’a
été admise à la cote officielle de la
Bourse d’Alger. La commission a
octroyé, sous réserve, son visa au pro-
jet de notice d’information de la société
S. Five portant sur une opération
d’augmentation de capital social par
appel public à l’épargne, par un place-
ment préalable sur le marché primaire
auprès des investisseurs institutionnels.

A.A.
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La valeur des transactions sur le compartiment d’actions de la Bourse d’Alger a progressé de 63% en 2021,
confirmant la reprise de l’activité sur le marché, mais demeure en deçà de son niveau de l’avant la pandémie,
selon le rapport annuel de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob).

Bourse d’Alger

LES TRANSACTIONS D’ACTIONS
PROGRESSENT DE 63% EN 2021

S upervisant la célébra-
tion de la journée
mondiale de la santé

et la sécurité au travail en
compagnie du ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid et en présence du
secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim
Labatcha, M. Cherfa a insisté
sur l’importance “de renfor-
cer la culture de la préven-
tion en matière de sécurité et
de santé professionnelle, et
ce, en associant l’ensemble
des acteurs”. Le ministre a
souligné, dans ce sillage,

l’importance d’associer tous
les acteurs pour mettre en
place un système solide de
sécurité et de santé profes-
sionnelle, ce qui protègera
l’environnement du travail et
la santé des travailleurs. M.
Cherfa a mis en exergue “les
efforts consentis dans le
monde du travail par tous les
acteurs, notamment les
représentants des travail-
leurs, les patrons et les ins-
tances spécialisées pour le
partage des expériences et
des connaissances en vue
d’améliorer les relations et
les conditions du travail tout

en garantissant le confort des
travailleurs”. Le ministère du
Travail, ajoute M. Cherfa, a
“mis en place tous les cadres
et législations y afférents à la
disposition des partenaires
sociaux sans exclusion
aucune et renforcé les dispo-
sitifs de contrôle et d’orien-
tation pour en assurer le res-
pect”. Concernant le bilan de
l’allocation chômage, le
ministre a fait état de plus
d’un million de bénéficiaires
outre la distribution de plus
de 78.000 cartes Chiffa.
L’opération de distribution
“se poursuit encore”. Pour ce

qui de l’insertion profession-
nelle, M. Cherfa a affirmé
l’insertion de plus de 70%
d’un total comprenant
400.000 concernés. Pour sa
part, le ministre de la Santé a
fait savoir que le secteur se
focalise sur “le renforcement
des capacités permettant de
soigner les blessures et
réduire le taux de mortalité
dû à l’exposition à différents
risques professionnels”,
ajoutant que le secteur “s’at-
tache à consentir des efforts
pour atténuer les séquelles
des maladies et des accidents
professionnels qui pèsent sur

le budget de l’Etat”.
M.Benbouzid a évoqué éga-
lement la loi relative à la
Santé qui traite des aspects
importants sur la protection
du travailleur, rappelant par-
ticulièrement les mesures
préventives dans le milieu
professionnel. Intervenant à
l’occasion, le SG de l’UGTA
a estimé que la célébration de
cette journée est une opportu-
nité pour évaluer la situation
de la santé et de la sécurité au
travail, notamment “la légis-
lation en vigueur et son
application sur le terrain”.

APS

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a mis l’accent, à Alger, sur l’importance
de renforcer la culture de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé professionnelle avec l’implication

de tous les acteurs.

Emploi

RENFORCER LA CULTURE DE PRÉVENTION EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ PROFESSIONNELLE

13TRANSACTION D’ALGERIE N°4165 Mercredi 4 avril 2022E N E R G I E

WALL ST WEEK AHEAD LE MARCHÉ BOURSIER 
DE ROCKY FAIT FACE À UN TEST DE LA FED AVEC 
DES YEUX SUR LES PLANS DE RESSERREMENT

WALL STREET CLÔTURE EN FORTE BAISSE SUR L’EFFONDREMENT
D’AMAZON L’INFLATION S’INQUIÈTE

U n marché boursier
volatil fait face à un
test critique la

semaine prochaine, lorsque la
Réserve fédérale américaine
devrait relever ses taux d’in-
térêt et donner plus d’infor-
mations sur ses plans de res-
serrement de la politique
monétaire pour lutter contre
la flambée de l’inflation. Les
inquiétudes suscitées par une
Fed de plus en plus belli-
queuse ont contribué à faire
chuter l’indice de référence
S&P 500 (.SPX) de 13,3 %
jusqu’à présent en 2022, sa
plus forte baisse sur quatre
mois depuis 1939. Alors que
les investisseurs ont renforcé
leurs attentes quant à l’agres-
sivité du Banque centrale
pourrait resserrer sa politique
monétaire, beaucoup crai-
gnent que la Fed ne soit pas
en mesure de maintenir l’éco-
nomie à flot alors qu’elle lutte
contre la pire inflation depuis
près de quatre décennies.
Aggravant les inquiétudes
concernant la politique moné-
taire, les investisseurs ont été
agacés par tout, de la hausse
des rendements obligataires à
la guerre en Ukraine et plus
récemment aux blocages en
Chine. Le marché entre égale-
ment dans une période de six
mois historiquement plus fai-
ble pour les actions. “Nous
allons avoir, je pense, des
marchés plus risqués, insta-
bles et volatils ici pendant un

certain temps, juste à cause de
l’incertitude”, a déclaré
Randy Frederick, vice-prési-
dent du trading et des produits
dérivés pour Charles Schwab
à Austin, Texas. , qui a déclaré
que “les choses ont tourné
dans l’autre sens au début de
l’année”, après un quatrième
trimestre solide à la fin de
2021. Les investisseurs s’at-
tendent largement à ce que la
Fed relève ses taux de 50
points de base lorsque la réu-
nion de la banque centrale se
terminera le Mercredi, ils se
préparent également aux
signaux du président de la
Fed, Jerome Powell, sur la
trajectoire future des taux
d’intérêt, les plans de la ban-
que centrale pour réduire son
bilan et sa vision du moment
où l’inflation reculera. pre-
mière augmentation depuis
2018. “Si la Fed continue de
s’attendre à des niveaux éle-
vés d’inflation et qu’elle ne la

voit pas se modérer à l’avenir,
cela préoccupera les investis-
seurs”, a déclaré Michael
Arone, stratège en chef des
investissements chez State
Street Global. Conseillers.
“Cela signifiera que la Fed
continuera de relever ses taux
et de resserrer sa politique
monétaire, comme le marché
s’y attend, mais peut-être de
manière encore plus agres-
sive.” Au-delà de l’action de
la semaine prochaine, les
décideurs se sont regroupés
autour d’une augmentation
globale du taux des fonds
fédéraux à au moins 2,5 %
d’ici la fin de l’année. La
façon dont les responsables
persisteront à considérer le
rythme actuel de l’inflation
après que l’indice des prix à
la consommation de mars a
affiché une augmentation
annuelle de 8,5 %, la plus
forte hausse en plus de 40 ans,
sera cruciale pour les plans de

resserrement. Étant donné
qu’il y a des indications que
l’inflation a commencé à cul-
miner, a déclaré Kei Sasaki,
gestionnaire de portefeuille
principal chez Northern Trust
Wealth Management, “s’il y a
un ton belliciste encore plus
retentissant à l’issue de cette
réunion, cela pourrait certai-
nement être considéré comme
négatif”. La vente s’est accé-
lérée vendredi alors que le
S&P 500 a chuté de 3,6 % sa
plus forte baisse sur une jour-
née depuis juin 2020 – à la
suite d’un rapport décevant
sur les résultats d’Amazon
(AMZN.O) qui a fait chuter
les actions du géant du com-
merce électronique de 14 %.
Le mois d’avril a marqué la
plus forte baisse mensuelle du
S&P 500 depuis le début de la
pandémie de coronavirus au
début de 2020, tandis que le
Nasdaq (.IXIC), riche en
technologies, a enregistré sa
plus forte baisse mensuelle
depuis la crise financière de
2008. Alors que les investis-
seurs se préparent à une poli-
tique monétaire plus stricte,
les rendements obligataires
ont bondi cette année, le ren-
dement du bon du Trésor à 10
ans passant à environ 2,9 %
contre 1,5 % à la fin de 2021.
Cela a particulièrement
exercé une pression sur les
valeurs technologiques et de
croissance, dont les valorisa-
tions dépendent des flux de

trésorerie futurs ws qui sont
sapés lorsque les investisseurs
peuvent gagner plus sur des
obligations sans risque.
L’indice de croissance Russell
1000 (.RLG) a chuté d’envi-
ron 20 % jusqu’à présent cette
année. Pendant ce temps, le
sentiment des investisseurs
est austère. Le pourcentage
d’investisseurs individuels
décrivant leurs perspectives
sur six mois pour les actions
comme “baisses” est passé à
59,4%, son plus haut niveau
depuis 2009, selon la dernière
enquête hebdomadaire de
l’American Association of
Individual Investors. Certes,
après la récente chute du mar-
ché, les actions de la Fed
pourraient apporter un certain
réconfort. Suite à la hausse
des taux prévue par la Fed en
mars, le S&P 500 a rebondi de
plus de 8 % au cours des deux
semaines suivantes. Les
investisseurs garderont un
œil sur les résultats des
entreprises, après une
semaine mitigée de bénéfi-
ces des mégacaps. Les rap-
ports de Pfizer (PFE.N),
Starbucks (SBUX.O) et
ConocoPhillips (COP.N)
sont attendus la semaine pro-
chaine, entre autres. Avec le
basculement du calendrier
vers le mois de mai, la sai-
sonnalité apparaît également
comme un facteur possible
pour les investisseurs. 

Reuters

W all Street a glissé
vendredi vers ses
pertes quotidien-

nes les plus importantes
depuis 2020, alors
qu’Amazon s’effondrait à la
suite d’un rapport trimestriel
sombre, et que la plus forte
hausse de l’inflation men-
suelle depuis 2005 effrayait
les investisseurs déjà inquiets
de la hausse des taux d’inté-
rêt. Amazon.com Inc
(AMZN.O) a chuté de 14,05
% lors de sa plus forte baisse
sur une journée depuis 2006,
laissant le titre largement
détenu près de son plus bas
niveau en deux ans. Tard
jeudi, le géant du e-commerce
a livré un trimestre et des
perspectives décevants, sub-
mergés par la hausse des
coûts. Apple Inc (AAPL.O),
la société la plus précieuse au
monde, a chuté de 3,66 %
après que ses perspectives

décevantes aient éclipsé les
bénéfices et les ventes trimes-
triels records. Les 11 indices
sectoriels du S&P 500 ont
chuté, entraînés par une
baisse de 5,9 % dans la
consommation discrétion-
naire (.SPLRCD) et une
baisse de 4,9 % dans l’immo-
bilier (.SPLRCR). Le S&P
500 a enregistré sa plus forte
baisse sur une journée depuis
juin 2020. La baisse du
Nasdaq a été la plus impor-
tante depuis septembre 2020.
Les résultats décevants et les
inquiétudes concernant un
resserrement agressif de la
politique monétaire de la
Réserve fédérale ont martelé
la technologie des mégacaps
et les actions de croissance ce
mois-ci. La Fed doit se réunir
la semaine prochaine, les tra-
ders pariant sur une hausse
des taux de 50 points de base
pour lutter contre la flambée

de l’inflation. Avant le week-
end et la réunion de la Fed la
semaine prochaine, “les gens
nettoient les ponts. Les
conseils décevants d’Apple et
d’Amazon et de quelques
autres entreprises ont préparé
le terrain hier pour qu’au-
jourd’hui soit faible et cela
s’est accéléré à la fin de la
journée”, a déclaré Peter Tuz,
président de Chase
Investment Counsel à
Charlottesville, en Virginie.
Le Nasdaq (.IXIC) a perdu
environ 13 % en avril, sa
pire performance mensuelle
depuis la crise financière
mondiale de 2008. Le S&P
500 a chuté  personnelle, la
mesure privilégiée de l’in-
flation par la Fed, a bondi de
0,9 % en mars après avoir
grimpé de 0,5 % en février.
Les signes d’un resserre-
ment agressif de la politique
monétaire, la guerre en

Ukraine et les blocages du
COVID en Chine ont ali-
menté les craintes d’un
ralentissement économique.
Les données de jeudi ont
montré que l’économie amé-
ricaine s’est contractée de
manière inattendue au pre-
mier trimestre. Le S&P 500
a baissé de 3,63% pour ter-
miner la séance à 4 131,93
points. Le Nasdaq a baissé
de 4,17% à 12 334,64
points, tandis que le Dow
Jones Industrial Average a
baissé de 2,77% à 32 977,21
points. Pour la semaine, le
S&P 500 a perdu 3,3 %, le
Nasdaq a perdu 3,9 % et le
Dow a baissé de 2,5 %. Le
S&P 500 a gagné ou perdu 2
% ou plus en une journée
environ 33 fois jusqu’à pré-
sent en 2022, contre 24 jours
de ce type en 2021. Exxon
Mobil Corp (XOM.N) a
chuté de 2,24 % après avoir

subi une dépréciation de 3,4
milliards de dollars. en rai-
son de sa sortie de Russie.
Chevron Corp (CVX.N) a
chuté de 3,16% après que
son bénéfice du premier tri-
mestre ait été décevant. en
savoir plus La saison des
résultats du premier trimes-
tre a été globalement meil-
leure que prévu jusqu’à pré-
sent. Près de la moitié des
sociétés du S&P 500 ont fait
rapport jusqu’à jeudi et 81 %
d’entre elles ont dépassé les
attentes de Wall Street. En
règle générale, seuls 66 %
ont dépassé les estimations,
selon les données de
Refinitiv. Les émissions en
baisse étaient plus nombreu-
ses que celles en progression
sur le NYSE par un ratio de
3,91 pour 1 ; sur le Nasdaq,
un ratio de 2,85 pour 1 a
favorisé les déclineurs. 

Reuters
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L es rues de Pékin étaient
étrangement calmes au
début d’une pause de cinq

jours à la fête du Travail, les habi-
tants craignant que les autorités
n’imposent de nouvelles restric-
tions pendant les vacances, alors
que beaucoup voyagent ou socia-
lisent généralement. “Vous regar-
dez une ville qui était autrefois
surpeuplée et qui est maintenant
vide. Vous vous demandez com-
ment ces gens parviennent à sur-
vivre”, a déclaré Li, 35 ans, qui
travaille dans le secteur financier
à Pékin, en fondant en larmes.
Dans la capitale commerciale
orientale de Shanghai, des scènes
de maisons et de bâtiments entou-
rés de clôtures pour empêcher les
résidents de partir ont fait la une
des journaux à un moment où la
plupart des autres pays du monde
apprennent à vivre avec COVID.
La Chine maintient une politique
zéro-COVID visant à éradiquer la
maladie, ce qui entraîne de la
frustration, notamment à
Shanghai, où de nombreux habi-
tants sont enfermés depuis plus
d’un mois. Certains, luttant pour
trouver de la nourriture et d’au-
tres nécessités quotidiennes, ont
montré une rare opposition publi-
que aux contrôles stricts du gou-
vernement. Si la campagne de
tolérance zéro fonctionne, cepen-
dant, ce serait une victoire pour
l’approche du président Xi
Jinping dans une année où il
devrait obtenir un troisième man-
dat sans précédent. Les responsa-
bles de Shanghai n’ont pas dis-
cuté de l’interruption de la trans-
mission du COVID lors de leur
conférence de presse quoti-

dienne, mais les médias sociaux
ont applaudi la nouvelle.
“Shanghai a enfin atteint zéro au
niveau communautaire !!! Que
Shanghai se réveille au plus vite
!”, a déclaré un post sur la plate-
forme Weibo. Zéro cas de ven-
dredi en dehors des zones de qua-
rantaine à Shanghai contre 108
jeudi. Certains, cependant, ont
minimisé le jalon, notant que la
plupart des habitants de la ville
étaient enfermés dans une forme
de quarantaine. Samedi, les auto-
rités sanitaires ont déclaré qu’il y
avait près de 16 000 zones bou-
clées à Shanghai, avec plus de 4
millions de personnes empêchées
de quitter leur domicile. 5,4 mil-
lions de personnes supplémentai-
res ont été empêchées de quitter
leurs enceintes. Dans la pratique,
bon nombre des résidents restants
dans les zones de prévention à
faible risque ne sont toujours pas
autorisés à quitter leurs conces-
sions. “Le contrôle de l’épidémie
et de la prévention dans la ville
est actuellement encore dans un
état critique, et la tendance est
toujours que les gens doivent ren-
forcer les contrôles”, a déclaré
Zhao Dandan, directeur adjoint
de la commission de la santé de
Shanghai. La bataille pour freiner
la variante hautement transmissi-
ble d’Omicron à Shanghai a
coûté cher à l’économie, avec des
chaînes logistiques gommées par
les restrictions. L’activité des usi-
nes chinoises en avril a diminué
au rythme le plus rapide en 26
mois pour atteindre le plus bas
depuis les premiers mois de la
pandémie, détectée pour la pre-
mière fois dans le centre de la

Chine, alors que les fermetures
ont interrompu la production
industrielle et perturbé les chaî-
nes d’approvisionnement. Les
données publiées samedi font
craindre un net ralentissement au
deuxième trimestre qui pèsera sur
la croissance mondiale. Les res-
ponsables de Shanghai, qui se
disent impatients que les usines
reprennent le travail, ont déclaré
que plus de 80% des 666 entre-
prises prioritaires avaient redé-
marré la production et qu’ils
avaient dressé une deuxième liste
de 1 188 entreprises. Les infec-
tions diminuent alors que la Chine
entre dans la pause de la fête du
Travail, qui se déroule jusqu’à
mercredi, traditionnellement
l’une des saisons touristiques les
plus chargées. Certains observa-
teurs affirment que les autorités
ont été moins strictes pour obliger
les gens à passer des tests ces der-
niers jours. Mais le gouvernement
local de Pékin a déclaré que les
résidents doivent fournir les résul-
tats des tests d’acide nucléique
avant de se rendre dans les lieux
publics ou de prendre les trans-
ports en commun, à compter des
vacances. Les parcs à thème et les
lieux de divertissement de la capi-
tale ne sont autorisés à fonction-
ner qu’à la moitié de leur capacité
pendant les vacances de la fête du
Travail avec des réservations
préalables requises. Pékin mettra
également en œuvre deux autres
séries de tests COVID les 1er et 3
mai dans son quartier le plus peu-
plé de Chaoyang, connu pour sa
vie nocturne, ses centres commer-
ciaux et ses ambassades. 

Reuters
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SHANGHAI MARQUE 
UNE ÉTAPE IMPORTANTE

DU COVID, PÉKIN 
SUR LES NERFS

Shanghai a déclaré samedi n’avoir détecté aucun nouveau cas quotidien de
COVID-19 en dehors des zones de quarantaine, marquant une étape impor-
tante dans sa bataille pour contenir le virus, qui a paralysé la ville de 25 mil-

lions d’habitants et mis les habitants de la capitale Pékin sur les nerfs. 

L’UKRAINE DIT QUE LA RUSSIE
MARTÈLE LE DONBASS, 
SANS ATTEINDRE SES OBJECTIFS

 

                

Les forces russes ont pilonné samedi la
région du Donbass, à l’est de l’Ukraine, mais
n’ont pas réussi à capturer trois zones cibles, a
déclaré l’armée ukrainienne, tandis que Moscou
a déclaré que les sanctions occidentales contre
la Russie et les livraisons d’armes à l’Ukraine
entravaient les négociations de paix. Les Russes
tentaient de capturer les zones de Lyman à
Donetsk et Sievierodonetsk et Popasna à
Louhansk, a déclaré l’état-major général des
forces armées ukrainiennes dans une mise à jour
quotidienne. “Ne réussissant pas - les combats
continuent”, a-t-il déclaré. Le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov, dans des
propos publiés tôt samedi, a déclaré que la levée
des sanctions occidentales contre la Russie fai-
sait partie des pourparlers de paix, qui, selon lui,
étaient difficiles mais se poursuivaient quoti-
diennement par liaison vidéo. Le président
ukrainien Volodymyr Zelenskiy a insisté depuis
le début de l’invasion russe le 24 février sur le
fait que les sanctions devaient être renforcées et
ne pouvaient pas faire partie des négociations. Il
a déclaré vendredi qu’il y avait un risque élevé
que les pourparlers se terminent en raison de ce
qu’il a appelé le “manuel de la Russie sur le
meurtre de personnes”. L’Ukraine accuse les
troupes russes d’atrocités dans les zones pro-
ches de la capitale, Kiev, qu’elles occupaient
auparavant. Moscou nie les allégations. Lavrov
a déclaré que si les États-Unis et les autres pays
de l’OTAN étaient vraiment intéressés à résou-
dre la crise ukrainienne, ils devraient cesser
d’envoyer des armes à Kiev. À Washington, le
programme d’aide de 33 milliards de dollars
proposé par le président américain Joe Biden
pour l’Ukraine, dont 20 milliards de dollars
pour les armes, a reçu un soutien bipartite. La
présidente de la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, a déclaré vendredi qu’elle espé-
rait que le Congrès adopterait le paquet dès que
possible. La Russie appelle ses actions en
Ukraine une “opération spéciale” pour désarmer
l’Ukraine et la protéger des fascistes. L’Ukraine
et l’Occident disent que l’allégation fasciste est
sans fondement et que la guerre est un acte
d’agression non provoqué. La guerre a réduit les
villes en ruines, tué des milliers de personnes et
forcé 5 millions d’Ukrainiens à fuir à l’étranger.
Après avoir échoué à capturer la capitale, la
Russie se concentre désormais sur l’est et le sud
de l’Ukraine. Moscou espère prendre le contrôle
total de la région orientale du Donbass compo-
sée de Louhansk et de Donetsk, dont certaines
parties étaient déjà contrôlées par des séparatis-
tes soutenus par la Russie avant l’invasion.
Moscou a déclaré samedi que ses unités d’artil-
lerie avaient frappé 389 cibles ukrainiennes
dans la nuit. Le gouverneur de la région russe de
Briansk a déclaré que les défenses aériennes
avaient empêché un avion ukrainien d’entrer
dans la région et que, par conséquent, des bom-
bardements avaient touché des parties d’un ter-
minal pétrolier, ont rapporté les agences de
presse russes. Du côté ukrainien, le gouverneur
de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les
Russes bombardaient toute la région “mais ils
ne peuvent pas traverser notre défense”. Il a
déclaré que les civils continueraient d’être éva-
cués malgré la situation difficile. Gaidai a
déclaré que deux écoles et 20 maisons avaient
été détruites par des attaques russes vendredi
dans les villes de Louhansk de Rubizhne et
Popasna. Mykola Khanatov, chef de l’adminis-
tration militaire de Popasna, a déclaré que deux
bus envoyés pour évacuer des civils de la ville
avaient été la cible de tirs des troupes russes
vendredi et qu’il n’y avait aucune nouvelle des
chauffeurs. Il n’a pas précisé combien de per-
sonnes se trouvaient dans les bus. 

Reuters
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D es syndicalistes
représentant des
conseils et des sec-

tions syndicales dans plu-
sieurs secteurs d’activité de
la wilaya d’Annaba considè-
rent que les récents amende-
ments relatifs à l’exercice du
droit syndical constituent un
“acquis supplémentaire” en
matière de droits et de liber-
tés, consolidant l’efficacité
syndicale en milieu profes-
sionnel. A la veille de la célé-
bration de la fête mondiale du
travail, des syndicalistes
approchés par l’APS ont
relevé que l’action syndicale
est “noble et stratégique pour
le monde du travail, d’où
l’importance d’œuvrer à la
promouvoir par la mise en
place de mécanismes garan-
tissant son efficacité, son
adaptation aux changements
et son accompagnement des
aspirations des milieux pro-
fessionnels”. A ce propos,
Messaoud Azzedine, secré-
taire général du conseil syn-
dical du complexe sidérurgi-
que Sider El-Hadjar
(Annaba), affilié à l’UGTA,
considère que les récents
amendements se rapportant à
l’organisation et à l’exercice
du droit syndical sont “un
acquis qualitatif pour le mou-
vement syndical algérien et
un rectificatif des pratiques
syndicales qui ont souffert,
au cours des deux dernières
décennies, d’intérêts
conjoncturels ayant affecté
les nobles missions de l’ac-
tion syndicale au sein de l’en-
treprise”.  Dans une déclara-
tion à l’APS, le même cadre
syndical a rappelé l’expé-
rience du travail syndical au
sein du complexe Sider El-
Hadjar durant les deux der-

nières décennies, qui a souf-
fert de ce qu’il a qualifié de
“défis politiques conjonctu-
rels qui ont affecté la maison
syndicale, l’éloignant de ses
nobles missions de défense
des droits des travailleurs et
de préservation de l’entre-
prise”. “Pareilles pratiques
n’auront plus de place à
l’avenir dans le milieu pro-
fessionnel grâce aux récents
amendements de l’exercice et
de l’organisation de l’action
syndicale”, a-t-il ajouté,
exprimant sa satisfaction
quant aux perspectives
ouvertes au travail syndical à
la faveur des articles intro-
duits par ces amendements
valorisant l’action syndicale,
la protection du délégué syn-
dical, l’élimination des entra-
ves rencontrées par les syndi-
calistes, et libérant les initia-
tives syndicales qui servent
les intérêts des travailleurs et
préservent l’entreprise.
Insistant sur la nécessité de
hâter l’adoption des mécanis-
mes et des textes d’applica-
tion de ces amendements pour
les traduire dans les faits, le
secrétaire général du conseil
syndical de Sider El-Hadjar
s’est félicité notamment de
l’article 56 de la loi, modifiant
et complétant la loi 90-14 se
rapportant à la protection du
délégué syndical, estimant
que la protection juridique du
syndicaliste “consolide son
rôle et sa crédibilité en milieu
professionnel”. 

La formation pour 
améliorer le rendement 

du délégué syndical
Le même syndicaliste a

mis, par ailleurs, en exergue
l’importance d’une représen-
tation de qualité et le rôle de

la formation dans l’améliora-
tion du rendement du délégué
syndical, rappelant que le
complexe Sider El-Hadjar
qui emploie 6.800 travail-
leurs, dont 1000 dans les
filières de sous-traitance, est
représenté par 107 délégués
répartis sur 16 sections syndi-
cales. La même impression et
le même optimisme quant au
devenir de l’action syndicale
dans le cadre des nouveaux
amendements, ont été égale-
ment exprimés par le secré-
taire général de l’UGTA de
l’entreprise portuaire
d’Annaba, Abdelghani
Akrami, qui a salué ces
amendements qui visent,
selon lui, à promouvoir la
dimension économique de
l’action syndicale. Les amen-
dements introduits “consoli-
deront le rôle des syndicats
dans la préservation de la sta-
bilité de l’activité économi-
que, les intérêts des travail-
leurs et les outils de produc-
tion”, a-t-il souligné, saluant
renforcement des libertés
dans l’exercice de l’action
syndicale et la libération des
initiatives syndicales en vue
de renforcer le poids des syn-
dicats, et de préserver et
défendre les acquis et les
droits des travailleurs. Il a
relevé, à ce propos, que l’ar-
ticle 4 du projet d’amende-
ment vise à renforcer le poids
des organisations syndicales
sur la scène économique à
travers la possibilité de
fusion de plusieurs syndicats
au sein d’unions et de confé-
dérations syndicales, mettant
l’accent sur l’importance de
ces amendements dans
l’adaptation de l’action syn-
dicale au sein de l’entreprise
algérienne avec les règle-

ments internationaux dans le
domaine du travail. De leur
côté, des représentants de
syndicats indépendants
(l’Union nationale des per-
sonnels de l’éducation et de
la formation et le Conseil
national autonome du person-
nel enseignant du secteur ter-
naire de l’éducation) à
Annaba ont fait part de leur
satisfaction de ces amende-
ments qui renforcent la pro-
tection du délégué syndical,
insistant sur la publication
rapide des décrets d’applica-
tion pour traduire ces amen-
dements en milieu profes-
sionnel. Pour le vice-prési-
dent de la section de la
wilaya d’Annaba de l’Union
nationale des personnels de
l’éducation et de la forma-
tion, Mahmoud Dridi, a
considéré que la consolida-
tion de l’exercice du droit
syndical est “un acquis pour
le mouvement syndical ...”.
Le temps est venu, a-t-il
ajouté, de concrétiser la
volonté d’adapter l’action
syndicale aux aspirations
actuelles du monde du travail
et d’ouvrir le champ d’exer-
cice du travail syndical pour
favoriser une action véritable
loin de toute forme de
dévoiement qui affecterait la
qualité et l’efficacité de cette
action. Le délégué de la
wilaya d’Annaba du Conseil
national autonome du person-
nel enseignant du secteur ter-
naire de l’éducation, Djamel
Dziri, a estimé que ces amen-
dements sont “positifs et por-
tent à l’optimisme au regard
des aspects liés à la consoli-
dation des libertés et au ren-
forcement de la protection du
délégué syndical”.

APS

U ne session de forma-
tion en aquaculture,
première du genre

dans la wilaya d’El Tarf, est
organisée à l’Ecole technique
de la pêche et de l’aquacul-
ture (EFTPA) d’El Kala au
profit de plus de 500 agricul-
teurs, a-t-on appris auprès de
la Chambre locale de la
pêche et de l’aquaculture.
Cette formation s’inscrit dans
le cadre du programme de la
tutelle pour la relance de
l’aquaculture, notamment
l’élevage du tilapia rouge

intégré à l’agriculture, en vue
de générer des emplois, aug-
menter la production de pois-
son et répondre aux besoins
du marché, a indiqué à l’APS
le directeur de cette chambre,
Ramzi Youbi. La même
source a indiqué que la
wilaya El Tarf possède d’im-
portantes potentialités dans le
domaine de l’aquaculture,
soulignant que les dispositifs
publics d’aide à l’emploi
accompagnent les projets de
pisciculture des agriculteurs
intéressés et de création de

micro-entreprises à valeur
ajoutée et génératrices d’em-
plois. L’intégration de
l’aquaculture à l’agriculture
cible les agriculteurs possé-
dant des bassins de plus de
1000 m3 qui peuvent bénéfi-
cier d’un ensemencement
d’alevins par les organismes
concernés, en coordination
avec la Chambre locale de
l’agriculture, selon la même
source. L’intégration de
l’aquaculture à l’agriculture
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de l’Etat de promo-

tion de cette activité en coor-
dination entre le ministère de
la Pêche et des Productions
Halieutiques et le ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-
entreprises en vue de la créa-
tion de micro-entreprises
financées par les dispositifs
d’aide à l’emploi, outre la
poursuite des campagnes de
sensibilisation et de vulgari-
sation pour attirer le plus
grand nombre d’investisseurs
en pisciculture.

APS

Les amendements sur l’exercice du droit syndical à Annaba

UN ACQUIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR LES DROITS ET LES LIBERTÉS

EL TARF

SESSION DE FORMATION EN AQUACULTURE
AU PROFIT DE PLUS DE 500 AGRICULTEURS

MASCARA
2,3 MILLIARDS 
DE DINARS
DÉGAGÉS 
POUR 224
OPÉRATIONS DE
DÉVELOPPEMENT 

 

                            

Une enveloppe budgé-
taire de 2,3 milliards de
dinars a été dégagée pour la
réalisation de 224 opéra-
tions de et améliorer le
cadre de vie des citoyens de
la wilaya de Mascara, a
annoncé le wali
Abdelkhalek Sayouda lors
de la première session ordi-
naire de l’Assemblée popu-
laire de wilaya. Dans son
allocution, M. Sayouda a
indiqué que la wilaya a
bénéficié, cette année,
d’une enveloppe financière
de 2,3 milliards DA dans le
cadre des plans communaux
de développement pour la
réalisation de 224 opéra-
tions de développement, fai-
sant savoir que les travaux
de réalisation de 209 opéra-
tions ont été entamés, alors
que 15 autres opérations
sont en cours de traitement.
Les opérations de dévelop-
pement comprennent l’ali-
mentation en eau potable, le
raccordement au réseau
d’assainissement, le désen-
clavement, l’amélioration
urbaine, la réalisation de
stades de proximité, l’éclai-
rage public et la réalisation
de classes d’extension dans
les écoles primaires.
“Toutes ces opérations
seront réceptionnées avant
la fin du mois de juin pro-
chain”, a assuré le responsa-
ble de la wilaya. Sur un
autre plan, le wali a fait part
de la réception de 191 opé-
rations de développement
au profit des zones rurales
enclavées jusqu’à la fin de
l’année écoulée, soulignant
que toutes les opérations de
développement inscrites
l’an dernier et entrant dans
le cadre des plans commu-
naux de développement et
des programmes sectoriels,
ainsi que les budgets de
wilaya et des communes ont
vu leur concrétisation. Le
wali a fait également part de
la réception, dernièrement,
de 250 opérations de déve-
loppement réalisées sur les
budgets de la wilaya et des
communes, ainsi que la
caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités loca-
les, alors que 74 autres opé-
rations sont en cours de réa-
lisation. L’ordre du
jour de la première la session
ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya a trait au
bilan 2021 des activités des
différents secteurs, ainsi que
l’examen de la situation du
secteur de la santé. 

APS
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A pple a déjà été épinglée par
l’Union européenne l’année
dernière pour concurrence

déloyale imposée aux autres services de
streaming de musique, dont notamment
le géant Spotify. L’application Apple
Music était alors démesurément favori-
sée dans l’App Store, où des commis-
sions supplémentaires étaient imposées
aux services de streaming concurrents.

Le monopole d’Apple Pay
Les accusations contre Apple, qui

devraient être officialisées la semaine
prochaine, sont encore une fois le résul-
tat de la nouvelle législation sur les mar-
chés numériques. Le Digital Markets
Act, introduit en décembre 2020, a été
adopté le 23 avril dernier et va venir
secouer le fonctionnement quasi-mono-
polistique d’Apple. Au cœur du pro-
blème se trouve la puce NFC des iPhone
: les puces NFC (ou puces de communi-
cation en champ proche) permettent
l’échange d’informations à une distance
pouvant aller jusqu’à 10 cm. C’est cette
technologie qui permet le paiement sans
contact depuis l’iPhone.
Malheureusement, actuellement, aucune
application autre qu’Apple Pay ne peut
utiliser la technologie NFC des iPhone.
En effet, pour payer sans contact depuis
votre smartphone à la pomme, vous pou-
vez seulement utiliser Apple Pay : un
monopole qui risque de ne pas durer.

Démanteler les monopoles, ouvrir les
marchés à la concurrence

Apple prétend que ces restrictions

visent à protéger les utilisateurs d’éven-
tuelles fraudes. Difficile à croire que le
bien-être du client est au centre des
préoccupations de la Pomme, dont les
services sont constamment épinglés par
la Commission européenne pour leur
manque de respect des règles sur la
concurrence. Le Digital Markets Act
semble résolument décidé à démanteler
l’oligopole que détiennent les géants
de la tech, qui agissent aujourd’hui en
contrôleurs d’accès aux marchés
numériques. La chargée de législation

sur la concurrence en Union euro-
péenne Margrethe Vestager avait déjà
émis des doutes quant à la légalité du
fonctionnement d’Apple Pay en 2020,
en annonçant qu’il était important
qu’Apple « ne nie pas à ses clients les
bénéfices de nouvelles technologies de
paiement », ce qui avait déclenché une
investigation de la Commission euro-
péenne. Il semble que l’investigation
en question aboutira à des accusations
officielles sous peu.

Clubic

Antitrust

APPLE PAY DE NOUVEAU 
DANS LE COLLIMATEUR DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE

F aire disparaître des résultats de
Google Search des pages
contenant des informations

personnelles sensibles est désormais
possible, mais à plusieurs conditions.
Google se dote de nouveaux outils
pour permettre à ses utilisateurs de
mieux maîtriser leurs informations
personnelles en ligne.

Une mesure contre le vol d’identité
Dans une note de blog, le géant amé-

ricain explique qu’il est à présent pos-
sible de demander le retrait de Google
Search de certaines données pouvant
être exploitées dans le cadre d’un vol
d’identité. Cela concerne les identi-
fiants en ligne, le numéro de téléphone,
l’adresse mail ou encore l’adresse phy-
sique. Google autorisait déjà la sup-
pression de certains résultats de recher-
che qui contenaient des coordonnées

bancaires (numéros de compte ou de
carte) ou du doxxing, c’est-à-dire de la
divulgation de données personnelles à
des fins malveillantes. « Le libre accès
à des informations de contact person-
nelles en ligne […] peut servir à de
mauvaises intentions », déclare
Michelle Chang, une cadre du service
Search. Elle précise que cette nouvelle
politique est une réponse à une
demande de la communauté. Google
n’a bien sûr pas le pouvoir de suppri-
mer ces contenus disponibles en ligne,
mais seulement de les rendre invisibles
sur son propre moteur de recherche.
Seul l’hébergeur ou le gestionnaire du
domaine est capable de retirer « défini-
tivement » un contenu d’Internet.

Toutes les demandes ne seront pas
acceptées

Quand une demande de retrait d’une

page est effectuée, celle-ci est analysée
de fond en comble. En fonction de la
conclusion de l’analyse, le nom de
domaine peut être soit banni de tous les
résultats de recherche de Google
Search, soit des résultats pour les requê-
tes incluant le nom de la personne ou un
identifiant. La demande peut aussi être
rejetée si elle est estimée illégitime.
Google fait savoir que la procédure n’a
pas vocation à limiter l’accès à des
informations d’utilité générale.
L’exemple des sites de presse est cité : si
votre nom apparaît dans un article, il est
peu probable que votre demande abou-
tisse. La mesure semble davantage
concerner les bases de données ou les
forums. De plus, si le contenu apparaît
dans des fichiers publics de sites gou-
vernementaux ou de sources officielles,
la sollicitation n’aboutira pas non plus.

Clubic

GOOGLE PROPOSE DÉSORMAIS 
D’EFFACER VOS DONNÉES PERSONNELLES

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE

La législation européenne visant à éliminer les monopoles et à améliorer la concurrence
s’attaque de nouveau à Apple. Cette fois, c’est le fonctionnement monopolistique

d’Apple Pay qui est dans le viseur de la Commission européenne. 

Windows 11 
UNE NOUVELLE
MISE À JOUR
CUMULATIVE
APPORTE 
SON LOT DE
CORRECTIONS

 

                             

Quelques bugs parfois
très importants viennent
d’être corrigés dans
Windows 11 à l’aide
d’une nouvelle mise à
jour cumulative.
Direction Windows
Update si vous avez des
soucis avec les sous-titres
ou encore les boutons
«réduire», « agrandir » et
«fermer » des fenêtres
d’applications…

Une longue liste de correc-
tifs pour Windows 11…

Alors que la popularité
de Windows 11 peine tou-
jours à décoller, mais que le
travail a déjà commencé sur
la troisième mise à jour
majeure de l’OS, Microsoft
continue de réparer les prin-
cipaux soucis de son pro-
duit à coups de correctifs
dans des mises à jour cumu-
latives. La dernière en date,
la KB5012643, est propo-
sée dans Windows Update
et vient corriger et amélio-
rer bien des éléments. Vous
voudrez donc probable-
ment l’installer au plus vite.
Surtout si vous aviez des
problèmes de coupure par-
tielle ou d’alignement de
sous-titres dans des vidéos,
car cela provenait probable-
ment de Windows 11 avant
ce patch. Microsoft en pro-
fite pour ajouter la tempéra-
ture au-dessus de l’icône
Météo dans la barre des
tâches et, surtout, corriger
un problème qui empêche
d’utiliser les boutons «
réduire », « agrandir » et «
fermer » sur une fenêtre
d’application agrandie…
Plutôt gênant.

… une très longue liste
D’autres bugs plus ou

moins problématiques ou
critiques sont listés dans le
billet dédié, et il est
impossible de tout y rele-
ver. Mais il est aussi bien
question d’erreurs qui
peuvent provoquer l’arrêt
ou le dysfonctionnement
de services ou du système,
d’une fuite de mémoire
qui affecte Windows sur
les systèmes utilisés 24
heures sur 24 chaque
jour de la semaine, ou
encore de soucis d’inter-
face ou de ralentisse-
ments. Des améliorations
pour la maintenance du
composant Démarrage
sécurisé de Windows ont
également été ajoutées
pour l’occasion.

Clubic
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L e secteur de la formation
professionnelle œuvre à sui-
vre les évolutions technolo-

giques et économiques, en vue de
drainer les jeunes et encourager
l’innovation dans tous les domai-
nes, a affirmé depuis Chlef, le
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Yacine Merabi. S’exprimant en
marge de la signature d’accords de
partenariat et de travail entre le sec-
teur de la Formation profession-
nelle et des établissements écono-
miques, M. Merabi a indiqué que le
secteur de la Formation profession-
nelle “suivait les évolutions techno-
logiques et économiques dans tous
les domaines, notamment dans le
contexte d’adoption par les pro-
grammes pédagogiques de l’appro-
che basée sur les compétences qui
accorde l’opportunité aux apprentis
en vue d’innover davantage”. Pour
le ministre qui a effectué une visite
de travail dans son secteur dans la
wilaya, cette stratégie devra drainer
les jeunes vers les différentes spé-
cialités qu’offrent les centres de
formation. Il a appelé, à l’occasion,
à adapter les offres de la formation
au tissu industriel et au caractère de
chaque wilaya, en vue de faciliter
l’insertion des apprenants dans le
monde du travail. Dans son allocu-
tion, le ministre a abordé la néces-
sité d’une exploitation idoine dans
les énergies renouvelables, non seu-
lement à travers la formation dans
ce domaine, mais aussi à travers la
gestion des centres de formation
avec l’énergie solaire, ce qui per-
mettra une formation théorique et
pratique complémentaire pour les
apprenants. Concernant la wilaya
de Chlef, le ministre a indiqué avoir
observé durant cette visite un man-

que dans le nombre des stagiaires et
des apprentis dans les secteurs de
l’agriculture, l’hôtellerie et le tou-
risme en dépit des qualifications
dont dispose la wilaya, appelant à
l’intensification des campagnes
médiatiques et la coordination avec
les différents partenaires du secteur
pour attirer cette catégorie.  A
l’Institut de l’enseignement profes-
sionnel dans la cité El Baradai à
Chlef, le ministre a appelé à la révi-
sion de la durée de la formation
dans plusieurs spécialités, souli-
gnant que les formations qualifica-
tives à court terme ont démontré
leur efficacité à la faveur des multi-
ples demandes sur ce mode.  Le
ministre s’était rendu également à
l’Institut de l’enseignement profes-
sionnel et la maison d’accompagne-
ment à la cité El Baradai, l’Institut
spécialisé dans la formation profes-
sionnelle (construction et les tra-
vaux publics) dans la cité La
Réconciliation, puis le Groupe de
cimenterie dans la zone industrielle
à Oued Sly, et une exposition à la
maison de la culture des diplômés
du secteur, porteurs de projets dans
diverses spécialités. Au terme de sa
visite, M. Merabi a supervisé la
cérémonie de signature de conven-
tions de partenariat et de coopéra-
tion avec l’entreprise de cimenterie
et dérivés, la chambre de l’artisanat
et des métiers et l’Union nationale
du patronat et des entrepreneurs.

Quelque 128 zones d’expansion
touristique à travers le pays doi-

vent être reclassées 
Le ministre du Tourisme et de

l’Artisanat, Yacine Hammadi, a
révélé, à Chlef, que 128 zones d’ex-
pansion touristique (ZET) à travers
le pays doivent être reclassées pour

bénéficier d’une correction admi-
nistrative à leur exploitation dans la
promotion du tourisme.
S’exprimant en marge d’une visite
de travail et d’inspection de son
secteur à Chlef, M. Hammadi a
indiqué que les ZET à Chlef, à
l’instar des autres wilayas du pays,
nécessitent la redéfinition de leurs
frontières et une série de procédu-
res administratives, ainsi que leur
reclassement. « L’épuration du fon-
cier touristique est l’un des objec-
tifs les plus importants du ministère
du Tourisme (..) », a affirmé le
ministre ajoutant que « les dossiers
de 128 ZET à travers le pays
contiennent des erreurs administra-
tives en raison du nouveau statut,
notamment la redéfinition des fron-
tières entre les communes et l’ex-
pansion urbaine ». Il a souli-
gné que certaines ZET qui ont
perdu ce caractère à travers l’ex-
pansion urbaine et les investisse-
ments agricoles « devraient être
déclassées» outre la levée de tous
les obstacles administratifs pour
permettre de faciliter les procédures
de leur exploitation, faisant savoir
que son département ministériel
s’attelait à élaborer un décret sur
l’exploitation et l’organisation des
ZET. Lors de sa visite au complexe
de vacances de la commune de Sidi
Abderrahmane et à l’hôtel Dar El-
Ikram de la commune de Beni
Haoua, le ministre du Tourisme a
appelé à la révision des prix d’hé-
bergement et à améliorer les servi-
ces hôteliers. Au début de sa visite,
le ministre a présidé le lancement
des activités de la première session
de formation au profit des gestion-
naires de plage pour suivre le
déroulement de la saison estivale.

APS

CHLEF

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SE MET AU DIAPASON DES

ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
POUR ATTIRER LES JEUNES

SKIKDA
ENTRÉE EN EXPLOITATION 
DU CET DE TAMALOUS

 

                    

Le centre d’enfouissement technique
(CET) de Tamalous (Skikda) est entré,
en phase d’exploitation et traitera les
ordures ménagères de cette commune de
l’Ouest de la wilaya et des communes
voisines, a indiqué le directeur local de
l’environnement. Ce CET qui occupe
une aire de 20.000 ha, avec une capacité
de 320.000 m3, a mobilisé une enve-
loppe financière de 180 millions DA, a
précisé à l’APS, Tahar Miloud. Traitant
90 tonnes de déchets domestiques quoti-
diennement, ce CET se trouve entre les
communes de Tamalous, Bin El Ouiden,
Sidi Mezghiche, Béni Oulbène, Ain
Bouziane, Oum Toub et Kerkra, totali-
sant une population d’environ 182.000
personnes, a ajouté le même responsa-
ble. Selon la même source, ce centre,
dont la gestion est confiée à l’entreprise
publique de wilaya de gestion des CET
“Cleanski”, satisfait aux normes techni-
ques requises de sorte à mettre fin aux
nuisances et aux risques pour la santé des
habitants et l’environnement générés par
les 7 décharges sauvages proches des
agglomérations de cette commune.
M.Miloud a également fait état de la
réception “avant la fin du premier semes-
tre 2022” d’un autre CET dans la com-
mune de Ben Azouz, réalisé pour 180 mil-
lions DA et s’étendant sur 20 ha, avec une
capacité totale de 320.000 m3. Ce centre
traitera les ordures domestiques de 75.000
habitants des communes de Benazouz, El
Marsa et Bekkouche Lakhdar. 

APS 
SIDI BEL-ABBES

COMMERCIALISATION 
DU POISSON TILAPIA 
ROUGE DU PRODUCTEUR 
AU CONSOMMATEUR

 

        

La chambre de la pêche et d’aquacul-
ture de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a
lancé le processus de commercialisation
du poisson tilapia rouge du producteur
au consommateur à des prix compétitifs,
a-t-on appris de cette instance. La même
source a indiqué que cette initiative, réa-
lisée en coordination avec la direction de
la pêche et des ressources halieutiques,
est la première du genre dans la wilaya
dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures prises par le ministère de tutelle
pour fournir le poisson tilapia à des prix
compétitifs. Le poisson tilapia rouge a
été acquis auprès d’une ferme aquacole
de la wilaya de Saïda puis vendu au
niveau du marché de la rahma durant le
mois de Ramadhan au centre-ville de
Sidi Bel-Abbes au prix de 500 dinars le
kilogramme, selon la même source.
Cette opération, qui suscite l’engoue-
ment des citoyens, se poursuivra durant
le mois sacré du Ramadan et après, en
fonction de l’abondance du produit, dans
le but de doter les marchés locaux de ce
type de poisson à des prix compétitifs, et
de protéger le pouvoir d’achat des
citoyens. De nombreux citoyens ont
exprimé leur satisfaction face à cette ini-
tiative, qui leur a permis d’acheter ce
type de poisson à un prix “acceptable”
par rapport à d’autres poissons dont les
prix étaient très élevés, indiquant que le
tilapia rouge a les mêmes vertus nutri-
tionnelles que les autres poissons, en
plus de sa capacité à produire des protéi-
nes de haute qualité et sa richesse en
Oméga 3 et en vitamines B et D. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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