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L ors de cette rencontre
de deux jours (23 et 24
mai), organisée par

l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle
(OMPI) et l’Institut national
algérien de la propriété indus-
trielle (INAPI), avec le
concours de l’Office des bre-
vets du Japon (JPO), le direc-
teur du Bureau arabe de
l’OMPI, Walid Abdelnasser, a
estimé que “cette session
qu’abrite l’Algérie, est histori-
que non seulement parce
qu’elle se tient en présentiel
pour la première fois depuis le
début de la pandémie de
COVID-19, mais aussi parce
qu’elle prépare le lancement
d’un réseau régional arabe des
CATI”. La création de ce
réseau renforcera la coopéra-
tion entre les pays arabes dans
ce domaine ainsi que
l’échange d’expériences entre
les CATI, à même de leur per-
mettre d’améliorer leur perfor-
mance et de relever de manière
coordonnée les défis auxquels
ils sont confrontés”, souli-
gnant à ce propos que l’OMPI
s’est engagée à apporter tout
son soutien à ce réseau régio-
nal. Pour M. Abdelnasser, ce
réseau a été approuvé par le
Secrétaire général de la Ligue
arabe, rappelant à ce propos
une recommandation émise à
cet effet lors d’une précédente
réunion des bureaux de la pro-

priété intellectuelle et des
CATI arabes. Saluant cette
initiative, la représentante de
la Ligue arabe, Walaa
Mohamed Ahmed Naguib, a
mis en relief les efforts pour
coordonner l’action arabe
commune dans le domaine de
la propriété intellectuelle,
sous la direction du Comité
technique de la propriété
intellectuelle au niveau de la
Ligue arabe. Pour sa part, le
représentant du ministère de
l’Industrie et de la Production
pharmaceutique, Karim
Djelili, a affirmé que la coo-
pération “positive” avec

l’OMPI avait permis de lan-
cer plusieurs projets “impor-
tants”, dont certains ont été
déjà réalisés et d’autres ins-
crits, citant à ce titre la créa-
tion d’un réseau national des
CATI, l’élaboration de la stra-
tégie nationale de la propriété
intellectuelle et l’appui à la
création de l’Académie natio-
nale de la propriété intellec-
tuelle. Le ministère poursuivra
l’appui des programmes visant
à promouvoir la propriété
intellectuelle et à accompagner
davantage l’INAPI dans l’ac-
complissement de ses tâches,
a-t-il indiqué.

Signature d’un accord de
coopération entre l’INAPI et

l’office djiboutien ODPIC
La réunion régionale des

CATI se tient à Alger, avec la
participation de représentants
de neuf pays arabes. La pre-
mière journée de la réunion a
été marquée par l’organisa-
tion d’un atelier technique, au
cours duquel a été relevé l’im-
portance du développement
des écosystèmes d’innovation
et du rôle de la coopération
régionale dans l’appui tech-
nologique, outre l’échange
d’expériences et d’expertises

dans la région arabe. Afin de
consacrer la coopération
arabe dans le domaine de
l’appui technologique, la réu-
nion d’Alger a vu la signature
d’un accord de coopération
entre l’INAPI et son homolo-
gue djiboutien, en l’occur-
rence l’Office djiboutien de la
propriété industrielle et com-
merciale (ODPIC). L’accord a
été signé par le directeur de
l’INAPI, Abdelhafid
Belmehdi et son homologue
djiboutien, Ahmed Mohamed
Osman. Dans une déclaration
à l’APS, M. Belmehdi a expli-
qué que l’accord s’inscrivait
dans le cadre du renforcement
de la coopération technique
sud-sud et constitue une pre-
mière étape aux plans arabe et
africain pour l’échange et la
coordination en matière des
CATI. Pionnière en la
matière, et forte de 109 CATI,
l’Algérie contribue significa-
tivement avec d’autres pays à
la promotion de l’innovation
et de la propriété intellec-
tuelle dans le monde arabe et
le continent africain, a-t-il
poursuivi. De son côté, M.
Osman a souligné, dans une
déclaration à l’APS, l’impor-
tance de l’accord signé avec
l’INAPI, saluant l’expérience
algérienne en la matière et
affirmant la volonté de son
pays d’en tirer profit.

R. N.

Propriété industrielle

VERS LE LANCEMENT D’UN RÉSEAU ARABE DES CENTRES
D’APPUI À LA TECHNOLOGIE ET À L’INNOVATION

Les participants aux travaux de la réunion régionale des centres d’appui à la technologie et à l’innovation
(CATI) pour la région arabe qui ont débuté, mardi à Alger, examineront un plan d’action pour le lancement 

d’un réseau arabe de ces centres.

M. Zreb s’expri-
mait à l’ouver-
ture d’un collo-

que international sur le déve-
loppement du système péni-
tentiaire en Algérie, organisé
par le ministère de la Justice
en collaboration avec la
Fondation allemande pour la
coopération juridique inter-
nationale (IRZ). Il a affirmé,
dans ce cadre, que le partena-
riat avec la IRZ “s’inscrivait
dans le cadre de la politique
adoptée par le pays pour
adapter l’expérience algé-
rienne aux meilleures prati-
ques internationales en
matière de gestion des éta-

blissements pénitentiaires, et
de prise en charge des déte-
nus, notamment dans le volet
ayant trait au respect des
droits de l’Homme”. Cette
coopération, poursuit le
même responsable, a permis
de développer le système car-
céral grâce à l’instauration de
nouvelles méthodes de ges-
tion des établissements péni-
tentiaires, la prise en charge
des détenus, et l’implication
de la société civile dans la
politique de réinsertion
sociale de cette catégorie. Ce
partenariat représente “une
véritable opportunité pour
développer les compétences

du personnel pénitentiaire, et
partager l’expérience algé-
rienne en la matière”, a-t-il
estimé.  Le DG de
l’Administration péniten-
tiaire a mis en exergue en
outre le rôle de la société
civile à travers l’accompa-
gnement de la politique de
l’Etat visant à préparer les
détenus à la vie sociale et
professionnelle après achève-
ment de la peine, grâce à de
nombreuses mesures prises
en la matière, à l’instar des
formations professionnelles,
et la possibilité de passer les
examens du BEM et du
Baccalauréat, des facteurs

clés qui facilitent, a-t-il dit,
leur préparation à la vie pro-
fessionnelle et à diminuer le
phénomène de récidive. Il a
indiqué que l’ouverture des
établissements pénitentiaires
aux organisations et aux
acteurs de la société civile
avait grandement contribué
au développement de la poli-
tique de l’Etat en matière de
prise en charge des détenus
notamment dans le volet des
droits de l’Homme. Pour sa
part, le président du bureau
d’Afrique à la Fondation alle-
mande pour la coopération
juridique internationale, M.
Mohamed Montasser Abidi, a

qualifié l’expérience de
l’Algérie en matière de ges-
tion des établissements péni-
tentiaires de “pionnière à tous
les niveaux” grâce aux réfor-
mes initiées en vue de pro-
mouvoir la prise en charge
des détenus conformément
aux standards internationaux.
Il a affirmé que l’expérience
de l’Algérie, qui “a adopté
depuis des années une nou-
velle démarche basée sur la
réintégration des détenus
pour prévenir le phénomène
de récidive”, peut devenir un
modèle à suivre pour les pays
frères et africains.

APS

Etablissements pénitentiaires

L’ALGÉRIE ŒUVRE À SUIVRE LES MEILLEURES 
PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION

Le directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb a affirmé à Alger 
que l’Algérie œuvrait constamment à suivre les meilleures pratiques internationales en matière de gestion 

des établissements pénitentiaires, et de prise en charge des détenus et leur réinsertion. 
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, mardi soir depuis la capitale portugaise,
Lisbonne, la tenue durant le deuxième semestre de l’année 2023, du Sommet bilatéral algéro-portugais, 

affirmant avoir convenu avec son homologue portugais de faire de 2023, une “année charnière pour la relance
des échéances bilatérales majeures”.

Pour la relance des échéances bilatérales majeures

LE SOMMET BILATÉRAL ALGÉRO-PORTUGAIS
PRÉVU AU DEUXIÈME SEMESTRE DE 2023

D ans son allocution
lors du dîner offert en
son honneur par le

président de la République
portugaise, M. Marcelo
Rebelo de Sousa, à l’occasion
de la visite d’Etat qu’il effec-
tue à ce pays ami, le Président
Tebboune a indiqué avoir
convenu avec le Président de
Sousa, de faire de l’année
2023, une “année charnière
pour la relance des échéances
bilatérales majeures, en tête
desquelles le Sommet bilaté-
ral prévu pour le deuxième
semestre de l’année en cours,
que nous sommes en passe de
préparer, dans le cadre du
suivi des résultats du Groupe
de travail conjoint sur la coo-
pération économique tenu à
Alger les 15 et 16 mai”. Dans
ce contexte, le président de la
République a exprimé sa
conviction “profonde” des
perspectives “prometteuses”
qu’il convient d’exploiter
pour asseoir les fondements
d’un partenariat fort”, préci-
sant que cette conviction avait
été mise en avant, mardi
matin, lors de ses entretiens
“riches” avec le Président
portugais. A cette même occa-
sion, le Président Tebboune a
exprimé sa “joie” de se trou-
ver au Portugal, pays “lié à
l’Algérie par des liens pro-
fonds d’amitié et de lutte
commune, pour la liberté et la
démocratie”, faisant part de sa
fierté des “traditions d’amitié

ancrée unissant les deux pays,
des traditions établies par les
générations successives
d’hommes et de femmes fidè-
les à leurs principes et à leurs
peuples”. L’occasion était
pour le président de la
République de rendre hom-
mage à Manuel Teixeira
Gomes, premier Président de
la République portugaise qui
fut “témoin des contacts entre
deux peuples qui partagent les
mêmes valeurs et principes
humains nobles, parce qu’il a
aimé l’Algérie et choisi d’y
vivre pour défendre la liberté
et la dignité de sa patrie,
jusqu’à ce qu’il y soit enterré,
en terre bénie”. Le Président
Tebboune s’est dit fier du par-
tenariat entre les deux pays,
un partenariat qu’il entend
“œuvrer sans relâche à en

consolider les acquis, à l’oc-
casion de cette visite et lors
les prochaines échéances bila-
térales”. “L’Algérie dont les
potentialités de croissance
économique la qualifient pour
remporter l’enjeu du dévelop-
pement et du progrès, veut
élargir le champ de coopéra-
tion bilatérale avec le
Portugal, par la réactivation
des cadres juridiques et en
allant de l’avant sur la voie
d’un partenariat intégré qui
soit à la hauteur de notre
volonté politique distinguée,
particulièrement s’agissant
des start-up, de la e-gouver-
nance et des énergies renou-
velables”, ajoutant que “le
Portugal réalise des avancées
considérables dans ces domai-
nes”. Le Président de la
République a exprimé son

souhait de voir les investisse-
ments portugais en Algérie
s’accroître, pour qu’ils soient
au même niveau que les rela-
tions politiques consensuel-
les”, précisant que “le nou-
veau climat économique posi-
tif en Algérie est ouvert à l’in-
vestissement et favorable aux
exigences des acteurs écono-
miques, de par la stabilité
juridique qu’il apporte et les
facteurs encourageants qui
facilitent l’intensification des
initiatives d’investissement
par les opérateurs portugais”.
Le Président Tebboune a,
d’autre part, souligné la “forte
détermination des deux pays à
œuvrer, à l’occasion de la
sixième session de la pro-
chaine réunion bilatérale
algéro-portugaise de haut
niveau prévue en Algérie, à
consacrer la poursuite des
consultations politiques et
stratégiques et à évaluer les
mécanismes de coopération
bilatérale, en vue de les pro-
mouvoir au niveau des fortes
relations d’amitié et de coopé-
ration entre les deux pays”.
L’Algérie ne ménagera aucun
effort pour contribuer au
règlement des conflits en
usant de son expérience dans
la médiation Le Président de
la République a affirmé, à
l’adresse de son homologue
portugais et de l’assistance,
que “l’Algérie qui a, toujours,
lutté en faveur des causes jus-
tes dans le cadre de la

Légalité internationale et du
droit des peuples à leur auto-
détermination, ne ménagera
aucun effort pour contribuer
positivement au règlement
des conflits par les voies paci-
fiques, de par son expérience
dans la médiation, notamment
à la lumière des nouveaux
défis que nous impose un
contexte mondial complexe”.
“Nous sommes appelés à
consentir des efforts inlassa-
bles pour contribuer à l’ins-
tauration de la sécurité et de la
paix dans notre région médi-
terranéenne et de par le
monde, partant des principes
du Droit international et du
respect de la souveraineté
nationale”, a-t-il ajouté. Au
terme de son allocution, le
Président Tebboune a affirmé
sa disponibilité à œuvrer de
concert avec le Président de
Sousa en vue de contribuer au
“règlement des crises et à la
relance des voies du dialogue,
à même d’éliminer les foyers
de tension de notre voisinage
et à travers le monde”, souli-
gnant que “le dialogue et la
communication sont à même
de consolider la volonté com-
mune qui nous anime pour
asseoir la culture de la paix et
de la coopération dans notre
région qui fut le berceau des
civilisations et qui constitue
un symbole de l’interaction
constructive entre les deux
rives de la Méditerranée”.

A. S.

Une série d’indicateurs ont été élaborés lors de la conférence annuelle des cadres dirigeants de l’administration
fiscale, afin d’améliorer les performances de cette structure et renforcer ses capacités, a indiqué mardi un com-

muniqué du ministère des Finances.

Administration fiscale

UNE SÉRIE D’INDICATEURS POUR AMÉLIORER
LA PERFORMANCE

S elon le communiqué,
le ministère du sec-
teur, Laaziz Faid, a

indiqué dans son discours
lors de la cérémonie de clô-
ture, tenue lundi, que les ate-
liers, organisés dans le cadre
de cette conférence annuelle,
ont permis de dégager des
indicateurs de performance
“qui joueront un rôle crucial
dans le suivi des réalisations
de chaque axe d’interven-
tion”. Ils permettront égale-
ment “d’évaluer l’efficacité
des mesures mises en place

et d’apporter les ajustements
nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés”, souligne le
ministre cité dans le commu-
niqué. “A l’issue des travaux
de ces ateliers, des indica-
teurs de performance ont été
arrêtés suivant les orienta-
tions stratégiques de la
Direction générale des
impôts répondant à un objec-
tif principal qui est la mobi-
lisation des recettes fiscales
ordinaires permettant de
couvrir à terme les dépenses
de fonctionnement”, a-t-il

ajouté. Ces indicateurs, sou-
ligne M. Faid, permettront
l’évaluation des performan-
ces de chaque cadre diri-
geant suivant les actions pla-
nifiées de manière à assurer
un meilleur service public et
à accroitre les ressources de
l’Etat dans une démarche de
bonne gouvernance.  M. Faid
a également précisé que ces
ateliers ont permis de mettre
en évidence les contraintes et
les obstacles auxquels l’ad-
ministration fiscale est
confrontée, estimant que “ce

constat permettra de mettre
en place des solutions adap-
tées pour atteindre les objec-
tifs arrêtés”. A noter que la
deuxième et dernière jour-
née de la conférence, tenue
sous le thème de la gestion
par la performance, a été
marquée par la tenue de qua-
tre ateliers sur les thémati-
ques du “recensement et
l’immatriculation de la
population fiscale”, “les
nouvelles orientations en
matière de contrôle fiscal et
de la recherche de l’informa-

tion”, “l’apurement des res-
tes à recouvrer et la relance
du recouvrement” ainsi que
“la valorisation des ressour-
ces et la numérisation”. Au
cours de ces ateliers, “d’im-
portants débats ont eu lieu et
des axes d’intervention clés
ont été identifiés pour la
DGI qui permettront à l’ad-
ministration fiscale de ren-
forcer ses capacités et de
mettre en place des actions
concrètes pour l’améliora-
tion de sa performance”.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h30 : Amour, gloire et beauté
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 : Coachée par une psychopathe
15h40 : Amies à la vie, à la mort
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h10 : HPI
22h15 : HPI
23h20 : HPI

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h35 : Consomag
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
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
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Journal Météo Climat
20h40 : Ma maison de A à Z
20h43 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Objectif palme
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Envie dehors
09h09 : Dans votre région
10h03 : Dans votre région, la suite
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h15 : Duels en familles, le match des régions
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale

18h30 : Le 18h30
18h50 : 18h30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : Météo régionale
20h20 : Samedi d’en rire : la quotidienne
20h50 : Tout le sport
21h00 : De l’ombre à la lumière
21h05 : Journal Météo Climat
21h10 : Les mystères du Bois Galant
22h40 : Météo
22h49 : La France en vrai

08h02 : La boîte à questions
08h07 : Les cahiers d’Esther
08h11 : L’origine du mal
10h11 : Avec amour et acharnement
12h04 : La boîte à questions
12h15 : L’hebd’Hollywood
12h30 : Cannes 2023
12h44 : Clique
13h23 : La traversée
15h09 : Jack Mimoun et les secrets de Val Verde
16h49 : Déjà vu
16h52 : Le cercle
17h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h22 : La boîte à questions
18h30 : Clique
19h14 : Clique
19h56 : En aparté
20h32 : Stars à Cannes
20h36 : En aparté express
20h55 : Cannes 2023
21h08 : Yellowjackets
22h05 : Yellowjackets
23h04 : Alexia cuisine la France

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : Orient-Express, le voyage d’une légende
11h10 : La Great Ocean Road australienne
11h55 : La Great Ocean Road australienne
12h40 : Mon jardin aux mille abeilles
13h35 : Les 2 Alfred
15h20 : La route de la Soie et autres merveilles
15h50 : Les USA sauvages en quatre saisons
16h35 : Hôtel Cactus
17h20 : Invitation au voyage
18h05 : Invitation au voyage
18h55 : Un bidonville à Madrid : Au coeur de la
Cañada Real
19h30 : Le dessous des images
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : La meute
21h45 : La meute
22h35 : La meute
23h20 : La meute

08h30 : Les filles de Dad
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h30 : L’oeil de Philippe Caverivière
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un jour, un doc
15h00 : Un jour, un doc
15h55 : Un jour, un doc
17h00 : Le château de mes rêves
17h30 : Le château de mes rêves
18h40 : Nouvelle maison pour une nouvelle vie
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Cauchemar en cuisine
23h00 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h10 : HPIT F I

21h10 : Envoyé spécial

21h10 : Les mystères
du Bois Galant

                                



    

L a convention a été
signée par le prési-
dent de l’ABEF,

Lazhar Latreche et le
Directeur général de l’ADE,
Mustapha Reguieg, en pré-
sence du ministre des
Finances, Laaziz Faid, du
ministre de l’Hydraulique,
Taha Derbal et des cadres des
secteurs de la banque et des
ressources en eau. Grâce à
cette convention, les clients
de l’ADE et de ses filiales à
travers tout le territoire natio-
nal, titulaires de la carte ban-
caire CIB et de la carte
Eddahabia d’Algérie Poste,
peuvent payer leurs factures
par internet via la plateforme
de l’ADE ou son application
“MiyahiMob”. Cette démar-
che favorisera la généralisa-
tion des dispositifs du e-paie-
ment dans toutes les agences
de l’ADE et de ses filiales sur
l’ensemble du territoire natio-
nal. S’exprimant à cette occa-
sion, M. Faïd a indiqué que
cette convention de partena-
riat entre les deux parties
constituait un nouveau pas
dans le processus “du renfor-
cement et de la généralisation
de la numérisation dans toutes
les transactions quotidiennes
des citoyens dans le cadre des
efforts des hautes autorités du
pays visant à moderniser le
système financier et bancaire
en particulier et à améliorer
les indicateurs de l’inclusion
financière en général”. Le
ministre a rappelé l’engage-
ment des pouvoirs publics à
renforcer l’infrastructure de la
numérisation et de la moder-
nisation des services bancai-
res en vue de “passer à une
société numérique de plus en
plus évoluée et flexible”, se
réjouissant de “l’amélioration
considérable” des indicateurs
du e-paiement ces derniers
temps en Algérie. A ce titre, il
a affirmé que le nombre
d’opérations de paiement en
ligne a atteint, durant le pre-
mier trimestre de cette année,
près de 2,7 millions d’opéra-
tions pour toutes les banques,
soit un montant global avoisi-
nant les 5,7 milliards DA,
répartis sur plusieurs activités
de différents secteurs. Le
nombre des comptes bancai-
res a augmenté à plus de 20
millions de comptes domici-
liés au niveau des banques en
2022 alors que celui des car-
tes de paiement électronique a
atteint plus de 14 millions de
cartes. Il s’agit également

d’une hausse de 65.000 opé-
rations de paiements en 2016
à plus de 2 millions en 2022
des opérations de paiement
via les terminaux de paiement
électronique (TPE), ajoute le
ministre.

Nouvelles conventions atten-
dues pour généraliser le e-

paiement
Le nombre d’opérations en

ligne a augmenté de 7.300
opérations en 2016 à 9 mil-
lions en 2022, a fait savoir le
ministre faisant état de plus de
340 e-commerçants sur le
réseau adhéré au système du
e-paiement. Pour sa part, le
ministre de l’Hydraulique a
fait part de son attachement à
la durabilité du service public
de distribution d’eau potable,
notamment à travers la
modernisation et le dévelop-
pement de sa gestion confor-
mément au développement
socioéconomique, estimant
que la convention signée
s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication du plan d’action du
gouvernement qui stipule la
numérisation de toutes les
opérations, notamment celles
relatives à la fourniture des
services publics au citoyen.
Cette convention permettra de
faciliter le paiement des factu-
res d’eau, et “d’encourager un
plus grand recouvrement des
créances d’une manière qui
profite à l’ADE et à sa stabi-
lité financière, ainsi qu’au
citoyen qui se sent pénalisé
par l’éloignement des agences
commerciales et les contrain-
tes du paiement classique”, a-
t-il ajouté. M. Derbal a, en
outre, indiqué que la numéri-
sation “n’est plus une étape

stratégique, mais plutôt obli-
gatoire”, qui permet d’optimi-
ser le contrôle et la moderni-
sation du service public de
l’eau, soulignant à ce propos
qu’en dépit de nombreuses
mesures prises pour numéri-
ser le secteur de l’hydrauli-
que, “il nous reste beaucoup
de choses à faire pour attein-

dre cet objectif”. De son côté,
le président de l’Association
des banques et des établisse-
ments financiers (ABEF),
Lazhar Latrache, a affirmé
que toutes les banques en
Algérie sont “déterminées” à
mettre en œuvre le processus
de développement et de
modernisation du secteur,

conformément aux aspira-
tions des autorités publiques,
afin de servir les individus et
les entreprises, indiquant que
l’objectif ultime demeure la
promotion du domaine moné-
tique et du paiement électro-
nique et la numérisation du
secteur. A ce titre, M.
Latrache a fait savoir que les
banques procèderont à la
conclusion des accords avec
d’importantes institutions en
vue de généraliser les opéra-
tions de paiement électroni-
que pour parvenir à l’inclu-
sion financière. Par ailleurs,
et dans le cadre de la consé-
cration de la culture finan-
cière, les banques s’emploient
à établir des partenariats avec
plusieurs départements minis-
tériels, à l’instar de
l’Enseignement supérieur,
l’Education nationale, de la
Culture et de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels, pour valoriser les
notions liées à la culture
financière, ajoute le président
de l’ABEF.

A.A.
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ADE-ABEF

LE SERVICE E-PAIEMENT DES FACTURES
DE CONSOMMATION D’EAU LANCÉ

Le service du e-paiement des factures de consommation d’eau potable a été lancé au profit des clients 
de l’Algérienne des eaux (ADE) à la faveur de la convention de partenariat signée, mardi à Alger, entre l’ADE

et l’Association des banques et des établissements financiers (ABEF).

L a délégation conduite
par M. Faid assistera
aux sessions du

Conseil des Gouverneurs de
la Banque, dont celle consa-
crée à l’examen et l’approba-
tion des rapports d’activités
de la BAD, ainsi qu’à l’adop-
tion de ses états financiers
annuels, selon un communi-
qué du ministère. Le Conseil
des Gouverneurs se penchera
sur les priorités de la Banque
qui concernent, notamment le
défi que représente le finan-
cement d’un développement
à faible émission de carbone,
pour une croissance verte,
équitable et durable en accord
avec les objectifs climati-
ques, ainsi que le besoin de
placer l’adaptation climatique
au cœur des politiques écono-

miques. De même, le Conseil
abordera la nécessité pour
l’Afrique de réaliser son
potentiel agricole afin de ren-
forcer sa sécurité alimentaire.
Une ultime session sera
consacrée à l’adoption des
comptes-rendus officiels et la
lecture du communiqué final
devant sanctionner les tra-
vaux des Assemblées annuel-
les 2023. Le ministre des
Finances saisira l’occasion de
sa présence aux travaux de
ces Assemblées pour rencon-
trer ses homologues africains
et des dirigeants d’institu-
tions financières, en vue
d’échanger sur l’évolution de
la conjoncture économique
internationale et les perspec-
tives de croissance mondiale.
Ces rencontres constitueront

également des opportunités
pour “prospecter de nouvelles
pistes de coopération avec
notre pays dans les multiples
domaines de développement
économique et social”, selon
le ministère. Les Assemblées
annuelles de la BAD de 2023,
qui portent sur le thème
“Mobiliser les financements
du secteur privé en faveur du
climat et de la croissance
verte en Afrique”, accueillent
une représentation de haut
niveau, comprenant des
Chefs d’Etat et de
Gouvernement, des responsa-
bles d’institutions internatio-
nales et régionales, des orga-
nisations non gouvernemen-
tales et des acteurs clefs du
secteur privé.

APS

Finance

M.FAID EN EGYPTE POUR 
PRENDRE PART AUX ASSEMBLÉES

ANNUELLES DE LA BAD
Le ministre des Finances, Laaziz Faid, se rend mercredi à Charm

el-Cheikh (Egypte), pour participer aux travaux des 58ème
Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de

Développement (BAD).
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BMW lève le voile sur la hui-
tième génération de sa
grande berline Série 5.

Plus grande, plus techno, l’allemande
innove aussi avec une inédite version
100 % électrique. Dans sa longue his-
toire, BMW, comme ses compatriotes
Audi et Mercedes, a souvent été taxé
de jouer aux poupées russes. Ou cette
faculté qu’ont parfois les construc-
teurs d’outre-Rhin de décliner les car-
rosseries en ne faisant varier que la
longueur. Avec, à la clé, une uniformi-
sation poussée à l’extrême. Mais
depuis quelques années, BMW prend
justement un sévère contre-pied. S’il
n’y avait une hélice au bout de leur
capot, on ne trouverait pas forcément
le lien entre les dernières Série 2,
Série 4 ou Série 7. Pas plus chez les
SUV entre le classique X3 et l’électri-
que iX. Le défi n’en sera que plus
relevé avec la toute nouvelle Série 5
que vous avez sous les yeux.

Un tout nouvel habitacle 
pour la Série 5 2023

Pour le coup, cette huitième géné-
ration affiche un style bien plus sage
que les récentes productions de la
maison, avec une calandre de nouveau
horizontale – quoique toujours plus
grande – et des phares effilés. Et si le
double bosselage de son capot fait
penser au géant XM, l’arrière n’a rien
de commun avec le reste du catalogue
munichois. Chacun se fera son idée
sur cette silhouette incontestablement
plus imposante qu’avant. Longue de
5,06 mètres, la nouvelle Série 5 gagne
presque 10 centimètres, exonérant
BMW d’une version longue pour la
Chine comme ce fut parfois le cas
auparavant. Cet étirement concerne
surtout les porte-à-faux, puisque l’em-
pattement stagne à 2,99 m. L’habitacle
de ce huitième opus ne sera donc pas
plus logeable, mais l’aménagement à
bord n’a cependant plus rien à voir. En
haut de sa planche de bord, la Série 5

“2023” accueille la double dalle incur-
vée du grand iX. Face au conducteur,
une instrumentation de 12,3 pouces
que jouxte un écran multimédia de
14,9 pouces. Tactile, cette interface
peut aussi être pilotée grâce à la
molette de la console centrale, qui
compense en partie la disparition
quasi-totale de touches directes pour
gérer l’info-divertissement, dont le
streaming vidéo et même quelques
jeux lorsque la voiture est arrêtée.

Plusieurs configuration 
châssis disponible

Plus techno qu’avant, la nouvelle
Série 5 entend aussi rester une voiture à
conduire pour encore quelques temps.
Sur la plate-forme CLAR commune
aux grands véhicules de la marque
depuis plusieurs années, BMW propose
plusieurs configurations de châssis. En
plus d’une version standard, les clients

auront le choix entre des liaisons au sol
plus courtes passives (DirectDrive) ou
un amortissement piloté (Adaptative
Pro) couplé à des roues arrière directri-
ces (IntegralActive), voire un amortis-
sement piloté avec contrôle actif du
roulis (Adaptative M Pro). Pas de sus-
pensions pneumatiques, donc, pour
cette nouvelle Série 5, ce qui la distin-
gue aussi de sa concurrente Mercedes
Classe E renouvelée il y a quelques
semaines.

Essence, diesel, hybride, électrique,
la Série 5 laisse le choix

Le match entre ces deux routières
devrait être assez équilibré sous le
capot. Dès son lancement en France
au mois d’octobre, la Série 5 propo-
sera des 4-cylindres essence (520i de
208 ch) et diesel (520d de 197 ch) tous
associés à une technologie micro-
hybride 48V. En 2024, un 6-cylindres

diesel se joindra aussi à la partie, avec
une puissance probablement portée
au-delà de 350 ch. Mais pour séduire
les entreprises, cette “5” comptera
surtout sur ses deux hybrides rechar-
geables autour de 300 (4-cylindres
turbo + moteur électrique) ou 500 ch
(6-cylindres turbo + moteur électri-
que). Enfin, et c’est aussi une diffé-
rence avec la Classe E, la nouvelle
Série 5 sera immédiatement disponi-
ble en 100 % électrique. Une i5 qui
loge dans son châssis une batterie de
81,2 kWh nets et qui promet jusqu’à
582 km d’autonomie (cycle WLTP) en
version eDrive40 (340 ch) ou des
accélérations de haute volée pour M60
xDrive de 601 ch. Toutes les énergies
et toutes les carrosseries pour cette
nouvelle Série 5 qui débute à 62 800
Û avant malus et qui se déclinera plus
tard en break Touring.

Automobile magazine

 

                                            

La Corsa adopte un nouveau look
et en profite au passage pour se met-
tre à jour technologiquement. Plus de
puissance électrique, hybridation et
nouveau système multimédia sont au
programme. Les lunettes de soleil
façon masque de ski sont à la mode.
Plutôt que deux petit verres, nom-
breuses sont les marques à proposer
des modèles avec un seul très large
verre entre les branches. Opel avait
donc un petit temps d’avance en pré-
sentant sa calandre Vizor dès 2018.
C’est désormais au tour de la Corsa
de profiter de ce bandeau noir entre
les phares à l’occasion de son resty-
lage de mi-carrière. Le gros des modi-
fications concerne d’ailleurs l’avant
de la voiture, puisque le pare-chocs
est également nouveau, avec des

entrées d’air latérales élargies. Rien
ne bouge sur le profil, en revanche
l’arrière à droit à quelques petites
attentions : le pare-chocs est plus
massif avec des catadioptres désor-
mais intégrés aux faux extracteurs
d’air verticaux (agrandis pour l’occa-
sion), tandis que le nom Corsa vient
maintenant s’apposer sur toute la lar-
geur du hayon.

Nouveau système d’info 
divertissement

L’habitacle évolue lui aussi par
petites touches. En dehors du volant,
dont seul le centre qui abrite l’airbag
est différent, c’est surtout le tunnel
central qui se métamorphose. Le joys-
tick profilé qui servait à commander la
boîte est remplacé par une petite

gâchette intégrée, comme on a déjà pu
le voir chez Citroën ou Peugeot aupa-
ravant. Autre nouveauté, l’écran tac-
tile multimédia affiche désormais 10
pouces et fonctionne avec un proces-
seur Snapdragon fournit par
Qualcomm, comme beaucoup de
smartphones sur le marché. En parlant
de smartphones, le logiciel prend dés-
ormais en charge Apple CarPlay et
Android Auto sans-fil. Pour finir, de
nouvelles selleries font aussi leur
apparition, selon les finitions choisies.

Un peu d’hybridation légère 
au programme

Sans surprise, la "nouvelle" Opel
Corsa embarquera le 1.2 turbo hybride
48V que l’on retrouvera aussi dans les
Peugeot 3008 et 5008 dès cet été.

Disponible en 100 et 136 ch, le bloc
sera associé à une nouvelle transmis-
sion automatique au fonctionnement
particulier (que nous détaillons ici)
utilisant deux rapports de ponts, pour
simuler six rapports. Mais il est proba-
ble que la version électrique de la cita-
dine, siglée Corsa-e, arrive avant. Et
comme bon nombre de modèles
Stellantis, elle existera en deux puis-
sances : 136 et 156 ch, la plus puis-
sante des deux embarquant un nou-
veau moteur et proposant jusqu'à 402
km d’autonomie en cycle WLTP. Il
n’y a pour l’instant pas de date fixe
quant à la commercialisation de la
Corsa restylée, mais cette dernière
devrait toutefois trouver le chemin des
concessions avant la fin de l’année.

Automobile magazine

Photos, infos, prix, on peut tout vous
dire sur la huitième génération !

Opel Corsa restylée
Elle est maintenant plus moderne que la Peugeot 208

Nouvelle BMW Série 5
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Par Abdelkrim Salhi

P ar secteur d’activité,
l’enquête révèle que
les salaires nets

moyens mensuels sont plus
élevés dans les industries
extractives (production et ser-
vices d’hydrocarbures,
mines-carrières) et les activi-
tés financières (banques et
assurances) avec respective-
ment 110 000 DA et 62 000
DA, soit 2,6 et 1,5 fois plus
que le salaire net moyen glo-
bal. « Ceci s’explique par le
fait que les entreprises faisant
partie de ces secteurs
emploient beaucoup de diplô-
més et qu’ils aient plus de
facilité que d’autres pour
payer leur personnel (un sys-
tème de rémunération spécifi-
que) », souligne l’ONS. En
outre, les secteurs de la
“construction”, de “l’immo-
bilier et services aux entrepri-
ses “ enregistrent les salaires
moyens les plus faibles avec
respectivement 32 000 DA et
35 300 DA, soit 76% et 83%
du salaire net global. « L’une
des causes essentielle et la
forte composante de person-
nel est en majorité les agents
d’exécution, ce qui tire vers
le bas le salaire moyen de ces
secteurs » explique-t-on. Par
qualification, on enregistre
globalement, un salaire net
moyen de 82 000 DA pour les
Cadres contre 49 500 DA
pour le Personnel de maitrise
et 30 300 DA pour un salarié
d’exécution. Ainsi, on estime
qu’un cadre gagne en
moyenne presque le double
(1.94) du salaire net moyen

global alors que le personnel
d’exécution n’en perçoit que
72%.  Le salaire moyen du
personnel d’exécution dans
les industries extractives est
2.5 fois le salaire net moyen
de l’ensemble du personnel
d’exécution. L’ONS fait
remarquer que dans les indus-
tries extractives et la santé les
cadres sont les mieux rému-
nérés avec respectivement
133 900 DA et 98 700 DA.
Les disparités salariales entre
catégories de personnels sont
différentes selon les sections ;
le salaire net des cadres dans
les sections “construction”, “
immobilier et services fournis
aux entreprises” et, “santé”
est le double du salaire net
moyen global de leur sections
respectives. Par ailleurs, le
salaire net moyen du person-
nel d’exécution dans ces sec-
tions n’en représente respec-
tivement que 84%, 85% et
53%. Les entreprises du sec-
teur public affichent des
salaires moyens élevés par
rapport au secteur privé natio-
nal. Ce salaire net moyen
mensuel est de 59 300 DA
dans le secteur public, alors
qu’il n’est que de 34 400 DA
dans le secteur privé national,
soit une différence de salaire
de 24 900 DA. L’existence de
certaines entreprises publi-
ques importantes en termes
d’effectifs avec un système
de rémunération avantageux
explique ce niveau relative-
ment élevé du salaire dans le
public. C’est notamment le
cas des entreprises dans les
industries extractives (secteur
des hydrocarbures et services

pétroliers), les transports et
communications et les activi-
tés financières. Par section,
Le salaire moyen net est plus
élevé dans les “industries
extractives” avec 110 100
DA, alors qu’il est relative-
ment bas dans les secteurs de
“ la construction” et “hôtels et
restaurants “ avec respective-
ment 38 400 DA et 36 600
DA. Les disparités salariales
selon le niveau de qualifica-
tions restent relativement for-
tes. Un cadre dans le secteur
public perçoit un salaire net
moyen de 89 900 DA soit 2,2
fois le salaire net d’agent
d’exécution. Le salaire des
agents de maîtrise et le per-
sonnel d’exécution sont res-
pectivement 65 400 DA et 40
600 DA. Le salaire net moyen
mensuel de l’ensemble des
salariés du secteur privé est
de 34 400 DA. Les secteurs
les mieux rémunérateurs dans
le privé sont le secteur finan-
cier et celui de la santé. Les
salaires mensuels nets
moyens dans ces deux sec-
teurs sont respectivement de
75 400 DA et 46 600 DA, soit
le double et 1,4 fois le salaire
net moyen global dans le
privé national. Par contre, les
salariés des industries extrac-
tives (mines & carrières) et de
l’immobilier et services aux
entreprises sont les moins
payés, avec respectivement
des salaires mensuels moyens
de 27 000 DA et 30 000 DA,
soit 78% et 86% seulement
du salaire mensuel net moyen
global dans le privé. Par qua-
lification, les salaires moyens
sont plus dispersés dans le

secteur privé. Ainsi, un cadre
perçoit un salaire de 74 400
DA, soit 2 fois le salaire net
moyen global, les maîtrises
38 200 DA et un agent d’exé-
cution ne touche que 27 100
DA, soit 79%. Le salaire net
moyen des cadres dans l’im-
mobilier et services aux
entreprises est de 88 500DA,
soit 3 fois le salaire moyen
globale dans ce secteur,
contrairement au personnel
d’exécution qui touche un
salaire très bas de 26 100 DA,
soit 88% du salaire moyen
globale dans ce secteur.
Globalement, pour l’ensem-
ble des deux secteurs public
et privé, le salaire de base
représente en moyenne 53 %
et les primes et indemnités
47% de la rémunération brute
totale. Par qualification, Le
salaire de base reste la princi-
pale composante, il est repré-
senté par les proportions sui-
vantes : 53%, 57% et 59%
pour respectivement les
cadres, le personnel de mai-
trise et d’exécution. Dans le
secteur public Le salaire de
base représente 55% du
salaire brut. Pour certaines
sections, la part du salaire de
base est plus importante telle
que la construction, et hôtels
et restaurants soit 80% et
55%. Dans le secteur privé, le
salaire de base représente
52% du salaire brut. La part
du salaire de base est plus
importante dans les sections
des activités financières et
l’immobilier et services aux
entreprises avec respective-
ment 79% et 82%. En 2020,
le salaire moyen mensuel net

tous secteurs juridiques
confondus a évolué de
(+1,13%) en DA par rapport à
2019. Globalement, toutes
sections confondues, le
salaire moyen mensuel net
marque une faible progres-
sion par rapport aux années
précédentes. Par qualifica-
tion, cette hausse est de
1,25% pour les cadres, 1,35%
pour les agents de maitrise, et
de 0,91% pour le personnel
d’exécution. Par secteur juri-
dique, l’évolution globale des
salaires entre 2019 et 2020 est
de (+1,6 %) dans le secteur
public et (+0,77%) dans le
secteur privé.  Par qualifica-
tion, les salaires dans le sec-
teur public et prive suivent la
même tendance d’évolution
que pour l’ensemble des 2
secteurs.  On notera que dans
le secteur public les augmen-
tations salariales ont été rela-
tivement importantes pour les
cadres (+2,60 %) et les agents
de maitrise (+2,64 %) compa-
rativement aux personnels
d’exécution (+0,93 %) dans
la section “ l’immobilier et
services aux entreprises ».
Le secteur privé, enregistre
une hausse de salaire légère-
ment importante ou presque
équivalente dans les sec-
tions “commerce et répara-
tion”, “ Hôtels et restaurants
“ et “ Immobilier et services
aux Entreprises” par rapport
aux autres sections
(+1,35%, 1,22% et 1,12%).
Dans le secteur public, la
hausse la plus élevée
concerne la section” l’indus-
trie extractives” (+2,25 %).

A. S.

A C T U A L I T E

L’office national des statistiques (ONS) vient de publier les résultats de son enquête annuelle sur les salaires
auprès des entreprises, relatifs au mois de mai 2020. L’enquête est menée auprès de 617 entreprises composées 
de 438 entreprises publiques et de 179 privées nationales de 20 salariés et plus, représentant toutes les activités

hormis l’agriculture et l’administration.

Enquête annuelle sur les salaires auprès des entreprises (mai 2020)

LES SECTEURS QUI PAIENT LE MIEUX

E N E R G I E
Explication

COMMENT UN DÉFAUT DE PLAFOND 
DE LA DETTE AMÉRICAINE POURRAIT-IL

TOUCHER LES AMÉRICAINS ORDINAIRES ?

Morning Bid 

CRAINTES DE 6% ET BLOCAGE DE LA DETTE AMÉRICAINE

Q ue pourrait-il se pas-
ser sur Main Street
si la confrontation

politique de Washington sur
le plafond de la dette empê-
chait le gouvernement de
réduire les chèques qui finan-
cent un quart de l’économie ?
Les Américains pourraient
rapidement remarquer des
coups douloureux portés à
leurs comptes de retraite
alors que les marchés bour-
siers s’évanouissaient, et en
quelques jours, le manque de
paiements fédéraux pourrait
peser lourdement sur les
cabinets de médecins, les
retraités et les lieux de travail
dans tout le pays.

COMMENT ÇA COMMEN-
CERAIT?

Si le Congrès américain et
la Maison Blanche ne par-
viennent pas à lever la limite
légale auto-imposée de 31,4
billions de dollars sur la dette
fédérale, le département du
Trésor pourrait commencer à
manquer des paiements sur
ses obligations dès le 1er juin,
selon la chef du département,
Janet Yellen. À ce stade,
Washington serait soumis à
de fortes pressions pour conti-
nuer à effectuer des paie-
ments sur les obligations

américaines, qui sous-tendent
le système financier mondial.
Manquer un paiement déclen-
cherait un effondrement de
Wall Street aux proportions
historiques. “Ce serait carré-
ment cataclysmique”, a
déclaré Mark Zandi, écono-
miste chez Moody’s
Analytics. Même si le Trésor
payait les détenteurs d’obliga-
tions à temps, comme la plu-
part des observateurs s’atten-
dent à ce qu’il essaie de le
faire, le dysfonctionnement
politique à l’origine de la
crise sèmerait la méfiance à
l’égard des perspectives éco-
nomiques américaines et de la
valeur de presque tout ce que
possèdent les Américains, de
leurs maisons à leurs porte-
feuilles de retraite, tomberait.
“Les prix des actions chute-

raient, les valeurs de l’immo-
bilier commercial, les prix des
maisons. Tout tomberait”, a
déclaré Zandi. Les taux d’in-
térêt augmenteraient, ce qui
rendrait plus difficile l’achat
d’une maison ou d’une voi-
ture ou l’emprunt d’argent
pour démarrer une entreprise.
En quelques jours, le chaos
financier serait une force
principale mettant l’économie
sur la voie de la récession, a
déclaré Zandi.

ÇA PEUT TRE PIRE ?
Les licenciements massifs

qui accompagnent normale-
ment la récession pourraient
prendre des semaines après
un défaut de paiement. Plus
immédiatement, des centaines
de milliards de dollars de
dépenses fédérales pourraient

être retenus de l’économie.
Les cabinets médicaux, les
hôpitaux et les compagnies
d’assurance pourraient être
parmi les premiers à être pris
au dépourvu. Le 1er juin, ils
doivent payer environ 47 mil-
liards de dollars via Medicare,
le programme américain d’as-
surance maladie publique
pour les Américains âgés,
selon le Bipartisan Policy
Center, un groupe de
réflexion qui estime le calen-
drier quotidien des factures
dues à Washington. Étant
donné que Medicare finance
environ un cinquième des
soins de santé aux États-Unis,
certains médecins pourraient
ne pas avoir d’argent pour
payer le personnel et d’autres
factures. Des décisions diffi-
ciles devraient être prises sur
la planification des chirurgies
et d’autres procédures sans
pouvoir les payer. “Plus cela
dure, plus cela pourrait être
perturbateur”, a déclaré Tricia
Neuman, experte en politique
de santé au groupe de recher-
che KFF.

QUI D’AUTRE POURRAIT
PRENDRE UN COUP

DIRECT?
Le 2 juin, environ un quart

des retraités du pays pou-

vaient vérifier leurs comptes
bancaires et constater que 25
milliards de dollars de paie-
ments de sécurité sociale
attendus n’avaient pas été
déposés. Les paiements pour-
raient également cesser d’être
versés aux sous-traitants du
gouvernement, y compris 1
milliard de dollars dus aux
sous-traitants de la défense le
2 juin. Le 9 juin, 4 milliards
de dollars de salaires pour-
raient rester impayés pour des
parties de la main-d’œuvre
fédérale de 2 millions de per-
sonnes et des écoles qui atten-
dent 1 milliard de dollars en
fédéral. le financement pour-
rait s’en passer. Certains paie-
ments pourraient être effec-
tués avec des retards impor-
tants. Les gens garderaient un
œil sur leurs comptes bancai-
res pour les dépôts manqués
et l’autre sur Wall Street, où
les inquiétudes concernant la
solvabilité de la nation pour-
raient saper la valeur de
l’épargne des gens. “L’un est
des jours de retard pour leur
chèque de sécurité sociale, et
l’autre est une baisse de 20%
de leur 401 (k)”, a déclaré
Shai Akabas, directeur de la
politique économique au
Bipartisan Policy Center.

Reuters

L es marchés mondiaux se pré-
parent enfin à des accidents
alors que l’impasse du pla-

fond de la dette américaine menace
de vider les coffres du gouvernement
américain dès la semaine prochaine,
mais un retour des taux d’intérêt
directeurs de 6 % sur le radar des ris-
ques est tout aussi choquant. La
crainte d’un défaut technique sur les
bons du Trésor sans un accord bipar-
tite à Washington pour lever le pla-
fond de la dette d’ici le 1er juin pro-
voque de plus en plus de turbulences
sur le marché de la dette à court
terme. La vente aux enchères de 35
milliards de dollars de mardi de bons
de gestion de trésorerie à 21 jours qui
couvre début juin a nécessité un ren-
dement élevé de 6,2%, soit plus d’un
point de pourcentage au-dessus des
taux directeurs de la Réserve fédé-
rale. Les rendements des bons à un
mois oscillent juste en dessous de 5,9
%. Et alors que la politique de la
corde raide s’intensifie, il n’y avait
aucun signe d’une percée substan-
tielle dans les pourparlers mardi soir.
Relativement épargnés par l’émis-
sion jusqu’à cette semaine, les indi-
ces boursiers de Wall St (.SPX),

(.IXIC) ont reculé de plus de 1%
mardi et les contrats à terme sont res-
tés dans le rouge avant l’ouverture de
mercredi. Les bourses asiatiques et
européennes ont chuté de montants
similaires. L’angoisse de la limite
d’endettement survient alors que les
marchés des taux d’intérêt absorbent
plus généralement les sondages éton-
namment dynamiques sur l’activité
commerciale mondiale et certains
relevés d’inflation fulgurants pour
démarrer. À tel point que les discus-
sions sur un nouveau resserrement de
la Réserve fédérale sont de retour.
Les faucons de la Fed sont à pleine
voix et les banquiers seniors, tels que
le patron de JPMorgan, Jamie
Dimon, ont évoqué cette semaine les
risques que les taux puissent dépasser
6% avant de culminer, un niveau que
certains craignaient d’atteindre avant
que le stress bancaire ne frappe en
mars. “Cinq pour cent, ce n’est pas
assez élevé pour les Fed Funds – je
l’ai conseillé aux clients et aux ban-
ques, vous devriez être prêt pour six,
sept”, a déclaré Dimon lundi. Le pro-
cès-verbal de la dernière réunion
politique de la Fed doit être publié
plus tard et sera parcouru à la recher-

che d’indices sur le centre de gravité
de l’élaboration des politiques. Les
contrats à terme sur les taux ne se
situent pas encore dans la fourchette
de 6%, mais ils mettent une chance
sur trois d’une autre hausse des taux
de la Fed d’un quart de point le mois
prochain et ont écarté la probabilité
de multiples baisses de taux d’ici la
fin de l’année. Les banques centrales
ailleurs ont des problèmes encore
plus importants. La pression exercée
sur la Banque d’Angleterre pour
qu’elle se resserre davantage mer-
credi après l’annonce que le taux
d’inflation obstinément élevé de la
Grande-Bretagne a diminué moins
que prévu le mois dernier et qu’une
mesure étroitement surveillée de la
hausse des prix de base a atteint son
plus haut niveau en 31 ans. Les mar-
chés monétaires se sont empressés
d’évaluer une hausse des taux direc-
teurs de la BoE augmentant encore de
75 points de base à 5,25 % en septem-
bre. La banque centrale de Nouvelle-
Zélande a semblé obtenir plus de sou-
lagement malgré une autre hausse
d’un quart de point mercredi et a
signalé qu’elle avait peut-être terminé
son resserrement. Ailleurs, les actions

chinoises ont continué de vaciller au
milieu de sondages de reprise écono-
mique décevants et d’inquiétudes
géopolitiques croissantes depuis le
sommet du week-end du G7. Le yuan
offshore a atteint son plus bas niveau
de l’année face à un dollar en plein
essor. Dans l’actualité des entreprises,
la frénésie de l’intelligence artificielle
sera testée avec les résultats du fabri-
cant de puces NVIDIA, le cinquième
plus grand stock américain - plus tard
mercredi. Événements à surveiller
plus tard mercredi:

* Procès-verbal de la dernière réu-
nion du Federal Open Market
Committee de la Réserve fédérale

* Le gouverneur de la Réserve fédé-
rale américaine, Christopher Waller,
prend la parole, la présidente de la
Banque centrale européenne, Christine
Lagarde, prend la parole ; Le gouver-
neur de la Banque d’Angleterre,
Andrew Bailey, s’exprime

* Le Trésor américain met aux
enchères des billets à 5 ans et des FRN
à 2 ans

* Bénéfices des entreprises améri-
caines : NVIDIA, Analog Devices,
Snowflake

Reuters
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S elon trois sources, des rapports
de recherche sur la cybersécu-
rité et la propre analyse de

Reuters des données techniques liées
aux piratages, des pirates chinois ont
ciblé le gouvernement kenyan dans
une série d’intrusions numériques
généralisées sur plusieurs années
contre des ministères et des institu-
tions d’État clés. Deux des sources ont
estimé que les piratages visaient, au
moins en partie, à obtenir des infor-
mations sur la dette due à Pékin par la
nation d’Afrique de l’Est : réseau.
“D’autres compromis peuvent surve-
nir à mesure que l’exigence de com-
prendre les stratégies de rembourse-
ment à venir devient nécessaire”, a
déclaré un rapport de recherche de
juillet 2021 rédigé par un entrepreneur
de la défense pour des clients privés.
Le ministère chinois des Affaires
étrangères a déclaré qu’il n’était “pas
au courant” d’un tel piratage, tandis
que l’ambassade de Chine en Grande-
Bretagne a qualifié les accusations de
“sans fondement”, ajoutant que Pékin
s’oppose et combat “les cyberattaques
et le vol sous toutes leurs formes”.
L’influence de la Chine en Afrique
s’est rapidement accrue au cours des
deux dernières décennies. Mais,
comme plusieurs pays africains, les
finances du Kenya sont mises à rude
épreuve par le coût croissant du ser-
vice de la dette extérieure - dont une
grande partie est due à la Chine. La
campagne de piratage démontre la
volonté de la Chine de tirer parti de
ses capacités d’espionnage pour sur-
veiller et protéger les intérêts écono-
miques et stratégiques à l’étranger, ont
déclaré deux des sources. Les pirata-
ges constituent une campagne de trois
ans qui a ciblé huit des ministères et
départements gouvernementaux du
Kenya, y compris le bureau présiden-
tiel, selon un analyste du renseigne-
ment dans la région. L’analyste a éga-
lement partagé avec Reuters des docu-
ments de recherche comprenant la
chronologie des attaques, les cibles et
fourni des données techniques relati-
ves à la compromission d’un serveur
utilisé exclusivement par la principale
agence d’espionnage du Kenya. Un
expert kenyan en cybersécurité a
décrit une activité de piratage simi-
laire contre les ministères des Affaires
étrangères et des Finances. Les trois
sources ont demandé à ne pas être
nommées en raison de la nature sensi-
ble de leur travail. “Votre allégation de
tentatives de piratage par des entités
du gouvernement chinois n’est pas
unique”, a déclaré le bureau présiden-
tiel du Kenya, ajoutant que le gouver-
nement avait été la cible de “fréquen-
tes tentatives d’infiltration” de la part
de pirates informatiques chinois, amé-
ricains et européens. “En ce qui nous
concerne, aucune des tentatives n’a
été couronnée de succès”, a-t-il
déclaré. Il n’a pas fourni d’autres
détails ni répondu aux questions de
suivi. Un porte-parole de l’ambassade

de Chine en Grande-Bretagne a
déclaré que la Chine était contre “les
mesures irresponsables qui utilisent
des sujets comme la cybersécurité
pour semer la discorde dans les rela-
tions entre la Chine et d’autres pays en
développement”. “La Chine attache
une grande importance au problème
de la dette de l’Afrique et travaille
intensément pour aider l’Afrique à y
faire face”, a ajouté le porte-parole.

LES ASTUCES
Entre 2000 et 2020, la Chine a

engagé près de 160 milliards de dol-
lars de prêts aux pays africains, selon
une base de données complète sur les
prêts chinois hébergée par
l’Université de Boston, dont une
grande partie pour des projets d’infra-
structure à grande échelle. Le Kenya a
utilisé plus de 9 milliards de dollars de
prêts chinois pour financer une cam-
pagne agressive de construction ou de
modernisation de chemins de fer, de
ports et d’autoroutes. Pékin est
devenu le plus grand créancier bilaté-
ral du pays et a pris pied sur le plus
important marché de consommation
d’Afrique de l’Est et un centre logisti-
que vital sur la côte africaine de
l’océan Indien. Fin 2019, cependant,
lorsque l’expert kenyan en cybersécu-
rité a déclaré à Reuters qu’il avait été
amené par les autorités kenyanes pour
évaluer le piratage d’un réseau pan-
gouvernemental, les prêts chinois se
tarissaient. Et les tensions financières
du Kenya se manifestaient. La faille
examinée par l’expert kenyan en
cybersécurité et attribuée à la Chine a
commencé par une attaque de “spear-
phishing” à la fin de la même année,
lorsqu’un employé du gouvernement
kenyan a téléchargé sans le savoir un
document infecté, permettant à des
pirates d’infiltrer le réseau et d’accé-
der à d’autres agences. “De nombreux
documents du ministère des affaires

étrangères ont été volés ainsi que du
département des finances. Les atta-
ques semblaient axées sur la situation
de la dette”, a déclaré l’expert kenyan
en cybersécurité. Une autre source -
l’analyste du renseignement travail-
lant dans la région - a déclaré que les
pirates chinois avaient mené une cam-
pagne de grande envergure contre le
Kenya qui avait commencé fin 2019 et
s’était poursuivie jusqu’en 2022 au
moins. Selon des documents fournis
par l’analyste, les cyber-espions chi-
nois ont soumis le bureau de Le prési-
dent du Kenya, ses ministères de la
Défense, de l’Information, de la
Santé, du Territoire et de l’Intérieur,
son centre de lutte contre le terrorisme
et d’autres institutions à des activités
de piratage persistantes et prolongées.
Les ministères concernés n’ont pas
répondu aux demandes de commen-
taires, ont refusé d’être interrogés ou
étaient injoignables. En 2021, les
retombées économiques mondiales de
la pandémie de COVID-19 avaient
déjà contribué à pousser l’un des prin-
cipaux emprunteurs chinois, la
Zambie, à faire défaut sur sa dette
extérieure. Le Kenya a réussi à obtenir
un moratoire temporaire sur le rem-
boursement de la dette de la Chine.
Début juillet 2021, les rapports de
recherche sur la cybersécurité parta-
gés par l’analyste du renseignement
dans la région détaillaient comment
les pirates avaient secrètement accédé
à un serveur de messagerie utilisé par
le National Intelligence Service (NIS)
du Kenya. Reuters a pu confirmer que
l’adresse IP de la victime appartenait
au NIS. L’incident a également été
couvert dans un rapport de l’entrepre-
neur privé de la défense examiné par
Reuters. Reuters n’a pas pu détermi-
ner quelles informations avaient été
prises lors des piratages ni établir de
manière concluante le motif des atta-
ques. Mais le rapport de l’entrepre-

neur de la défense indique que la vio-
lation du NIS visait peut-être à
recueillir des informations sur la
manière dont le Kenya prévoyait de
gérer le paiement de sa dette. “Le
Kenya ressent actuellement la pres-
sion de ce fardeau de la dette... car de
nombreux projets financés par des
prêts chinois ne génèrent pas encore
suffisamment de revenus pour s’au-
tofinancer”, indique le rapport. Un
examen par Reuters des journaux
Internet décrivant l’activité d’es-
pionnage numérique chinoise a mon-
tré qu’un serveur contrôlé par les
pirates chinois a également accédé à
un service de messagerie Web par-
tagé du gouvernement kenyan plus
récemment, de décembre 2022 à
février de cette année. Les responsa-
bles chinois ont refusé de commenter
cette récente violation, et les autori-
tés kenyanes n’ont pas répondu à une
question à ce sujet.

« DIPLOMATIE PORTÉE »
L’entrepreneur de la défense, poin-

tant vers des outils et des techniques
identiques utilisés dans d’autres cam-
pagnes de piratage, a identifié une
équipe de piratage liée à l’État chinois
comme ayant mené l’attaque contre
l’agence de renseignement du Kenya.
Le groupe est connu sous le nom de
“BackdoorDiplomacy” dans la com-
munauté de recherche sur la cybersé-
curité, en raison de ses efforts pour
faire avancer les objectifs de la straté-
gie diplomatique chinoise. Selon la
société de cybersécurité slovaque
ESET, BackdoorDiplomacy réutilise
des logiciels malveillants contre ses
victimes pour accéder à leurs réseaux,
ce qui permet de suivre leurs activités.
Fourni par Reuters avec l’adresse IP
des pirates du NIS, Palo Alto
Networks, une société américaine de
cybersécurité qui suit les activités de
BackdoorDiplomacy, a confirmé
qu’elle appartient au groupe, ajoutant
que son analyse antérieure montre que
le groupe est parrainé par l’État chi-
nois. Les chercheurs en cybersécurité
ont documenté des piratages de
BackdoorDiplomacy ciblant les gou-
vernements et les institutions dans un
certain nombre de pays d’Asie et
d’Europe. Les incursions au Moyen-
Orient et en Afrique semblent moins
courantes, ce qui rend l’orientation et
l’ampleur de ses activités de piratage
au Kenya particulièrement remarqua-
bles, selon le rapport de l’entrepreneur
de la défense. “Cet angle est claire-
ment une priorité pour le groupe.”
L’ambassade de Chine en Grande-
Bretagne a rejeté toute implication
dans les piratages du Kenya et n’a pas
directement répondu aux questions
sur les relations du gouvernement
avec BackdoorDiplomacy. “La Chine
est la principale victime des vols et
des attaques informatiques et un
ardent défenseur de la cybersécurité”,
a déclaré un porte-parole.

Reuters

M O N D E

Exclusif

DES PIRATES CHINOIS ONT ATTAQUÉ 
LE GOUVERNEMENT KENYAN ALORS QUE 

LES TENSIONS SUR LA DETTE AUGMENTAIENT
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L a Compagnie algé-
rienne d’assurance
et de réassurance

(CAAR) s’apprête à lancer
l’assurance agricole, une
prestation jusque-là non
assurée par cet organisme, a
dévoilé son Président direc-
teur général (PDG), Hadj
Mohamed Seba. Dans une
déclaration à la presse, en
marge d’une rencontre-ate-
lier organisée par la
Compagnie à Tizi-Ouzou,
M. Seba a indiqué que “la
CAAR se prépare pour lan-
cer au courant de cette
année (dès la prochaine ren-
trée), une panoplie de pro-
duits assurance agricole”.
Relevant que cet organisme
assureur, doyen des compa-
gnies d’assurance algérien-
nes qui fête cette année le
60e anniversaire de sa créa-
tion, a été jusque-là “absent
de ce segment important”,
qu’est l’assurance agricole,
il a expliqué que le lance-
ment de ce nouveau service
répond au souci de la
CAAR d’accompagner le
secteur économique.
“Nous savons que pour
notre pays l’agriculture est
un secteur stratégique et la
CAAR n’est pas restée
insensible à l’importance
économique de ce secteur et
a développé un projet pro-

metteur et ambitieux pour
couvrir les risques agricoles
qui entourent cette activité
et auxquels les exploitants
peuvent être exposés en
leur proposant des presta-
tions dont ils peuvent avoirs
besoin”, a ajouté M. Seba.
A propos des risques agri-
coles qui seront pris en
charge, il a fait savoir qu’un
travail est en cours au
niveau de la Compagnie
pour concevoir produits qui
couvrent, principalement,
les risques de spéculation
(soit les risques de tous les
jours), les risques de perte
de rendement et les dégâts
consécutifs à des tempêtes
de grêle et aux incendies
(les dégâts causés aux
récoltes et aux bâtiments).
Il s’agit de risques de base
couverts par l’assurance
agricole. Toutefois, la
CAAR est en train de réflé-
chir pour lancer des pro-
duits d’assurance “paramé-
triques”, a-t-il relevé, expli-
quant qu’il s’agit “d’assu-
rances modernes en matière
agricole, qui permettent aux
agriculteurs d’avoir accès
aux indemnités sans néces-
sairement passer par les
processus d’expertise et
d’évaluation des pertes”.
Pour ce type d’assurance,
“il y a juste besoin de pré-

définir des indicateurs de
risque. Une fois ces indica-
teurs dépassent une certaine
valeur, la garantie est
enclenchée automatique-
ment”, a-t-il indiqué, ajou-
tant que le but étant de
“permettre à beaucoup de
nos clients potentiels de
disposer de ce genre d’assu-
rance agricole sans passer
par les étapes suivies par les
assurances agricoles classi-
ques Sur un autre volet et
en matière de modernisa-
tion et de numérisation des
services de la CAAR,
M.Seba a fait savoir que cet
organisme assureur vend
déjà un certain nombre de
produits par internet,
comme l’assurance multi-
risques habitation et assu-
rance voyage. La CAAR
s’est fixée comme objectif
de généraliser, progressive-
ment, la vente de tous ses
produits par internet pour
“faciliter l’accès à ses pro-
duits à toute sa clientèle
quels que soient sa nature,
ses besoins et son position-
nement”, a-t-il dit. A ce pro-
pos, M. Seba a annoncé la
mise à disposition de la
clientèle de plateformes qui
lui permettront de faire la
déclaration des sinistres à
distance et de suivre la pro-
gression du dossier sinistre

via ces mêmes plateformes.
“Cette prestation a été déjà
lancée au profit d’un certain
nombre de clients et nous
comptons la généraliser à
toute la clientèle”, a-t-il dit.
Lors de cette rencontre-ate-
lier, qui a regroupé les par-
tenaires de la Compagnie,
les différents produits de la
CAAR, qui a réalisé en
2022 un chiffre d’affaires de
17 milliards de DA et qui
détient 12,26 % des parts du
marché, ont été présentés.
Cette rencontre a également
pour but de permettre aux
partenaires de la CAAR de
“prendre connaissance du
potentiel expertise humaine
et des capacités financières
et techniques de l’entreprise
qui ont été capitalisés sur
une période de 60 ans
d’existence”, a fait savoir
son PDG. L’événement a
été aussi présentée comme
une opportunité pour se rap-
procher davantage des
clients afin de les écouter, et
connaître leurs suggestions,
préoccupations et les
contraintes qu’ils rencon-
trent dans leurs activités de
tous les jours, pour partager
avec eux des solutions d’as-
surance avenir qui convien-
draient mieux à leurs activi-
tés et à leurs attentes.

APS

CAAR/ TIZI-OUZOU

LANCEMENT PROCHAIN 
DE L’ASSURANCE AGRICOLE

ORAN
RELOGEMENT 
DE 20 FAMILLES QUI
RÉSIDAIENT DANS UN
IMMEUBLE VÉTUSTE

 

                           

Une vingtaine de familles,
qui résidait dans un immeuble
vétuste dans la ville d’Oran ont
été relogées dans des logements
neufs dans la commune de Oued
Tlelat, a-t-on appris des services
de la wilaya. Les autorités locales
avaient décidé de reloger les 20
familles, qui résidaient dans un
immeuble sis 30, rue Baghdadi
Benmahmoud à Oran, suite à son
effondrement partiel survenu,
vendredi dernier, a-t-on précisé
de même source. Les services de
la daïra d’Oran en coordination
avec les services de la commune
d’Oran, en présence des services
de la sûreté, ont procédé, durant
les premières heures de la mati-
née, au relogement, après l’achè-
vement des mesures administra-
tives. Différents moyens ont été
mobilisés pour cette opération,
selon la même source, notant que
l’immeuble en question a été
démoli immédiatement après son
évacuation. Pour rappel, plus
de 300 familles, qui résidaient
dans des constructions illicites
dans la ville d’Oran, ainsi qu’au
niveau des communes de Bir El-
Djir, Es-Senia et Hassi Bounif
ont été relogées dans des loge-
ments neufs dans la commune de
Oued Tlelat. 

APS
KHENCHELA

DÉBUT DES TRAVAUX
DE RACCORDEMENT 
DE 230 FOYERS 
AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL 
À BOUHMAMA

 

        

Des travaux de raccordement
au réseau de gaz naturel de 230
foyers à la cité 600 lots sociaux
dans la commune de Bouhmama
(wilaya de Khenchela) ont été
lancés. Les travaux de ce projet,
dont le délai d’exécution a été
fixé à six mois, porteront sur la
réalisation d’un réseau de distri-
bution de plus de 10 km, selon
Mohamed Tahar Boukehil,
chargé de communication à la
Direction locale de distribution
d’électricité et de gaz. Ce projet,
retenu dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de
développement décidé pour la
wilaya de Khenchela par le pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune a néces-
sité la mobilisation d’une enve-
loppe financière de l’ordre de
19,9 millions DA, a indiqué
M.Boukehil. Dans le cadre de
l’amélioration des conditions de
vie des habitants des localités
reculées, la Direction de wilaya
de distribution de l’électricité et
du gaz mène un programme de
raccordement au réseau de gaz
naturel pour 200 localités avec
l’objectif de porter le taux de
couverture de la wilaya par ce
réseau à 95%.

APS

M U L T I M E D I A

W indows Copilot entend
bouleverser nos habitudes
sur le système d’exploita-

tion de Microsoft en proposant des
fonctions poussées d’IA, directement
intégrées à l’interface et à l’expé-
rience de Windows 11. Microsoft
annonce l’introduction de Windows
Copilot au sein de Windows 11. Il
s’agit d’un assistant basé sur l’intelli-
gence artificielle, censé aider les utili-
sateurs à accomplir certaines tâches
de manière plus efficace.

Intégration native dans Windows 11
Si l’on en croit les propos de la

firme de Redmond, ce nouvel outil va
permettre d’améliorer notre producti-
vité et l’expérience offerte par le sys-
tème d’exploitation lors de la mise en
œuvre de projets complexes et colla-
boratifs, notamment « en nous évitant
de dépenser de l’énergie pour trouver,
lancer et travailler sur plusieurs appli-
cations ». Pour invoquer Windows
Copilot, il suffit de cliquer sur son
icône dans la barre des tâches. Il est
positionné par défaut à côté de la barre
de recherche, qui héberge déjà un rac-
courci vers Bing Chat dans Microsoft
Edge. S’ouvre alors une barre latérale,
qui « reste cohérente dans vos applica-
tions, programmes et fenêtres », pro-
met la firme américaine. Windows
Copilot remplit plusieurs missions.
L’une d’entre elles est de regrouper en
une seule interface des fonctionnalités

et paramètres de Windows 11, qui
peuvent ainsi être retrouvés plus faci-
lement qu’en naviguant dans les
menus de l’OS. Étonnamment,
Microsoft évoque les fonctions de par-
tage d’écran, de copier-coller ou de
capture d’écran pour illustrer ses pro-
pos, des options qui semblent pourtant
déjà bien accessibles autrement.

On n’arrête plus le progrès : 
le copier-coller boosté à l’IA

Mais l’assistant ne se limite pas à
retrouver des fonctionnalités : il va
aussi être en mesure d’enrichir certai-
nes d’entre elles. Lorsque vous effec-
tuez un copier-coller d’un texte, vous
allez pouvoir exiger de Windows
Copilot de produire un résumé du
contenu, de l’expliquer plus en pro-
fondeur, ou de le réécrire sous une
autre forme ou un style différent. On
retrouve là les capacités d’IA généra-
tive qui ont fortement contribué au
succès fulgurant de ChatGPT. Le
Copilot peut également converser et
répondre à des questions, comme le
ferait Bing Chat. Contrairement à ce
dernier, la fonction est ici nativement
intégrée à l’expérience Windows,
sans avoir besoin d’ouvrir le naviga-
teur Edge. Nous évitons ainsi l’ouver-
ture d’une application supplémentaire
et pouvons afficher les résultats avec
un autre logiciel ouvert, ce qui est
bien plus pratique lorsque l’on tra-
vaille avec un programme tiers.

Compatible avec les plugins
Microsoft fait savoir aux dévelop-

peurs que Windows Copilot prend en
charge les plugins Bing et ChatGPT, les
exhortant à continuer leur travail pour
que son IA supporte des fonctionnalités
avancées relatives aux services d’autres
éditeurs. Pour rappel, ces plugins per-
mettent à ChatGPT, Bing Chat et désor-
mais Copilot d’accéder à Internet en
temps réel pour obtenir des informa-
tions ou réaliser des actions : réserver
une table dans un restaurant, chercher
un nouvel appartement, organiser un
voyage… En mars dernier, Microsoft
annonçait déjà Microsoft 365 Copilot,
un assistant IA pour ses produits de
l’écosystème Office. Aide à la rédac-
tion d’e-mails au sein d’Outlook,
génération, édition et résumé de texte
dans Word, visualisation de données
sur Excel ou encore création d’une
présentation PowerPoint à partir d’un
prompt, le Copilot de Microsoft 365
impressionnait il y a quelques semai-
nes, voilà que l’on retrouve une nou-
velle version adaptée spécialement
pour Windows. Windows Copilot
commencera à être déployé en bêta
dans le courant du mois de juin sur
Windows 11. Nous ne savons pas
encore quand sa disponibilité est pré-
vue sur une build stable de l’OS, mais
comptez sur nous pour vous tenir au
courant des nouveautés à son sujet.

Clubic

C’EST POUR BIENTÔT SUR WINDOWS
11 ! DÉCOUVREZ COPILOT, 

UN CHATGPT POUR VOUS AIDER
DANS TOUTES VOS ACTIVITÉS

LE FUTUR
EXPLORATEUR 
DE FICHIERS DE
WINDOWS 11 EST
BEAU, SERA-T-IL
PRATIQUE ?

 

                 

Windows 11 va s’offrir un
nouvel Explorateur de fichiers,
qui se dote d’une interface plus
moderne et fait la part belle aux
vignettes et aux images.
Microsoft vient d’annoncer
Windows Copilot pour
Windows 11, son assistant
boosté à l’IA nativement intégré
dans le système d’exploitation.
Dans une vidéo de présentation,
la firme illustre le fonctionne-
ment de son ChatGPT pour
Windows, et l’on y aperçoit éga-
lement les premiers visuels offi-
ciels du futur Explorateur de
fichiers, dont on avait eu des
échos il y a quelques semaines.

Enfin un Explorateur 
qui respecte les codes visuels 
de Windows 11

Basé sur la bibliothèque d’in-
terface utilisateur WinUI 3, cet
Explorateur de fichiers nouvelle
génération s’accordera mieux
avec les autres éléments visuels
de Windows 11. D’une manière
générale, Microsoft mise sur un
design bien plus arrondi et inté-
grant des effets de flou, si bien
qu’il se fondera mieux dans
l’écosystème. Aujourd’hui, cha-
que ouverture de l’Explorateur
de fichiers fait tache, tant celui-
ci manque d’harmonie avec la
barre des tâches ou la barre laté-
rale à venir, consacrée à
Windows Copilot. Microsoft
s’était déjà attaqué récemment à
la partie supérieure de
l’Explorateur de fichiers et à la
mise en place d’un système
d’onglets. Cette fois, c’est le
cœur de l’interface ainsi que le
menu dans la colonne de gauche
qui sont redessinés.

Une nouvelle galerie d’images
Si ces changements relèvent

avant tout d’un intérêt esthéti-
que, ceux-ci devraient égale-
ment apporter plus de praticité
dans la navigation. L’accueil
mettra en avant des contenus
recommandés, les plus suscepti-
bles de vous être utiles, tout
comme le menu Démarrer
depuis un certain temps. Ils vont
remplacer les accès rapides en
haut de la fenêtre, peu utiles ici
puisque déjà présents dans la
partie gauche de l’Explorateur.
On constate que la barre d’ac-
tion a été déplacée et se trouve
désormais sous les barres
d’adresse et de recherche, qui
sont ainsi mieux mises en
valeur. La galerie photo fait éga-
lement peau neuve. Elle opti-
mise l’affichage et la prévisuali-
sation des images, et permet de
retrouver plus facilement les
visuels que l’on cherche par
chronologie ou par mots-clés.

Clubic
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L e ministre du
Tourisme et de
l’Artisanat, Mokhtar

Didouche a annoncé, à
Nâama, le lancement de plu-
sieurs programmes visant à
promouvoir les produits de
l’artisanat algérien et en
faire un facteur pour dyna-
miser l’activité touristique.
M. Didouche a souligné,
lors d’une exposition de pro-
duits de l’artisanat local,
organisée dans la commune
de Nâama avec la participa-
tion de près de 50 artisans,
dans le cadre du deuxième et
dernier jour de sa visite à la
wilaya, que ces programmes
comprennent également le
lancement d’une opération
qui concerne l’octroi d’un
label de qualité et d’authen-
ticité du produit “artisanat
traditionnel algérien” dans
le but de préserver les
métiers de l’artisanat d’art
hérité des ancêtres, ainsi que
la protection et la valorisa-
tion du patrimoine tradition-
nel local. Le ministre a
affirmé que son secteur
concentre actuellement ses
efforts sur l’amélioration de
la qualité du produit artisa-
nal, en fonction des spécifi-
cités de chaque wilaya, à tra-
vers la mise en place de plu-
sieurs mécanismes d’appui
et d’accompagnement des
artisans locaux, outre l’in-
tensification des cours de

formation spécialisée pour
augmenter leurs capacités
productrices et leur niveau
de compétitivité et leur per-
mettre de s’adapter aux
transformations sociales,
économiques et technologi-
ques. Le ministre a présidé,
au niveau de la Maison de
l’artisanat du chef-lieu de
wilaya, la signature d’un
accord de coopération entre
les Directions du Tourisme
et de l’Artisanat et de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, qui prévoit d’assurer
des opportunités de forma-
tion au profit des jeunes
dans le domaine du tou-
risme, à savoir les guides et

accompagnateurs de déléga-
tions touristiques et la mise
à disposition d’établisse-
ments hôteliers et touristi-
ques d’ouvriers qualifiés
répondant aux exigences du
tourisme moderne. A cette
occasion, un deuxième
accord de coopération a été
signé entre les Directions du
Tourisme et de l’Artisanat et
des Moudjahidine et des
ayants-droit, en présence du
ministre et des autorités loca-
les, ainsi que la famille révo-
lutionnaire. L’accord prévoit
la confection d’un guide tou-
ristique local pour faire
connaître les personnalités,
les sites et monuments histo-
riques, et ce, en coordination

avec les agences de tourisme
et de voyages pour intégrer
des visites touristiques à ces
lieux dans le circuit touristi-
que de la wilaya, selon les
explications fournies. Le
ministre a clôturé sa visite
d’inspection dans la wilaya
dans la commune de Nâama,
où il s’est enquis d’un projet
de construction d’un hôtel
dans le cadre de l’investisse-
ments privé d’une capacité
de 40 chambres, comprenant
116 lits, dont les travaux
connaissent un taux d’avan-
cement dépassant les 97 pc et
devant entrer en exploitation,
prochainement, avec la créa-
tion de 33 emplois directs. 

APS

NAAMA

LANCEMENT DE PLUSIEURS PROGRAMMES
DE PROMOTION DES PRODUITS 

DE L’ARTISANAT ALGÉRIEN 

L a ligne ferroviaire minière
reliant le site de Djebel El Onk
(extrême Sud de Tébessa) à

Oued Kebrit (wilaya de Souk Ahras) en
cours de rénovation et de modernisa-
tion sera mise en service “avant la fin
de l’année 2023”, a annoncé le wali de
Tébessa Saïd Khelil. “Les hautes
autorités du pays ont fixé pour la fin de
l’année en cours la réception de ce pro-
jet et son entrée en exploitation”, a
déclaré à la presse le wali, en marge de
l’inspection des chantiers de ce projet,
assurant que “tous les moyens humains
et matériels nécessaires ont été mobili-
sés pour sa réception dans les délais
fixés”. Ce projet qui porte sur la réno-
vation, le dédoublement, la modernisa-
tion et l’électrification de cette ligne
sur 177 km affiche actuellement un
taux d’avancement des travaux de

65%, a précisé M. Khelil. Les chantiers
du projet, a-t-il souligné, ont été ren-
forcés et le système 3x8 a été désor-
mais mis en place à leur niveau en
application des instructions centrales.
Toutes les entraves qui bloquaient le
projet ont été levées, notamment celles
liées à l’expropriation de certains
citoyens et agriculteurs et leur indem-
nisation pour le dédoublement de la
ligne et la réalisation de 13 gares ferro-
viaires de transport des marchandises,
des produits miniers et des voyageurs,
a ajouté le wali, assurant que les tra-
vaux sur les deux tronçons Oued
Kebrit-Tébessa et Tébessa-Djebel El
Ok avancent à “un rythme assez bon”.
Une fois opérationnel, ce projet per-
mettra de porter les capacités de pro-
duction nationales de phosphate de 2
millions tonnes à 6 millions tonnes par

année sur le court terme à plus de 10
millions tonnes sur le long terme de
sorte à consolider la dynamique de
développement, diversifier les revenus
nationaux, réduire la dépendance
envers les hydrocarbures et générer des
emplois directs et indirects, a indiqué
le chef de l’exécutif de Tébessa. Cette
ligne ferroviaire minière, a relevé le
wali de Tébessa, est appelée à dynami-
ser le développement dans cette wilaya
frontalière et lui ouvrir des perspecti-
ves économiques prometteuses en per-
mettant le transport annuel de près de
10 millions tonnes de minerais de Bled
El Hadba et Djebel El Onk vers les
complexes et usines de transformation,
d’attirer des investisseurs, générer des
emplois et consolider les recettes hors
hydrocarbures. 

APS

TEBESSA

RÉCEPTION DU PROJET DE RÉNOVATION
DE LA LIGNE MINIÈRE DJEBEL 

EL ONK-OUED KEBRIT “AVANT FIN 2023”

SETIF
OUVERTURE 
DE LA 3ÈME ÉDITION
DU SALON NATIONAL
SÉTIF EXPORT

 

                        

La troisième édition du salon
national Sétif Export s’est
ouverte mardi au palais des expo-
sitions El Maabouda de Sétif
avec la participation de 50 entre-
prises exposantes des deux sec-
teurs public et privé. “Le volume
des exportations de la wilaya de
Sétif suit depuis quelques années
une courbe ascendante à la faveur
des incitations et des facilités
accordées par l’Etat et l’amélio-
ration du climat des affaires à
l’échelle nationale”, a déclaré le
wali Mohamed Lamine
Deramchi qui a présidé l’ouver-
ture de cette manifestation écono-
mique initiée par la Chambre du
commerce et de l’industrie, CCI
El Hidhab. Ce volume des expor-
tations de la wilaya depuis le
début de l’année en cours à ce
jour a cru de 25 % comparative-
ment à la même période de 2022,
a précisé le wali, ajoutant que “les
produits exportés ne se limitent
plus au plastique mais incluent
désormais des matériaux de
construction et de céramique, des
produits dirigés vers l’Italie et
l’Espagne”. Les efforts de l’Etat
pour libérer les initiatives des
investisseurs ont permis de réali-
ser un bond qualitatif dans ce
domaine, a ajouté le responsable
de l’exécutif local qui a souligné
que la wilaya compte aujourd’hui
30 opérateurs ayant exporté
durant les seuls quatre derniers
mois 182 produits divers vers
plus de 15 pays. Il s’est dit en
outre optimiste quant à la possibi-
lité d’augmenter davantage le
volume des exportations de la
wilaya notamment vers les mar-
chés africains demandeurs du
produit algérien. Le wali a visité
les stands du salon qui durera
trois jours et s’est entretenu avec
les exposants qui lui ont fait part
de leurs préoccupations relatives
notamment à l’augmentation des
charges de transport. Le directeur
général de la Chambre algérienne
du commerce et de l’industrie
(CACI), Hocine Zaoui, a indiqué
à l’APS être présent aujourd’hui
à Sétif pour “soutenir l’exporta-
tion des productions algériennes
dans le cadre de la transition éco-
nomique que vit actuellement
l’Algérie”. “Actuellement, toutes
les entreprises industrielles algé-
riennes productrices réfléchissent
sérieusement à pénétrer les mar-
chés étrangers, ce qui constitue
un défi inévitable”, a indiqué
Hocine Zaoui, relevant que
“depuis l’indépendance (du pays)
à 2020, nous parlions d’une
valeur annuelle de 800.000 dol-
lars ou un (1) milliard de dollars
des exportations hors hydrocar-
bures réalisée par l’Algérie et le
plus grand chiffre jamais atteint a
été de 1,8 milliard de dollars,
alors qu’en 2022 la valeur réali-
sée avait atteint les sept (7) mil-
liards de dollars.

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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