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Le financement étranger des médias
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BA

PLUS DE 200 POINTS DE VENTE À DES PRIX 
RAISONNABLES OUVERTS

Le marché national des
Assurances, toutes
activités confondues, a
réalisé de bonnes
performances en 2019,
avec une croissance
annuelle de 6%,
apprend-on auprès du
Conseil National des
Assurances. Ainsi, le
chiffre d’affaires du
secteur a atteint 152,1
mds (mds) de DA en
2019, contre 143,3 mds
de DA en 2018 (+6,1%).
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D ans une allocution
prononcée à l’occa-
sion d’une réunion

par visioconférence des
ministres des Finances et
Gouverneurs de la région
MENAP (Moyen Orient,
Afrique du Nord, Afghanistan
et Pakistan) avec la Directrice
générale du FMI, Kristalina
Georgieva, le gouverneur a
mis l’accent sur les défis
majeurs qui se dessinent
devant la région pour la
période post crise, selon un
communiqué de la BA. Il
s’agit, a-t-il énuméré, du
retour à une croissance inclu-
sive et pérenne permettant la
création de richesse et d’em-
ploi, la mise en place de poli-
tiques monétaires, budgétai-
res et de change à même de
répondre progressivement et à
moyen termes aux probléma-
tiques des déficits budgétaires
et de balance des paiements,
la mise en place de mécanis-
mes de traitements de la dette
et enfin la sauvegarde de la
stabilité monétaire et finan-
cière. M.Benabderrahmane a
souligné qu’il était intelligible
que ces défis nécessitent “la
collaboration et la solidarité
de tout un chacun”. “Nous
sommes aujourd’hui à la croi-
sée des chemins et cette crise
nous a montré nos limites, fai-
sant en sorte de l’affronter
ensemble sans dogmatisme et
pour le bien-être de tous”, a-t-
il soutenu. Soulignant que la

crise sanitaire mondiale sans
précédent avait eu pour effet
l’émergence d’urgences, non
seulement économiques, mais
aussi sociales, il a fait remar-
quer que ces urgences ont
nécessité la mise en place
rapide de réponses associant,
aussi bien des politiques
monétaires et prudentielles
non conventionnelles, que de
politiques budgétaires expan-
sives. Ces politiques conjonc-
turelles d’urgence mèneront
certainement, poursuit le gou-

verneur, à des creusements
des déficits budgétaires, dont
le financement conduira à la
hausse, aussi bien de la dette
publique interne que de la
dette extérieure et cela pour
un nombre important de pays
de notre région. Aussi,
l’émergence de déficits
jumeaux (budgétaires et de
balance de paiement) pour les
pays pétroliers en contexte de
chute des prix du pétrole,
constituera un grand défi pour
l’avenir, a ajouté M.

B e n a b d e r r a h m a n e .
Egalement, la baisse de la
demande et les effets du
confinement conduirait à
l’émergence, pour le système

bancaire, de nouveaux risques
à la hausse en matière de
créances improductives, a-t-il
poursuivi.

R.N.

BA

RENFORCER LA COLLABORATION RÉGIONALE
POUR FAIRE FACE AUX IMPACTS DU COVID-19
Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), M. Aïmene Benabderrahmane, a appelé à renforcer la collaboration

régionale pour faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus qui a envahi le monde entier.

“N ul doute que
cette ressource
humaine, chaque

année renforcée par des centai-
nes de milliers de diplômés
des universités et instituts
supérieurs, est celle sur
laquelle mise notre pays pour
l’édification du nouveau
modèle économique à même
de générer de la richesse et de
l’emploi et consolider notre
indépendance économique en
nous affranchissant des fluc-
tuations des prix des hydrocar-

bures sur les marchés interna-
tionaux”, a écrit le Président
de la République dans un mes-
sage adressé au peuple algé-
rien à l’occasion de l’avène-
ment du mois sacré de
Ramadhan. “Aussi considé-
rons-nous, l’élan d’émulation
national aux initiatives loua-
bles et qui renforce davantage
le sentiment d’appartenance à
la patrie, un miroir reflétant
notre réalité et nos espoirs
ainsi qu’un puissant leitmotiv
pour rattraper le temps pré-

cieux gaspillé pour la nation
afin d’ouvrir des perspectives
prometteuses pour la gloire de
l’Algérie”, a-t-il indiqué.
Rassurant, par ailleurs, les élè-
ves, les étudiants et leurs
parents quant au sort de l’an-
née scolaire, le Président
Tebboune a annoncé que “que
les mesures, qui seront prises
incessamment pour prendre en
charge cette préoccupation
légitime, seront incontestable-
ment dans leur intérêt à tous”.

APS

Pour l’édification du nouveau modèle économique

L’ALGÉRIE MISE SUR LES DIPLÔMÉS
DES UNIVERSITÉS

Le Président de la République, Abdelamdjid Tebboune a affirmé
que l’Algérie misait sur les diplômés des universités et instituts

supérieurs pour l’édification du “nouveau modèle économique à
même de générer de la richesse et de l’emploi et consolider notre

indépendance économique”.

EN SOUTIEN AUX EFFORTS 
DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

PETROFAC FAIT UN DON 
DE 100,000 $US

 En support aux efforts menés dans la cadre de la lutte
contre le COVID-19, Petrofac, un leader international de
la prestation de service dans le domaine de l’énergie, a fait
un don de 100,000 $US au profit du fond mis en place par
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière pour l’acquisition d’équipements et de maté-
riels médicaux.  Ce don servira de support aux capacités
de soin des hôpitaux et à apporter des fournitures essen-
tielles aux patients et aux personnels de santé – première
ligne de défense contre le virus COVID-19, et permettre
ainsi de protéger la population en mettant à disposition les
équipements et matériels nécessaires.   A ce propos, M.
Graham MAC MILAN, Vice-président de Petrofac –
Afrique, a déclaré : “Ce don aura un impact positif signi-
ficatif et immédiat sur les personnes ayant été le plus tou-
chées par cette crise. Nous sommes fiers d’avoir été en
mesure de jouer notre rôle dans le cadre de la lutte contre
ce virus et d’avoir pu soutenir cette communauté parmi
laquelle nous vivons et travaillons, et de nous être assurés
que notre aide a pu être apportée à ceux qui en ont besoin.”
Petrofac est présente en Algérie depuis 1997, date d’ou-
verture de ses premiers bureaux à Alger. Depuis, la société
a développé bon nombre de projets pétroliers et gaziers les
plus importants du pays. En 2018, Petrofac a remporté un
contrat d’Ingénierie, d’Approvisionnement et de
Construction (EPC) avec Sonatrach pour le projet de déve-
loppement du champ de Tinrhert. S’en est suivi, en 2019,
un contrat avec Groupment Isarene, le groupe d’exploita-
tion conjoint mis en place par Sonatrach et Petroceltic
pour le projet de développement d’Ain Tsila. Les deux
projets progressent, avec un souci constant de garantir la
sécurité et la santé de tous nos effectifs.

M.B.
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Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a affirmé, que l’Algérie avait les moyens et ressources nécessaires
pour dépasser la crise pétrolière mondiale et son incidence sur son économie, assurant que la chute des prix du

pétrole, récemment, n’a pas impacté l’activité de Sonatrach.

M. Arkab

L’ALGÉRIE EN MESURE DE DÉPASSER
LA CRISE PÉTROLIÈRE MONDIALE

I nvité au JT de 20h de
l’ENTV, M. Arkab a pré-
cisé au sujet de “tout ce

qui se dit sur les coûts de pro-
duction du brut algérien
(Sahara Blend) et la capacité
de l’Algérie à faire face à la
crise du pétrole” que
“l’Algérie possède les res-
sources et les moyens suffi-
sants pour s’en sortir”. “Il y a
deux jours, le prix du brut
algérien s’est situé entre 12 et
14 USD/baril avant de grim-
per à 20 USD”, a souligné le
ministre, indiquant que “le
coût moyen de production du
brut algérien est de 14
USd/baril et que l’essentiel de
la production se fait dans les
champs de Hassi Messaoud
où il revient à 5 USD à
peine”. Et d’ajouter que la
baisse récente des cours du
pétrole “n’a pas impacté la
compagnie nationale des
hydrocarbure, Sonatrach, qui
poursuit ses activités norma-
lement”. Réaffirmant que
“nous avons tous les moyens
pour dépasser la crise”,
M.Arkab a rappelé qu’il s’agit
d’une crise “conjoncturelle”
en ce sens que la baisse de la
demande était due aux consé-
quences de la pandémie
Covid-19 sur l’activité écono-
mique mondiale. Cette situa-
tion, a-t-il expliqué, “ est le
résultat des mesures prises
par les pays pour endiguer la
propagation du virus, tel que
la suspension des transports et
des activités industrielles
consommatrices d’hydrocar-
bures et de produits pétro-
liers”. Par ailleurs, le premier

responsable du secteur de
l’Energie a mis en avant la
série de mesures décidées lors
de la réunion du Conseil des
ministres, en mars dernier. Il
s’agit de réduire de 7 mil-
liards USD les charges d’ex-
ploitation et les dépenses
d’investissement de la
Sonatrach et plus d’un (1)
milliard USD des dépenses de
Sonelgaz, a-t-il souligné.
Cette mesure première per-
mettra de réduire l’impact de
la crise sur l’économie natio-
nale, en ce sens que ce
volume de réductions consti-
tuera “un complément au prix

du baril”, a-t-il estimé.
Evoquant le choix du non
recours à l’endettement exté-
rieur au moment au Sonatrach
a mis en place un plan d’ac-
tion pour dépasser la crise, M
Arkab a assuré que “toutes ces
mesures ajoutées aux ressour-
ces disponibles nous permet-
tent d’être à l’aise pour traver-
ser cette crise”. S’agissant des
perspectives du marché mon-
dial du pétrole, M. Arkab s’est
dit optimiste quant à un retour
à l’équilibre à travers l’amé-
lioration progressive de la
demande, à partir de mai ou
juin prochains. A ce propos, le

ministre a cité en outre les
réductions décidées par
l’OPEP lors de sa dernière
réunion et portant dans un pre-
mier temps, pour deux mois,
sur un volume de 9,7 millions
de barils/jour puis d’autres
réductions successives sur
deux années. Un accord qui
entrera en vigueur à partir du
1er mai prochain. Pour le
ministre, le recul de la pandé-
mie du Coronavirus et la
reprise graduelle de la crois-
sance économique en Chine,
qui devrait s’étendre aux pays
européens et aux Etats Unis
“entrainera une reprise pro-

gressive de l’économie mon-
diale à partir du deuxième
semestre de l’année en cours”.
Avec cette reprise, les cours
du pétrole reviendront à leurs
niveaux habituels grâce à la
relance de la machine du
développement à travers
notamment le transport aérien
et maritime, a-t-il ajouté. M.
Arkab a précisé que par
“niveaux habituels”, il entend
un prix autour de 63 UDS
enregistré durant le quatrième
trimestre de 2019 et une
moyenne de 50 USD au début
de l’année 2020.

A. A.

L’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) a consacré plus de 200 points de
vente agréés répartis sur 32 wilayas, en vue d’approvisionner le marché en différents produits agricoles de

large consommation à “des prix raisonnables” durant le mois sacré de Ramadhan. 

Ramadhan à travers 32 wilayas

PLUS DE 200 POINTS DE VENTE À DES PRIX 
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C ette démarche, prise
en collaboration
avec les entreprises

publiques du secteur, vise
essentiellement à “réguler le
marché et lutter contre les
pratiques spéculatives”,
indique un communiqué de
l’ONILEV publié sur sa
page Facebook. Il sera pro-
cédé, au niveau de ces points
de vente, à la fourniture de

plusieurs produits agricoles
très demandés durant le mois
de Ramadhan, à l’image des
pommes de terre, des
oignons, des olives et des
dattes, et ce à des prix qui
répondent au pouvoir
d’achat du citoyen, note le
communiqué. L’ONILEV a
tenu à rassurer les consom-
mateurs que les produits
agricoles assurés dans ces

points de vente “seront dis-
ponibles avec les quantités
requises tout au long du mois
de Ramadhan”, appelant à
l’impératif d’éviter “le
stockage des produits par
peur d’une pénurie et de res-
pecter les mesures de pré-
vention (distanciation
sociale) devant les points de
vente dans le souci d’éviter
la propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19)”,
ajoute la source. L’Office a
promis de “faire face à toutes
tentatives de spéculation ou
visant à créer la pénurie sur
le marché de certains pro-
duits agricoles essentiels en
vue d’augmenter les prix, et
ce tout au long du mois de
Ramadhan”. Concernant la
crise sanitaire que traverse le
pays, l’ONILEV a rassuré

qu’aucune interruption des
activités des agriculteurs,
des éleveurs et des profes-
sionnels du secteur pour
l’approvisionnement des dif-
férents marchés nationaux ne
sera enregistrée et ce en
dépit des conditions profes-
sionnelles difficiles qu’ils
endurent en ces jours de pan-
démie, conclut la source. 

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h15 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h10 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h40 : Habitons demain
21h05 : Hôtel Transylvanie 2
22h30 : Esprits criminels
23h15 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
10h55 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Le corniaud
16h20 : Vivement dimanche
17h30 : La p’tite librairie
17h35 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h55 : Affaire conclue à la maison
18h55 : Les enfants de la télé
19h40 : Les enfants de la télé à la maison
20h53 : Les étoiles du sport
20h57 : D’art d’art !
21h00 : La guerre des boutons
22h50 : A toute épreuve

08h15 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h30 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Dimanche Okoo
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Les as de la jungle à la rescousse
09h30 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h55 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h15 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h35 : Abraca
10h55 : Abraca
11h30 : Dans votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h20 : Des racines et des ailes
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Stade 2

20h29 : Destination 2024
20h30 : Jouons à la maison
20h58 : Terres de partage
21h05 : Inspecteur Barnaby
22h35 : Inspecteur Barnaby

07h30: Oddbods
07h40 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
07h50 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
08h05 : Pierre Lapin
09h35 : Jamel Comedy Club
10h05 : Robin des bois
11h55: L’info du vrai
12h30 : Boîte noire
12h45 : Clique
13h45 : Les reporters du dimanche
14h20 : Chamboultout
16h00 : Damien veut changer le monde
17h35 : Sport Reporter
18h05 : Haka nation
19h30 : Sueur froide
21h05: Best of Top 14
22h40 : Sport Reporter
23h35 : Programme non communiqué

07h05 : Des bêtes et des sorcières
08h00 : Graine de champion
08h25 : Vraiment top !
08h40 : Zenith
09h05 : ARTE Junior, le mag
09h20 : Karambolage
09h30 : Le capitan
11h15 : Fascination gratte-ciel
11h40 : L’art jusqu’au bout du monde
12h10 : Les délices de Toscane
13h00 : GEO Reportage
13h45 : Sur les chemins de Saint-Jacques
14h10 : L’eau dans tous ses états
14h55 : L’eau dans tous ses états
15h40 : Tsunamis, une menace planétaire
16h35 : Mémoires de volcans
18h05 : Les grands magasins, ces temples
du rêve
19h00 : Le cinéma d’Alexandre Desplat
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : La fille de d’Artagnan
23h00 : Farah Diba Pahlavi
23h55 : Du fond de l’âme

07h40 : M6 Boutique
10h35 : Turbo
11h35 : Turbo
13h20 : Scènes de ménages
13h55 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
16h20 : Maison à vendre
18h00 : 66 minutes : Grand format
18h50 : 66 minutes : Grand format
20h25: Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h00 : Enquête exclusive
23h55 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Hôtel
Transylvanie 2

T F I

21h00 : La guerre 
des boutons

21h05 : Inspecteur
Barnaby

                            



E n 2019, les assuran-
ces de dommages ont
réalisé un chiffre

d’affaires de plus de 131,8
mds de DA, s’accaparant,
ainsi, une part de marché de
86,7%. Une tendance haus-
sière est observée, dans toutes
les branches des assurances
de dommages, notamment en
assurances “IRD” (+10,4%)
et “agricole” (+8,5%). Avec
52,5% de part de marché,
l’assurance “automobile” a
enregistré un chiffre d’affai-
res de 69,2 mds de DA, soit
une très légère hausse
(+0,3%) comparativement à
2018. “Cette stagnation per-
siste malgré la commerciali-
sation de nouveaux produits
et l’élargissement du réseau
suite à la création de nouvel-
les agences”, observe le
CNA. Avec un chiffre d’affai-
res de 17 mds de DA, les ris-
ques obligatoires marquent
une augmentation de 15,4% et
ce, suite à la révision, à la
hausse, du tarif relatif à la
garantie “Responsabilité
Civile”, fait encore remarquer
la même source. Ces risques
détiennent 24,6% du porte-
feuille de la branche. Les
garanties facultatives, qui
dominent le portefeuille
“automobile”, avec une part
de 75,4%, enregistrent quant
à elles une régression de 3,8%
par rapport à 2018. La bran-
che a été marquée par la
baisse du nombre de contrats

particuliers, entrainant, de ce
fait, une perte dans le porte-
feuille. La branche Incendie
et Risques Divers “IRD”
achève l’année 2019 avec un
chiffre d’affaires de 51,5 mds
de DA, en hausse de 10,4%
comparativement à la fin
2018, générée par l’entrée en
portefeuille de nouvelles
affaires. Cette croissance
trouve son origine dans la
hausse de la production de la
sous-branche “incendie,
explosions et éléments natu-
rels”, de 12,4% par rapport à
la même période de 2018.
Celle-ci détient 71,6% du por-
tefeuille de la branche “IRD”.
Cette tendance est expliquée,
en partie, par l’accroissement
du chiffre d’affaires de la
garantie “incendie” de 11,3%,
mais aussi l’augmentation de
la production des assurances
contre les effets des
Catastrophes Naturelles (Cat-
Nat) de 17,9%, suite à la
hausse des primes d’impor-
tants contrats, la signature de
nouveaux contrats et la com-
mercialisation du produit via
les partenaires de bancassu-
rance, explique le CNA. La
sous- branche “autres dom-
mages aux biens” enregistre
une hausse de 13,8% par rap-
port à l’an dernier et détient
une part de 23,2% du porte-
feuille de la branche “IRD”.
Contrairement à cette ten-
dance haussière, la sous-bran-
che “Responsabilités civiles”,

affiche un repli de 11,4% par
rapport à la fin 2018, et une
part de 4,7% du chiffre d’af-
faires de la branche.
L’assurance “transport” a
augmenté de 5%, en raison de
la hausse enregistrée au
niveau de la sous-branche
“transport aérien”. Cette der-
nière augmente de 40% et
occupe une part de 30% du
total des réalisations de la
branche, grâce à la souscrip-
tion de nouvelles affaires en
“assurance spatiale”, analyse
la même source. En revanche,
le “transport maritime”, dont
la part s’élève à 50,6%, mar-
que une régression de 7,2%
au vu de la conjoncture éco-
nomique 2019 dont la baisse
du volume des transactions et
le nombre des expéditions. La
sous-branche “transport ferro-
viaire” recule de 21,2% par
rapport à la même période de
2018. La branche agricole a
continué sa progression avec
une hausse de 8,5%, résultant
de la hausse du chiffre d’af-
faires des sous-branches “pro-
duction animale” (+28,8%),
“production végétale”
(30,6%) et “autres dommages
agricoles” (53,1%). L’origine
de cette progression réside,
selon le CNA, dans la signa-
ture de plusieurs conventions
en “multirisque bovine”,
“multirisque caprine” et
“multirisque serres”. Quant
aux sous-branches “incendie
et multirisques agricoles” et

“Responsabilité civile agri-
culteur”, celles-ci ont diminué
respectivement de 25,8% et
42,7%. Comparativement à
2018, l’assurance “crédit” a
marqué une hausse de 6,5%,
générée par la sous-branche
“crédit domestique” qui a
évolué de 36,7% suite à la
souscription de nouvelles
affaires. La sous-branche
“crédit à la consommation” a
baissé de 64%. De même, le
“crédit immobilier” a accusé
une régression de 6%, suite à
l’arrêt d’octroi des crédits à
taux non bonifiés (la SGCI ne
couvre que les prêts à taux
non bonifiés accordés par la
CNEP banque), explique les
experts du CNA.

Assurances de personnes:
hausse de 12% du chiffre

d’affaires
Pour ce qui des assurances

de personnes, leur production
a atteint 14,3 mds de DA en
2019, marquant ainsi une
hausse de 12%, comparative-
ment à 2018. Le chiffre d’af-
faires réalisé au titre de la
branche “Accident” s’est
élevé à 1,9 milliard de DA
contre 1,6 milliard de DA en
2018, soit une progression de
près de 18%, tirée, principale-
ment, par les branches “indi-
viduelle accident- adhésion
collective”, notamment suite
au lancement de nouveaux
produits :”Individuelle
Accident forfaitaire” et “assu-

rance scolaire” qui ont pro-
gressé respectivement de
89,4% et 26,3%, précise le
CNA. La production de la
branche “Maladie” affiche, à
fin 2019, un montant de 100
millions de DA, générée uni-
quement par la sous-branche
“assurance maladie », en évo-
lution de 4,9% comparative-
ment à la même période de
2018. La branche
“Assistance” recule de 6,1%,
passant de 2,8 mds de DA, fin
2018, à 2,6 mds de DA, fin
2019. Un recul expliqué par
les assureurs par “la suspen-
sion de la commercialisation
de la garantie “Rapatriement
de corps” et le repli de la
garantie “Assurance voyage
et assistance” suite à la baisse
du nombre de visas accor-
dés”. La production cumulée
par la branche “Vie-décès” est
de l’ordre de 5,3 mds de DA,
en hausse de 18,8%, compa-
rativement à l’exercice précé-
dent qui totalise 4,5 mds de
DA. Cette tendance est
engendrée, principalement,
par la garantie “Assurance
temporaire décès” qui aug-
mente de 17% et détient
32,4% de part du marché et la
contribution de la garantie
“Assurance groupe des
emprunteurs”, avec un taux
de 89,2% et une part de mar-
ché de 2,1% et ce, suite au
recouvrement des impayés
des années antérieures et le
renouvellement des contrats
des partenaires bancaires. La
branche “capitalisation” enre-
gistre au titre de l’exercice
2019, et contrairement à 2018
qui n’a connu aucune produc-
tion, un chiffre d’affaires de
près de 3 millions de DA. Les
primes émises collectées par
la branche “Prévoyance col-
lective” se sont élevés à 4,2
mds de DA, en évolution de
près de 15% comparative-
ment à la fin 2018, tirées
essentiellement par la sous-
branche “Assurance groupe”
qui détient 96,7% du porte-
feuille de la branche et réa-
lise, à elle seule, 16,2%
d’évolution. Cette tendance
positive est essentiellement
due au “réajustement de la
prime de la Sonatrach et la
signature de 2 importants
contrats (OOREDOO et
AGB)”, explique le CNA. Le
produit “perte de licence” a
accusé une régression de
12,1%, par rapport à l’année
2018 et cumule une produc-
tion de 141,3 millions de DA.

S. A.
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Marché des assurances

UNE CROISSANCE DE 6% EN 2019
Le marché national des Assurances, toutes activités confondues, a réalisé de bonnes performances en 2019,

avec une croissance annuelle de 6%, apprend-on auprès du Conseil National des Assurances. Ainsi, le chiffre
d’affaires du secteur a atteint 152,1 mds (mds) de DA en 2019, contre 143,3 mds de DA en 2018 (+6,1%).

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3635Dimanche 26 avril 2020 A U T O M O B I L E

R éussie, la quatrième
génération se marie bien
avec le 1.6 dCi 130. Un
diesel qui manque encore
de tonus à bas régime,
mais fait preuve d’une
discrétion bien adaptée
au tempérament assez

placide de cette compacte très confor-
table. D’emblée, lorsqu’on en fait le
tour, cette Mégane fait impression
avec ses signatures visuelles travail-
lées, et son popotin rebondi qui rap-
pelle la Clio. Ouvrir la portière, c’est
retrouver l’ambiance que Renault a
inaugurée avec les Espace et
Talisman. Au menu, une planche de
bord sobre, aux informations parfaite-
ment lisibles, et dont la qualité fait
vraiment cossue, du moins en partie
haute. Suffisamment habitable, et
annonçant un coffre de 384 dm3 sous
tablette, cette Mégane souffre toute-
fois d’une visibilité arrière médiocre,
rançon de la lunette étroite. Démarrer
le 1.6 dCi est une vraie bonne sur-
prise, tellement, à bas régime et à
vitesse stabilisée, ce diesel sait bien se
tenir. Lorsque l’on accélère franche-
ment, ce dCi retrouve ses accents
mazout, mais, dans le genre, rares sont
les rivales à montrer autant de retenue.

Confortable et efficace à la fois
Et puis, même si ce 1.6 dCi man-

que encore de muscle sous 1?500

tr/mn, l’agrément de conduite au quo-
tidien apparaît très positif, et les per-
formances se montrent vraiment suffi-
santes pour dépasser en toute sécurité.
De plus, cette compacte filtre avec
talent les pires revêtements, au point
que la référence 308 semble avoir
trouvé à qui parler. Idem côté effica-
cité routière où, même si la direction
se montre un peu trop assistée, inci-
tant à passer en mode Sport, un peu

plus ferme, cette Renault se montre
aussi performante que rassurante. Y
compris dans les situations où la
chaussée devient glissante, tant son
antidérapage fait preuve d’efficacité
sans jamais castrer la conduite. En cas
d’urgence, miss Mégane privilégie la
stabilité, sans cette once de mobilité
qui enchante au volant de la Peugeot,
mais le compromis, à la française,
atteint un haut niveau.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Renault

Mégane 1.6 dCi 130 Intens
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1598 cm3
Puissance: 130 ch
Couple: 4000 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Équipé du 2.0 CRDi de 136 ch, le
Sportage apparaît mieux armé
qu’avec le 1.7 diesel de 115 ch, trop
placide, pour rouler chargé.
Dommage que le surcoût imposé se
double d’un appétit en hausse et d’un
agrément qui régresse. Avec ses deux
rangées de quatre diodes disposées
façon lance-roquettes dans le bas du
bouclier, ce nouveau Sportage semble
paré pour figurer dans le prochain
James Bond, dans cette finition GT

Line. Pourtant, l’agent 007 ne peut
pas vraiment compter sur lui pour
remplacer son Aston Martin de fonc-
tion. Ce coréen n’a en effet vraiment
pas l’âme d’un guerrier. Bien au
contraire?: en bon SUV compact qu’il
est, il préfère prendre soin de ses pas-
sagers. Grâce à un espace aux jambes
généreux, deux adultes pourront
s’installer confortablement à l’arrière,
d’autant qu’ils bénéficieront de dos-
siers réglables en inclinaison.

Le sens de l’accueil
Comme à l’accoutumée, seul

l’éventuel occupant de la place cen-
trale pourra se sentir puni, la faute à
une assise dure et étroite. En revan-
che, n’espérez pas des rangements
aussi foisonnants ou la même modu-
larité que dans un monospace. Il fau-
dra se contenter d’un coffre à double
plancher, avec un volume de charge-
ment qui n’a rien d’exceptionnel?:
350 dm3 sous le cache-bagages, c’est
30 dm3 de moins que le Renault
Kadjar, par exemple. Avec ce
2.0?CRDi de 136 ch, le conducteur
profite, de son côté, de relances plus
musclées qu’avec le 1.7?CRDi 115
d’entrée de gamme. Huit secondes
grapillées sur l’exercice du 80?à?120
km/h en 6e, ce n’est sans doute pas
suffisant pour semer les ennemis de
Sa Majesté. Mais cela peut permettre
de faire l’économie d’un rétrogradage
au moment d’entamer un dépasse-
ment, d’autant que la commande de
boîte accroche un peu. Opter pour ce
“gros” diesel n’est en effet pas dénué
d’inconvénients. Outre un surcoût de
2.000 Û à équipement identique (prix
août 2016), il se révèle plus vibrant et

plus bruyant à l’accélération que son
petit frère. Tout en exigeant quasi-
ment 1 litre de gazole supplémentaire
tous les 100?km, selon nos mesures.

Confort pas toujours sans reproches 
Quant à la finition GT Line, assez

onéreuse, son obsession pour le look
engendre quelques désagréments. Les
grandes roues de 19?pouces, de série
ici, occasionnent parfois de fortes tré-
pidations à basse vitesse. Il faut donc
s’éloigner des villes pour retrouver un
confort de bon niveau, accompagné
d’un comportement rigoureux. Mais
là encore, inutile de chercher à
accomplir des cascades dignes de
Spectre?: à l’image de sa garantie de
sept ans, ce Sportage se veut essen-
tiellement rassurant.

PLEINE DE RETENUE

Kia Sportage CRDi 136: 
surplus de muscle

RENAULT MÉGANE 1.6 DCI

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Kia

Sportage 2.0 CRDi 136 GT Line 4x2
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1995 cm3
Puissance: 136 ch
Couple: 373 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

                                       



D ans un entretien accordé au
quotidien saoudien “Al-
Riyadh”, M. Belhimer a évo-

qué la question du financement étran-
ger des médias nationaux soulignant
que l’ouverture de ce dossier interve-
nait “sur injonction présidentielle” et
partant, a-t-il soutenu “il sera ouvert
avec fermeté et sans exception aucune
car, il s’agit pour nous d’une forme
d’ingérence étrangère et de conniven-
ces internes qu’aucun Etat souverain
ne peut tolérer ou accepter”. “Les
financements étrangers de la presse
nationale, tous supports confondus,
sont strictement interdits, quelle que
soient leur nature et provenance”, a-t-
il rappelé. “Le capital social doit être
exclusivement national et les fonds
investis justifiés”, a-t-il ajouté, citant
l’article 29 du Code de l’information
qui stipule explicitement que “toute
aide matérielle directe ou indirecte de
toute partie étrangère est interdite” en
plus de la loi relative à l’activité
audiovisuelle. A ce propos, le minis-
tère de la Communication avait publié
plusieurs communiqués à travers les-
quels il a appelé tous les acteurs de la
presse nationale au “strict respect des
lois en vigueur en cette phase transi-
toire”, a encore rappelé M. Belhimer.
Par ailleurs, et concernant la situation
sanitaire dans le pays avec la propaga-
tion de la pandémie covid-19 et à une
question sur l’efficacité du protocole
thérapeutique à base de Chloroquine,
le Porte-parole du Gouvernement a
souligné que l’Algérie avait été parmi
les premiers pays à adopter ce proto-
cole, avant même des pays plus déve-
loppés, notamment occidentaux.

Après avoir rappelé que ce médica-
ment, produit localement mais égale-
ment importé, avait donné des résul-
tats “positifs”, le ministre a fait savoir
que les chercheurs algériens “s’attè-
lent à trouver les meilleurs protocoles
thérapeutiques à travers des recher-
ches menées en coordination avec
d’autres laboratoires dans le monde,
étant donné que cette pandémie est
mondiale et nécessite des efforts et
une coordination à l’échelle interna-
tionale”. Pour ce qui est de la situation
sanitaire générale en Algérie avec la
propagation du Coronavirus, M.
Belhimer a réitéré, comme l’avait
assuré le Président de la République,
que “la situation est sous contrôle”, ce
qui implique pour les autorités, a-t-il
expliqué, la veille et le suivi quotidien,
une mission confiée à un comité spé-
cialisé composé de compétences algé-
riennes de haut niveau. Affirmant,
dans ce sens, que la pandémie était
désormais “fortement surveillée pour
empêcher sa propagation” à travers
des mesures de confinement partiel
dans certaines wilayas et total à Blida,
en plus de la garantie de plusieurs ton-
nes d’équipements médicaux et de
moyens prévention. A cet effet, l’Etat
a mobilisé “toutes les capacités finan-
cières et humaines nécessaires pour
endiguer cette pandémie avec une
large adhésion de toutes les catégories
de la société algérienne”, a-t-il pour-
suivi. Sur un autre registre, et concer-
nant les développements de la situa-
tion économique mondiale, marquée
récemment par l’effondrement des
prix du pétrole, le Porte-parole du
Gouvernement a évoqué l’accord

“historique” de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),
présidée actuellement par l’Algérie,
prévoyant une réduction de la produc-
tion pour rétablir la stabilité et l’équi-
libre du marché des hydrocarbures.
“Nous pensons que l’Algérie a fait ce
qu’il fallait faire, à cet effet, grâce à la
solidité de ses relations avec les parte-
naires, membres de l’Organisation
notamment les frères Saoudiens, ainsi
que hors Opep avec les amis Russes (
), les deux principales puissances
exportatrices”, a-t-il poursuivi esti-
mant que ce pas “positif” devrait être
suivi ultérieurement par d’autres à la
faveur de l’élargissement de la démar-
che à d’autres pays hors Opep.
Abordant les relations entre l’Algérie
et l’Arabie Saoudite, M. Belhimer a
mis en avant “la solidité” des liens
unissant les deux pays et qui consti-
tuent, a-t-il dit, “le liant de la Nation
arabe et de ses causes dans tous les
domaines et au niveau de toutes les tri-
bunes”. Soulignant les nouvelles pers-
pectives des relations bilatérales
depuis la visite du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au Royaume d’Arabie
Saoudite, au début de son arrivée au
pouvoir, il a relevé que c’est là “un
signal fort et clair”. Dans ce contexte,
M. Belhimer a estimé que le rôle
“majeur” qu’a joué l’Arabie Saoudite
au sein et en dehors de l’Opep “traduit
également la parfaite coordination
entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite et
qui a permis la reprise des cours du
pétrole”, ajoutant que cette coordina-
tion “sera consolidée assurément dans
plusieurs domaines”. En conclusion,

M. Belhimer a salué la place qu’occupe
le Royaume d’Arabie Saoudite qui “n’a
jamais hésité à prendre les décisions
qui sont au service des peuples arabes
et de la nation musulmane”.

A. A.
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Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé que le dossier du
financement étranger des médias sera ouvert “avec fermeté et sans exception aucune, car il s’agit d’une forme

d’ingérence étrangère”.

Le financement étranger des médias

UN DOSSIER QUI SERA OUVERT AVEC 
FERMETÉ ET SANS EXCEPTION AUCUNE

Promotion Ramadhan 2020
AVEC LE PLAN PIXXPRO
1000 VOUS AUREZ 
TOUJOURS PLUS !

 Mobilis célèbre le mois sacré
de Ramadan avec ses clients, et
lance une offre promotionnelle
destinée aux abonnés Entreprises
et professionnels de l’offre
PixXPro 1000, sous le thème « Un
Plan Offert pour chaque Plan
Acheté ».  À compter du 1er jour
et durant tout le mois béni, les
clients artisans, commerçants et
professionnels PixXPro, bénéfi-
cieront gratuitement d’un plan de
rechargement additionnel, pour
chaque activation de la formule
1000 ! Ainsi, pour seulement
1000DA / le mois, la PixXPro
1000 accessible via *600#, per-
mettra à la communauté profes-
sionnelle de se procurer un max
d’avantages en Voix, SMS et
Internet:

30Go d’internet ;
4000 DA de crédit valable vers

tous les réseaux nationaux ;
Appels et SMS gratuits et illi-

mités vers Mobilis.
Mobilis indique, que l’effet du

plan offert s’achèvera avec la fin
du mois de Ramadan. Profitez-en!

Saha Ramdankoum
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REBOND DES ACTIONS MALGRÉ 
LA VOLATILITÉ PERSISTANTE DU PÉTROLE

W all Street est atten-
due en hausse et
les Bourses euro-

péennes progressent à mi-
séance, effaçant une partie de
leurs lourdes pertes de la
veille grâce entre autres à des
résultats de sociétés jugés
encourageants, qui amortis-
sent l’impact de la volatilité
historique des prix du pétrole.
Les contrats à terme sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
en hausse d’environ 1%. À
Paris, le CAC 40, freiné par
Kering après son chiffre d’af-
faires trimestriel, gagne
0,41% à 4.375,48 points vers
11h10 GMT. A Londres, le
FTSE 100 prend 1,38% et à
Francfort, le Dax avance de
0,92%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 0,72%, le
FTSEurofirst 300 de 1,01% et
le Stoxx 600 de 1,07%. Après
la forte baisse provoquée
mardi par les turbulences du
marché pétrolier (-3,39%
pour le Stoxx 600, -3,07%
pour le S&P 500 américain),
les investisseurs en actions
semblent avoir trouvé des rai-
sons de se rassurer dans
l’adoption par le Sénat améri-
cain d’un nouveau plan de
soutien à l’économie de près
de 500 milliards de dollars
(460 milliards d’euros).
L’attention se tourne désor-
mais vers le Conseil européen
de jeudi, au cours duquel les
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union doivent
débattre de nouvelles mesures

d’aide aux pays les plus tou-
chés par la pandémie et par
ses retombées économiques.
Le principal enjeu des discus-
sions concerne la création
éventuelle d’un fonds de
relance commun, un projet
dans lequel certains Etats
voient surtout la porte ouverte
à l’émission de dette com-
mune, un tabou jusqu’à pré-
sent. La séance est par ailleurs
animée par une nouvelle série
de publications de résultats en
Europe comme aux Etats-
Unis, donc certains dépassent
les attentes ou rassurent sur
l’impact à long terme de la
crise en cours. Selon les der-
nières données de Refinitiv,
les sociétés composant le
Stoxx 600 devraient néan-
moins accuser une baisse de
37% de leurs bénéfices au
deuxième trimestre et de
27,6% au troisième.

PÉTROLE
Même s’il a tourné la page

du prix négatif du brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) avec
l’échéance du contrat à terme
mai mardi, le marché pétrolier
reste volatil face au déséquili-
bre entre l’offre et la demande
mondiale. Le Brent gagne
1,86% à 19,69 dollars le baril
mais il est tombé en matinée à
15,98 dollars, son plus bas
niveau depuis juin 1999, et le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
prend 1,47% à 11,74 dollars
après être revenu à 10,26 dol-
lar. Le marché attend à 14h30

GMT les chiffres hebdoma-
daires de l’Energy
Information Administration
(EIA) sur les stocks aux
Etats-Unis. Mardi,
l’American Petroleum
Institute (API) a fait état d’un
bond de 13,2 millions de
barils des stocks de brut la
semaine dernière, légèrement
supérieur aux attentes des
analystes.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur européen des

hautes technologies profite du
bon accueil réservé aux prévi-
sions jugées encourageantes
du groupe suédois d’équipe-
ments de réseaux Ericsson et
du producteur franco-italien
de semi-conducteurs
STMicroelectronics après les
résultats supérieurs aux atten-
tes de l’américain Texas
Instruments. L’indice secto-
riel Stoxx gagne 2,21% et à
Paris, le titre
STMicroelectronics prend
7,16% tandis qu’à Stockholm,
Ericsson est en hausse de
5,46%. Infineon s’adjuge
4,43%, ASML 2,65% et
Nokia 1,92%.  Parmi les
autres sociétés dont les publi-
cations sont saluées, Akzo
Nobel bondit de 6,98% et
Ipsen de 9,68%, la meilleure
performance du Stoxx 600. A
la baisse, Kering abandonne
5,76% après les commentai-
res prudents du propriétaire
de Gucci sur les perspectives
du marché chinois. Le secteur
pétrolier regagne du terrain
(+2,40%): TechnipFMC et

Total prennent autour de 3%,
Royal Dutch Shell 2,8%.

TAUX
Le rebond des actions

détourne les investisseurs des
emprunts d’Etat et les rende-
ments de référence remon-
tent, de plus de deux points de
base pour le Bund allemand à
dix ans à -0,456% et de points
pour son équivalent américain
à 0,5876%. Le rendement des
emprunts d’Etat italiens à dix
ans, toujours surveillé de près

en raison des inquiétudes sur
la dette publique de Rome,
reste proche de 2,2%.

CHANGES
Le dollar est reparti à la

baisse face aux autres grandes
devises, un mouvement dés-
ormais habituel en cas de
rebond des actions: l’indice
qui mesure ses fluctuations
face à un panier de référence
recule de 0,27% et l’euro
remonte vers 1,0870.

Reuters 

LES VALEURS À SUIVRE 
À PARIS ET EN EUROPE

* KERING
A annoncé une baisse de 16,4% de ses ventes à don-

nées comparables au premier trimestre, pénalisées par le
recul de Gucci et des autres grandes marques de luxe du
groupe, très exposé à la Chine, frappée de plein fouet par
l’épidémie de coronavirus.

* VIVENDI 
A annoncé l’acquisition de 10,6% des titres du groupe

LAGARDÈRE, confirmant ainsi son entrée dans la capi-
tale du groupe présent dans l’édition, les boutiques d’aé-
roport et les médias.

* ASM INTERNATIONAL
Fournisseur néerlandais pour le secteur des semi-

conducteurs, a revu mardi ses perspectives de chiffre
d’affaires trimestriel en baisse en raison des risques liés
à la pandémie de coronavirus.

* ICADE 
A annoncé un accord pour une nouvelle ligne de crédit

Green de 300 millions d’euros, en remplacement de lignes
arrivant à échéance cette année pour 290 millions d’euros.

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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D ans sa nouvelle évaluation
de l’impact économique de
la crise sanitaire en cours

publiée jeudi, l’Insee confirme ses
premières estimations suggérant
que “l’économie française fonc-
tionne 35% en-dessous de la ‘nor-
male’” et précise que sur le secteur
marchand, hors loyers, le recul
atteint 49%. Par rapport à sa précé-
dente note publiée le 9 avril, l’Insee
observe en revanche une très légère
reprise dans l’industrie et la
construction, “probablement du fait
de la réouverture de certaines usi-
nes et certains chantiers” grâce à la
mise en place de protocoles de
sécurité sanitaire spécifiques.
Quant à la consommation des
ménages, elle demeure inférieure
d’un tiers à sa normale. “Comme un
organisme placé sous anesthésie,
l’économie française n’assure plus
que ses fonctions vitales. Les mesu-
res de soutien budgétaire aux entre-
prises et aux ménages visent
notamment à favoriser les condi-
tions du réveil – dont on sait qu’il
ne sera que très progressif – puis de
la convalescence”, résume l’Insee
dans ce nouveau point de conjonc-
ture. Un diagnostic confirmé par le

ministre de l’Economie et des
Finances Bruno Le Maire.

PLUSIEURS MOIS 
DE TRANSITION

“Nous sortons de la phase de
crise et nous allons aborder une
deuxième phase qui va être une
phase de transition dans laquelle
l’activité va reprendre (...). Dans
un dernier temps il y aura effective-
ment un retour à la normale (...),
mais nous n’y sommes pas”, a-t-il
prévenu jeudi sur franceinfo. “La
transition entre la crise et le rebond
prendra plusieurs mois”, a de son
côté souligné le gouverneur de la
Banque de France, François
Villeroy de Galhau, sur BFMTV.
Pour l’Insee, dans la mesure où la
reprise de l’activité “ne sera a
priori pas immédiate et sera proba-
blement d’autant plus lente que la
durée du confinement aura été
importante”, l’impact global de
cette quasi-paralysie de l’économie
française sera “certainement supé-
rieur” à l’estimation d’une perte de
richesse nationale de trois points de
produit intérieur brut (PIB) annuel
par mois de confinement. Dans ses
dernières prévisions - toujours sus-
ceptibles d’être revues - le gouver-

nement table sur une contraction de
8% de l’économie française cette
année, une récession sans précé-
dent depuis la Seconde Guerre
mondiale. Les enquêtes de
conjoncture réalisées au mois
d’avril confirment le décrochage
de l’activité, ainsi que de la
confiance des entreprises. L’Insee
signale une chute mensuelle record
du climat des affaires, qui a atteint
en avril un plus bas depuis le début
de cette série statistique en 1980 et
constate que les entreprises sont
“unanimement pessimistes (...) en
particulier (dans le secteur) de l’hé-
bergement-restauration”.

REBOND ATTENDU EN 2021
Alors que la levée progressive

du confinement généralisé est pré-
vue à partir du 11 mai en France,
Bruno Le Maire a “souhaité” que
l’ensemble des commerces, à l’ex-
ception des restaurants, bars et
cafés, puissent rouvrir à cette date
tout en n’excluant pas des dispari-
tés régionales en fonction des éva-
luations sanitaires. Avec la reprise
progressive de l’activité économi-
que, “si nous gérons bien, après le
choc brutal de 2020 nous pouvons
espérer un rebond en 2021”, a
déclaré François Villeroy de
Galhau, en rappelant que le Fonds
monétaire international (FMI) pré-
voit que l’économie française
connaîtra une croissance de 4,5%
du PIB en 2021 après une contrac-
tion de 7,2% cette année. Pour
l’Insee, malgré des pertes de reve-
nus, le taux d’épargne global des
ménages devrait grimper ponctuel-
lement du fait de la baisse de la
consommation pendant le confine-
ment. “Il y a une perspective (de
rebond) dès lors que nous aurons
ancré la confiance des ménages
pour qu’ils utilisent cette épargne
supplémentaire et (...) que nous
saurons accompagner les entrepri-
ses” de façon plus sélective une fois
la phase de choc passée, a observé
François Villeroy de Galhau. Mais
une inversion de l’arbitrage entre
épargne et consommation - tradi-
tionnel moteur de la croissance de
l’économie française - nécessitera
une amélioration de la confiance
des ménages à l’égard de la situa-
tion économique, fortement dépen-
dante de la situation sanitaire. “A
l’incertitude sur le scénario sani-
taire, qui n’augure pas d’un rebond
économique rapide, s’ajoute donc
l’incertitude sur le comportement
des ménages et des entreprises dans
ce contexte inédit”, note l’Insee.

Reuters 

L’ÉCONOMIE FRANÇAISE “SOUS ANESTHÉSIE”

LE REBOND 
S’ANNONCE LONG

Le confinement généralisé en vigueur en France depuis le 17 mars pour ralentir 
la progression de l’épidémie de coronavirus continue de réduire de 35% l’activité
économique du pays et le redémarrage de la deuxième économie de la zone euro

s’annonce très progressif. 

LE GOUVERNEMENT
DÉFEND SA 
STRATÉGIE SUR 
LES RESPIRATEURS

 Le gouvernement français a
défendu dans un communiqué la com-
mande de 10.000 respirateurs passée
auprès du consortium d’industriels
réuni autour d’Air Liquide, alors
qu’une enquête menée par Radio
France suggère que la majorité de ces
appareils seraient inadaptés à un usage
dans les services de réanimation. Le
consortium mené par Air Liquide,
auquel participent également PSA,
Schneider Electric et Valeo a été
constitué fin mars à la demande du
gouvernement pour augmenter la pro-
duction et permettre de fournir 10.000
respirateurs, à prix coûtant, entre début
avril et mi-mai. Selon une enquête de
la cellule investigation de Radio
France publiée jeudi, sur ce total, 8.500
appareils seraient des “respirateurs
d’urgence et de transport” prévus pour
des utilisations ponctuelles (par exem-
ple lors d’un transport en ambulance
ou du transfert d’un malade pour aller
passer un scanner) mais ils ne
devraient être utilisés qu’en “dernier
recours” dans les services de réanima-
tion. Dans un communiqué commun
diffusé jeudi, le ministre de la Santé
Olivier Véran et la secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Economie et
des Finances Agnès Pannier-Runacher
confirment que la commande effectuée
par l’Etat porte sur 1.500 respirateurs
d’un modèle “largement utilisé dans
les hôpitaux français et internationaux
pour traiter des patients atteints du
COVID-19” et 8.500 autres respira-
teurs d’urgence et de transport. “Leur
usage en service de réanimation, en cas
d’indisponibilité de respirateurs plus
lourds et en dernier recours, avait été
validée par les deux sociétés savantes
françaises de réanimation, la société
française d’anesthésie et de réanima-
tion (Sfar) et la société de réanimation
de langue française (SRLF)”, précise le
communiqué gouvernemental. Selon
les deux ministres, au moment où cette
commande a été passée, “il s’agissait
de la meilleure solution disponible
pour garantir la capacité à armer” un
nombre de lits de réanimation beau-
coup plus important et pour éviter de
“recourir aux solutions de fortune
constatées dans certains pays, comme
le fait de brancher deux patients à un
même respirateur”. Défendant “un
choix de prudence et de responsabi-
lité”, le gouvernement estime
qu’alors que la France “compte plus
de 5.000 malades en réanimation,
l’heure n’est pas à la polémique sur
les prétendus excès de moyens enga-
gés”. Les deux ministres précisent par
ailleurs que d’ici à la fin du mois de
juin, la France devrait disposer de
15.000 respirateurs de réanimation et
de 15.000 autres respirateurs d’ur-
gence et de transport. Cette quantité
“supérieure aux besoins exprimés et
anticipés” permettra de “sécuriser
notre position, de renouveler et
d’augmenter le stock stratégique de
respirateurs d’urgence et d’envisager
demain de mobiliser un certain nom-
bre de respirateurs au profit des parte-
naires de la France à l’international”.

Reuters 
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U n bureau de poste
itinérant a été mis
en service à Nâama

en vue de rapprocher les ser-
vices postaux des citoyens
dans le cadre des mesures
préventives de lutte contre la
propagation du Covid-19.
Présidant à la mise en ser-
vice de ce bureau de poste,
le wali de Nâama,
Medebdeb Idir, a insisté sur
l’importance des mesures
préventives en réservant un
bus itinérant pour rappro-
cher les prestations postales

des citoyens. Le bureau
mobile sillonnera, a souli-
gné le wali, les différents
lieux de travail, les cités
d’habitation et les villages
pour réduire la pression sur
les principaux bureaux de
poste et permettre aux fonc-
tionnaires et aux citoyens de
retirer leurs salaires et d’ef-
fectuer leurs transactions
postales, tout étant prudents,
vigilants et en respectant les
mesures préventives en cette
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle. Le bureau de

poste itinérant a été équipé
et doté de tous les moyens et
technologies modernes dont
l’Internet par satellite. Il dis-
pose également de produits
de désinfection pour les
mains qui ont été mis à la
disposition des clients, a
indiqué le directeur de la
poste et des télécommunica-
tions de la wilaya. Les
mesures prises permettent
d’épargner les déplacements
aux citoyens et d’éviter leur
présence en grand nombre
dans les bureaux de poste

des grandes villes dans les
conditions sanitaires actuel-
les, selon le même responsa-
ble. Des agents de “Algérie
Poste” ont été mobilisés en
équipes, depuis l’introduc-
tion des nouvelles mesures
de prévention contre le coro-
navirus, sur les lieux de tra-
vail des employés, notam-
ment les personnels de la
santé et de la sûreté de
wilaya, leur épargnant de se
déplacer aux bureaux de
poste. 

APS

U ne cellule chargée d’engager
une réflexion permettant la
restauration et l’aménage-

ment de la ville d’El Kala (El Tarf) a
été installée par le chef de l’exécutif
local, Harfouche Benarar, ont indi-
qué les services de la wilaya.
Composée de 15 membres dont des
administrateurs, des techniciens et
des experts représentants la société
civile et des autochtones de cette
région, cette commission aura pour

missions, entre autres, de dégager
“un modèle” pour réhabiliter la ville
côtière d’El Kala dans le respect de
son cachet historique et architectu-
ral, et d’orienter l’extension de son
tissu urbain dans le strict respect de
ses spécificités, a précisé un commu-
niqué émanant des mêmes services.
Il revient à la commission, en outre,
d’approfondir la concertation pour
l’élaboration d’un prototype permet-
tant de préserver le cachet architec-

tural de cette ville, notamment son
vieux bâti qui renseigne sur l’impor-
tance de son histoire marquée par le
passage de plusieurs civilisations.
L’installation de la commission est
intervenue en marge de la visite
d’inspection des conditions de séjour
de 41 marins, rentrés récemment du
Soudan et placés en confinement
sanitaire au niveau de l’hôtel
Mordjane, dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. Le chef de

l’exécutif local s’est enquis égale-
ment des moyens mobilisés par l’Etat
pour permettre à ces pensionnaires
d’entamer le mois de carême dans les
meilleures conditions, a-t-on signalé.
Une caravane de solidarité chargée
de 200 aides au profit des personnes
âgées résidant à travers différentes
localités de cette wilaya frontalière a
été, par ailleurs, lancée, a-t-on indi-
qué de même source.

APS

Dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus 

MISE EN SERVICE D’UN BUREAU
DE POSTE ITINÉRANT À NÂAMA

EL TAREF

INSTALLATION D’UNE CELLULE DE RÉFLEXION POUR
LA RESTAURATION DE LA VILLE D’EL KALA 

TEBESSA
COLLECTE DE PLUS 
DE 50 POCHES 
DE SANG 
À L’INITIATIVE DE LA
PROTECTION CIVILE 

< Plus de 50 poches de sang
ont été collectées lors d’une
campagne initiée par la direc-
tion de la protection civile de
Tébessa, a indiqué le directeur
de ce corps, le lieutenant-
colonel Sadek Drawat. “Cette
campagne de don de sang
tenue au niveau de l’unité
principale de la protection
civile Chahid Chehani Douh,
a enregistré une forte
affluence des pompiers de dif-
férents grades”, a précisé le
même responsable à l’APS,
ajoutant que tous les moyens
nécessaires ont été mobilisés
pour assurer le bon déroule-
ment de cette opération. Il a
ajouté que cette campagne
s’inscrit dans le cadre des ins-
tructions de la direction géné-
rale de la protection civile,
pour intensifier les actions de
solidarité dans le but de lutter
contre le Coronavirus, appro-
visionner les banques du sang
des divers hôpitaux de la
wilaya pour alléger les souf-
frances des malades et com-
bler le déficit enregistré dans
la collecte du sang avec la
suspension des opérations de
collecte dans le cadre des
mesures prises pour endiguer
la propagation de la pandémie
du Covid-19. Pour sa part, le
représentant du centre de
wilaya de collecte du sang, Dr
Ali Hmaidya, a révélé qu’un
staff médical et paramédical a
été mobilisé pour assurer les
examens des donneurs avant
et après le don, soulignant que
les poches de sang seront
ensuite transférées vers le
laboratoire pour vérification
et extraction des dérivés du
sang, dont les globules blan-
ches et rouges et le plasma,
nécessaires pour la prise en
charge des cancéreux notam-
ment. Le même responsable a
salué l’initiative des éléments
de la protection civile tenue
dans une conjoncture sanitaire
particulière.
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U n patch est en cours de
développement et sera dis-
ponible prochainement.

Alerte générale pour les utilisateurs
d’iPhone et d’iPad. À l’occasion
d’une enquête inforensique réalisée
chez un client, les chercheurs en
sécurité de ZecOps ont mis la main
sur deux failles zero-day dans l’ap-
plication Mail d’iOS, permettant
d’exécuter du code arbitraire à dis-
tance. Ces vulnérabilités existent
dans toutes les versions d’iOS sor-
ties depuis 2012 et n’ont pas encore
été patchées. Elles ont été exploi-
tées depuis au moins janvier 2018
par un groupe de hackers probable-
ment d’origine étatique. Les cher-
cheurs de ZecOps ont pu identifier
des victimes en Amérique du Nord,
au Japon, en Allemagne, en Israël et
en Arabie Saoudite.

Un hack très furtif
Ces attaques sont puissantes, car

particulièrement silencieuses. Pour
être piraté sur iOS 13, il suffit que
l’application Mail soit ouverte en
tâche de fond et que l’utilisateur
ciblé reçoive un e-mail. Aucune

action de l’utilisateur n’est néces-
saire. Sur iOS 12, c’est un poil plus
compliqué. Pour réaliser une atta-
que « zero-clic », les pirates doivent
pouvoir contrôler le serveur depuis
lequel l’e-mail piégé est envoyé.
Sinon, pour que l’exploit puisse
s’exécuter, il faut inciter l’utilisa-
teur à simplement ouvrir l’e-mail
piégé, ce qui n’est pas forcément
très compliqué non plus. Si l’atta-
que se passe bien, la victime ne voit
que du feu. 

« Hormis un ralentissement tem-
poraire du client de messagerie, les
utilisateurs ne devraient voir aucun
comportement anormal », expli-
quent les chercheurs dans une note
de blog. Des signes apparaissent en
revanche si l’attaque ne fonctionne
pas. Sur iOS 12, cela provoque un
crash du client de messagerie. Sur
iOS 13, la victime verra des messa-
ges sans aucun contenu. De quoi
mettre la puce à l’oreille. Quel est le
risque d’une telle attaque ? En pira-
tant l’application Mail, les pirates
peuvent lire, modifier et supprimer
n’importe quel e-mail du client de
messagerie. Si l’attaquant dispose

en plus d’une faille au niveau du
kernel, il pourrait sortir du contexte
de l’application et prendre le
contrôle de l’appareil. Les cher-
cheurs de ZecOps estiment que le
groupe de pirates en question a cette
capacité. 

Le risque potentiel serait donc «
énorme », soulignent-ils. Alerté par
ZecOps, Apple a d’ores et déjà écrit
un patch qui a été intégré dans la ver-
sion bêta d’iOS 13.4.5. En attendant
que cette mise à jour soit disponible,
il n’y a pas 36 façons pour se protéger
: il ne faut pas utiliser l’application
Mail, mais se tourner vers un autre
client de messagerie, par exemple
Outlook ou Gmail. Techniquement,
les failles sont liées à des bugs dans la
fonction MFMutableData de la librai-
rie MIME. 

Pour les exploiter, il suffit par
exemple d’envoyer un e-mail d’une
certaine taille. En raison d’un manque
de garde-fous, il est alors possible
d’accéder à des zones de mémoire
non autorisées (Out of bound write)
ou de provoquer un dépassement du
tas (Heap Overflow).

01net

LES IPHONE PEUVENT
ÊTRE PIRATÉS PAR 

UN SIMPLE MAIL VÉROLÉ
Des failles zero-day permettent de hacker l’application Mail d’iOS, voire le système

tout entier. Ces vulnérabilités sont d’ores et déjà exploitées par des pirates. 

EN RAISON DES NOMBREUX
DÉCÈS DUS AU COVID-19

INSTAGRAM MET 
À JOUR LES COMPTES
COMMÉMORATIFS

< Le réseau social ajoute une fonc-
tionnalité pour « se souvenir » des
personnes décédées. Le projet était
dans les tuyaux mais la pandémie l’a
accéléré.  « Se souvenir ». C’est la
bannière qu’Instagram va ajouter
pour identifier les comptes « mémo-
risés » des personnes décédées et
signer leurs épitaphes numériques.
La première a l’avoir découvert est la
chercheuse Jane Manchun Wong,
toujours à la pointe des nouvelles
fonctionnalités sur les réseaux
sociaux. Sur son compte Twitter, elle
en fait la démonstration un petit «
remembering » s’est glissé sous son
nom même si elle est encore vivante.
Comment fonctionnent les comptes
commémoratifs ? Quand un utilisa-
teur décède, sa famille peut deman-
der la suppression ou la mémorisa-
tion de son profil aux équipes
d’Instagram. C’est la deuxième
option qui va être mise à jour avec la
nouvelle bannière pour éviter les
malentendus dramatiques, voire
glauques. 

Un profil commémoratif synonyme
d’intact

Sur sa page support, Instagram
précise quelques-unes des principa-
les caractéristiques de ces comptes
commémoratifs : il est interdit à qui-
conque de s’y connecter ; le profil
d’un compte commémoratif apparaît
exactement comme celui du compte
non-transformé ; les publications
partagées par la personne décédée, y
compris les photos et les vidéos, res-
tent sur Instagram et sont visibles par
l’audience avec laquelle elles ont été
partagées ; ils n’apparaissent pas
dans les espaces publics, tels que la
section Explorer. En résumé : « Une
fois le compte transformé en compte
de commémoration, personne ne peut
en modifier les publications ou les
informations. ». « Nous travaillons à
ces mises à jour depuis un certain
temps, même si c’est l’une d’entre
elles — entre autres — que nous
avons accélérée à cause du COVID-
19 pour aider à soutenir notre com-
munauté pendant cette période diffi-
cile », a expliqué une porte-parole à
Buzzfeed.

La demande « peut prendre plus de
temps »

Autre effet collatéral négatif du
virus : les « équipes d’examen des
signalements sont réduites en raison
de la pandémie de coronavirus
(COVID-19). La transformation en
compte de commémoration ou la
suppression de compte que vous avez
demandée peut donc prendre plus de
temps », prévient le réseau social sur
sa page support. 

01net
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L e laboratoire de recher-
che énergétique, mécani-
que et ingénieries de

l’Université M’hamed Bougara
de Boumerdes a réalisé un pro-
totype de respirateur artificiel,
mis, à la disposition des établis-
sements hospitaliers de la
wilaya, a-t-on appris, auprès du
recteur de l’université. Dans une
déclaration à l’APS, en marge
de la cérémonie de remise de ce
prototype de respirateur artifi-
ciel au staff médicinal de l’éta-
blissement hospitalier de Thenia
(Est de Boumerdes), M.Yahi
Mustapha a indiqué, qu’il s’agit
d’un appareil “respiratoire réa-
lisé aux normes mondiales en
vigueur, en guise de contribu-
tion de la part du laboratoire de
l’université dans l’effort de lutte
contre l’épidémie du nouveau
coronavirus”. Selon les explica-
tions fournies, sur place, par
l’équipe de chercheurs, qui ont
conçu ce prototype “sa réalisa-
tion a été inspirée de modèles en

cours, à travers le monde, répon-
dant aux normes internationales
en vigueur”. Ce prototype, dont
d’autres modèles similaires
“seront réalisés ultérieurement,
aux fin d’équiper d’autres hôpi-
taux de la wilaya”, selon la
même source, a été conçu par
une équipe pluridisciplinaire,
avec des matières premières
locales, et un soutien de l’uni-
versité et des services de la
wilaya, a-t-on ajouté, sur place.
D’autre part, le recteur de l’uni-
versité de Boumerdes a égale-
ment, fait part, toujours au titre
des efforts de contribution dans
la lutte contre le Covid-19, de la
production, par les laboratoires
de son établissement, de plu-
sieurs lots de gel hydro alcooli-
que, qui ont été remis, à titre
gracieux, aux services de la
wilaya, pour leur distribution au
profit des hôpitaux, notamment.
Un laboratoire de la même uni-
versite a, par ailleurs, lancé la
réalisation d’un prototype de

portique désinfectant mobile,
fonctionnant à l’énergie solaire,
“qui sera remis, dés son para-
chèvement (à titre gracieux),
aux services concernés”, a
assuré le même responsable. A
cela s’ajoute, selon M. Yahi, un
autre projet, initié par les labora-
toires de recherche de l’univer-
sité de Boumerdes, visant à
transformer la composition chi-
mique du Glutaraldéhyde, de
l’état liquide à l’état solide. Ce
composant dans la demande
d’homologation sera bientôt
introduit auprès de l’Institut
Pasteur et de la Direction géné-
rale de la recherche scientifique
et du développement technolo-
gique, “est d’une importance
vitale dans la lutte contre le
Covid- 19, eu égard à son utili-
sation dans la désinfection des
structures hospitalières, outre sa
contribution dans la désinfection
de l’air et de l’eau”, a souligné
le même responsable.

APS

BOUMERDES

RÉALISATION D’UN PROTOTYPE
DE RESPIRATEUR ARTIFICIEL 

AU PROFIT DES HÔPITAUX 

JIJEL
ADHÉSION DES COMMERÇANTS
À L’INITIATIVE D’AIDE 
AUX FAMILLES DÉMUNIES 

< De nombreux commerçants et propriétaires
de grandes surfaces commerciales ont adhéré à
Jijel, à l’initiative relative à la livraison des den-
rées alimentaires aux familles démunies, dans le
cadre l’opération de sensibilisation lancée par
les services de la sûreté de wilaya en collabora-
tion avec la direction du commerce, a-t-on
constaté. Les commerçants engagés dans cette
opération ont exprimé, dans ce contexte, leur
volonté de transporter et de livrer à domicile des
produits alimentaires aux personnes âgées et
celles aux besoins spécifiques, afin de leur évi-
ter de se rendre dans les magasins et les prému-
nir ainsi des risques d’infection par le nouveau
coronavirus. Par ailleurs, en marge d’une action
de sensibilisation menée par les services de
sécurité de la wilaya en compagnie des agents
de la direction locale du commerce, la commis-
saire de police, Aziza Djrourou, a indiqué qu’eu
égard à la situation sanitaire exceptionnelle que
traverse le pays, “une campagne d’envergure a
ciblé les commerçants pour les inciter à appro-
visionner les citoyens en produits alimentaires
divers et les sensibiliser aux risques d’infection
par le coronavirus”. La commissaire de police a
ajouté que cette opération a mis en exergue
“l’importance de la participation des commer-
çants au travail préventif contre la propagation
de ce virus en s’appuyant sur des moyens pou-
vant limiter sa propagation, notamment à travers
la livraison des clients à domicile et l’aide
apportée aux personnes aux besoins spécifiques
et les personnes âgées qui sont les plus vulnéra-
bles au risque de contamination”. Cette initia-
tive vise également à encourager les citoyens à
rester chez eux, en plus de sensibiliser les com-
merçants pour qu’ils exhortent les clients au
nécessaire respect de la distanciation entre les
personnes, et de prévenir la présence au même
moment de plusieurs personnes dans le maga-
sin, a-t-elle souligné. 

APS

BATNA
DISTRIBUTION DE PLUS 
DE 2.000 COLIS ALIMENTAIRES
AUX FAMILLES DÉMUNIES 

< Plus de 2.000 familles démunies et autres
issues des zones d’ombre à travers 19 com-
mune de la wilaya de Batna ont bénéficié d’ai-
des alimentaires, a indiqué, la présidente de la
commission de wilaya du Croissant rouge algé-
rien (CRA), Samia Leulmi. Ces aides alimen-
taires distribuées en collaboration avec les pré-
sidents des Assemblée populaires communales
(APC), contiennent des produits de large
consommation en plus de fruits et légumes de
la saison, a -t-elle précisé à l’APS. Cette initia-
tive s’inscrit dans le cadre de la 4ème caravane
de solidarité vers les zones d’ombre de la
wilaya lancée depuis le début d’avril courant et
qui a ciblé plus de 3.000 familles, a fait savoir
la même responsable, précisant que les 2.000
familles ciblées au titre de cette opération sont
issues de 15 communes. Des aides similaires au
profit de familles nécessiteuses, issues des
zones d’ombre des autres communes seront dis-
tribués jeudi, a ajouté la responsable locale du
CRA, affirmant que l’objectif était d’assister
près de 20.000 familles démunies et sans reve-
nus. Ces colis alimentaires représentent les sai-
sies effectuées par les agents de contrôle des
services du commerce, transférées au CRA
ainsi que des contributions des bienfaiteurs, a
rappelé la même source, indiquant que ces
aides sont remises à "qui de droit" dans le cadre
des caravanes de solidarité visant à accompa-
gner les efforts de lutte contre les répercussions
de la propagation du nouveau coronavirus. 

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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