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Secteur des assurances

M. ATTAR RÉITÈRE L’IMPORTANCE 
D’UN TAUX DE CONFORMITÉ À 100%

Le marché des assurances,
toutes activités
confondues, enregistre, 
au 30 juin 020, une
production globale de plus
71 milliards de DA contre
81,2 milliards de DA, à la
même période de 2019,
soit une régression de
12,5%. Quant aux
acceptations
internationales, elles
marquent une hausse 
de 1,4% comparativement
au 1er semestre 2019. 
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Le chiffre d’affaires a reculé de 12,5%
au premier semestre 2020
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“L e président de la
R é p u b l i q u e ,
M.Abdelmadjid

Tebboune, avait annoncé,
dans son allocution d’ouver-
ture prononcée lors de la
deuxième rencontre
Gouvernement-walis de cette
année, tenue les 12 et 13 août
dernier, de ne plus tenir
compte des lettres anonymes
dans les poursuites judiciai-
res. Une semaine après cette
rencontre, le président de la
République a adressé une ins-
truction aux membres du
Gouvernement et aux respon-
sables des corps de sécurité,
dont voici le texte intégral:
Des rapports parvenus à la
présidence de la République
font ressortir que certains
cadres de l’Etat et responsa-
bles à différents niveaux ont
fait l’objet de poursuites judi-
ciaires, sur la base de simples
lettres anonymes adressées
aux différents services de
sécurité et institutions de
l’Etat. Nombre de cadres ont
ainsi été privés de liberté sur
la base de ces lettres qui, le
plus souvent, se sont avérées
dénuées de tout fondement.
Outre l’injustice subie par ces
derniers-sus-cités, cet état de
fait a entraîné une paralysie
de l’activité des administra-
tions et des entreprises publi-
ques, à cause de la crainte, la
peur et l’angoisse d’être pour-
suivi sur la base d’une simple
lettre anonyme. Alimenté par

la rumeur, un climat de
crainte et de suspicion s’est
installé auprès d’autres res-
ponsables qui, par crainte
d’éventuelles poursuites judi-
ciaires, se limitent à un mini-
mum d’obligations et ne
développent aucun esprit
d’entreprise. C’est ainsi que
le traitement d’importants
dossiers, revêtant parfois un
caractère d’urgence, est ren-
voyé à des dates ultérieures,
causant ainsi de graves préju-
dices au fonctionnement de
ces institutions. Il est de ce
fait impératif de différencier
les fautes de gestion dues à
une erreur d’appréciation des
actes volontaires qui ne profi-
tent qu’à leurs auteurs ou à
des tiers malintentionnés.

Pour ce faire, l’administration
judiciaire dispose de tous les
moyens légaux pour mener
des investigations en la
matière. Si la lutte contre la
corruption est irréversible et
nécessaire, elle ne doit, en
aucun cas, prendre la forme
d’une campagne de déstabili-
sation des outils de réalisation
et de concrétisation des mis-
sions de l’Etat et de ses diffé-
rentes structures d’exécution.
Ce climat malsain est naturel-
lement alimenté par des
rumeurs souvent distillées par
les tenants de l’argent sale,
des corrompus, ceux qui veu-
lent à tout prix déstabiliser
l’Etat et ses structures pour
échapper à leur sort inélucta-
ble. De ce fait, il est impératif,

dès la réception de cette circu-
laire, de faire la différence
entre:

a- les actes qui, bien que
condamnables, ne tiennent
qu’à l’incompétence ou à la
mauvaise appréciation, qui
sont démunis de tout esprit ou
de volonté de corruption, pas-
sive ou active, et ne profitent
pas à l’argent incompétent, ni
directement, ni indirectement,
ni à sa famille, ni à ses amis
ou connaissances. Ces actes
seront sévèrement sanction-
nés administrativement.

b- Les actes ayant été à
l’origine de pertes économi-
ques ou financières à l’Etat
dans le but d’accorder des
avantages indus à des tiers, en
infraction aux lois et règle-

ments et sans consultation
écrite de la hiérarchie. Dans ce
cas, le doute est permis et l’in-
vestigation doit être orientée
vers la recherche de preuves
tangibles de corruption active
ou passive. Par contre, toute
aide apportée par les citoyens,
directement ou à travers les
médias avec les preuves néces-
saires, doit être prise en compte
pour des investigations éven-
tuelles. Il est clair que dans ce
cas, le citoyen doit être protégé
par l’Etat de toute forme de
représailles. De même que
toute personne détenant des
informations dans ce sens est
invitée à se rapprocher directe-
ment des autorités habilitées,
conformément aux procédures
en vigueur ou, le cas échéant,
s’adresser expressément aux
organes de la presse, la liberté
de cette dernière étant consa-
crée par la Constitution. Aussi,
Monsieur le ministre de la
Justice et Messieurs les respon-
sables des services de sécurité,
en charge des procédures pré-
liminaires et judiciaires, vont
être instruits, chacun dans son
domaine de compétence, de
ne plus tenir compte, à l’ave-
nir, des lettres de dénonciation
anonymes, celles-ci ne pou-
vant en aucun cas constituer
une preuve d’imputabilité de
faits qualifiés de crime ou de
délit. J’accorde le plus grand
intérêt à la stricte application
de la présente instruction”.

T. A.

Lettres anonymes

UNE INSTRUCTION AUX MEMBRES 
DU GOUVERNEMENT ET AUX 

RESPONSABLES DES CORPS DE SÉCURITÉ
La présidence de la République a rendu public un communiqué concernant les lettres de dénonciation anonymes,

dont voici la teneur :

L e panier de référence
de l’Opep constitué
de 13 pétroles bruts,

dont le Sahara Blend algé-
rien, a ainsi connu un redres-
sement consécutif depuis où
il s’est affiché à 39,35 dol-
lars, contre 38,96 dollars. Le
baril de Brent de la mer du
Nord, côté sur le marché de
Londres, sur lequel est établi
le pétrole algérien s’est a fini
à 43,30 dollars, en progres-
sion de 2,56% par rapport à
la clôture de mercredi. Les

treize membres de l’Opep et
leurs dix alliés de l’accord
Opep+, qui suivent de près
l’effet sur les prix des coupes
drastiques de la production
auxquelles ils s’imposent en
réponse à la chute des prix
provoqué par la pandémie de
la Covid 19, ont tenu leur
réunion mensuelle hier
(jeudi). A l’occasion des tra-
vaux de cette réunion, tenue
par visioconférence, le
ministre algérien de
l’Energie, Abdelmadjid

Attar, a réitéré la nécessité
d’atteindre un taux de
conformité de 100 % par
l’ensemble des pays Opep et
non-Opep, signataires de
l’accord de réduction de la
production pétrolière. “Je
réitère l’importance d’attein-
dre un taux de conformité de
100 % par tous”, a souligné
M. Attar, également prési-
dent de la Conférence de
l’OPEP. Il a ainsi estimé que
les coupes de production,
intervenues dans le cadre de

l’accord Opep+ d’avril der-
nier, portant sur une baisse
de 7,7 millions de barils/jour
(mbj) en août, après des
réductions de 9,6 mbj en juil-
let et de 9,7 mbj en mai et
juin, ont été “des décisions
opportunes et courageuses”.
Le ministre a appelé à main-
tenir la vigilance et l’engage-
ment de l’ensemble des
membres de l’accord, d’au-
tant que la pandémie du coro-
navirus reprend dans certai-
nes régions du monde. Pour

sa part, le ministre saoudien
de l’énergie Abdel Aziz ben
Salmane, chef de file de
l’Opep+, a haussé le ton face
aux membres qui ne respec-
tent pas leurs quotas de pro-
duction. Deux pays mem-
bres de l’organisation, le
Nigeria et l’Irak, sont régu-
lièrement dans le collima-
teur et accusés de dépasser
le niveau de production qui
leur est assigné dans le
cadre de l’accord Opep+.

APS

Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP À PLUS 
DE 42 DOLLARS LE BARIL

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 42,07 dollars, contre
41,29 dollars la veille, selon les données de l’Organisation pétrolière publiées sur son site web.

                  



        

E n revanche, les stocks
enregistrent une
hausse de 19% par

rapport au 30 juin 2019 et
totalisent un montant de 93,1
milliards de DA. Le taux de
règlement du marché des
assurances marque un recul
de 33,9 % par rapport au pre-
mier semestre 2019, consé-
quemment à la baisse obser-
vée dans les assurances de
dommages et de personnes
avec des taux respectifs de
38,0% et 10,0%. Le montant
des sinistres déclarés, concer-
nant les assurances de dom-
mage, a connu une baisse de
28,2%, comparativement au
30 juin 2019, et totalise, de la
sorte, 26,4 milliards de DA.
La branche «Automobile »
détient la part la plus impor-
tante des déclarations, avec
un taux de près de 77% et un
montant de 20,3 milliards de
DA. Suivant la même ten-
dance baissière, les indemni-
sations versées par les socié-
tés d’assurances de domma-
ges totalisent un chiffre de
22,4 milliards DA, en repli de
41,6% par rapport à l’exercice
antérieur. Cette baisse est
tirée par les branches
«Automobile » et « IRD »,

avec des taux négatifs respec-
tifs de 41,2% et 51,3%.
Inversement, les règlements
des sinistres pour les assuran-
ces, «Crédit », « Transport »
et «Agricole », varient positi-
vement avec des taux respec-
tifs de 548,7%, 25,9% et
14,8%, suite à l’effort entre-
pris par certaines sociétés
pour le règlement des dossiers
importants. Les stocks pro-
gressent de 19,7 % par rap-
port au 30juin de l’année der-
nière, soit un montant de 89,5
milliards de DA. Cela est dû,
en grande partie, à la baisse
des règlements, observée
durant le 1er semestre 2020.

Le taux de règlement affiche,
à la fin du premier semestre
2020, une décroissance dans
l’ensemble des branches,
exceptées l’assurance «
Crédit » et les «Assurances de
personnes » qui évoluent de
20% et 16,7%, respective-
ment. Concernant les assuran-

ces de personnes, les sinistres
déclarés des sociétés d’assu-
rances de personnes affichent,
à la fin du premier semestre
2020, une régression de
26,4%, passant d’un montant
de plus de 2,3 milliards de
DA en 2019, à un montant
avoisinant les 1,7 milliard de
DA, au 30 juin2020. Avec une
part de 63,3%, les déclara-
tions de la branche
«Prévoyance collective »
baissent de 29,6%. « Cette
tendance baissière est obser-
vée, au niveau de toutes les
branches (en dépit de la décla-
ration de plusieurs sinistres
décès à capitaux importants,
chez certaines sociétés) »
relève le CNA. Les indemni-
sations des sociétés d’assuran-
ces de personnes sont esti-
mées, au 30 juin 2020, à un
peu plus de 1,5 milliard de DA

dont 66,2% sont consacrés à
la branche « Prévoyance col-
lective ». Les règlements
accusent une baisse de 37,5%
par rapport à 2019, consé-
quence de la diminution des
sinistres réglés au titre de tou-
tes les branches. Inversement,
le volume des sinistres à payer
marque une légère hausse de
3,7%, par rapport à la même
période de l’exercice 2019, et
cumule un montant de 3,6
milliards de DA. Seules les
branches « Accident » et «
Assistance » accusent des
baisses respectives de 10% et
1,1%. Le taux de règlement
des sinistres des assurances de
personnes, toutes branches
confondues, a diminué de
10,0% soit 80,7% de règle-
ments pour l’exercice de l’an-
née en cours. 

A. S.
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Les sinistres déclarés du secteur des assurances, au premier semestre 2020, enregistrent un montant de 28,1
milliards de DA contre 39,2 milliards de DA au 30 juin 2019, soit une régression de 28,1%. Le total des indem-
nisations s’établit, au 30 juin 2020, à 23,9 milliards de DA, marquant une importante régression de 41,4% com-

parativement au premier semestre 2019.

Secteur des assurances

LE TAUX DE RÈGLEMENT 
DES SINISTRES EN BAISSE

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a réitéré la nécessité
d’atteindre un taux de conformité de 100 % par l’ensemble des

pays OPEP et non-OPEP, signataires de l’accord de réduction de
la production pétrolière.

Automobile
UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
DE PRÉINSCRIPTION 
DÉDIÉE AUX OPÉRATEURS 

 Une plateforme numérique pour la préinscription
électronique des constructeurs automobiles et des
concessionnaires de véhicules neufs sera lancée à partir
d’aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, a-t-il
annoncé dans un communiqué. “A partir de dimanche 20
septembre 2020, une plateforme numérique dédiée aux
préinscriptions électroniques, conformément aux dispo-
sitifs régissant les activités de construction de véhicules
et de concessionnaires de véhicules neufs, sera lancée”, a
fait savoir la même source. Selon le ministère, cette
démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositifs régissant les activités de construction de véhi-
cules et de concessionnaires de véhicules neufs, édictés
respectivement par les décrets exécutifs 20-226 et 20-227
du 19 aout 2020. Dans ce cadre, “le ministère de
l’Industrie invite les opérateurs intéressés à se présenter,
uniquement sur rendez-vous, au niveau du siège du
ministère, pour procéder aux préinscriptions électroni-
ques sur le portail dédié aux dispositifs”. Les opéra-
teurs doivent être munis de leur pièce d’identité natio-
nale, du statut de l’entreprise et du registre de commerce,
le cas échéant, précise le communiqué. Pour l’obtention
du rendez-vous, “les opérateurs sont invités ainsi à s’ins-
crire via l’adresse mail info.dispositifs@industrie.gov.dz
ou bien par téléphone”, poursuite la même source. 

APS

Accord OPEP+

M. ATTAR RÉITÈRE L’IMPORTANCE
D’UN TAUX DE CONFORMITÉ À 100%

“J e réitère l’impor-
tance d’atteindre un
taux de conformité

de 100% par tous”, a souligné
M. Attar, également président
de la Conférence de l’OPEP, à
l’ouverture des travaux de la
22ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi
OPEP/non-OPEP (JMMC),
tenue par visioconférence. Il a
ainsi estimé que les coupes de
production, intervenues dans
le cadre de l’accord OPEP+
d’avril dernier, portant sur une
baisse de 7,7 millions de
barils/jour (mbj) en août, après
des réductions de 9,6 mbj en
juillet et de 9,7 mbj en mai et
juin, ont été “des décisions
opportunes et courageuses”.
“Aujourd’hui le JMMC dis-
cute des fruits de nos efforts.
En effet, nous constatons un
marché moins volatil contrai-
rement aux turbulences du
deuxième trimestre 2020”, a
noté M. Attar soulignant “les
perspectives positives” pour
les marchés, notamment face

aux signaux de reprise écono-
mique, d’amélioration de l’ac-
tivité transport et de recul des
stocks mondiaux. Cependant,
il a appelé à maintenir la vigi-
lance et l’engagement de l’en-
semble des membres de l’ac-
cord, d’autant que la pandémie
du coronavirus reprend dans
certaines régions du monde.
“L’année 2020 a été éprou-
vante pour nous tous. En
revanche, notre union et notre
détermination nous permet-
tront de surmonter les défis
actuels”, a-t-il estimé. Dans ce
cadre, le ministre a fait obser-
ver que la création de l’OPEP,
qui a fêté lundi son 60e anni-
versaire, “était un acte vision-
naire, qui a permis à ses mem-
bres de retrouver leurs droits
souverains sur leurs ressour-
ces naturelles”. “Cela reste
une grande fierté vue que l’or-
ganisation a survécu aux
tumultes des six dernières
décennies”, s’est-il réjoui.
L’existence de l’OPEP “conti-
nue à être pertinente et plus

nécessaire que jamais. Notre
rencontre d’aujourd’hui et le
partenariat fructueux avec nos
amis non membres de l’OPEP
témoignent de ce fait”, a-t-il
soutenu. Pour sa part, le
ministre saoudien de
l’Energie, Abdelaziz Ben
Salmane, a également appelé
l’ensemble des pays membres
de l’OPEP+ à respecter les
restrictions sur la production
promise par les pays exporta-
teurs pour soutenir les cours.
“La conformité pleine et
entière n’est pas un acte de
charité, elle fait partie inté-
grante de notre effort collec-
tif”, a-t-il insisté, estimant
qu’un faible taux de confor-
mité pourrait affaiblir l’objec-
tif collectif. Le JMMC est
composé de sept pays mem-
bres de l’OPEP (Algérie,
Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de
deux pays non membres de
l’Organisation (Russie et
Kazakhstan). APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : TF1 Rendez-vous Sport
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Black Panther
23h30 : Esprits criminels

06h05 : Courant d’art
06h25 : Tout le monde veut prendre sa place
07h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Et vous, comment ça va ?
12h59 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : Toulouse - Ulster
15h25 : Cyclisme : Tour de France
19h15 : Vélo club
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Météo 2
20h58 : Les Etoiles du sport
20h59 : Image du Tour
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Blade Runner 2049
23h45 : Total Recall

06h00 : 24 Heures du Mans
11h45 : Expression directe
11h55 : Météo
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
15h05 : Le pitch cinéma
15h15 : Des racines et des ailes
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h00 : Météo

21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch

08h10 : Les incognitos
09h50 : Edmond
11h39 : La boîte à questions
11h44 : Rencontres de cinéma
11h58 : L’info du vrai, le docu news
12h32 : Cher journal
12h40 : CFC : dimanche complètement foot
13h00 : Nice / Paris-SG
14h56 : Newcastle / Brighton & Hove Albion
16h58 : Nantes / Saint-Etienne
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h23 : Canal Football Club
21h00 : Diego Maradona
23h06 : Dimanche Soir Sport
23h49 : Engrenages

06h20 : Garouste en chemin
07h15 : Demain, tous crétins ?
08h10 : Grandir sur la route de la Soie
08h30 : Passe me voir!
08h55 : ARTE Junior, le mag
09h10 : Karambolage
09h25 : Les guichets du Louvre
11h00 : L’amour à l’oeuvre
11h25 : Twist
12h15 : Cuisines des terroirs
12h45 : GEO Reportage
13h30 : Paysages d’ici et d’ailleurs
13h55 : L’Europe à la reconquête de la biodi-
versité
14h50 : Le hamster d’Europe
15h35 : Quatre saisons en Forêt-Noire
16h20 : Quatre saisons en Forêt-Noire
17h05 : Quand l’histoire fait dates
17h35 : Quand l’histoire fait dates
18h05 : La renaissance des peintres oubliées
18h55 : Les Järvi, une famille de chefs
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : L’ivresse du pouvoir
22h40 : Isabelle Huppert, message personnel
23h35 : Les chants de Martin Luther

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h20 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Black
Panther

T F I

21h05 : Blade Runner 2049

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



Par Abdelkrim salhi

L a production des assu-
rances de dommages,
toutes branches

confondues, a baissé de 9,3
milliards de DA soit un taux
de 13,3%, passant de 70,1
milliards de dinars au terme
du 1er semestre 2019 à 60,8
milliards de dinars à la même
période de l’année en cours. «
Le repli est engendré par la
baisse constatée au niveau de
toutes les branches, suite à la
pandémie du COVID-19 qui a
touché l’économie dans tous
ses secteurs » explique le
Conseil national des assuran-
ces dans sa note de conjonc-
ture. 

La Branche automobile en
recul de de 10%

La branche automobile
enregistre un chiffre d’affaires
de 33,8 milliards de DA, en
repli de 10%, par rapport à la
même période de l’exercice
2019, et détient une part de
55,6% du portefeuille des
assurances de dommages. Les
« risques obligatoires » enre-
gistrent, également, une dimi-
nution de 4,5%, affichant un
écart négatif de 393,5 millions
de DA. Le nombre de contrats
souscrits fléchit de 7,2% par
rapport au premier semestre

2019.  Les « risques non obli-
gatoires », qui dominent le
portefeuille de la branche «
Automobile » avec une part de
75,3 %, marquent une régres-
sion de 11,7% par rapport à la
même période de 2019. La
baisse affichée, au terme du
1er semestre, est expliquée,
essentiellement, par la suspen-
sion de l’activité des usines de
montage automobile, consé-
quence de la double crise poli-
tique (en 2019) et sanitaire (en
2020) du pays, entrainant, de
ce fait, une baisse des sous-
criptions. L’impact direct et
récent étant la fermeture de
showrooms des partenaires et
de certains bureaux de sous-
criptions suite au confinement
imposé par l’État. « Aussi, il y
a l’impact négatif de l’instau-
ration de la taxe anti-pollution
qui a causé une baisse du
nombre de contrat souscrits en
garanties facultatives » relève
le CNA. Avec un chiffre d’af-
faires de 22,6 milliards de DA
et une part de marché de 37,3
%, la branche Incendie et
Risques Divers « IRD » affi-
che un recul de 16,8%, expli-
qué en grande partie par le
ralentissement significatif du
rythme de lancement des
grands projets de construc-
tion, dont l’État est le princi-
pal pourvoyeur, sous le coup

d’une conjoncture économi-
que et financière délicate. «
De manière générale, le repli
que connait la branche « IRD
» est causé par la cessation
d’activité de plusieurs clients,
la révision à la baisse des capi-
taux assurés, ainsi que le déca-
lage d’émission d’importantes
primes d’assurance » souligne
le CNA.  Le chiffre d’affaires
enregistré au titre de la bran-
che « Agricole » s’élève à un
peu plus d’un milliard de DA,
soit une perte de 358,6 mil-
lions de DA comparativement
au 30 juin 2019. Cette diminu-
tion est induite principalement
par la baisse constatée au
niveau de toutes les sous
–branches, exceptée la sous-
branche « Incendie & multi-
risques agricoles » qui marque
une hausse de 26,2%.
L’origine de cette régression
réside dans le non renouvelle-
ment d’importants contrats.
Le CNA signale la progres-
sion enregistrée au niveau des
assurances « bovine », « dro-
madaire » et « équine » qui est
de l’ordre de 11,2%, 167,7%
et 329,7%, respectivement, et
ce, grâce à la signature de plu-
sieurs conventions d’assu-
rance avec des complexes avi-
cole et éleveurs de bovin, ainsi
que les efforts de sensibilisa-
tion en direction des éleveurs

pour la protection de leurs
cheptels. La branche « Crédit
» marque, également, une
diminution au terme du pre-
mier semestre 2020, et enre-
gistre un chiffre d’affaires de
955,3 millions de DA, contre
1,2 de milliard de DA au pre-
mier semestre 2019.  Cette
baisse est la résultante de la
régression de toutes les sous
branches à savoir : « Crédit à
la consommation » (-40,9%),
« Crédit hypothécaire (Crédit
immobilier) » (-39,3%), «
Crédit à l’exportation » (-
11,4%) et « Insolvabilité
générale (Crédit domestique)
» (-9,7%). « Ainsi, la branche
« Crédit » est tirée, vers le bas,
par la diminution des revenus
des ménages ; générant, de ce
fait, la baisse de la demande
sur le financement de loge-
ment (les ménages étant dans
l’obligation de réduire leurs
dépenses au strict minimum) »
explique le CNA. Ce dernier
indique que les sociétés pri-
vées détiennent une part de
25,3% du total du marché des
assurances de dommages, soit
un chiffre d’affaires de 15,3
milliards de DA. 

Les assurances de personnes
ont enregistré une perte

conséquente
Secouées, elles aussi, par

la crise économique que vit
le pays suite à la pandémie
du nouveau Coronavirus
(COVID-19), les assurances
de personnes ont enregistré
une perte conséquente, au
terme du 1er semestre 2020.
Cette dernière se chiffre à
quelques 877 millions de
DA, soit une diminution de
11,7% par rapport à la même
période de l’exercice précé-
dent. En effet, le chiffre d’af-
faires réalisé au 30juin 2020
est d’un montant de plus de
6,6 milliards de DA, contre
un total de près de 7,5 mil-
liards de DA, arrêté au 30
juin2019. Cette régression
est observée au niveau de
toutes les branches, exceptée
la branche « Prévoyance col-
lective » qui augmente de
9,6%. Le chiffre d’affaires
réalisé, par la branche « acci-
dent », au terme des six pre-
miers mois de l’exercice
2020, au titre de la branche «
Accident », s’élève à 690
millions de DA, contre un
montant de près de 762 mil-
lions de DA réalisés durant le
1er semestre 2019, soit une
baisse de 9,4%. La produc-
tion de la branche « Maladie
» affiche, à la fin du 1er
semestre de 2020, un mon-
tant de 53,3 millions de DA,
générée uniquement par la
sous-branche « Assurance
maladie », en régression de
6,6% comparativement à la
même période de 2019. La
branche « Assistance » chute
de 56,3%, passant de près de
1,3 milliard de DA, au 30
juin2019, à 555 millions de
DA, au 30 juin 2020. La pro-
duction cumulée par la bran-
che « Vie - décès » est de
l’ordre de 2,3 milliards de
DA, en baisse de 13,1%,
comparativement à l’exer-
cice précédent, soit une perte
de plus de 350 millions de
DA. Les sociétés d’assuran-
ces de personnes à capitaux
privés détiennent, au 30 juin
2020, une part de 31,1% du
total du marché des assuran-
ces de personnes avec un
chiffre d’affaires de près de
2,1 milliards de DA, en
régression de 6,7% par rap-
port à la même période de
l’exercice 2019. La branche
« Vie-décès » constitue
65,1% du chiffre d’affaires
des sociétés privées.

A. S.
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Le chiffre d’affaires a reculé de 12,5% au premier semestre 2020

LE MARCHÉ DES ASSURANCES 
EN CREUX DE LA VAGUE

Le marché des assurances, toutes activités confondues, enregistre, au 30 juin 020, une production globale de plus
71 milliards de DA contre 81,2 milliards de DA, à la même période de 2019, soit une régression de 12,5%. Quant

aux acceptations internationales, elles marquent une hausse de 1,4% comparativement au 1er semestre 2019. 
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S ans sacrifier les aspects fami-
liaux, ce Q3 Sportback s’affiche
plus dynamique à l’œil, mais

aussi à la conduite que le Q3 “stan-
dard”. Un compromis réussi. Greffer,
sur un SUV, une ligne de toit tombante
façon coupé n’est pas chose aisée. Et
d’ailleurs, les exemples plus ou moins
convaincants ne manquent pas parmi la
concurrence. Jusque-là, hormis avec le
Q8, variante vaguement “coupé” de
l’immense Q7, Audi ne s’est pas trop
frotté à l’exercice. C’est désormais
chose faite avec cette déclinaison
Sportback du Q3, au pavillon rabaissé
de trois centimètres, qui s’accommode
assez élégamment de ce dessin arrière
plus fin sans trop sacrifier les côtés pra-
tiques. Certes, le hayon plus incliné
que celui du Q3 normal fait perdre 60
dm3 de volume maximal de coffre
quand la banquette est rabattue (1?070
dm3 au lieu de 1?130 dm3), mais on ne
déménage pas tous les jours. Et la soute
conserve, pour les vacances en famille,
son volume correct de 350 dm3.

Un accès à l’arrière un peu plus
complexe

En réalité, la seule contrainte réside
dans l’obligation de baisser – raisonna-
blement – la tête pour accéder aux pla-
ces arrière. Lesquelles sont suffisam-
ment logeables pour accueillir des
adultes, enfin deux car la place cen-
trale, avec son assise courte ainsi que
son dossier ferme et très plat, n’est pas
très enviable. On note bien dans ce
Sportback une hauteur sous plafond 5
centimètres inférieure à celle du Q3,
mais seuls les très grands s’y sentiront
à l’étroit. Et puis, Audi a conservé la
pratique banquette coulissante permet-
tant de privilégier l’espace aux jambes
ou le coffre, en fonction des besoins.
Cette fonctionnalité perd juste 3 centi-
mètres d’amplitude de coulissement.

Des matériaux soignés
Pour compléter ce sens de l’accueil,

ce Sportback reprend intégralement la
planche de bord de sa matrice, laquelle,
assez sculptée avec une partie centrale
en avancée, est faite de matériaux soi-
gnés conformes à l’image de marque
Audi, ce qui n’est malheureusement
plus le cas sur les modèles inférieurs
(Q2, A1). Ici, de beaux plastiques sou-
ples côtoient les cuirs fins et quelques
touches d’aluminium satiné. Mais on
émettra quand même des doutes sur la
tenue dans le temps de –l’Alcantara sur
les accoudoirs de portes, une zone très
fréquemment sollicitée pour une
matière qui peut s’avérer un peu fragile
à la longue. 

Une ergonomie satisfaisante
Enfin, comme le Q3, ce –Sportback

préfère l’ergonomie de la génération
précédente à celle de la nouvelle A3,
passée, elle, au tout-tactile sur écrans
dont le maniement s’avère trop compli-
qué à notre goût. Ici, on conserve des
boutons physiques pour le chauffage et
la clim’, les modes de conduite, l’éclai-
rage… ainsi que des raccourcis de
menus sur la partie gauche de l’écran
central de 10,1 pouces (8,8 pouces sur
finitions Q3 et Design). Et ce
Sportback d’offrir le toujours étonnant
Virtual Cockpit (200 Û sur finition
Q3), soit un écran de 10,25 pouces

totalement personnalisable en lieu et
place des compteurs à aiguilles.

Un châssis efficace
Toujours pour le conducteur, cette

déclinaison coupé du Q3 propose
une conduite différente, plus en
accord avec son look. Cela tient à
peu de choses puisque les seules dif-
férences concernent la direction pro-
gressive fournie de série, ainsi que le
châssis rabaissé. Impossible de vous
dire si ce dernier apporte un plus –
ou plus probablement un moins en
confort – puisque nous n’avons pu
essayer que des variantes équipées
de l’amortissement piloté, lequel
annule le châssis rabaissé. En revan-
che, cette direction progressive, qui
devient de plus en plus directe au fur
et à mesure du braquage pour plus
d’agilité, apporte un vrai avantage en
minimisant l’activité au volant sur
les routes sinueuses. Pour un meil-
leur ressenti de l’adhérence disponi-
ble, nous vous conseillons toutefois
de la paramétrer en Dynamic dans le
mode de conduite Individual, sinon
elle manque vraiment de consistance
autour du point milieu. Une fois ce
choix activé, on profite au volant
d’un châssis efficace pour un SUV,
et toujours très sûr.

Le quattro bienvenu
Le seul bémol étant, comme souvent

chez les simples tractions d’Audi, une
motricité médiocre dès que les roues
sont braquées, notamment au démarrage
en 1re. Contre 2?200 Û supplémentaires,
la transmission quattro réglera ce petit
souci pour ceux fréquentant les routes
glissantes. Car avec ses 340 Nm de cou-
ple disponibles dès 1?750 tr/mn, le 2.0
TDI 150 – à la sonorité trop grondante à
l’accélération – est assez dynamique. En
dehors de la ville et de l’autoroute, où le
mode D de la boîte S tronic est approprié
(malgré un typage franchement ECO et
pas mal de patinage des embrayages au
passage de la 2e voire de la 3e), nous
conseillons le mode S de cette transmis-
sion. Accessible instantanément et sans
quitter la route des yeux, d’une piche-
nette du levier vers l’arrière, cette loi
baptisée Sport est davantage un mode
Normal, réagissant comme il faut au
style de conduite ainsi qu’au relief (mon-
tées/descentes), sans jamais rester trop
haut dans les tours.

Des consommations qui grimpent
Enfin, si les gros défauts de la route

sont absorbés avec progressivité par
l’amortissement piloté (850 Û), épar-
gnez-vous les roues de 19 pouces. Car
elles imposent des trépidations perma-
nentes, dégradent les performances et
augmentent la consommation. Ainsi,
par rapport aux roues de 18 pouces,
nous avons noté à la fois des reprises en
léger retrait (7,4 s pour passer de 80 à
120 km/h contre 6,8 s) et, plus gênant,
une consommation qui grimpe de 6,7
l/100 km en moyenne, à 7,3 l/100 km.
Soit tout de même 2 l/100 km de moins
dans tous les usages qu’un Q3 essence
1.5 TFSI offrant les mêmes performan-
ces. Les gros rouleurs apprécieront.
Mais pour les autres, le surcoût de
2?900 Û exigé par ce TDI ne sera récu-
péré qu’à partir de 85?000 km.

L’automobile magazine

 Bâti sur une plate-forme de
Scénic, le Renault Kangoo 2 est moins
"rustique" que son prédécesseur. Mais
ce ludospace demeure dur au labeur
avant tout, comme en atteste sa sa fia-
bilité d'assez bon niveau et sa finition
quelconque. Depuis qu'il a mis ses
moteurs en conformité avec la norme
Euro 6, le Kangoo n'a plus de gros
problèmes mécaniques à se faire
reprocher. Il a notamment chassé le

calamiteux quatre-cylindres turbo-
essence 1.2 TCe 115, dont d'innom-
brables exemplaires sont sujets à une
surconsommation d'huile, la faute à
une segmentation défaillante. Avec,
dans certains cas, l'obligation de pro-
céder à un changement complet du
bloc : méfiance si vous envisagez un
achat d'occasion. Les diesels dCi peu-
vent, eux, subir une usure rapide de la
courroie de distribution et des soucis

d'injecteurs, mais les exemplaires les
plus récents ne semblent pas concer-
nées, du moins pour l'instant.

Plusieurs rappels normalement 
déjà effectués

D'autres désagréments sont normale-
ment censés être corrigés depuis long-
temps. La direction a ainsi fait l'objet
d'un rappel en 2008, pour repositionner
colonne et crémaillère, tout comme les
enrouleurs de ceintures de sécurité, alors
que 63 000 voitures ont dû repasser en
atelier en août 2014 pour contrôler le
montage de la centrale ABS. La climati-
sation est, elle, victime de tuyaux d'éva-
cuation qui se bouchent et engendrant
des fuites au pied des passagers, l'em-
brayage peut s'user prématurément et le
système multimédia R-Link, proposé
sur le Kangoo depuis quelques années,
peut s'avérer capricieux comme sur tou-
tes les autres productions Renault.

Une fabrication assez basique
Le ludospace du Losange, dont la

carrière s'éternise depuis 13 ans,
demeure néanmoins assez fiable dans
l'ensemble. Mais comme il cible
avant tout une clientèle profession-
nelle, n'attendez pas de lui une fabri-
cation trop soignée. Outre une mau-
vaise tenue dans le temps des fixa-
tions des armatures de sièges avant,
qui a entraîné un rappel en janvier
2012, il souffre ainsi de plastiques
sans charme et assemblés à la hâte,
sans oublier des jours importants
entre la carrosserie et les ouvrants.

Notre avis
Il est encore un peu tôt pour être

affirmatif, mais le passage à la
norme Euro 6 semble avoir eu pour
bénéfice collatéral d'éliminer les
principaux problèmes mécaniques
du Kangoo 2. De quoi renforcer sa
place parmi les Renault les plus fia-
bles… même si la qualité de fabrica-
tion reste, elle, loin des derniers
standards adoptés par la marque.

L’automobile magazine
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Fiabilité : Les principaux problèmes du Renault Kangoo

                                                   



L’ impératif d’accor-
der tout l’intérêt à
l’organisation des

chaînes télévisées privées, la
codification des spots publici-
taires liés à la communication
ainsi que l’organisation des
activités de publicité “s’ins-
crivent en droite ligne de la
réforme du secteur audiovi-
suel qui concernera particuliè-
rement la révision du cadre
juridique et réglementaire du
secteur (la loi organique de
l’information de 2012) mais
également la révision de la loi
relative à l’activité audiovi-
suelle de 2014”, a répondu M.
Belhimer à une question du
député Taleb Abdellah, sur
“les mesures prises pour le
suivi du secteur audiovisuel
pour une production de qua-
lité, un contenu bien élaboré
et un cahier de charges res-
pecté”. Intervenant en séance
plénière de l’APN consacrée
aux questions orales, le minis-
tre a fait état de plus de 50
chaînes privées non agréées
en Algérie, affirmant que la
réforme du secteur “favori-
sera l’accompagnement des
chaînes privées avec un arse-
nal juridique algérien et per-
mettra à Alcomsat-1 d’optimi-
ser et de développer ses servi-
ces et les capacités de son
exploitation”. A ce propos,
il a mis l’accent sur l’impor-
tance de la “domiciliation
juridique” des chaînes privées
et “l’algérianisation” des acti-
vités médiatiques dites “de
droit étranger”. M. Belhimer a
fait part de “6 chaînes seule-
ment ayant reçu un agrément
provisoire pour l’ouverture de
bureaux de presse et d’infor-
mation pour les représenter en
Algérie”, estimant que “dans
une telle situation, le nombre
des fonctionnaires du bureau
ne doit pas dépasser 14
employés”. Concernant l’ap-
pui des mécanismes de suivi
et d’évaluation, le ministre de
la Communication a fait
savoir que son secteur s’em-
ploiera à “relancer et redyna-
miser le rôle du groupe de tra-
vail interministériel qui pré-
sentera une vision d’ensemble
à même de renforcer les fac-
teurs et les conditions de pro-
motion de la liberté d’expres-
sion et d’une presse plurielle
dans le respect de la déontolo-
gie et du droit du citoyen à
l’information, à l’éducation et
aux loisirs”. Le ministère

veille également à “l’accom-
pagnement et au soutien des
mécanismes chargés du suivi
et de l’évaluation de
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), créée
en vertu de l’article 64 de la
loi organique 12-05 relative à
l’information et qui veille à la
conformité de tout pro-
gramme audiovisuel, quel que
soit le support de sa transmis-
sion, aux lois et réglementa-
tions en vigueur”.   

Le Gouvernement déterminé 
à encadrer et à règlementer 

le secteur de la publicité 
En réponse à une question

du député Kada Kouadri sur
“les répercussions de la publi-
cité passive et irresponsable
sur les consommateurs en
général et l’enfance en parti-
culier”, le ministre a fustigé
“les programmes et spots
publicitaires diffusés par cer-
taines chaînes”, qui “font la
promotion de mauvais com-
portements susceptibles de
porter préjudice à l’intégrité
physique et psychologique de
nos enfants”. Dans ce
contexte, il a affirmé que “le
gouvernement est déterminé à
encadrer et à règlementer le
secteur de la publicité pour
l’assainir des intrus et des
opportunistes ainsi que de
leurs comportements non-pro-
fessionnels et contraires aux
valeurs de la société et à sa

culture”. Pour concrétiser
cette politique, “le secteur de
la Communication a consacré
au thème de la publicité l’un
des chantiers de réforme pro-
fonde et urgente engagée avec
la participation des différents
acteurs et spécialistes, en vue
de promulguer pour la pre-
mière fois une loi relative aux
activités publicitaires”, a pré-
cisé le ministre, rappelant “la
journée d’information organi-
sée récemment entre la presse
nationale publique et privée et
l’Entreprise nationale de com-
munication, d’édition et de
publicité (ANEP) portant sur
les 15 critères transitoires
pour l’attribution de la publi-
cité publique de façon “légale,
transparente et méritée” à
même de promouvoir “la per-
formance et les services de la
publicité”. Par la même, il a
fait état de “l’organisation de
rencontres similaires à l’est et
au sud du pays avant la mise
en application desdits critères
janvier prochain”. Dans le
cadre des efforts visant le ren-
forcement du paysage média-
tique en Algérie, M. Belhimer
a mis en avant le rôle de
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), citant,
parmi ses missions, le contrôle
de la diffusion publicitaire, le
respect des droits de l’Homme
et la protection des enfants et
des adolescents. Après avoir
réaffirmé la détermination de

son secteur à organiser et à
assainir le domaine de la
publicité en vue de mettre fin
“aux manipulations et dépas-
sements” qui portent atteinte à
la profession de journalisme et
aux valeurs de la société, le
ministre a appelé tout un cha-
cun à “contribuer à cette
démarche et à tout effort
visant l’édification de
l’Algérie nouvelle fondée sur
la loi et la bonne gouver-
nance”.

L’Algérie parmi les premiers
pays à bannir la violence et
à lutter contre l’extrémisme

En réponse à une question
du député Khemri Beldia sur
“le rôle des médias dans la
contribution à la préservation
des constantes de la Nation et
à la lutte contre les comporte-
ments favorisant la violence
et la corruption”, le ministre
de la Communication a souli-
gné que l’Algérie était parmi
les premiers pays à bannir la
violence et à lutter contre
l’extrémisme, sous toutes ses
formes”, la preuve en est
“l’arsenal législatif renforcé
récemment par la loi relative à
la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le
discours de haine”, a-t-il dit.
“L’édification de l’Algérie
nouvelle est basée sur la lutte
contre la corruption et la
moralisation de tous les
aspects de la vie et des rela-

tions, en accompagnant une
presse plurielle, responsable,
intègre et professionnelle”, a-
t-il soutenu, ajoutant que le
plan d’action de son secteur
repose sur “une réforme glo-
bale incluant l’amendement
des lois en vigueur et la créa-
tion de nouveaux textes et
mécanismes pour toutes les
branches de l’information”.
Outre l’actualisation du sys-
tème législatif, le secteur
œuvre, selon M. Belhimer, à
“mener et à soutenir les  cam-
pagnes de sensibilisation aux
dangers de la violence et de
l’extrémisme, pour la préser-
vation de l’unité et de la stabi-
lité de la patrie et des valeurs
de fraternité, de tolérance et
de solidarité rassemblant les
Algériens, en sus de la contri-
bution de l’ensemble des ins-
titutions médiatiques sous-
tutelle à cet effort et à cette
mission participative, à tra-
vers des programmes
constructifs et édifiants pour
mettre en avant la tolérance de
notre religion et les traditions
positives de notre société”.
Evoquant le rôle important
des journalistes pour faire
face aux différentes formes de
violence, d’extrémisme et de
délinquance, le ministre a fait
savoir que son secteur leur
assurait une “formation adé-
quate” pour leur permettre de
“développer leur performance
et d’acquérir les compétences
nécessaires en vue de contri-
buer au renforcement de la
stabilité de la patrie et à la
préservation des fondements
de la Nation, outre la réalisa-
tion du développement glo-
bal”. En vue de consacrer et
d’élargir la formation, les
fonds de soutien à la presse
écrite, audiovisuelle et élec-
tronique seront sollicités pour
appuyer également les activi-
tés de formation et perfection-
ner le niveau des journalistes
et des professionnels de la
communication. “Pour ce
faire, les médias publics et
privés seront contraints à
consacrer un taux de 2% des
bénéfices annuels de leur
entreprise à la formation des
journalistes et à l’améliora-
tion de leur performance et de
leur niveau de professionna-
lisme, à condition de permet-
tre au personnel d’appui aux
rédactions de bénéficier de
cette formation”. 

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3753Dimanche 20 septembre 2020

Le ministre de la Communication, Porte parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, que la révision
de la loi organique relative à l’information “aboutirait inéluctablement” à la révision du texte de loi 

sur l’audiovisuel, estimant qu’il serait primordial, “du point de vue éthique”, de prioriser la régularisation 
de la situation des chaînes privées.

M. Belhimer

PRIORISER LA RÉGULARISATION 
DE LA SITUATION DES CHAÎNES PRIVÉES
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WALL STREET CLÔTURE EN BAISSE,
3E SEMAINE DE REPLI POUR 
LE NASDAQ ET LE S&P 500

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

E ntre prises de bénéfi-
ces et remontée des
inquiétudes relatives à

la pandémie de coronavirus, la
Bourse de New York a fini
dans le rouge vendredi au
terme d’une séance où les
valeurs du secteur de la tech-
nologie ont terminé en repli
pour la troisième journée d’af-
filée. Pour les indices S&P
500 et Nasdaq, c’est la troi-
sième semaine consécutive de
recul. Apple, Microsoft,
Amazon.com et Alphabet, les
titans de la tech qui avaient
largement porté l’embellie
boursière après les plongeons
de mars, sont parmi les plus
gros perdants de la journée. A
la cloche, l’indice Dow Jones
cède 244,56 points, soit
0,88%, à 27.657,42 points. Le
S&P-500 perd 38,54 points,
soit -1,15%, à 3.318,47. Le
Nasdaq Composite recule de
117 points (-1,07%) à
10.793,28 points. Ce vendredi
était une journée particulière,
avec l’expiration simultanée
des options sur indices bour-
siers, des contrats à terme sur
indices boursiers, des options
sur actions et des contrats à
terme sur actions, le “jour des
quatre sorcières” dans le jar-
gon des investisseurs où la
volatilité boursière peut être
particulièrement forte. “Nous
ne sommes pas certains que
cela indique vraiment qu’il y a
un problème concernant la
croissance économique mais
plutôt qu’il s’agit de prises de
bénéfice, d’une forme d’ajus-
tement et d’une rotation (entre
les secteurs)”, estime Rob
Haworth, chargé des investis-
sements chez U.S. Bank
Wealth Management à Seattle.
Dans les rotations en cours,
ajoute-t-il, “on passe des
poids lourds du marché aux

poids légers”. Illustration:
Apple lâche 3,17%, Microsoft
perd 1,24%, Amazon 1,8% et
Google 2,4%. Les mauvaises
nouvelles sur le front de la
pandémie en Europe, où de
nouvelles restrictions ont été
annoncées dans la journée tan-
dis que la question d’un éven-
tuel reconfinement au
Royaume-Uni n’est plus
taboue, ont également pesé
sur la cote. En début de
séance, la tendance était légè-
rement dans le vert, le Nasdaq
gagnant 0,61%, le Dow Jones

progressant péniblement de
0,17% et le S&P-500 restant
stable (+0,02%). Et les trois
grands indices de la Bourse de
New York avaient ensuite été
soutenus par l’annonce d’une
amélioration du moral des
consommateurs américains.
Les résultats préliminaires de
l’enquête mensuelle de
l’Université du Michigan ont
montré vendredi que le moral
des consommateurs améri-
cains s’améliorait plus nette-
ment qu’attendu en septem-
bre, progressant à 78,9 pour le

mois en cours contre un
consensus de 75,0, après 74,1
en août. Mais la tendance s’est
retournée peu avant la clôture
en Europe.

PETROLE
Sur le marché des matières

premières, le pétrole a fini sur
une note incertaine. Le
contrat à terme sur le baril de
Brent a terminé en baisse de
0,35% à 43,15 dollars. Le brut
léger américain (West Texas
Intermediate) achève la jour-
née sur un gain de 0,34% à

$41,11 le baril.

CHANGES
Sur le marché des changes,

le dollar a perdu du terrain
pour la cinquième journée
d’affilée face au yen, les
investisseurs s’inquiétant de
l’absence de progrès dans les
négociations à Washington
sur un nouveau plan de sou-
tien économique et cherchant
un refuge alors que la résur-
gence des contaminations en
Europe pèse sur l’euro.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre ven-
dredi à Wall Street, où les
contrats à terme sur indices

suggèrent pour l’instant une ouverture
en légère baisse pour le Dow Jones et
en hausse modérée pour le Standard &
Poor’s 500 et le Nasdaq :

* ORACLE recule de 1,6% en
avant-Bourse après des informations
de Reuters selon lesquelles Donald
Trump s’apprête à interdire le télé-
chargement des applications Tiktok
et WeChat aux Etats-Unis à partir du
20 septembre. Le groupe américain
avait annoncé en début de semaine
qu’il s’allait s’associer avec le chi-
nois ByteDance pour poursuivre les

activités de TikTok aux Etats-Unis.
Les autres réseaux sociaux FACE-
BOOK et SNAP progressaient res-
pectivement de 1,6% et 2,3% en
avant-Bourse.

* APPLE a annoncé vendredi qu’il
ouvrirait le 23 septembre sa première
boutique en ligne en Inde, juste avant
la période des principaux jours fériés
du pays, qui est souvent la plus impor-
tante de l’année en terme de ventes
pour le secteur de la distribution.

* Le SECTEUR BANCAIRE
pourrait réagir aux déclarations de la
Réserve fédérale, qui décidera d’ici la
fin du mois si elle continue de plafon-
ner les dividendes et les rachats d’ac-

tions des banques et présentera avant la
fin de l’année les résultats de nouveaux
tests de résistance intégrant l’impact de
la pandémie de coronavirus.

* UNITY SOFTWARE - L’éditeur
de logiciels pour le secteur du jeu
vidéo sera coté pour la première fois
ce vendredi après avoir levé 1,3 mil-
liard de dollars au terme d’une offre
publique de vente dont il a fixé le prix
à 52 dollars par action, au-dessus de la
fourchette indicative de 44 à 48 dol-
lars, pourtant revue en hausse lundi.

* TESLA - Wedbush et Piper
Sandler ont relevé leur objectif de
cours, à 475 dollars et 515 dollars res-
pectivement, sur le constructeur de voi-

tures électroniques. Le titre prend 2,2%
en avant-Bourse à 439,90 dollars.

* BEYOND MEAT - JPMorgan a
abaissé sa recommandation à “sous-
pondérer” contre “neutre”, jugeant la
surperformance du titre depuis le
début de l’année (108%) irrationnelle
et injustifiée par ses fondamentaux.
L’action perd 4,1% en avant-Bourse.

* EASTMAN KODAK prend
7,4% en avant-Bourse et se dirige vers
sa troisième séance consécutive de
gains dans le sillage du résultat d’une
enquête indépendante innocentant sa
direction face à des accusations de
délit d’initié.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNAEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
OFFICE NATIONAL DE ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
BLIDA- EL AFFROUN
REF N° 61/DOU. B.AFF/2020
Numéro d’identification fiscale : 001309109033056
Adresse : -Résidence Universitaire El Affroun 3, Cité Beni Mouimen, El Affroun —Blida

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°0 1 / 2 0 2 0
La Direction des Œuvres Universitaires Blida- El Affroun lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minima-

les n°01/2020 en vue de la conclusion de marchés à commandes relatifs au transport des étudiants de l’université de Blida2 El Affroun durant
l’année 2021 en modes urbain et suburbain.

OBJET DE L’OPERATION :
La présente opération a pour objet le lancement d’un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2020 en

vue de la conclusion de marchés à commandes relatifs au transport des étudiants de l’université de Blida2 El Affroun durant l’année 2021
en modes urbain et suburbain et ce, conformément au cahier des prescriptions techniques de cahier des charges.

Les prestations faisant l’objet du présent cahier des charges consistent en une mise à disposition quotidienne d’autobus, destinés au
transport des étudiants des lieux de leurs résidences aux lieux des établissements où ils poursuivent leurs études.

TRANSPORT DES ETUDIANTS EN MODE URBAIN : 18 BUS

-Les soumissionnaires intéressées peuvent soumissionner pour un nu plusieurs lots et peuvent être retenus pour un ou plusieurs lots,
selon les moyens dont ils disposent.

-Les soumissionnaires sont tenus de soumissionner pour l’ensemble des itinéraires qui composent le lot.
-Tout itinéraire manquant entrainera le rejet de l’offre pour lot incomplet.
-Les soumissionnaires concurrents pour plusieurs lots doivent proposer les moyens à mobiliser (moyens du matériel et moyens humain)

pour chaque lot.
-Les moyens proposés pour un lot ne peuvent être utilisés pour un autre lot.
2  - CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
Peut participer à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales faisant l’objet du présent cahier des charges,

toute personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre de commerce ayant la qualité de « transporteur de voyageurs » et dis-
posant de moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements et ce, conformément aux dispositions du présent cahier des charges.

À ce titre, ne sont admis à présenter des offres, pour chacun des lots faisant l’objet du présent cahier des charges que les personnes phy-
siques ou morales remplissant les conditions suivantes.

A/ CAPACITES PROFESSIONNELLES : -registre de commerce ayant la qualité de « transporteur de voyageur » code 604102.
B/CAPACITES FINANCIERES : Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen de vingt millions de dinars (20 000 000,00) DA

durant les trois dernières années (2017, 2018, 2019).
NB : le chiffre d’affaire indiqué ci-dessus doit être proposé pour chaque Iot.
C/CAPACITES TECHNIQUES :
1. Possédant des bus dédiés au transport public de voyageurs (type autobus), dont le nombre ne peut être inférieur au nombre exigé pour

chaque lot, tel que fixé en annexe du présent cahier des charges.
2-Les bus proposés doivent être de type autobus dont la capacité minimale exigée est de 70 passagers et ce, conformément aux dispo-

sitions de la circulaire du ministre du transport n°35 du 28 janvier 2001, fixant les modalités de mise en œuvre des conditions d’exercice des
activités de transport terrestre des voyageurs et des marchandises. 

3-L’âge des autobus proposés doit être inférieur à quinze (15) ans de mise en circulation au 31/12/2020.
4- Les autobus proposés doivent avoir les cartes grises, ou (récépissés, cartes jaunes) et des polices d’assurance et du document justifi-

catif de leur contrôle technique accompagnée par un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice postérieurement à la date de la
première publication de l’avis d’appel d’offres dans la presse ou le BOMOP avec l’indication du nombre des passagers (assises et debout).

5-Au moins un bus de réserve pour chaque lot.
3- DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE :
Conformément aux dispositions du Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et

des délégations de service public, notamment son article 67. 
Les offres doivent être établies en deux copies sans rature ni surcharge.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature (une déclaration de candidature, une déclaration de probité, Une copie du sta-

tut pour les sociétés…..); une offre technique (pour chaque lot une déclaration à souscrire, mémoire technique justificatif…. ) et une offre
financière (pour chaque lot une lettre de soumission, bordereau(x) des prix unitaires....) conformément l’article 10 du cahier des charges.

Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée (scellée), comportant que les mentions suivantes :
Dénomination de l’entreprise :…………..

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 01/DOU BLIDA EL AFFROUN/2020
Ayant pour objet le transport des étudiants en mode urbain et suburbain durant l’année 2021

Lot (s) n°……..
- Dossier de candidature -

L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part, cachetée (scellée), comportant que les mentions suivantes :
Dénomination de l’entreprise:………….

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 01/ DOU BLIDA EL AFFROUN/2020
Ayant pour objet le transport des étudiants en mode urbain et suburbain durant l’année 2021

Lot (s) n°…………………
- Offre technique -

L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part, cachetée (scellée), comportant que les mentions suivantes :
Dénomination de l’entreprise:……..

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 01/ DOU
BLIDA FL AFFROUNP020

Ayant pour objet le transport des étudiants en mode urbain et suburbain durant l’année 2021
Lot (s) n°…………
- Offre financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, doivent être insérées dans une enveloppe cachetée et anonyme, compor-
tant la mention:

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°01/DOU BLIDA

EL AFFROUN/2020
Ayant pour objet le transport des étudiants en mode urbain et suburbain

Durant l’année 2021

4-RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES ET PRIX DE LA DOCUMENTATION :
Les candidats intéressés peuvent, directement ou par le biais de représentant dûment mandatés par leur soins, retirer le présent cahier

des charges à l’adresse figurant ci-dessous contre remise d’un récépissé de versement au régisseur des recettes de la direction des œuvres
universitaires Blida El Affroun, de la somme de cinq mille dinars algériens (5 000,00 DA), non remboursable, représentant les frais de docu-
mentation et de reprographie.

DIRECTION DES OEUVRES UNIVERSITAIRES BLIDA- EL AFFROUN
ADRESSE : RESIDENCE UNIVERSITAIRE EL AFFROUN3-BLIDA,

CITE BENI MOUIMEN-EL AFFROUN- BLIDA
BUREAU DE REGISSEUR DES RECETTES SITUE EN 2 EME ETAGE

5-DUREE DE PREPARATION DES OFFRES :
La durée de préparation des offres est fixée de vingt et un (21) jours par référence à la date de la première publication de l’avis d’appel

d’offre, lorsqu’elle est requise, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics.
6- DATE ET HEURE ET LIEU DE DEPOT DES OFFRES : Conformément aux dispositions du Décret présidentiel n° 15-247 du

16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment son article 66.
Les offres doivent être déposées par leur propriétaire ou son représentant dûment habilité au niveau de bureau de régisseur des recettes

de la direction situé en 2éme étage à l’adresse suivante:
DIRECTION DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE BLIDA - EL AFFROUN

ADRESSE : RESIDENCE UNIVERSITAIRE EL-AFFROUN 3, CITE BENI MOUIMENEL AFFROUN —BLIDA
BUREAU DE REGISSEUR DES RECETTES SITUE EN 2 EME ETAGE

La date de dépôt des offres est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres de 09H00 à 12H00, Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou avec des jours de repos légal (vendredi et samedi), la date de dépôt des offres est prorogée au jour ouvrable suivant.

7-OUVERTURE DES PLIS :  L’ouverture des plis aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 13H00 précises elle sera
assurée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du service contractant en séance publique, en présence des soumission-
naires intéressés ou de leurs représentants dûment mandatés par leurs soins, dans les conditions prévues par le décret présidentiel n° 15-247 du
16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment ses articles 70 et 71.

8 - DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :
Le délai de validité des offres est égal à la durée de préparation des offres telle que mentionnée à l’article 13 du cahier des charges, aug-

mentée de trois (03) mois et ce, à compter de la date de leur dépôt
Le service contractant se réserve le droit, en cas de besoin, de proposer aux soumissionnaires, de proroger ce délai.
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LOT

LOT N°01

LOTS

LOT N°02

LOT N°03

LOT N°04
LOT N°05
LOT N°06

LOT N°07
LOT N°08
LOT N°09
LOT N°10

Nombre 
de bus exigé

18

Nombre de rotation
par jour

4 à 10

POINT DE DEPART

GARE FERROVIAIRE EL-AFFROUN

POINT D’ARRET

UNIVERSITE EL-AFFROUN
TOTAL MODE URBAIN 18

ITINERAIRE

Nombre 
de bus exigé

15

15

12
12
10

16
09
35
15

Nombre de rotation
par jour

1 à 2

1 à 2

1 à 2
1 à 2
1 à 2

1 à 2
1 à 2
2 à 4
2 à 4

POINT DE DEPART

HADJOUT
HAMEUR LAIN
BOURKIKA
SIDI RACHED
HTATBA
OUED DJER
BOUMEDFAA
BOUSMAIL
CHAIBA
KOLEA
FOUKA
DOUAOUDA
MEFTAH
LARBAA
BOUGARA
BOUINAN
BOUFARIK
OUED ALLEUG
UNIVERSITE DE BLIDA
BEN BOULAID (CFA BLIDA)

POINT D’ARRET

UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN
UNIVERSITE EL-AFFROUN

ITINERAIRE

TRANSPORT DES ETUDIANTS EN MODE SUBURBAIN : 139 BUS

TOTAL MODE SUBURBAIN
NOMBRE GLOBAL (urbain et suburbain)

139
157
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E n voulant accroître ses stocks,
l’Union européenne pourrait
créer des difficultés à

l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui a mis en place un disposi-
tif d’accès mondial au vaccin, bap-
tisé COVAX, dont l’objectif est
d’acheter et de livrer deux milliards
de doses d’ici à fin 2021. La France
et l’Allemagne, parmi d’autres, ont
fait savoir qu’elles n’achèteraient pas
de doses via le mécanisme COVAX
mais qu’elles contribueraient à son
financement. La Commission euro-
péenne a déclaré, lors d’une réunion
des ambassadeurs de l’UE organisée
la semaine dernière, qu’elle se vou-
lait “pragmatique” car elle estime à
2,4 milliards d’unités le nombre total
de doses qui pourraient être produites
dans le monde l’année prochaine, a
expliqué une source. Des pays riches
comme les Etats-Unis cherchent
aussi à sécuriser leurs approvisionne-
ments en vaccins contre le Covid-19,
qui en sont pour l’instant tous au
stade du développement. Selon un
comptage Reuters à partir de sources
officielles, le nombre de contamina-
tions au coronavirus dans le monde a
dépassé jeudi la barre des 30 mil-
lions, et l’épidémie ne montre aucun
signe de ralentissement. La
Commission européenne, qui discute
ou a déjà passé commande auprès de

six laboratoires ou consortiums pour
réserver des doses d’un éventuel vac-
cin, souhaite ouvrir les négociations
avec un septième groupe, ont précisé
les sources. L’exécutif européen a
également déclaré aux ambassadeurs
des Etats membres qu’un effort finan-
cier supplémentaire serait nécessaire
dans le cadre de ces nouvelles négo-
ciations, alors qu’un fonds d’environ
deux milliards d’euros a déjà été
débloqué, ont ajouté ces sources. La
Commission a annoncé en août la
signature, au nom des Etats membres,
d’un contrat avec le laboratoire bri-
tannique AstraZeneca qui prévoit la

livraison d’au moins 300 millions de
doses de son candidat vaccin contre
le COVID-19. Elle a également
annoncé ce jeudi la conclusion d’un
contrat similaire avec le français
Sanofi et le britannique GSK, et bou-
clé des discussions exploratoires avec
Johnson & Johnson, CureVac et
Moderna. En septembre, elle a dit
être dans la dernière phase des dis-
cussions avec les groupes allemand
BioNTech et américain Pfizer.
L’Union européenne se dit prête à
partager tout stock excédentaire avec
les pays pauvres.

Reuters

CORONAVIRUS:
L’UE VEUT ACCROÎTRE SON

STOCK DE VACCINS PAR
CRAINTE D’UNE PÉNURIE

LA FRANCE N’A AUCUNE PREUVE 
DE L’EXISTENCE DE STOCKS 

D’EXPLOSIFS DU HEZBOLLAH
 Il n’y a aucune preuve de l’existence de stocks d’explosifs du Hezbollah
en France, a fait savoir vendredi le ministère des affaires étrangères. Jeudi,
Nathan Sales, le coordinateur de la lutte contre le terrorisme du département
d’Etat américain, a déclaré que le Hezbollah aurait introduit et stocké des
produits chimiques, dont du nitrate d’ammonium, dans plusieurs pays
d’Europe. “Aucun élément tangible ne permet de confirmer une telle alléga-
tion en France aujourd’hui à notre connaissance”, a dit Agnès von der Muhll,
porte-parole du ministère des affaires étrangères. “Toute activité illégale
commise par une organisation étrangère sur notre territoire serait sanction-
née par les autorités françaises avec la plus grande fermeté”, a-t-elle ajouté.

Reuters

L’Union européenne veut lever davantage de fonds pour augmenter 
ses approvisionnements en vaccins contre le nouveau coronavirus car elle redoute
que la demande soit supérieure à l’offre l’an prochain, a appris Reuters de deux

sources proches de l’UE. 

PAS ENCORE 
DE REPRISE 
DE LA
SURMORTALITÉ
DUE AU
CORONAVIRUS,
SELON L’INSEE

 La remontée régulière du
nombre de cas d’infection par
le coronavirus pendant l’été
n’avait pas provoqué, début
septembre, de reprise notable
du nombre de décès en France,
montrent les statistiques
publiées vendredi par l’Insee.
Après avoir montré une forte
surmortalité pendant le pic épi-
démique de mars-avril, les
chiffres quotidiens des décès
en France sont en effet prati-
quement revenus depuis le 1er
mai à leur niveau des années
précédentes. L’Insee décompte
ainsi 200.594 décès entre le 1er
mai et le 7 septembre, “soit le
même niveau qu’en 2019 et 1%
de plus qu’en 2018”. Ce nom-
bre sera toutefois révisé à la
hausse dans les semaines à
venir, précise l’institut, la
remontée d’une partie des sta-
tistiques pouvant prendre plu-
sieurs semaines faute de géné-
ralisation des certificats de
décès dématérialisés. Entre le
1er mars et le 30 avril, le nom-
bre de décès dans l’Hexagone
avait été supérieur de 26% à
celui de la même période de
2019 et de 17% à celui de
2018. Au total, sur les quatre
premiers mois de l’année,
l’Insee a enregistré 238.271
morts en 2020, soit 19.230 de
plus qu’en 2019. Mais la sur-
mortalité s’est ensuite dissipée
et les chiffres au 7 septembre
montrent des écarts par rapport
à 2019 et 2018 pratiquement
semblables à ceux mesurés fin
avril. Le nombre de cas confir-
més a pourtant fortement aug-
menté ces derniers mois, allant
jusqu’à dépasser à plusieurs
reprises 10.000 cas quotidiens
contre 7.578 au plus haut sur la
période mars-avril. L’institut
national de la statistique et des
études économiques souligne
par ailleurs que “l’épisode” de
COVID-19 du printemps 2020
a fait davantage de victimes que
la canicule de l’été 2003. Il
chiffre à 12.000 le surcroît de
décès dus aux infections par le
coronavirus par rapport à ceux
attribués à la canicule il y a 17
ans, soit 27.000 environ entre le
10 mars et le 8 mai 2020 contre
15.000 entre le 1er et le 24 août
2003. “Cet écart s’explique par
l’augmentation et le vieillisse-
ment de la population entre
2003 et 2020, ainsi que par la
durée de l’épidémie (60 jours
contre 24 jours pour la cani-
cule). Pour autant, le nombre de
décès par jour était bien plus
élevé en 2003”, précise l’étude.

Reuters
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S on parcours montre cependant
qu’il a su apprendre rapide-
ment des autres en forgeant des

alliances stratégiques avec des entre-
prises qui disposaient de la technolo-
gie dont Tesla avait besoin et en s’en-
tourant de personnes talentueuses,
sans hésiter à s’en affranchir par la
suite. Elon Musk s’apprête à faire un
nouveau pas vers l’autonomie de
Tesla le 22 septembre, jour de l’as-
semblée générale de la société et d’un
évènement baptisé le “Battery Day”
(Jour de la batterie), très attendu par
ses actionnaires et fournisseurs alors
qu’il laisse entendre depuis plusieurs
mois qu’il devrait annoncer des avan-
cées significatives dans la conception
de nouvelles batteries. Des batteries
moins chères et à durée de vie plus
longue, qui représentent une grande
partie du coût d’une voiture électri-
que, sont au cœur de la méthode
Musk et permettraient au constructeur
de réduire sa dépendance vis-à-vis de
son partenaire de longue date, le
japonais Panasonic, estiment des
sources proches du dossier. “Elon ne
veut pas qu’une partie de son entre-
prise dépende de quelqu’un d’autre”,
a déclaré un ancien cadre supérieur
de Tesla qui a requis l’anonymat. “Et
pour le meilleur ou pour le pire - par-
fois mieux, parfois pire - il pense
qu’il peut le faire mieux, plus vite et
moins cher.” “Il n’y a eu aucun chan-
gement dans notre relation avec
Tesla”, a toutefois déclaré une porte-
parole de Panasonic.

DIRECT SUR MARS
Depuis qu’il est entré au capital de

la jeune entreprise en 2004, avant
d’en prendre les rênes en 2008, Elon
Musk s’est donné comme objectif
d’en apprendre suffisamment pour
placer les technologies clés sous le
contrôle de Tesla, estiment des per-
sonnes connaissant la stratégie du
constructeur. “Elon pensait pouvoir
améliorer tout ce que les fournisseurs
faisaient - tout”, a déclaré Tom
Wessner, ancien responsable de la
chaîne d’approvisionnement chez
Tesla, qui est aujourd’hui à la tête du
cabinet de conseil industriel Imprint
Advisors. “Il voulait tout faire.” Allié
à la société allemande Daimler, l’un
des premiers investisseurs de Tesla,
Musk s’est intéressé aux capteurs per-
mettant de maintenir les voitures dans
les voies de circulation. Jusqu’alors,
la Tesla Model S, que les ingénieurs
de Mercedes-Benz ont contribué à
perfectionner, ne disposait ni d’appa-
reils photo ni de capteurs et de logi-
ciels d’aide à la conduite sophistiqués
comme ceux de la Mercedes Classe S.
“Il l’a appris et est allé plus loin. Nous
avons demandé à nos ingénieurs de
viser la lune. Il est allé directement
sur Mars”, a déclaré un ingénieur
senior de Daimler.

LA TOUPIE MUSK
Certaines collaborations ont connu

toutefois une issue moins favorable.
En 2014, Tesla approche Mobileye, le

fabricant israélien de capteurs, afin
d’apprendre, entre autre, à concevoir
un système d’autopilotage qui devien-
dra le pilote automatique de Tesla.
Mais les liens entre les deux entrepri-
ses ont publiquement pris fin après
qu’un conducteur a trouvé la mort en
2016 lors du crash d’un modèle S uti-
lisant ce système. À l’époque, Amnon
Shashua, aujourd’hui PDG de
Mobileye, avait averti que le système
n’était pas conçu pour répondre à
touts les scénarios potentiels d’acci-
dents, car il s’agissait d’un système
d’assistance au conducteur et non
d’un système autonome. Tesla a
ensuite fait appel à l’entreprise améri-
caine Nvidia pour lui fournir un pilote
autonome, avant de rompre égale-
ment avec elle. ” (...) Elon est très axé
sur l’intégration verticale et voulait
fabriquer ses propres puces”, a
déclaré Danny Shapiro, directeur
principal de l’automobile chez
Nvidia. En plus des partenariats, Elon
Musk a fait une série d’acquisitions il
y a quatre ans, en rachetant une poi-
gnée de sociétés peu connues -
Grohmann, Perbix, Riviera, Compass,
Hibar Systems - pour faire progresser
rapidement l’expertise de Tesla en
matière d’automatisation. “Il a beau-
coup appris de ces gens”, a déclaré
Mark Ellis, consultant senior chez
Munro & Associates, qui a beaucoup
étudié Tesla. “Il a exploité beaucoup
d’informations qu’ils lui ont fournies,
puis il s’est efforcé de les améliorer”.

Reuters

La méthode Elon Musk

APPRENDRE DES AUTRES POUR
MIEUX S’EN AFFRANCHIR

L’entrepreneur milliardaire américain Elon Musk, à la tête du géant des véhicules
électriques Tesla, s’est forgé une réputation d’inventeur et de disrupteur, 

notamment dans le domaine de la construction automobile. 

LES TÉLÉCHAR-
GEMENTS DE
TIKTOK ET
WECHAT BLO-
QUÉS AUX USA
DÈS DIMANCHE

 Le département américain
du Commerce a annoncé ven-
dredi que les téléchargements
des applications chinoises
TikTok et WeChat, considé-
rées comme une menace pour
la sécurité des Etats-Unis,
seraient bloqués à compter de
dimanche. Ce blocage pourrait
toutefois être levé par le prési-
dent américain, Donald
Trump, si la vente des activités
américaines de TikTok, pro-
priété du groupe chinois
ByteDance, était conclue
avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance, ont
déclaré des responsables du
département du Commerce.
ByteDance est en discussion
avec plusieurs groupes, dont
Oracle, afin de créer une nou-
velle société qui abriterait ses
activités américaines et per-
mettrait d’apaiser les craintes
de Washington qui soupçonne
l’application de partage de
vidéos de transférer les don-
nées de quelque 100 millions
d’utilisateurs aux Etats-Unis
aux autorités chinoises. Selon
le secrétaire américain au
Commerce, Wilbur Ross, qui
s’exprimait sur Fox Business
Network, même en cas de blo-
cage des téléchargements de
TikTok, ByteDance sera tou-
jours en mesure de conclure un
accord avec un éventuel
acquéreur jusqu’au 12 novem-
bre. Pour le département amé-
ricain du Commerce, il s’agit
avant tout de “protéger les uti-
lisateurs aux Etats-Unis en
bloquant l’accès à ces applica-
tions et en réduisant considé-
rablement leurs fonctionnali-
tés”. L’action Oracle reculait
de 1,6% en avant-Bourse à
Wall Street. Le département
américain du Commerce va
demander à Apple et Alphabet,
la maison mère de Google, de
retirer les deux applications de
leurs boutiques en ligne aux
Etats-Unis. Apple et Google
n’ont fait aucun commentaire
dans l’immédiat. Les entrepri-
ses américaines pourront
continuer à utiliser la messa-
gerie WeChat, propriété du
groupe chinois Tencent
Holdings en dehors des Etats-
Unis. Cette messagerie, par-
fois intégrée à d’autres appli-
cations, est notamment utilisée
par Walmart et Starbucks. Les
autres applications de Tencent
ne sont pas concernées par
cette nouvelle ordonnance. Le
blocage des téléchargements
de TikTok et WeChat ne s’ap-
plique qu’aux Etats-Unis.

Reuters
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L e développement des zones
d’ombre passe par la pro-
motion de leurs habitants

et du milieu dans lequel ces der-
niers vivent, a affirmé à Aïn Defla
le conseiller du Président de la
République chargé des zones
d’ombre Brahim Merrad. “Il est
absolument nécessaire de promou-
voir les habitants vivant dans les
zones d’ombre et le milieu dans
lequel ils vivent si l’on veut assu-
rer le développement de ces
régions”, a insisté M. Merrad au
cours de sa discussion avec des
habitants des régions enclavées
des communes d’Aïn Defla, El
Mayenne et Aïn Soltane lors de sa
visite dans ces régions. En mettant
l’accent sur l’intérêt accordé par le
Président de la République à la
promotion des zones d’ombre et
de la nécessité que les citoyens y

vivent dans la dignité, il a fait part
de la détermination des pouvoirs
publics à assurer les conditions à
même de permettre une vie
décente aux habitants de ces
régions. “Dès lors que vous avez
accepté de continuer, vous et votre
progéniture, à vivre au niveau de
ces régions alors que certains
auraient pu s’établir dans les villes
en exacerbant les difficultés quoti-
diennes, fait qu’il est on ne peut
plus légitime de vous faire bénéfi-
cier des commodités les plus élé-
mentaires à l’instar, notamment,
de l’approvisionnement en eau
potable, la réalisation de routes
praticables, le raccordement au
réseau de gaz naturel, l’améliora-
tion des conditions de scolarité
ainsi que les prestations sanitai-
res”, a-t-il soutenu. Outre la fixa-
tion de la population dans son

milieu originel, cette démarche est
de nature à lui permettre de
s’adonner à ses activités de prédi-
lection à l’instar notamment de
l’agriculture et l’élevage, a-t-il fait
remarquer. Pour M. Merrad, le
programme de développement des
zones enclavées ira jusqu’à son
terme, signalant qu’une région est
classée zone d’ombre dès lors
qu’elle présente un déficit “criard”
en matière de disponibilité de
commodités les plus élémentaires.
Le même responsable a, par ail-
leurs, fait part de sa détermination
à se rendre à toutes les zones
enclavées en vue d’en évaluer les
besoins, invitant la population de
ces régions à fixer leurs doléances
selon l’ordre des priorités. Faisant
état du recensement de 440 zones
d’ombre à l’échelle de la wilaya, le
wali d’Aïn Defla, Embarek el Bar,
a de son côté noté que 183 d’entre
elles ont bénéficié de 228 opéra-
tions de développement dont le
taux d’avancement a dépassé les
60%. “Une fois achevés, ces pro-
jets ayant trait aux besoins quoti-
diens de la population, toucheront
quelque 290 000 habitants, soit
plus de 30 % du nombre total
d’habitants de la wilaya”, s’est
réjoui le chef de l’exécutif local.
Faisant preuve d’un sens élevé de
civisme et d’organisation, les
citoyens ont mis à profit la pré-
sence du conseiller du Président de
la République pour soulever un
certain nombre de leurs préoccu-
pations axées notamment sur l’ali-
mentation en eau, les routes et le
transport scolaire.

APS

A u moins 10.120 abonnés rac-
cordés au réseau de basse
tension de la concession de

l’électricité et du gaz de Constantine
(filiale du groupe Sonelgaz) ont été
sensibilisés aux différents modes de
paiement des factures de consomma-
tion énergétiques en suspens, a indi-
qué la responsable de l’information
auprès de cette entreprise, Ouahiba
Takhrist. Au cours d’une campagne
d’information, lancée mardi dernier
dans la wilaya de Constantine, sous
le slogan “Payer en toute simplicité
et confort”, qui a ciblé, dans un pre-
mier temps, les endroits publics à tra-
vers les quartiers populaires, les
clients ont été sensibilisés aux diffé-

rents modes de règlement des factu-
res d’électricité et de gaz impayées
durant la période de confinement, a
expliqué Mme Takhrist. La conces-
sion de l’électricité et du gaz de
Constantine a procédé au lancement
de cette campagne pour permettre
aux abonnés n’ayant pas pu parvenir
à payer leurs factures de consomma-
tion dans les agences commerciales,
de s’acquitter des impayés, a-t-elle
soutenu, soulignant que “les solu-
tions proposées sont en tout état de
cause dans l’intérêt du citoyen et
visent à préserver la santé du citoyen
et éviter le cumul des redevances de
consommation (RC)”, a souligné la
même source. Durant cette opération,

des explications ont été fournies aux
citoyens, notamment les démarches
se rapportant à l’utilisation des nou-
velles fonctionnalités et des modali-
tés de paiement via le site électroni-
que de l’entreprise, entre autres, la
possibilité de payer la facture par le
biais de la carte Eddahabia et la carte
interbancaire (CIB), les mesures de
protection de l’opération du paiement
et la vérification de l’identité du
client à travers un code secret envoyé
par SMS, a précisé la même respon-
sable. En sus de l’amélioration du
système de télépaiement, les clients
de la Sonelgaz ont été informés de la
possibilité de recourir au système
classique de paiement via les neuf (9)

agences commerciales de la conces-
sion locale de l’électricité et du gaz,
voire celles qui existent sur tout le
territoire national, ainsi que dans les
bureaux d’Algérie Poste, selon Mme
Takhrist. Le nombre de factures
réglées via le site électronique dans
la wilaya de Constantine est passé de
13 opérations au mois de mars der-
nier à 307 au mois d’août dernier, a
fait savoir la même responsable. La
concession de l’électricité et du gaz
de la wilaya de Constantine compte
293.273 abonnés raccordés au réseau
de basse tension d’électricité et
247.328 clients raccordés au réseau
du gaz naturel, a-t-on noté.

APS

AIN DEFLA

LE DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES D’OMBRE

PASSE PAR LA PROMOTION
DE LEURS HABITANTS

CONSTANTINE

PLUS DE 10.000 ABONNÉS DE LA SONELGAZ SENSIBILISÉS
AUX DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT DES FACTURES

GUELMA
TRANSFERT DE PRÈS 
DE 1 MN DE QX DE CÉRÉALES
VERS LES SILOS DE 9
WILAYAS DANS L’EST

 Pas moins de 929 434 qx de céréales,
récoltés dans la wilaya de Guelma, au titre
de la dernière campagne moisson-battage,
ont été transférés vers neuf wilayas du
pays de manque d’infrastructures de
stockage dans cette wilaya, a indiqué le
directeur local de la Coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS),
Hamid Ayeche. Au moins 1,3 million de
quintaux de céréales ont été récoltés dans
cette wilaya au titre de la saison agricole
2019-2020, expliquant que cette produc-
tion est nettement supérieure aux capaci-
tés de stockage des points de collecte dési-
gnés dans cette wilaya, a indiqué M.
Ayeche dans son exposé présenté à l’occa-
sion de la visite de travail effectuée par le
wali Kameleddine Kerbouche au siège de
la CCLS dans la commune de Belkhir. Il a
relevé, à ce propos, qu’il avait fallu recou-
rir aux infrastructures des wilayas voisi-
nes pour le stockage du surplus de cette
production. Le même responsable a rap-
pelé que la wilaya de Guelma dispose seu-
lement de 14 points de récolte d’une capa-
cité théorique de stockage estimée à 900
000 qx devant collecter la production des
agriculteurs de 34 communes. Le direc-
teur de la CCLS, a expliqué, que la déci-
sion de transférer la production vers d’au-
tres wilayas s’est imposée comme “une
nécessité afin de sauvegarder la récolte” et
de permettre aux céréaliculteurs de com-
mercialiser leurs produits et de pérenniser
leurs activités. Ainsi, l’excédent de céréales
a été transféré vers des infrastructures de
stockage des wilayas de Tebessa, Skikda,
Sétif, Bordj Bou Arreridj, Khenchela,
Biskra, Batna, Annaba et Oum El Bouaghi,
a indiqué le même responsable. Selon le
directeur de la CCLS de Guelma, des pro-
jets ont été inscrits pour réaliser cinq infra-
structures de stockage dans la wilaya afin
de combler le manque enregistré dans ce
domaine. Il s’agit, entre autres, de la réali-
sation d’un grand silo d’une capacité de
stockage de 300 000 qx devant être mis en
exploitation la saison prochaine dans la
commune de Belkhir, en plus de la réalisa-
tion d’infrastructures similaires dans les
communes de Tamlouka, Ain Larbi,
Roknia et Ras El Okba.

APS
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L e haut fourneau n° 2 du
complexe Sider El-
Hadjar (Annaba) a été

remis en service après un arrêt
d’activités de six mois en raison
des mesures préventives impo-
sées par la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), a-t-on
indiqué à la cellule de communi-
cation du groupe industriel public
Imital. Le coup d’envoi de la
remise en service du haut four-
neau n° 2 a été donné en applica-
tion des directives du Premier
ministre Abdelaziz Djarad et du
ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, lors de leur dernière
visite (13 septembre courant) au
complexe Sider El Hadjar afin de
relancer l’activité économique
dans cette méga unité industrielle
et de revaloriser l’industrie sidé-
rurgique en Algérie, a-t-on pré-
cise dans un communiqué
d’Imital. “La remise en service
du haut fourneau n° 2 a eu lieu en
début de cet après-midi, en pré-
sence du Président et directeur
général du complexe Imital,
Tarik Bouslama, des cadres du
complexe Sider et des représen-
tants du partenaire social du
même complexe”, a-t-on détaillé,
relevant que “les tests techniques,
précédant cette remise en service,
lancés depuis quelques jours ont
été concluants.” A rappeler que la
mise à l’arrêt du haut fourneau n°
2 a été décidée en mars dernier
dans le cadre des mesures impo-
sées par les répercussions de la
crise sanitaire liée à la propagation
du coronavirus. Au cours de cette
même période, les unités de pro-
duction ayant recours aux demi-
produits et celles chargées de la
commercialisation du stock des
productions du complexe Sider El
Hadjar ont poursuivi leurs activi-
tés. Les responsables du complexe

sidérurgique d’El-Hadjar tablent
sur une production de 600 000 ton-
nes pour l’année en cours laquelle
devrait théoriquement augmenter
en 2021 pour passer à 700 000 ton-
nes, avant d’atteindre le un (1)
million de tonnes à l’horizon 2023
grâce aux investissements destinés
à augmenter le volume de la pro-
duction annuelle du complexe et à
répondre aux besoins du marché
avec des matériaux industriels
compétitifs, a-t-on souligné de
même source.

Lancement de l’installation de
11 stations 4G LTE pour cou-

vrir les zones d’ombre 
Les travaux d’installation de

11 stations LTE (Long Term
Evolution) de la 4ème génération
(4G) d’internet ont été lancés en
perspective de couvrir les zones
d’ombre de sept (7) communes
de la wilaya d’Annaba par les
services de la téléphonie fixe et
d’internet à haut débit, apprend-
on auprès de la cellule de com-
munication de la direction opéra-
tion d’Algérie Telecom
(DOTAT). Ce projet s’inscrit
dans le cadre du programme
d’amélioration de la couverture
par la technologie de la 4G LTE
et le désenclavement des zones
éloignées en sus de l’améliora-

tion du cadre de vie des citoyens
de ces localités, a expliqué la
même source. Ce programme
permettra de raccorder 7.000
nouveaux abonnés au réseau de
la 4G dans les groupements d’ha-
bitat et les zones rurales éloi-
gnées situées dans les communes
de Chorfa, Eulma, Treat,
Berrahal, El Bouni et Seraidi, a-t-
on souligné. Dans le cadre de ce
projet, environ 104 km de câbles
de la fibre optique ont été
déployés en vue de faire parvenir
cette technologie aux stations
LTE de la quatrième génération
d’internet implantées dans ces
localités, a-t-on ajouté, précisant
que la société d’Algérie Télécom
veillera à la qualité dans l’exécu-
tion des travaux et au respect des
délais fixés. Les zones d’om-
bre qui bénéficieront dans le
cadre de cette opération sont El-
Azla, Bouzizi, Chaouali
Belkacem, Koudiat Merah, Ain
Gouta, Gherbi Aissa, Salmoun
El-Hachemi, Setiha, El-
Hassehassia et Issa Aimrat, a-t-
on noté. Ce projet sera livré ‘’à la
fin de l’année en cours’’, alors
que l’opération d’acquisition de
lignes téléphoniques et d’internet
sera entamée ‘’au début de l’an-
née prochaine’’, a-t-on signalé. 

APS

Complexe Sider El Hadjar (Annaba)

REMISE EN SERVICE 
DU HAUT FOURNEAU N° 2

KHENCHELA
PLUS DE 150 FOYERS
RACCORDÉS AU GAZ NATUREL
DANS LA COMMUNE 
DE KHIRANE

 Au total 153 foyers du village de
Tagherbit dans la commune de Khirane
(Khenchela) ont été raccordés jeudi au
réseau de distribution de gaz naturel, a-t-on
constaté. Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi
et les directeurs locaux de l’Energie et de la
Concession de distribution du gaz et de
l’électricité ont présidé la cérémonie de mise
en service de ce projet s’inscrivant dans le
cadre du programme de développement des
régions d’ombre et l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens qui y habitent. Le
directeur de la Concession de distribution du
gaz et de l’électricité, Boubakeur
Benmouhoub a expliqué à cette occasion que
ce projet a nécessité une enveloppe de 47
millions de dinars puisés du budget dont a
bénéficié la wilaya en fin d’année 2019
dans le cadre de la caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales. Il a éga-
lement fait part que ce projet exécuté en 4
mois et auquel a contribué la société algé-
rienne de distribution de gaz et d’électricité
à hauteur de 35 %, a nécessité la pose d’un
réseau sur une longueur de 9,5km. Par ail-
leurs, le wali de Khenchela a annoncé en
marge de cette cérémonie que des projets
de raccordement aux réseaux d’électricité
et de gaz, de plusieurs dizaines de régions
d’ombre de la wilaya, seront “prochaine-
ment” inscrits en coordination avec la
direction de l’Energie et la Concession de
distribution d’électricité et de gaz.

APS
EL-OUED

UNE RÉCOLTE 
DE PLUS DE 2,4 MILLIONS QX 
DE TOMATE ATTENDUE 
CETTE SAISON

 Une récolte prévisionnelle de plus de 2,4
millions de quintaux de tomate d’arrière-sai-
son est attendue cette année dans la wilaya
d’El-Oued, selon les estimations de la
Chambre de l’agriculture. Cette récolte est
prévue sur une superficie de 4.000 hectares,
en hausse de 30% par rapport à celle cultivée
l’an dernier, a affirmé le secrétaire général de
la Chambre agricole, Ahmed Achour, qui
explique cette extension par les résultats
“encourageants” réalisés par la culture de
tomate d’arrière-saison. Une tendance favori-
sée par une volonté des agriculteurs de diver-
sifier les productions agricoles, mais aussi
par la reconversion de plusieurs terres précé-
demment cultivées en pommes de terre à la
culture de la tomate, a-t-il ajouté. La tomate
est ainsi cultivée dans la plupart des régions
de la wilaya, notamment les communes à
vocation agricole, à l’image d’El-Magrane,
Hassi-Khelifa, Trifaoui, Reguiba et Debila, a
expliqué M. Achour. Plus que d’autres, la
commune d’El-Magrane (35 km Est d’El-
Oued) se distingue par ce genre cultural et
constitue, avec un taux de 70% de la produc-
tion de la wilaya, un marché national de
négoce de la tomate. La période de récolte de
la tomate se situe entre décembre et février
dans la wilaya d’El-Oued où elle est cultivée
en plein champ, en dehors des serres, a souli-
gné la même source qui fait état d’une pro-
duction pouvant couvrir 90% du territoire
national. La wilaya produit différentes varié-
tés de tomate destinées à la consommation et
à la transformation industrielle, avec un ren-
dement moyen ayant atteint l’an dernier les
400 quintaux à l’hectare (2.800 ha). 

APS

L e réseau électrique de la
wilaya d’Oran s’est renforcé

avec une nouvelle centrale élec-
trique et 13 transformateurs élec-
triques, a indiqué, la direction de
distribution d’Es-Senia relevant
de la Société nationale de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). Ces équipements qui
s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme d’investissement de
l’Entreprise, pour l’amélioration
de l’alimentation en électricité,
englobent une centrale électrique
d’une capacité de 30 kilovolts
réalisée dans la commune de

Bousfer, d’un coût global de 228
millions de dinars, ainsi que 13
transformateurs électriques ins-
tallés dans plusieurs communes
de la wilaya, précise le communi-
qué. Lors de la même période,
la société a procédé à la réhabili-
tation de 34km du réseau de dis-
tribution d’électricité à moyenne
tension et 10 km du réseau de
distribution d’électricité à basse
tension. La Sonelgaz prévoit en
2021 de poursuivre l’opération
de renforcement du réseau élec-
trique, à travers la programma-
tion de la réalisation de 18  autres

transformateurs électriques. En
matière d’amélioration du ser-
vice d’approvisionnement en gaz
naturel, le programme d’investis-
sement a consacré près de 53 mil-
lions de dinars à la réhabilitation
et au remplacement de 15 km du
réseau de distribution du gaz
naturel, selon la même source. La
direction d’Es-Senia de Sonelgaz
couvre 24 communes de la
wilaya, tandis que les communes
d’Oran et de Bir El Djir relèvent
de la direction de la Sonelgaz au
chef lieu de wilaya. 

APS

ORAN

MISE EN SERVICE D’UNE CENTRALE
ET DE 13 TRANSFORMATEURS

ÉLECTRIQUES EN 2020
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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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