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L’ Algérienne des
A s s u r a n c e s
annonce le change-

ment de son identité visuelle
2a et devient « gig Algeria».
La nouvelle identité visuelle a
été révélée lors d’une cérémo-
nie qui s’est déroulée, le
mardi 2 mars 2021, au Centre
International des Conférences
(CIC — Club des Pins), dans
le strict respect des mesures
sanitaires et préventives
imposées par les autorités
publiques. Cette cérémonie, a
été l’occasion de présenter en
avant-première le spot télévi-
suel révélant la nouvelle iden-
tité visuelle de l’Algérienne
des Assurances, où se mêlent
émotion, nostalgie et valeurs
de la compagnie, marquant le
passage de 2a vers gig
Algeria. Les valeurs ancrées
dans la culture de la compa-
gnie 2a sont maintenant mer-
veilleusement incarnées par le
nouveau slogan « la distinc-
tion par l’excellence », et
avec le nouveau logo « gig
Algeria », qui reprend la
splendeur d’un coquillage,
symbolique ancestrale des
relations saines ; Une spirale
qui reflète la croissance et ins-
pire la confiance où le bleu
dominant côtoie harmonieu-
sement le marron doré. Des
couleurs qui inspirent la fraî-
cheur, la pureté et la sérénité.
Le changement de l’identité
visuelle de l’Algérienne des
Assurances intervient suite à

la prise de participation dans
son capital social du groupe
international gig « Gulf
Insurrance Group » en 2015,
consacrant ainsi une étape
importante dans sa stratégie
de développement selon les
standards et normes interna-
tionaux. Il est à préciser que
le groupe gig, dont les deux
principaux actionnaires à
savoir, les groupes d’investis-
sement Koweitien « KIPCO »
et le Canadien Financial
Holdings Limited « FAIR-
FAX », vient d’affirmer, en
Novembre 2020, sa position
de leader sur le marché des

assurances dans la région
MENA, avec l’acquisition de
toutes les opérations du
groupe AXA dans la région du
Golfe, ce qui lui permettra au
futur une présence dans 13
pays : l’Algérie, le Koweït,
Jordanie, Emirats Arabes
Unis, Bahreïn, Syrie, Irak,
Liban, Arabie Saoudite,
Egypte, Qatar, Oman et la
Turquie. Lors de leur inter-
vention à l’occasion de cet
événement, le Directeur
Général : Mr KAOULA
Mourad ; le Directeur Général
Adjoint : Mr MESSAI Adlan
Sofiane; la Directrice

Marketing : Mme BOU-
NOUA Amel, ont présenté les
principaux indicateurs com-
merciaux de l’exercice 2020,
et ont mis en avant les valeurs
fédératrices de la marque, qui
sont :

Le respect : C’est le fon-
dement d’une relation solide
et durable ;

La durabilité : Engagés à
veiller au maintien de relations
durables et à long terme ;

La récompense : Nous
oeuvrons à ce que la récom-
pense de tout effort et toute
relation durable soit ancrée
dans nos habitudes. Ces
valeurs qui se complètent,
reflétées par la nouvelle iden-
tité visuelle, et sur lesquelles
sont bâties les relations de la
compagnie avec ses employés
et partenaires, mettent le
client au coeur des préoccu-
pations. Dans le cadre de son
intervention, Mr Mourad
KAOULA, Directeur
Général de gig Algeria, a
notamment déclaré : « Nous
sommes fiers de dévoiler
notre nouvelle identité
visuelle qui constitue une
réalisation importante dans
l’histoire de notre compa-
gnie, ce qui est considéré
comme un pas de plus vers
de nouveaux défis et la réali-
sation de nos objectifs straté-
giques, convergents vers
notre vision de devenir la
marque la plus distinguée et
l’employeur préféré des

Algériens. La nouvelle iden-
tité représente un change-
ment majeur et un tournant
décisif dans tout ce que nous
faisons en tant qu’assureur,
et ce, selon un modèle de
management basé sur des
normes et standards interna-
tionaux. Ainsi, notre stratégie
sur le moyen et le long terme
se base sur la digitalisation
progressive de l’ensemble
des processus et pratiques de
la compagnie, et ce, afin de
faciliter l’assurance aux
Algériens. Pour précision,
nos valeurs que nous parta-
geons avec vous aujourd’hui
sont puisées de plus de 20
années de travail et de
dévouement, qui, à travers
elles, nous œuvrons à offrir à
nos clients une nouvelle
expérience d’assurance
répondant à leurs besoins et
attentes, actuels et futurs. »
Ce changement de marque
s’appuiera sur une campagne
de communication via les
médias traditionnels et les
réseaux sociaux. A compter
des prochains jours, et afin de
garantir les meilleurs espaces
pour nos employés ainsi qu’à
nos clients, nous allons tra-
vailler sur le réaménagement
progressif du siège social, des
sièges des directions régiona-
les, ainsi que des agences, qui
arboreront les nouvelles cou-
leurs de la marque.

R. N.

L’Algérienne des Assurances change d’identité visuelle

2A DEVIENT GIG ALGÉRIE

L ors de la cérémonie de
signature de l’accord
qui s’est déroulée au

siège national du commande-
ment général des Scouts
musulmans algériens (SMA),
la représentante de l’OMS en
Algérie, Dr Oubraham Lilia, a
indiqué que ce projet s’avère
“plus que primordial en
réponse et en accompagne-
ment à la société algérienne”,
soulignant que l’ensemble des
interventions vont servir non
seulement à “sensibiliser, à
faire comprendre à la popula-
tion qu’il est nécessaire de
continuer dans ces mesures de
prévention, mais aussi de leur
faire comprendre l’impor-
tance de la vaccination”. 

Pour ce qui est de but de
ces interventions qui vont
avoir un “impact et un résul-

tat”, selon la représentante de
l’OMS en Algérie, est de lut-
ter “contre la stigmatisation,
le suivi des rumeurs, la désin-
formation, et les problèmes
du méfiance”, ajoutant que
cela ne sera possible qu’avec
l’engagement de tous les par-
tenaires et surtout de la
société civile”. 

“Un engagement qui est
nécessaire à renforcer, d’au-
tant que l’Algérie entame la
phase de la vaccination”,
affirme-t-elle. Dr Oubraham a
mis en avant le rôle des
Scouts musulmans algériens
(SMA) et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
qui est “d’accentuer les inter-
ventions pour convaincre la
population et la faire adhérer
à la vaccination qui reste la
première arme pour lutter et

contrecarrer l’évolution de la
pandémie de la Covid-19”,
après bien sûr toutes les
mesures de la prévention. 

La représentante de l’OMS
a estimé que “nous sommes
dans une phase d’accalmie
par rapport à l’évolution de la
pandémie, et la population a
pris confiance de la stabilisa-
tion de l’amélioration et a vu
l’impact des mesures prises
par le Gouvernement pour
lutter contre cette pandémie”,
ajoutant que la situation sani-
taire en Algérie est stable et
s’est “énormément” amélio-
rée comparativement aux
mois précédents. De son côté,
le commandant général des
Scouts musulmans algériens,
Abderrahmane Hamzaoui, a
affirmé lors de son interven-
tion que le travail communau-

taire fait partie de la “mis-
sion”, des “convictions” et de
l’éducation des Scouts musul-
mans algériens qui sont tou-
jours au-devant de la scène.
Concernant cet accord de par-
tenariat qui sera mis en œuvre
dans l’ensemble du territoire
national, M. Hamzaoui a sou-
ligné que cela consiste à sen-
sibiliser et informer toutes les
couches de la société pour une
prise de conscience. 

Le Commandant des
Scouts a mis en exergue le
rôle joué par son organisa-
tion dans la lutte contre la
pandémie de la Covid-19
durant plusieurs mois affir-
mant que “l’Algérie a enre-
gistré de bons résultats dans
la lutte contre le coronavi-
rus”. “Le plus important de
ce projet c’est le volet de la

formation des acteurs de la
société civile”, a déclaré M.
Hamzaoui qui rappelle que
la sensibilisation et la vigi-
lance doivent être de mise et
se poursuivre même après la
pandémie. 

“Nous comptons aller vers
la professionnalisation dans
le travail communautaire et
ce avec une formation de haut
niveau et la mise à niveau de
l’ensemble des adhérents des
SMA”, a-t-il souligné. Le
projet qui porte sur les inter-
ventions communautaires en
appui à la stratégie de riposte
de l’Algérie à la pandémie de
la Covid-19, est co-financé
par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et
l’Ambassade des Pays-Bas en
Algérie.

APS

Santé

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LES SMA ET L’OMS

Un accord de collaboration dans le domaine de la santé a été signé, lundi à Alger, entre les Scouts musulmans
algériens (SMA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue de sensibiliser les populations sur la “nécessité”

du maintien des mesures de prévention et “l’importance” de vaccination contre la pandémie de la Covid-19.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors du Conseil des ministres qu’il a présidé,
hier, la récupération de toutes les assiettes foncières attribuées mais non exploitées à ce jour. 

Foncier industriel

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE 
LA RÉCUPÉRATION DE TOUTES 
LES ASSIETTES INEXPLOITÉES

“A près avoir
écouté l’exposé
du ministre de

l’Intérieur et des Collectivités
locales sur le fonctionnement
de la Commission d’aide à la
définition des sites, la promo-
tion de l’investissement et la
régulation du foncier, en sus
d’un état des lieux sur le fon-
cier industriel, le Président
Tebboune a ordonné la récu-
pération de toutes les assiet-
tes industrielles, des milliers,
attribuées mais non exploi-
tées à ce jour”, lit-on dans un
communiqué de la Présidence
de la République. Le
Président de la République a
également donné des instruc-
tions portant sur “l’impératif
d’associer les représentants
des investisseurs et du patro-
nat dans l’accompagnement
et la promotion de l’investis-
sement, en tant que partenai-
res dans le développement et
acteur principal pour la
relance de l’économie natio-
nale”. Le Président Tebboune
a ordonné “l’assainissement
des accumulations négatives
caractérisant, par le passé, la
politique du ministère de
l’Industrie, en adéquation
avec les textes juridiques et la
nouvelle orientation de la
politique industrielle”. Dans
le cadre de ses orientations
relatives à la promotion de
l’investissement et à la régu-
lation du foncier industriel, le
Président de la République a

en outre ordonné le place-
ment des zones d’activités
sous la tutelle et à disposition
des présidents des
Assemblées populaires com-
munales (APC) pour définir
les besoins de chaque région
en termes d’activités et l’ou-
verture de la voie devant les
start-ups. Le Président
Tebboune a ordonné, égale-
ment, le maintien des mesu-
res préventives prises, en par-
ticulier la fermeture des fron-
tières et de l’espace aérien au
vu de la conjoncture sanitaire
mondiale marquée par la pro-
pagation de variantes du nou-
veau Coronavirus. “Le
Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale a ordonné,
à l’issue de la réunion pério-
dique du Conseil des minis-
tres, le maintien des mesures
préventives prises, en parti-
culier la fermeture des fron-
tières et de l’espace aérien au
vu de la conjoncture sanitaire
mondiale marquée par la pro-
pagation de variantes du nou-
veau Coronavirus”, lit-on
dans un communiqué de la
Présidence de la République.
Il a également ordonné
“l’élargissement et le renfor-
cement des enquêtes épidé-
miologiques, notamment en
ce qui concerne les cas de
contamination par le variant
(britannique) dans le but

d’une plus grande préven-
tion”. M. Tebboune a, en
outre, insisté sur “la poursuite
du programme de vaccination
anti-Covid 19 en tenant
compte des recommandations
des experts et spécialistes en
matière de choix de vaccins
et de leur efficacité contre les
variantes du nouveau
Coronavirus et en optimisant
l’utilisation des quantités dis-
ponible”, souligne le commu-
niqué. Le Président de la
République a, aussi ordonné,
la poursuite des contacts avec
le partenaire russe pour le
lancement du projet de pro-
duction du vaccin Sputnik V
en Algérie, dans les plus brefs
délais. “Après avoir écouté
un exposé présenté par le
ministre de l’Industrie phar-
maceutique sur la production
locale du vaccin,
M.Tebboune a ordonné la
poursuite des contacts avec le
partenaire russe pour faire
aboutir le projet de produc-
tion du vaccin Spoutnik V en
Algérie, dans les plus brefs
délais”, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la
République. Par ailleurs, le
Président de la république a
donné des instructions pour
l’accélération des “procédu-
res de soutien à l’investisse-
ment dans l’industrie phar-
maceutique afin de réaliser
les objectifs tracés de réduire
les importations pharmaceu-
tiques d’au moins 400 mil-

lions USD d’ici fin 2021, et
de s’orienter vers l’exporta-
tion”, précise la même
source. Le chef de l’Etat a,
d’un autre côté ordonné, lors
du Conseil des ministres, la
prise de toutes les disposi-
tions nécessaires au lance-
ment des travaux de réalisa-
tion du port d’El Hamdania à
Cherchell (wilaya de Tipasa).
Le Président de la
République “a fixé un délai
de deux mois, au maximum,
pour la prise de toutes les dis-
positions nécessaires au lan-
cement effectif des travaux
de réalisation du port straté-
gique d’El Hamdania à
Cherchell”, indique un com-
muniqué de la Présidence de
la République”. S’agissant du
secteur des Travaux publics,
M. Tebboune a ordonné la
facilitation du trafic routier
de et vers Alger à travers la
révision des plans de circula-
tion et le renforcement du
réseau des rocades et échan-
geurs. Il a également ordonné
la mise en place d’un disposi-
tif de veille pour éviter les
pertes financières dues à la
longue durée d’accostage des
navires au niveau de nos
ports. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné d’accé-
lérer la remise en production
de l’usine des huiles végéta-
les de Jijel. Selon un commu-
niqué de la présidence de la
République, le Président

Tebboune “a chargé le minis-
tre du Commerce de la
recherche d’une solution
immédiate pour engager le
transfert de propriété de
l’usine de Jijel de production
de l’huile de table suite aux
jugements définitifs rendus
contre les anciens propriétai-
res, et à accélérer sa remise
en production”. Le Président
de la République a donné, par
ailleurs, des instructions pour
l’activation effective des dis-
positions de la loi sur la
concurrence interdisant le
monopole et la pénurie. Il a
ordonné, également, la révi-
sion des mécanismes de sub-
vention du fourrage et ali-
ments de bétail en vue de
l’orientation rationnelle vers
la consolidation de la pro-
duction nationale et la réduc-
tion de la facture des impor-
tations, de manière à garantir
la stabilité des prix des vian-
des sur le marché national.
M. Tebboune a insisté, dans
ce sens, sur la lutte contre la
spéculation. Dans ce cadre,
il a ordonné d’associer les
éleveurs dans l’augmenta-
tion de la production de
viandes et la réduction de la
facture de l’importation avec
engagement de l’Etat à la
subvention du fourrage et à
leur encouragement, selon le
communiqué.

K. B.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué lundi, que le niveau des réserves de change du
pays oscille entre 42 et 43 milliards de dollars, assurant que la situation financière du pays n’est pas source

d’inquiétude malgré la baisse de ces réserves. 

M. Tebboune

LES RÉSERVES DE CHANGE OSCILLENT ENTRE 
42 ET 43 MILLIARDS DE DOLLARS

S’ exprimant au cours
d’une entrevue
accordée à des res-

ponsables de médias natio-
naux, diffusée lundi soir, M.
Tebboune, a affirmé que les
réserves de change, qui
étaient de 60 milliards de dol-
lars, ont baissé pour se situer
actuellement entre 42 et 43
milliards, du fait de la facture
des importations et de la
baisse des revenus pétroliers.

Affirmant que l’Algérie n’est
pas dans une situation d’ai-
sance financière, le président
de la République a toutefois
rassuré que le pays est en
mesure de faire face à ses
besoins grâce notamment à la
politique de régulation des
importations. “Un budget de 8
milliards de dollars suffit
pour couvrir largement nos
besoins notamment en
semoule et en l’huile de table,

et malgré l’année difficile
qu’a connu le secteur pétro-
lier, nous avons pu réaliser
des recettes de 24 milliards de
dollars”, a souligné le chef de
l’Etat dénonçant les voix qui
sèment le désespoir et prédi-
sent l’échec du pays sur le
plan économique. Le prési-
dent de la République a rap-
pelé, dans le même contexte,
que la facture des importa-
tions avait atteint dans le

passé plus de 60 milliards de
dollars par an, dont plus 15
milliards du fait de la surfac-
turation et que 25 % étaient
constituées d’importations
non nécessaires. “Il y a beau-
coup de gens qui n’ont pas
encore compris qu’il est venu
le temps ou nous devront
importer uniquement ce dont
nous a avons vraiment
besoin”, a-t-il souligné. A ce
propos, il a rappelé la déci-

sion de limogeage des res-
ponsables de la compagnie
aérienne nationale d’Air
Algérie en raison du lance-
ment d’un avis d’appel d’of-
fre international pour l’ac-
quisition de fournitures desti-
nées à la restauration sans
tenir compte des directives
émises en matière de préser-
vation des ressources en
devise du pays.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Coup de foudre par erreur
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Good Doctor
23h35 : Good Doctor

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La faute à Rousseau
21h59 : La faute à Rousseau
22h55 : 6 à la maison

08h15 : Zip Zip
08h30 : Annie & Pony
08h50 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Taffy
10h25 : Taffy
10h35 : Mike, une vie de chien
10h39 : A table les enfants
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
13h55 : Rex
14h40 : Rex
15h25 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam

17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : La ferme préférée des Français
23h20 : Nous paysans

07h04 : Breeders
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Madagascar 3 : Bons baisers d’Europe
09h48 : Men in Black : International
11h39 : La boîte à questions
11h46 : L’info du vrai, le docu news
12h14 : L’info du vrai, le mag
12h48 : Césarissime
12h59: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h41 : Vic le Viking
15h00 : Profession : Auteur.rice de B.D.
16h00 : Destruction finale
18h04 : Têtard
18h13 : Césarissime
18h30 : Avant-match Ligue 1
18h56 : Lyon / Rennes
20h56 : Avant-match Ligue 1
21h02: Bordeaux / Paris-SG
22h59 : Débrief L1

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Paradis naturels retrouvés
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Dans le sillage des requins
10h55 : Dans le sillage des requins
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mademoiselle de Joncquières
15h35 : Les mystères du mont La Pérouse
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h15 : Par-delà les Alpes
19h00 : Les îles italiennes
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Un coeur en hiver
22h40 : Claude Sautet, le calme et la dissonance
23h35 : Perfect Sense

06h00 : M6 Music
06h50 : Martine
07h05: Martine
07h20 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h45 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : L’amour plus que parfait
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : The ResidentT F I

21h05 : La faute 
à Rousseau

21h05 : La ferme préférée
des Français

                            



L’ Algérie “n’est pas
dans une situation
d’aisance finan-

cière mais elle est toutefois en
mesure d’honorer ses engage-
ments financiers grâce à la
maitrise de ses dépenses,
notamment celles des impor-
tations”, a souligné le
Président Tebboune lors
d’une entrevue avec des res-
ponsables de médias natio-
naux. “Je n’irai pas jusqu’à
dire que nous sommes dans
une situation d’aisance finan-
cière mais nous sommes en
mesure d’honorer nos enga-
gements financiers. Il est vrai
que nos réserves de change
oscillent entre 42 à 43 Mds
USD mais nous avons réduit
les importations et réalisé des
recettes pétrolières de 24 Mds
USD, en dépit de la pandé-
mie”, a soutenu M. Tebboune.
Evoquant les craintes d’un
recours du pays au Fonds
monétaire international en
raison du recul de ses réserves
de change, il a estimé que ces
craintes “s’appuient à l’ère de
la rente lorsque la facture des
importations s’élevait à 60
Mds USD, dont 15 milliards
de surfacturation et 25 %
d’importations pas du tout
indispensables”. “En matière
d’importation, les besoins du
pays en produits alimentaires
essentiels ne dépassent pas les
8 Mds USD annuellement” a-
t-il fait savoir. Cependant, a-t-
il poursuivi “certains n’ont pas
compris que nous ne devons
importer que ce dont nous
avons besoins”, a-t-il expliqué
affirmant que c’est précisé-

ment la non rationalisation des
importations qui l’a amené à
demander au Premier ministre
de mettre fin aux fonctions de
l’ancien directeur général
d’Air Algérie. Rappelant que
ce dernier avait lancé un appel
d’offres pour des marchandi-
ses non essentielles en dépit
des instructions de rationalisa-
tions des dépenses, il a affirmé
que “de tels comportements
doivent cesser”. A une ques-
tion sur le taux d’inflation et
son impact sur le pouvoir
d’achat du citoyen, M.
Tebboune a considéré que le
taux d’inflation enregistré en
Algérie “n’est pas au point de
conduire à la privation”. Par
ailleurs, le Président de la
République a mis l’accent sur
l’importance d’encourager la
production nationale, saluant
les réalisations du secteur de

l’agriculture en dépit des
répercussions induites par la
pandémie de Covid-19. “Avec
plus de 25 Mds USD, c’est la
première fois depuis l’indé-
pendance que les recettes du
secteur agricole dépassent
ceux des hydrocarbures”, a fait
observer M. Tebboune ajou-
tant que “nous n’avons
importé ni légumes, ni fruits”.
Concernant le blé, il a affirmé
que l’Algérie était en mesure
d’augmenter sa production en
ce produit vital pour peu
qu’elle développe les techni-
ques d’irrigation et l’exploita-
tion optimale des barrages. Il a
rappelé que le rendement
moyen de la production de blé
était de 18 quintaux par hec-
tare dans le nord du pays
contre 60 quintaux par hectare
dans le Sud grâce aux techni-
ques modernes d’irrigation.

Nouveau Code de l’investis-
sement: Priorité à l’investis-

sement national
En réponse à une question

sur le projet du nouveau Code
de l’investissement, le
Président de la République a
indiqué que la première mou-
ture “n’a encore été présentée
ni au Gouvernement ni au
Conseil des ministres”, souli-
gnant que la nouvelle politique
de l’investissement “repose sur
la suppression de tout ce qui a
trait à l’idéologie pour ne
maintenir que les aspects pure-
ment économiques”. Ce projet
vise à faciliter l’investisse-
ment, a-t-il ajouté, mettant en
avant la suppression de la règle
49/51 relative à l’investisse-
ment étranger pour les secteurs
non stratégiques, tout en accor-
dant la priorité à l’investisse-

ment national. “Ce qui m’inté-
resse c’est l’investissement des
Algériens”, a déclaré M.
Tebboune rappelant, dans ce
cadre les rencontres qu’il avait
tenues avec les représentants
du Patronat. S’agissant du sec-
teur bancaire, le Chef de l’Etat
a fait état de la poursuite de
l’audit des banques publiques,
fustigeant, l’absence de l’esprit
commercial chez ces banques.
“Nos banques sont de simples
guichets publics sans aucun
esprit commercial”, a-t-il
déploré ajoutant que “ la ban-
que qui ne prend pas de risques
n’est pas une banque”. Pour le
Président de la République, le
changement des méthodes de
gestion des banques ne peut
être opéré du jour au lende-
main. Concernant le dévelop-
pement des zones d’ombre, M.
Tebboune a réitéré qu’”il
demeure une priorité s’inscri-
vant dans le cadre d’un pro-
gramme économique, constitu-
tionnel et idéologique”, d’au-
tant que les régions rurales
“ont toujours été les plus affec-
tées durant les différentes éta-
pes historiques qu’a traversées
l’Algérie. “Pour moi, le loge-
ment rural est plus important
que le logement AADL (…)
car il s’agit là de justice sociale
pour des zones où vivent 8,5
millions d’Algériens”, a-t-il
ajouté à ce propos. Pour ce qui
est du Commerce extérieur, le
Président de la république a
soutenu que “la priorité est aux
échanges avec les pays afri-
cains en plus des autres pays”.

A. S.
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Relance de l’économie

RATIONNALISER LES DÉPENSES 
ET ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l’accent, lundi soir à Alger, sur l’impératif 
de rationaliser les dépenses et d’encourager la production et l’investissement nationaux afin de relancer 

l’économie nationale et d’assurer au pays une situation financière confortable. 

S’ exprimant lors de
son entrevue pério-
dique avec des res-

ponsables de médias natio-
naux diffusée lundi soir, le
Président Tebboune a affirmé
que le pays disposait de capa-
cités nationales en matière de
moyens d’irrigation qui per-
mettent d’augmenter de 20%
la production nationale de blé,
ayant atteint, selon lui, les 67
millions de quintaux par an. A

ce propos, le président de la
République a insisté sur la
discipline et le respect des
instructions émises en matière
d’irrigation d’appoint, préci-
sant que “les quantités de blé
importées par le pays ne
représentent que 20 % des
besoins nationaux pour une
facture globale d’environ de
1,3 milliard de dollars”.
M.Tebboune a expliqué éga-
lement que le rendement

moyen national de la produc-
tion de blé est estimé actuelle-
ment à 18 quintaux par hec-
tare tandis que dans le Sud du
pays, cette moyenne est de 60
quintaux par hectare. “Dans
certaines régions du Nord qui
ont adopté la méthode d’irri-
gation ponctuelle, la produc-
tion a atteint les 35 voire 40
quintaux par hectare”, a
ajouté M. Tebboune assurant
que tous les équipements

d’irrigation sont fabriqués
localement. Il a cité dans ce
sens les sociétés nationales
fabriquant des équipements
de canalisations, les pompes
hydrauliques, les câbles élec-
triques et les machines agri-
coles. En matière de ressour-
ces hydriques, le président de
la République a évoqué, en
outre, la disponibilité au
niveau national de 74 barra-
ges et de plusieurs retenues

collinaires. Toujours dans le
domaine agricole,
M.Tebboune a souligné que
c’est la première fois depuis
l’indépendance que les reve-
nus du secteur dépassent
ceux des hydrocarbures,
s’élevant à plus de 25 mil-
liards de dollars, ce qui a per-
mis, a-t-il mentionné, de ne
pas importer de légumes et
de fruits.

APS

Agriculture

TEBBOUNE INSISTE SUR L’IRRIGATION POUR AUGMENTER
DE 20% LA PRODUCTION NATIONALE DE BLÉ

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné la nécessité de développer la surface agricole
irriguée pour permettre l’augmentation de la production nationale de blé de 20 %, en vue d’abandonner

l’importation de ce produit.
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E n plus d’une déclinaison
micro-hybride, et d’une autre
rechargeable, le Ford Kuga

accueille désormais une nouvelle ver-
sion simplement hybride de 190 ch.
Nous l’avons passé à notre banc de
mesures de Montlhéry. Ford est un des
constructeurs parmi les plus prolixes
pour installer un peu partout dans sa
gamme la micro-hybridation par
alterno-démarreur. Sur le Kuga, entre
cette technologie pas trop coûteuse et
sa variante rechargeable, capable de
parcourir une petite cinquantaine de
kilomètres en zéro émission, arrive
désormais une déclinaison hybride
simple baptisée FHEV (Full Hybride
Electric Vehicle, ou véritable
hybride). Comme sur les autres modè-
les hybridés de la marque, il s’agit
d’une technologie partagée avec
Toyota, soit une très efficace transmis-
sion par train épicycloïdal à effet
CVT, dont la variation du rapport est
contrôlée par un moteur électrique fai-
sant office de générateur. Les roues
avant sont donc soit mue par le moteur
électrique de propulsion annonçant
125 ch, soit par le gros 2.5 atmosphé-
rique de 152 ch, soit les deux en même
temps en cas de besoin. La traction
électrique étant alimentée par une bat-
terie lithium-ion de 1,1 kWh qui ne
permet pas de rouler plus de 2 à 3 km
en électrique, mais se recharge très vite
au freinage pour redonner ensuite quel-
ques centaines de mètres en zéro émis-
sion, et ce le plus souvent possible.

Une grande douceur 
de fonctionnement

Les démarrages de l’arrêt se font
donc systématiquement en électrique,
avant que le 4 cylindres ne démarre
vers 15 km/h sans le moindre à-coup,
et ajoute sa force. Il se coupe ensuite à
la moindre décélération, permettant
ainsi au freinage régénératif (par le
moteur électrique) de recharger au
plus vite la batterie. Grâce à cette
transmission particulière, la conduite
est extrêmement douce, et le 2.5
tourne la majorité du temps à très bas
régime, où il est quasi-inaudible. Cette
transmission à variation continue
simule également des rapports fictifs
lors des accélérations afin d’éviter la
désagréable sensation de patinage de
ce type de boîte de vitesses. Un « pati-

nage » qui revient toutefois quand on
demande le maximum de brio, soit les
190 ch, pour dépasser ou quand on
roule en montagne.

De belles relances, et une consom-
mation basse

Dans ce cas, l’ensemble procure
des reprises vraiment vives (seule-
ment 6,1 s pour passer de 80 à 120
km/h) compte tenu des 1 660 kg de
l’engin. Et grâce à son cycle de com-
bustion Atkinson, favorable au rende-
ment, ce Kuga sait rester étonnam-
ment sobre avec 7,2 l/100 km de
moyenne, et seulement 6,2 l/100 km
en ville. Evidemment, comme souvent
pour les hybrides, c’est beaucoup
moins bien sur autoroute avec 9 l/100
km. Un joli résultat d’ensemble juste
terni par quelques trépidations de sus-

pensions sur les petits défauts de la
chaussée, une direction trop assistée
pour bien ressentir le niveau d’adhé-
rence, et surtout un dosage du freinage
impossible à faire proprement tant la
pédale est spongieuse et réagit avec
retard. C’en est même difficile pour
les manœuvres de stationnement.
Dommage car côté qualités routières,
ce Ford respecte bien l’esprit maison
avec un châssis aussi efficace que sûr.

Banquette coulissante pour préser-
ver un bon volume de coffre

Et puis s’il n’est pas très original à
bord, il sait au moins bien accueillir la
famille avec des places arrière spacieu-
ses, et agrémentées d’une banquette
coulissante sur 15 cm. Un plus qui, sans
interdire aux grands de loger leurs jam-
bes, permet d’agrandir le coffre en cas
de besoin. Et ce n’est pas de trop car ce
dernier manque de hauteur (seulement
40 cm) à cause de la batterie logée sous
son plancher, et n’affiche, banquette
reculée, que 340 dm3 (520 Dm3 en
l’avançant), ce qui est peu pour ses 4,63
m. Vraiment bien équipé, ce Kuga
Hybride s’affiche toutefois un peu trop
cher en commençant à partir de 37 000
Û. Car sa variante hybride rechargeable
est seulement 3 000 Û plus chère
(l’écart habituel est plutôt de 6 000 Û
entre ces deux technologies), sans
oublier qu’un Hyundai Tucson hybride
de 230 ch est proposé à partir de 34 100
Û, et s’avère encore plus sobre !
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 Présentée cette semaine
dans ses déclinaisons berline
et break, la gamme de la nou-
velle Mercedes Classe C va
peu à peu s’étoffer. Tout che-
min, sportives, coupé, cabrio-
let ou 100% électrique.
Quelles futures variantes sont
attendues et à quel horizon ?
Mercedes a dévoilé la toute
nouvelle génération de son
best-seller Classe C mardi
dernier. Comme le veut la tra-
dition, pas de surprise, la
nouvelle berline familiale de
la marque à l’Etoile a tout
d’une Classe S en réduction.
Tant du point de vue du style
extérieur avec des phares plus
effilés à l’arrière qu’intérieur
avec son immense dalle
numérique centrale. Pour le
moment réduite à sa plus sim-
ple expression (deux carros-
series avec la berline et le
break et offre moteurs limitée
avec un diesel et un essence),
la gamme va peu à peu
s’agrandir. Version tout che-
min All-Terrain, déclinaisons
sportives AMG, carrosseries
coupé et cabriolet ou encore
modèle 100 % électrique,
nombreux sont les dérivés

attendus mais tous ne verront
pas nécessairement le jour.
On fait le point pour vous !

La Mercedes Classe C
All-Terrain

Probabilité : Certaine
La déclinaison tout chemin

All-Terrain avait été évoquée
en 2018, ce n’est donc pas
une surprise. Elle a été confir-
mée par le constructeur alle-
mand dès le jour de la présen-
tation de la Classe C par le
biais d’une animation rapide
et sans équivoque. La date de
sortie n’est pas connue mais
cela ne saurait tarder. Après
s’être frottée à l’Audi A6
Allroad avec sa routière
Classe E All-Terrain, la mar-
que à l’Etoile va essayer cette
fois-ci de causer du tort à l’A4
Allroad. Mais aussi à la Volvo
V60 Cross Country. Avec une
Classe C surélevée et dotée
d’attributs stylistiques spéci-
fiques la faisant presque pas-
ser pour un SUV. Viendront
plus tard, probablement vers
la fin de l’année, les sportives
badgées AMG. C’est une cer-
titude dans la mesure où elles
ont déjà été repérées à de mul-

tiples reprises par le passé. Il
pourrait s’agir ici (voir photo
ci-dessus) d’une plus puis-
sante “C63” ou “C63 S” car
on reconnaît la grille de calan-
dre dite “Panamericana” inau-
gurée par l’AMG GT en
2017. Et reprise sur toutes les
“63”. Les modèles “43” adop-
tent pour leur part une calan-
dre diamantée distincte. A
moins que la Classe C adopte
la numérotation intermédiaire
“53”, utilisée pour la toute
première fois par la Classe E
début 2018. Et reprenant la
calandre des “63” depuis son
restylage en fin d’année der-
nière. A sa sortie début 2018,
la E 53 avait été la première
AMG à être dotée d’une
hybridation légère. Difficile
de se prononcer sur la nomen-
clature Mercedes.
Néanmoins, il se dit que les
versions de pointe pourraient
perdre leur V8 4.0 au profit
d’une hybride rechargeable
associant le 4-cylindres 2.0
turbo de l’A45 S à un moteur
électrique assez puissant.
Avec cet ensemble, elle déve-
lopperait aux alentours de 500
ch. La déclinaison moins

puissante pourrait reprendre
le 6-cylindres essence surali-
menté à hybridation légère
développe 435ch de la E 53.
Mais cela reste à prendre avec
des pincettes car cette Classe
C n’est censée être disponible
qu’en 4-cylindres. Une excep-
tion sera-t-elle faite pour les
sportives?

Une berline 100% élec-
trique

Probabilité : Grande
Mercedes envisagerait de

préparer un nouveau véhicule
qui serait à la Classe C ce que
l'EQS est à la Classe S. Une
berline de même catégorie
mais reposant sur une plate-
forme différente et mue par
des motorisations électriques.
Le chef principal des opéra-
tions (ou COO, Chief
Operating Officer) de
Mercedes, Markus Schafer,
s'est entretenu à ce sujet avec
nos confrères britanniques
d'Autocar. Elle pourrait ainsi
reposer sur la nouvelle plate-
forme MMA prévue pour
2024 et conçue pour les
"véhicules compacts et de
moyenne taille" 100% élec-

triques. Donc, c'est tout à fait
plausible mais pas avant 2024
minimum. Reste à savoir quel
pourrait être son nom. Car la
dénomination EQC - qui
semble la plus cohérente - est
déjà prise par un SUV...

Les versions coupé et
cabriolet

Probabilité : Faible
Plus tôt dans la même

semaine, Markus Schafer
s'était entretenu toujours avec
Autocar concernant les
variantes coupés et cabriolet.
Parce que la marque à l'Etoile
va multiplier son offre de
modèles électriques dont le
développement coûte cher, le
constructeur "va devoir ratio-
naliser son offre et se concen-
trer sur les voitures à plus
grand volume". Et évidem-
ment, les véhicules plaisirs
qui s'adressent à un public
restreint sont sur la sellette.
Rien n'est officiellement acté
mais des coupes vont être
réalisées, et les Classe C
coupé et cabriolet pourraient
être concernées.

Auto-magazine 

Notre avis et nos mesures du Ford
Kuga 2.5 Duratec FHEV

Nouvelle Mercedes Classe C :

Les versions qu’on verra sur nos routes... ou pas

                                               



L e lancement de cette plate-
forme dédiée à la création
d’entreprises à distance s’est

déroulé au Centre national du registre
de commerce sous la présidence du
ministre du commerce, Kamel Rezig
en présence de la directrice générale
des impôts, du directeur général de la
Caisse nationale de la sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS), du direc-
teur général de l’Office national des
statistiques (ONS) et d’un représen-
tant de la directrice générale de la
Caisse nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés (CNAS)
ainsi que des représentant de la cham-
bre nationale des notaires. Ce portail

concernera dans un premier temps les
personnes physiques avant d’être
élargi, dans les prochains jours, aux
personnes morales, a déclaré le minis-
tre à cette occasion. Grâce à cette pla-
teforme numérique, les opérateurs
économiques et les chefs d’entreprises
pourront effectuer les opérations
d’inscription et de dépôt en ligne et
obtenir les identifications fiscales et
statistiques ainsi que le numéro d’as-

surance sociale. Dans le cadre des
efforts du Gouvernement visant la
promotion du paiement électronique
(e-paiement), le ministre a rappelé la
décision portant réduction de 20% des
frais d’inscription au registre de com-
merce en cas de dépôt des comptes
sociaux à distance, soulignant que le
délais d’obtention d’un registre de
commerce est d’une journée au maxi-
mum pour les centres enregistrant

“une forte pression” et de deux (2)
heures seulement pour les centres de
wilayas moins surchargés. Le portail
électronique pour la création d’entre-
prises à distance permettra “une éco-
nomie de temps et de frais” et la sim-
plification des procédures administra-
tives, puisqu’il ne sera demandé
qu’une photocopie de la carte d’iden-
tité pour toute personne souhaitant
créer une entreprise commerciale
mobile ou un acte de propriété ou bail
de location pour la création d’une
entreprise commerciale fixe.
L’opération de lancement du portail
électronique pour la création d’entre-
prises à distance s’inscrit dans le cadre
des démarches adoptées par le
Gouvernement pour la numérisation et
la dématérialisation des procédures
d’inscription au registre de commerce,
précise le ministre qui a qualifié cette
démarche d’”importante” et qui a été
concrétisée grâce à la solidarité de plu-
sieurs secteurs ministériels. M.Rezig a
fait état, dans ce sens, de l’élaboration,
avant la fin de l’année en cours, d’un
projet de décret exécutif pour fournir
“un numéro d’identification national
unique” à faire prévaloir par l’opéra-
teur au niveau de tous les services.

A. A.
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Le portail électronique dédié à la création d’entreprises a été lancé lundi pour permettre aux opérateurs 
de s’inscrire au Registre de commerce à distance.

Entreprises

LANCEMENT DU PORTAIL DÉDIÉ 
À LA CRÉATION D’ENTREPRISES EN LIGNE

L e Premier ministre a indiqué que
la numérisation doit constituer la

base du développement économique du
pays, notamment dans le secteur logis-
tique où elle doit contribuer à réduire
les coûts et améliorer la compétitivité
des produits nationaux. Lors d’une
visite d’une exposition de startups en
marge de l’inauguration de l’accéléra-
teur de startups “Algeria Venture”, le
Premier ministre a souligné la nécessité
de développer la numérisation notam-
ment dans le secteur économique, rele-
vant le retard marqué dans la numérisa-
tion du secteur logistique. “La numéri-
sation est indispensable pour moderni-
ser notre économie (...)  il faut travail-
ler sur cet aspect pour permettre à nos
produits d’être concurrentiels”, a-t-il
estimé, rappelant que l’Etat a entrepris
plusieurs actions de numérisation des
administrations, notamment celles
douanières et fiscales. De plus, M.
Djerad a indiqué que la numérisation
doit permettre de changer les pratiques,
notamment en ce qui concerne la rela-
tion entre le citoyen et le responsable,

plaidant pour “une révolution” du
numérique et de la modernisation de
l’administration au niveau des commu-
nes et des villes à travers l’ensemble du
territoire national. Par ailleurs, le
Premier ministre a noté l’intérêt de rap-
procher les universités et les laboratoi-
res de recherche avec la sphère des por-
teurs de projets pour développer leurs
solutions innovantes. De plus, il a jugé
“déraisonnable” que la majeure partie
des services et de technologies pouvant
être réalisés par les capacités locales
soient importés en devises. A noter que
lors de sa visite, le Premier ministre a
pu s’enquérir des enjeux et problémati-
ques de plusieurs porteurs de projets et
de startups activant notamment dans la
récolte d’informations en temps réel,
les services administratifs à distance, la
logistique à bas coût ainsi que la purifi-
cation de l’air et le dessalement d’eau
de mer. Par ailleurs, lors de la présenta-
tion de l’accélérateur baptisé «
Etablissement de promotion et de ges-
tion des structures d’appui aux start-
ups », Algeria Venture, le directeur

général de cette nouvelle structure, Sid
Ali Zerrouki, a fait savoir que l’accélé-
rateur peut accueillir jusqu’à 30 star-
tups disposant d’un espace aux normes
internationales. Il a rappelé que cette
nouvelle structure intervient en com-
plément de la labellisation de startups
et de la création d’un fonds d’inves-
tissement dédié à ces entreprises
innovantes. L’établissement inauguré
ce mardi propose aux startups, labéli-
sées par le ministère de tutelle, un
accès à un accompagnement via des
experts, du coaching et des works-
hops ponctuels à thème. Accueillis
pendant une période allant de six
mois à un an, les startups bénéficient
au sein de “Algeria Venture” de plu-
sieurs espaces spécifiques, d’open-
space, d’une salle de conférence et de
six “meet-room”.  Selon M. Zerrouki,
le programme des pouvoirs publics
prévoit le déploiement du même type
de structure au niveau des wilayas
d’Oran,  Tlemcen, Constantine, Sétif,
Ghardaia et Ouargla. 

A. S.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé hier à l’inauguration officielle 
de l’accélérateur de startups “Algeria Venture” basé au niveau du Parc des Grands

Vents de Ouled Fayet (Dounia Parc) à Alger.  

M.Rezig
BIENTÔT L’OUVERTURE
DE NOUVEAUX MARCHÉS
DE GROS DES PRODUITS
ALIMENTAIRES

 Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a annoncé, lundi,
l’entrée en service de nouveaux
marchés de gros des produits ali-
mentaires durant les prochains
jours dans certaines wilayas du
pays, indique un communiqué du
ministère. Cette annonce inter-
vient lors d’une rencontre, prési-
dée par M. Rezig au siège de
l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex),
avec les responsables des marchés
de gros des fruits et légumes au
niveau national et consacrée
notamment aux mécanismes de
régulation des marchés et de suivi
des opérations d’approvisionne-
ment durant le mois de ramadhan,
note le communiqué. Après avoir
écouté les interventions des parte-
naires, le ministre a déploré cer-
tains phénomènes négatifs qui
déteignent sur les pratiques com-
merciales, particulièrement le
volet relatif à la non facturation et
l’affichage des prix, d’où l’impé-
rative conjugaison des efforts de
tout un chacun afin de donner une
certaine transparence aux transac-
tions commerciales et de morali-
ser l’acte de commerce”. Lors de
cette rencontre, M. Rezig a évo-
qué toutes les mesures réglemen-
taires et de contrôle devant réguler
les prix et protéger les consomma-
teurs. Concernant l’opération de
ventes en soldes et promotionnel-
les qui seront exceptionnelles
cette année, le ministre a précisé
qu’elles débuteront quelques jours
avant le début du mois de rama-
dhan et toucheront l’ensemble des
produits de large consommation,
appelant les partenaires et les pro-
fessionnels à la coordination et la
consultation avec le ministère
pour mener à bien cette opération,
conclut la même source.

APS

Il a inauguré, hier, l’accélérateur de startups « Algeria Venture »

DJERAD : « LA NUMÉRISATION EST
INDISPENSABLE POUR MODERNISER

NOTRE ÉCONOMIE »
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WALL STREET ET TORONTO SE DISPERSENT

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L a Bourse de New York
a conclu désorientée
et sans conviction, le

Nasdaq étant le seul indice à
récupérer une mince partie
des lourdes pertes de la veille,
provoquées par des craintes
d’inflation qui rendent les
marchés nerveux. La Bourse
de Toronto retraitait, tirée
vers le bas par les pertes de
secteurs de l’énergie et des
matériaux.

Le contexte 
Les actions américaines

ont clôturé une séance agitée,
la dernière du mois, «alors
que les marchés restent ner-
veux après leur chute remar-
quée jeudi quand les rende-
ments des bons du Trésor ont
grimpé en flèche», ont souli-
gné les analystes de Schwab.
Sur la semaine, les indices ont
mordu la poussière: le Dow
Jones a perdu 1,78%, le
Nasdaq presque 5% et 1,83%
pour le S&P 500.  Les titres
des secteurs dits de crois-
sance, comme ceux de la
technologie, avaient été très
affectés jeudi par la hausse
des rendements obligataires,
qui implique celle des
emprunts dont ils ont besoin
pour financer leur croissance.
Vendredi, alors que l’évolu-
tion des taux sur les bons du
Trésor à 10 ans s’est un peu
apaisée à 1,4032% vers
16H30 au lieu de 1,5199% à
la clôture la veille, les titres
de la tech ont rebondi. «Mais
la conviction semblait man-
quer», a-t-on souligné chez
Schwab. Au rang des bonnes
nouvelles pour l’économie, les
revenus des ménages améri-
cains ont bondi de 10% en jan-
vier par rapport à décembre,
une hausse exceptionnellement

élevée du fait du plan de
relance accordé en décembre.
Leurs dépenses ont aussi affi-
ché un progrès de 2,4% tandis
que le taux d’épargne grimpe à
plus de 20%. La hausse des
prix, selon l’indice PCE, le
baromètre le plus suivi par la
Fed, s’est inscrite à 0,3% en
janvier, contre +0,2% attendu,
soit 1,5% sur un an, encore loin
de l’objectif de la Fed de 2%.

Généreux cocktail 
de stimulus

Autant de données qui pré-
sagent un boom des dépenses
et de l’économie au printemps,

mais qui ne sont pas de nature
à calmer les craintes d’infla-
tion. «Pour l’avenir, nous pré-
voyons que le cocktail de
généreux stimulus budgétaire
du plan de soutien et l’amélio-
ration des conditions sanitaires
vont alimenter une explosion
des dépenses de consomma-
tion», a affirmé Lydia
Boussour, économiste pour
Oxford Economics. Vendredi
soir, le gigantesque plan de
soutien à l’économie voulu par
Joe Biden, d’un montant de 1
900 milliards de dollars, devait
être soumis à un vote à la
Chambre des représentants,

avant d’être présenté au Sénat.
Parmi les actions du jour, le
titre du revendeur de jeux
vidéo GameStop s’est replié (-
6,43%) après deux jours de
volatilité à la hausse. Aux côtés
de quelques autres actions plé-
biscitées par des investisseurs
amateurs (AMC, BlackBerry,
Bed, Bath & Beyond...), la
chaîne de magasins de jeux
vidéo avait été au coeur de la
fièvre spéculative qui a animé
Wall Street fin janvier. La SEC
a d’ailleurs pris vendredi des
mesures pour juguler d’autres
tentatives de spéculation sur
une kyrielle de petits titres. Le

gendarme de la bourse a ainsi
suspendu les échanges sur une
quinzaine de titres «en raison
d’activité douteuse sur le plan
des échanges et sur les médias
sociaux», a indiqué un com-
muniqué. La compagnie de
tourisme spatial Virgin
Galactic a plongé de presque
12% après avoir repoussé un
prochain vol test dans l’es-
pace. Le fabricant de steack à
base d’aliments végétaux
Beyond Meat a gagné 1,20% à
145,48 dollars après avoir
annoncé des partenariats avec
McDonald’s et KFC.

Reuters 

* JOHNSON & JOHNSON - Les
Etats-Unis 

Ont autorisé le vaccin contre le
COVID-19 développé par le groupe
pharmaceutique, qui s’attend à pou-
voir livrer plus de 20 millions de
doses d’ici à fin mars. Le titre gagne
2,7% dans les échanges en avant-
Bourse.

* Plusieurs valeurs du tourisme
et de l’hôtellerie 

Profitent, dans les échanges en
avant-Bourse, de la perspective de
l’arrivée d’un nouveau vaccin et de
l’adoption par la Chambre des repré-
sentants du projet de plan de relance
de l’administration Biden: CARNI-
VAL, ROYAL CARIBBEAN CRUI-
SES, HILTON, DELTA AIR LINES et
AMERICAN AIRLINES prennent
entre 1% et 5%.

* Les BANCAIRES 
Profitent elles aussi du regain d’es-

poir d’une reprise de l’activité écono-
mique dans les prochains mois:

BANK OF AMERICA, CITIGROUP
et JPMORGAN CHASE gagnent
entre 1,3% et 2,2%.

* APPLE, MICROSOFT, FACE-
BOOK et AMAZON

Qui ont souffert la semaine der-
nière du mouvement de rotation secto-
rielle défavorable aux valeurs de
croissance sur fond de hausse des ren-
dements obligataires, reprennent entre
1,3% et 2,3%.

* MODERNA - AstraZeneca 
A vendu la totalité de sa participa-

tion de 7,7% dans Moderna au cours
de l’exercice 2020, montre le rapport
annuel du groupe anglo-suédois. Le
Times avait auparavant rapporté que
la cession avait rapporté plus d’un
milliard de dollars à AstraZeneca.

* BERKSHIRE HATHAWAY
A publié un bénéfice net trimestriel

de 35,84 milliards de dollars et un
bénéfice annuel de 42,52 milliards,
fruit de plus-values sur son porte-
feuille boursier. Le bénéfice d’exploi-

tation, lui, a diminué de 9% sur l’an-
née à 21,92 milliards. Le groupe
dirigé par Warren Buffett a précisé
avoir consacré un montant record de
24,7 milliards de dollars au rachat de
ses propres actions en 2020.

* BOEING 
La direction de l’aviation civile en

Chine a déclaré lundi que ses princi-
paux problèmes de sécurité concernant
le 737 MAX devaient être “correcte-
ment examinés” avant de procéder au
vol d’essai mais il a précisé coopérer
avec le constructeur américain en vue
de la remise en service du modèle. Par
ailleurs, la compagnie aérienne publi-
que saoudienne Saudi Arabian Airlines
(Saudia) envisage, selon le site d’in-
formation Maaal, de commander 70
avions à Airbus et Boeing.

* NETFLIX 
Le groupe est l’un des grands vain-

queurs de la cérémonie des Golden
Globes de dimanche avec quatre
récompenses dans la catégorie cinéma

et six autres pour les productions des-
tinées à la télévision.

* L3HARRIS TECHNOLOGIES 
Le groupe canadien CAE est sur le

point de racheter les activités de for-
mation militaire de L3Harris pour
1,05 milliard de dollars, a rapporté
dimanche le Wall Street Journal.

* TWILIO 
Le spécialiste des services infor-

matiques en ligne (“cloud”) gagne
2,3% dans les échanges en avant-
Bourse après un article du Wall Street
Journal selon lequel le groupe discute
d’un investissement de 750 millions
de dollars dans la société de télécom-
munications Syniverse Technologies.

*Les valeurs “crypto”
Bénéficient du rebond de plus de

5% du cours du bitcoin: SILVER-
GATE CAPITAL gagne 5,6% en
avant-Bourse, RIOT BLOCKCHAIN
13,2%, MARATHON PATENT
GROUP 11,4%.

Reuters 

                                                       



L es restrictions imposées
dans le monde entier pour
essayer de réprimer la pro-

pagation du coronavirus ont fermé
de vastes pans du secteur des servi-
ces, ce qui signifie qu’il incombe
aux fabricants de soutenir les éco-
nomies. Mais les déploiements de
vaccins et une reprise de la

demande ont donné de l’optimisme
aux entreprises qui sont aux prises
depuis des mois avec une crise de
trésorerie et une baisse des bénéfi-
ces. L’indice final des directeurs
des achats manufacturiers (PMI)
d’IHS Markit a bondi à un sommet
de trois ans de 57,9 en février
contre 54,8 en janvier, dépassant
l’estimation initiale de 57,7 «flash»
pour l’une des lectures les plus éle-
vées des 20 ans d’histoire de l’en-
quête. L’activité des usines alle-
mandes a également atteint un som-
met de trois ans le mois dernier et
en France, le rythme de la crois-
sance s’est accéléré. L’Italie et
l’Espagne ont également connu une
reprise. Cependant, les mesures de
verrouillage ont perturbé les chaî-
nes d’approvisionnement et les usi-
nes ont eu du mal à obtenir des
matières premières, entraînant une
forte augmentation des délais de
livraison. «Les retards d’expédition
internationaux et la forte demande
mondiale de matières premières ont
ralenti les fabricants du monde
entier», a déclaré Samuel Tombs de
Pantheon Macroeconomics. Les
usines britanniques, en dehors de la
zone euro et de l’Union euro-
péenne, ont enregistré la croissance
de la production la plus lente depuis
mai le mois dernier. Les perturba-
tions et la hausse des coûts liés au
Brexit et au COVID-19 ont limité
leur capacité à répondre à une
légère reprise des commandes.

RÉCUPÉRATION ASIATIQUE
L’activité manufacturière au

Japon a progressé au rythme le plus
rapide en plus de deux ans et les
exportations de la Corée du Sud ont
augmenté pour un quatrième mois
consécutif, ce qui suggère que les
économies asiatiques tributaires
des exportations bénéficiaient d’un
commerce mondial robuste. D’un
autre côté, l’activité des usines chi-
noises a augmenté au rythme le
plus lent en neuf mois, frappée par
une flambée intérieure de COVID-
19 et une faible demande des pays

soumis à de nouvelles mesures de
verrouillage. «Dans l’ensemble, le
ralentissement de l’activité dans
l’impression manufacturière (chi-
noise) d’aujourd’hui sera probable-
ment temporaire, et nous prévoyons
que la dynamique de croissance
reprendra grâce à un élargissement
de la reprise de la demande inté-
rieure et à une reprise de la
demande mondiale », a déclaré Erin
Xin, économiste à HSBC.
«Cependant, la consommation des
ménages, bien qu’elle se redresse,
n’a pas encore pleinement atteint
les niveaux de croissance d’avant la
pandémie en raison de la pression
continue sur le marché du travail.»
La Chine a été la première grande
économie à diriger la reprise après
le choc COVID-19, de sorte que
tout signe de refroidissement pro-
longé dans le moteur de croissance
asiatique sera probablement une
source de préoccupation. Avec le
rebond mondial encore à ses
débuts, les analystes ont déclaré
que les perspectives s’amélioraient
alors que les entreprises augmen-
taient leur production pour réappro-
visionner leurs stocks dans l’espoir
que les déploiements de vaccins
normalisent l’activité économique.
«La reprise de la demande de biens
durables se poursuit, ce qui crée un
cycle positif pour les fabricants
d’Asie», a déclaré Shigeto Nagai,
responsable de l’économie japo-
naise chez Oxford Economics.
«Alors que les déploiements de vac-
cins atténuent les incertitudes sur
les perspectives, les dépenses en
capital vont progressivement aug-
menter. Cela profitera au Japon, qui
exporte fortement des biens d’équi-
pement », a-t-il déclaré. Le PMI
manufacturier chinois Caixin /
Markit est tombé à 50,9 en février,
le niveau le plus bas depuis mai der-
nier mais toujours au-dessus de la
barre des 50 qui sépare la croissance
de la contraction. L’activité ailleurs
en Asie est restée soutenue. Le PMI
du Japon a grimpé à son plus haut
depuis décembre 2018. En Corée du
Sud, un indicateur régional des
exportations, les expéditions ont
bondi de 9,5% pour un quatrième
mois consécutif d’augmentation.
L’activité industrielle de l’Inde a
augmenté pour le septième mois
consécutif grâce à une forte
demande et à une production
accrue, même si un pic des coûts
des intrants pourrait peser sur les
bénéfices des entreprises à venir.
Les Philippines, l’Indonésie et le
Vietnam ont également vu leurs
activités manufacturières se déve-
lopper en février, signe que la
région se remettait du coup initial
de la pandémie.

Reuters 

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3873Mercredi 3 mars 2021 M O N D E

Une demande refoulée

MOTEUR DE LA RENAISSANCE
DE L’USINE MONDIALE

La demande de produits manufacturés a entraîné une croissance prolongée des
usines en Europe et en Asie en février, mais un ralentissement en Chine a souli-

gné les défis auxquels les pays sont confrontés alors qu’ils recherchent une
reprise durable après le coup de la pandémie COVID-19. 

LES EUROPÉENS POUSSENT
LA RÉSOLUTION DE L’AIEA 
SUR L’IRAN MALGRÉ 
LES AVERTISSEMENTS 
DE LA RUSSIE ET DE TÉHÉRAN

 La Grande-Bretagne, la France et
l’Allemagne poursuivent un plan soutenu
par les États-Unis pour une résolution du
conseil de surveillance nucléaire de
l’ONU critiquant l’Iran pour avoir freiné
la coopération avec l’agence, malgré les
avertissements russes et iraniens de
conséquences graves. Le Conseil des
gouverneurs de l’Agence internationale
de l’énergie atomique, composé de 35
pays, tient une réunion trimestrielle cette
semaine dans le contexte des efforts hési-
tants pour relancer l’accord nucléaire de
l’Iran avec les grandes puissances main-
tenant que le président américain Joe
Biden est au pouvoir. L’Iran a récemment
accéléré ses violations de l’accord de
2015 dans le but apparent d’augmenter la
pression sur Biden, car chaque partie
insiste sur le fait que l’autre doit agir en
premier. Les violations de Téhéran sont
une réponse au retrait américain de l’ac-
cord en 2018 et à la réimposition des
sanctions américaines qui avaient été
levées en vertu de celui-ci. La dernière
violation a été de réduire la coopération
avec l’AIEA la semaine dernière, mettant
fin aux mesures d’inspection et de sur-
veillance supplémentaires introduites par
l’accord, y compris le pouvoir donné à
l’AIEA de procéder à des inspections ins-
tantanées dans des installations non
déclarées par l’Iran. 

Reuters 

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 8 7 3 / 0 3 - 0 3 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 3  9 7 9

Publicité

55TRANSACTION D’ALGERIE N°3873 Mercredi 3 mars 2021P U B L I C I T E

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 8 7 3 / 0 3 - 0 3 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 3  8 1 8 TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 8 7 3 / 0 3 - 0 3 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 3  9 7 7

                            



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3873Mercredi 3 mars 2021 R E G I O N

Le Crédit Populaire d’Algérie
(CPA) a ouvert à l’agence
“349” de Belle vue ouest à

Constantine deux (2) guichets dont le
premier est destiné à la finance isla-
mique et le second aux très petites
entreprises (TPE), les petites et
moyennes entreprises (PME) et les
start-ups. La cérémonie d’inaugura-
tion des deux guichets s’est déroulée
en présence du Président directeur
général (P-dg) du CPA, Mohamed
Dahmani, qui avait réitéré, dans une
allocution prononcée à cette occa-
sion, l’engagement de cette “banque
citoyenne à accompagner les efforts
nationaux au service de l’économie
du pays”. L’offre de la finance islami-
que, proposée sous le slogan “vos
valeurs nous inspirent”, est forte par
une gamme de neuf (9) produits
conformes aux préceptes de la
Chariâa islamique et est disponible
pour toutes les franges de la société

(particulière, professionnelle et entre-
prises, notamment les PME), a indi-
qué Mohamed Dahmani. Le compte
courant islamique, le compte chèque
islamique, le compte épargne islami-
que, le compte d’investissement isla-
mique, l’offre Mourabaha pour le
financement de l’achat de
Aqar/Sayara/Tadjhiz (bien immobi-
lier/ voiture/ équipement) et l’offre
Idjara immobilier où équipements
pour le financement de l’achat d’un
bien immobilier ou équipements sont
les produits offerts par le CPA dans le
cadre de l’option finance islamique, a
détaillé M. Dahmani. Avec l’ouver-
ture du guichet de la finance islami-
que à Constantine, le réseau financier
du CPA compte désormais à son actif
35 espaces dédiés à la commercialisa-
tion des produits et des services de la
finance islamique, a fait savoir le P-
dg de cette banque qui “s’attèle conti-
nuellement à être au diapason des exi-

gences de l’heure et des attentes du
marché”. S’agissant de l’espace des-
tiné aux PME, TPE et Start-up ouvert
à l’agence “349” de Belle vue Ouest
(Constantine), le 34ème du genre à
l’échelle nationale, le P-dg du CPA a
indiqué que le développement et l’ac-
compagnement de ces entités écono-
miques figurent parmi les priorités de
cette banque publique qui propose,
dans ce cadre, un produit baptisé
“PME by CPA” composé de deux (2)
offres, à savoir “Sahel Nachati” et
“Sahel Mahal”. Le CPA a développé
une stratégie s’adaptant aux normes
de modernisation et de numérisation à
travers la mise en place de services
modernes et innovants au profit des
clients pour une gestion et un rende-
ment meilleurs comme le e-paiment,
la plateforme e-banking déjà opéra-
tionnels et “très prochainement” le
mobile banking, a par ailleurs indiqué
M. Dahmani. Selon le même respon-
sable, l’objectif était de faire du CPA
une banque moderne de premier rang,
offrant à ses clients des services de
qualité et innovants à travers des
offres bancaires diversifiées et concur-
rentielles répondant aux attentes du
marché. L’importance de l’intensifica-
tion de la communication et de la vul-
garisation au sujet des produits de la
finance islamique et le PME by CPA
offerts par cette banque publique a été
vivement recommandée par les clients
rencontrés sur place. 

APS

L e montant des redevances
détenues par la Société de
l’eau et de l’assainissement

d’Oran (SEOR) auprès de ses clients a
atteint, durant l’an dernier, 5, 63 mil-
liards DA, soit une hausse de près de
20 pour cent par rapport à l’année pré-
cédente, a-t-on appris du directeur
général de la SEOR. Oussama Helaïli
a précisé, lors d’une conférence de
presse en compagnie des cadres de la
société, que les redevances accumu-
lées pour non-paiement des factures
des arriérées de la consommation
domestique, ont atteint un taux de 68
pc auprès des particuliers, soit 3,8 mil-
liards DA, 24 pc détenues sur les
administrations et commerces (1,4
milliard DA) et 8 pc sur les usines.
Au passage, il a insisté sur l’impor-
tance de sensibiliser les citoyens quant
à la nécessité de payer leurs factures,
soulignant que la SEOR est appelée à
réaliser des opérations de maintenance
ainsi que d’autres projets, ce qui
nécessite de recouvrer les dus. Il a
rappelé, à ce propos, que l’année

écoulée marquée par la pandémie du
Covid-19 a contraint à l’arrêt des cou-
pures d’eau pour les mauvais payeurs,
au gel du prélèvement et de la remise
des factures aux utilisateurs à partir du
2e trimestre et à la fermeture d’agen-
ces, ce qui a fortement affecté la tréso-
rerie de l’entreprise, faute de recettes
régulières. Avec l’ouverture progres-
sive des agences et le retour des tra-
vailleurs avec le respect scrupuleux
des mesures de prévention sanitaire,
l’envoi des factures a repris à raison
de trois à la fois avec des facilitations
de paiement suivant un calendrier en
trois temps et les choses se sont amé-
liorées, a déclaré le même responsable
qui a fait observer que le paiement des
factures demeure en deça des espéran-
ces. Au sujet du “vol de l’eau”, il a fait
savoir que 111 plaintes ont été dépo-
sées dans ce sens au niveau des servi-
ces concernés, signalant la prise de
conscience des citoyens pour dénon-
cer de telles pratiques. En ce qui
concerne les coupures et les perturba-
tions, il a expliqué que cela est dû à la

réadaptation du programme de distri-
bution avec les ressources disponibles
pour approvisionner l’ensemble des
foyers d’Oran, aux fins réaliser un
équilibre en la matière, ajoutant qu’il
ne faut pas occulter le déficit pluvio-
métrique et les pannes techniques et
autres travaux de maintenance au
niveau de quelques installations
importantes dont notamment la station
de dessalement de l’eau de mer. Selon
le même responsable, 49 pc des
clients de la SEOR, dont le nombre
dépasse 400.000 sont alimentés quoti-
diennement et le restant à raison d’un
jour sur deux. Les opérations de main-
tenance qui s’effectuent actuellement
au niveau de la station de traitement et
d’épuration d’El Mactaa vont contri-
buer à augmenter la production à
380.000 mètres cubes par jour après
que ses capacités étaient de 300.000
mètres cubes par jour, a-t-il annoncé.
Ceci permet également de réguler le
niveau sus-indiqué pour atteindre les
93 pc de la population qui sera alimen-
tée quotidiennement contre 7 pc un

jour sur deux dans les premiers jours
du mois de mars, a encore souligné le
Dg de la SEOR, prévoyant un soula-
gement durant l’été prochain. La
wilaya d’Oran est approvisionnée en
eau potable à partir des stations de
dessalement d’El Mectaa et Kahrama
(Oran), de Chatt El Hilal (Aïn
Temouchent) et des barrages, soit près
de 500.000 mètres cubes par jour dans
les situations normales alors que les
besoins de la wilaya sont de 550.000
m3/j. Par ailleurs, il sera procédé,
durant le mois de mars prochain coïn-
cidant avec la journée mondiale de
l’eau, placée sous le signe “valorisa-
tion et économie de l’eau”, au lance-
ment de campagnes de sensibilisation
dans l’ensemble des écoles sur le gas-
pillage et le vol de l’eau, de même
qu’à l’installation d’un club de presse
pour débattre avec les journalistes
d’un dossier dédié spécialement à
l’eau, a annoncé la chargée de l’infor-
mation et de la communication à la
SEOR, Amel Belgor. 

APS

CONSTANTINE

LE CPA OUVRE 2 GUICHETS 
DESTINÉS À LA FINANCE ISLAMIQUE

ET AUX TPE, PME ET START-UP

ORAN

5,6 MILLIARDS DA DE REDEVANCES DÉTENUES PAR
LA SEOR AUPRÈS DE SES CLIENTS

OUARGLA
CINQ SESSIONS DE
FORMATION SUR LES
MÉTIERS DE L’EXPORTATION 
PRÉVUES EN 2021

 Cinq (5) sessions de formation sur les
métiers de l’exportation sont program-
mées au titre de l’année en cours par
l’institut de formation des entreprises, a-
t-on appris auprès des responsables de la
chambre de commerce et d’Industrie
‘’El-Wahat’’ à Ouargla. Programmées en
fonction des besoins de la région et le sud
en général, ces formations visent à favo-
riser l’émergence de nouveaux exporta-
teurs dans la région et l’accompagnement
des personnes formées pour créer des
entreprises d’exportation, a indiqué à
l’APS le directeur de la CCI- ‘’El
Wahat’’ Khelil Sadek. Ces cycles
de formation sont encadrés par des
experts et formateurs agréés par le minis-
tère du commerce ainsi que des spécialis-
tes dans les domaines des activités doua-
nières et bancaires, selon la même
source. Un programme de formation
intensif de six jours est adopté, qui com-
prend des cours (théoriques et pratiques),
sur plusieurs thèmes scientifiques affé-
rents notamment à l’environnement du
commerce international, la stratégie
d’exportation, l’assurance financière et
les procédures douanières, a-t-il expli-
qué. A l’heure actuelle, deux sessions ont
été organisées au niveau d’Ouargla (22
stagiaires) et Touggourt (12), composées
d’étudiants, de travailleurs, de commer-
çants, d’agriculteurs (producteurs de dat-
tes) et d’hommes d’affaires, a-t-il ajouté.
Dans le cadre des l’activités de l’institut
de formation des entreprises relevant de
la chambre de commerce et d’industrie
“El Wahat “ d’Ouargla, de nouvelles spé-
cialités de formation ont été ouvertes,
dont, agent de sécurité et de contrôle,
ingénieur en informatique, ingénieur
d’affaires, et en management, selon ce
responsable. 

APS
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D epuis plusieurs années, on
entend régulièrement parler
du rêve d’Apple de créer un

iPhone sans aucun port. Après avoir
tué la prise jack et ressuscité la
recharge sans-fil MagSafe, le
constructeur californien s’apprêterait
à sacrifier le port Lightning pour
concevoir son iPhone idéal.
Cependant, toutes ces rumeurs doi-
vent être prises avec beaucoup de
recul. Apple n’a pas l’habitude de
faire de tels sacrifices s’il n’est pas
convaincu que l’alternative est tout
aussi bonne, voire meilleure. Selon le
site Appleosophy, qui a déjà eu quel-
ques informations exclusives par le
passé, la marque préparerait en tout
cas un système de restauration sans-
fil pour ses iPhone. Il faut dire que,
sans port Lightning, un iPhone blo-
qué ne pourrait pas être réparé par
son utilisateur. La marque envisage-
rait donc plusieurs scénarios afin de
permettre à ses clients (et aux répara-
teurs professionnels) de compenser
l’absence éventuelle d’un port physi-
que. Rappelons une nouvelle fois que
rien n’est certain quant à l’abandon
du port Lightning avec le futur
iPhone 13.  

Une restauration sans-fil et… un
port caché

Pour restaurer un iPhone sans port
Lightning, trois méthodes seraient
envisagées selon Appleosophy :

• Un utilisateur pourrait passer
manuellement son iPhone en mode
Internet Restore. Grâce au Wi-Fi, un
Mac ou un PC environnant le détecte-
rait et pourrait initier une restaura-
tion. On imagine que ce mode pour-
rait être déclenché en maintenant plu-

sieurs boutons en même temps,
comme avec le mode de récupération
filaire aujourd’hui (volume et ali-
mentation). 

• En cas de bug logiciel important
(lors du démarrage par exemple),
l’iPhone basculerait automatique-
ment en mode de récupération.
L’utilisateur devrait se rendre sur son
ordinateur pour initier une restaura-
tion. 

• Un troisième système miserait
sur le Bluetooth pour repérer un
iPhone en mode de récupération. Il ne
serait cependant pas jugé assez per-
formant.  Selon Appleosophy, toutes
ces méthodes seraient plus lentes que
la restauration filaire. Apple cherche-
rait encore à améliorer le tout et pen-
serait que le grand public ne peut s’en
contenter pour l’instant. On s’étonne

d’ailleurs de l’absence d’un système
de restauration intégré à l’iPhone,
comme sur macOS avec une partition
de secours dédiée. Dans l’hypothèse
où un iPhone serait complètement
bloqué, Apple envisagerait de cacher
des broches dans l’emplacement
réservé habituellement à la carte SIM.
À l’aide d’un outil qui remplacerait le
tiroir carte SIM, qu’Apple réserverait
aux techniciens, il serait donc possi-
ble d’initier une restauration à l’an-
cienne. Un tel système ne serait pas
vraiment surprenant, l’Apple Watch et
l’Apple TV ont aussi des ports cachés.
Il forcerait malheureusement les utili-
sateurs vraiment bloqués (et sans
Apple Store dans les environs) à
envoyer leur iPhone en maintenance
par voie postale.

01net

APPLE PRÉPARERAIT UN
SYSTÈME DE RESTAURATION

SANS-FIL POUR UN FUTUR
IPHONE... SANS PORT

L a nouvelle version de la surcou-
che One UI apporte une plus

grande facilité d’utilisation de la fonc-
tion Multi-Active Window sur le
smartphone pliant de Samsung.
Samsung vient d’annoncer le déploie-
ment progressif de sa nouvelle sur-
couche One UI 3.1, utilisée par les
Galaxy S21, sur certains de ses autres
smartphones. Parmi les élus figure le
modèle pliant Galaxy Z Fold 2, qui va
bénéficier de la fonction Enhanced
Multi-Active Window. Celle-ci per-
met d’avoir jusqu’à trois applications
regroupées sur l’écran d’aperçu mul-
titâche, en conservant leur disposi-

tion, les applis ne sont alors plus seu-
lement présentées côte à côte. Ce pro-
cédé est assez similaire à celui utilisé
par Apple dans le partage d’écran de
son système iOS sur les iPad. Il faut
toutefois que les applications soient
compatibles avec la fonction Multi-
Active Window. Samsung a égale-
ment prévu l’activation de cette fonc-
tion à partir des notifications du pan-
neau d’accès rapide, par exemple
quand vous recevez un message. Le
constructeur a également amélioré
l’interface du contrôle du volume,
avec des curseurs verticaux, ainsi que
la mise en veille des écrans, qui peut

désormais s’effectuer avec la paume
de la main ou en tapant deux fois de
suite. La surcouche One UI 3.1
apporte des nouveautés dans l’appli-
cation pour prendre des photos, avec
la possibilité de modifier la position
des boutons de commande en mode
Flex (l’écran supérieur montre
l’image tandis que l’écran inférieur
comporte le panneau de commandes).
Deux nouveaux boutons ont été ajou-
tés : Supprimer et Partager. Enfin, lors
d’un appel vidéo en mode Flex, les
images des deux interlocuteurs occu-
pent désormais tout l’écran supérieur.

01net

One UI 3.1
SAMSUNG AMÉLIORE LA GESTION DU MULTITÂCHE

SUR SON SMARTPHONE GALAXY Z FOLD 2

Selon certaines rumeurs, l’iPhone 13 pourrait abandonner le port Lightning et se
contenter de recharge sans-fil. Le site Appleosophy affirme qu’Apple tenterait

actuellement de mettre en place un système de restauration sans-fil aussi efficace
que la restauration par iTunes ou le Finder. 

NISSAN AMÉLIORE
SES MOTEURS
HYBRIDES 
ET RÉDUIT SES
ÉMISSIONS DE CO2

 Le nouveau système e-Power
du constructeur japonais améliore-
rait nettement l’efficacité thermi-
que de ses moteurs et leur impact
en matière de pollution. Nissan
vient de dévoiler une nouvelle ver-
sion de son système qui améliore
le rendement de ses moteurs et
réduit leurs émissions de CO2.
Introduit pour la première fois sur
les Nissan Note et les Serena au
Japon, le système e-Power ne
cesse de progresser. La nouvelle
génération de cette motorisation
franchit encore un palier en attei-
gnant une efficacité thermique de
50% en version hybride. En effet,
la très grande majorité des moteurs
actuels ont une efficacité thermi-
que de 40% environ, c’est-à-dire
que seule 40% de l’énergie créée
dans le processus de combustion
est réellement transformée en
mouvement. Les 60% restants ne
sont que chaleur, déchets et émis-
sions de particules. Ce nouveau
système devrait donc réduire
considérablement les émissions
des Nissan qu’il équipera. 

50% d’efficacité thermique : 
un exploit ?

Cette progression, a priori mar-
ginale, est plus remarquable qu’il
n’y paraît et c’est Toshihiro Hirai,
vice-président chez Nissan en
charge des groupes motopropul-
seurs, qui la résume le mieux : « Il
a fallu 50 ans pour faire passer
l’efficacité thermique (des
moteurs classiques) de 30% à
40%. Mais avec le e-Power, nous
pouvons passer à 50% en quelques
années ». Comment Nissan est
parvenu à ce niveau d’efficacité
thermique ? En optant pour une
solution différente de la concur-
rence. En effet, la spécificité du e-
Power est que le bloc essence est
utilisé uniquement pour produire
de l’électricité, là où chez la
grande majorité des concurrents ce
moteur est employé à déplacer le
véhicule. Chez Nissan, les roues
ne sont entraînées que par le
moteur électrique. Ainsi, le bloc à
essence peut toujours fonction-
ner dans sa plage optimale ce qui
entraîne une efficience énergéti-
que supérieure et des émissions
de CO2 inférieures par rapport à
un moteur thermique conven-
tionnel. Il reste désormais à
savoir quel sera le premier véhi-
cule de Nissan équipé de ce nou-
veau système e-Power. Il ne
s’agit vraisemblablement pas de
la nouvelle version du Qashqai,
tout juste annoncée, ni même du
dernier Note sorti au Japon. Mais
dans la mesure où Nissan s’est
engagé à électrifier tous ses véhi-
cules avant 2030 et à atteindre
une neutralité carbone d’ici
2050, l’intégration de la nouvelle
génération d’e-Power devrait
être menée au pas de course.

01net
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N ouvellement promue au
rang de wilaya aux préroga-
tives à part entière à la

faveur de la décision du président de
la république, conformément à la loi
relative au découpage territorial du
pays, Djanet, “perle du Tassili”, aura
à occuper la place qui lui sied au titre
de la carte monographique du pays.
Confinée à l’extrême Sud-est du
pays sur une surface de 84.168 km2,
occupée par une population de plus
de 26.595 âmes, réparties notam-
ment à travers ses deux communes
du chef lieu de la wilaya et de Bordj
El-Houas, Djanet, limitrophe aux
frontières Libyennes et Nigériennes,
offre d’importantes potentialités
minières et touristiques la hissant en
pôle économique par excellence.

Des atouts touristiques 
considérables 

Distante de quelques 2.300 Km
d’Alger, Djanet, “la Perle du désert”
constitue à chaque avènement de la
saison touristique, un point de
convergence des touristes nationaux
et étrangers qui viennent découvrir
les grands atouts que recèle cette
vaste région et dévoiler certains
volets des mystères de l’art architec-
tural traditionnel marquant les trois
vieux Ksour ancestraux d’El-
Mihane, Azelouaz et Adjahil, classés
patrimoine national sauvegardé,
conférant à la ville de Djanet, sur
fonds de couleurs blanche et rouge
brique, une image saharienne féeri-
que unique. Cette région saharienne
peut, à l’instar d’autres collectivités
territoriales du pays, s’enorgueillir
de ses impairs atouts largement
dominés par le grand parc national
culturel du Tassili-N’Ajjer, plus
vaste musée à ciel ouvert, où foison-
nent de multiples sites géologiques
et gravures rupestres aux valeurs his-
toriques et artistiques, classé en 1982
au titre de la liste du patrimoine uni-
versel.  A cette richesse et splendeur
naturelle que renferme la nouvelle
wilaya, vient se greffer l’Oasis
d’Ihrir, classée en 2001 zone humide
à importance mondiale au titre de la
convention de Ramsar.  La zone

humide offre une panoplie de fac-
teurs d’attrait touristique, dont les
plans d’eau servant de lieu de vie et
de prédilection de la richesse floristi-
que et faunistique, avifaune compo-
sée d’oiseaux migrateurs.   L’intérêt
que revêtent ces atouts touristiques
et artisanaux dans la région, traduits
par pas moins de 41 agences touristi-
ques et quatre (4) structures hôteliè-
res, ne peuvent, toutefois, occulter
les efforts fournis par la population
locale, à l’appui des pouvoirs
publics, pour booster l’investisse-
ment dans d’autres créneaux, dont le
minier en foisonnement à travers le
territoire de Djanet.  Par souci d’ex-
ploiter la richesse minière diverse de
Djanet, les pouvoirs publics ont opté
pour la mise en place de mécanismes
d’exploitation des gisements miniers
dans un cadre artisanal organisé
ayant donné lieu au montage par des
jeunes de plus d’une centaine de
micro-entreprises versées dans les
activités minières.

Un ambitieux programme de déve-
loppement pour les zones d’ombre

La wilaya de Djanet s’est vue
accorder un programme de 27 opéra-
tions de développement, tous sec-
teurs confondus, d’un montant d’in-
vestissement de plus d’un (1) mil-
liard de dinars, destiné au développe-
ment et l’amélioration des conditions
de vie des populations des dix (10)
zones d’ombre y rattachés, dont
Tadenet, Tini, In-Berber, Tinelkom,
Ifri, Ahdjarne, Tourrest, Tasset, Ihrir
et Tabket . Ces projets, dont une
vingtaine en ont été concrétisés, por-
tent sur le désenclavement des
régions, la réalisation de nouvelles
routes et réhabilitation d’autres tron-
çons, l’aménagement urbain, le rac-
cordement aux réseaux divers, l’en-
tretien des réseaux d’assainissement
et réalisation de l’éclairage public, la
réhabilitation et l’équipement des
forages en kits solaires et la réalisa-
tion des aires de jeux de proximité.
Le secteur de la santé s’est également
étoffé d’un projet d’un nouvel hôpital
de 160 lits, dont les travaux de réali-
sation seront lancés prochainement.

Retenu sur un terrain y servant d’as-
siette de 57.000 m2, cet acquis médi-
cal devra contribuer indubitablement
à la promotion des prestations médi-
cales, et atténuer la pression sur l’éta-
blissement public hospitalier EPH-60
lits de la cité Ifri, et renforcer les
structures existantes, un EPH, deux
EPH de proximité, 11 salles de soins
et un centre de contrôle épidémiolo-
gique. Dans l’optique de protéger la
ville de Djanet des dangers d’inonda-
tion, l’on relève la réception en avril
prochain de trois ouvrages d’art,
actuellement à un stade d’avance-
ment de 97%.

La promotion de Djanet au rang de
wilaya favorablement accueillie 
La décision présidentielle d’hisser

Djanet en wilaya à part entière a été
favorablement accueillie par la
population locale qui s’est félicité de
cette décision aux larges retombées
économiques et sociales prometteu-
ses pour cette région frontalière.  Le
directeur du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial, Amine
Hammadi, a estimé que la promotion
de Djanet au rang de wilaya avec de
larges prérogatives réglementaires
“devra donner une nouvelle dynami-
que à la cadence de développement
et aux efforts de l’Etat pour la
relance des divers secteurs d’activi-
tés, notamment touristique”.  De son
côté, la responsable locale de l’union
national des femmes algériennes
(UNFA), Djamila Abba, a qualifié la
décision de “grand tournant vers un
avenir radieux pour la population
locale, notamment les jeunes”, avant
d’appeler à la conjugaison des
efforts pour hisser ce nouveau né
(Wilaya) à la hauteur des attentes de
la population. L’acteur du mouve-
ment associatif, Omar Ayoub, a indi-
qué pour sa part, que la promotion
dont a joui Djanet traduit l’intérêt
grandiose qu’accordent les hautes
autorités du pays aux régions du Sud
du pays pour la relance et la propul-
sion de la cadence du développement
et la promotion des conditions de vie
de leurs populations locales.

APS

DJANET

DIVERSES POTENTIALITÉS AUX PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT PROMETTEUSES

BATNA
SORTIE D’UNE NOUVELLE
PROMOTION D’AGENTS DE
CONTRÔLE DES DOUANES
ALGÉRIENNES

 La 16ème promotion d’agents de
contrôle des douanes est sortie à
l’école des douanes “chahid colonel
Mohamed Amouri” de Batna au
cours d’une cérémonie présidée par
le directeur général des Douanes
algériennes, Noureddine Khaldi. Le
responsable des douanes a affirmé à
l’occasion que cette promotion
composée de 255 agents de contrôle
renforcera les rangs des douanes
algériennes notamment les unités du
Sud du pays. Il a également affirmé
que cette promotion a un caractère
spécial et a reçu une formation de
base théorique et pratique ainsi
qu’une formation paramilitaire pour
habiliter ces agents à faire face à
toutes les tentatives de contrebande
et lutte contre tous les crimes qui
menacent l’économie nationale dans
les diverses régions du territoire y
compris maritime. La promotion qui
a suivi une formation de 12 mois en
plus d’un stage de trois mois au
niveau des divers services extérieurs
des douanes a été baptisé du martyr
du devoir Mohamed Boudehane,
originaire de N’gaous (Batna), mort
à l’âge de 29 ans en compagnie de
trois de ses collègues dans un acci-
dent de la route survenu pendant
l’accomplissement de leurs mis-
sions le 15 août 2017 au Sud de la
daïra d’In Amguel dans la wilaya
de Tamanrasset. La cérémonie de
sortie à laquelle ont pris part le wali
de Batna Toufik Mezhoud et des
membres de familles des agents
sortis, a donné lieu au dépôt d’une
gerbe de fleurs et la lecture de la
Fatiha à la mémoire du chahid
colonel Mohamed Amouri, la pré-
sentation de l’école et l’entonne-
ment de l’hymne national. Après le
passage en revue et la baptisation
de la promotion, la cérémonie a été
marquée par la remise des diplômes
et des grades, la passation de l’em-
blème et la présentation d’exhibi-
tions dans le montage et démontage
des armes et de l’unité motocy-
cliste. De son côté, Chaâbane
Zeroual, directeur de l’école qui se
trouve au pôle urbain Hamla 3 dans
la commune d’Oued Chaâba, a indi-
qué que la réadaptation des outils
de gestion des ressources humaines
et de la formation constitue un des
principaux axes de la vision straté-
gique de gestion des douanes algé-
riennes pour la valorisation de l’élé-
ment humain et le développement
de ses performances. Il a également
relevé que les orientations de la
direction générale des douanes
insistent sur la révision et la moder-
nisation du système de formation
douanier pour l’adapter à la politi-
que générale de l’administration
douanière dans le cadre de la nou-
velle orientation de l’Etat. Selon les
explications données à l’occasion,
l’école des douanes de Batna a
formé depuis sa création en 1994 à
ce jour 3.352 agents. Le directeur
général des Douanes algériennes a
inauguré à l’occasion un champ de
tir au sein de l’école. 
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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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