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PLUS DE 1200 EXPORTATEURS
RECENSÉS EN 2020

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
déclaré, à Alger, que
l’accompagnement
des projets innovants
des jeunes figurait
parmi les priorités du
programme d’action
du gouvernement
pour l’exercice 2021,
ajoutant que l’appui
des Startups constitue
l’un des supports 
du nouveau modèle
économique.
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Par Abdelkrim Salhi

L a tendance haussière a
été portée en début de
semaine par les

impacts de la vague de froid
au Texas sur l’offre améri-
caine. La moindre demande
des raffineries a ensuite atté-
nué le mouvement haussier.
Le recul en fin de semaine
résulte du retournement des
marchés boursiers lié à la
hausse des taux longs dans la
plupart des pays occidentaux.
Le marché anticipe par ail-
leurs une possible progression
de l’offre OPEP+, organisa-
tion qui doit se réunir,
aujourd’hui le 4 mars.  Les
dernières statistiques publiées
par l’agence américaine de
l’énergie (EIA) révèlent les
effets de la vague de froid qui
s’est abattue sur le Texas
entre le 13 et le 22 février. Les
dernières données connues,
datant du 19 février, mettent
ainsi en évidence un recul de
1,1 million de baril par jour de
la production d’une semaine
sur l’autre. Dans le même
temps, la consommation a
reculé de 2 millions de barils
par jours, ce qui a eu pour
effet de réduire la pression sur
le prix du pétrole. Le taux
d’utilisation du raffinage est
tombé à 68 % contre 83 % une

semaine auparavant. L’Ifpen
rappelle que la zone du Golfe
du Mexique (PADD 3) repré-
sente plus de 50 % des capaci-
tés de raffinage aux Etats-
Unis, dont 32 % installés au
Texas (5,9 millions de barils
par jour). L’Institut de recher-
che français indique que Le
prix du pétrole se replie en fin
de semaine, entrainé par les
marchés financiers. Les mar-
chés financiers ont connu
deux séances de repli assez
marqué en fin de semaine à
hauteur de 2,9 % pour le
Nasdaq et de 1,9 % pour
l’Eurostoxx 50 entre mercredi

et vendredi. Le prix du Brent a
perdu 1,5 % entre ces deux
journées. L’origine de cette
correction des marchés est due
à la remontée des taux d’inté-
rêts de long terme dans la plu-
part des pays OCDE, en parti-
culier aux Etats-Unis.  La
reprise de l’économie, sous
l’effet des plans de relance et
de la vaccination, fait craindre
une reprise de l’inflation d’où
cette hausse des taux. Face à
ces craintes, La BCE est inter-
venue le 25 février indiquant
qu’elle « combattra toute aug-
mentation importante des taux
réels qui pourrait compromet-

tre la reprise économique de
l’Union européenne ».

L’OPEP+ en quête 
probablement d’un nouveau

compromis
L’OPEP+, regroupant

l’OPEP et ses alliés, dont la
Russie, doit se réunir
aujourd’hui. L’enjeu de cette
réunion sera de choisir les
nouveaux quotas de produc-
tion en avril, et peut être au-
delà, dans un contexte de pro-
gression importante des prix
du pétrole depuis début
novembre (de 40 à 66 dollars
le baril soit + 65 %). « Ces

niveaux de prix plaident pour
une augmentation de la pro-
duction, souhaitée par cer-
tains pays dont la Russie.
Mais il faudra tenir compte de
la fragilité des marchés en rai-
son d’une reprise économique
encore incertaine du fait de la
pandémie, même si des
signaux plaident pour un cer-
tain optimisme à terme » ana-
lyse l’Ifpen. Il faudra égale-
ment, ajoute-t-il, intégrer la
totalité ou une partie des 1 mil-
lion de barils par jour retirés
volontairement du marché par
l’Arabie saoudite en février et
mars. L’application de l’ac-
cord du mois d’avril 2020 (+ 2
millions de barils par jour par
rapport à décembre) ferait pas-
ser la production de l’OPEP+
de pétrole de 39,7 millions de
baril par jour au 1er trimestre à
41,7 millions de barils par jour
à partir d’avril. « Ce serait
envisageable si l’on examine
le bilan offre/demande qui fait
apparaître, sur cette base, un
léger déficit sur l’année.
Mais, une telle hausse, dès le
2e trimestre, pourrait provo-
quer un recul sensible des
prix du pétrole » indique
l’institut de recherche fran-
çais, estimant qu’une hausse
progressive paraît plus perti-
nente dans ce contexte.

A. S.

Marché pétrolier

LA HAUSSE DU PRIX FREINÉE 
PAR LA HAUSSE DES TAUX LONGS

Le marché anticipe par ailleurs une possible progression de l’offre OPEP+, organisation qui doit se réunir,
aujourd’hui le 4 mars. En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent a fortement progressé la semaine passée,
s’établissant à 66,1 dollars le baril (+3,9%).  Le prix spot du Brent s’est rapproché des 67 dollars le baril avant 

de retomber à moins de 66 dollars vendredi dernier. 

S’exprimant lors d’un
point de presse,
M.Ziani a indiqué

que la création de cette nou-
velle fédération par la CIPA,
visait à “adhérer aux efforts
de l’Etat dans cette démarche
nationale, en vue d’une transi-
tion souple vers les énergies
renouvelables”.  Après avoir
salué la teneur du Plan d’ac-
tion du Gouvernement, en ce
qui concerne le programme
de production de 4 000 méga-
watts à l’horizon 2024 et de
15 000 mégawatts à l’horizon
2035, conformément aux

orientations du Président de la
République qui a fait des
énergies renouvelables une
priorité, le président de la
CIPA a estimé que “le pays a
besoin de toutes les forces
vives et initiatives, à l’effet de
relancer ce programme”. 

Pour ce qui est de la
Fédération des énergies
renouvelables et de la transi-
tion énergétique, M.Ziani a
fait savoir qu’à la tête de cette
nouvelle Fédération, a été
désigné M. Belkacem
Haouche, choisi pour ses
expertises et expériences sur

le terrain en matière des éner-
gies renouvelables au niveau
international. 

Dans son allocution,
M.Haouche a indiqué que
“l’Algérie est tenue de se lan-
cer rapidement dans les
grands projets en matière des
industries des énergies renou-
velables, en ouvrant les portes
de l’investissement aux gran-
des compagnies et sociétés
étrangères détenant la techno-
logie de pointe dans le
domaine des énergies renou-
velables”. L’Algérie “doit être
présente dans la bataille du

marché régional des énergies
renouvelables, faute de quoi
elle en paiera le prix fort à
l’horizon 2030, année où seu-
les les énergies zéro carbone
pourront être importées sur le
marché européen”, a-t-il pré-
venu. La nouvelle fédération
aura pour missions d’ouvrir le
débat sur la transition énergé-
tique par l’organisation d’ate-
liers nationaux sur ce thème
en y associant les citoyens à
travers une stratégie nationale
d’information visant à les
sensibiliser à l’importance de
la transition énergétique et de

l’efficacité énergétique. Des
rencontres et des conférences
seront animées par des
experts et des spécialistes
dans le domaine de la transi-
tion énergétique pour favori-
ser l’échange d’expériences et
d’expertise, a-t-il dit. La fédé-
ration lancera, par ailleurs,
des recherches et des forma-
tions dans le domaine des
énergies renouvelables pour
permettre aux différents
acteurs de prendre connais-
sance des dernières nouveau-
tés dans ce domaine.

R. N.

CIPA
CRÉATION D’UNE FÉDÉRATION D’INDUSTRIELS SPÉCIALISÉE 

EN ÉNERGIES RENOUVELABLES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani, a annoncé,

la création d’une nouvelle Fédération des énergies renouvelables et de la transition énergétique.

                     



        

M. Djerad, qui a
procédé à l’inau-
guration du pre-

mier accélérateur de startups
en Algérie “Algeria Venture”
au niveau du Parc des Grands
Vents de Ouled Fayet
“Dounia Parc” à Alger, a sou-
ligné que “l’appui de l’inno-
vation et des entreprises inno-
vantes figure parmi les priori-
tés du Président de la
République pour la relance
d’un nouveau modèle écono-
mique qui repose sur la nou-
velle technologie et l’écono-
mie du savoir. “Le Président
de la République a insisté, à
maintes reprises, sur l’impé-
ratif de réunir toutes les
conditions et moyens néces-
saires pour leur permettre de
s’acquitter pleinement de leur
rôle dans le processus de
diversification économique
escompté”, a-t-il rappelé.
Aujourd’hui, l’Algérie fait
face à des défis socioécono-
miques majeures qui doivent
être relevés à travers l’inser-
tion du savoir et de l’innova-
tion dans la formulation de
toute vision ou stratégie de
développement, à travers
l’appui des startups à poten-
tiel important de croissance,
précisant qu’un cadre organi-
sationnel et juridique a été
mis en place pour encadrer
ses activités et créer un Fonds
d’investissement pour son
financement. L’inauguration

de cette structure “confirme
l’appui du gouvernement aux
startups, à travers le lance-
ment d’un accélérateur de
startups avec des moyens
matériels et un mode de ges-
tion conformes aux normes
internationales”, ce qui
contribuera à l’appui des
efforts de l’Etat pour aboutir à
des solutions durables à
même de faire de l’Algérie,
un pôle d’innovation par
excellence en Afrique et dans
la région, a-t-il ajouté. Ces
mécanismes nouvellement
créés auront un rôle essentiel
pour subvenir aux besoins des
startups en matière d’appui
logistique et d’élaboration de
programmes de formation en
entrepreneuriat, conformé-
ment aux normes internatio-
nales, et offrir l’opportunité
pour présenter des projets

innovants dans des domaines
d’importance nationale et de
les accompagner pour être
économiquement efficients
grâce à l’organisation de ses-
sions dans plusieurs domai-
nes. Entre autres domaines,
M. Djerad a cité la biotechno-
logie, la numérisation, l’in-
dustrie robotique, l’intelli-
gence artificielle, la technolo-
gie financière et la microtech-
nologie agricole.
L’accélérateur, ajoute le
Premier ministre, devra éta-
blir des relations avec les ins-
tances internationales de
financement des start-ups,
notamment en Afrique et dans
le bassin méditerranéen, afin
de leur permettre de bénéfi-

cier des programmes de coo-
pération avec les instances
internationales et leurs
réseaux spécialisés. A ce titre,
poursuit-il, le Gouvernement
s’emploie à poursuivre ses
efforts en vue de moraliser la
vie économique, lutter contre
les pratiques bureaucratiques
et assurer un environnement
serein propice aux porteurs
d’idées, notamment les jeu-
nes, pour les aider à réaliser
leurs projets, au titre des faci-
litations administratives
accordées par le
Gouvernement dans le cadre
du plan de la relance écono-
mique. Parmi ces facilita-
tions, le Premier ministre a
cité l’assouplissement des

procédures de création et
d’accompagnement des entre-
prises, la création d’un portail
dédié aux investisseurs débu-
tants et aux start-ups, l’élabo-
ration d’un plan gouverne-
mental de numérisation de
toutes les démarches, et l’oc-
troi d’avantages et d’exonéra-
tions fiscales au profit des
start-ups, outre la garantie de
la facilitation d’accès au fon-
cier. Depuis sa formation, le
Gouvernement s’est attelé à
opérer “une véritable rupture”
avec l’ancien modèle écono-
mique, car ne répondant plus
aux aspirations des jeunes qui
ont souligné à maintes repri-
ses qu’ils possèdent tout le
potentiel scientifique et intel-
lectuel pour atteindre cet
objectif. M. Djerad a par ail-
leurs insisté sur l’impératif de
poursuivre le changement du
mode de gouvernance hérité
qui a entravé la renaissance du
pays pendant des années. Et
de conclure: “Partant de notre
profonde foi en les capacités
et la forte volonté de nos jeu-
nes, nous les assurons du sou-
tien absolu de l’Etat et de l’ac-
compagnement de leurs pro-
jets innovants, d’autant que la
priorité dans notre action sera
accordée à ce volet au titre de
l’année 2021”.

R. N.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a déclaré, à Alger, que l’accompagnement des projets innovants des jeu-
nes figurait parmi les priorités du programme d’action du gouvernement pour l’exercice 2021, ajoutant que

l’appui des Startups constitue l’un des supports du nouveau modèle économique.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

ACCOMPAGNER LES PROJETS INNOVANTS
EST UNE PRIORITÉ DU GOUVERNEMENT

Un total de 1219 exportateurs algériens de différents produits 
a été recensés en 2020, a indiqué, à Alger, un responsable 

au ministère du Commerce.

Energie
M. ARKAB PREND PART AUX
TRAVAUX DE LA 14ÈME RÉUNION
MINISTÉRIELLE OPEP+

 Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed
Arkab, prendra part, aux travaux de la 14ème Réunion
ministérielle OPEP-Non OPEP qui se tiendra par visio-
conférence, a indiqué un communiqué du ministère. Cette
réunion, qui regroupe 23 pays (13 pays de l’OPEP et 10
non membres de l’Organisation), sera consacrée à l’exa-
men de la situation du marché pétrolier international et à
ses perspectives d’évolution à court terme, a précisé la
même source. Elle été précédée, par la tenue de la 27ème
réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC)
qui aura à évaluer, sur la base du rapport du Comité tech-
nique conjoint les conditions présentes et à court terme du
marché pétrolier, ainsi que le niveau de respect des enga-
gements de baisse de la production des pays signataires
participants à la Déclaration de Coopération, pour le mois
de janvier 2021, a ajouté le communiqué. Le JMMC est
composé des pays membres de l’OPEP qui sont l’Algérie,
l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, le
Koweït, le Nigeria et le Venezuela et de deux pays non
membres de l’Organisation à savoir la Russie et le
Kazakhstan. L’Angola participera également aux travaux
du JMMC au titre de président de la Conférence de
l’OPEP, a-t-on indiqué de même source.

APS

Commerce extérieur

PLUS DE 1200 EXPORTATEURS
RECENSÉS EN 2020

L es exportations hors
hydrocarbures ont

atteint en 2020 plus de 2,26
milliards de dollars, contre
2,58 milliards en 2019, soit
une baisse de 312 millions de
dollars (12,59%), selon un
bilan présenté par le sous-
directeur chargé du suivi et
de la promotion des exporta-
tions au ministère, Abdellatif
El Houari, lors d’une journée
d’études sur la promotion des
exportations. Ainsi, les
exportations hors hydrocar-
bures représentent 9,48% du
volume global des exporta-
tions algériennes, estimées à
24 milliards de dollars contre
34,8 milliards de dollars en
2019 (-33,57%). Dans son

intervention lors de cette ren-
contre organisée par le minis-
tère, M. El Houari a expliqué
cette baisse des exportations
hors hydrocarbures par le gel
de l’exportation de certains
produits stratégiques, en rai-
son de la propagation de la
pandémie du nouveau coro-
navirus, à partir du mois de
mars. Evoquant la nature des
exportations, le directeur a
indiqué que les engrains
minéraux et chimiques
étaient à la tête des produits
algériens les plus vendus à
l’étranger avec un montant
de 733,97 millions USD en
2020 contre 728,48 millions
USD en 2019 soit une hausse
de 0,75%. Il a également fait

état de 303 millions USD
générés par l’exportation du
sucre en 2020 contre 260
millions USD en 2019
(+16,80%), alors que les
exportations du ciment ont
atteint 81,8 USD en 2020 soit
une augmentation de 34,87%
par rapport à 2019 (60,60
millions USD). De leur côté
les exportations en matière
de dates ont atteint l’année
passée 73,03 millions USD
contre 63,78 millions USD
en 2019 (+14,49%). Les pro-
duits algériens ont été expor-
tés vers des pays européens,
africains, asiatiques, améri-
cains et sud-américains, pré-
cise M. Houari.

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
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h50 : Météo des neiges
13h55 : Un refuge pour mon bébé
15h45 : Un amour interdit
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Section de recherches
22h00 : Section de recherches
23h05 : Section de recherches

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h57 : Complément d’enquête

08h50 : Annie & Pony
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Taffy
10h20 : Taffy
10h25 : Taffy
10h35 : Mike, une vie de chien
10h39 : A table les enfants
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux ! Hauts-de-France
11h35 : Météo
11h39 : Salto
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Interstellar
23h50 : Météo
23h55 : La terre du milieu

08h10 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : Papi-sitter
09h52 : Kem’s
10h21 : Selon Thomas : deuxième vague
11h36 : Cher journal
11h39 : La boîte à questions
11h46 : L’info du vrai, le docu news
12h16 : La Gaule d’Antoine
12h44 : Césarissime
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Le cas Richard Jewell
15h43 : L’hebd’Hollywood
15h55 : Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de
Harley Quinn
17h40 : Césarissime
17h56 : L’info du vrai, le mag
18h33 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h42 : Broute
20h45 : La boîte à questions
20h53 : Césarissime
21h06 : Nomis
22h43 : Brothers in Arms

07h50 : La Hollande sauvage
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Antarctica, sur les traces de l’empereur
11h20 : Le murmure de la forêt : Quand les arbres parlent
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Honour
15h05 : Des monuments et des hommes
15h35 : Tokyo, il était une fois le marché aux poissons
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h10 : Les îles italiennes
18h55 : Les îles italiennes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : En thérapie
21h20 : En thérapie
21h45 : En thérapie
22h10 : En thérapie
22h35 : En thérapie
23h00 : Gutland : Le secret de Jens

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Les délices de l’amour
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : This Is Us
21h55 : This Is Us
22h40 : This Is Us
23h25 : This Is Us

T F I

21h05 : Section 
de recherches

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Interstellar

                            



Par Abdelkrim Salhi

L’ organisation patro-
nale évoque une
conjoncture inter-

nationale caractérisée par :
une véritable mutation vers le
renouvelable, ce qui engen-
drerait une baisse de l’utilisa-
tion de gaz naturel, des coûts
des énergies renouvelables en
baisse continue et l’émer-
gence des technologies de
communication participant à
la maitrise de l’énergie. 

Cette évolution participe
activement à la dynamique de
réduction de la consomma-
tion énergétique dans les ges-
tes de tous les jours. Dans son
intervention le président de la
Capc, Mohamed Sami Agli, a
souligné « l’urgence pour
notre pays de se tourner vers
une transition plus en faveur
des énergies renouvelables
(EnR) tient notamment à une
consommation interne de gaz
qui devient insoutenable, de
la chute des prix du pétrole et
du gaz naturel sur le marché
mondial et de l’apport de
EnR en matière de dévelop-
pement économique et créa-
tion d’emploi des nouveaux
métiers ». 

Pour la CAPC, la recher-
che d’alternatives aux éner-
gies fossiles doit être considé-
rée comme une priorité natio-
nale, car c’est de la sécurité
énergétique de notre pays
dont il s’agit. Cette recherche
d’alternatives passe nécessai-
rement par une transition
énergétique qui doit se n’ap-
puyer non pas sur une énergie
«mono-source » mais sur un
mix énergétique ou les éner-

gies renouvelables trouveront
leur place. « Les enjeux sont
considérables : une filière
industrielle à promouvoir, des
milliers entreprises à créer ou
à reconvertir, des filières de
formation à développer et à la
clé des centaines de milliers
d’emplois verront le jour »
estime le président de la
Capc. 

Ce dernier affirme que les
entreprises algériennes ont un
rôle central à jouer pour faire
face aux défis de cette transi-
tion énergétique. Ces défis
sont aussi autant d’opportuni-
tés de renforcer le leadership
international des entreprises
algériennes vers une Afrique
Sub-Saharienne qui ambi-
tionne de développer 30 GW
de solaire à horizon 2025.
Pour M. Agli, Il s’agit d’im-
pulser une véritable dynami-

que du tissu économique local
et faire émerger à terme des
champions locaux qui parti-
raient à la conquête de
l’Afrique où des opportunités
sont réelles et abordables
pour nos entreprises. 

«Nous souhaitons voir
émerger des dizaines de
champions économiques,
d’entreprises nationales de
grande envergure dans tous
les segments du secteur des
Energies renouvelables : le
solaire photovoltaïque et le
solaire thermique, l’éolien, la
biomasse, la géothermie »
plaide-t-il.  «L’enjeu dans
l’amélioration de l’attractivité
du marché algérien doit être la
prospérité et la compétitivité
des entreprises algériennes
dont l’engouement, pour les
énergies renouvelables et les
différentes activités du sec-

teur de l’énergie est considé-
rable » ajouté M. Agli. Selon
le président de la Capc, s’il y
a bien un secteur vers lequel il
faudra orienter la politique
d’entrepreneuriat et d’inves-
tissement, c’est bien celui-là.
C’est un secteur d’avenir dont
dépend grandement la réus-
site de la transformation de
notre économie. 

Les entreprises nationales,
publiques ou privées, doivent
en être les leaders et l’inves-
tissement direct étranger
viendra en appoint de ces
entités locales. « La diversifi-
cation économique doit se tra-
duire en actions car la crise
est bien là et pour qu’elle ne
devienne pas structurelle, il
est impératif d’agir dans l’im-
médiat » estime M.Agli, rele-
vant que de grands boulever-
sements géopolitiques et

géostratégiques sont en train
de s’opérer dans le monde et
l’Algérie doit se positionner
savamment pour ne pas rester
en marge. « Le marché de
l’énergie connait des muta-
tions significatives auxquelles
nous devons nous adapter par
anticipation. 

Il convient donc de fixer
des objectifs précis, réalistes
et faisables pour composer et
maitriser notre mix énergéti-
que » souligne-t-il. Le prési-
dent de la Capc a insisté sur la
nécessité de changer du
modèle de croissance algérien
historiquement tiré par les
hydrocarbures par un nou-
veau modèle plus diversifié et
plus enclin à intégrer des
sources d’énergies propres et
alternatives qui seront à l’ini-
tiative de la création d’indus-
tries nouvelles. Pour lui, « Il
ne peut y avoir de transition
économique sans transition
énergétique ».  

De son côté, le ministre de
la Transition énergétique et
des Energies   renouvelables,
Chems Eddine Chitour, a
lancé un appel aux opérateurs
économiques pour le lance-
ment d’une industrie du
chauffe-eau solaire. Le minis-
tre a évoqué l’objectif fixé de
convertir 200.000 véhicules
au Sirghaz au cours de l’an-
née en cours, ou encore la
conversion entre 5.000 et
10.000 bus et camions au
dual-fuel (Diesel/GPLc).  Il a
réaffirmé sa détermination à
élaborer une première mou-
ture du nouveau modèle éner-
gétique d’ici le mois de juin
prochain.

A. S.
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Transition énergétique

LA CAPC ENGAGE LA RÉFLEXION SUR LE RÔLE
DE L’ENTREPRISE ALGÉRIENNE

La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (Capc) a organisé, une visioconférence sur le thème
«L’entreprise dans la dynamique de la Transition énergétique ». L’événement chapeauté par la Commission
Energie de la CAPC marque le lancement d’une réflexion de fond sur le rôle de l’entreprise dans la nouvelle

politique énergétique nationale. 

 Toujours à l’écoute des besoins de
ses clients professionnels, Ooredoo
lance « Shift » sa nouvelle offre per-
mettant à ses clients Entreprises de
bénéficier d’une utilisation optimale
de leurs forfaits adaptés à leurs besoins
et à leurs budgets.  Ooredoo boule-
verse les règles et crée une offre sur
mesure qui se distingue par une liberté
absolue de la consommation du crédit,
une exclusivité hors du commun et une
première en Algérie.  Avec cette offre
exceptionnelle et flexible, le client

peut consommer le forfait ainsi que le
bonus mensuel octroyés en fonction de
ses besoins, en appels, en SMS ou bien
en internet. De plus, pour chaque
rechargement effectué sur l’un des
trois paliers proposés, le client bénéfi-
cie aussi d’un total de crédit équivalent
à trois fois le montant rechargé.  Cette
nouvelle offre est destinée aux clients
professionnels des 48 wilayas avec
différents paliers de forfaits mensuels : 

•Forfait 1000 DA : Appels et SMS
illimités vers Ooredoo + 3000 DA de

crédit, valables 30 jours. 
•Forfait 2000 DA : Appels et SMS

illimités vers Ooredoo + 6000 DA de
crédit, valables 30 jours.

•Forfait 4000 DA : Appels et SMS
illimités vers Ooredoo + 12 000 DA
de crédit, valables 30 jours. 

Pour bénéficier des avantages
exceptionnels de cette offre, il suffit
de se présenter dans l’un des Espaces
Ooredoo, City Shop Ooredoo ou
Espace Service Ooredoo, répartis à
travers le territoire national et de sou-

mettre sa demande de souscription.
Cette offre est accessible à partir de la
souscription d’une seule ligne avec
un contrat d’engagement d’une année
minimum. Aussi le bonus est alloué
pour les forfaits mensuels ainsi que
pour les rechargements pendant toute
la durée contractuelle. Cette offre
novatrice d’Ooredoo répond aux
besoins et exigences des profession-
nels en leur proposant des forfaits aux
avantages exceptionnels et adaptés à
leurs besoins.

Une première sur le marché algérien
OOREDOO LANCE “SHIFT” UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE 
PLEINE D’AVANTAGES DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS
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L a marque d’origine anglaise
MG, désormais propriété chi-
noise depuis 2007, propose

l’hybride rechargeable le moins cher
du marché. S’il est plutôt bien pré-
senté et construit, tout en offrant des
qualités routières correctes, sa motori-
sation consomme bien trop en dehors
de la ville pour être économique à
l’usage. Annoncés comme une
menace très sérieuse il y a quelques
années avec leurs dizaines de marques
à prix extrêmement bas, les construc-
teurs chinois ne sont finalement pas
arrivés en masse sur le marché euro-
péen. Il y a bien eu quelques tentatives
comme le peu convainquant
Landwind – non distribué en France –
ou Qoros dont l’intention était d’être
un “premium” asiatique, et dont nous
n’avons aujourd’hui presque plus de
nouvelles. Mais rien de bien concret
jusque l’électrique Aiways U5 dont
quelques centaines d’exemplaires sont
arrivés en location en Corse à l’été
2020, et le SUV MG ZS EV 100%
électrique distribué chez nous depuis
l’automne 2020. Aujourd’hui, la mar-
que d’origine anglaise, désormais pro-
priété du géant chinois SAIC (7ème
constructeur automobile mondial...),
étoffe chez nous sa gamme avec cet
EHS hybride rechargeable de 4,57 m
pour 258 ch, au prix agressif de 33
700 Û en entrée de gamme (avant
bonus de 2 000 Û), soit 1 150 Û de
moins qu’un Renault Captur E-Tech
de seulement 4,23 m et 160 ch, désor-
mais ex-moins cher des hybrides
rechargeables. Pour ce prix, l’EHS
vous donne donc droit à un SUV plus
grand et bien plus puissant que le
Captur, donc digne de la catégorie
supérieure où les prix ne commencent
pas à moins de 40 000 Û.

Belle finition
En grimpant à bord, la première

surprise concerne la qualité de la réa-
lisation. Bien loin des plastiques durs
à l’aspect basique et aux assemblages
très perfectibles que la plupart des
modèles chinois montraient sur les
salons où ils étaient présentés, ce MG
flatte l’œil…et le toucher. Au moins
sur cette finition Luxury à 36 200 Û,
les plastiques sont souples et/ou habil-
lés de cuir ou simili-cuir surpiqué –
noir de série, ce rouge est en option à
1 000 Û - sur toutes les parties hautes,
y compris la console centrale et les
contreportes arrière. Les aérateurs
latéraux façon turbine (inspiration
Mercedes ?) reçoivent d’élégantes
touches d’aluminium brossé, tout
comme la console centrale et de nom-
breux boutons. Enfin, un écran de
12,7 pouces fait office de compteurs,
avec de nombreuses possibilités d’af-
fichage. Bref, cet EHS est au goût du
jour, et pourrait même donner quel-
ques leçons de qualité perçue à cer-
tains modèles dits “premium” !

Espace correct, sans plus
Derrière, sa banquette aux dossiers

réglable en inclinaison offre assez de
place pour des adultes, mais n’offre
que 3 cm d’espace aux jambes de plus

qu’un Captur. C’est dans le coffre
qu’on retrouve ses 34 cm de plus que
le Renault en longueur. Car si son
réservoir de carburant (37 l seule-
ment...), comme sa batterie 12V sous
le plancher de soute limitent sa hau-
teur à seulement 39 cm, ce qui est peu,
ses 93 cm de longueur de chargement
(71 cm pour le Captur) permettent de
loger 270 dm3 de bagages contre seu-
lement 220 dm3 dans le Français.
Mais on attendait encore mieux vu le
grand gabarit de ce MG. Enfin, si son
équipement est très riche, on regrette
que son écran tactile central soit assez
lent et doté de graphisme un peu
datés. Sans oublier que la commande
vocale ne fonctionnait pas, et que de
nombreuses fonctions souffrent d’une
traduction en français assez approxi-
mative, ou demeurent affichées en
Anglais.

Typé confort
Passons à la conduite, promise

dynamique et efficace grâce à une iné-
dite boîte automatique à 10 rapports (6
pour le thermique et 4 pour l’électri-
que). Si les performances sont bonnes
quand moteur électrique et 1.5 turbo
fonctionnent de concert en mode
hybride, elles déçoivent tout de même
pour ce niveau de puissance (258 ch et
370 Nm cumulés) car elles ne sont pas
meilleures que celles d’un Captur de
seulement 160 ch. Où sont donc les
chevaux ? Et puis côté châssis, la
direction présente une consistance
assez variable, peu agréable, tandis
que le train avant a beaucoup de mal à
encaisser le couple sur des accéléra-
tions moyennes à fortes. Dans ce cas,
l’EHS tire à droite, à gauche, et
impose de bien tenir le volant, chose
que les pneus hiver de notre modèle
d’essai n’arrangeait pas. Le freinage
présente lui une pédale spongieuse,
mais assez facile à doser, tandis que le
freinage régénératif – par le moteur
électrique – est piloté automatique-
ment et adapté en fonction de l’itiné-
raire et de la distance avec la voiture
devant. Dernier point, avec ses sus-
pensions souples qui favorisent le
confort (quelques trépidations sur les
raccords aux basses vitesses quand

même), ce MG affiche une efficacité
juste moyenne, mais demeure toujours
très stable.

Plus agréable en mode hybride
Mais revenons au fonctionnement

de ce groupe hybride. Après une
recharge d’un peu plus de 6 heures
trente sur une prise domestique (envi-
ron 4 h sur une Wallbox 3,7 kW, puis-
sance maxi acceptée), l’EHS peut par-
courir en 100% électrique, et avec un
joli brio jusque 80 km/h, 46 km en
ville, 39 km sur route, ou 30 km sur
autoroute, ce qui est assez peu avec
une batterie annoncée à 16,6 kWh,
puisqu’un Captur fait quasiment aussi
bien avec seulement 9,8 kWh. Mais il
y a un début d’explication puisque
nous n’avons pas pu mettre plus de
12,7 kWh dans cette batterie, rende-
ment de charge compris...Très opti-
miste donc MG ! Autre bizarrerie, à
l’usage, malgré ce qui est annoncé
nous n’avons trouvé que trois rapports
électriques sur les quatre promis, le
premier étant utilisé jusqu’à 80 km/h,
le second jusque 120 km/h, puis le
troisième ensuite. Et chaque change-
ment de rapport est ponctué d’un trou
bien marqué, le temps que cette trans-
mission assez lente passe le rapport
suivant. Batterie arrivée à son seuil
minimum de charge, l’EHS bascule en
hybride. Le démarrage de l’arrêt
s’opère toujours en électrique, avant
que le 1.5 soit réveillé et couplé aux
roues aux alentours de 15 km/h. Dans
ce mode de fonctionnement, l’agré-
ment est meilleur, sans trous, car il y a
toujours un moteur qui continue d’ac-
célérer pendant les changements de
rapports de l’autre. Sachant qu’en
mode hybride le moteur électrique
n’utilise alors que son premier rapport
jusqu’à 40 km/h, et directement le
3ème ensuite. Bref, si SAIC refuse de
nous donner davantage d’explications
techniques sur cette transmission
qu’ils ont breveté, elle semble être
dans le principe assez proche de l’E-
Tech Renault, avec toutefois davan-
tage de rapports, et cette fois des
synchros au lieu de crabots. Malgré
nos nombreuses demandes, nous n’en
sauront pas plus !

Consos décevantes
Mais le point le plus décevant

concerne la consommation de cet EHS
une fois sa batterie à son seuil mini-
mum de charge, donc en mode
hybride. Malgré un 1.5 turbo à cycle
de combustion Miller, théoriquement
favorable au rendement, ce bloc est
glouton en ville (9,6 l/100 km), et
devient vorace sur route (10,8 l/100
km) et autoroute avec 11 l/100 km !
Le mode "recharge" grimpant même à
13,1 l/100 sur route et 14,3 l/100 km
sur autoroute. Même si les pneus hiver
sont défavorable à ce chapitre (géné-
ralement + 10% de consommation), le
coût d’utilisation vraiment très élevé
de ce MG - au moins 50 % plus élevé
qu’avec un Captur - va rapidement
annuler son avantage coût à l’achat…
sauf à l’utiliser très essentiellement en
électrique, où il reste toutefois gour-
mand ! Un premier exemplaire ayant
refusé de se recharger une fois
connecté à notre appareil de mesure
des électriques (c’est la première fois
que cela nous arrive en 10 ans de
mesures), nous avons dû en essayer un
deuxième pour pouvoir mesurer ses
consommations électriques...égale-
ment élevées ! Car avec 30,1
kWh/100 km en usage mixte ville-
route, soit un coût moyen au 100 km
de 4,67 Û/100 km, cet EHS n'est pas
assez économique non plus en mode
zéro émission. Enfin, si MG le garanti
7 ans pour rassurer, il ne faut pas
négliger les aspects revente qui peu-
vent poser problème pour une marque
désormais chinoise en quête de répu-
tation, ni l’entretien et la réparation
avec un réseau aujourd’hui limité à 36
distributeurs, mais qui devrait se
développer.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : MG

EHS Luxury (2021)
Moteur : Quatre cylindres en ligne,

0 S, 1490 cm3
Puissance : 162 ch
Couple : 250 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique
Auto-magazine

Notre avis et nos mesures du MG
EHS hybride rechargeable

                                 



Par K. Bensalem

C e projet concerne neuf
établissements uni-
versitaires algériens,

en plus du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
(MESR) et cinq établisse-
ments et organismes universi-
taires européens, a-t-on indi-
qué. Il prévoit un partenariat
entre les universités algérien-
nes de l’USTO Mohamed
Boudiaf, d’Oum El Bouaghi,
de Ouargla, de Biskra, de
Sétif 2, de Bejaia, de Mascara,
de Guelma et d’Alger 1, d’une
part, et cinq établissements
européens, d’autre part, en
l’occurrence les universités de
Lyon 2 (France), de Liège
(Belgique), de Lisbonne
(Portugal) et de l’Union des
universités de la Méditerranée
“UNIMED” (Italie), ainsi que
le Mouvement français pour
la qualité- Rhône Alpes
(France). Il s’agit d’un projet
européen de renforcement des
capacités dans le domaine de
l’enseignement supérieur inti-
tulé “Création de capacités
digitales pour le pilotage de
l’assurance-qualité” dans
l’enseignement supérieur
algérien (DIGITAQ), dans le
cadre du programme
“Erasmus+”, a-t-on fait
savoir. A ce titre, Karim
Khechni, sous-directeur de la
coopération bilatérale et

représentant du MESR, a sou-
ligné que le lancement de
DIGITAQ témoigne “d’une
volonté et d’un engagement
du ministère dans la démarche
de modernisation des établis-
sements universitaires dans le
but de développer davantage
le secteur, d’où l’intérêt porté
à ce projet dont la naissance et
l’aboutissement sont le résul-
tat d’une volonté commune
partagée”. “La démarche qua-
litative initiée par la tutelle a
été marquée en 2010 par la
création de la CIAQES suivie
de la mise en place de cellules
d’assurance qualité dans l’en-
semble des établissements
d’enseignement supérieur du
pays”, a-t-il rappelé, ajoutant

que “ce projet qui vise la créa-
tion de compétences digitales
pour l’assurance qualité dans
l’enseignement supérieur,
connaîtra son couronnement
après trois années d’activités
intenses des différents acteurs
partenaires de ce projet. 

Pour sa part, la sous-direc-
trice de l’évaluation et de l’as-
surance qualité à la Direction
générale des enseignements et
de la formation supérieurs
(DGEFS) relevant du minis-
tère a évoqué la création d’une
Agence nationale d’assurance
qualité et d’accréditation qui
remplacera la CIAQES, décla-
rant “l’encrage de cette agence
paraîtra dans la future loi
d’orientation sur l’enseigne-

ment supérieur”. Cette struc-
ture, spécialisée et autonome,
sera dotée de moyens et d’un
staff technique de haut niveau
s’appuyant sur des experts
nationaux et internationaux.
“Sa mise en place viendra
parachever le cadre constitu-
tionnel pour l’implémentation
du système assurance qualité
dans le secteur”, a-t-elle souli-
gné. Le recteur de l’Université
des sciences et de technologie
d’Oran (USTO), Hammou
Amine Bouziane, a indiqué
que ce projet, financé à hau-
teur de 905.000 euros et où
l’USTO est coordinatrice, vise
à renforcer les capacités des
universités en matière de ges-
tion, de gouvernance, d’assu-

rance-qualité. Selon
Gourmalah Mohamed Amine,
enseignant-chercheur à
l’USTO, coordinateur princi-
pal du projet, ce projet réunira
les données sur sept grands
domaines, à savoir la forma-
tion, la recherche, la vie estu-
diantine, la gouvernance, les
infrastructures, les relations
avec le secteur socio-écono-
mique et la coopération inter-
nationale. 

“Ces données étant très
nombreuses, une base de
données s’impose avec un
serveur central qui sera
positionné à l’université de
Ouargla, qui reliera tous les
établissements et permettra
à cette démarche d’assu-
rance qualité de s’enraci-
ner”, a-t-il affirmé, décla-
rant que “ça nous permettra
d’avoir une vue globale de
la vie estudiantine, d’amé-
liorer la communication
entre les universités  faisant
part de ce projet, en plus
d’un transfert technologi-
que, en particulier de
l’Université de Lisbonne
(Portugal) qui dispose d’un
système identique que nous
souhaitons répliquer chez
nous”. Des communications
autour des universités algé-
riennes partenaires ont été
présentées, avec la participa-
tion par visioconférence des
organismes internationaux.

K. B.
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Le projet DIGITAQ (Création de capacités digitales pour le pilotage de l’assurance-qualité), produit d’une
coopération algéro-européenne dans le domaine de l’enseignement supérieur, a été lancé officiellement hier à

Oran en présence de représentants des organismes algériens partenaires. 

Enseignement supérieur

UN PROJET DE COOPÉRATION
ALGÉRO-EUROPÉENNE LANCÉ HIER

Par K. Bensalem

“L’ exportation des servi-
ces est un levier très
important dans la

diversification de l’économie algé-
rienne et génère des sommes colossa-
les en devises, ce qui nécessite de
lever toutes les difficultés administra-
tives qui entravent sa bonne marche”,
a souligné Mme. Bahloul lors de la
tenue d’un webinaire national sur les
exportations des services en Algérie.
Estimant que la plus grande difficulté
qui entrave la bonne marche des opé-
rations relatives à l’exportation des
services est le problème de change,

Mme. Bahloul a considéré que la
“réglementation des changes actuelle
doit impérativement connaître une
refonte”. “La réglementation des
changes actuelle constitue un frein
pour les opérateurs économiques et
c’est pour cela que des propositions et
des solutions ont été transmises aux
pouvoirs publics pour que la question
de la refonte de la réglementation des
changes soit réellement prise en
charge”, a-t-elle affirmé. S’agissant
des attentes de ce webinaire, Mme.
Bahloul a indiqué que le but de cette
rencontre était de rapprocher l’admi-
nistration (impôts, douanes et banque)
des opérateurs économiques y com-

pris les startups afin de débattre des
contraintes qui peuvent entraver la
bonne marche de ce secteur et pou-
voir, ainsi, les éradiquer. Elle a relevé
que les exportations de services
étaient parmi les quatre secteurs éco-
nomiques qui ont l’ambition de pro-
mouvoir et diversifier l’économie
algérienne hors hydrocarbures. Les
autres secteurs sont, selon elle, l’indus-
trie pharmaceutique, l’industrie auto-
mobile, l’agro-industrie et l’agriculture,
a-t-elle ajouté. Le président du Cluster
numérique algérien, Mehdi
Omarouayache, a insisté, pour sa part,
sur les difficultés relatives aux change
que rencontrent souvent les opérateurs

économiques dans le secteur de l’expor-
tation des services tout en appelant à
trouver rapidement des solutions adé-
quates pour faire face à ce problème.
“L’exportation des services est une
opportunité pour l’Algérie pour diversi-
fier ses sources en devises mais le pro-
blème de la réglementation des changes
actuelle empêche ce secteur de prospé-
rer”, a- t-il considéré. Il a relevé que les
services technologiques et autres servi-
ces que peuvent fournir les startups
algériennes permettront au pays de
générer des= millions de dollars chaque
année “à condition de régler le pro-
blème de change de façon définitive”.

K. B.

Le montant global des exportations de services a atteint plus d’un milliard de dollars en 2019, a affirmé, hier 
à Alger, la directrice générale de la Chambre nationale du commerce et de l’industrie (CACI), Ouahiba Bahloul,

appelant à éradiquer toutes les difficultés bureaucratiques en la matière pour relancer l’économie nationale.

Afin de faciliter l’exportation des services

APPEL PRESSANT À L’ÉRADICATION DES ENTRAVES
BUREAUCRATIQUES
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LES BOURSES EUROPÉENNES VACILLENT

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les taux se stabilisent
Les Bourses européennes

ont terminé en net repli, Paris
et Londres signant les plus
fortes baisses, au terme d’une
semaine dominée par la vive
remontée des taux d’emprunt,
qui a fait pâlir l’attractivité
des marchés actions. La
Bourse de Paris a reculé de
1,39% tandis que Londres
s’est enfoncé de 2,53%.
Francfort a décliné pour sa
part de 0,67% et Milan de
0,93%. A Zurich, le SMI a
perdu 1,28%. Wall Street a
conclu en désordre et sans
conviction après la chute mar-
quée de la veille. Le Nasdaq a
récupéré 0,56% mais le Dow
Jones a encore perdu 1,50% et
le S&P 500 0,48%. Plus tôt en
Asie, l’indice Nikkei à Tokyo
avait plongé de près de 4% et
l’indice Hang Seng à Hong
Kong de 3,64%, entraînés
dans la chute des indices amé-
ricains jeudi soir, et notam-
ment des valeurs technologi-
ques, sur fond de hausse galo-
pante du rendement obliga-
taire américain à dix ans. Ce
dernier, qui a franchi le seuil
symbolique de 1,50% jeudi,
s’est apaisé autour de 1,41%
vendredi. Par effet de conta-
gion, les taux d’emprunt euro-
péens ont aussi fortement
grimpé. Le taux français à dix
ans, après être passé au-des-
sus de la barre de 0% jeudi
pour la première fois depuis
neuf mois, a terminé en petite
baisse, à -0,01%. Le taux alle-
mand a fini pour sa part à -
0,26% après être monté
jusqu’à -0,20% en début de
séance. “La montée des taux
sur le marché obligataire

américain a perturbé pas mal
de choses” mais “la séance du
jour pourrait être le début
d’une accalmie”, juge Jochen
Stanzl, analyste chez CMC
Markets. Avec la hausse des
taux d’intérêt sur les
emprunts d’Etat, les investis-
seurs ont tendance à se
détourner des actifs risqués au
profit du marché obligataire.
Cette progression des taux est
le reflet d’anticipations d’une
hausse généralisée des prix en
raison de l’accélération des
campagnes de vaccination
contre le Covid-19 et du
gigantesque plan de soutien à
l’économie américaine, qui
présagent d’une reprise de la
croissance. Pour l’heure, les
prix à la consommation ont
augmenté un peu moins vite
en janvier qu’en décembre
aux Etats-Unis, à +0,3%

selon l’indice PCE. Sur un
an, toutefois, l’inflation s’ac-
célère un peu, à 1,5%. Le
patron de la Banque centrale
américaine (Fed) Jerome
Powell a toutefois essayé
d’apaiser les craintes du mar-
ché cette semaine en affir-
mant que l’inflation ne
retrouverait pas avant trois
ans des niveaux autour de
2%. Isabel Schnabel, membre
du directoire de la BCE, a de
son côté indiqué vendredi que
la Banque centrale euro-
péenne devra augmenter ses
soutiens à l’économie en cas
de trop forte hausse des taux
d’intérêt. Côté indicateurs,
les revenus des ménages
américains ont bondi de 10%
en janvier par rapport à
décembre, une hausse excep-
tionnellement élevée grâce
aux chèques versés aux

foyers et aux allocations chô-
mage étendues dans le cadre
du plan de relance de 900
milliards de dollars adopté
fin 2020 par le Congrès. En
revanche, la confiance des
consommateurs s’est érodée
en février, en raison de la
baisse de revenus chez les
ménages les plus modestes,
selon l’estimation finale de
l’enquête de l’université du
Michigan.

Les valeurs pétrolières 
à la peine

Les valeurs pétrolières ont
souffert dans le sillage de la
baisse des cours du brut. A
Londres, BP a cédé 4,20% à
291,75 pence et Royal Dutch
Shell 3,85% à 1.387,60
pence. A Paris, Total a reculé
de 2,74% à 38,38 euros. Le
baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en avril,
dont c’est le dernier jour de
cotation, a perdu 1,12% à
66,13 dollars. Le baril améri-
cain de WTI pour le même
mois a lâché dans le même
temps 3,19% à 61,50 dollars.
Le géant de l’automobile
(+1,13% à 173,02 euros),
relégué en 2020 à la
deuxième place du marché
mondial, s’attend pour 2021 à
une “hausse significative” de
son chiffre d’affaires malgré
la persistance de la pandémie
de Covid-19.

100 milliards pour Deutsche
Telekom 

Le premier groupe euro-
péen de télécommunications
(+0,40% à 15,03 euros) a
dépassé pour la première fois
les 100 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2020,
grâce au rachat de son
concurrent américain Sprint,
malgré l’impact de la pandé-
mie de Covid-19.

Du côté des devises 
et du bitcoin 

A 19H45 GMT, l’euro
reculait de 0,70% face au bil-
let vert, à 1,2090 dollar. La
livre reculait elle de 0,44%
face à la devise américaine, à
1,3953 dollar. Le bitcoin
repartait à la baisse (-2,87%)
à 46.702,68 dollars. La hausse
des taux d’intérêts pesait lour-
dement sur une autre valeur
refuge, l’or: comme le métal
jaune n’a pas de rendement,
l’appréciation des obligations
le rend moins attractif. L’once
d’or perdait 2,21% à 1.731,48
dollars, son plus bas depuis
huit mois. AFP

P rincipales valeurs à suivre à
Wall Street, où les contrats à
terme sur indices suggèrent une

ouverture en baisse d’environ 0,3%
pour le Dow Jones et proche de l’équi-
libre pour le Standard & Poor’s 500
comme pour le Nasdaq:

* Plusieurs grandes valeurs tech-
nologiques

Reculent en avant-Bourse, ampli-
fiant le repli des derniers jours provo-
qué par la remontée rapide des rende-
ments obligataires. APPLE, AMA-
ZON, MICROSOFT, ALPHABET,
FACEBOOK et NETFLIX perdent
entre 0,6% et 0,9%.

* BOEING 
L’autorité de la sécurité de l’avia-

tion civile en Australie a annoncé
qu’elle autorisait la reprise des vols du
737 MAX.

* PFIZER-BIONTECH 
L’agence américaine du médica-

ment a autorisé la conservation et le
transport du vaccin contre le COVID-
19 développé par Pfizer et son parte-
naire allemand BioNTech à des tem-
pératures de congélateurs médicaux

standard pour une période allant
jusqu’à deux semaines, et non plus
entre -80° et -60° Celsius. Une étude
britannique a par ailleurs conclu
qu’une seule dose de ce vaccin rédui-
sait considérablement le risque de
transmission du coronavirus.

* SALESFORCE 
Perd près de 3% en avant-Bourse

après avoir présenté un objectif de
bénéfice annuel inférieur aux attentes.
Par ailleurs, le rachat pour 27,7 mil-
liards de dollars (22,8 milliards d’eu-
ros) de l’application de messagerie
professionnelle SLACK TECHNO-
LOGIES reste jugé trop coûteux par
les analystes.

* AT&T
A annoncé la vente d’environ un

tiers de sa participation dans DirecTV
au fonds d’investissement TPG
Capital dans le cadre d’une opération
valorisant l’opérateur de télévision
par satellite à 16,25 milliards de dol-
lars, un montant bien inférieur aux 68
milliards de dollars déboursés par
AT&T il y a moins de six ans.

* HP – JPMorgan

A relevé sa recommandation sur le
groupe informatique à “surpondérer”
contre “neutre” après la publication
des résultats trimestriels du groupe
avant la clôture. Le titre a fini en
hausse de 0,79% et prenait encore
0,5% dans les transactions hors
séance.

* ELI LILLY
A annoncé que l’administration

américaine lui avait commandé au
moins 100.000 doses de son traitement
du COVID-19 par anticorps monoclo-
naux pour 210 millions de dollars,
pour une livraison d’ici fin mars.

* REGENERON PHARMA-
CEUTICALS 

L’Agence européenne des médica-
ments (EMA) a annoncé qu’un traite-
ment par combinaison d’anticorps éla-
boré par le laboratoire pouvait être uti-
lisé pour traiter certains malades du
COVID-19.

* BEYOND MEAT
A publié un chiffre d’affaires et une

perte trimestriels largement inférieurs
aux attentes, le spécialiste des substi-
tuts de viande restant pénalisé par les

mesures de confinement.
* AIRBNB 
Gagnait 1,5% dans les transactions

après la clôture en réaction à la publi-
cation de ses premiers résultats tri-
mestriels depuis l’entrée en Bourse,
marqués par un rebond des réserva-
tions en Amérique du Nord.

* DOORDASH
L’action du spécialiste de la livrai-

son de repas chutait de 12% dans les
transactions hors séance, la société
ayant dit s’attendre à un ralentisse-
ment de son activité aux deuxième et
troisième trimestres avec le retour
progressif au mode de vie d’avant la
pandémie grâce aux campagnes de
vaccination.

* DELL TECHNOLOGIES –
RBC

Entame le suivi de la valeur avec
une recommandation à “surperfor-
mance”.

* GAMESTOP
Gagne 10% dans les échanges en

avant-Bourse, les investisseurs indivi-
duels semblant continuer de soutenir
le titre. Reuters 
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L es deux banques ont subi la
pression d’investisseurs dési-
reux de les voir faire plus pour

aider le monde à passer à une écono-
mie à faibles émissions de carbone et
HSBC doit voter pour son finance-
ment des combustibles fossiles lors de
sa réunion annuelle en avril. Alors que
les deux ont des politiques pour s’abs-
tenir de financer de nouvelles centra-
les au charbon, la plainte se concentre
sur leur rôle présumé en aidant à
financer d’autres qui continuent à
financer de tels projets. Les experts
juridiques affirment que cela pourrait
être le premier d’une série de défis
pour les banques concernant le finan-
cement indirect en contradiction avec
leurs engagements climatiques.
L’obligation, une émission de 250
millions de livres (354,35 millions de
dollars) par la Banque japonaise pour
la coopération internationale (JBIC)
plus tôt ce mois-ci, soutiendra l’ex-
pansion du projet électrique Vung Ang
2, a déclaré le Bureau australien des
défenseurs de l’environnement (EDO)
dans un communiqué. Lettre aux ban-
ques vue par Reuters. Agissant au nom
du groupe de réflexion axé sur le cli-
mat, l’Anthropocene Fixed Income
Institute (AFII), l’EDO s’est dit préoc-
cupé par le fait que la promotion et
l’émission de l’obligation avaient
«entraîné de possibles violations» des
obligations légales des banques. Il a
souligné les commentaires des deux
banques selon lesquels elles ne finan-

ceraient plus l’expansion des centrales
électriques au charbon. Bien que l’ar-
gent du JBIC n’ait pas été collecté
spécifiquement pour financer Vung
Ang 2, l’EDO a déclaré que les décla-
rations précédentes de JBIC avaient
clairement indiqué que l’argent irait
dans le pot d’où proviendrait le finan-
cement du projet vietnamien. La
plainte a également mis en évidence
des préoccupations concernant le
prospectus obligataire, notamment le
fait qu’il ne mentionnait pas explicite-
ment que les fonds pourraient être uti-
lisés pour financer Vung Ang 2.
Compte tenu des investissements
importants de JBIC dans les projets de
combustibles fossiles, il a déclaré que
le prospectus ne mettait pas en évi-
dence le risque potentiel que certains
des actifs puissent devenir non renta-
bles étant donné la transition du
monde vers une économie à faibles
émissions de carbone.

REFUS D’INFRACTION
Le fondateur de l’AFII, Ulf

Erlandsson, a déclaré qu’il avait reçu
une première réponse des deux ban-
ques niant une violation de leur poli-
tique du charbon. HSBC a refusé de
commenter le prospectus tandis que
Barclays a déclaré que le prospectus
avait satisfait à toutes les règles appli-
cables. Erlandsson a déclaré qu’il
retournerait aux banques pour clari-
fier les éléments de leur réponse avant
de décider des prochaines étapes. Les

plaintes antérieures d’EDO ont donné
lieu à des contestations judiciaires
officielles, notamment avec
Woodside Petroleum et Santos. Thom
Wetzer, professeur de droit et de
finance et directeur du programme de
droit durable d’Oxford à l’Université
d’Oxford, a déclaré que la lettre de
l’EDO ne serait probablement pas le
dernier défi pour les banques sur le
climat. «Les investisseurs s’attendent
à ce que les banques prennent des
engagements crédibles pour décarbo-
ner leurs activités et s’y tenir.
Lorsqu’ils ne parviennent pas à le
faire et que les contestations non juri-
diques ne modifient pas suffisam-
ment ce résultat, les investisseurs
semblent de plus en plus disposés à
intenter des poursuites judiciaires
pour dénoncer et mettre fin à ce
greenwashing. Xavier Lerin, analyste
bancaire senior chez ShareAction,
qui a co-déposé la résolution des
actionnaires contre HSBC, a déclaré
que l’utilisation potentielle du pro-
duit fongible de l’obligation pour
financer Vung Ang 2 a soulevé des
questions sur la politique charbon de
HSBC. «HSBC se dit déterminée à
aider ses clients à faire la transition.
Mais dans quelle mesure cet engage-
ment est-il crédible si la banque
continue de fournir un financement
aux principaux financiers du charbon
et aux développeurs de charbon sans
aucune ficelle? »

Reuters

M O N D E

HSBC ET BARCLAYS CONTESTÉS
SUR UNE OBLIGATION LIÉE AU

PROJET DE CHARBON VIETNAMIEN
HSBC et Barclays, qui se sont engagés à cesser de financer de nouveaux projets 
de charbon, ont été contestés par un groupe juridique au sujet d’une obligation
japonaise qui, selon elle, contribuera au financement de l’électricité au charbon 

au Vietnam. 

JPMORGAN PROMET
350 MILLIONS 
DE DOLLARS 
À DES ENTREPRISES
APPARTENANT 
À DES MINORITÉS

 JPMorgan Chase & Co a pro-
mis 350 millions de dollars sup-
plémentaires jeudi pour aider à
développer des entreprises
appartenant à des Noirs, des
Latinx et des femmes, dans le
cadre d’un effort plus large de la
banque pour aider à réduire
l’écart de richesse raciale aux
États-Unis. Une partie de l’ar-
gent, 42,5 millions de dollars, ira
au fonds Entrepreneurs of Color,
qui fournit des fonds aux institu-
tions financières de développe-
ment communautaire (CDFI)
pour des prêts à faible taux d’in-
térêt aux petites entreprises mal
desservies. Le fonds était à l’ori-
gine en partenariat avec des
CDFI à Washington, Detroit et
dans trois autres villes, et il utili-
sera les nouveaux fonds pour
s’associer avec des CDFI dans
plus d’endroits. JPMorgan a aug-
menté son investissement dans
ces communautés l’année der-
nière alors que les grandes entre-
prises ont été forcées de répondre
à la colère croissante suscitée par
le racisme systémique aux États-
Unis après le meurtre de George
Floyd par la police à
Minneapolis. En octobre,
JPMorgan a déclaré qu’il donne-
rait 30 milliards de dollars sur
cinq ans pour lutter contre les
inégalités raciales aux États-
Unis. L’engagement de 42,5 mil-
lions de dollars envers le fonds
Entrepreneurs of Color est l’une
des plus importantes contribu-
tions et dépasse le montant total
des prêts à faible taux d’intérêt
consentis par le fonds à Detroit
au cours des 5 dernières années.
Ted Archer, directeur exécutif et
responsable des petites entrepri-
ses et de la philanthropie chez
JPMorgan, a déclaré que
JPMorgan s’était engagé à prêter
davantage aux entreprises noires
et minoritaires. Cet argent aidera
à renforcer les CDFI afin qu’ils
puissent également prêter à
davantage de propriétaires d’en-
treprises dans leurs communau-
tés, a-t-il déclaré.  «Nous avons
un rôle important à jouer en tant
que prêteur, mais le système
financier a plus que ce que nous
pouvons offrir», a déclaré
Archer. «Nous allons faire notre
part, mais cela ne suffit pas pour
... réduire les disparités et créer
des emplois, des revenus et de la
richesse dans ces communau-
tés.» L’engagement total de 350
millions de dollars sera réparti
sur 5 ans sous forme de prêts à
faible taux d’intérêt, de prises de
participation et d’investisse-
ments philanthropiques dans des
organismes sans but lucratif
diversifiés aux États-Unis et à
l’étranger.

Reuters 
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Une année après la
découverte du 1er cas
d’atteinte par la Covid-

19, début mars 2019, à Blida, la
population locale a retrouvé ses
habitudes dans la wilaya, où un
retour prudent “à la normale”
est constaté, en dépit du senti-
ment de peur qui demeure de
mise chez certains citoyens
craignant une nouvelle déclara-
tion de cette pandémie. Blida
est sortie de sa léthargie, durant
ces deux derniers mois notam-
ment, suite à la décision d’as-
souplissement des mesures de
lutte contre la pandémie, après
une année difficile durement
ressentie par les citoyens, suite
à la déclaration du 1er cas de
Covid-19 dans la wilaya, sou-
mise à un mois de confinement
total à partir de fin mars 2020, et
partant un arrêt quasi total de la
vie en son sein, reflété par une
interruption générale des activi-
tés commerciales et l’interdic-
tion de circulation et de sortie
(sauf avec autorisation). En
effet, la stabilisation de la situa-
tion sanitaire, suite au recul
constaté dans le nombre des cas
d’atteinte a incité les autorités
locales à la modification des
horaires de confinement partiel
(22H00 jusqu’à 5H00) et à l’as-
souplissement des mesures pré-
ventives, dont notamment cel-
les relatives à l’autorisation de
poursuite de la majorité des
activités commerciales et de la
réouverture des salles de sport
et des jardins publics, demeurés
fermés pendant prés d’une
année. Une décision qui a eu
pour effet immédiat, un “retour
de la vie” au niveau des artères
principales de la ville, à l’instar
du boulevard “Mohamed

Boudiaf”, dit “boulevard des 20
mètres”, et du boulevard “Larbi
Tebessi” du centre ville, et de
toutes les artères principales de
la commune d’Ouled Aich,
réputée pour ses magasins de
vêtements et de chaussures et
ses restaurants. Le trafic routier
a, également, retrouvé son droit
de cité, au moment où les jar-
dins publics, rouverts dernière-
ment, enregistrent une affluence
considérable de visiteurs visi-
blement pressés de rattraper le
temps perdu, après un long
temps de confinement dû à
l’état d’alerte décrété pour limi-
ter la propagation du nouveau
coronavirus.

Entame de la campagne de
vaccination et stabilisation de

la situation sanitaire 
La stabilisation de la situa-

tion sanitaire et le recul des cas
d’atteintes a fait soupirer d’aise
les citoyens de Blida, d’autant
plus que celle-ci a été choisie
comme wilaya pilote pour le
lancement de la campagne
nationale de vaccination contre
la Covid-19.  “Une opération

qui enregistre un important
engouement de la part des
citoyens désireux de se faire
vacciner”, selon le directeur
local de la santé et de la popula-
tion (DSP), Mohamed Djemai.
“Depuis le début de la campa-
gne, une importante affluence
de citoyens est enregistrée au
niveau de la polyclinique de la
cité +El Mouz+ du centre ville
et de l’établissement hospitalier
spécialisé dans la greffe d’orga-
nes du CHU Franz Fanon”, a
assuré le même responsable, Il a
signalé la vaccination, à ce jour,
de 1.250 personnes, dont 550
relevant du secteur de la santé
(avec la première dose du vac-
cin anti Covid-19), au moment
où 1.217 parmi elles ont déjà
reçu leur 2eme dose de vaccin.
M. Djemai a, également, fait
part de”prés de 2000 personnes
ayant obtenu des rendez-vous
pour recevoir le vaccin durant
les prochaines semaines, soit
dés réception d’un nouvel arri-
vage de vaccin”, a-t-il informé.
A noter que la wilaya de Blida,
qui a enregistré la déclaration
du 1er cas de Covid-19, début

mars 2019, a recensé plus de
130 morts par ce virus, et plus
de 4.400 cas d’atteintes, selon
les chiffres du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus. Le
DSP de Blida a, pour sa part,
affirmé le recul, ces derniers
temps, des cas accueillis au
niveau de l’hôpital, ou des cas
confirmés. “Le nombre de cas
de Covid-19 pris en charge
actuellement, à l’échelle de la
wilaya, ne dépasse pas les 200
malades”, a-t- il assuré. U n
fait confirmé par le chargé de la
communication auprès de la
direction de la protection civile
de la wilaya, le lieutenant Adel
Zerrimi, qui a, également,
signalé un “recul des cas de sus-
picion d’atteinte qui sont éva-
cués par les services de la pro-
tection civile vers les services
spécialisés des hôpitaux, au
même titre que des appels reçus
par le centre opérationnel de ce
corps, portant sur le signale-
ment de cas d’atteintes et de
demandes d’information à ce
sujet”, a-t-il expliqué. Le res-
ponsable a fait cas, à ce titre, de
280.000 appels reçus, depuis la
déclaration de la pandémie
pour demander l’évacuation
d’un cas suspect ou des infor-
mations sur les symptômes de
la maladie et les mesures à sui-
vre pour y faire face, tandis que
le nombre quotidien des appels
durant le pic de la pandémie
était de 350 appels/J. Outre
l’évacuation des malades et
leur assistance, les services de
la protection civile de Blida ont
consentis des efforts considéra-
bles au volet information et
sensibilisation contre ce virus,
à travers le lancement de pas

moins de 47 campagnes de
sensibilisation à ce sujet, en
2020. Les services de la sûreté
de wilaya ne sont pas demeurés
en reste de cette lutte, à travers
le lancement de campagnes de
sensibilisation, mais, aussi, de
distribution de prés de 11.300
masques de protection au profit
des citoyens, selon la cellule
d’information et des relations
générales de ce corps sécuri-
taire. La sûreté de wilaya a, en
outre, organisé pas moins de 19
opérations de désinfection,
avec ses moyens propres, au
profit de places publiques, de
sites accueillant du public et
d’établissements éducatifs.
Parallèlement à ce volet sensi-
bilisation, ce corps sécuritaire
a consentis d’énormes efforts
pour faire respecter les mesu-
res de confinement décidées
par les pouvoirs publics pour
préserver la santé des
citoyens. Il a été procédé, à ce
titre, au constat, entre fin mars
2020 et fin février écoulé, de
pas moins de 52.358 infra-
ctions aux mesures de confi-
nement, avec la mise à la four-
rière de 4.006 véhicules et
2.309 motos. En dépit de la
stabilisation de la situation
épidémiologique et de ce
retour à la normale dans la
wilaya, il n’en demeure pas
moins que la prudence reste
de mise, selon les spécialistes
du domaine, qui mettent en
garde contre tout laisser aller
et négligence à l’égard des
mesures barrières, dont
notamment le port du masque,
que beaucoup de jeunes sem-
blent avoir abandonné ces der-
niers temps, est-il déploré. 

APS 

L es ventes de sels alimentaire et
industriel ont connu une
“baisse durant l’exercice

2020” en raison des répercussions de
l’épidémie de Covid-19, mais aussi de
la concurrence “déloyale”, a indiqué à
l’APS, le président directeur général
de l’entreprise nationale de sel
(ENASEL), sise à Constantine.
“L’entreprise a connu l’année dernière
une baisse en matière de ventes avec
93 000 tonnes de sels alimentaire et
industriel vendus, contre 104 000 ton-
nes en 2019, et ce, en raison de la
diminution de la consommation
induite par la fermeture des cantines,
restaurants universitaires, fast-food, et
même certaines boulangeries suite aux
mesures préventives visant à limiter la
propagation du coronavirus”, a précisé
Nabil Meghlaoui. Selon ce responsa-

ble, l’ENASEL a vendu l’année précé-
dente 11 000 tonnes de sel en moins
que l’année 2019, plus exactement
5000 tonnes de sel alimentaire et 6000
tonnes de sel industriel en moins,
imputant également le recul des ventes
à une “augmentation de la concurrence
déloyale à laquelle est confrontée l’en-
treprise depuis plusieurs années”. Et
d’ajouter : “En dépit des mesures pré-
ventives mise en place pour lutter
contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19, certaines personnes ont mis
à profit cette période pour investir le
marché avec un produit moins cher
mais aussi non conforme, notamment
par sa faible teneur en iode ou par la
présence de métaux lourds néfastes
pour la santé des citoyens”.
M.Meghlaoui a relevé, en outre,
“l’existence de sels dont l’emballage

présente de fortes similitudes avec
ceux de l’ENASEL, s’agissant du
choix des couleurs ou le nom de la
marque de nature à influencer les
consommateurs”, faisant savoir, dans
ce contexte, que la direction de l’entre-
prise a déposé trois plaintes en ce sens
auprès de la justice. “L’entreprise a
également demandé aux services
concernés de procéder à des contrôles
permanents des différents sels présents
sur le marché car il s’agit d’une ques-
tion de santé publique”, a-t-il renché-
rit, rappelant le décret exécutif n 90-40
du 30 janvier 1990 rendant obligatoire
la vente du sel iodé pour la prévention
de la carence en iode dont la consé-
quence est l’apparition d’un goitre. De
son côté, Rachid Hedjal, directeur du
commerce de la wilaya de Constantine
a affirmé à l’APS, que ses services ont

effectué 338 interventions en 2020 en
rapport avec la vente de sels, se sol-
dant par la saisie de 42 tonnes de sels
non conformes. Faisant état de trois
(3) procès-verbaux (P.V) assortis de
poursuites judiciaires établis à l’encon-
tre des contrevenants, le même responsa-
ble a déclaré que 71 interventions concer-
nant ce produit ont été menées depuis le
début de l’année 2021. “Ces interventions
ont donné lieu à la saisie de deux (2)
tonnes de sel avec en toile de fond l’éla-
boration d’un PV en sus de poursuites
judiciaires”, a-t-il relevé. Le directeur
local du commerce a souligné, par ail-
leurs, que “les produits saisis concer-
nent 16 conditionneurs de sel de la
wilaya d’El Oued, des opérateurs
connus, détenteurs de registres de com-
merce et exerçant de manière légale”.

APS

Un retour prudent “à la normale” à Blida

UNE ANNÉE APRÈS LA DÉCOUVERTE
DU PREMIER CAS COVID-19

ENASEL à Constantine

BAISSE DES VENTES DE SELS ALIMENTAIRE ET INDUSTRIEL EN 2020
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A pple vient de commencer à publier sur son
site et son application Store les indices de
réparabilité de certains produits. C’est

ainsi le cas des iPhone et des Mac, deux des cinq
catégories de produits désignées dans la loi anti-
gaspillage, votée en janvier 2020.

Une note sur 10 pour nous éclairer
Cet indice de réparabilité prend la forme d’une

note sur 10. Il doit éclairer le choix du consomma-
teur au moment de l’achat pour savoir si le produit
qu’il s’apprête à acquérir sera facile à réparer en cas
de panne et pourra donc être utilisé plus longtemps.
C’est une première étape visant à encourager les
utilisateurs à profiter de leur appareil aussi long-
temps que possible et à éviter également l’obsoles-
cence programmée. Il est intéressant de noter que la
loi anti-gaspillage impose également aux fabricants
de donner des informations sur la disponibilité des
pièces détachées et, par défaut, sur la possibilité de
fabriquer des pièces de rechange en 3D. Ces infor-
mations doivent être accessibles aux réparateurs
indépendants. 

Des différences générationnelles
Concernant les indices, on constate quelques dif-

férences entre les produits, ce qui est logique, mais
également entre les générations. A titre d’exemple,
tous les iPhone 12 semblent obtenir un indice de
réparabilité de 6/10. Ce qui est mieux que celui de
l’iPhone 11, par exemple, qui n’obtient que 4,6/10.
Cette différence tient a priori au moins à un point.
Le module de composants qui intègre notamment
les caméras TrueDepth est disponible sous forme de
pièce détachée pour les iPhone 12. Des pièces qui
sont fournies aux 20 Apple Store français, aux 115

centres de services agréés Apple et aux 45 répara-
teurs indépendants qui ont rejoint le programme
depuis son lancement en juillet 2020. Du côté des
Mac, on observe que les MacBook Air s’assurent
un score de 6,5/10. Tandis que du côté des
MacBook Pro, on note plusieurs choses. La pre-
mière est que les MacBook Pro 16 pouces sont plus
réparables que les MacBook Pro 13 pouces. Ce qui
laisserait penser que la compacité est l’ennemie de
la réparabilité. La seconde est que les MacBook Pro
13 pouces avec processeur Intel sont mieux notés
par cet indice que les MacBook Pro 13 pouces M1.
Le premier affiche un indice de 6,3/10 contre 5,6
pour le second. La faute sans doute à l’intégration
plus poussée côté matériel.

Un premier pas ?
Apple s’est donc mis en conformité avec la loi et

on ne peut que s’en réjouir. En revanche, on regrette
qu’il n’ait pas poussé l’effort un peu plus loin et ne
l’applique pas à tous ses produits, même ceux qui
ne sont pas concernés par la loi anti-gaspillage. Il
faudrait effectivement qu’Apple extrapole les critè-
res stricts définis par la loi pour des produits qui ne
sont pour l’instant pas pris en compte Mais il est
certain que le service rendu à l’utilisateur serait
important. On aimerait avoir ce même degré d’in-
formations pour les iPad ou les Mac, non portables.
Peut-être cela sera-t-il ajouté dans un second temps,
on peut l’espérer. Apple a un rôle important à jouer
dans ce domaine. D’autant que d’ici trois ans, en
2024, un indice de durabilité devrait être également
introduit. Il inclura d’autres critères en plus de la
réparabilité, comme la robustesse ou l’évolutivité
du produit, notamment via des mises à jour.

01net 

APPLE AFFICHE L’INDICE 
DE RÉPARABILITÉ POUR

SES IPHONE ET MACBOOK
SUR SON STORE FRANÇAIS

Apple s’est mis en conformité avec la loi anti-gaspillage et affiche 
désormais les indices de réparabilité de ses iPhone et MacBook. iPad,

Watch, Mac mini et autres produits n’en profitent pas encore. 

MICROSOFT ENCOURAGE
À FAIRE PAYER 
LES GÉANTS DE LA TECH
POUR LES MÉDIAS
QU’ILS DIFFUSENT

 Après avoir déjà savonné la planche à
Google dans son duel avec les autorités austra-
liennes, Microsoft revient à la charge, et
appelle les Etats d’Europe et d’Amérique du
Nord à imposer aux géants de la tech de rému-
nérer les médias qu’ils diffusent et mettent en
avant. Après avoir proposé la semaine dernière
de remplacer Google par ses propres services
au cas où le géant de Mountain View se retire-
rait d’Australie, Microsoft a tenté de rallier
l’Amérique du Nord et l’Europe, hier, jeudi, à
sa proposition de rémunérer les médias pour
leurs contenus. Une proposition qui repose jus-
tement sur le modèle du projet de loi australien
que Google et Facebook refusent.

Des centaines de millions par an 
Cette loi, perçue comme un « code de

conduite contraignant » par les deux géants de
la tech, gouvernerait les relations entre des
médias traditionnels en grandes difficultés
financières et les géants qui dominent Internet
et captent une part importante des revenus
publicitaires. Evidemment, Facebook comme
Google n’ont pas vu ce projet d’un bon œil et
ont menacé de suspendre leurs services si le
projet australien était mis en oeuvre sous sa
forme actuelle. Le code de conduite imaginé
par le gouvernement australien exige de
Google et Facebook qu’ils négocient avec
chaque média une rémunération pour la
reprise de leurs contenus. Faute d’accord, un
arbitre trancherait. Les plus gros groupes de
presse australiens, News Corp et Nine
Entertainment, ont estimé que ces compensa-
tions devraient s’élever à des centaines de mil-
lions de dollars par an.

Microsoft défenseur de la veuve, 
de l’orphelin et... de ses intérêts ?

Google et Facebook, soutenus par le gouver-
nement américain, ont affirmé que ce projet
saperait leur modèle d’entreprise et le fonction-
nement même d’Internet. « Les Etats-Unis ne
devraient pas s’opposer à une proposition aus-
tralienne créative qui renforce la démocratie en
exigeant des sociétés de la tech qu’elles soutien-
nent la presse libre. Ils devraient plutôt la copier
», a commenté Brad Smith. « Les gens nous ont
demandé si Microsoft soutiendrait des proposi-
tions similaires aux Etats-Unis, au Canada, dans
l’Union européenne et d’autres pays. La réponse
courte est oui », a déclaré Brad Smith, le prési-
dent de Microsoft, dans un communiqué publié
jeudi. L’idée de rémunérer la presse en fonction
du trafic que les titres génèrent sur les moteurs
de recherche « a été explorée dans certains pays
européens, mais avec un succès limité », note-
t-il. « La raison c’est qu’il est difficile de négo-
cier avec une entreprise monopolistique. Vous
avez une ou deux baleines d’un côté de la table
des nations et des douzaines et des centaines de
petits poissons de l’autre côté. Cela résulte en
des négociations longues et coûteuses qui lais-
sent le menu fretin affamé ». Bing, le moteur
de recherche de Microsoft, ne représente que
5% des parts de marché en Australie. Il atteint
les 15%-20% sur les recherches sur PC et
mobiles aux Etats-Unis, d’après Brad Smith, et
10%-15% au Canada et au Royaume-Uni. «
Mais si nous avons des perspectives réalistes
de gagner des parts de marché, nous avons
confiance dans notre capacité à construire le
service dont les Australiens ont besoin », a-t-il
insisté. Si on peut embêter la concurrence et
aider sa propre entreprise...
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L a récente promotion des
dix (10) circonscriptions
administratives du sud du

pays en wilayas à part entière,
revêt une grande importance,
notamment en termes de rappro-
chement de l’administration du
citoyen et la décentralisation en
mesure de répondre aux besoins
de développement social et éco-
nomique, ont estimé des universi-
taires de la région. “ L a
décision prise par le président de
la république, Abdelmadjid
Tebboune, de promouvoir dix cir-
conscriptions administratives en
wilayas à part entière, conformé-
ment à la loi relative à l’organisa-
tion territoriale du pays, contri-
buera au rapprochement de l’ad-
ministration du citoyen dans les
régions sahariennes, caractérisés
par de vastes et éparses étendues,
a estimé Slimane Naceur, ensei-
gnant à l’Université Kasdi
Merbah (Ouargla). Il s’agit des
wilayas de Timimoune, Bordj
Badji Mokhtar, Béni Abbès,
Ouled Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M’Ghair, et El Menia. Pour ce
chercheur, la décentralisation
administrative permettra, entre
autres, d’”encourager l’esprit
d’initiative chez les responsables
locaux, le désenclavement, le
développement des zones d’om-
bre, ainsi que de réduire la
bureaucratie”. “C’est vraiment
regrettable, qu’un citoyen soit
obligé de se déplacer, sur une dis-
tance de plus de 700 km, de la
ville d’In Saleh au chef-lieu de la
wilaya de Tamanrasset pour obte-
nir un simple document ou dépo-
ser un dossier administratif”, a-t-
il déploré. “Parmi les principaux
challenges des nouvelles wilayas,
figurent les contraintes de finan-
cement quant à la situation écono-
mique difficile que traverse le
pays, en raison de la baisse du
prix du pétrole, des challenges
auxquels s’ajoute la crise sani-
taire du coronavirus (Covid-19)”,
a indiqué l’universitaire. Selon
lui, les nouvelles wilayas “néces-
sitent des enveloppes financières
(budget de fonctionnement et
budget d’équipement et d’inves-
tissement) pour réaliser les diver-
ses opérations prioritaires”. Pour
sa part, l’universitaire Issam
Bencheikh, enseignant à la même
université, a relevé que la création
des nouvelles wilayas s’inscrit
dans le cadre des réformes politi-
ques et administratives menées
par l’Etat, en vue d’assurer une
véritable décentralisation admi-

nistrative qui va réduire les
dépenses publiques. La décision
aura un impact “positif”, notam-
ment sur le recouvrement des
impôts, l’indépendance adminis-
trative et financière, susceptibles
de booster la dynamique de déve-
loppement local, et de prendre en
charge les attentes de la popula-
tion au niveau de ces wilayas, a-t-
il estimé. L’universitaire a, en
outre, mis l’accent sur la nécessité
du rajeunissement des conseils
élus (APW et APC) et la coordi-
nation entre les collectivités loca-
les, communes, daïras et wilayas,
afin de servir l’intérêt général,
toute en insistant sur la démocra-
tie participative et le rôle de la
société civile dans la prise de
décision à l’échelle locale.

Rationaliser l’exploitation des
ressources des nouvelles wilayas

L’enseignant Fouad Djedou, de
l’Université Mohamed Kheider
(Biskra), a mis en exergue l’im-
portance de rationaliser l’exploi-
tation des ressources naturelles
que recèlent ces régions, notant
en ce sens que l’avenir mérite une
bonne gestion basée sur la ratio-
nalisation des dépenses publiques
et la promotion de l’activité éco-
nomique, afin de répondre aux
besoins des citoyens, en matière
de développement, dans les zones
d’ombre notamment. Dans ce
contexte, M. Djedou a mis en
avant, les aspects positifs de ce
nouveau découpage administratif
qui permettra, selon lui, d’alléger
la pression sur l’ensemble des
wilayas actuelles, soulignant que
le passage vers la décentralisation
se fera aussi avec la généralisa-
tion de l’administration numéri-
que. L’universitaire a, en outre,
exposé les défis sécuritaires de
ces nouvelles wilayas frontaliè-
res, précisant que “les menaces
sécuritaires, notamment celles
issues des pays du Sahel, oblige
l’Algérie, y compris ces collecti-
vités, de mettre l’aspect sécuri-
taire en priorité afin de lutter
contre la criminalité, le terrorisme
et l’immigration clandestine”.
Pour sa part, l’enseignant Salem
Agari à l’université Hadj Moussa
Ag Akhamouk, (Tamanrasset), a
salué cette décision, “très atten-
due” par la population de l’ex-
trême sud de la wilaya. Outre, la
décentralisation de l’administra-
tion et son rapprochement des
citoyens, cette décision permettra
à ces wilayas d’avoir des repré-
sentants au niveau de
l’Assemblée nationale populaire

(APN), a-t-il affirmé.    Quant aux
défis auxquels fait face In-
Guezzam, sur le plan économique
notamment, M. Agari a fait savoir
que cette nouvelle wilaya enregis-
tre un déficit en matière d’activi-
tés économiques rentables, en rai-
son de l’absence des structures
économiques, outre le manque
d’activités d’investissement par
rapport à l’activité commerciale
parallèle. “In-Guezzm est une
région pastorale par excellence,
ceci justifie le faible intérêt de la
population locale à l’activité agri-
cole en dépit des étendues de ter-
res aptes à la mise en valeur.
Prenant en compte les conditions
naturelles difficiles de cette
wilaya de l’extrême sud du pays,
il reste la possibilité de relancer
des activités économiques régle-
mentés, à travers les petites et
moyennes entreprises (PME) et le
commerce extérieur, notamment
le commerce de troc avec les pays
voisins”, a-t-il ajouté. Sur le plan
social, la wilaya d’In-Guezzem a
besoin, selon lui, de consolider
les structures sociales en particu-
lier celles liées aux secteurs de
l’éducation, la santé, la culture,
ainsi que l’ouverture des postes
d’emploi au profit des jeunes de
la région, a-t-il conclu. 

Sonatrach participe à l’organi-
sation d’un concours

d’Innovation à l’Université
d’Ouargla

La Société nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
annoncé dans un communiqué sa
participation à l’Organisation
d’un concours d’innovation pour
les étudiants de l’Université
“kasdi Marbah” à Ouargla, durant
le mois courant, et ce dans le
cadre de son rôle de partenaire
économique. “Considérant son
rôle de partenaire économique, le
Groupe Sonatrach et en collabo-
ration avec l’agence nationale
d’évaluation des résultats de la
recherche et du développement
technologique (ANVREDET) et
l’incubateur de l’Université
d’Ouargla a contribué à l’organi-
sation d’un concours d’innova-
tion pour les étudiants de
l’Université Kasdi Marbah en
février 2021”, précise la Société
dans une publication sur sa page
facebook. Selon la même source,
ce concours, destiné à chaque
porteur de projet innovant, choi-
sira les meilleures idées innovan-
tes sous le slogan “d’une idée à
une entreprise émergente”.

APS

OUARGLA

LES 10 NOUVELLES
WILAYAS EST UN RENFORT
POUR LE DÉVELOPPEMENT

SOCIOÉCONOMIQUE

Investissement dans le secteur postal
PRÈS D’UNE CINQUANTAINE
D’OPÉRATEURS RETENUS 
À TIZI-OUZOU

 Un total de 49 start-up et micro-entrepri-
ses sur 59 soumissionnaires, ont été retenues,
à fin décembre dernier, pour des projets d’in-
vestissement dans le secteur de la poste à
Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué de la
direction de l’Unité postale de wilaya
(DUPW). Elles auront pour mission le
démarchage et l’accompagnement des opéra-
teurs économiques dans le processus de
contractualisation avec Algérie Poste en vue
du déploiement des instruments de paiement
électroniques, l’Installation et la maintenance
des instruments de ces instruments et la prise
en charge du service après-vente.
L’intégration de ces start-up et des micro-
entreprises comme “Agents monétiques
agrées” intervient dans le cadre de la mise en
œuvre de l’accord signé en juin dernier entre
les secteurs de la poste et télécommunica-
tions et celui de la micro-entreprise. Un par-
tenariat qui s’appuie sur un réseau national
d’acceptation constitué de start-up et micro-
entreprises sélectionnées, formées puis
agréées par Algérie Poste. Cette démarche
d’Algérie Poste vise, selon la même source,
“à accélérer la cadence de l’opération de
généralisation et de promotion des services
de paiement électroniques et ce, en s’ap-
puyant sur le réseau des start-up et des micro-
entreprises”, ainsi qu’à “encourager et à
booster ces entreprises pour soutenir et
appuyer l’économie nationale”.

APS

Session de formation le 9 mars 
prochain à Tipasa

L’EXTRACTION DES HUILES
VÉGÉTALES ET ESSENTIELLES

 Une session de formation sur les techni-
ques d’extraction des huiles végétales et
essentielles sera organisée le 9 mars prochain
au niveau de la maison de l’environnement de
Tipasa, a-t-on appris auprès de la directrice de
cet établissement. Cette formation, organisée
en coordination avec l’Institut national des
formations environnementales, a pour objectif
de “promouvoir l’esprit entrepreneurial chez
les jeunes, dont notamment l’élément fémi-
nin, en vue du lancement de projets écologi-
ques, amis de l’environnement”, a indiqué
Leila Dounia, signalant la programmation de
cette session, ouverte à toute personne dési-
reuse d’intégrer ce domaine, pour les 9,10 et
11 mars prochain. Ce stage de formation, dont
l’encadrement sera assuré par des spécialistes
du domaine, sera couronné par l’obtention
d’un diplôme offert par l’Institut national des
formations environnementales.A cela s’ajoute
d’autres axes liés à la “commercialisation du
produit et des références et données devant
être notifiées sur sa fiche d’identification”, et
“étude de l’état d’une huile végétale et essen-
tielle (méthode d’élaboration d’une fiche
techniques conforme aux normes)”, a-t-on
ajouté de même source. Au volet appliqué de
cette session, il est prévu l’organisation de six
ateliers de formation sur l’extraction des hui-
les, soit l’”extraction de l’huile essentielle de
lavande par la distillation à l’eau”, l’”extrac-
tion de l’huile essentielle de menthe par la dis-
tillation à l’eau”, “l’extraction de l’huile
essentielle de l’armoise par la distillation à
l’eau”, “l’extraction de l’huile végétale de
nigelle par pression à froid”, “l’extraction de
l’huile végétale de sésame par pression à
froid” et enfin  “la préparation d’une huile à
100% végétale (un composé d’huiles végéta-
les et essentielles) pour la relaxation”.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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