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M. Arkab

SONATRACH ADOPTE UNE NOUVELLE STRATÉGIE

L’Organisation 
des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés,
désignés sous le nom
d’OPEP+, ont décidé
de maintenir leur
niveau de production
actuel, et ce, jusqu’à
fin avril prochain, a
indiqué le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.
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P araphée par les ministres des
deux secteurs, respective-
ment, Kamel Rezig et Chems

Eddine Chitour, la convention pré-
voit notamment la mise à la disposi-
tion du ministère de la Transition
énergétique, de l’infrastructure et
des équipements du Laboratoire
national des essai (LNE) de Sidi
Abdallah qui dépend du ministère
du Commerce, afin de s’assurer de
“la qualité et de la conformité” des
appareils électroménagers produits
localement ou importés aux normes
de consommation énergétique.

L’objectif de cette convention est de
“rationnaliser” la consommation de
l’énergie, a souligné M. Rezig ajou-
tant qu’elle n’était que le début
d’une “longue collaboration” entre
les deux départements. Désormais,
les produits qui seront proposés au
consommateur algérien seront “peu
énergivores” et contribueront à pré-
server “son pouvoir d’achat et sa
santé”, a affirmé le ministre du
Commerce. Le LNE, a-t-il expliqué,
prétendra à l’homologation de
l’Organisme algérien d’accrédita-
tion (Algerac) durant l’année en
cours afin qu’il soit le premier labo-

ratoire algérien dans le secteur
industriel bénéficiant d’une certifi-
cation internationale. De son côté,
M. Chitour a insisté sur l’impérative
d’appliquer des normes de consom-
mation énergétiques aux produits
électroménagers qui sont mis à la
disposition des Algériens pour éviter
la commercialisation d’appareils
énergivores, un chantier qui passe
par la conjugaison des efforts des
deux ministère pour équiper le labo-
ratoire de Sidi Abdallah avec le
matériel électronique et mécanique
qui permet de contrôler les produits
importés pour que “seuls les appa-
reils qui assurent une économie
d’énergie soit admis sur le marché
algérien”. Cela devrait permettre à
l’Algérie et pour la première fois,
selon lui, de proposer des appareils
électroménagers “de qualité”
comme dans tous les pays dévelop-
pés européens soient-ils ou dans
contient américain. Les deux dépar-
tements tablent sur une économie de
10% sur la consommation énergéti-
que annuelle de l’Algérie estimée
par M. Chitour à 60 millions de ton-
nes équivalent pétrole (TEP), ainsi
le but est d’économiser 6 millions de
TEP ce qui représente 2 milliards de
dollars d’économie par an.

R. N.

Economie d’énergie

CONVENTION ENTRE LES MINISTÈRES DU COMMERCE
ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le ministère du Commerce et celui de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, ont signé à Alger, une convention portant sur la réduction de la

consommation d’énergie à travers le contrôle de la qualité des appareils
électroménagers commercialisés en Algérie.

I ntervenant sur les ondes de la
radio Chaine3, M. Mouhouche
a affirmé qu’en plus des eaux

des barrages, avec plus de 7,5 mil-
liards de mètres cubes, et la techni-
que du dessalement de l’eau de mer
qui génère plus d’un milliard de
mètres cubes d’eau potable par an,
“l’Algérie doit recourir à d’autres
méthode de mobilisation de cette
denrée précieuse telles l’utilisation
des eaux recyclées”. A ce propos, il
a fait constater que 5 % à 6% seule-
ment de cette eau recyclée est réuti-
lisée alors que la moyenne mondiale
est de l’ordre 50%. “Plus d’un mil-
liard de m3 d’eau sont jetés dans la
nature en Algérie”, a-t-il regretté,
estimant que le pays pourrait au
moins réutiliser 700 ou 800 millions
de m3 pour irriguer en complément
les grandes cultures, tout en respec-
tant les conditions édictées par le
décret de 2012 qui fixe la réutilisa-

tion des eaux usées recyclées. Outre
l’irrigation des grandes cultures
notamment les fourrages, les céréa-
les et les légumes secs, cette solution
de l’eau recyclée peut-être égale-
ment utilisée à bon escient au profit
du secteur industriel, a-t-il suggéré.
Cependant, il a relevé qu’il y a un
véritable problème pour l’achemine-
ment de ces eaux recyclées vers les
zones de production agricoles ou
même vers les zones industrielles du
fait que les stations d’épuration de
ces eaux ne sont pas raccordées aux
zones de production. Il a expliqué
que l’épuration des eaux usées en
Algérie était faite initialement pour
la protection de l’environnement et
non pas pour le recyclage, ce qui fait
que ces ressources épurées soient
rejetées dans la nature. A cet effet il
a insisté sur l’urgence de créer des
réseaux pour le transfert des eaux
rejetées vers les sites de leur réutili-

sation. Concernant les eaux souter-
raines, notamment au Sud, considé-
rées parmi les plus grandes nappes
du monde et dont le potentiel est
évalué à 50.000 milliards de mètres
cubes en réserve, M. Mouhouche a
rappelé qu’il s’agit d’une ressource
non renouvelable qui a une durée de
vie de 2 à 3 millions d’années. Il a
estimé par ailleurs que l’exploitation
de cette ressource n’est pas facile du
fait qu’elle soit très profonde dans
certaines régions. De plus, a-t-il
ajouté, cette ressource ne peut pas
être considérée comme étant une eau
potable vue sa conteneur en sel (2,5
à 3 grammes par litre). Il a néan-
moins affirmé qu’il y a une possibi-
lité d’installer des entreprises dans
le Sud pour la déminéralisation de
ces eaux saumâtres et les transfor-
mer en eaux pratiquement buvables.

APS

ENSA
FACE AU STRESS HYDRIQUE, L’ALGÉRIE DOIT

TIRER PROFIT DES EAUX RECYCLÉES
L’Algérie doit trouver des alternatives appropriées pour faire face au stress

hydrique qui se manifeste ces dernières années par une raréfaction 
de la pluviométrie, a recommandé à Alger, le professeur Brahim Mouhouche 

de l’Ecole supérieur d’agronomie d’Alger (ENSA).

Des spécialistes lancent 
des recommandations

COMMENT FAIRE 
FACE À LA PROPAGANDE, 
LA DÉSINFORMATION 
ET LES FAKE-NEWS ?

 L’amélioration des contenus
médiatiques de la presse algérienne,
notamment publique, en vue de faire
face à la propagande, la désinforma-
tion et les fake-news, est désormais
incontournable dans un monde mon-
dialisé et dominé par les nouvelles
technologies d’information et le
numérique, ont estimé hier des parti-
cipants à une journée d’information
sur la guerre d’information.  Dans une
communication intitulée “radioscopie
du paysage médiatique algérien” ani-
mée lors d’une journée d’étude sur la
guerre de l’information organisée par
l’Institut national d’études de straté-
gie globale (INESG), le journaliste
Mustapha Ait Mouhoub a considéré
que, pour faire face aux flux médiati-
ques extérieurs, souvent destinés à
saper le moral des Algériens et porter
atteinte à la crédibilité des institutions
les plus névralgiques de l’Etat, qu’il
fallait “réhabiliter le modèle médiati-
que national et améliorer son effica-
cité”. Faisant état d’incapacité du
modèle médiatique national à “dis-
qualifier”, auprès d’une partie de son
opinion publique, les contenus infor-
matifs subversifs, l’intervenant, il a
souligné que la “bataille de produc-
tion de contenus nationaux prime sur
les velléités de contrôle, qui s’avèrent
d’ailleurs inutiles avec la généralisa-
tion de l’accès à l’internet”. Abondant
dans le même sens, le chercheur
Ahmed Kateb a plaidé pour un retour
à un service public médiatique “fort,
efficient et efficace, afin de rétablir la
confiance entre le peuple et les
médias publics”. Pour ce faire,
M.Kateb a insisté, dans son interven-
tion intitulée “Les médias en temps de
crise, quelle stratégie pour quel
public?”, sur la réhabilitation des
médias publics notamment par la
révision de leurs cahiers des charges
et leur donner de nouvelles visions et
missions. Pour sa part Dr. Ahmed
Adimi, qui a donné une communica-
tion sur “L’info-guerre: caractéristi-
ques, outils et stratégies de riposte
(s)”, a appelé à la création d’une
chaine de télévision internationale à
même de porter la voix de l’Algérie à
l’étranger”. Le directeur général de
l’INESG, Abdelaziz Medjahed, qui a
procédé à l’ouverture officielle des
travaux de cette rencontre de deux
jours, a affirmé l’”importance de met-
tre la lumière sur la guerre de l’infor-
mation dont l’Algérie est ciblée
depuis déjà longtemps, notamment
ces derniers mois”. Plusieurs thémati-
ques d’actualité relatives, notamment,
aux “Stratégies médiatiques en temps
de crise”, aux “Principaux dangers de
la cyber-sécurité en Algérie” et aux
“Enjeux de la communication insti-
tutionnelle dans la gestion de crise”
sont au menu de cette rencontre. Il
sera question, également, de traiter,
durant les deux jours de cette ren-
contre, les côtés, théorique et
conceptuel, de l’info-guerre, de la
guerre de quatrième génération, du
soft power, des guerres cybernéti-
ques et la guerre économique.

K.B.
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La route transsaharienne est en mesure de constituer un moteur de croissance économique si elle est érigée
comme corridor de commerce entre les pays membres du projet de l’infrastructure intra-africaine de 9.900 km,
a estimé à Alger le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Reda Tir.

CNESE

FAIRE DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE UN
CORRIDOR DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE

I ntervenant à l’occasion d’une
Journée d’étude sur la route trans-
saharienne organisée par le

CNESE et le Comité de liaison de la
route transsaharienne (CLRT), M. Tir
a souligné l’intérêt de concrétiser le
projet de la route transsaharienne
notamment via la création d’un corri-
dor économique entre les pays mem-
bres de ce projet, vecteur, a-t-il dit,
d’intégration régionale et de dévelop-
pement commercial intra-africain.
“Pour cette raison, les pays membres
de la route transsaharienne sont appe-
lés à lancer un débat pour promouvoir
cette route stratégique en un corridor
devenant un véritable moteur de crois-
sance économique et de développe-
ment en Afrique”, a plaidé M. Tir,
notant l’opportunité offerte par la
mise en œuvre de la zone de libre-
échange africaine (Zlecaf) offrant “un
nouveau souffle” pour la route trans-
saharienne. En présence des secrétai-
res généraux de plusieurs départe-
ments ministériels et de représentants
diplomatiques des pays membres du
CLRT (Tunisie, Mali, Niger, Tchad et
Nigéria), le président du CNESE a
affirmé que l’ouverture vers un nom-
bre encore plus important de pays
africains permettra d’augmenter le
volume des échanges et attirera
davantage d’investissements.
Rappelant que “cette ambition est
conforme aux objectifs de l’Union
africaine et aux stratégies de soutien
des partenaires internationaux de
développement”, M. Tir a estimé
nécessaire pour les pays membres de
la route transsaharienne, afin d’attein-
dre cet objectif, de prendre certaines
mesures incluant l’établissement d’un
accord stratégique définissant un
mécanisme de collaboration et un sys-

tème de gestion durable. Il a égale-
ment cité l’intérêt de créer un forum
économique réunissant annuellement
les dirigeants d’entreprises et respon-
sables politiques des six pays mem-
bres afin d’échanger sur les probléma-
tiques d’ordre économique et com-
mercial de la région, proposant aussi
la création d’un conseil d’affaires
mixte regroupant les chambres de
commerce et d’industrie et des institu-
tions similaires des pays membres
dans le but de coordonner la concerta-
tion entre les adhérents des actions
visant le développement des différents
secteurs économiques de la région.
Pour sa part, le secrétaire général du
CLRT, Mohamed Ayadi, a rappelé
qu’en 2009, le comité avait lancé une
étude sur les potentialités d’échanges
commerciaux entre les pays membres,
dont les recommandations “toujours
d’actualité” ont porté sur l’instaura-

tion d’un système corridor et la créa-
tion d’une instance commune chargée
du soutien et de la promotion des
échanges commerciaux entre les pays
du CLRT. “Le projet de la route trans-
saharienne est physiquement mûr
pour la concrétisation des objectifs, à
savoir, l’accélération des échanges
entre les membres pour une plus
grande intégration régionale”.

Un taux d’avancement 
de plus de 90%

M.Ayadi a également souligné le
taux d’avancement, de plus de 90%, de
la route transsaharienne soit 9.000 km
bitumés sur 9900 km de linéaire total.
De plus, les six pays membres repré-
sentent 27% du PIB du continent et
25% de sa population. De son côté,
l’expert et Professeur Nacer
Bourenane, a fait observer que la route
transsaharienne est un projet considéré

comme l’un des plus structurants du
continent que le NEPAD a retenu
comme projet phare. “Ce projet est
également essentiel car le continent se
dirige dans toutes ses régions vers une
approche en termes de corridor. Il y a
le corridor de Maputo (Mozambique),
celui de Beira (Mozambique) et le plus
récent reliant Addis-Abeba (Ethiopie)
au port de Monbasa (Kenya) en pas-
sant par Nairobi”, a énuméré M.
Bourenane. De plus, il a noté au plan
mondial, une redistribution des chai-
nes de valeur rendant celles-ci plus
“régionalisées et plus proches du
consommateur”. En outre, le membre
du CNESE, Sofiane Mazari, a fait
observer que la route transsaharienne
relie six pays répartis dans trois des
huit communautés économiques du
continent. Il a indiqué que les résultats
attendus d’un corridor transsaharien
résident dans l’accroissement des
échanges commerciaux par voie ter-
restre et la réduction des coûts de
transport, notant le manque de déve-
loppement des échanges commerciaux
intra-africains au vu du potentiel exis-
tant. “En générant des économies
d’échelle, les corridors compétitifs
permettent aux pays concernés d’offrir
des services de transport de grande
capacité qui réduisent les coûts et les
délais de transport, minimisant ainsi
les coûts commerciaux globaux”, a-t-il
expliqué. En outre, M. Mazari a
estimé qu’un corridor transsaharien
offre une nouvelle perspective au
Tchad, au Mali et au Niger leur per-
mettant d’accéder aux ports tunisiens
et aux ports algériens d’importante
capacité, citant également la mise en
service prochaine du port centre de
Hamdania (wilaya de Tipaza).

A. S.

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a adopté une stratégie à long terme pour la commerciali-
sation du gaz face à une rude concurrence à l’international, et ce, afin de consolider ses parts sur ses marchés

traditionnels notamment en Europe, a indiqué le groupe dans son dernier bulletin d’information. 

Commercialisation du gaz algérien

SONATRACH ADOPTE UNE NOUVELLE STRATÉGIE

Par K. Bensalem

A près l’entrée de nou-
veaux fournisseurs
avec de grandes capa-

cités de production, tels que les
Etats-Unis et la Russie, provo-
quant la chute du prix de gaz,
“la scène gazière mondiale a
fortement été bouleversée,
impactant la liste limitée des
fournisseurs traditionnels de ce
marché, dans laquelle l’Algérie
est inscrite”, souligne
Sonatrach dans sa Newsletter,
spécial 24 février. Devant ces

nouveaux concurrents sur le
marché gazier, Sonatrach,
fournisseur traditionnel du
marché européen, “s’est ins-
crite dans une stratégie à long
terme visant à consolider ses
parts sur ses marchés tradition-
nels et à maximiser ses reve-
nus, tout en satisfaisant une
demande nationale en
constante croissance”, ajoute la
même source. Cette stratégie,
poursuit la même source, s’ap-
puie non seulement sur la flexi-
bilité de son offre gazière grâce
à la diversité de ses voies d’ex-

portation entre gazoducs, ter-
minaux de liquéfaction et flotte
de navires, mais également sur
les avantages liés notamment à
la proximité du marché euro-
péen, à son expérience et à sa
réputation de fournisseur fia-
ble. Aussi, pour tenir compte
des exigences du marché
gazier, Sonatrach précise
qu’elle adapte régulièrement sa
stratégie de commercialisation
en fonction des mutations du
marché et des besoins spécifi-
ques de ses clients, ce qui “a
permis à l’Algérie de conforter

sa position de fournisseur
essentiel de gaz pour
l’Espagne et pour l’Italie’’.
Sonatrach souligne par ailleurs
qu’elle a opté pour la diversifi-
cation des clients, à travers le
développement d’infrastructu-
res de production de gaz natu-
rel et l’exploitation optimale
de ses unités de liquéfaction,
afin d’atteindre d’autres mar-
chés rémunérateurs et généra-
teurs de marges, à l’instar du
marché asiatique. “Cette posi-
tion lui permettra de garantir la
sécurité énergétique du pays,

en demeurant un fournisseur
fiable de gaz, capable de
répondre à une demande crois-
sante en énergie, à un niveau
national et international’’, sou-
tient la compagnie nationale
des hydrocarbures.
Soulignant, d’autre part, que
les énergies fossiles ne pou-
vant être la seule source éner-
gétique, Sonatrach affirme
qu’elle doublera son effort
d’investissement dans le déve-
loppement des énergies renou-
velables.

K. B.
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06h30 : TFou
10h15 : Auto Moto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h53 : Ma plus belle histoire, c’est vous !
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Et si on se réinventait ?
21h05 : Lucy
22h55 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h50 : Agissons avec Jamy
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Antidote
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Les frères Sisters
23h05 : L’attaque du métro 123

08h05 : Annie & Pony
08h15 : Annie & Pony
08h25 :Grizzy et les lemmings
08h45 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Raconte-moi les gestes barrières
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
10h00 : Chouette, pas chouette
10h04 : Chouette, pas chouette
10h05 : C’est pas le bout du monde
10h40 : Parlement hebdo
11h05 : Expression directe
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h10 : Les nouveaux nomades
12h30 : Dimanche en politique
13h35 : Le baron de l’écluse
15h15 : Cyclisme : Paris-Nice
17h09 : Salto
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner

17h55 : Le Grand Slam
20h00 : Salto
20h05 : Stade 2
20h54 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Les carnets de Max Liebermann
22h35 : Opération Roméo
23h29 : Opération Roméo

07h05 : Non-Non
07h12 : Non-Non
07h20 : Les Crumpets
07h46 : Les Crumpets
08h00 : La reine des neiges II
09h40 : Destruction finale
11h44 : La boîte à questions
11h49 : Rencontres de cinéma
12h05 : L’info du vrai, le docu news
12h45 : Clique
14h06 : L’hebd’Hollywood
14h18 : Birds of Prey et la fantabuleuse his-
toire de Harley Quinn
16h05 : Sport Reporter
16h31 : Sport Reporter
17h03 : Canal Football Club 1re édition
17h25: Manchester City / Manchester United
19h27: Canal Football Club
21h02 : Platini, le dernier romantique
22h57 : Police Officer Camera

07h35 : Stéphane Hessel : L’homme d’un siè-
cle
08h30 : Manuscrits en péril
09h25 : ARTE Junior, le mag
09h40 : Karambolage
09h50 : John & Yoko
11h25: L’amour à l’oeuvre
11h50 : Twist
12h40 : Des monuments et des hommes
13h10 : Cuisines des terroirs
13h35 : GEO Reportage
14h20 : Arktika Incognita
15h15 : La croisade des enfants
16h10 : La croisade des enfants
17h05 : Les grands mythes : L’Odyssée
17h30 : Les grands mythes : L’Odyssée
18h00 : Pierre Cardin : La griffe de la moder-
nité
18h55 : Rolando Villazón présente les stars de
demain
20h05 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Angel
23h05 : Mae West : Une star sulfureuse
23h55 : Vincent Peirani : Le nouveau souffle
du jazz

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h35 : Sport 6
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h25 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : LucyT F I

21h05 : Les frères
Sisters

21h05: Les carnets de Max
Liebermann

                            



S’ exprimant à l’issue de la
14ème réunion ministérielle
des pays de l’OPEP+ qui

s’est tenue par visioconférence, M.
Arkab a déclaré que les participants
ont convenu de prolonger, durant le
mois d’avril prochain, la baisse déci-
dée en janvier, à savoir de 7,2 millions
de barils par jour, “en raison de l’in-
certitude sur l’évolution du marché
pétrolier, impacté toujours par la pan-
démie de la Covid-19”. Cette réunion
a été consacrée à l’examen des pers-
pectives d’évolution du marché pétro-
lier à court terme, en tenant compte
des recommandations du rapport pré-
senté lors de la 27ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi
OPEP et non-OPEP (JMMC) sur le
niveau de respect des engagements de
baisse de la production des pays parti-
cipants à la Déclaration de coopéra-
tion. A ce propos, M. Arkab a précisé
que le taux de conformité globale à
l’accord de la limitation de la produc-
tion pétrolière conclu entre l’OPEP et
ses alliés, a atteint les 105 % en jan-
vier 2021, soutenant que ce taux “très
positif” confirme “l’engagement de
l’ensemble des pays signataires de la
Déclaration de coopération à soutenir
les efforts de stabilisation des cours du
brut”. Selon le ministre de l’Energie,
l’ensemble des pays participants à la
14 réunion ministérielle de l’OPEP +
ont jugé nécessaire la poursuite des
efforts de baisse de la production
pétrolière aux niveaux décidés début
janvier 2021 pour parvenir à une sta-
bilité des prix et à réduire les niveaux
des stocks mondiaux de pétrole. Dans
ce sens, il a évoqué les rapports élabo-
rés par les comités d’experts techni-
ques de l’OPEP + qui préconisaient la
“prudence” et la “vigilance” vis-à-vis
de l’évolution du marché pétrolier à
cours et à moyen termes, notamment
en raison de la persistance de la pan-
démie de Covid-19 induisant la sus-
pension du transport aérien et terrestre
dans le monde. “Le transport aérien
international est à l’arrêt à près de 50
%. C’est le cas également pour le
transport terrestre, ce qui influe consi-
dérablement sur les prix du pétrole.
Nous devons être encore prudents,
surtout avec le nouveau variant du
virus”, a souligné M. Arkab. L’autre
facteur qui a été pris en compte par les
pays de l’OPEP+ dans la décision de
prolonger l’accord de baisse jusqu’à
fin avril prochain est celui du faible
taux de vaccination contre le corona-
virus, a ajouté le ministre de
l’Energie, soutenant que ce taux a
atteint à ce jour 2 % seulement à
l’échelle mondiale. Selon M. Arkab,

les efforts menés par les pays de
l’OPEP + ont permis à présent d’aug-
menter les prix du baril au même
niveau enregistré à fin 2019.
S’agissant du quota de la production
pétrolière algérienne, M. Arkab a
affirmé qu’il est maintenu à 876.000
barils par jour, rappelant que l’Algérie
respecte “totalement” son niveau de
production décidé par l’organisation.
Lors de la 14 réunion ministérielle, les
23 pays de l’OPEP+ ont réaffirmé leur
engagement à permettre une stabilité
et un approvisionnement continue du
marché et poursuivre les consulta-
tions, a-t-il fait savoir, indiquant que
les prochaines réunions du JMMC et
de la réunion ministérielle auront lieu
les 5 et 6 avril prochain, et ce, en vue
d’évaluer la situation du marché. Les
pays membres de l’OPEP+ sont par-
venus à cet accord à l’issue d’un cycle
de réunions de deux jours qui, pandé-
mie oblige, se sont tenues par visio-
conférence. Cette réunion intervient
après la récente décision prise par les
23 signataires de la Déclaration de
coopération (Doc) de procéder à une
augmentation graduelle de leur pro-
duction pétrolière de l’ordre de
500.000 barils par jour à partir du jan-
vier prochain au lieu des 2 millions de
barils initialement prévus. Cette
hausse de production limitée à un
demi-million de barils par jour a été
décidée après de longues négociations
et suite à une proposition de l’Algérie,
du Koweït et de l’Azerbaïdjan, afin de
soutenir les prix du brut, qui a ont été
impactés depuis mars dernier par la
baisse de la demande mondiale causée
notamment par la crise sanitaire. La
prochaine réunion vient également en
application de la décision des pays de
l’OPEP+ de tenir des réunions men-
suelles à partir de janvier 2021 pour
évaluer les conditions du marché et

décider de nouveaux ajustements de
production pour le mois suivant.

Maintien des volumes, l’Arabie
saoudite prolonge ses coupes, la

Russie et le Kazakhstan épargnés
La 14e réunion ministérielle de

l’OPEP+, tenue, par vidéoconférence,
s’est soldée par la décision du main-
tien des niveaux de production actuels
pour le mois d’avril, à l’exception de
la Russie et du Kazakhstan, tandis que
l’Arabie saoudite poursuivra sa baisse
volontaire supplémentaire de 1 million
de barils par jour (Mbj), a indiqué le
communiqué final de la réunion. Co-
présidée par le ministre de l’Energie
saoudien, le prince Abdul Aziz bin
Salman, et le vice-Premier ministre de
la Fédération de Russie, Alexander
Novak, la réunion a souligné les
contributions “positives” continues de
la Déclaration de coopération (DoC)
pour soutenir un rééquilibrage du mar-
ché mondial du pétrole conformément
aux décisions “historiques” prises lors
de la 10e réunion ministérielle du 12
avril 2020. Les ministres ont noté,
“avec gratitude”, l’importante réduc-
tion volontaire de l’offre supplémen-
taire opérée par l’Arabie saoudite, qui
a pris effet le 1er février pour deux
mois, ce qui a soutenu la stabilité du
marché. Ils ont également félicité
l’Arabie saoudite pour la prolongation
des ajustements volontaires supplé-
mentaires de 1 Mbj pour le mois
d’avril 2021, “illustrant son leadership
et démontrant son approche flexible et
préventive”, selon le communiqué
final. Les ministres de l’OPEP+ ont
approuvé le maintien des niveaux de
production actuels pour le mois
d’avril, à l’exception de la Russie et du
Kazakhstan, qui seront autorisés à aug-
menter la production de, respective-
ment, 130.000 et 20.000 barils par

jour, “en raison de la poursuite des
modes de consommation saisonnière”.
La réunion a examiné, par ailleurs, le
rapport mensuel élaboré par le Comité
technique mixte (JTC), y compris les
données sur la production de pétrole
brut pour le mois de février, soulignant
la “performance positive” des pays
participants, la conformité globale
s’élevant à 103%. Selon le communi-
qué final, l’OPEP et les pays non
membres de l’OPEP avaient retenu 2,3
??milliards de barils de pétrole à la fin
de janvier 2021, accélérant ainsi le
rééquilibrage du marché pétrolier. A ce
propos, la réunion a remercié tout par-
ticulièrement le Nigéria d’avoir atteint
la pleine conformité en janvier 2021 et
d’avoir compensé l’intégralité de ses
volumes surproduits. Les participants
ont remercié le ministre d’Etat aux
Ressources pétrolières du Nigéria,
Timipre Sylva, pour sa diplomatie de
navette en tant qu’envoyé spécial du
JMMC au Congo, en Guinée équato-
riale, au Gabon et au Soudan du Sud
pour discuter des questions relatives
aux niveaux de conformité aux ajuste-
ments volontaires de production et à
l’indemnisation de volumes surpro-
duits. A cet égard, les ministres ont
accepté la demande de plusieurs pays,
qui n’ont pas encore achevé leur com-
pensation, d’une prolongation de la
période d’indemnisation jusqu’à fin
juillet 2021. Le communiqué a exhorté
tous les participants à parvenir à une
pleine conformité, à compenser les
insuffisances, à atteindre l’objectif de
rééquilibrage du marché et à éviter des
retards indus dans le processus. La
réunion a observé qu’en décembre, les
stocks des pays de l’OCDE avaient
baissé pour le cinquième mois consé-
cutif, tout en reconnaissant l’améliora-
tion récente du sentiment du marché
par l’acceptation et le déploiement de
programmes de vaccination et de plans
de relance supplémentaires dans les
économies clés. Toutefois, la réunion a
averti tous les pays participants de res-
ter “vigilants et flexibles” compte tenu
des conditions “incertaines” du mar-
ché, et de rester sur la voie qui avait été
volontairement décidée et qui avait
jusque-là donné ses fruits. La réunion
s’est félicitée, en outre, de la nomina-
tion de Mohammed Al-Fares, ministre
du pétrole du Koweït et du retour de
Mohamed Arkab, ministre de l’énergie
de l’Algérie. Les prochaines réunions
du JMMC et des ministres de l’OPEP
et non-OPEP sont prévues respective-
ment pour le 31 mars et le 1er avril
2021, ajoute le communiqué final.

A. A.
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14e réunion ministérielle des pays de l’Opep+

L’OPEP+ DÉCIDE DE MAINTENIR
SON NIVEAU DE PRODUCTION 

ACTUEL JUSQU’À FIN AVRIL
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d’OPEP+, ont décidé de

maintenir leur niveau de production actuel, et ce, jusqu’à fin avril prochain, a indiqué le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3875Dimanche 7 mars 2021 A U T O M O B I L E

P our les familles dési-
rant 7 places, Toyota
ajoute à sa gamme, en

plus du Land Cruiser diesel,
ce très grand Highlander
hybride venu des USA, et
doté d’une transmission inté-
grale électrique. Depuis que
la Prius+ a quitté la gamme,
Toyota n’avait plus que le
Land Cruiser, très fortement
malussé, à proposer aux gran-
des familles. Cet Highlander
hybride le complète désor-
mais en étant bien moins taxé,
et pourra remplacer le monos-
pace Prius chez les taxis, à un
tarif toutefois supérieur, puis-
que ce gros SUV de 4,97 m,
certes très bien équipé, s’affi-
che à 62 500 Û.

Habitacle géant, prévu pour
7 grands

En contrepartie, si son
encombrement ne sera pas des
plus facile à gérer et garer en
ville, son habitacle est vrai-
ment géant. Grâce à son
empattement de 2,85 m, l’es-
pace pour les jambes des pas-
sagers est vraiment bon aux
trois rangs, ce qui est rare.
Certes, pour pouvoir loger des
adultes ou des grands ados
aux 6ème et 7ème places –
elles sont fournies de série - il
faut avancer la banquette du
2ème rang (coulissement sur
17 cm), mais il reste encore
dans ce cas largement de quoi
caser les jambes des plus de
1,75 m. De plus, l’accès à ces
places du fond est assez aisé
grâce au basculement/avance-
ment des siège du deuxième
rang. Il faudra juste que les
grands baissent la tête, car

malgré une hauteur totale de
1,76 m, on ne tient bien évi-
demment pas debout à bord.

Un coffre encore décent
avec 7 personnes à bord
Toujours grâce à sa lon-

gueur de presque 5 m, il reste
encore un coffre décent une
fois toutes les places occu-
pées (241 dm3 annoncés), un
volume qui grimpe à 865 dm3
sièges repliés dans le plancher
de soute. Toutefois, si ces
6ème et 7ème places peuvent
accueillir des grands, il vau-
dra mieux les réserver à des
trajets courts, car assises et
dossiers sont très plats, et sur-
tout ces sièges sont quasiment
posés au sol, impliquant une
position recroquevillée,
genoux dans les oreilles, vite
fatigante hormis pour des
enfants de petite taille. Au
premier rang c’est en revan-
che l’opulence, tant côté
espace qu’équipements, avec
de grands rangements dans la
console centrale, des sièges
cuir chauffants et ventilés,
une sono haut de gamme 11
HP JBL, un affichage tête
haute 7’’, sans oublier un très
large écran tactile de 12,3
pouces configurable à son
goût, et compatible Apple
CarPlay comme Android
Auto.

Un équipement très riche
De quoi répliquer son

smartphone, bénéficier de
son GPS ou de Waze pour
bénéficier d’un guidage
dynamique en fonction des
bouchons…et de la présence
de la maréchaussée, ce que la

navigation embarquée ne pro-
pose pas. Et puis en plus de
l’écran tactile, Toyota a
conservé des commandes
physiques pour le
chauffage/climatisation, ce
qui est bien plus ergonomi-
que en roulant. En revanche,
si cette planche de bord est
quasiment intégralement
habillée de plastiques sou-
ples, on y voit aussi quelques
accents américains déran-
geants, comme ce faux bois
trop brillant, mais aussi quel-
ques fautes d’assemblages
par endroits, et des mauvais
arrimages créant des grince-
ments dans les accoudoirs des
contreportes. Habituellement,
la marque fait mieux que ça
pour ses modèles européens.

La motorisation du RAV-4 
un peu boostée

La tradition Toyota est en
revanche bien respectée côté
motorisation hybride, laquelle
est reprise du RAV4 à trans-
mission intégrale, mais juste
un peu boostée par rapport à
ce dernier pour s’adapter au
poids en hausse (2 137 kg
annoncés ici). Avec un total
de 248 ch grâce au cumul de
son 2.5 essence atmosphéri-
que à cycle Atkinson, du
moteur électrique avant de
182 ch et de l’arrière de 54 ch
assurant la transmission inté-
grale en cas de besoin, les
accélérations et reprises de cet
Highlander sont assez dyna-
miques. Mais transmission
par train épicycloïdal à effet
CVT oblige, tout enfonce-
ment un peu important de la
pédale de droite provoque une

forte montée en régime du 4
cylindres, avec une sensation
de patinage pas vraiment
agréable, tant à la conduite
qu’à l’oreille, car le bruit est
alors bien présent.

Conduite coulée requise, et
freinage au dosage perfecti-

ble
Comme toutes les Toyota

hybrides, l’Highlander pré-
fère donc une conduite cou-
lée, registre où il excelle en
démarrant de l’arrêt en élec-
trique jusque 15 km/h envi-
ron, avant que son 2.5 se
réveille discrètement pour
assurer l’accélération, avant
de se couper à allure stabili-
sée, ou en décélération. D’une
capacité de 1,9 kWh, la batte-
rie nickel-métal-hydrure peut
lui permettre de rouler 2 à 3
km en zéro émission à vitesse
stabilisée et modérée si elle
est assez chargée. Surtout,
elle récupère une partie de
l’énergie cinétique pour se
recharger en décélération et
au freinage. Lequel n’est pas
toujours facile à doser en ville
et en cas de freinage surprise
à cause d’une pédale à la
consistance spongieuse et
inconstante.

Consommation basse,
comme tous les hybrides

Toyota
Mais côté consommation,

le résultat est bien là, avec
une moyenne étonnante pour
un si gros SUV de seulement
7,7 l/100 km affiché par l’or-
dinateur de bord après un par-
cours mixte (route, ville et
autoroute). Enfin, si ce grand

et lourd Toyota préfère une
conduite calme, son châssis
fait preuve, malgré qu’il ait
été équipé de pneus hiver lors
de notre essai, d’une effica-
cité de bon niveau, et d’une
parfaite stabilité, y compris
sur chaussée mouillée. On
regrette juste que sa direction
isole trop de la route pour
bien ressentir le niveau
d’adhérence, et que son
confort soit contrasté, comme
très souvent sur ces gros SUV.

Un confort pas toujours
moelleux

En effet, si les suspensions
privilégient la douceur sur les
obstacles importants, les gros-
ses roues remontent pas mal de
trépidations sur les petits
défauts de la chaussée. Tandis
que les grosses barres anti-rou-
lis (indispensables pour ne pas
se retourner en cas de d’ur-
gence, évitement…) génèrent
des mouvements latéraux et
secs du haut du corps sur les
routes déformées. Mais c’est
le lot de tous les modèles
hauts et lourds. Grâce à son
malus limité à 1 276 Û dû à
ses émissions de CO2 de seu-
lement 158 g/km, Toyota pré-
voit de vendre 500 Highlander
en 2021. Mais avec l’arrivée
du malus au poids au-dessus
de 1 800 kg en 2022, cela sera
bien sûr plus compliqué pour
lui… mais toujours moins que
pour l’autre 7 places de la
gamme, le Land Cruiser,
encore plus lourd et déjà
malussé de 30 000 Û à cause
de ses émissions de CO2 com-
mençant à 241 g/km !

Automobile magazine

Notre avis sur le Toyota
Highlander Hybride

                                            



D ans une interview
accordée à la revue
“Echaab économie”

dans son numéro du mois de
mars, M. Arkab a précisé que
le projet de Gara Djebilet aug-
mentera la cadence de sa pro-
duction pour atteindre “12
millions de tonnes de fer/an, à
partir de 2025”, ce qui per-
mettra à cette mine de couvrir
“toute l’activité de transfor-
mation du fer en Algérie”.
Selon le ministre, le Trésor
public peut économiser près
de 2 milliards de dollars/an,
une fois l’importation de ce
métal totalement arrêtée, avec
possibilité “de s’orienter vers
l’exportation”. Ce projet peut
également générer 3.000 pos-
tes d’emploi, dont 1000 per-
manents, dès son entrée en
phase de production. Cette
mine dispose d’une réserve de
3,5 milliards de tonnes de fer,
a fait savoir M. Arkab.
Evoquant l’exploitation du
marbre et du granit, le minis-
tre a indiqué que l’Algérie
peut “couvrir 200 % de ses

besoins”, grâce aux gisements
dont elle regorge, sachant que
“la plus grande partie de ces
gisements n’est pas exploi-
tée”. Il a fait savoir dans ce
sens que la valeur ajoutée de
l’exploitation de ces deux
roches “est considérable”

pour les investisseurs et
l’économie nationale, à tra-
vers la contribution à la
réduction de la facture de
l’importation. Concernant
les métaux et les terres rares,
il a fait état d’un audit des
indicateurs sur les volumes
des réserves qui font ressor-
tir la présence de ces riches-
ses aux quatre coins du pays,
avec une plus grande
concentration dans les
régions du Sud du pays. Cet
audit devra permettre de

définir les sites de ces matiè-
res rares, et ce, après la fina-
lisation des études sur terrain
et la vérification effective
des réserves et de la faisabi-
lité économique pour leur
exploitation. A ce propos, le
ministre a souligné que le
secteur des mines “requiert
l’exactitude des données”,
appelant à cesser de commu-
niquer des indicateurs non
vérifiés et à recourir aux
nouvelles technologies pour
“une vision globale du sec-

teur minier”, notamment en
ce qui concerne les types des
métaux, leur profondeur et
les surfaces de leur concen-
tration. Il a salué, par ail-
leurs, la contribution du
ministère de la Défense
nationale qui a mis à la dis-
position de l’Agence du ser-
vice géologique de l’Algérie
(ASGA), la technique “de
levé géophysique aérien” qui
permet de procéder à “un
scan des surfaces minières”.

T. A.
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L’Algérie pourra renoncer à l’importation du fer en 2025, grâce au projet de Gara Djebilet (Tindouf), avec 
la possibilité de s’orienter vers l’exportation, a estimé le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

M. Arkab

L’ALGÉRIE SE DIRIGE VERS L’AUTOSUFFISANCE
EN FER À L’HORIZON 2025

P araphée par les ministres
des deux secteurs, respec-

tivement, Kamel Rezig et
Nassim Diafat, cette conven-
tion porte sur des activités
relatives à la formation, la par-
ticipation aux foires et salons
internationaux et à l’encadre-
ment des micro-entreprises
souhaitant s’engager dans
l’exportation. A cette occa-
sion, M. Rezig a assuré que
son département ministériel
mettra à la disposition des jeu-
nes entrepreneurs “tous les
moyens humains et matériels”
dont il dispose afin d’atteindre
l’objectif de 5 milliards de
dollars d’exportation hors
hydrocarbures, en exploitant,
notamment, les accords inter-
nationaux concernant les mar-
chés européens, arabes ou
encore africains, afin d’ac-

compagner les entreprises
algériennes dans la commer-
cialisation de leurs produits à
l’étranger. Dans ce cadre, il a
également assuré le soutien
aux jeunes entrepreneurs par
le biais de la Société algé-
rienne des foires et des exposi-
tions (SAFEX), la Chambre
algérienne du commerce et de
l’industrie (CACI) ou encore
de l’Agence nationale de la
promotion du commerce exté-
rieur (Algex) dans ce domaine.
Le ministre du Commerce
s’est dit “convaincu” du poten-
tiel des jeunes entrepreneurs
algériens qui, selon lui, “joue-
ront leur rôle, dans l’économie
nationale, pour peu qu’ils trou-
vent l’assistance nécessaire”. Il
a aussi évoqué l’apport impor-
tant de la cartographie des pro-
duits algériens qui inclus 9.000

entreprises et 25.000 produits
locaux et qui sera mise à la dis-
position des jeunes entrepre-
neurs. De son côté, M. Diafat a
relevé que de nombreuses
entreprises algériennes expor-
tent leurs produits parfois de
façon illégale, ce qui a donné
naissance au programme
“Ambassadeur” qui est, selon
lui, une initiative de plusieurs
départements et qui prend en
considération tout ce que peu-
vent apporter les micro-entre-
prises en termes de produits
de qualité exportables. M.
Diafat a mis en avant le rôle
“prépondérant” du ministère
du Commerce dans la réussite
de ce programme affirmant
que son département sera un
“outil de promotion du pro-
duit algérien”.

APS

Les ministères du Commerce et celui des Micro-entreprises ont signé
mercredi à Alger une convention visant à soutenir et accompagner

les jeunes promoteurs dans leurs activités d’exportation.

Agriculture
DES RENCONTRES POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
D’ÉLECTRIFICATION DES EXPLOITATIONS

 La série de rencontres régionales sur l’électrification des
exploitations agricoles et organisées dans le cadre de la
concrétisation de la feuille sectorielle pour la période 2020-
2024, dans son volet relatif au programme d’alimentation de
ces exploitations en énergie et de la levée des obstacles, a
commencé en début de semaine et se poursuivra jusqu’au 7
mars, a indiqué le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural dans un communiqué. “Les rencontres
régionales sur l’électrification des exploitations agricoles
regroupant la Société algérienne d’électricité et de gaz
(Sonelgaz) et les directions des services agricoles des wilayas
du pays, se poursuivent, avec la tenue, jeudi le 4 mars, de la
rencontre consacrée aux wilayas de l’Ouest (Tipasa, Saida,
Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Mascara, El Bayadh,
Tissemsilt, Naâma, Ain Témouchent et Relizane)”, lit-on
dans le communiqué posté par le ministère sur Facebook.
Organisée, dimanche écoulé à Alger, la 1e rencontre a
regroupé des représentants de Chlef, Béjaïa, Bouira, Blida,
Tizi Ouzou, Djelfa, Médéa, M’sila, Bordj Bou Arreridj,
Boumerdes, Tipasa et Ain Defla. S’en est suivie une autre
rencontre, tenue lundi dans la wilaya de Constantine et ayant
regroupé les wilayas de l’Est du pays (Oum el Bouaghi,
Batna, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, El Tarf,
Khenchela, Souk Ahras et Mila). La dernière réunion sera
tenue, le 7 mars à Timimoun et concerna les wilayas du Sud
(Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla,
Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa). Ces rencontres s’inscri-
vent dans le cadre de la concrétisation du programme de la
feuille de route sectorielle 2020-2024, relative au raccorde-
ment des exploitations agricoles au réseau électrique. Lors de
ces rencontres, les deux parties, à savoir Sonelgaz et les direc-
tions des services agricoles, seront en mesure de définir les
concepts et les modalités de la mise en oeuvre de ce pro-
gramme “prioritaire sur le terrain”, lever l’ambiguïté et les
obstacles et adopter la liste des bénéficiaires”.             

APS

Commerce/Micro-entreprises
UNE CONVENTION POUR LA PROMOTION

DE L’EXPORTATION
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Wall Street Week Ahead

LES INVESTISSEURS ÉVALUENT JUSQU’OÙ
LES ACTIONS TECHNOLOGIQUES PEUVENT
GLISSER APRÈS UNE SEMAINE VOLATILE

WALL STREET AUGMENTE LES DONNÉES SUR L’EMPLOI, LES MARCHÉS
BOURSIERS MONDIAUX REGAGNENT DU TERRAIN

A lors que les actions
technologiques amé-
ricaines trébuchent,

les investisseurs se deman-
dent si le déclin est une
opportunité de faire de bon-
nes affaires ou un signe de
plus de douleur à venir pour
les actions qui ont conduit les
marchés à la hausse pendant
des années. Le Nasdaq
Composite, un indice forte-
ment peuplé de noms de la
technologie et de la crois-
sance, a chuté de 8,3% depuis
son record de clôture du 12
février, soit plus de trois fois
la baisse du S&P 500. % et
Peloton en baisse de 32%.
Tirer parti des reculs de noms
comme Apple et Amazon a
été une stratégie gagnante au
cours de la dernière décennie,
car les grandes technologies
et les valeurs de croissance
ont entraîné les gains du mar-
ché. Dans un signe que cer-
tains chasseurs de bonnes
affaires ont peut-être déjà fait
irruption après une semaine
cahoteuse, le Nasdaq a annulé
une forte perte lors de la ses-
sion de vendredi pour finir à
1,6%. Certains acteurs du
marché craignent cependant
que la baisse actuelle ne dure
plus longtemps que les bais-
ses précédentes, car les atten-
tes d’une puissante reprise
économique aux États-Unis
alimentent le passage du com-
merce «au domicile» à des

noms prêts à bénéficier d’une
réouverture à l’échelle natio-
nale. . Une flambée des ren-
dements obligataires accélère
cette rotation, le rendement
des bons du Trésor à 10 ans de
référence atteignant 1,625%
vendredi, son plus haut
niveau depuis plus d’un an.
«À mesure que l’économie
rouvrira, d’autres secteurs
connaîtront une croissance
des bénéfices fantastique», a
déclaré Ed Clissold, stratège
en chef des États-Unis chez
Ned Davis Research. Les aug-
mentations de bénéfices des
grandes valeurs technologi-
ques et de croissance «ne
seront pas aussi bonnes». Les
données de vendredi montrant
que l’emploi aux États-Unis

augmentait plus que prévu en
février ont fourni des preuves
supplémentaires d’une reprise
économique. Les investis-
seurs attendent la réunion de
la Réserve fédérale du 16 au
17 mars, après que les com-
mentaires du président de la
Fed, Jerome Powell, n’indi-
quaient guère que la banque
centrale était préoccupée par
la récente reprise des taux. La
hausse des rendements des
bons du Trésor, qui évoluent à
l’inverse des prix des obliga-
tions, signifie que les obliga-
tions offrent une plus grande
concurrence aux actions et
autres investissements com-
parativement risqués. Des
rendements plus élevés peu-
vent peser encore plus sur les

valeurs technologiques et de
croissance avec des valorisa-
tions élevées, car ils menacent
d’éroder la valeur de leurs
flux de trésorerie à long terme.
Le secteur de la technologie
S&P 500 a reculé de 7%
depuis que les rendements ont
commencé leur dernière pous-
sée à la mi-février, tandis que
l’indice de croissance Russell
1000 a chuté de 7,7% contre
un gain de 1,8% pour son
indice de valeur de contrepar-
tie, qui regorge d’actions ban-
caires et autres. devrait gagner
dans une économie rebondis-
sante. Chase Investment
Counsel, une société de ges-
tion de patrimoine, a réduit ses
avoirs technologiques ces der-
nières semaines, notamment
en vendant des actions Apple
et Qualcomm, en raison de
préoccupations concernant
leurs valorisations et de preu-
ves que le marché tournait ail-
leurs, a déclaré le président de
Chase, Peter Tuz. “De toute
évidence, les actions ne fonc-
tionnent pas bien par rapport à
beaucoup d’autres groupes”, a
déclaré Tuz. Le rebond écono-
mique devrait également don-
ner une forte impulsion aux
bénéfices dans les secteurs en
difficulté, ce qui enlèvera les
résultats escomptés de certai-
nes entreprises technologi-
ques. Les bénéfices des sec-
teurs de la finance, des maté-
riaux et de l’industrie en 2021

devraient grimper respective-
ment de 23%, 34% et 72%,
selon Refinitiv IBES, contre
une hausse de 15% pour les
entreprises technologiques.
Dans le même temps, les valo-
risations du secteur restent
historiquement élevées. À
26,6 fois les bénéfices prévi-
sionnels, la valorisation du
secteur technologique a reculé
mais elle reste bien au-dessus
de sa moyenne historique de
près de 21, selon Refinitiv
Datastream. Pourtant, certains
investisseurs pensent que le
recul pourrait être une oppor-
tunité d’achat, soulignant la
solide rentabilité des entrepri-
ses de technologie qui peut
persister même après le
rebond des bénéfices dans
l’ensemble de l’économie.
Bien qu’elle soit historique-
ment élevée, la valorisation
du secteur est également
bien inférieure aux niveaux
de la bulle Internet il y a 20
ans, qui a vu le Nasdaq chuter
de plus de 50% en moins d’un
an. «La santé de la technolo-
gie aujourd’hui est de loin
supérieure à ce qu’elle était»,
a déclaré Daniel Morgan, ges-
tionnaire de portefeuille
senior chez Synovus Trust.
«Je suis toujours optimiste et
je pense toujours que les fon-
damentaux sont solides. Je ne
vois pas de recul énorme
comme à l’été 2000.»

Reuters

W all Street et une jauge des
marchés boursiers mon-
diaux ont augmenté ven-

dredi alors que les investisseurs
applaudissaient des signes de force
économique dans un rapport qui mon-
trait une croissance de l’emploi aux
États-Unis plus rapide que prévu, des
données qui avaient initialement attisé
les inquiétudes liées à l’inflation. La
session a été marquée par des échan-
ges frénétiques à travers le monde. Les
marchés asiatiques ont chuté du jour
au lendemain. L’indice MSCI pour
tous les pays était sur sa plus longue
séquence de défaites en six mois avant
de récupérer. Tous les principaux indi-
ces de Wall Street ont clôturé à la
hausse, rebondissant après des pertes
précoces. Les investisseurs ont été
effrayés cette semaine par la hausse
des taux d’intérêt, qui a contrebalancé
l’optimisme quant à un rebond écono-
mique. Microsoft a rallié 2,2%, le plus
gros coup de pouce pour le S&P 500.
«Le marché se consolide autour de ce

qui devrait être une croissance écono-
mique assez saine et robuste et des lec-
tures liées à l’inflation hors de l’écono-
mie pour le solde de 2021», a déclaré
Jeff MacDonald, responsable des stra-
tégies de revenu fixe, Fiduciary Trust
International dans New York. Le Dow
Jones Industrial Average a augmenté
de 572,16 points, ou 1,85%, à 31496,3,
le S&P 500 a gagné 73,47 points, ou
1,95%, à 3841,94 et le Nasdaq
Composite a ajouté 196,68 points, ou
1,55%, à 12920,15. L’indice paneuro-
péen STOXX 600 a perdu 0,78% et la
jauge des actions de MSCI à travers le
monde a gagné 0,63%. nLes actions
des marchés émergents ont perdu
0,52%. L’indice MSCI le plus large
des actions Asie-Pacifique en dehors
du Japon a clôturé en baisse de 0,8%,
tandis que le Nikkei du Japon a perdu
0,23%. L’économie américaine a créé
plus d’emplois que prévu en février
alors que les nouveaux cas de COVID-
19 ont chuté et que des fonds supplé-
mentaires pour l’aide à la pandémie

ont stimulé l’embauche dans les res-
taurants, renforçant ainsi la reprise du
marché du travail. nPourtant, il faudra
probablement plusieurs années à l’éco-
nomie pour guérir des profondes cica-
trices infligées par la pandémie, main-
tenant dans sa deuxième année. Le
marché est resté volatil comme il
l’était jeudi lorsque le président de la
Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est
montré peu alarmé par une hausse des
rendements obligataires. Les hauts res-
ponsables de la Réserve fédérale ont
soutenu ce message. «(Nous) ne
voyons pas beaucoup de mouvement
dans les rendements réels», mais plutôt
une augmentation de ce que les inves-
tisseurs obligataires exigent, a noté le
président de la Réserve fédérale de
Minneapolis, Neel Kashkari. Les ren-
dements des bons du Trésor se sont
retirés des sommets de la session, les
acheteurs étant intervenus après que le
rendement des billets de référence à 10
ans ait atteint son plus haut niveau
depuis plus d’un an à la suite du rap-

port sur la masse salariale. Le rende-
ment des bons du Trésor à 10 ans a
augmenté de 2 points de base à
1,570%. Le rendement a grimpé
jusqu’à 1,625%, son plus haut depuis
le 13 février 2020. La hausse des ren-
dements du Trésor a alimenté la
demande du dollar. L’indice du dollar
a bondi aussi haut que 92,201, le plus
haut depuis le 25 novembre, avant de
revenir à 91,965, en hausse de 0,36%
sur la journée. L’euro recule de 0,43%
à 1,1915 $ Le yen japonais s’est affai-
bli de 0,39% par rapport au billet vert,
dernier à 108,37 pour un dollar, son
plus bas depuis juin. La force du dollar
a fait chuter le prix de l’or à un creux
de neuf mois, les investisseurs ayant
vendu le métal précieux pour réduire
le coût d’opportunité de la détention
de l’actif non productif. [GOL /] L’or
au comptant a ajouté 0,1% à 1698,93 $
l’once. Les contrats à terme sur l’or
américains ont chuté de 0,22% à
1696,50 $ l’once.

Reuters
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L es événements interreli-
gieux consécutifs à quel-
que 200 km (125 miles)

l’un de l’autre, l’un dans une
ville poussiéreuse et bâtie et l’au-
tre dans une plaine désertique,
ont renforcé le thème principal
de son voyage risqué en Irak -
que le pays a beaucoup trop souf-
fert. «De ce lieu, où la foi est née,
de la terre de notre père
Abraham, affirmons que Dieu est
miséricordieux et que le plus
grand blasphème est de profaner
son nom en haïssant nos frères et
sœurs», a déclaré François à Ur,
où Abraham est né. Alors que le
vent du désert soufflait sur sa
soutane blanche, François, assis
avec des dirigeants musulmans,
chrétiens et yézidis, a parlé en
vue de la fouille archéologique
de la ville vieille de 4000 ans qui
comprend une ziggourat de style
pyramidal, un complexe résiden-
tiel, des temples et des palais.
Quelques heures plus tôt à Najaf,
François a rencontré le grand
ayatollah Ali al-Sistani, une
visite qui a été un signal puissant
de coexistence dans un pays
déchiré par la violence.
L’invasion américaine de 2003 a
plongé l’Irak dans des années de
conflit sectaire. La sécurité s’est
améliorée depuis la défaite de
l’État islamique en 2017, mais
l’Irak continue d’être un théâtre
de règlements de comptes mon-
diaux et régionaux, en particulier
une rivalité amère entre les États-
Unis et l’Iran qui s’est déroulée
sur le sol irakien. Sistani, 90 ans,
est l’une des personnalités les
plus influentes de l’islam chiite, à
la fois en Irak et au-delà, et leur

rencontre était la première entre
un pape et un religieux chiite
aussi haut placé. Après la réu-
nion, Sistani a appelé les chefs
religieux du monde à demander
des comptes aux grandes puis-
sances et à ce que la sagesse et le
sens l’emportent sur la guerre. Il
a ajouté que les chrétiens
devraient vivre comme tous les
Irakiens dans la paix et la coexis-
tence. Dans un communiqué,
Sistani a déclaré: «Les dirigeants
religieux et spirituels doivent
jouer un grand rôle pour mettre
un terme à la tragédie ... et exhor-
ter les parties, en particulier les
grandes puissances, à faire pré-
valoir la sagesse et le sens et à
effacer le langage de la guerre».
Leur réunion a eu lieu dans la
modeste maison que Sistani a
louée pendant des décennies,
située près du sanctuaire Imam
Ali au dôme doré à Najaf. Une
photo officielle du Vatican mon-
trait Sistani vêtu de sa robe chiite
noire traditionnelle et de son tur-
ban assis en face de Francis.

UNE RENCONTRE DE FOI
Bien qu’Abraham soit consi-

déré comme le père des chré-
tiens, des musulmans et des juifs,
aucun représentant juif n’était
présent à l’événement interreli-
gieux à Ur. En 1947, un an avant
la naissance d’Israël, la commu-
nauté juive d’Irak comptait envi-
ron 150 000 personnes.
Maintenant, leurs nombres sont
en chiffres uniques. Un responsa-
ble local de l’Église a déclaré que
les Juifs avaient été contactés et
invités mais que la situation pour
eux était «compliquée» d’autant

plus qu’ils n’ont pas de commu-
nauté structurée. Cependant, lors
d’événements passés similaires
dans des pays à prédominance
musulmane, une haute personna-
lité juive étrangère a assisté.
«L’hostilité, l’extrémisme et la
violence ne sont pas nés d’un
cœur religieux: ce sont des trahi-
sons de la religion», a déclaré le
pape à Ur. «Nous, croyants, ne
pouvons pas garder le silence
lorsque le terrorisme abuse de la
religion; en effet, nous sommes
appelés sans ambiguïté à dissiper
tous les malentendus », a-t-il
déclaré. Les militants de l’État
islamique, qui ont tenté d’établir
un califat couvrant plusieurs
pays, ont ravagé le nord de l’Irak
de 2014 à 2017, tuant des chré-
tiens ainsi que des musulmans
qui s’opposaient aux insurgés. La
communauté chrétienne ira-
kienne, l’une des plus anciennes
du monde, a été particulièrement
dévastée, tombant à environ 300
000 contre environ 1,5 million
avant l’invasion américaine et la
brutale violence militante isla-
miste qui a suivi.

«UN TRIOMPHE DE VIR-
TUE»

A Ur, François a félicité les
jeunes musulmans pour avoir
aidé les chrétiens à réparer leurs
églises «lorsque le terrorisme a
envahi le nord de ce pays bien-
aimé». Rafah Husein Baher,
membre de la petite et ancienne
religion Sabean Mandaean, a
remercié Francis d’avoir fait le
voyage malgré les nombreux
problèmes dans le pays, notam-
ment une recrudescence des cas
de COVID-19 et une récente
vague d’attentats à la roquette et
à la bombe suicide. «Votre visite
signifie un triomphe de la vertu,
c’est un symbole de reconnais-
sance pour les Irakiens, Béni soit
celui qui déracine la peur des
âmes.» Le pape, qui a commencé
vendredi sa visite de quatre jours
en Irak à Bagdad, devait dire la
messe plus tard samedi dans la
cathédrale chaldéenne Saint-
Joseph de la capitale. Dimanche,
il se rend au nord de Mossoul, un
ancien bastion de l’État islami-
que, où les églises et autres bâti-
ments portent encore les cicatri-
ces du conflit.

Reuters
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LE PAPE FRANÇOIS
RENCONTRE LE PLUS HAUT

RELIGIEUX CHIITE D’IRAK ET
VISITE LE LIEU DE NAISSANCE

DU PROPHÈTE ABRAHAM
Le pape François est entré dans une ruelle étroite de la ville sainte

irakienne de Najaf pour tenir une réunion historique avec le plus haut
religieux chiite du comté et a visité samedi le lieu de naissance du

prophète Abraham pour condamner la violence au nom de Dieu comme
«le plus grand blasphème». 

LA TOMBE D’UN MANIFESTANT
TUÉ “TOUT IRA BIEN”
DÉRANGÉE AU MYANMAR

 Gardées par la police et des soldats, les
autorités birmanes ont dérangé la tombe
d’une femme de 19 ans qui est devenue une
icône du mouvement de protestation contre le
coup d’État après avoir été abattue en portant
un t-shirt sur lequel on pouvait lire: «Tout va
sois OK », ont déclaré un témoin et les médias
locaux. Un témoin a déclaré que le corps de
Kyal Sin, largement connu sous le nom
d’Angel, avait été enlevé vendredi, examiné
et rendu, avant que la tombe ne soit scellée à
nouveau dans la deuxième ville du Myanmar,
Mandalay. Le service de presse indépendant
Mizzima a rapporté la même chose. Un porte-
parole militaire n’a pas répondu aux appels
demandant des commentaires. Reuters n’a pas
pu contacter la police pour obtenir des com-
mentaires. Vendredi, les médias d’État ont
remis en question les informations selon les-
quelles le manifestant avait été tué par les for-
ces de sécurité lorsqu’ils ont ouvert le feu
pour disperser une manifestation mercredi et
ont déclaré que la cause du décès faisait l’ob-
jet d’une enquête de la part des «organes de
l’État de droit». Des photos fournies à Reuters
par un habitant qui a visité la tombe samedi
montrent du ciment qui sèche encore ainsi que
des gants et des bottes en caoutchouc jetés,
des blouses chirurgicales et des bottes. Un
bloc semblait taché de sang. Un témoin qui vit
près du cimetière a déclaré avoir vu la tombe
ouverte à l’aide d’outils électriques vendredi
soir par une équipe d’au moins 30 personnes
qui sont arrivées avec quatre voitures et deux
camions de police ainsi que deux camions de
soldats pour la sécurité. «Ils ont sorti le cer-
cueil et enlevé le corps et l’ont placé sur un
banc. Ils ont même placé une brique sous la
tête », a déclaré le témoin, qui a refusé d’être
nommé par crainte de représailles. «Ceux qui
semblaient être des médecins portant la
housse de protection ont fait quelque chose
sur le corps, je pense qu’ils touchaient la tête.
Ils ont pris un petit morceau du corps et l’ont
montré l’un à l’autre », a-t-il dit. Deux autres
personnes ont déclaré à Reuters qu’elles
avaient été averties par les habitants de ne pas
entrer dans le cimetière vendredi, la police et
l’armée étant à l’intérieur du corps de Kyal
Sin. Des photographies de son corps mercredi
ont montré une blessure sanglante à la tête. Le
journal d’État Global New Light Of Myanmar
a déclaré vendredi que des experts avaient
analysé la photo et conclu que la blessure
n’était pas compatible avec le fait d’avoir été
causée par une arme anti-émeute. «S’il s’agit
de la blessure causée par l’arme anti-émeute
ou des balles réelles, il n’est pas possible que
la tête du défunt soit en bon état», a-t-il
déclaré. «Les organes chargés de l’état de
droit enquêtent sur la cause de sa mort et de
plus amples informations seront annoncées en
temps opportun.» Kyal Sin faisait partie d’au
moins 38 personnes tuées mercredi, le jour le
plus sanglant à ce jour dans les tentatives des
forces de sécurité d’arrêter les manifestations
contre le coup d’État du 1er février qui a sus-
cité des manifestations quotidiennes pendant
plus d’un mois. L’armée dit qu’elle a été res-
treinte dans l’utilisation de la force, mais
qu’elle ne permettra pas aux manifestations
de menacer la stabilité. L’armée a déclaré
qu’elle avait renversé et détenu la dirigeante
élue Aung San Suu Kyi après que la commis-
sion électorale eut rejeté ses allégations de
fraude lors d’une élection en novembre que
son parti avait gagnée par un glissement de
terrain. Les manifestants rejettent la promesse
de l’armée de nouvelles élections et exigent la
libération de Suu Kyi et d’autres détenus.

Reuters
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L es directions des services
agricoles doivent redoubler
d’efforts et renforcer la

coordination avec les responsables
de la Société de distribution de
l’énergie et du gaz (SADEG) pour
pouvoir passer à la phase de raccor-
dement des exploitations agricoles
en énergie électrique, a insisté, à
Tlemcen, Mira Touami, directrice
centrale au ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural. Lors d’un regroupement
régional des DSA et des responsa-
bles de la SADEG filiale de sonel-
gaz, elle a indiqué que l’opération
de recensement des exploitations
agricoles qui nécessitent un raccor-
dement au réseau électrique, lancée
en juin dernier, a dénombré quelque
46.000 exploitations concernées au
niveau national dont 8.000 à
l’Ouest du pays, situées plus ou
moins à dix kilomètres des réseaux

électriques. “Cette opération a
accusé, toutefois, du retard à cause
de mauvaises compréhensions des
orientations du ministère de tutelle,
d’où la nécessité d’organiser une
telle rencontre qui permet d’harmo-
niser les concepts et les méthodes
de travail”, a souligné Mira Touami.
Les responsables de la SADEG ont
déjà anticipé dans l’élaboration des
études techniques et n’attendent
que les listes définitives des
exploitations à raccorder, ont fait
savoir des responsables de
wilayas de l’ouest de la société. A
ce sujet, les représentants du
ministre de l’agriculture, Mira
Touami et Chawki Salah ont mis
l’accent sur l’urgence d’arrêter
les listes des exploitations agrico-
les suivant les critères de priorité
dont celui de la disponibilité d’in-
frastructures au sein des exploita-
tions comme les forages et les

étables. “Raccorder 46.000
exploitations agricoles n’est pas
une mince affaire. Pour cela, la
priorisation est impérative pour
pouvoir engager les travaux”, a
déclaré Mira Touami, soulignant
qu’un délai de quelques jours ont
été accordés aux douze directeurs
d’agriculture des wilayas de
l’Ouest pour arrêter leur bilan
final et entamer l’opération de
raccordement, notamment des
exploitations productives qui ont
une plus-value agricole. Cette
rencontre, la troisième du genre
après celle d’Alger et de
Constantine, a permis aux respon-
sables concernés de voir les lacu-
nes qui entravent cette opération
qui s’inscrit dans la feuille de
route du secteur de l’agriculture
2020-2024. Une dernière rencon-
tre est prévue dimanche prochain
à Timimoun. APS

A u total, 1.300 aides au loge-
ment rural seront distribués à
leurs bénéficiaires au titre de

l’exercice 2021, a rapporté la cellule
de l’information et de la communica-
tion de la wilaya. Selon la même
source, Khenchela a également béné-
ficié à la fin de l’exercice 2020 d’un
quota de 300 aides au logement rural
réparti sur ses communes et dont la
distribution est prévue pour l’année en
cours. Un total de 1000 autres aides
affectées à cette même wilaya au
début du mois de mars en cours,
seront distribuées en outre à travers
diverses localités. La même source a

indiqué, par ailleurs, que la wilaya de
Khenchela a recensé durant les trois
dernières années plus de 10.000
demandes relatives à l’octroi d’aides
au logement rural à travers 21 com-
munes, soulignant qu’environ 1.500
décisions d’aide similaires ont été déjà
distribuées. Les services de la wilaya
ont affirmé, en outre, que les efforts
déployés par les autorités locales
durant les trois derniers mois ont per-
mis à cette wilaya de bénéficier d’un
nombre important de 1.300 décisions
d’aide pour répondre aux préoccupa-
tions des agriculteurs désireux se sta-
biliser dans les zones d’ombre rele-

vant des différentes communes. La
distribution de 1000 décisions d’aide à
l’habitat rural prendra en considéra-
tion les statistiques et la géographie de
chaque collectivité locale, afin de res-
pecter le caractère de chacune des
communes pour éviter de prioriser des
localités au détriment d’autres, comme
cela s’est produit avec les communes de
Chelia et de Lemsara qui n’ont pas béné-
ficié d’aides suffisantes comparative-
ment à la demande exprimée, a souligné
la même source. Des efforts sont actuel-
lement en cours pour assurer la coordi-
nation entre les différentes directions de
l’exécutif et des collectivités locales en

vue de la distribution des décisions d’at-
tribution des aides au logement rural,
dont le nombre s’élève à 674 aides affec-
tées à la wilaya durant les deux dernières
années, et ce, pour lancer les travaux de
construction dans les délais, a-t-on
relevé. Pour rappel, la wilaya de
Khenchela figure parmi les régions où ce
type d’habitat a connu une certaine réus-
site avec plus de 37.000 aides distribuées
à travers les différentes communes,
nécessitant un montant de plus de 26
milliards de dinars alloués par l’antenne
locale de la caisse nationale du logement
(CNL) aux bénéficiaires.

APS

Energie à Tlemcen

REDOUBLER D’EFFORTS ET MIEUX
COORDONNER POUR RACCORDER
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

KHENCHELA

DISTRIBUTION DE 1.300 AIDES AU LOGEMENT RURAL EN 2021

BLIDA
80% DES RECOMMANDATIONS
ÉMISES PAR L’APW SONT
RELATIVES AU LOGEMENT

 Un taux de 80% des recommanda-
tions émises par l’Assemblée populaire
de la wilaya (APW) de Blida, en direc-
tion des chefs des daïras et des prési-
dents d’Assemblées populaires commu-
nales (APC) sont relatives au secteur du
logement, a indiqué, le président
d’APW, Abderrahmane Soualmi.
M.Soualmi, qui intervenait à l’ouver-
ture des travaux de la 4eme session
ordinaire de l’APW pour l’année 2020,
en présence du wali, Kamel Nouisser, a
fait cas de quelque 3.695 recommanda-
tions et questionnaires émis, ces trois
dernières années, en direction des daïras
et des APC, relatifs au renforcement du
service public. “Un taux de 80% de ces
recommandations introduites auprès des
autorités compétentes en vue de leur
examen et mise en œuvre, est relatif au
problème du logement, qui est à la tête
des préoccupations des citoyens, tandis
que 10% concernent les demandes de
travail et le reste concernent d’autres
questions de développement social”, a-
t-il précisé. Sur ce total de recomman-
dations émises, le P/APW a déploré le
fait de n’avoir obtenu “que 35 réponses
sous forme de notes indiquant que les
dossiers en question sont en cours
d’examen auprès des commissions
compétentes, notamment concernant la
distribution de logements publics loca-
tifs”, a-t-il relevé. A la fin de son inter-
vention, M. Soualmi a émis un nombre
de recommandations en direction du
wali et qui concernent notamment des
dossiers urgents en relation directe
avec la situation sociale des citoyens,
dont la lenteur dans l’examen des
actes d’urbanisme. Il a salué à cet
effet, l’arrêté modificatif émis par la
wilaya portant renouvellement des
membres de la commission de wilaya
chargée de l’examen des demandes,
laquelle se chargera du règlement de la
majorité des demandes en attente,
“dans les prochains jours”, a-t-il souli-
gné. Le même responsable a, égale-
ment, appelé au règlement des dossiers
de mise en conformité des construc-
tions dans le cadre de la loi 15/08, tout
en préservant un mode urbanistique
architectural en harmonie avec l’his-
toire et les origines de la wilaya, par
l’activation de la recommandation de
respect des règles d’urbanisme. 

APS
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D ans un marché dominé par des
mastodontes américains tels
que Dropbox ou Google Drive,

des solutions tentent de faire leur place
à l’image du service suisse pCloud qui
propose entre autres un hébergement
gratuit allant jusqu’à 10 Go, un coffre-
fort sécurisé ainsi qu’une offre illimitée
en achat définitif. Passons en revue ses
fonctionnalités ainsi que ses avantages
et inconvénients ! pCloud est un service
de stockage dans le Cloud permettant à
ses utilisateurs de sauvegarder, de syn-
chroniser et de partager documents,
photos, musique et vidéos. Créé en
Suisse en 2013, ce service est davantage
démocratisé aux États-Unis et en Asie
du Sud et cherche à s’imposer sous nos
latitudes avec notamment un data center
au Luxembourg.

L’offre pCloud en détail
En termes de capacité de stockage,

les 10 Go de la version gratuite sont
au-dessus de la moyenne mais encore
derrière les 15 Go de Google Drive et
les 25 Go d’HubiC (qui ne propose
plus d’inscriptions à ce jour).
L’utilisateur peut toutefois étendre
cette capacité à 20 Go grâce à des
astuces et des parrainages, ce qui en
fait l’une des plus importantes sur le
marché. L’offre payante, la Premium
Plus avec ses 2 To à 8 Û par mois,
offre deux fois plus de stockage que la
plupart des concurrents pour le même
prix. pCloud se distingue surtout par
son offre à vie (définie à 99 ans maxi-
mum). Une formule bienvenue et rare
dans le milieu du stockage Cloud,
bien qu’elle soit passée de 125 Û en
novembre 2017 à 175 Û en mai 2018.

Un service multiplateformes
Autre avantage : pCloud est dispo-

nible pour les ordinateurs sous
Windows, macOS et Linux ainsi que
sous forme d’applications pour
Android, iOS et Windows Phone pour
transporter et synchroniser ses don-
nées partout.

La prise en main sous Windows...
Tout comme sous Linux et macOS,

le service s’installe sous la forme d’un
disque dur virtuel du nom de pCloud
Drive permettant d’y glisser ses
fichiers et de synchroniser des dos-
siers locaux. À l’instar de Dropbox, il
propose une icône dans la barre des
tâches permettant de consulter la syn-
chronisation des données en temps
réel. L’ensemble est intuitif et entière-
ment traduit en français.

... et sous mobiles
La version Android est du même

acabit, simple à prendre en main et en
français pour synchroniser et consul-
ter ses fichiers partout et à tout
moment. L’application permet de
charger automatiquement les photos
prises avec l’appareil vers l’espace de
stockage en ligne. L’appli intègre éga-
lement un lecteur multimédia pour lire
des vidéos et de la musique.

Extensions
pCloud dispose aussi d’extensions

dédiées sur les navigateurs web
Mozilla Firefox, Google Chrome et
Opera ainsi que d’un module pour
Adobe Photoshop Lightroom CC pour
simplifier l’enregistrement et la syn-
chronisation des prises de vue. Pour
simplifier la transition d’un Cloud à
l’autre ou pour simplement mettre ses
photos à l’abri, l’interface web de
pCloud offre la possibilité de sauve-
garder l’intégralité des données conte-
nues sur un compte Dropbox, Google
Drive, Microsoft OneDrive ou à partir
de comptes Facebook et Instagram.

Cloud : qu’espérer du service ?
Pas de limite de taille ni de vitesse

En version gratuite comme en
Premium, pCloud se différencie de la
concurrence grâce à des vitesses de
téléchargement et d’upload illimitées.
Il en va de même pour la taille des
fichiers, sans restriction, permettant
de sauvegarder des fichiers volumi-
neux comme des rushs vidéo ou des
images disque sans problème. Côté
multimédia, la lecture vidéo HD et
audio est disponible au sein de l’inter-
face web et des applis mobiles : un

bon point pour lire ses fichiers sur
n’importe quel ordinateur.

Les fonctions de partage
En ce qui concerne les outils colla-

boratifs, pCloud permet la création de
liens de téléchargement, fonction
directement intégrée dans le menu
contextuel de Windows, qui s’avère
utile pour partager fichiers, dossiers et
documents avec ses proches en deux
clics de souris. L’utilisateur est aussi
en mesure d’inviter des utilisateurs
sur les dossiers partagés de son choix.
Le service réserve toutefois ses fonc-
tions collaboratives avancées à son
édition Business avec le contrôle des
autorisations selon les utilisateurs et
un contrôle des versions des docu-
ments plus avancé.

Restaurer et suivre ses fichiers
Le service propose également la

gestion du versionnage, comprenez
que l’utilisateur est à même de consul-
ter les changements réalisés sur des
fichiers et restaurer des versions pré-
cédentes à tout moment. Les différen-
tes versions sont conservées pendant
15 jours pour les comptes gratuits et
30 jours pour les comptes Premium.
pCloud ne s’arrête pas en si bon che-
min et propose également la fonction
Rewind pour revenir dans le temps à
une date et une heure précises afin de
consulter, restaurer et télécharger les
versions de documents et les fichiers
supprimés par erreur. Cet outil permet
de revenir dans les 15 derniers jours
pour les utilisateurs gratuits et 30
jours pour les utilisateurs Premium.
Ces périodes sont les mêmes pour res-
taurer des fichiers de la Corbeille.

Le nerf de la guerre : la sécurité
Confier ses données, aussi confi-

dentielles et personnelles soient-
elles, nécessite des gages de
confiance de la part du service
Cloud. Argument principal avancé
par son éditeur, penchons-nous sur
les moyens de sécurité et de protec-
tion des données déployés par
pCloud.

Un chiffrement costaud
Le service utilise un chiffrement

des fichiers et dossiers en AES 256-
bits, un algorithme avancé, fiable et
qui reste une norme utilisée par de
nombreux gouvernements et organi-
sations. Il s’agit d’un algorithme
également utilisé dans bon nombre
de solutions Cloud comme Dropbox,
Google One ou iCloud. L’utilisateur
bénéficie également du chiffrement
des clés privées en RSA 4096-bits.
Ces dernières permettent une
authentification de l’utilisateur et un
déchiffrement des données sécurisés.
Pour rappel, le standard RSA 4096-
bits est au-delà des préconisations de
l’ANSSI (Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information)
en matière de protection des don-
nées. Le service annonce également
procéder à une sauvegarde des
fichiers sur au moins trois serveurs
différents pour assurer leur intégrité
en cas de panne.

Un coffre fort robuste en supplé-
ment

Pour aller plus loin, l’éditeur pro-
pose l’outil pCloud Crypto disponible
en essai gratuit de 14 jours, par abon-
nement (5 Û mensuels ou 48 Û
annuels) ou en achat définitif à 125 Û.
Cette fonctionnalité intégrée aux
applications mobiles et de bureau per-
met de créer un coffre-fort virtuel. Ce
dernier ajoute une couche de sécurité
supplémentaire sur les données grâce à
un chiffrement côté client, les clés sont
uniquement disponibles pour l’utilisa-
teur et ne sont ni mises en ligne ni
stockées sur les serveurs. L’entreprise
s’est même amusée avec un défi à la
communauté qui consistait à pirater la
clé de chiffrement de Crypto contre
une récompense. Le challenge relevé
par des milliers d’utilisateurs n’a tou-
jours pas été remporté.

La double authentification chez
pCloud

Cloud propose comme la plupart de
ses concurrent une authentification à
deux facteurs. Celle-ci se décline en
deux méthodes d'authentification :
Les SMS et notifications systèmes
d'un côté et Google Authenticator de
l'autre. La deuxième solution est très
intéressante car viable même en étant
hors-ligne et sans réseau. Dans l'éven-
tualité où quelque chose compromet-
trait votre méthode d'identification,
pCloud vous envoie durant la configu-
ration 10 codes de récupérations uni-
ques qui doivent être stockés dans un
endroit (virtuel ou physique) sécurisé.
Ces codes peuvent être réinitialisés à
tout moment dans votre espace per-
sonnel. Pour finir, le service vous pro-
pose de définir des appareils de
confiance, par exemple votre smart-
phone, qui ne nécessitent qu'une
authentification tous les 30 jours.

Clubic

Avis pCloud (2021)

NOTRE TEST DE CE SERVICE DE STOCKAGE
EN LIGNE SUISSE ET VRAIMENT SÉCURISÉ
Arrêter son choix sur une solution de stockage de données dans le Cloud est ardu tant l’offre est étendue et diversifiée. 
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L e chargé de mission à la
Présidence de la
République, Brahim Merad,

a affirmé, depuis la commune de
Texenna (Jijel Sud) que les zones
d’ombre en Algérie “connaissent un
élan de développement qualitatif
dans divers domaines”. Après avoir
suivi un exposé sur le projet de rac-
cordement au réseau du gaz naturel
des régions de “Beni Mahrez” et
“El-Meraidj” situées aux hauteurs
de Texenna, dans le cadre de sa
visite de deux jours, entamée mer-
credi après-midi dans la wilaya de
Jijel, M. Merad a indiqué que plu-
sieurs régions du pays “connaissent
un saut qualitatif dans divers
domaines de développement, ce qui
leur a permis de réaliser plusieurs
acquis”. “L’expérience avérée et la
clairvoyance du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le traitement du
dossier des zones d’ombre s’appuie
à son constat, à travers les nom-
breux postes de responsabilité qu’il
a occupés”, a—til soutenu. D’après
le chargé de mission, il est temps de
prendre en charge plus de 8 millions
d’habitants des zones d’ombre en
vue de rattraper le retard accusé en
termes de prise en charge de leurs
préoccupations”. Le même respon-
sable a mis en avant le rôle majeur
des walis dans l’application des ins-
tructions du Président de la
République en matière de prise en
charge des différents besoins de ces
régions, en leur consacrant des
affectations financières au titre des
budgets de wilayas ou des différents
fonds nationaux sans recourir à la
loi des finances. Soulignant, en

outre, que l’objectif de cette visite
consiste à “informer le Président
Tebboune sur la réalité de ces opé-
rations de développement”, M.
Merad a rappelé avoir visité,
jusqu’à présent, 30 wilayas, ce qui
lui a permis de s’enquérir de la
situation des zones d’ombre. Au
premier jour de sa visite dans la
wilaya de Jijel, M. Merad a donné
le coup d’envoi de l’opération de
raccordement au réseau de gaz
naturel des mechtas de “Beni
Mahrez”, “El Meraidj”, “El-
H’mara”, “Chettit”, “Ouled
Echeikh”, “Merdj Youcef” et
“Abaynou”, toutes des zones d’om-
bres relevant de la commune de
Texenna.

Les programmes de développe-
ment dénotent d’une approche

visionnaire
Le chargé de mission à la

Présidence de la République,
Brahim Merad, a affirmé, lors de
l’inspection de plusieurs zones
d’ombre dans la wilaya de Jijel,
que la politique suivie dans la
concrétisation des différents pro-
grammes de développement dans
ces régions “dénote de l’approche
intelligente et visionnaire du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune”. “La poli-
tique suivie dans la concrétisation
des différents programmes de
développement des zones d’ombre
dénote de l’approche intelligente et
visionnaire du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, une approche à même
de sortir le citoyen de l’isolement”,
a-t-il déclaré après l’inspection de

nombre de projets de développe-
ment et l’écoute des citoyens de
ces zones. Il évoqué, à ce propos,
un travail en cours à travers les dif-
férents programmes de développe-
ment pour réunir les conditions de
vie propices permettant la sédenta-
risation des populations et l’encou-
ragement de l’installation dans ces
régions. Soulignant le recensement
de certains problèmes, il a fait état
de la résolution d’autres notam-
ment le raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz, le bitumage
des routes, l’alimentation en eau
potable, le raccordement aux
réseaux d’assainissement. Tous ces
projets, a-t-il ajouté, sont indispen-
sables pour une vie décente.
M.Merad qui s’est rendu dans 5 com-
munes montagneuses, a fait savoir
que le Président de la République “ne
se contente nullement des rapports
parvenus des différents services sur
le développement local, il nous a ins-
truit de descendre sur le terrain et de
lui communiquer des comptes rendus
quotidiens” afin de déterminer les
moyens de garantir le bien-être à la
population des zones d’ombres. Au
deuxième jour de sa visite dans la
wilaya de Jijel, M. Merad a donné
le coup d’envoi du raccordement
à l’électricité et au gaz naturel de
13 zones d’ombre situées dans les
communes de Sidi Maarouf, El
Ancer et Djemaa Beni Habibi. Il a
également procédé au lancement
de l’opération de réaménagement
et de bitumage de plusieurs routes
en sus de l’alimentation des habi-
tants de 8 autres zones d’ombre
en eau potable.

APS

Zones d’ombre à Jijel

UN ÉLAN DE DÉVELOPPEMENT
QUALITATIF DANS DIVERS

DOMAINES

TIZI-OUZOU
LANCEMENT
D’UNE CARAVANE 
DE SENSIBILISATION 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

 Une caravane de sensibilisation sur
le développement de la culture de
céréales à travers la wilaya de Tizi-
Ouzou, a été lancée par la Chambre
d’agriculture de wilaya (CAW), a-t-on
appris des organisateurs. Selon le prési-
dent de la CAW de Tizi-Ouzou, Hamid
Saïdani, cette caravane qui se poursui-
vra jusqu’au 14 du mois courant, sillon-
nera les régions céréalières de la wilaya
afin de rappeler aux agriculteurs acti-
vant dans cette filière, la nécessité
d’améliorer le rendement de leurs par-
celles, en suivant certaines orientations.
Il s’agit, notamment de l’application
d’une irrigation d’appoint afin d’éviter
le stress hydrique, d’engrais et autres
traitements contre les ravageurs, a-t-il
dit en soulignant que le but de cette
démarche est de donner des conseils
aux agriculteurs afin d’augmenter le
rendement céréalier à l’hectare et qui se
situe actuellement entre 20 et 30 qx. Ce
même responsable a rappelé que les
différents intervenants dans la filière
dont la CAW, la direction locale des
services agricoles, le conseil interpro-
fessionnel de la filière céréale ainsi que
la Caisse régionale de la mutualité agri-
cole, qui participent à cette caravane,
“sont toujours disponibles pour assurer
un accompagnement technique aux
céréaliculteurs”. Pour sa première
étape, cette caravane de sensibilisation
s’est rendu à Draâ Ben Khedda ou les
animateurs ont rencontré les céréalicul-
teurs de la région, avant de se déplacer
dans l’après midi à Irdjen pour sensibi-
liser les agriculteurs de cette région et
de celle de Tizi Rached, a-t-on appris
de même source. 

APS
EL BAYADH

RACCORDEMENT DE 250
FOYERS AU RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ 
ET 235 AU RÉSEAU DU GAZ 

 Quelque 250 foyers de la wilaya
d’El Bayadh ont bénéficié, du raccor-
dement au réseau d’électricité et 235
foyers au réseau du gaz de ville, a-t-on
appris auprès de la direction de l’éner-
gie. Le chef de service électricité et
gaz, Naimi Amiri a souligné que le rac-
cordement de quatre zones d’ombre de
la commune d’El Bayadh au réseau
d’électricité, à l’instar de 100 logements
du village El Haoudh, 50 autres au vil-
lage Ouafak, 50 autres à Ouled Amrane
50 et au village de petit Mécheria. Cette
opération concrétisée dans le cadre du
programme sectoriel a coûté plus de 40
millions DA. La longueur du réseau
réalisé est de 6 kilomètres, a-t-on fait
savoir. En outre, 235 foyers ruraux dans
la commune d’El Khaiter (nord de la
wilaya) ont été raccordés au réseau du
gaz de ville. L’opération, réalisée au
titre de la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, a été
dotée de 13 millions DA et la longueur
du réseau est de 6 km, selon la même
source. Pour rappel, 350 foyers ont
bénéficié, cette semaine, de l’opération
de raccordement au réseau du gaz de
ville à El Ghassoul. 
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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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