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Ministère du Travail

M. BACHA SE RÉUNIT AVEC LES RESPONSABLES
DES GROUPES INDUSTRIELS PUBLICS

La Confédération 
des industriels 
et producteurs algériens
(CIPA) a lancé un appel 
à manifestation d’intérêt
pour l’identification 
des producteurs algériens
désireux s’inscrire 
dans le cadre du
processus d’exportation
de leurs produits, 
a indiqué dimanche
l’organisation patronale
dans un communiqué.
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C ASH Assurances, lea-
der Algérien dans la
couverture des ris-

ques majeurs et complexes,
sera en permanence à
l’écoute, et ses équipes se
feront un réel plaisir de vous
accueillir et vous conseiller à
travers son vaste réseau
d’agences réparties sur le ter-
ritoire national.  CASH
Assurances a de tout temps
inscrit son action dans le
cadre de valeurs fondamenta-
les et durables d’éthique, de
respect de ses engagements et
d’amélioration permanente de
la qualité de ses prestations,
pour être constamment à la
hauteur des attentes de ses
clients et mériter la confiance
placée en elle par des milliers
de fidèles assurés.

CASH Assurances :
L’Assurance par Excellence

Avec un capital social de
10 Milliards DA, dont
SONATRACH, est l’action-
naire majoritaire, CASH
Assurances, fondée en 1996 à
la faveur de l’ordonnance 95-
07 et entrée en activité en
1999, est une compagnie
d’assurances dommages
fidèle à l’image qu’elle se
doit d’incarner : un assureur
moderne, fiable et agile.
CASH Assurances est

aujourd’hui leader Algérien
dans la couverture des risques
nécessitant un haut degré de
technicité et la deuxième plus
grande compagnie algérienne
dans la couverture des risques
d’entreprises et les risques
liés au transport.  En plus de
la consolidation de son lea-
dership dans le segment des
risques majeurs, CASH
Assurances a élargi ses offres
pour inclure la couverture des
risques liés aux professions
libérales et aux particuliers, à

travers des garanties qui
conviennent à chaque catégo-
rie et ce pour l’ensemble des
risques de masse relevant du
train de vie de l’assuré. A tra-
vers son rôle d’assureur-
conseil, CASH Assurances
accompagne ses clients dans
chacune des étapes qui carac-
térisent le processus d’identi-
fication, d’évaluation et de
gestion des risques qu’ils
encourent, en leur proposant
une large gamme de garan-
ties adaptées à toutes sortes
d’activités et à différentes
tailles de business, avec une
couverture optimale au meil-
leur rapport

couverture/couts. Grace au
savoir- faire capitalisé par
ses équipes qui comptent
parmi les mieux formées du
secteur, CASH Assurances
est en mesure d’offrir toutes
les couvertures des risques
auxquels peuvent être expo-
sés les biens et les activités
de ses assurés. La marge de
solvabilité largement confor-
table, dont dispose la compa-
gnie, lui permet de faire face
à des niveaux de sinistralité
les plus élevés, à travers le
règlement rapide des sinis-
tres, permettant ainsi, à ses
clients de regagner le niveau
d’activité d’avant sinistre,

sans avoir à engager leurs
fonds propres dans des inves-
tissements supplémentaires.

CASH Assurances 
par les chiffres

Dans un contexte économi-
que inédit marqué par les
effets de la crise sanitaire sur
l’ensemble des secteurs d’ac-
tivités, CASH Assurances a
réussi, tout de même, à confir-
mer la tendance haussière de
ses résultats techniques et
financiers qu’elle avait rega-
gnée en 2019, à l’ombre
d’une conjoncture nationale
sectorielle, qui a connu pour
la première fois depuis plus
de deux décennies, un recul
du chiffre d’affaires, estimé
en 2020, à 6%.  En en effet,
CASH Assurance a clôturé
l’année 2020 avec un chiffre
d’affaires de 14 milliards DA,
en hausse de 10% par rapport
à 2019, avec un résultat net de
plus de 500 Millions de
dinars, ce qui lui a permis de
gagner une place au classe-
ment national, pour se hisser
au rang de 4ème assureur en
Algérie. Au plan des règle-
ments de sinistres, la compa-
gnie a poursuivi, en 2020, sa
démarche d’amélioration de
la qualité des prestations ren-
dues aux assurés, et a clôturé
l’exercice avec un niveau
d’indemnisations de près de 5
milliards DA.

M. B.

PACK PROMO « NISSA » 

50% DE REMISE EXCLUSIVEMENT
POUR LES FEMMES

La CASH Assurances fait du mois de Mars un mois de célébration pour « Elles » à travers le lancement de la
promo « NISSA ». Cette offre dédiée exclusivement aux femmes, offre des couvertures personnalisées avec des

remises exceptionnelles allant jusqu’à 50% pour toute souscription ou renouvellement des contrats automobiles
et habitations durant cette période.

C ette stabilisation des
volumes d’eau emmaga-

sinés à travers les 80 barrages
du pays a été enregistrée à la
faveur des apports des épiso-
des pluviométriques qu’ont
connus plusieurs wilayas du
pays durant les derniers mois,
a précisé le conseiller à la
communication auprès du
ministère, Mustapha
Chaouchi. Sur l’ensemble du
pays, le volume global mobi-

lisé dans les barrages a ainsi
atteint 3,4 milliards de m3,
selon la même source. La
région Est a connu un taux de
remplissage de 68,4%, avec
trois (03) barrages qui ont
enregistré un déversement, à
savoir ceux de Beni Haroun
(wilaya de Mila) ainsi que
Beni Zid et Zit Emba (wilaya
de Skikda). M. Chaouchi a
tenu à souligner que le minis-
tère opérait dans le cadre

d’une nouvelle vision dans le
domaine des ressources en eau
du fait que l’Algérie, se situant
en Afrique du Nord, fait face
régulièrement à une pénurie de
la ressource hydrique. “Le
ministère insiste sur la néces-
sité d’économiser l’eau et sur
son utilisation de manière
rationnelle pour éviter les per-
turbations d’approvisionne-
ment”, a-t-il indiqué.

APS

Barrages

LE TAUX DE REMPLISSAGE 
NATIONAL STABLE À 44,63%

Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers 
le territoire national s’est maintenu à 44,63 %, soit le même taux
enregistré fin janvier, à la faveur des précipitations enregistrées

depuis fin novembre, a appris dimanche l’APS auprès du ministère
des Ressources en Eau.

ERICSSON À L’ICT MAGHREB
 Ericsson accompagne l’espace Startup au salon Salon
international des Technologies de l’Information et de la
Communication “ICT MAGHREB 2021” qui a ouvert ses
portes au Palais de la Culture à Alger, le lundi 15 Mars, et
ce, jusqu’au mercredi 17 mars.  Organisé sous le parrai-
nage de MM le Ministre de la Poste et des
Télécommunications ainsi que le Ministre Délégué auprès
du Premier Ministre chargé de l’Économie de la
Connaissance et des Startup, l’évènement accueillera plus
de 5.000 visiteurs professionnels et 150 exposants.
Accompagné par Ericsson, l’espace startup abritera
durant ces trois jours, une trentaine de jeunes entreprises
activant pour la majorité dans les technologies nouvelles,
ou s’appuyant sur celles-ci pour développer leur activité.
Mercredi 17 Mars à 11h, le Directeur Général d’Ericsson
Algérie, M. Yacine Zerrouki, prendra part à la table ronde
intitulée : « Les Télécoms en Algérie, un marché à fort
potentiel » aux côtés des représentants/dirigeants des opé-
rateurs mobiles et fournisseurs, venus exposer leur vision
de la numérisation et des enjeux de digitalisation induits
par la crise sanitaire.  Pour Ericsson cette démarche
répond au principe de transfert du savoir-faire auquel le
groupe accorde une importance capitale, et cela déjà
depuis plusieurs années en Algérie.  Elle est également
motivée par les opportunités offertes par l’accélération de
la numérisation, avec l’ambition de contribuer aux côtés
des jeunes porteurs de projets, à mettre la digitalisation au
service de l’économie et la croissance.

M.B.
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La ministre de l’Environnement, Dalila Boudjemaa, a mis l’accent, à Alger, sur l’impératif de “renforcer
l’action commune entre les instances administratives officielles et la société civile dans le domaine de gestion 

de déchets et d’œuvrer de concert pour le lancement de projets, en matière d’économie circulaire”.

Gestion des déchets

RENFORCER L’ACTION ENTRE LES INSTANCES
ADMINISTRATIVES ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

D ans une allocution
lors de sa participa-
tion à une confé-

rence virtuelle, organisée par
l’Agence nationale des
déchets (AND), sur “les prin-
cipes généraux de la gestion
intégrée des déchets”, Mme
Boudjemaa a mis en avant le
rôle important des associa-
tions de la société civile dans
la gestion des déchets en vue
de créer une économie circu-
laire, et ce, à travers la sensi-
bilisation du citoyen quant à
l’impératif de limiter ou de
réduire la quantité de déchets
produite. Lors de cet évène-
ment réunissant près de 50
associations activant dans le
domaine de l’environnement,
la ministre a fait savoir que la
gestion des déchets, en géné-
rale, et l’économie verte, en
particulier, suscitent l’intérêt
du Gouvernement compte
tenu des revenus supplémen-
taires générés au profit de
l’économie nationale, loin de
l’économie rentière. Pour sa
part, le directeur général de
L’AND, Karim Ouamane, a
rappelé, dans ce sens, que les

statistiques de 2020 font res-
sortir un volume de 13 mil-
lions tonnes de déchets
ménagers, dont 32% de pro-

duits d’emballage, souli-
gnant que l’intérêt croissant
pour le recyclage est à même
de conduire à l’émergence
d’un marché national de
déchets et à l’intensification
du tissu des sociétés activant
dans ce domaine, ce qui per-
mettra “la relance de l’éco-
nomie nationale”.

Concernant cette conférence
virtuelle, le même responsa-
ble a indiqué qu’elle s’inscrit
dans le cadre de la concréti-
sation des accords de parte-
nariat conclus entre l’AND et
les associations de la société
civile, visant le renforcement
des capacités des cadres
associatifs en matière de ges-

tion des déchets. A travers
cette conférence, l’AND
cherche à clarifier les
concepts généraux et les ter-
minologies en rapport avec la
gestion intégrée des déchets
au profit des associations, à
apporter un soutien techni-
que et à assurer les données
et les informations précises
sur cette question. Il s’agit en
outre d’élaborer une feuille
de route pour créer une coo-
pération “bénéfique” avec
ces associations et partant,
aller de l’avant vers l’écono-
mie verte. Après avoir mis en
avant le rôle pivot et essen-
tiel du citoyen dans le
domaine de la gestion des
déchets, M. Ouamane a sou-
ligné que le rôle des associa-
tions doit être axé sur la sen-
sibilisation à la nécessité de
limiter les déchets produit
par le citoyen en mettant à la
disposition de celui-ci les
moyens nécessaires pour le
tri. Il a estimé, par ailleurs,
que n’importe quelle com-
mune ne peut mettre en oeu-
vre un quelconque plan rela-
tif à la gestion des déchets
sans une implication du
citoyen via les associations
de la société civile, qui sont
un “catalyseur” important.

A. S.

Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, s’est réuni à Alger,
avec les présidents des groupes industriels publics, pour discuter
les moyens de dynamiser le secteur public marchand, a indiqué 

le ministère dans un communiqué.

ANADE
250 DOSSIERS ACCEPTÉS
POUR LE REMBOURSEMENT
DE PRÊTS DE MICRO-ENTRE-
PRISES EN DIFFICULTÉ

 L’Agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE) a accepté 250 dossiers de
remboursement de prêts de micro-entreprises en diffi-
culté, a indiqué un communiqué du ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise
qui a précisé que l’opération se poursuivait jusqu’au para-
chèvement de l’examen de toutes les demandes. “En
application des axes de la nouvelle stratégie adoptée pour
la relance du dispositif de l’ANADE et la prise en charge
des micro-entreprises en difficulté à travers le rembourse-
ment de leurs crédits ou la relance de leurs activités, selon
le cas, il a été organisé, jeudi dernier, la première séance
de travail de la commission de Garantie, composée des
représentants du Fonds de caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes prometteurs et de l’ANADE, char-
gée du traitement de ces dossiers”, précise la même
source. Lors de cette réunion tenue au niveau de
l’ANADE, 514 dossiers déposés par les représentants des
banques ont été examinés dont 250 dossiers de rembour-
sements acceptés, pour plus de 45 mds centimes en sus du
report pour réexamen de 239 dossiers relatifs aux entrepri-
ses en activité qui seront accompagnés par l’ANADE à tra-
vers le rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de plans
de charges pour la relance de leurs activités, dans le cadre
des conventions signées. La même source fait état, égale-
ment de la régularisation définitive de 19 dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises à travers le paiement de
leurs créances auprès des banques et de l’Agence alors que
6 dossiers ne remplissant pas les conditions de rembourse-
ment ont été renvoyés aux banques.

APS

Industrie

M. BACHA SE RÉUNIT AVEC LES
RESPONSABLES DES GROUPES

INDUSTRIELS PUBLICS

L ors de cette réunion, un
état des lieux du secteur

public marchand industriel a
été dressé pour évaluer la
situation de ces entreprises
publiques et identifier les obs-
tacles auxquels font face, note
la même source. L’accent a
été mis particulièrement sur
les entreprises publiques à
l’arrêt et en difficulté, et les
voies et moyens de leurs
reprises, selon le communi-
qué. “L’objectif principal est
de valoriser le potentiel exis-
tant afin d’augmenter, avec le
concours du secteur industriel

privé, la part de participation
de l’industrie dans le Produit
intérieur brut (PIB) national et
de contribuer au développe-
ment économique du pays”,
souligne encore le ministère.
A cet effet, le ministre a ins-
truit les présidents des grou-
pes à redoubler d’efforts pour
exploiter au mieux l’énorme
potentiel, “existant et dor-
mant”, du secteur public mar-
chand industriel pour dynami-
ser les exportations et promou-
voir la production nationale.
Pour réduire les effets de la
crise sanitaire sur leurs activi-

tés, M. Bacha a affirmé le sou-
tien et l’accompagnement de
son département ministériel à
ces entreprises dans leurs plans
de relance. Le ministre a égale-
ment incité les groupes indus-
triels, notamment ceux possé-
dants une certaine aisance
financière, à engager solidaire-
ment des actions structurantes
dans les différentes wilayas du
pays afin d’assurer un dévelop-
pement territorial équilibré et
de répondre aux besoins du
marché national, ajoute le com-
muniqué. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Les aveux d’une mère
15h45 : Ta famille m’appartient
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h40 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Rire contre le racisme
23h25 : Basique, le concert

08h00 : Mike, une vie de chien
08h10 : Les nouveaux nomades : Les gens des
Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h25 : Météo
11h29 : Salto
11h30 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Salto
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h45 : Agissons avec Jamy
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Le canal des secrets
22h45 : Le secret de l’Abbaye

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du
lait, du beurre, des dettes
09h44 : Tout simplement noir
11h10 : Clique X
11h37 : Clothilde fait un film
11h40 : La boîte à questions
11h49 : L’info du vrai, le docu news
12h21 : L’info du vrai, le mag
12h53 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h34 : Mes jours de gloire
15h10 : #jesuislà
16h44 : Clique
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute.
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h09 : Eté 85
22h47 : Regard noir

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Par-delà les Alpes
10h10 : Par-delà les Alpes
10h55 : Par-delà les Alpes
11h40 : Par-delà les Alpes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Un coeur en hiver
15h35 : Canada, Dirt McComber, l’irréductible
Mohawk
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Chinois du monde entier
18h15 : Thaïlande, un festival de couleurs
18h55 : Le voyage des pélicans : Un mystère dans
l’Outback australien
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Israël-Iran, la longue guerre
21h45 : Israël-Iran, la longue guerre
22h45 : Les derniers hommes d’Alep

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Une star dans la tourmente
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 :Pékin express : la route des 3 continents
23h15 : Pékin express : Itinéraire bis

T F I

21h05 : S.W.A.T.T F I

21h05 : Rire contre 
le racisme

21h05 : Le canal 
des secrets

                            



“C ette opération
entre dans le
cadre de la nou-

velle feuille de route élaborée
par la CIPA, en droite ligne
des orientations des pouvoirs
publics”, a noté la confédéra-
tion qui propose un pro-
gramme d’exportation hors
hydrocarbures “ambitieux”
élaboré à partir d’un “long
processus” de recherches et
d’études expérimentales suivi
par une “large” concertation
avec les acteurs sur le terrain.
“C’est dans le cadre de la
poursuite de ses propositions
et la mise en œuvre de ce pro-
gramme sur le terrain que, la
CIPA souhaite et insiste sur
l’adhésion de l’ensemble des
acteurs directs et les interve-
nants dans la chaîne de l’ex-
portation”, a-t-elle ajouté. A
ce titre, la CIPA a installé son
bureau d’accueil au niveau de
son siège, selon le communi-
qué incitant les producteurs
intéressés à constituer un dos-
sier technique d’identification
de tous leurs produits destinés
à l’exportation. A travers cette
démarche, l’organisation sou-
haite présenter une liste
exhaustive d’une large
gamme de produits algériens

étiquetés aux normes interna-
tionales admis à l’exportation.
Dans le programme de sa stra-
tégie d’exportation, la CIPA
compte faire adhérer deux
acteurs principaux relevant du
secteur public, à savoir la
Société algérienne des foires
et expositions (SAFEX), à
travers sa filiale “Tasdir” et le
Groupe Logitrans relevant du

ministère des Transports, a
détaillé la confédération.
Expliquant le processus d’ex-
portation des produits “Made
in Algeria” identifiés, la CIPA
a précisé que la SAFEX, à tra-
vers sa filiale Tasdir, est dési-
gnée zone sous douane du
Nord du pays et se positionne
en tant que “Centre de regrou-
pement” des produits sélec-

tionnés à l’export et comme
comptoir attitré des produits
algériens pour la région
d’Alger avec la participation
de tous les opérateurs. La
même configuration sera,
selon elle, adoptée et repro-
duite au niveau d’Assihar, El-
Mougar et Debdeb, soutenue
par une chaine logistique.
Pour sa part, le Groupe

Logitrans aura pour mission
le transport de toutes les mar-
chandises sous douane enre-
gistrées, identifiées et entre-
posées au niveau de l’espace
de la filiale Tasdir, a enchaîné
la CIPA.  Précisant que le
transport est exclusivement
réservé vers les zones choi-
sies, en l’occurrence Assihar,
El-Mougar et Debdeb, les-
quelles seront converties à la
fois en “zones franches” sous
l’autorité de la SAFEX avec
l’assistance des comptoirs per-
manents dédiés à l’exportation.
Tous les producteurs sont
orientés vers les zones franches
sélectionnées qui seront pris en
charge en matière de transport
de leur marchandise par les
moyens de Logitrans qui dis-
pose d’infrastructures impor-
tantes en magasinage et de trai-
tement des marchandises, a
révélé la CIPA. Le parc logisti-
que de Logitrans implanté au
niveau de différentes régions
du pays permet de faciliter le
transport des marchandises
algériennes de n’importe quel
endroit en Algérie vers les
zones franches (Assahir, El-
Mougar, Debdeb), a conclu le
communiqué.

A. A.
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Commerce

LA CIPA LANCE UN APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT POUR L’EXPORTATION 

DE PRODUITS ALGÉRIENS
La Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) a lancé un appel à manifestation d’intérêt

pour l’identification des producteurs algériens désireux s’inscrire dans le cadre du processus d’exportation de
leurs produits, a indiqué dimanche l’organisation patronale dans un communiqué.

“U n nouveau mode
de scrutin est
consacré : le

scrutin de liste ouverte à la
proportionnelle avec vote pré-
férentiel sans panachage. Il
s’agit d’un tournant, d’un
changement radical par la
voie pacifique et institution-
nelle, dans lequel ni l’argent,
ni les excroissances du sys-
tème ne doivent orienter le
choix de l’électeur ou le falsi-
fier”, a indiqué M. Belhimer
dans un entretien paru ce
dimanche dans le quotidien
économique “Ecotimes”. La
nouvelle loi électorale, souli-
gne M. Belhimer, se distingue
par rapport aux précédentes

par la limitation à deux des
mandats parlementaires et
encourage la participation des
jeunes à la vie politique,
comme elle a réhabilité le
mérite et surtout éloigne l’ar-
gent de toute influence sur le
libre choix des électeurs. Le
ministre de la
Communication, Porte-parole
du Gouvernement, a déclaré
que plusieurs textes de loi
verront le jour après l’instal-
lation des nouvelles institu-
tions, notamment “l’organisa-
tion et le fonctionnement des
pouvoirs publics, le régime
électoral, la loi relative aux
partis politiques, la loi rela-
tive à l’information, le statut

de la magistrature et l’organi-
sation judiciaire, la loi cadre
relative aux lois de finances”.
Interrogé sur l’octroi d’agré-
ments aux nouveaux partis
politiques, M. Belhimer a mis
l’accent sur un certain nombre
d’engagements à prendre,
dont “le respect du caractère
démocratique et républicain
de l’Etat ainsi que le pluripar-
tisme”, ajoutant que le parti
politique doit “renoncer à
l’instrumentalisation et la
manipulation de la religion et
s’abstenir de toute forme de
violence et de contrainte”.
Outre ces engagements, M.
Belhimer a fixé d’autres
“conditions techniques”,

notamment l’implantation
nationale, la tenue des assises
constitutives et la conformité
des statuts à la nouvelle loi
organique sur les partis. Pour
ce qui est des réformes enga-
gées dans le secteur de la
Communication, il a évoqué
l’urgence de la révision de la
loi organique relative à l’infor-
mation, qui sera mise en
conformité avec les principes
de la nouvelle Constitution et
“son adaptation aux réalités de
la nouvelle Algérie à laquelle
nous aspirons tous”. Ainsi, la
création du Conseil national
de la presse sera proposée
dans la nouvelle loi sur l’in-
formation, a déclaré le minis-

tre de la Communication,
ajoutant que ce Conseil sera
chargé des aspects d’éthique
et de la déontologie du journa-
lisme. Par ailleurs, il a fait
remarquer que l’objectif des
cyber-attaques est “d’installer
le pays dans une lente dégra-
dation de son tissu social et de
son édifice institutionnel en
visant paritairement l’Armée
nationale populaire sur
laquelle pèsent les lourdes
missions de défense”, estimant
que même “s’il ne faut certai-
nement pas baisser les gardes,
force est de constater que ces
velléités ont été systématiques
déjouées”.

APS

M. Belhimer

LE NOUVEAU MODE DE SCRUTIN CONSTITUE 
UN TOURNANT ET UN CHANGEMENT RADICAL

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a déclaré que le nouveau
mode de scrutin, consacré par la révision de la loi électorale, constitue un “tournant” et un changement

“radical” dans lequel le choix de l’électeur “ne peut être orienté ni falsifié”.
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A son vaste espace de
chargement, cette
Golf SW ajoute un

empattement allongé pour
soigner désormais encore plus
ses passagers. Un bon choix
famille avec ce sobre et assez
dynamique 1.0 eTSI. Pour
ceux qui préfèrent ne pas
céder à la mode des SUV afin
de privilégier l’agrément de
conduite sur route, la Golf
SW a toujours proposé un
coffre digne de ce nom pour
les départs en vacances. Mais
en décidant, sur sa huitième
génération, d’allonger l’em-
pattement de son break par
rapport à la berline, VW offre
désormais encore plus d’ai-
sance au deuxième rang. Les
grands ados ou les adultes
apprécieront, car avec cet
empattement (distance entre
l’axe des roues avant et celui
des arrières) allongé de 7 cm
par rapport à la berline, ils
auront droit à 5 cm de plus
pour leurs jambes.

Cinq centimètres de plus
pour les jambes derrière
Et le gain est identique par

rapport à la Golf break de la
génération précédente. Très
spacieux pour les passagers
arrière, ce SW n’a pas pour
autant rogné sur sa soute, très
carrée donc facile à charger,
dont nous avons mesuré le
volume à 450 Dm3 sous
tablette, et jusqu’à 1 130 Dm3
banquette rabattue. Bref, un
vrai déménageur, parmi les
plus logeables de la catégorie,
ce qui est bien logique vu ses
4,63 m de long désormais.
Hormis ces spécificités de la
partie arrière, on retrouve bien
sûr une Golf aux places avant,
avec toujours cette position de

conduite quasi-parfaite grâce
à la très grande amplitude de
tous les réglages.

Une ergonomie compliquée
Mais aussi cette planche de

bord qui est un peu trop pas-
sée au tout tactile pour ses
commandes, que ce soit à
gauche du volant pour l’éclai-
rage, dont les boutons virtuels
imposent de quitter la route
des yeux pour les activer, ou
pour les réglages de tempéra-
ture de clim, également à acti-
vation tactile peu pratique, et
dont les commandes ne sont
pas rétro-éclairées la nuit,
donc quasi introuvables dans
le noir. Et puis l’arborescence
des menus et sous-menus de
l’infotainment dans l’écran
central est trop complexe
pour être utilisée en toute
sécurité en roulant ! Autrefois
référence en ergonomie, cette
Golf 8 a beaucoup perdu sur
ce point, sans oublier des pan-

nes relativement fréquentes
d’organes de sécurité comme
le freinage automatique d’ur-
gence…

Un trois cylindres 1.0 dyna-
mique et sobre...

En entrée de gamme, cette
Golf SW propose un petit 3
cylindres 1.0 turbo de 110 ch,
qui adopte pour l’occasion un
cycle de combustion Miller
favorable au rendement, ainsi
qu’un turbo à géométrie
variable, le tout accouplé,
avec la boîte DSG7, à un
alterno-démarreur 48V ali-
menté par une petite batterie
lithium-ion logée sous le
siège passager avant. Cette
micro-hybridation est capable
de renforcer le 1.0 aux bas
régimes, permet une fonction
roue-libre avec moteur coupé
en décélération, et sait le
redémarrer instantanément et
sans aucune vibration ensuite.
Très disponible aux bas régi-

mes, et assez costaud dès 1
700 tr/mn, ce petit bloc
essence sait être discret à
l’oreille tout en offrant des
relances suffisante grâce à la
boîte double embrayage (seu-
lement 8 s pour passer de 80 à
120 km/h en D).

...mais une boîte DSG7
paresseuse.

Mais pour doubler en sécu-
rité, il ne faut pas hésiter à
écraser l’accélérateur, car en
mode D cette DSG7 traîne un
peu trop les pignons pour
rétrograder, vraisemblable-
ment afin de minimiser les
consommations. En fait, il
s’agit plutôt d’un mode ECO,
et mieux vaut basculer cette
boîte en mode S (qui est en
fait un mode normal) pour un
minimum de dynamisme, sur-
tout si l’itinéraire tourne ou
est vallonné. Dommage toute-
fois qu’en « S » la fonction
roue libre soit coupée, car

cela n’aurait rien enlevé à la
conduite, tout en préservant la
sobriété. Car ce bloc sait boire
peu avec seulement 6,9 l/100
km en moyenne, et pas plus
de 7,3 l/100 en ville. Comme
d’habitude, cette Golf bénéfi-
cie d’un châssis assez effi-
cace, même si sa direction
informe peu sur les évolutions
de l’adhérence. Mais éton-
namment, malgré sa longueur
supérieure, cette déclinaison
SW présente un train arrière
plus agile que les berlines.
Pas désagréable – et bien
contrôlé par l’anti-dérapage
ESP en cas de besoin – mais
étrange.

Quelques trépidations 
de suspensions

Et puis, comme toutes les
variantes sous 150 ch, cette
1.0 eTSI doit se contenter
d’un train arrière simplifié
(traverse déformable au lieu
de multibras dès 150 ch) qui
filtre moins bien les petits
défauts de la chaussée.
Heureusement, toutes les
autres déformations sont
absorbées avec une vraie dou-
ceur. Enfin, le dosage de la
pédale de frein (qui doit mixer
le freinage régénératif qui
recharge la petite batterie, et
celui par friction) n’est pas
toujours aisé à cause de sa
consistance variable en fonc-
tion des besoins de récupéra-
tion d’énergie. Reste le
tarif…qui a grimpé d’environ
3 000 Û par rapport à la géné-
ration précédente, et surpasse
d’au moins autant ses rivales !
Même si elle est bien équipée,
cette SW 1.0 DSG7 d’entrée
de gamme commence à 32
050 Û… Une sacré somme.

Automobile magazine

 Le constructeur coréen Kia avait
annoncé en début d’année qu’il a
prévu de lancer 7 nouveautés électri-
fiées d’ici 2027. Il vient de lever le
voile sur la première d’entre elles, le
crossover EV6. Nouvelle plate-
forme e-GMP partagée avec
Hyundai, nouveau logo et nouveau
slogan (ne dites plus “Le pouvoir de
surprendre” mais “Du mouvement
vient l’inspiration”), c’est la révolu-
tion chez Kia. Une révolution élec-
trifiée, il va sans dire. Comme de
nombreuses autres marques automo-
biles en ce moment, la marque
coréenne s’est fixée des objectifs
ambitieux en matière d’électrifica-
tion : vendre 500 000 véhicules 100
% électrique d’ici 2026 et atteindre
6,6 % de part de marché en 2025.
Cette volonté d’électrifier la gamme
n’est pas nouvelle chez ce construc-
teur puisque, déjà en 2016, il lançait

le SUV compact Niro uniquement en
versions hybride et hybride rechar-
geable puis, deux ans plus tard, dans
une déclinaison 100 % électrique, le
e-Niro. Le constructeur coréen passe
aujourd’hui la vitesse supérieure. Il
l’avait annoncé en début d’année, il
lancera 7 nouveautés 100 % électri-
fiées d’ici 2027. Des modèles qui ne
seront ni hybrides ni hybrides
rechargeables, mais électriques, un
point, c’est tout. Voici le tout pre-
mier d’entre eux, le crossover EV6.

Nouveau langage stylistique
Parce qu'il est le symbole du

renouveau, l'EV6 n'a pas grand-
chose à voir avec les autres modèles
de la gamme. Bye bye notamment la
fameuse calandre Tiger nose, il
adopte un nouveau langage stylisti-
que baptisé Opposites United (en
français, "les contraires unifiés" ou

"les contraires s'attirent", si vous
préférez) qui sera décliné peu à peu
sur tous les prochains modèles Kia.
Une philosophie que le concept
Imagine (présenté il y a deux ans
presque jour pour jour au Salon de
Genève) avait en quelque sorte pré-
figurée. L'EV6 en reprend d'ailleurs
la silhouette mais s'en distingue par
son toit flottant. Sa face avant beau-
coup plus épurée avec une calandre
noire très fine et des feux effilés. Sa
poupe avec les feux arrière reliés par
un bandeau lumineux, comme c'est
désormais la mode chez de nom-
breux constructeurs aujourd'hui.
Extérieurement, l'EV6 n'est pas sans
rappeler la Polestar 2. Mais plus
encore que l'extérieur, c'est l'inté-
rieur qui s'assagit. En même temps,
Kia avait fait preuve de beaucoup
d'humour avec la planche du bord du
concept-car Imagine dotée... de 21

écrans ! Alors, pour prendre le
contre-pied, la marque asiatique a
justement opté pour une planche de
bord beaucoup plus épurée. Bien
dans l'air du temps avec un double
écran incurvé de belle taille et une
console centrale tournée vers le
conducteur.

Présentation complète plus tard 
ce mois-ci

Kia n'a partagé pour le moment
aucune information technique
concernant son nouveau modèle.
Dimensions, motorisations, puis-
sance, etc, tout ceci sera connu plus
tard dans le courant du mois de
mars. A priori, on peut s'attendre à
des caractéristiques proches, très
proches même, de celle de sa cou-
sine, la Hyundai Ioniq 5, présentée
le mois dernier.

Automobile magazine

Notre avis et nos mesures de la VW
Golf SW 1.0 eTSI 110 DSG7

Kia lève le voile sur le crossover 100% électrique EV6

                                               



“D ans le cadre de la simpli-
fication et de la facilita-
tion des procédures

administratives et de la poursuite du
programme de la modernisation des
services, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale met
à la disposition des citoyens et usagers
du Secteur une série intégrée de solu-
tions intelligentes et d’applications
électroniques “a précisé le communi-
qué. Il s’agit d’applications visant à
faciliter le retrait des documents rela-
tifs à la Sécurité sociale, et des plate-
formes électroniques au profit des jeu-
nes et des porteurs de projets. En ce
qui concerne l’amélioration des pres-
tations de la sécurité sociale, cinq
espaces ont été créés, en l’occurrence
“El Hanaa” qui permet à l’assuré de
bénéficier des prestations à distance
consistant notamment en le retrait de
l’attestation d’affiliation et du certifi-
cat d’éligibilité aux prestations. Elle

permet aussi de suivre le relevé des
indemnités journalières relatives à
l’assurance maladie, maternité et
autres. Les assurés peuvent téléchar-
ger l’application El-Hanaa sur la pla-
teforme “Play store” ou sur le lien
“https://elhanaa.cnas.dz. Par ailleurs,
l’espace Retraité permet aux retraités
de se faire établir l’attestation de pen-
sion et de suivre la demande de départ
en retraite déposée électroniquement
par les employeurs, a indiqué la même
source, précisant que ce portail est dis-
ponible en deux versions sur Androïde
“RetraiteDZ” et sur le site web de la
Caisse nationale de retraite (CNR):
www.cnr.dz.  A cet effet, le ministère a
appelé les retraités ou ayants-droit à
appeler le numéro vert “3011” pour
avoir des informations d’accès à ce

portail. L’espace “Damankom CAS-
NOS” (https://damancom.casnos.dz)
offre la possibilité de demander l’affi-
liation en ligne à la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés et de
créer un compte permettant de suivre la
situation vis-à-vis de la caisse et d’ef-
fectuer plusieurs opérations en ligne,
dont la déclaration d’activité, la consul-
tation du relevé de carrière, le règle-
ment en ligne, la déclaration de l’as-
siette de cotisation et la demande de
certains documents. Le ministère per-
met également aux chefs d’entreprise
de bénéficier des services de télédécla-
ration et de règlement des cotisations
de la sécurité sociale via les portails de
télédéclaration de la Caisse nationale
des assurances sociales (CNAS) à
l’adresse https://teledeclaration.cnas.dz

et de la Caisse nationale des congés
payés et du chômage-intempéries des
secteurs du bâtiment, travaux publics et
hydraulique (CACOBATPH) à
l’adresse https://www.tasrihatcom.dz.
Deux plateformes électroniques sont,
par ailleurs, destinées aux jeunes et aux
promoteurs. Il s’agit de “Wassit
Online”, qui propose des services en
ligne pour les usagers et les deman-
deurs d’emploi, et de “E-CNAC”, qui
permet aux promoteurs (âgés entre 30
et 55 ans) désireux de créer des micro-
entreprises, dans le cadre du dispositif
géré par la Caisse nationale d’assu-
rance-chômage (CNAC), d’enregistrer
et de suivre leurs projets sur le site de la
caisse (cnac.dz) et via l’application “E-
CNAC” pour Android. 

T. A.
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Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en place une série d’applications électroniques
à l’effet de “faciliter et simplifier les procédures administratives au profit des citoyens et des usagers du secteur”,

a indiqué un communiqué du ministère. 

Ministère du Travail

UNE SÉRIE D’APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR
FACILITER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

U ne baisse “importante” a été
enregistrée, l’année 2020, en
nombre des accidents de la

circulation (- 12,84 %), des blessés (-
15,99%) et de morts ( -11,74 %) com-
parativement à l’année 2019, lit-on
dans le bilan qui indique que ces résul-
tats “dénotent de la concrétisation de
l’objectif tracé par le Commandement
de la GN, lequel consiste en la réduc-
tion du nombre des accidents de la cir-
culation”. Selon les services de la GN,
le facteur humain “demeure la princi-
pale cause, avec un taux de 92,61 %,
des accidents de la circulation enregis-
trée en 2020, en raison du non-respect
du Code de la route”. Concernant les
accidents les plus graves enregistrés
lors de l’année écoulée, le bilan des
activités de la GN indique que ces
accidents sont survenus dans la wilaya
de Tamanrasset (21 morts et 10 bles-

sés), la wilaya d’El Oued (13 morts et
55 blessés), la wilaya de Souk Ahras
(8 morts et un seul blessé), la wilaya
de M’sila (5 morts et 31 blessés) et
dans la wilaya de Biskra (4 morts et un
seul blessé). Quelque 2675 véhicules
de transport en commun, soit 25,94 %
du total des accidents de la circulation,
sont impliqués dans 1607 accidents de
la circulation ayant fait 220 morts et
1391 blessés. Pour ce qui est de la
répartition du nombre des accidents
par wilaya, le bilan fait état de 11,5%
des accidents ayant été enregistrés
dans les wilayas d’Alger et de Tipaza,
tandis que les wilayas de M’sila et
Sétif ont enregistré le plus grand nom-
bre de morts des accidents, soit 9,50
%, alors que les wilayas de M’sila,
Bouira, Ain Defla et Tipaza, ont
recensé le taux le plus élevé du nom-
bre blessé, à savoir 18,16%.

L’autoroute Est-Ouest a enregistré,
pendant la période susmentionnée,
581 accidents de la circulation, soit
9% du total des accidents relevés par
les unités de la GN qui ont fait observé
que la saison estivale écoulée a enre-
gistré le grand nombre des accidents
de la circulation, avec un taux attei-
gnant 21,28 %. Les efforts consentis
par les unités de la GN “ont été couron-
nés de succès et ont permis de concré-
tiser des résultats positifs dans le terri-
toire de leur compétence, en dépit de
la crise sanitaire qu’avait connue le
pays, suite à la propagation de la
pandémie de Corona qui a impacté
négativement la mise en œuvre de
tous les plans mis dans le domaine de
la sécurité routière et portant essen-
tiellement sur l’aspect de la sensibili-
sation”, affirme-t-on dans le bilan.

APS

Le Commandement général de la Gendarmerie nationale (GN) a fait état, dimanche,
dans un bilan de 2.294 morts et 9963 blessés dans 6195 accidents de la circulation

survenus au niveau national durant l’année en 2020.

Salon International 
des Technologie 
de l’Information 
et de la Communication
au Maghreb

« MOBILIS LANCE
LA SOLUTION
STARTUP »

 Mobilis participe au salon
international des technologies de
l’information et de la communica-
tion « ICT Maghreb » dans sa 1ère
édition, qui se tient du 15 au 17
mars 2021 au palais de la culture
Moufdi Zakaria à Alger.  ICT
Maghreb est un rendez-vous pro-
fessionnel réservé aux profession-
nels et décideurs IT, qui profite-
ront de cette opportunité pour s’in-
former sur les grandes tendances
du marché, découvrir de nouveaux
matériels et solutions IT, rencon-
trer des experts, ainsi que des
clients du secteur public et privé.
Mobilis en tant qu’acteur incon-
tournable des télécommunications
mobiles, d’hébergement et de
stockage en Algérie, marquera sa
présence à ce salon en compagnie
du groupe Algérie Télécom, en
lançant la « Solution Startup » des-
tiné aux jeunes entrepreneurs,
offrant une panoplie de services
avec les meilleures formules
mobiles. À travers cette participa-
tion, Mobilis confirme son enga-
gement à préserver son positionne-
ment d’opérateur leader dans l’in-
novation des solutions entreprises
en accompagnant les start-up et les
jeunes entrepreneures du secteur
IT et contribuer à leur développe-
ment. Soyez au rendez-vous.

Accidents de la circulation

2.294 MORTS ET 9.963 BLESSÉS EN 2020
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Take Five

SEMAINE DES BANQUES CENTRALES

LES ACTIONS D’ABN AMRO S’INQUIÈTENT DE L’AMPLEUR
D’UNE ÉVENTUELLE AMENDE POUR BLANCHIMENT D’ARGENT

1 / TEMPS DE REPOUS-
SER?

Après qu’une vente mas-
sive des bons du Trésor amé-
ricain a fait passer les rende-
ments de référence à 10 ans
au-dessus de 1,6%, le plus
haut depuis un an, la réunion
de la Réserve fédérale du 16
au 17 mars sera surveillée de
près pour laisser entendre que
les décideurs sont préoccupés
par les rendements, les bulles
d’actifs et l’inflation. Une
réévaluation des anticipations
de taux d’intérêt du marché
pour anticiper une hausse de
la Fed dès la fin de 2022 est
en contradiction avec l’objec-
tif de la Fed de maintenir les
taux inchangés jusqu’à la fin
de 2023. il est temps de
repousser ces paris sur la
hausse des taux. Il devrait
également publier de nouvel-
les prévisions sur la crois-
sance économique au fur et à
mesure de la distribution des
vaccins.

2 / MIXAGE DES MESSA-
GES CHEZ BOJ

La banque centrale, pion-
nière du contrôle de la courbe
des taux, doit faire face à
l’une de ses révisions de poli-
tique les plus difficiles les 18
et 19 mars. La Banque du
Japon insérera probablement
des indications plus claires
dans sa déclaration sur ce
qu’elle considère comme un
niveau acceptable de fluctua-
tion des taux d’intérêt à long
terme, selon des sources - un
signe qu’elle ne tolérera pas
les hausses qui nuisent à
l’économie. Le gouverneur
Haruhiko Kuroda et son
adjoint Masayoshi Amamiya
ont envoyé des messages
contradictoires sur le relâche-
ment de la fourchette cible de
rendement à 10 ans. Des ren-
dements plus élevés reconnaî-
traient un mouvement mon-
dial à la hausse, mais pour-

raient susciter des inquiétudes
involontaires quant au resser-
rement des politiques.
Compte tenu d’une reprise
économique naissante, la BOJ
pourrait même suggérer des
possibilités de taux à court
terme plus négatifs. Dans ce
contexte, les flux de fin d’an-
née financière en yen s’accé-
lèrent. Un rallye des devises
ajoutera aux maux de tête de
la BOJ.

3 / BOE, NORGES 
BANK TROP

Jeudi amène les réunions
des banques centrales en
Grande-Bretagne et en
Norvège. On ne voit pas la
Banque d’Angleterre dévoiler
un assouplissement supplé-
mentaire de sa politique mal-
gré les inquiétudes suscitées
par la récente flambée des
coûts d’emprunt. Au lieu de
cela, toute action telle que
l’augmentation de la puis-
sance de feu de la BoE en
matière d’achat d’obligations
interviendra probablement
plus tard dans l’année - peut-
être en mai, lorsque la pro-
chaine série de prévisions

économiques émergera. Les
données du PIB du premier
trimestre devraient afficher
une baisse de près de 4% en
raison des verrouillages liés à
la pandémie et des perturba-
tions du Brexit, la reprise
économique devrait être pro-
gressive. Une majorité d’éco-
nomistes interrogés par
Reuters s’attendent à ce que
le PIB prenne deux ans pour
revenir aux niveaux d’avant
COVID-19. La Norges Bank
est également pressée de
maintenir les taux inchangés,
mais elle pourrait adopter un
ton beaucoup plus belliqueux
étant donné les signes de
reprise économique en
Norvège, en particulier dans
le logement.

4 / TARIFS ÉMERGENTS
EN HAUSSE

Dans les marchés émer-
gents, entre-temps, la seule
façon de faire baisser les taux
d’intérêt pourrait être la
hausse. C’est le message que
nous pourrions entendre de la
part de plusieurs banques cen-
trales au cours des prochains
jours. La plupart sont

confrontés à des pressions
inflationnistes croissantes
depuis un certain temps, mais
maintenant ils sont également
confrontés à des rendements
du Trésor américain plus éle-
vés, qui augmentent les coûts
d’emprunt pour tous. Pour les
importateurs de pétrole, les
prix du Brent au-dessus de 70
dollars sont un problème sup-
plémentaire - tout cela alors
que les économies sont
encore sous le choc de l’im-
pact du coronavirus. Les ban-
ques centrales du Brésil et de
Turquie - réunies respective-
ment mercredi et jeudi - sont
les plus susceptibles d’aug-
menter leurs taux. Les mar-
chés découvriront également
jeudi si le cycle de réduction
des taux en Indonésie est
arrivé à son terme. L’Egypte,
quant à elle, se tient debout
jeudi, même face à la hausse
des prix des matières premiè-
res et à l’inflation en hausse.

5 / ÉLECTIONS
Dans la zone euro, l’atten-

tion des investisseurs se
tourne vers la politique. Les
démocrates-chrétiens alle-

mands (CDU) ont chuté pour
enregistrer des défaites lors
de deux votes régionaux
dimanche après une réponse
confuse contre le coronavirus,
infligeant un revers au parti
qui doit faire face aux élec-
tions fédérales de septembre
sans la chancelière Angela
Merkel. Les résultats sont un
coup dur pour le président du
parti CDU, Armin Laschet,
qui a pris la pole position
dans la course pour succéder
à Merkel en remportant la
direction de la CDU il y a
deux mois. Viennent ensuite
les élections nationales néer-
landaises du 15 au 17 mars,
pour lesquelles les autorités
assouplissent les règles de
couvre-feu du soir introdui-
tes pour lutter contre la pro-
pagation du COVID-19. Les
sondages suggèrent que le
VVD conservateur du
Premier ministre Mark Rutte
restera le plus grand parti,
bien que le soutien du public
ait récemment diminué en
raison de sa politique en
matière de coronavirus.

Reuters

L’ action ABN Amro a chuté
de 4% en début de séance à
Amsterdam lundi, à la suite

d’informations selon lesquelles la
banque néerlandaise pourrait faire
face à une sanction plus élevée que
prévu dans une enquête en cours pour
blanchiment d’argent. Le rapport
annuel de la banque publié la semaine
dernière décrivait une enquête des
procureurs néerlandais, lancée en sep-
tembre 2019, qui était plus large que
précédemment. Il a déclaré qu’il était
désormais également soupçonné de
«blanchiment d’argent coupable».
Auparavant, les allégations se limi-

taient au fait qu’ABN n’avait pas
repéré les comptes impliqués dans le
blanchiment d’argent, n’avait pas mis
fin à ses relations avec des clients sus-
pects et n’avait pas signalé ces trans-
actions aux autorités compétentes. Un
porte-parole d’ABN Amro a déclaré
que le prêteur coopérait pleinement à
l’enquête, mais n’a donné aucun autre
commentaire. La nouvelle allégation
pourrait signifier que la banque était
au courant des activités de blanchi-
ment d’argent mais n’a pas agi en
conséquence, a déclaré lundi une
source proche du dossier au journal
néerlandais De Telegraaf, qui a été le

premier à signaler le nouveau libellé
dans le rapport annuel d’ABN lundi.
Cela pourrait entraîner une amende
plus élevée pour la banque, et pourrait
augmenter la possibilité que les diri-
geants de la banque soient tenus indi-
viduellement responsables du blanchi-
ment d’argent. “L’amende pourrait
être plus importante que ce que le
marché avait prévu auparavant, car
cela signifie qu’ils ont peut-être
trouvé quelque chose de plus à ce
sujet”, a déclaré à Reuters Jason
Kalamboussis, analyste chez KBC
Securities. “L’enquête pourrait égale-
ment durer plus longtemps, sans pro-

bablement aboutir rapidement.”La
banque néerlandaise ING a convenu
avec les procureurs néerlandais en
2018 de payer 775 millions d’euros
(925 millions de dollars) pour régler
une affaire de non-détection du blan-
chiment d’argent et d’autres activités
criminelles de ses clients. Bien que
l’accord signifiait qu’aucun directeur
de banque ne serait poursuivi, un tri-
bunal néerlandais a ordonné en
décembre de l’année dernière une
enquête pénale sur le rôle de l’ancien
PDG d’ING Ralph Hamers dans l’af-
faire après tout.

Reuters
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L es partisans du diri-
geant démocratique
détenu Aung San

Suu Kyi ont de nouveau
marché, notamment dans la
deuxième ville de Mandalay
et dans les villes centrales de
Myingyan et Aunglan, où la
police a ouvert le feu, ont
rapporté des témoins et des
médias. “Une fille a reçu
une balle dans la tête et un
garçon a reçu une balle dans
le visage”, a déclaré un
manifestant de 18 ans à
Myingyan à Reuters par
téléphone. “Je me cache
maintenant.” Le média
Myanmar Now a rapporté
que trois personnes avaient
été tuées à Myingyan et
deux à Aunglan, tandis
qu’un journaliste à
Mandalay a déclaré qu’une
personne avait été abattue
là-bas après qu’une grande
manifestation se soit dérou-
lée pacifiquement. Les
manifestants sont descendus
dans la rue au mépris des
autorités, dont le recours
croissant à la violence a fait
des dizaines de morts
dimanche dans la journée la
plus sanglante depuis le
coup d’État du 1er février
qui a renversé Suu Kyi. Le
radiodiffuseur d’État
MRTV a rapporté que la loi
martiale avait été imposée
dans plusieurs districts de
Yangon, le centre commer-
cial du Myanmar, et le
Myanmar Now a rapporté
plus tard qu’elle avait égale-
ment été imposée dans plu-
sieurs parties de Mandalay.
Les incendies criminels de
dimanche ont suscité les
commentaires les plus vifs
de la Chine sur la tourmente
qui frappe son voisin d’Asie
du Sud-Est, où de nombreu-
ses personnes considèrent
que Pékin soutient le coup
d’État. Le journal chinois
Global Times a déclaré que
32 usines à capitaux chinois
avaient été «vandalisées lors
d’attaques vicieuses» qui
ont causé des dommages
d’une valeur de 37 millions
de dollars et des blessures à
deux employés chinois, tan-
dis que son ambassade a

exhorté les généraux du
Myanmar à mettre fin à la
violence. «Nous souhaitons
que les autorités du
Myanmar puissent prendre
d’autres mesures pertinentes
et efficaces pour garantir la
sécurité de la vie et des biens
des entreprises et du person-
nel chinois», a déclaré à
Beijing le porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères, Zhao Lijian. Le
Japon, qui a longtemps riva-
lisé d’influence au
Myanmar avec la Chine, a
déclaré qu’il surveillait la
situation et envisageait com-
ment réagir en termes de
coopération économique. Le
pire des effusions de sang de
dimanche a eu lieu dans la
banlieue de Yangon à
Hlaingthaya, où les forces
de sécurité ont tué au moins
37 manifestants après les
attaques de l’usine, a déclaré
un médecin local, qui a
refusé d’être identifié. Au
moins 16 personnes ont été
tuées dans d’autres endroits,
a déclaré l’association d’as-
sistance aux prisonniers
politiques (AAPP), ainsi
qu’un policier. Les décès
portent le bilan des manifes-
tations à environ 140, sur la
base d’un décompte de
l’AAPP et des derniers rap-
ports. Un porte-parole de la
junte n’a pas répondu aux
appels demandant des com-
mentaires. Dans une tenta-
tive apparente de supprimer
les nouvelles de la tour-
mente, les fournisseurs de
services de télécommunica-
tions ont reçu l’ordre de blo-
quer toutes les données

mobiles dans tout le pays,
ont déclaré deux sources au
courant de la question.
Telecom Telenor a déclaré
dans un communiqué que
“l’Internet mobile n’était
pas disponible”. L’armée a
déclaré qu’elle avait pris le
pouvoir après que ses accu-
sations de fraude lors des
élections du 8 novembre
remportées par la Ligue
nationale pour la démocratie
(NLD) de Suu Kyi aient été
rejetées par la commission
électorale. Il a promis de
tenir une nouvelle élection,
mais n’a pas fixé de date.

SESSION DU TRIBUNAL
Reportée

Suu Kyi, 75 ans, est déte-
nue depuis le coup d’État et
fait face à diverses accusa-
tions, notamment l’importa-
tion illégale de radios talkie-
walkie et la violation des
protocoles relatifs aux coro-
navirus. La semaine der-
nière, des frais liés à l’accep-
tation de paiements illégaux
ont été ajoutés à la liste. Elle
devait faire face à une autre
audience virtuelle lundi,
mais son avocat, Khin
Maung Zaw, a déclaré à
Reuters que la session ne
pouvait pas avoir lieu car
Internet était en panne. La
prochaine audience aura lieu
le 24 mars, a-t-il déclaré.
Khin Maung Zaw a égale-
ment déclaré que les autori-
tés l’avaient informé que le
lauréat du prix Nobel détenu
ne serait autorisé à être
représenté que par deux jeu-
nes avocats. Les pays occi-
dentaux ont appelé à la libé-

ration de Suu Kyi et ont
condamné la violence et les
voisins asiatiques ont pro-
posé d’aider à résoudre la
crise, mais le Myanmar a
longtemps rejeté l’interven-
tion extérieure. Tom
Andrews, l’enquêteur des
droits humains des Nations
Unies sur le Myanmar, a
appelé les États membres de
l’ONU à réduire l’approvi-
sionnement en espèces et en
armes des militaires.
L’Organisation internatio-
nale du travail a déclaré que
des syndicalistes avaient été
arrêtés et harcelés lors de
fouilles à domicile tandis
que d’autres se cachaient. La
Confédération syndicale
internationale a fait état de
restrictions généralisées des
droits des travailleurs depuis
le coup d’État. Le sentiment
anti-chinois a augmenté
depuis le coup d’État, ali-
menté par la critique sourde
de Pékin de la prise de
contrôle par rapport à la
condamnation occidentale.
Mais le chef de la manifesta-
tion Thinzar Shunlei Yi a
déclaré que les Birmans ne
détestaient pas leurs voisins
chinois bien que leurs diri-
geants aient dû comprendre
l’indignation ressentie face à
leur position. “Chinois gou-
vernement doit cesser de
soutenir le conseil du coup
d’État s’il se soucie réelle-
ment des relations sino-bir-
manes et pour protéger leurs
entreprises », a-t-elle déclaré
sur Twitter. Tom Andrews,
l’enquêteur des droits de
l’homme des Nations Unies
sur le Myanmar, a appelé les
États membres de l’ONU à
réduire l’approvisionnement
en espèces et en armes des
militaires. L’Organisation
internationale du travail a
déclaré que des syndicalis-
tes avaient été arrêtés et har-
celés lors de fouilles à domi-
cile tandis que d’autres se
cachaient. La Confédération
syndicale internationale a
fait état de restrictions géné-
ralisées des droits des tra-
vailleurs depuis le coup
d’État.

Reuters
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LES FORCES DE SÉCURITÉ TIRENT
SUR LES MANIFESTATIONS AU

MYANMAR APRÈS LE JOUR LE PLUS
MEURTRIER DEPUIS LE COUP D’ÉTAT
Les forces de sécurité birmanes ont tiré lundi sur des manifestants pro-démocra-
tie, tuant six personnes, ont déclaré des médias et des témoins, un jour après que

des dizaines de manifestants ont été abattus et que des assaillants ont incendié
plusieurs usines financées par la Chine dans la ville de Yangon. 

DES HOMMES ARMÉS
KIDNAPPENT DES ÉLÈ-
VES DU PRIMAIRE
DANS L’ÉTAT DE
KADUNA AU NIGÉRIA

 Des hommes armés ont enlevé
des élèves et des enseignants du
primaire dans l’État de Kaduna,
au nord-ouest du Nigéria, a
déclaré lundi un responsable de
l’État lors du cinquième enlève-
ment d’école depuis décembre
dans un pays où la violence est en
hausse. Le commissaire à la sécu-
rité de l’État de Kaduna, Samuel
Aruwan, a déclaré lundi que le
gouvernement de l’État avait reçu
des informations faisant état d’en-
lèvements d’élèves et d’ensei-
gnants dans la région de Birnin
Gwari. «Le gouvernement de
l’État de Kaduna est actuellement
en train d’obtenir des détails sur le
nombre réel d’élèves et d’ensei-
gnants qui auraient été kidnappés
et publiera une déclaration com-
plète dès que possible», a déclaré
Aruwan dans un communiqué. La
tendance aux enlèvements dans
les internats a été lancée par le
groupe djihadiste Boko Haram,
qui a saisi 270 filles dans une
école de Chibok dans le nord-est
du pays en 2014. Une centaine
d’entre elles n’ont jamais été
retrouvées. Depuis, des gangs cri-
minels armés qui demandent des
rançons ont mené des attaques
contre les imitateurs. La ville est
la capitale de l’État de Kaduna,
qui fait partie d’une région où le
banditisme s’est propagé pendant
des années. Le gouvernement
fédéral nigérian a déclaré qu’il
«éliminerait» les ravisseurs après
avoir critiqué les accords locaux
pour libérer les victimes. Faisant
référence à la dernière attaque,
Sarkin Mota, un habitant, a
déclaré à Reuters que son fils fai-
sait partie des personnes kidnap-
pées ainsi que trois de ses profes-
seurs. «(Ils) ont été kidnappés tôt
ce matin alors que les enseignants
et les élèves venaient à l’école», a
déclaré Mota. «Nous sommes en
état de panique», a-t-il déclaré,
faisant référence aux autres
parents lorsqu’ils ont reçu la nou-
velle. Des hommes armés ont
tenté de kidnapper davantage
d’étudiants dans l’État de
Kaduna dans la nuit de diman-
che, alors que 39 autres person-
nes d’une attaque antérieure dans
l’État sont toujours portées dis-
parues. Les tentatives de l’armée
et de la police pour lutter contre
les gangs ont eu peu de succès,
tandis que beaucoup craignent
que les autorités de l’État aggra-
vent la situation en laissant les
ravisseurs impunis, en les rem-
boursant ou en leur offrant des
incitations. Les troubles sont
devenus un problème politique
pour Buhari, un général à la
retraite et ancien dirigeant mili-
taire qui a fait face à des critiques
croissantes sur la montée des cri-
mes violents, et a remplacé ses
chefs militaires de longue date
plus tôt cette année.

Reuters
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L e complexe Sider El
Hadjar d’Annaba est
actuellement en voie d’ex-

porter 15.000 tonnes de bobines à
partir du Port d’Annaba vers
l’Italie dans le cadre de son pro-
gramme d’exportation de l’année
2021, a-t-on appris de la prési-
dente du Conseil d’administration
du complexe, Djamila Labiod.
Dans une déclaration à l’APS au
siège de la direction générale de
l’entreprise, en présence du direc-
teur général adjoint Lotfi Manaâ et
du responsable de la communica-
tion Farid Dridi, Mme Labiod a
indiqué que le complexe Sider El
Hadjar, qui déploie de gros efforts
pour préserver sa position sur le
marché et pénétrer les marchés
internationaux par des produits
compétitifs, a élaboré pour l’année
2021 un plan d’exportation de
220.000 tonnes de produits ferreux
plats et longs pour un montant de
100 millions de dollars, ce qui
représentera 20% du chiffre d’af-

faires du complexe. Elle a rappelé
que le complexe a exporté en 2019
pour 51 millions de dollars (33
milliards DA) soit 17% de son
chiffre d’affaires pour un volume
total de produits ferreux estimé à
153.000 tonnes, tandis qu’en 2020
le volume exporté a été de 90.000
tonnes pour une valeur de 26 mil-
lions de dollars. Le recul du
volume de la production du com-
plexe Sider El Hadjar en 2020 est
la conséquence de la pandémie du
coronavirus qui a affecté les activi-
tés du complexe qui couvre les
besoins en produits ferreux du
marché national et exporte vers
plusieurs pays d’Europe, d’Afrique
et d’Asie dont l’Italie, la France,
l’Espagne, l’Egypte, la Syrie, la
Tunisie, l’Inde et le Pakistan, a-t-
elle ajouté. La direction de Sider El
Hadjar ambitionne d’engager la
seconde phase du plan d’investisse-
ment pour laquelle une enveloppe
financière de 45 milliards DA a été
affectée, a indiqué Mme Labiod qui

a relevé que cette phase inclura les
aciéries, les laminoirs à chaud et à
froid et autres installations indus-
trielles devant permettre la diversifi-
cation des produits du complexe
“dans les plus brefs délais”. Le dés-
équilibre actuel entre le rendement
des unités réhabilitées et moderni-
sées au titre de la première phase,
notamment la zone chaude, et celui
des unités n’ayant encore pas été
réhabilitées affecte d’une manière
négative le rythme de production et
le rendement général du complexe,
a fait savoir Mme Labiod qui a
estimé que la concrétisation de la
seconde phase du plan d’investisse-
ment “nécessitera tout au plus 24
mois”. Les capacités de production
du complexe Sider El Hadjar qui
emploie 6.000 travailleurs s’élèvent
actuellement à 750.000 tonnes et
devraient dépasser un (1) million de
tonnes après l’exécution de la
seconde phase du plan d’investisse-
ment, indique-t-on.

APS

L e chargé de mission à la
Présidence de la République
Brahim Merad a affirmé à El-

Oued que l’intérêt porté pour les
zones d’ombre vise à assurer la sta-
bilité du monde rural. S’exprimant
en marge d’une visite de travail dans
cette wilaya, M.Merad a indiqué que
“l’intérêt porté par les pouvoirs
publics pour le développement des
zones d’ombre vise essentiellement à
encourager la stabilité des popula-
tions rurales dans leurs régions”. “Le
développement des zones rurales
donne l’opportunité à leurs habitants
de se lancer dans des activités d’in-
vestissement liées à la terre et à la
promotion de l’individu, à l’instar

des activités agricole et d’élevage,
en plus de créer des micro-entrepri-
ses familiales spécialisées dans l’ar-
tisanat traditionnel et les métiers”, a-
t-il souligné. Il a ajouté, à ce propos,
que les projets de développement en
rapport direct avec les préoccupa-
tions des citoyens sont à même de
contribuer à la fixation des popula-
tions dans leurs régions. Lors de
cette visite de travail, le chargé de
mission à la Présidence de la
République a procédé au lancement
d’un projet de cantine scolaire et du
revêtement d’une aire de jeu en
gazon synthétique au village de
Sahn-Lassoued dans la commune de
Trifaoui (15 km d’El-Oued). Il a éga-

lement inspecté les travaux d’un pro-
jet de piste agricole de 8,4 km pour
le désenclavement des localités de
Leziregue et Sahn-Lassoued, ainsi
qu’un projet de réhabilitation d’une
salle de soins avec un logement d’as-
treinte au village de Sebayes, dans la
commune de Taleb-Larbi (90 km à
l’Est d’El-Oued).  Sur site, M.Merad
a mis l’accent sur le grand intérêt
qu’attache le Président de la
République M.Abdelmadjid
Tebboune au développement des
régions frontalières et des zones
d’ombre. Au village de Douilet, dans
la commune frontalière de
Benguecha, M.Merad a mis en ser-
vice un réseau d’électricité alimen-

tant plusieurs quartiers et groupe-
ments d’habitations, avant d’écouter
un exposé détaillé sur le programme
de raccordement au réseau d’électri-
cité des zones d’ombre de la wilaya
ainsi que des doléances de citoyens.
Au terme de la première journée de
sa visite dans la wilaya, M. Merad a
procédé à la mise en service d’un
réseau de gaz naturel dans le village
de Nadhor, commune de Reguiba (35
km d’El-Oued). Le chargé de mis-
sion à la Présidence de la République
poursuivra lundi sa visite de travail
par l’évaluation du niveau de prise
en charge des attentes des habitants
d’autres zones d’ombre de la wilaya.

APS

Complexe Sider El Hadjar d’Annaba

15.000 T DE BOBINES DESTINÉES
À L’EXPORTATION

M. Merad depuis El Oued

“LA STABILISATION DU MONDE RURAL PASSE 
PAR LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE”

Fermeture des usines de
montage automobile à Chlef

51.000 POSTES D’EMPLOI
PERDUS EN 2020

 Le ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a
fait état, à Chlef, de la perte de 51.000 postes
d’emploi en 2020 suite à la fermeture des
usines de montage automobile et à l’arrêt de
l’importation des produits destinés au mon-
tage des appareils électroménagers. “L’année
2020 a été marquée par la perte de 51.000
postes d’emploi suite à la fermeture des usi-
nes de montage automobile et à l’arrêt de
l’importation des produits destinés aux usi-
nes de montage des appareils électroména-
gers”, a déclaré le ministre dans une allocu-
tion prononcée au siège de la wilaya au
terme d’une présentation sur l’état du sec-
teur. Déplorant un manque de réponse de la
part de certaines administrations à des
citoyens disposant de terrain, de finance-
ment, d’expérience et de volonté pour l’in-
vestissement, le ministre a assuré que ses ser-
vices veilleront à éliminer toutes les entraves
pour booster l’investissement. Le développe-
ment économique “exige la participation de
tous et à tous les niveaux pour contribuer à la
création de postes d’emploi et au recrute-
ment des jeunes et des diplômés de l’univer-
sité”, a-t-il souligné. Evoquant l’intégration
des bénéficiaires de contrats pré-emploi,
M.Djaaboub  a affirmé qu’il s’agit là, de
l’une des priorités du Président de la
République, rappelant “la titularisation de
37.000 jeunes durant les trois derniers mois”.
Il a indiqué, à ce propos, que son départe-
ment suivait l’opération d’insertion wilaya
par wilaya, précisant que le nombre des
bénéficiaires de l’intégration dans des postes
permanents est passé de 20.000 en octobre
dernier à 57.000 actuellement. L’opération se
poursuit en collaboration avec les secteurs
des Finances et de la Fonction publique, a-
t-il ajouté. M. Djaaboub effectue une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de
Chlef où il a suivi un exposé sur l’état du
secteur, avant de visiter le siège de la
Caisse nationale de la sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) de la wilaya. Au
programme de cette visite, l’inauguration
du siège de la Caisse nationale des Congés
payés et du chômage-intempéries des sec-
teurs du Bâtiment, des Travaux Publics et
de l’Hydraulique (CACOBATPH) et l’ins-
pection de certains projets et organismes
relevant du secteur de l’emploi. 

APS
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L es futurs écouteurs sans-fil
de la marque à la pomme
se font attendre. Selon les

dernières indiscrétions en date, les
prochains AirPods pourraient ne
pas arriver avant plusieurs mois…
Pour l’instant, nous savons mal-
heureusement bien peu de choses
sur ces périphériques très prisés
des consommateurs.

Pas de nouveaux AirPods avant
fin 2021 ?

Les écouteurs nouvelle généra-
tion d’Apple prennent leur temps.
En effet, les AirPods 2 célèbrent
ce mois-ci leur second anniver-
saire, mais aucun signe de leurs
successeurs. En octobre 2019, la
firme dirigée par Tim Cook avait
créé la surprise en dévoilant les
AirPods Pro qui délivraient alors
un son de meilleure qualité et un
design revisité. Cependant, il ne
s’agissait pas réellement des écou-
teurs révolutionnaires tant espé-
rés. Cette semaine, l’analyste
Ming-Chi Kuo nous révèle enfin
quelques rumeurs au sujet des
fameux AirPods 3. Comme tou-
jours, les pincettes sont de rigueur
puisqu’il est impossible de véri-
fier ces informations pour le
moment. Selon Kuo, les écouteurs
d’Apple ne devraient entrer en
production de masse qu’à partir du
troisième trimestre 2021. Leur
lancement ne serait donc pas
imminent contrairement aux pré-
cédentes affirmations relayées par

GizmoChina.

Vers une chute des expéditions
d’AirPods en 2021

Toujours d’après Kuo, Apple
s’attendrait à une baisse significa-
tive des AirPods expédiés à travers
le monde cette année. En 2020, la
marque américaine avait expédié
environ 90 millions d’unités et
pourrait atteindre seulement 78
millions d’exemplaires avant la fin
de l’année. Par ailleurs, la multina-
tionale serait même prête à pour-

suivre la commercialisation des
AirPods 2 après la sortie de la pro-
chaine génération. En juin dernier,
l’analyste expliquait aussi que les
AirPods 3 pourraient reprendre
certains aspects des AirPods Pro,
comme le boîtier de charge par
exemple. Mais à l’heure actuelle,
rien n’a fuité sur le design des
écouteurs. Nous sommes donc en
droit de penser qu’ils ne seront pas
présentés lors de la keynote qui
devrait se tenir ce mois-ci.

Clubic

LES AIRPODS 3
N’ARRIVERAIENT

FINALEMENT QU’EN FIN
D’ANNÉE SELON KUO

A près un long silence, Paradox Interactive a
repris la parole au sujet de Surviving Mars. Le

jeu de simulation de construction n’a plus reçu de
contenu inédit depuis plusieurs mois. Mais cela va
prochainement changer... En effet, le développement
a enfin repris et des nouveautés seront proposées aux
joueurs dans les jours et les semaines qui viennent.

Un nouveau studio aux 
commandes

Plutôt bien reçu par les critiques et les joueurs à sa
sortie en mars 2018, Surviving Mars avait pourtant
disparu des radars dernièrement. Mais durant l’évé-
nement Paradox Insider qui s’est tenu la semaine der-
nière, le titre est revenu sur le devant de la scène pour
exposer ses futurs ajouts à travers des mises à jour de
contenu et une extension. Afin de mettre tout cela en
place, il y a eu du changement en interne. En effet, ce
n’est plus Haemimont Games qui s’occupe du déve-
loppement, mais Abstraction Games. Le studio basé
aux Pays-Bas a travaillé sur divers projets aux côtés
des plus grands éditeurs tels que Devolver Digital,

Microsoft ou encore Electronic Arts. Les équipes
néerlandaises sont actuellement à l’œuvre sur Mass
Effect : Édition Légendaire et devront bientôt s’occu-
per de Surviving Mars et de sa communauté de 5 mil-
lions de joueurs.

Du tourisme sur la planète rouge
Paradox Interactive a mis une première vidéo en

ligne afin de teaser les prochains ajouts. Parmi les
nouveautés, nous retrouvons une mise à jour dédiée
au tourisme sur Mars. Les joueurs auront la possibi-
lité de fabriquer des hôtels ou même des parcs d’at-
tractions pour satisfaire les visiteurs. Ces derniers
pourront noter leur séjour et le score obtenu détermi-
nera les récompenses ou encore les fonds débloqués.
Enfin, un pack cette fois payant inclura des bâtiments
inédits comme des crèches, des appartements et des
constructions sécurisées. Ces éléments sont disponi-
bles dès ce lundi 15 mars 2021. Un DLC plus impor-
tant est attendu courant 2021. Rappelons au passage
que Surviving Mars est actuellement gratuit sur
l’Epic Games Store. Clubic

Surviving Mars

UN NOUVEAU STUDIO REPREND 
LE DÉVELOPPEMENT

GOOGLE EARTH VEUT 
MAINTENANT VOUS FAIRE
VOYAGER DANS LE TEMPS 

 Véritable objet de fascination pour de
nombreux internautes, Google Earth va
bientôt permettre de voyager dans le
temps sur Android. Le logiciel devrait en
effet permettre, lorsque c’est possible, de
revenir dans le passé.

Google Earth la joue Retour vers le Futur
Lancé il y a presque 20 ans maintenant (et

oui !), Google Earth continue encore et tou-
jours de fasciner de nombreux internautes.
Rappelons que le logiciel permet à chacun de
survoler la terre, et de zoomer avec précision
sur l’emplacement de son choix, avec parfois
une représentation 3D assez bluffante. Sur la
version web, Google Earth propose égale-
ment de « voir dans le passé », avec notam-
ment un mode baptisé « Timelapse », qui per-
met de visualiser une courte vidéo permettant
de constater l’évolution d’une zone sur plu-
sieurs années. Une fonction qui devrait bien-
tôt arriver sur Android. En effet, le Youtubeur
Kyler Jeffrey a posté une vidéo permettant de
découvrir cette fonctionnalité, pour l’heure
dissimulée dans l’application Android. Une
fonction encore cachée, accessible unique-
ment via certaines manipulations, mais qui
pourrait bien être disponible « pour tous »
prochainement. À en croire la vidéo, Google
Earth sur Android pourrait permettre de reve-
nir jusque dans les années 30, en fonction
bien sûr des zones géographiques. Une vidéo
de type timelapse serait également de la fête,
pour visualiser l’évolution d’une zone, d’une
ville, d’un quartier ou d’une réserve naturelle
au fil des années. Google Earth célébrera son
vingtième anniversaire le 11 juin prochain.

Clubic
Crash Bandicoot 4

UN GROS SOUCI AVEC LA MISE
À NIVEAU GRATUITE PS5

 Disponible depuis quelques jours sur
PS5 et Xbox Series, Crash Bandicoot 4
fait le (globalement) le bonheur des
joueurs. Sauf de certains joueurs PS5,
détenteurs d’une version PS4 du jeu…

Un souci de mise à niveau PS5 
pour Crash Bandicoot

Il y a quelques mois maintenant, la saga
Crash Bandicoot est revenue sur le devant
de la scène, avec un quatrième opus, Crash
Bandicoot 4: It’s About Time, très réussi.
En ce début d’année 2021, comme tant
d’autres, le jeu est de retour, sur consoles
next-gen et sur Nintendo Switch. Un Crash
Bandicoot 4: It’s About Time de retour sur
PS5 et Xbox Series donc, avec une mise à
niveau gratuite pour tous ceux qui dispo-
sent d’une version PS4 et/ou Xbox One du
jeu. Toutefois, la transition PS4 vers PS5
pose quelques soucis chez certains
joueurs… De nombreux joueurs sont en
effet dans l’impossibilité de télécharger
gratuitement la version PS5 de Crash
Bandicoot depuis leur version PS4. Un pro-
blème qui ne touche pas tous les joueurs,
puisque ce dernier se manifesterait notam-
ment chez ceux ayant opté à l’époque pour
une version numérique de Crash Bandicoot
4. La PS5 peut ainsi identifier le jeu comme
une version tracker et ne permet donc pas
de procéder au téléchargement de la version
next-gen. Impossible par exemple de notre
côté de télécharger la version PS5 de Crash
Bandicoot 4 via notre version numérique
datée de l’an dernier. En attendant un cor-
rectif, voilà de quoi frustrer plus d’un
joueur. Rappelons que le jeu sera également
disponible sur PC très bientôt.

Clubic
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Le président du Conseil
national économique,
social et environnemental

(CNESE), Rédha Tir, a affirmé, à
Blida, que l’Algérie “se dirige vers
l’approche de suivi et d’évaluation
effective” en vue de réunir un éco-
système environnemental favora-
ble à l’amélioration et à la valori-
sation de l’entrepreneuriat.
“L’Algérie se dirige vers une
approche de suivi et d’évaluation
effective en prélude à la consécra-
tion d’une économie moderne,
fondée sur la transparence et la
flexibilité”, a indiqué M. Tir à
l’ouverture d’un atelier national
sur “les écosystèmes environne-
mentaux sectoriels et régionaux de
l’entrepreneuriat” coprésidé avec
la représentante résidente du
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
en Algérie, Blerta Aliko, et le wali
de Blida, Kamel Nouisser.
Evoquant les missions du Conseil,
il a cité le suivi et la transmission
des préoccupations liées au déve-
loppement de l’écosystème envi-
ronnemental de l’entrepreneuriat
au président de la République,
“profondément convaincu que la
réalisation des réformes profondes
et structurelles passe par la conju-
gaison des efforts de tous les inter-
venants dans les divers secteurs”.
Dans le cadre de cette démarche,

le CNESE a initié cette rencontre
de concertation en vue du passage
du système entrepreneurial au sys-
tème environnemental (environne-
ment de l’entreprise), composé de
plusieurs petites et grandes entre-
prises économiques, à la faveur de
l’écoute des idées et propositions
des différents intervenants écono-
miques, parmi les représentants
des banques nationales, établisse-
ments financiers, organisations
professionnelles et confédérations
de patronats, a-t-il ajouté. Selon le
président du CNESE, le choix de
Blida comme wilaya pilote pour
l’étude exploratoire s’explique par
les capacités dont elle dispose, en
termes d’importantes entreprises
économiques et de laboratoires de
recherche que de proximité par
rapport à Alger, soulignant que les
différentes recommandations
issues de cet atelier national seront
soumises aux membres du
Gouvernement en vue d’une

restructuration moderne de l’in-
dustrie nationale. De son côté, la
représentante du PNUD à Alger,
Blerta Aliko, a salué les grands
efforts consentis par l’Algérie
pour améliorer le climat d’inves-
tissement en soutien de l’écono-
mie nationale, notamment la créa-
tion de micro-entreprises avec des
aides financières, relevant “l’exis-
tence, cependant, de nombre
d’obstacles auxquels il est possible
de remédier à travers le soutien de
l’écosystème”, a-t-elle estimé.
Cette rencontre qui aura été pour
les différents participants l’occa-
sion de partager leurs expériences
sera sanctionnée par des recom-
mandations qui reflètent leurs
préoccupations, ainsi que des pro-
positions qui seront prises en
considération pour la révision de
la politique de soutien à l’entrepre-
neuriat et la mise en place d’une
politique sectorielle et régionale.

APS

Amélioration de l’entrepreneuriat à Blida

PASSAGE AU MODE DE SUIVI
ET D’ÉVALUATION EFFECTIVE

L e président du Conseil
national économique,

social et environnemental
(CNESE), Rédha Tir, a affirmé,
à Blida, que l’Algérie “se dirige
vers l’approche de suivi et
d’évaluation effective” en vue
de réunir un écosystème envi-
ronnemental favorable à l’amé-
lioration et à la valorisation de
l’entrepreneuriat. “L’Algérie se
dirige vers une approche de
suivi et d’évaluation effective
en prélude à la consécration
d’une économie moderne, fon-
dée sur la transparence et la
flexibilité”, a indiqué M. Tir à
l’ouverture d’un atelier national
sur “les écosystèmes environne-
mentaux sectoriels et régionaux
de l’entrepreneuriat” coprésidé
avec la représentante résidente
du Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, Blerta
Aliko, et le wali de Blida,
Kamel Nouisser. Evoquant les
missions du Conseil, il a cité le
suivi et la transmission des
préoccupations liées au déve-
loppement de l’écosystème
environnemental de l’entrepre-

neuriat au président de la
République, “profondément
convaincu que la réalisation des
réformes profondes et structu-
relles passe par la conjugaison
des efforts de tous les interve-
nants dans les divers secteurs”.
Dans le cadre de cette démar-
che, le CNESE a initié cette ren-
contre de concertation en vue du
passage du système entrepre-
neurial au système environne-
mental (environnement de l’en-
treprise), composé de plusieurs
petites et grandes entreprises
économiques, à la faveur de
l’écoute des idées et proposi-
tions des différents intervenants
économiques, parmi les repré-
sentants des banques nationales,
établissements financiers, orga-
nisations professionnelles et
confédérations de patronats, a-t-
il ajouté. Selon le président du
CNESE, le choix de Blida
comme wilaya pilote pour
l’étude exploratoire s’explique
par les capacités dont elle dis-
pose, en termes d’importantes
entreprises économiques et de
laboratoires de recherche que de
proximité par rapport à Alger,

soulignant que les différentes
recommandations issues de cet
atelier national seront soumises
aux membres du Gouvernement
en vue d’une restructuration
moderne de l’industrie natio-
nale. De son côté, la représen-
tante du PNUD à Alger, Blerta
Aliko, a salué les grands efforts
consentis par l’Algérie pour
améliorer le climat d’investisse-
ment en soutien de l’économie
nationale, notamment la création
de micro-entreprises avec des
aides financières, relevant
“l’existence, cependant, de nom-
bre d’obstacles auxquels il est
possible de remédier à travers le
soutien de l’écosystème”, a-t-
elle estimé. Cette rencontre qui
aura été pour les différents parti-
cipants l’occasion de partager
leurs expériences sera sanction-
née par des recommandations
qui reflètent leurs préoccupa-
tions, ainsi que des propositions
qui seront prises en considéra-
tion pour la révision de la politi-
que de soutien à l’entrepreneu-
riat et la mise en place d’une
politique sectorielle et régionale.

APS

Amélioration de l’entrepreneuriat à Blida

PASSAGE AU MODE DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION EFFECTIVE

MOSTAGANEM
BAISSE DE LA PRODUCTION
D’OLIVES DE 25% DURANT 
CETTE SAISON AGRICOLE

 La production d’olives dans la wilaya de
Mostaganem a connu durant la saison agricole
2020-2021 une baisse de 25%, a-t-on appris de la
direction des services agricoles de la wilaya. Le
bilan de la campagne des cueillettes qui a pris fin
récemment, fait état d’une production d’olives de
la saison actuelle de près de 165.000 quintaux
contre 221.000 quintaux durant la campagne
2019-2020. Durant cette campagne, il a été récolté
une production de 164.879 quintaux pour un ren-
dement de 25 quintaux à l’hectares particulière-
ment pour ce qui est de la production intensive ou
isolée malgré les premières estimations au début
de la saison qui projetaient une récolte de plus de
219.000 quintaux pour un rendement de 34 quin-
taux à l’hectare, a-t-on ajouté de même source. Le
service de l’organisation de la production et de
l’appui technique a imputé ce recul à l’affectation
d’un plus grand nombre d’oliveraies dont la tota-
lité est de 650.000 arbres, en raison des vents
chauds du sud (Sirocco) qui ont soufflé durant la
période s’étalant entre les mois de mai et juillet
passés et, laquelle a enregistré une forte chaleur
pendant la saison d’été. La production des olives
destinée à la consommation (l’huile de table) dans
la wilaya de Mostaganem a connu des perturba-
tions ces dernières années dues à des aléas techni-
ques à savoir notamment les méthodes tradition-
nelles de cueillettes, au greffage, les moyens d’ir-
rigation et mauvaises alimentations des arbres,
ayant conduit pour l’essentiel à une baisse de pro-
ductivité à l’hectare à moins de 20 quintaux, a-t-on
expliqué de même source. La plantation d’olive-
raies à savoir les variétés “Sigoise” et “Chemlal”
s’effectue dans les zones montagneuses de la
Dahra ouest regroupant les communes de
Achaacha, Sidi Lakhdar (Est) et la région d’El
Hadba de Mostaganem des communes de Aïn
Tedles, Bouguirat, Hassi Mamèche et Aïn Nouissy
(Sud et ouest de la Wilaya), a-t-on indiqué. 

APS
ORAN 

UN ATELIER DE FORMATION 
POUR LA PROTECTION DES
PRODUITS DE L’ARTISANAT

 Un atelier de formation régional portant sur le
thème “protection des produits de l’artisanat : cer-
tification-normalisation-labellisation, selon les
normes traditionnelles” sera organisé, , à Oran, a-
t-on appris lundi auprès des organisateurs. Cette
formation, organisée par la Chambre de l’artisanat
et des métiers (CAM), en collaboration avec la
direction locale du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial, est destinée aux directeurs des
Chambres de l’artisanat et des métiers, aux arti-
sans et les chefs de services de l’artisanat des
directions du tourisme des wilayas de l’ouest du
pays, a-t-on précisé. Cet atelier, inscrit dans le
cadre de la feuille de route du ministère de tutelle,
vise la protection des produits de l’artisanat et la
formation des cadres sur les principes fondamen-
taux du thème “certification, normalisation et
labellisation”, ainsi que l’amélioration de la qua-
lité et le développement des normes de qualité
avec des méthodes de certification pour promou-
voir les activités de  l’artisanat, selon la même
source. Cette rencontre vise également à
garantir de manière effective la qualité du produit
algérien, la sauvegarde de son authenticité, la
valorisation du savoir-faire des artisans nationaux
et à aider à son identification pour sa labellisation
ainsi que la certification et l’estampillage des
meilleurs produits artisanaux. Les travaux de cet
atelier seront animés par les représentants des
directions générales de l’artisanat et des métiers
du ministère de tutelle, encadrés par l’Institut
national algérien de la propriété industriel et
l’Institut algérien de normalisation (IANOR). 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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