
    

Mines

Le chiffre a été révélé par le ministre délégué
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Fruits et légumes

LE PANIER DE L’OPEP SE MAINTIENT
À PLUS DE 68 DOLLARS LE BARIL

Le Secrétariat permanent 
du Conseil national des
assurances (CNA) a annoncé
la publication, sur son
portail web ASSURAL
(Assurances Algérie), 
de la note de conjoncture 
du marché national des
assurances pour le quatrième
trimestre et pour l’année
2020, portant les chiffres
provisoires de la production
et des sinistres du marché
national des assurances de
dommages, des assurances
de personnes, ainsi que 
de la réassurance.  

P. 3

11.000 MICROENTREPRISES
DÉFAILLANTES
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Son chiffre d’affaires a reculé de 6,1% en 2020
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Par Abdelkrim Salhi 

L e ministre délégué a
indiqué, lors d’une
conférence de presse,

en marge de sa visite d’ins-
pection dans la wilaya de
Tissemsilt, que “le nombre de
microentreprises défaillantes
a atteint à l’échelle nationale
les 11.000 entités”, ajoutant
que le fonds national de la
garantie relevant de l’Agence
nationale d’appui au dévelop-
pement de l’entreprenariat
(ANADE) a étudié, la
semaine écoulée, près de 500
dossiers introduits en vue de
l’effacement des dettes des
entreprises défaillantes
n’ayant pas pu honorer leurs
créances.  L’Agence nationale
d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat
(ANADE) a accepté 250 dos-
siers de remboursement de
prêts de microentreprises en
difficulté, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la micro-
entreprise qui a précisé que
l’opération se poursuivait
jusqu’au parachèvement de
l’examen de toutes les
demandes. “En application
des axes de la nouvelle straté-
gie adoptée pour la relance du
dispositif de l’ANADE et la

prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à tra-
vers le remboursement 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, chargée du traite-
ment de ces dossiers”, précise
la même source. Lors de cette
réunion tenue au niveau de
l’ANADE, 514 dossiers dépo-
sés par les représentants des

banques ont été examinés
dont 250 dossiers de rem-
boursements acceptés, pour
plus de 45 milliards de centi-
mes en sus du report pour
réexamen de 239 dossiers
relatifs aux entreprises en
activité qui seront accompa-
gnés par l’ANADE à travers
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 défi-
nitive de 19 dossiers par des
propriétaires de micro-entre-

prises à travers le paiement de
leurs créances auprès des ban-
ques et de l’Agence alors que
6 dossiers ne remplissant pas
les conditions de rembourse-
ment ont été renvoyés aux
banques. Le niveau des créan-
ces non performantes par rap-
port au total des créances
(crédits distribués et autres
créances entrant dans le calcul
de ce ratio) est en hausse en
2017 (12,3 % contre 11,9 %
en 2016 et 9,8 en 2015 avait
relevé la Banque d’Algérie
dans son rapport annuel 2017.
Dans les banques publiques,
ce niveau est légèrement plus

élevé (12,9 %) en raison de la
transformation d’une impor-
tante partie (42 %) des crédits
octroyés dans le cadre du pro-
gramme d’aide à l’emploi
(ANSEJ, CNAC, ANGEM)
arrivés à échéance, en créan-
ces classées. Ces crédits ont
contribué à hauteur de 78 % à
la croissance des crédits non
performants des banques
publiques en2017.
Bénéficiant de garanties à
hauteur de 74 % auprès des
organismes d’assurances cré-
dits, ils ont été faiblement
provisionnés.

A. S.

Le chiffre a été révélé par le ministre délégué

11.000 MICROENTREPRISES DÉFAILLANTES
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a annoncé, 

à Tissemsilt, que 11.000 micro-entreprises défaillantes ont été recensées à l’échelle nationale.  

P araphée par les minis-
tres des deux secteurs,
r e s p e c t i v e m e n t ,

Mohamed Ali Boughazi et
Yacine El-Mahdi Oualid,
cette convention permet aux
start-up, à travers ce pro-
gramme, de proposer des pro-
jets innovants dans les sec-
teurs des technologies relati-
ves à l’hôtellerie
(HospitalityTech), finances
(Fintech), agriculture
(Greentech), restauration
(FoodTech), santé
(HealthTech), produits Bio
(BioTech) et à la vente
(RetailTech). Baptisé “Siaha
Lab”, ce programme sera réa-
lisé en collaboration avec le
Groupe de l’Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme
(HTT) et prévoit la création
de plusieurs incubateurs et

accélérateurs de start-up à tra-
vers le territoire national à
commencer par celui qui sera
inauguré à Hammam
Bouhnifia (Ain Temouchent),
à l’occasion de l’organisation
de l’évènement “Oran
Disrupt” les 20 et 21 mars
prochain, alors que le second
incubateur sera inauguré à
Ghardaïa en marge de la tenue
de la manifestation “Ghardaïa
Disrupt” prévue le 10 avril
prochain. Les autres villes
retenues pour la première
phase de ce programme sont
Annaba, Sidi Fredj (Alger),
Guelma, Batna, Oran,
Tamenrasset, Bechar et
Biskra. M. Boughazi a quali-
fié cette signature de “pas iné-
dit” permettant aux jeunes
entrepreneurs et porteurs de
projets innovants dans le

domaine du tourisme de béné-
ficier de “l’accompagnement
du Groupe HTT” pour
concrétiser leurs projets,
notamment “en utilisant ses
infrastructures” et en bénéfi-
ciant de “l’expertise de ses
effectifs”. Ce programme
contribuera à la transition
numérique qui est considérée
par les plus hautes autorités
du pays comme un moyen de
sortir de la dépendance aux
hydrocarbures, a-t-il précisé
en lançant un appel aux start-
up pour “s’associer” aux res-
ponsables du secteur afin de
développer les infrastructures
touristiques algériennes et leur
permettre de proposer “des
services de haute facture”. M.
Boughazi a expliqué que son
secteur ne pouvait pas rater “le
train de l’innovation” qui

garantira à l’Algérie de rester
“au contact des autres nations”
en matière de développement
évitant ainsi “la marginalisa-
tion et la dépendance”. Il a
annoncé, à l’occasion, la
signature d’un arrêté portant la
création de la Commission
sectorielle permanente de la
recherche scientifique et du
développement technologique
du secteur. De son côté, M.
Oualid a indiqué que cette
signature constituait “la base
d’un partenariat solide et stra-
tégique” entre les deux dépar-
tements estimant que le sec-
teur du tourisme a besoin “plus
que jamais” d’innovation,
d’autant plus que l’Algérie
recèle un “potentiel important”
dans ce domaine. Il a relevé,
en outre, la capacité de
l’Algérie à devenir un pôle

touristique “continental et
régional” grâce à la diversité
touristique qu’elle offre, a-t-il
estimé. M. Oualid a considéré
que les start-up et les projets
innovants sont en mesure
“d’accélérer la valorisation”
de cette richesse touristique en
prenant en compte “les nou-
velles tendances” qui régissent
le secteur du tourisme
moderne. Pour sa part, le PDG
du Groupe HTT, Lazhar
Bounafaâ, a déclaré que ce
programme permettra “d’in-
venter le tourisme de demain”
et cela en se basant sur la tech-
nologie et en développant des
idées qui pourront être expéri-
mentées dans les structures du
groupe public avec la possibi-
lité de les adopter “si elles
s’avèrent de valeur”.

APS

Tourisme

CRÉATION D’UN PROGRAMME D’INCUBATIONET
D’ACCÉLÉRATION DES START-UP

Une convention cadre portant la création d’un programme d’incubation et d’accélération national des start-up dans
le domaine du tourisme, a été signée à Alger, entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail de la famille

et le ministère délégué auprès du Premier ministère, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up.
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Les membres de la Commission de l’agriculture, de l’hydraulique, de la pêche et du tourisme et celle des finan-
ces et de l’économie de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d’Alger ont appelé, lundi, à l’institution 

de mécanismes plus efficaces pour réguler les prix dans les marchés de gros et de détail des fruits et légumes,
souvent en hausse durant le mois de Ramadan. 

Fruits et légumes

PLAIDOYER POUR L’INSTITUTION DE MÉCANISMES
DE RÉGULATION DES PRIX

L ors d’une visite d’ins-
pection organisée par
ces commissions à

plusieurs installations écono-
miques d’Alger, le président
de la Commission de l’agri-
culture, Khiati Zaoui a
affirmé que l’écart considéra-
ble des prix entre les marchés
de gros et de détail nécessite
la création de nouveaux
mécanismes permettant aux
instances concernées de s’im-
poser sur les marchés et de
contrôler les prix notamment
durant les périodes de sou-
dure. Estimant que la spécula-
tion et le monopole sont les
principales raisons de l’insta-
bilité des prix en dépit de la
disponibilité du produit, M.
Khiati a mis l’accent sur
l’importance du renforce-
ment du contrôle dans les
marchés de vente en détail et
la poursuite des visites pério-
diques pour situer les respon-
sabilités dans la hausse des
prix à des niveaux “records”.
Au niveau du marché de gros
des Eucalyptus, certains
commerçants se plaignent de
certaines parties qui saisis-
sent le mois sacré de
Ramadan pour imposer des
prix élevés sur le marché.       

Rationalisation de la
demande pour mettre terme 

à la hausse des prix
Dans une déclaration à la

presse, le directeur de
l’Agriculture de la wilaya

d’Alger, Yacine Ghediri, a
rassuré quant à la disponibi-
lité des produits agricoles
avec des prix “raisonnables”
pour la majorité, soulignant
que le problème réside dans la
hausse enregistrée au niveau
des commerçants de détail.
Pour sa part, le directeur du
Commerce de la wilaya
d’Alger, Abdellah Ben Halla
a estimé que les prix étaient
“libres” et que le citoyen est
en mesure actuellement de
choisir la qualité et le prix des
fruits et légumes qui lui
conviennent, relevant une
hausse de la demande durant
et avant le mois de Ramadhan
pour la majorité des produits
de consommation. Le même
responsable a affirmé, dans ce
sillage, que l’huile de table
connaît durant cette période

une pénurie au niveau du
marché en raison “de son
stockage par les commerçants
qui l’utilise dans la produc-
tion de certains produits spé-
cifiques au mois de
Ramadhan”. Appelant les
citoyens à l’impératif de
“boycotter” les produits dont
les prix connaissent une
hausse “anormale”, M. Ben
Halla a fait état de la création
de marchés de proximité dans
plusieurs localités d’Alger
afin de rapprocher les mar-
chés du citoyen, et ce, en
coordination avec les associa-
tions des commerçants. Il
devra être procédé, dans ce
sens, au choix des sites en
coordination avec les walis
délégués et à l’accès aux pro-
duis alimentaires de consom-
mation dans la matinée et aux

produits de beautés et d’au-
tres produits artisanales dans
la soirée.     

Localisation du terrain pour
la réalisation d’un abattoir à

Ouled Chebel
Au cours de cette même

visite, les membres de la com-
mission se sont rendus au ter-
rain destiné à la construction
d’un nouvel abattoir à Ouled
Chebel (Baba Ali), lequel
remplacera celui qui a été
démoli dans la commune de
Mohamed Belouizdad
(Alger), en adoptant des
modes de réalisation moder-
nes, à travers l’aménagement
d’un espace pour la vente en
gros et un autre pour le traite-
ment des résidus de têtes ovi-
nes et bovines tels la laine, les
peaux, les viscères et autres.

Ce projet dont la phase d’étu-
des a été entamée, sera réalisé
sous la supervision de la
wilaya d’Alger qui a consacré
une enveloppe financière à
cet effet. L’abattoir s’étend
sur une superficie de 6,7 hec-
tares, dont 4.000m?
construits. La capacité de pro-
duction de ce projet devrait
atteindre 5.000 têtes, selon les
heures du travail, le nombre
des groupes de travail et la
cadence de l’activité, dont
3.000 têtes ovines et plus de
1.000 têtes bovines. Pour sa
part, le président de la
Commission des finances et
de l’économie, Omar Zoubir
Saidi a affirmé que la superfi-
cie et la capacité de produc-
tion de ce projet sont suffisan-
tes pour la satisfaction des
besoins de la population de la
capitale. En se rendant à la
Laiterie “COLAITAL” de
Birkhadem relevant du
Groupe “GIPLAIT”, les
membres de la délégation se
sont enquis des différents
départements de la laiterie, où
ils ont souligné la nécessité
d’intensifier le contrôle en
vue d’assurer la distribution
optimale de cette matière à
travers les différentes com-
munes et d’éviter son orienta-
tion vers l’activité commer-
ciale, relevant l’impératif de
solutionner le problème de la
hausse des prix du lait sub-
ventionné dans certains
locaux.

A. A.

Le prix du panier de l’Opep, constitué de 13 bruts dont le Sahara Blend algérien, se maintient à plus de 68 dol-
lars le baril, le niveau le plus élevé enregistré depuis plus d’un an et ce dans un contexte d’espoir quant à une

reprise de la demande mondiale et les efforts de l’Opep+.

Pétrole

LE PANIER DE L’OPEP SE MAINTIENT À PLUS 
DE 68 DOLLARS LE BARIL

“L e prix du panier
de référence de
l’OPEP de bruts

(ORB) s’est élevé à 68,18
dollars le baril lundi, après
avoir terminé la semaine
écoulée à 68,14 dollars”,
selon les données publiées
mardi par l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole.
Introduit en 2005, l’ORB est
également composé de
Girassol (Angola), Djeno
(Congo), Zafiro (Guinée
equatorial), Rabi Light

(Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Iraq), Kuwait
Export (Koweït), Es Sider
(Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Merey
(Venezuela). Cette progres-
sion intervient dans un
contexte d’amélioration des
prix de brut, dont le Brent qui
a atteint en ce mois son
niveau le plus haut depuis
janvier 2020 en dépassant la
barre des 70 dollars. Le baril

de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai a ter-
miné la séance de lundi à
68,88 dollars à Londres après
avoir passer dans la journée
la barre des 70 dollars le
baril. Plusieurs analystes
expliquent cette progression
par l’optimisme quant à une
reprise de la demande mon-
diale avec les chiffres encou-
rageant publiés lundi sur
l’économie chinoise,
deuxième économie mon-
diale. Selon les chiffres du

Bureau national chinois des
statistiques, “la production
industrielle de la Chine a pro-
gressé de 35,1% sur les deux
premiers mois de l’année
comparé à janvier/février
2020, tandis que les ventes de
détail, principal indicateur de
la consommation, ont aug-
menté de 33,8%”. D’autre
part, les prix restent soutenus
par les efforts de l’Opep et
ses alliés dans le cadre de la
Déclaration de coopération
en limitant pour le quatrième

mois consécutif la hausse de
leur production à 500.000
barils le jour en plus des ajus-
tements volontaires de
l’Arabie Saoudite reconduits
pour le mois d’avril prochain.
Dans son dernier rapport
mensuel, l’Opep a révisé à la
hausse ses prévisions concer-
nant la demande mondiale de
pétrole en attendant un
rebond de 5,9 millions de
barils (mbj) pour atteindre
96,3 mbj cette année. 

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 : Un chien pour deux
15h45 : Coup de foudre sur commande
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h40 : Chicago Med

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h35 : Paris-SG / Lille
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
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 : Les chatouilles
22h45 : Débat
23h35 : Enfance abusée

——————
—————
France 3
08h00 : Mike,
une vie de
chien
08h05 :

Raconte-moi les gestes barrières
08h10 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes
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
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy

18h27 : C’est bon à savoir
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 : Faut pas rêver
23h00 : Météo
23h05 : Famille je vous chante

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute.
08h18 : Samsam
09h33 : Kem’s
10h02 : Le prince oublié
11h41 : Cher journal
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Quand Hitler s’empara du lapin rose
15h33 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h35 : Jojo Rabbit
17h20 : Kem’s
17h52 : Le Plus
17h58 : 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
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux Canal+ première
21h07 : The Quarry
22h48 : Nomis

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Murdoch, le grand manipulateur des médias
10h15 : Murdoch, le grand manipulateur des médias
11h10 : Murdoch, le grand manipulateur des médias
12h05 : Les Carpates : Le royaume des vieux vaga-
bonds
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le temps de l’innocence
16h00 : Des monuments et des hommes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Chinois du monde entier
18h15 : Amour, le fleuve interdit
18h55 : Amour, le fleuve interdit
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : La part des anges
22h35 : Soigner à tout prix
23h40 : Voyage à Yoshino

08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : #Amour et déconnexion
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 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Les chatouilles

21h05 : Faut pas rêver

                              



Par Abdelkrim Salhi

«L es sociétés d’as-
surance n’ont
pas été épar-

gnées par la crise sanitaire et
les effets induits par les
mesures de prévention et de
lutte contre l’épidémie du
coronavirus. C’est un secteur
qui assiste à une baisse de
ses revenus. Une baisse qui a
touché pratiquement toutes
les branches » relève le
CNA. Au terme de l’exercice
2020, le marché des assuran-
ces marque, une régression
de 6,1%, enregistrant, ainsi,
un chiffre d’affaires (hors
acceptations internationales)
de près de 137,5 milliards de
DA, contre 146,3 milliards
de DA à la même période de
l’exercice 2019. Quant aux
acceptations internationales,
elles marquent une hausse de
64,8%, comparativement au
31 décembre 2019, représen-
tant un chiffre d’affaires
additionnel de 3,8 milliards
de DA. Selon la note de
conjoncture, les assurances
de dommages totalisent, au
31 décembre 2020, un chif-
fre d’affaires de 125,5 mil-
liards de DA, en baisse de
5,1% par rapport à la même
période de 2019. 

L’assurance automobile
chute de 9,2% 

La branche « automobile »
enregistre, à fin 2020, un chif-
fre d’affaires de 62,8 mil-
liards de DA.
Comparativement à l’exercice
2019, cette branche enregistre
une baisse de 9,2%, tirée vers
le bas par les « risques non
obligatoires » qui fléchissent
de 10,5%, et détiennent
37,2% du marché des assu-
rances de dommages et 74,4%
du chiffre d’affaires de la
branche. Bien qu’obligatoire,
la « Responsabilité civile
automobile » ne pèse que le
quart du total de la branche
(25,6%) et ne détient que
12,8% de parts, dans le mar-
ché des assurances de dom-
mages, avec un chiffre d’af-
faires de plus de16 milliards
de DA, contre un peu plus de
17 milliards de DA, en 2019,
soit une décroissance de
5,4%. «En dépit de la légère
amélioration du contexte
sanitaire et de l’extension du
réseau commercial de certai-
nes sociétés, en 2020, la ten-

dance baissière, enregistrée
au niveau de cette branche,
persiste » relève le CNA. Ce
dernier explique cette baisse
par, d’une part, par le confine-
ment imposé par les pouvoirs
publics, suite à la crise sani-
taire, et qui a entrainé la fer-
meture d’un bon nombre de
points de vente et de bureaux
frontaliers et d’autre part, par
le tarissement du marché des
véhicules neufs, suite à la sus-
pension de la production des
usines de montage automo-
bile et à la fermeture de plu-
sieurs showrooms. En outre,
l’instauration de la collecte de
la Taxe sur la pollution dans
la Loi de finances 2020 a
lourdement impacté le chiffre
d’affaires du secteur, influen-
çant le choix de certains assu-
rés en les obligeant à se rabat-
tre sur les garanties les moins
onéreuses. La branche
Incendie et Risques Divers «
IRD » marque une légère
hausse de 1,3%, passant ainsi
d’un chiffre d’affaires de près
de 51,7 milliards de DA, en
2019, à près de 52,4 milliards
de DA en 2020. « Malgré les
retombées négatives de la
crise sanitaire inédite liée à la
Covid-19, qui a entrainé la
cessation d’activité de plu-
sieurs clients et la révision, à
la baisse, des capitaux assu-
rés, pour certains d’entre eux,
la sous-branche « Incendie,
explosions et éléments natu-
rels » varie positivement de
8,5%, par rapport au 31
décembre 2019, et détient
76,6% du portefeuille de la
branche « IRD » constate la
note de conjoncture. Les
contrats « Incendie-risques
industriels » affichent, au
terme de l’exercice 2020, une
production de plus de 27 mil-
liards de DA, occupant une
part de 51,9%, dans la pro-
duction de la branche, et réali-
sant une évolution positive de

15,4%, par rapport à la pro-
duction affichée durant
l’exercice 2019. « Cette
dynamique de croissance a été
rendue possible, grâce à la
hausse des primes de certains
contrats importants et à la
concrétisation de nouvelles
affaires » explique le CNA.
Ce dernier indique, par ail-
leurs, qu’En dépit de la sous-
cription de plusieurs nou-
veaux contrats et avenants de
prorogation de délais de cer-
tains projets en construction,
la production relative aux
contrats « RC Décennale » a
baissé de 23,5% et ce, suite à
la suspension de réalisation
de plusieurs chantiers. La
sous-branche « Autres dom-
mages aux biens » fléchit de
18,4%, par rapport à la même
période de 2019, et occupe
une part de 18,8% du porte-
feuille de la branche. À
l’identique, les sous-branches
« Responsabilités civiles »,
«Pertes pécuniaires diverses »
et « Protection juridique » flé-
chissent, respectivement », de
6,8%, 33,7% et 89,9%. Les
contrats souscrits au titre de la
garantie « RC Exploitation –
RC Générale » représentent
63,5% du portefeuille de la
s o u s - b r a n c h e
«Responsabilités civiles »
dont la production régresse de
13,8%. Un repli de près de
12% est également observé au
niveau des souscriptions «
Cat-Nat » qui affichent, au
31/12/2020, un chiffre d’af-
faires de 5,6 milliards de DA,
contre un montant de 6,4 mil-
liards de DA, réalisé au 31
décembre 2019. Les assuran-
ces agricoles représentent, au
31 décembre de la dernière,
seulement 1,8% du chiffre
d’affaires des assurances de
dommages. L’effort des socié-
tés commercialisant les pro-
duits agricoles n’a pas permis
l’essor de cette dernière

puisqu’elle recule, fortement,
d’un taux de 17,8%, compara-
tivement à l’exercice 2019.
La branche « Transport » a
chuté de 5,1 %.
Comparativement à l’exercice
2019, les primes émises réali-
sées, au titre de l’assurance «
Crédit » durant l’exercice
2020, régressent de 9%.

Baisse de 15% des assuran-
ces de personnes. 

Les réalisations des assu-
rances de personnes, à fin
2020, sont de près de 12 mil-
liards de DA, en régression de
plus de 2 milliards de DA par
rapport à 2019, soit un taux de
15,2%, conséquence de la
baisse observée sur toutes les
branches, exceptée la branche
« Prévoyance collective ». La
branche « Accident » réalise,
au 31 décembre 2020, un
chiffre d’affaires de plus de
1,3 milliard de DA, contre
près de 1,7 milliard de DA, à
la même période de 2019, soit
une régression de 18,1%,
expliquée par la suspension
des activités sportives et les
visites aux sites touristiques
par mesure préventive à la
propagation du virus COVID-
19. Une légère baisse est
observée au niveau de la bran-
che « maladie » (-0,9%), pas-
sant d’un chiffre d’affaires de
100,4 millions de DA, au 31
décembre 2019, à 99,5 mil-
lions de DA, à la fin de l’an-
née passée, due à la résiliation
et le non renouvellement de
certains contrats. La produc-
tion cumulée par la branche «
Assistance » s’élève à 747,7
millions de DA, à fin 2020, en
décroissance de 71,8%, suite
à la suspension de la commer-
cialisation de la garantie «
Rapatriement de corps » et le
repli de la garantie «
Assurance voyage », consé-
quemment à l’annulation des
vols et la fermeture des aéro-

ports. La branche « Vie-décès
» domine les assurances de
personnes avec un taux de
42,4% du total et affiche, au
31 décembre 2020, une pro-
duction de plus de 5 milliards
de DA, soit une dépréciation
de 4,8%. Le repli de la bran-
che s’explique, principale-
ment, par la réduction, en
2020, au titre de la «
Temporaire au décès », liée à
l’assurance-crédit, suite à
l’arrêt de la commercialisa-
tion des véhicules montés
localement. La branche «
Capitalisation » enregistre, au
titre de l’exercice 2020, un
chiffre d’affaires de 11 745
DA, contre près de 3 millions
de DA, à fin 2019, marquant,
ainsi, une décroissance drasti-
que de 99,6%, expliquée par
le non-paiement des cotisa-
tions et le rachat de certains
contrats. La branche «
Prévoyance collective » fait
l’exception au sein de l’acti-
vité des assurances de person-
nes, en évoluant positivement
de 7,3%, soit une réalisation
de plus de 4,6 milliards de
DA, à fin 2020, engendrée par
la concrétisation de nouvelles
affaires et le renouvellement
des contrats.

Hausse des provisions pour
sinistres à payer

Les sinistres déclarés du
secteur des assurances affi-
chent un montant de 70,2 mil-
liards de DA à la fin de l’an-
née passée, contre un montant
de près de 84,8 milliards de
DA, à l’année 2019, soit une
régression de 17,2%. Le total
des indemnisations versées
s’établit, au 31 décembre
2020, à près de 60,8 milliards
de DA, en repli de 17,8%, par
rapport aux règlements opérés
au terme de l’exercice 2019.
Par ailleurs, le volume des
provisions pour sinistres à
payer enregistre une hausse
de 5% par rapport à celui clô-
turant l’exercice 2019, attei-
gnant un montant de près de
85 milliards de DA. Le taux
de règlement du marché des
assurances marque un recul
de 16,3%, par rapport à la
même période de l’exercice
précédent, conséquemment à
la baisse observée au niveau
des assurances de dommages
ainsi que des assurances de
personnes.

A. S.
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Son chiffre d’affaires a reculé de 6,1% en 2020

LE MARCHÉ DES ASSURANCES FORTEMENT
IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

Le Secrétariat permanent du Conseil national des assurances (CNA) a annoncé la publication, sur son portail
web ASSURAL (Assurances Algérie), de la note de conjoncture du marché national des assurances pour le qua-
trième trimestre et pour l’année 2020, portant les chiffres provisoires de la production et des sinistres du marché

national des assurances de dommages, des assurances de personnes, ainsi que de la réassurance.  
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S imple, sympa et surtout pas chère
: la première Dacia 100% électri-
que est attendue comme le

Messie. Alors, miracle ou déception ?
Après avoir dynamité le low cost “ther-
mique”, Dacia s’attaque à l’électrique
avec la Spring. La roumaine…fabriquée
en Chine casse les prix. Pour 12 403 Û
bonus inclus ou dès 89 Û/mois en
Location Longue Durée, vous pourrez
repartir à son volant, en version de base
Confort, dès l’automne prochain. C’est
presque 3 200 Û de moins qu’une
Twingo Electric (dès 15 586 Û), qui
était jusque-là la plus accessible des voi-
tures à piles. A ce tarif sans concurrence,
il y a déjà presque tout ce qu’il faut dans
la Dacia : clim’ manuelle, vitres et rétro-
viseurs électriques, régulateur de
vitesse, radio bluetooth, port USB… Il
ne manque qu’un écran central tactile,
réservé à la Confort Plus (13 498 Û).

Pas parfaitement installé au volant
Evidemment, pour afficher ce tarif

canon, la Spring impose quelques
contraintes. On s’en rend compte tout
de suite en s’installant au volant : ne
cherchez pas la tirette pour le remon-
ter ou le rapprocher, il n’y en a pas,
pas plus que de repose-pied. Il faut
aussi composer avec l’assise haute,
non réglable, qui déplaira aux grands
gabarits. L’aménagement basique qui
fait la part belle aux plastiques “essen-
tiels” confirment que la Dacia se veut
avant tout pragmatique. L’engin ne
fait pas de chichi et offre 23 l d’espace
de rangement devant (aucune derrière
en revanche). Quant à l’ergonomie
des commandes, elle apparaît d’une
simplicité enfantine comparé à de trop
nombreux intérieurs récents.

Le sens de l’essentiel
Courte, 3,73 m (une Twingo fait

3,61 m), et pas très large (1,77 m), la
Spring n’offre que quatre places mais
accueille dignement des adultes
devant comme derrière. Notamment
grâce à son format SUV (1,52 m de
haut) qui assure une confortable hau-
teur dans l’habitacle. En revanche, les
dossiers arrière trop verticaux ne don-
nent pas envie de s’y éterniser. Ça a le
mérite de profiter au coffre, qui affi-
che une contenance honorable (270
dm3 revendiqués). Côté modularité il
faudra choisir entre les bagages ou les
amis puisque le dossier de banquette
arrière est… monobloc !

Bonheur de ville
Ce sens du compromis on le

retrouve à la conduite. Une fois que les
deux mots “OK” sont allumés en vert
au tableau de bord, il suffit de tourner
la molette servant de levier de vitesse
sur D pour s’élancer. Avec seulement
970 kg à emmener, les 135 Nm de cou-
ple délivrés immédiatement par le
moteur électrique assurent une vigueur
bien suffisante. Une sensation accen-
tuée par l’accélérateur qui triche un
peu, lui qui délivre quasiment toute la

puissance disponible sur les premiers
centimètres de course de l’accélérateur.
De quoi s’élancer facilement au feu
vert et dans les voies d’accélération. Y
compris en mode Eco d’ailleurs, où la
puissance est bridée à 31 ch (histoire
d’accroître l’autonomie de 10% selon
Dacia). Le milieu urbain est vraiment
son domaine préféré. Non seulement
elle s’y faufile avec talent grâce à son
petit gabarit et son court diamètre de
braquage (9,60 m), mais entre l’ab-
sence de vitesse à passer et le silence de
fonctionnement, tout va bien à bord. Le
confort de suspension n’est pas parfait
malgré les petites roues de 14 pouces
qui renvoient quelques années en
arrière, mais l’engin est d’autant plus
vivable que le freinage, souvent com-
pliqué à doser sur les électrifiées,
s’avère assez bien géré. Tant mieux,
d’ailleurs, car la Spring ne propose ni
mode de régénération réglable, ni
mode “une pédale” qui permet à une
Nissan Leaf ou une BMW i3 de s’arrê-
ter sans toucher aux freins.

Pas une fan de la vitesse
Passé les faubourgs, la Spring fait

moins la fière quand fleurissent les
panneaux ”80 km/h”. Les 44 ch
s’époumonent vite sur la route et les
dépassements comme les incursions
sur les voies rapides (vitesse maxi 125
km/h) doivent être mûrement réfléchis.
En outre, la direction, très légère et
sans point milieu bien défini, impose
d’incessantes corrections. Les bruits
d’air bien présents n’arrangent rien,
pas plus que l’adhérence très moyenne
des pneus sur le mouillé. Les escapades
routières sont d’autant moins pertinen-
tes en Spring que sa batterie n’offre que
27,4 kWh utiles. L’autoroute est vrai-
ment à éviter pour préserver l’autono-
mie annoncée à 230 km en WLTP, et
plus proche des 200 km dans la vraie
vie comme nous avons pu le constater.
Ce que nous ne manquerons pas de le
vérifier très prochainement sur notre
base de Montlhéry.

Des temps de recharge raisonnables
L’autonomie en usage péri-urbain -

officiellement 305 km WLTP - pour-
rait, en revanche, convaincre les nom-
breux(ses) conducteur(trices) qui par-
courent moins de 50 km par jour. Et
puis, corollaire de la petite capacité de
la batterie, les temps de recharge sont
plutôt raisonnables : 14 h à la maison
sur une prise domestique, 5 h sur une
Wallbox 7,4 kW. La Spring accepte
aussi les bornes rapides en courant
continu, mais avec une puissance bri-
dée à 30 kW (de quoi remonter à 80%
de charge en moins d’une heure). Une
preuve de plus que cette nouvelle
Dacia n’a rien d’une voyageuse. Mais
ce n’est pas un problème pour ceux
qui devant le budget d’achat et d’utili-
sation très raisonnable de la Spring
vont se poser la question de passer la
2e voiture du foyer à l’électrique.

Automobile magazine

 Fidèle au prototype présenté en
novembre 2020, la future Honda
Civic a été immortalisée dans un stu-
dio en Chine plusieurs semaines
avant sa présentation. Une fuite qui
confirme que son style s’assagit net-

tement. Prenant le contrepied de ce
qui se fait d’ordinaire pour la présen-
tation d’un nouveau modèle, Honda
n’a presque plus rien à cacher sur sa
nouvelle Civic. La onzième généra-
tion – quand même – doit officielle-

ment voir le jour au printemps, mais
la marque japonaise avait déjà montré
en novembre 2020, sur la plate-forme
de streaming Twitch, un showcar on
ne peut plus fidèle de sa future com-
pacte. De fait, en découvrant les pre-
mières photos de la voiture en fuite
sur le forum Worldscoop, difficile
d’être étonné. La Civic “11”, ici en
version 4-portes alors qu’une variante
5-portes est également attendue, s’as-
sagit franchement par rapport à l’ac-
tuelle génération. Ceux qui appré-
ciaient la nippone pour son look sin-
gulier risquent donc d’être déçus.
Phares avant horizontaux très étirés,
feux arrière dans la même veine, tout
ce qui faisait de la Civic une com-
pacte à part disparait.

Une Type-R toujours attendue
De profonds changement sont en

revanche à guetter dans l’habitacle.
L’ergonomie de l’actuelle Civic ne
faisant pas forcément partie des
références, tout comme la qualité

des matériaux même si l’ensemble
est bien réalisé, Honda pourrait pro-
fiter de ce changement de généra-
tion pour corriger quelques points.
Par ailleurs, sans aller jusqu’à l’in-
térieur futuriste de la petite électri-
que “e”, le constructeur japonais va
sans doute beaucoup remanier la
planche de bord. Mais il faut aussi
s'attendre à une habitabilité encore
améliorée à l'arrière, à la faveur
d'un empattement porté à 2,67 m,
soit 4 cm de plus qu'actuellement.
La longueur totale de la voiture ne
devrait en revanche pas changer,
soit autour de 4,65 m. La gamme
moteur, en revanche, devrait être ce
qu’elle est aujourd’hui en France, la
Civic ayant déjà fait une croix sur le
diesel depuis janvier 2021. On
retrouvera donc les 3-cylindres
turbo 1.0 et 4-cylindres 1.5 déve-
loppant entre 130 et 180 ch, ainsi
qu’une Type R qui devra faire
accepter un lourd malus.

Automobile magazine

Que vaut la nouvelle Dacia
Spring à l’essai ?

La nouvelle Honda Civic 2021 en fuite

                                              



Intervenant au Sommet internatio-
nal des ministres des Mines
(SIMM) de l’année 2021, tenu en

visioconférence et organisé par
l’Association canadienne des prospec-
teurs et entrepreneurs (ACPE),
M.Arkab a fait état du lancement du
plan d’action 2020-2024 pour permet-
tre au secteur des mines, dont la
contribution reste “modeste en dépit
des grandes potentialités”, de contri-
buer davantage au développement de
l’économie nationale et à la création
des postes d’emploi, notamment dans
les zones enclavées, tout en tenant
compte des aspects de protection de
l’environnement. Le plan d’action,
ajoute la même source, prévoit la réu-
nion de toutes les conditions garantis-
sant l’attractivité du secteur et l’en-
couragement de l’investissement à tra-
vers la révision du cadre législatif et
organisationnel régissant l’exploita-
tion minière et la communication des

informations précises aux investis-
seurs sur les cartes géologiques ainsi
que l’inventaire des minéraux, afin de
favoriser la prospection minière. Il
s’agit en outre de l’intensification des
efforts de la recherche minière à tra-
vers la participation active des inves-
tisseurs privés, nationaux et étrangers,
la promotion des petites et moyennes
entreprises minières et le développe-
ment de grands projets industriels
visant la valorisation des ressources
minières locales importantes tels les
projets de phosphate et la valorisation
du gisement de fer de Gara Djebilet en
vue d’assurer l’approvisionnement et
le développement de l’industrie métal-
lurgique nationale. Le plan assure éga-

lement le développement du partena-
riat pour drainer davantage de capi-
taux, acquérir les technologies et les
techniques de recherche et de transfor-
mation des matières minérales et
développer les ressources humaines
en satisfaisant les besoins en matière
de formation et de spécialisation. La
pandémie Covid-19 a impacté la réali-
sation de ces objectifs visant le déve-
loppement de l’exploitation minière
en Algérie où elle a enregistré un
ralentissement en matière d’exécution
des mesures décidées en 2020.
Néanmoins, l’Algérie a su s’adapter
aux difficultés générées par la pandé-
mie à la faveur de strictes mesures
engagées par le gouvernement algé-

rien dès le début de la crise (fermeture
des frontières réduction à 50% de la
main d’œuvre...), précise le ministre.
Et d’enchainer, que l’activité minière
s’est poursuivie régulièrement en
Algérie grâce aux efforts des sociétés
d’exploitation minière et au soutien du
gouvernement à travers les mesures
destinées à l’appui à cette activité,
notamment l’aide financière et fiscale.
M. Arkab, a exprimé son souhait de
voir le secteur d’exploitation minière
se raviver en 2021 de par le monde et
notamment en Algérie où cette activité
dépend des échanges avec les parte-
naires étrangers dans le secteur des
mines”, conclut le communiqué.

T. A.
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Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé à Alger que l’Algérie misait sur le développement
du secteur des mines à l’effet d’accélérer la diversification de son économie, fondée essentiellement sur l’industrie

pétrolière et gazière, a indiqué un communiqué du ministère.

Mines

L’ALGÉRIE MISE SUR LE SECTEUR DES MINES POUR
ACCÉLÉRER SA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

E n partenariat avec le célèbre
animateur radio et télé Mehdi
Yadès, Brandt Algérie lance le

mois du lavage pour faire de vraies
bonnes affaires, avec une offre de
remboursement impressionnante pour
toute personne qui achète une machine
à laver Brandt 6 / 7 / 8 et 10 Kg durant
la période allant du 6 au 31 mars 2021.
Au total, il y aura 102 gagnants au
tirage au sort qui se partageront des
cadeaux répartis sur les lots suivants : 

- Machines à laver remboursées
intégralement 

- Remboursements de 10 000 DA
sur la machine à laver achetée.

- Packs d’une année de lessive pour
machine à laver de la maque Ariel.

- Extensions de garantie d’un an à
partir de la date d’achat du produit.

Jusqu’au 31 mars 2021, les enregis-
trements sont possibles par SMS au 07
70 60 72 19 ou sur le site www.brandt-
promo.com, en envoyant le numéro de
série de la machine à laver, et le nom
complet du participant au tirage au sort
qui sera effectué au niveau showroom
de Hassiba Ben Bouali lors d’une céré-

monie animée par Mehdi avec beaucoup
d’humour et pleine d’énergie, sous la
supervision d’un huissier de justice
pour déterminer les 102 gagnants via les
réseaux sociaux de Brandt et Mehdi. A
noter que l’achat peut se faire dans un
des magasins appartenant à Brandt, ses
franchises ou tout autre magasin, reven-
deurs de produits électroménagers au
niveau national. Il suffit uniquement de :

1# Acheter une machine à laver
2# Vous inscrire par sms ou site

internet
M. B.

Encore une fois, Brandt Algérie, le constructeur local de produits électroniques et
électroménagers, surprend la ménagère algérienne, en lançant un jeu promotionnel

à ses clients durant un mois. A cette occasion, la marque organise une grande
tombola qui offre la possibilité de gagner pleins de cadeaux de valeur.

OOREDOO PARTICIPE 
AU SALON INTERNATIONAL
DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION
AU MAGHREB ICT

 Ooredoo, entreprise technologi-
que prend part au Salon
International des Technologies de
l’Information et de la
Communication au Maghreb, ICT,
se tenant du 15 au 17 mars 2021 au
Palais de la Culture à Alger.   Sous le
Parrainage du Ministère de la Poste
et des Télécommunications et du
Ministère Délégué auprès du
Premier Ministère chargé de l’Éco-
nomie de la Connaissance et des
Start-up et organisé par MM
Communication & Prolinkom
Consulting, le salon International
des Technologies de l’Information et
de la Communication au Maghreb
réunit les principaux acteurs de
l’écosystème des technologies du
numérique en Algérie et du
Maghreb. Pour sa première partici-
pation à ce salon professionnel pré-
sente, Ooredoo, via sa direction
Ooredoo Business, ses dernières
offres et solutions innovantes adap-
tées aux besoins spécifiques des pro-
fessionnels du secteur des technolo-
gies de l’information. A travers sa
présence à ce salon, Ooredoo est
fière de pouvoir contribuer de
manière concrète aux différentes ini-
tiatives et évènements favorisant
l’émergence en Algérie d’un écosys-
tème digital et d’une économie de
l’information et de l’intelligence.

Le mois du lavage chez Brandt
Offre impressionnante sur tout achat de lave-linge 

PLUS DE 100 CADEAUX À GAGNER
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Wall Street Week Ahead

LES ACTIONS ÉNERGÉTIQUES RECHERCHENT
LA PROCHAINE ÉTINCELLE ALORS 

QUE LES INVESTISSEURS ENVISAGENT 
LA REPRISE DE L’ÉCONOMIE

LE PROJET DE POLITIQUE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DE L’INDE
APPELLE À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES VENDEURS

Les investisseurs qui
parient sur les actions
énergétiques américai-

nes ont connu une reprise fulgu-
rante, alors que le secteur mène
un mouvement vers des actions
de valeur et économiquement
sensibles qui se sont emparées
du marché boursier. La pour-
suite de cette course pourrait
dépendre du succès de la reprise
économique, de la dynamique
de l’offre sur les marchés pétro-
liers et de la capacité des entre-
prises à rester disciplinées dans
leurs dépenses. Le quasi-dou-
blement du prix du brut a
contribué à faire des actions des
sociétés pétrolières et gazières -
pendant des années un pari per-
dant - l’un des domaines les
plus performants du marché,
avec des gains démesurés dans
les actions de sociétés telles que
la major pétrolière Exxon
Mobil Corp et Diamondback
Energy Inc, qui ont bondi de
89% et 231%, respectivement,
depuis début novembre. Avec
un gain de plus de 80% pendant
cette période, le secteur de
l’énergie du S&P 500 est
revenu aux niveaux observés
pour la dernière fois en février
2020, lorsque le marché bour-
sier a commencé son plongeon
alors que l’épidémie de
COVID-19 a fait des ravages
sur l’économie. «Les actions
sont en cours d’enchères parce
que l’on s’attend à une
demande accrue», a déclaré

Michael Arone, stratège en chef
des investissements chez State
Street Global Advisors. «Nous
devons voir le suivi.» Les pers-
pectives pour les actions éner-
gétiques sont au centre d’un
certain nombre de thèmes de
marché, notamment la durée du
commerce de «réouverture»
économique, la question de
savoir si l’énergie et les autres
actions de valeur peuvent conti-
nuer à surperformer les actions
technologiques et de croissance
et si le marché est préparé pour
un potentiel hausse de l’infla-
tion. Alors que l’indice de réfé-
rence S&P 500 approche pour
la première fois du niveau de
4000, la santé de l’économie, le
rythme de l’inflation et une
récente hausse des rendements
obligataires devraient être des
sujets d’actualité lorsque la
Réserve fédérale américaine se
réunira mardi et mercredi.

L’abondance de l’offre de brut
qui a pesé sur les prix mondiaux
du pétrole et les inquiétudes
suscitées par une «énergie
verte» ont été parmi les facteurs
qui ont fait baisser les stocks
d’énergie pendant la majeure
partie de la dernière décennie.
Les prix du pétrole ont chuté
lors de la récession alimentée
par les coronavirus au milieu
des restrictions de voyage et des
fermetures mondiales, mais ont
grimpé à la hausse ces derniers
mois, soutenus par les percées
dans les vaccins contre le
COVID-19. Les données récen-
tes ont montré des signes d’une
reprise économique qui conti-
nue de s’accélérer. Le nombre
d’Américains déposant de nou-
velles demandes de prestations
de chômage a chuté à son plus
bas niveau en quatre mois la
semaine dernière, tandis que la
confiance des consommateurs

américains s’est améliorée
début mars pour atteindre son
plus haut niveau en un an. Les
prix du brut américain ont aug-
menté de 35% depuis le début
de l’année. Les investisseurs
observent la dynamique de l’of-
fre comme un autre catalyseur
des prix du brut et des actions
énergétiques. L’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
et ses alliés ont considérable-
ment réduit leur production
l’année dernière, la demande
s’effondrant en raison de la pan-
démie. Le groupe a accepté au
début du mois de prolonger la
plupart des réductions de pro-
duction jusqu’en avril. Tout
effort de l’administration du
président Joe Biden pour régle-
menter le forage aux États-Unis
pourrait soutenir les prix en
contrôlant l’offre, ont déclaré
les investisseurs. «Il est plus
probable qu’il y ait un régime
de réglementation agressif, qui
freinerait l’offre, ce qui serait
positif pour les prix des matiè-
res premières», a déclaré Burns
McKinney, gestionnaire de por-
tefeuille chez NFJ Investment
Group. Les investisseurs ont
déclaré vouloir voir si les entre-
prises dépensent pour de nou-
veaux forages, ce qui pourrait
surcharger le marché et éven-
tuellement peser sur les prix, ou
rembourser la dette et renforcer
les dividendes. Cinq majors
pétrolières internationales ont
réduit leurs dépenses en capital

d’environ 20% en moyenne
l’année dernière à 80 milliards
de dollars et devraient globale-
ment maintenir ce niveau de
dépenses en 2021, selon Jason
Gabelman, analyste principal
de recherche sur les actions
énergétiques chez Cowen. Les
sociétés d’énergie «doivent
maintenir leur discipline, elles
doivent s’en tenir à des budgets
d’investissement qui sont limi-
tés et ne pas forer autant et don-
ner aux investisseurs l’assu-
rance que ce ne sera pas un
cycle de courte durée», a
déclaré Christian Ledoux,
directeur de la recherche en
investissement. chez CAP-
TRUST. Les revers dans la lutte
contre le virus pourraient saper
la réouverture du commerce et
des parts d’énergie avec lui. Un
tel scénario risque de se jouer
en Europe, où une variante plus
contagieuse du coronavirus a
poussé l’Italie et la France à
imposer de nouveaux verrouil-
lages. Un autre facteur est la
rapidité avec laquelle les voya-
ges pourraient rebondir aux
niveaux d’avant la pandémie.
«Vous pouvez voir la réouver-
ture et les gens conduire plus et
dépenser plus pour le com-
merce, mais ... si les gens voya-
gent moins dans le monde, cela
entraînera une demande de
pétrole qui ne se remettra pas
complètement là où elle était»,
a déclaré Gabelman.

Reuters

L’ Inde exigera des entreprises
de commerce électronique
qu’elles traitent les ven-

deurs de manière égale sur leurs pla-
tes-formes et garantissent la transpa-
rence, selon un projet de politique vu
par Reuters samedi qui fait suite aux
critiques contre les pratiques commer-
ciales des grandes entreprises en
ligne. L’Inde délibère sur une nouvelle
politique de commerce électronique
depuis des mois au milieu de plaintes
de détaillants physiques qui allèguent
que des géants en ligne comme
Amazon et Flipkart de Walmart
bafouent les réglementations fédéra-
les. Les entreprises ont nié les alléga-
tions. Un rapport spécial de Reuters le
mois dernier a révélé qu’Amazon
accordait depuis des années un traite-
ment préférentiel à un petit groupe de
vendeurs sur sa plate-forme indienne
et les utilisait pour contourner les

règles d’investissement étranger du
pays. Pour lire le rapport spécial, cli-
quez sur reut.rs/2OCOT2W La der-
nière version du document de politi-
que stipule que les opérateurs doivent
être impartiaux dans leurs relations
avec les vendeurs. «Les opérateurs de
commerce électronique doivent
garantir l’égalité de traitement de tous
les vendeurs / vendeurs enregistrés sur
leurs plates-formes et ne pas adopter
d’algorithmes qui aboutissent à don-
ner la priorité à certains vendeurs /
vendeurs», dit-il. Un porte-parole du
ministère du Commerce a refusé de
commenter. La politique s’appliquera
à Amazon et Flipkart - deux princi-
paux acteurs du commerce électroni-
que en Inde - ainsi qu’à des acteurs
nationaux tels que Reliance
Industries, qui prévoit d’étendre sa
plate-forme en ligne JioMart. Les trois
cabinets n’ont pas immédiatement

répondu à une demande de commen-
taire. Par ailleurs, l’Inde envisage éga-
lement de modifier les règles sur les
investissements étrangers qui pour-
raient inciter des acteurs, dont
Amazon, à restructurer leurs liens avec
certains grands vendeurs, a rapporté
Reuters en janvier. Les représentants
du gouvernement devraient s’entrete-
nir la semaine prochaine avec des diri-
geants de l’industrie sur ces règles,
selon des personnes directement infor-
mées. Samedi, des hauts fonctionnai-
res de divers départements, dont le
ministère du Commerce, se sont réunis
pour discuter de la politique de com-
merce électronique. Le calendrier de
publication et la question de savoir s’il
sera sujet à d’autres modifications
n’étaient pas immédiatement clairs.
Les commerçants indiens se sont éga-
lement plaints des rabais importants
offerts par les entreprises en ligne que

les petits détaillants n’ont pas été en
mesure d’égaler. Amazon et Flipkart
ont déclaré respecter toutes les lois.
Les entreprises de commerce électro-
nique doivent «mettre en place des
politiques claires et transparentes» sur
les remises en ligne, indique le projet
de document. Le rapport spécial de
Reuters du mois dernier - basé sur des
documents internes d’Amazon datés
entre 2012 et 2019 - a montré que la
société avait aidé un petit nombre de
vendeurs à prospérer sur sa plate-
forme indienne, en leur offrant des
frais réduits et en aidant à conclure des
accords spéciaux avec de grands fabri-
cants de technologies. Amazon a
déclaré qu’elle «n’accorde de traite-
ment préférentiel à aucun vendeur sur
son marché» et qu’elle «traite tous les
vendeurs de manière équitable, trans-
parente et non discriminatoire».

Reuters
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«C ette idée que la Grande-
Bretagne peut y arriver
en premier est une pen-

sée étroite, franchement. C’est un
nationalisme pervers alors que la
Grande-Bretagne et l’UE devraient
travailler ensemble en tant que parte-
naires », a-t-il déclaré dans une inter-
view accordée au journal The Times.
Coveney a recommandé que la
Grande-Bretagne travaille avec l’UE
et le Canada pour conclure un accord
commercial conjoint avec les États-

Unis, bien que l’UE n’ait pas actuelle-
ment de plans pour un accord com-
mercial majeur avec les États-Unis. Il
a également mis en doute la fiabilité
de la Grande-Bretagne suite à son
intention de retarder unilatéralement
l’imposition des chèques requis par
l’accord sur le Brexit sur certains pro-
duits alimentaires voyageant
d’Angleterre, d’Écosse ou du Pays de
Galles vers l’Irlande du Nord. «Cela a
renforcé un grand nombre de doutes à
Bruxelles quant à savoir s’il s’agit ou
non d’un gouvernement britannique

sur lequel nous pouvons compter pour
être un partenaire de confiance
lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre ce
qui a déjà été convenu», a-t-il déclaré.
Le Premier ministre Boris Johnson
considère la possibilité de conclure
des accords commerciaux comme l’un
des principaux avantages du Brexit et
considère qu’un accord avec les États-
Unis est un gros prix potentiel. Les
relations entre Londres et Dublin se
sont détériorées depuis que la Grande-
Bretagne a voté en 2016 pour quitter
l’Union européenne. Les accords com-
merciaux dans la province britannique
d’Irlande du Nord se sont révélés être
un point de friction particulier. Dans
une interview séparée avec le journal
News Letter d’Irlande du Nord,
Brandon Lewis, secrétaire britannique
d’Irlande du Nord, a indiqué que les
«périodes de grâce» pour les chèques
alimentaires devraient être prolongées
indéfiniment jusqu’à ce qu’un nouvel
accord à long terme soit conclu. «Ma
position et la position du gouverne-
ment en ce qui concerne la période de
grâce dont nous disposons actuelle-
ment pour les viandes réfrigérées ne
sont pas qu’à la fin de cette période de
grâce, il y ait une falaise; c’est que
nous utilisons la période de grâce pour
obtenir une solution permanente afin
de garantir que ces produits puissent
continuer à circuler », a déclaré Lewis.

Reuters

M O N D E

LE MINISTRE IRLANDAIS DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DÉCLARE LE ROYAUME-UNI

COUPABLE DE ‘’NATIONALISME PERVERS’’
SUR LE COMMERCE AMÉRICAIN

L a police russe a arrêté samedi
environ 150 personnes lors d’une

réunion de politiciens indépendants et
d’opposition à Moscou, les accusant
de liens avec une «organisation indé-
sirable», ont déclaré un groupe de sur-
veillance et une chaîne de télévision.
Les détentions interviennent dans le
cadre d’une répression contre le senti-
ment anti-Kremlin, à la suite de l’ar-
restation et de l’emprisonnement du
politicien de l’opposition Alexei
Navalny qui est rentré en Russie en
janvier après s’être remis d’un empoi-
sonnement aux agents neurotoxiques
en Sibérie. Le forum, prévu samedi et
dimanche, était un rassemblement de
députés municipaux de tout le pays,
Andrei Pivovarov, organisateur de
l’événement et directeur exécutif
d’Open Russia, un groupe britannique
fondé par l’ancien magnat du pétrole

en exil et critique du Kremlin Mikhail
Khodorkovsky. , a déclaré à la station
de radio Echo Moskvy. Alors que le
forum commençait, la police est
entrée dans le bâtiment et a com-
mencé à détenir les participants et à
les emmener dans des fourgons de
police qui attendaient à l’extérieur,
ont montré des séquences vidéo de
TV Rain et des agences de presse rus-
ses. OVD-Info, qui surveille la déten-
tion des manifestants et militants poli-
tiques, a publié une liste de plus de
150 personnes qui, selon elle, avaient
été arrêtées. «La police est venue au
forum des députés municipaux à
Moscou. Il y a ici 150 personnes de
tout le pays. Tout le monde est détenu.
Je veux dire, tout le monde », a écrit
le politicien de l’opposition Ilya
Yashin sur Twitter. Vladimir Kara-
Murza, vice-président de la Free

Russia Foundation, une organisation à
but non lucratif basée à Washington, a
partagé une photo de l’intérieur d’un
fourgon de police après son arresta-
tion. La police a déclaré que tous les
participants étaient détenus en raison
des «activités d’une organisation
indésirable», a rapporté TV Rain.
Open Russia est l’un des plus de 30
groupes que Moscou a qualifiés d’in-
désirables et interdits en vertu d’une
loi adoptée en 2015. Les défenseurs
des droits affirment que les lois sur les
organisations «indésirables» et les
«agents étrangers» peuvent être utili-
sées pour faire pression et cibler les
membres de la société civile. La
Russie nie cela et affirme que les lois
sont nécessaires pour protéger sa
sécurité nationale de toute ingérence
extérieure.

Reuters

LA RUSSIE DÉTIENT ENVIRON 150 PERSONNES, 
Y COMPRIS DES PERSONNALITÉS DE L’OPPOSITION,

LORS D’UNE RÉUNION À MOSCOU

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré samedi 
que la Grande-Bretagne faisait preuve de «nationalisme pervers» en cherchant 
à conclure un accord commercial avec les États-Unis avant l’Union européenne 

et s’est demandé s’il s’agissait d’un partenaire de confiance. 

DES EXPERTS 
ALLEMANDS METTENT 
EN GARDE CONTRE UN
ASSOUPLISSEMENT DU
VERROUILLAGE À MESURE
QUE LES CAS SAUTENT

 Des experts allemands de la
santé ont mis en garde samedi
contre tout nouvel assouplisse-
ment des mesures de verrouil-
lage des coronavirus, le nombre
de cas ayant de nouveau aug-
menté en raison de la propaga-
tion de la variante la plus infec-
tieuse détectée pour la première
fois en Grande-Bretagne.
«Nous ne pouvons nous déten-
dre davantage que si le nombre
de cas est stable ou en baisse»,
a déclaré Karl Lauterbach,
expert en santé pour les
sociaux-démocrates, au journal
Augsburger Allgemeine, ajou-
tant que cela était peu probable
de sitôt. Le nombre de cas de
COVID-19 a de nouveau aug-
menté au cours des dernières
semaines, certaines restrictions
ayant été levées. Les démocra-
tes-chrétiens de Merkel ont vu
leur soutien diminuer dans les
états du Bade-Wurtemberg et
de la Rhénanie-Palatinat où les
élections de dimanche seront un
indicateur crucial du sentiment
populaire avant les élections
fédérales de septembre. Les
manifestants doivent se rassem-
bler samedi à Berlin pour mani-
fester contre le verrouillage.
Samedi, le nombre de cas de
COVID-19 a augmenté de
12674 et le nombre de morts a
augmenté de 239, le nombre de
cas pour 100000 sur sept jours
passant de 72,4 à 76,1. Le bilan
allemand du virus est de 73 301
morts, avec 2 558 455 infec-
tions signalées. Merkel et les
dirigeants de l’État ont convenu
d’un assouplissement progres-
sif des freins plus tôt ce mois-ci
avec un «frein d’urgence» pour
permettre aux autorités de réim-
poser les restrictions si le nom-
bre de cas dépasse 100 pour
100 000 sur trois jours consécu-
tifs. Les dirigeants doivent se
réunir à nouveau le 22 mars
pour discuter de la possibilité
d’un assouplissement supplé-
mentaire des règles. Cependant,
le chef de l’agence de santé
publique allemande a averti
vendredi que le pays était au
début d’une troisième vague de
pandémie. Stefan Pilsinger,
médecin et député du parti frère
des démocrates-chrétiens au
pouvoir de Merkel, a prédit que
la propagation de la variante
britannique pourrait provoquer
une augmentation des cas
comme celui observé aux alen-
tours de Noël. «Les mesures de
verrouillage précédentes étaient
déjà insuffisantes pour contenir
la variante britannique la plus
dangereuse du COVID-19», a-
t-il déclaré au journal.

Reuters
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L e ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,

Abdelhamid Hemdani a
affirmé, à Mila, que “le sou-
tien de l’investissement agri-
cole et la valorisation du pro-
duit local sont au cœur des
préoccupations de l’Etat et du
secteur”. Ecoutant un exposé
sur le produit de l’ail dans la
commune de Teleghma dans
le cadre de sa visite effectuée
aujourd’hui à la wilaya, le
ministre a évoqué les facilita-
tions et les procédures desti-
nées aux agriculteurs et aux
éleveurs du bétail pour sensi-
biliser à l’investissement agri-
cole à l’image de la régulari-
sation de la situation des ter-
rains suivant l’instruction
ministérielle n 750, le soutien
de l’orge fourragère et l’ajus-
tement des prix du son. A
cette occasion, le ministre a
mis l’accent sur l’importance
d’appliquer sur le terrain les
décisions et les mécanismes
centraux de son département
ministériel pour atteindre l’ef-
ficacité économique requise
dans le secteur agricole.
Après avoir rappelé la
convention conclue récem-
ment entre la tutelle et la
Banque de l’Agriculture et du
développement rural (BADR)
pour encourager les produc-
teurs et octroyer des crédits
dans les différentes exploita-

tions agricoles en attendant le
lancement du “crédit mutuel
agricole” par la Caisse natio-
nale de mutualité agricole
(CNMA), M. Hemdani a
insisté sur la nécessité d’assu-
rer l’accompagnement et le
suivi sur le terrain des exploi-
tations agricoles. Appelant
depuis Teleghma les produc-
teurs de l’ail à s’organiser
dans des mutualités pour per-
mettre la commercialisation
du produit par la conclusion
de contrats et de conventions
avec les stockeurs, le premier
responsable du secteur a mis
en avant l’importance de
réduire les prix de ce produit
dans le cadre du nouveau dis-
positif pour réguler cette

filière et partant, assurer un
large bénéfice à l’agriculteur
Le ministre a supervisé
l’inauguration du complexe
de stockage des céréales
d’une capacité de 500.000
quintaux et c’est ce qui aug-
mentera les capacités de
stockage des céréales dans
cette wilaya s’élevant actuel-
lement à plus de 2,228 mil-
lions de quintaux, confortant
ainsi la prochaine campagne
moisson-battage. Le ministre
a fait état, dans ce sens, de
projets similaires en cours de
réalisation ou prêts pour le
lancement à travers plusieurs
wilayas productrices de
céréales. Présidant la cérémo-
nie de signature d’un cahier

de charges de la première
ferme d’élevage de vaches
laitières en Algérie au niveau
d’une exploitation privée “Vet
Espace Ferme” à Oued
Athmania relevant du groupe
Boussouf, le ministre a fait
savoir que la voie est ouverte à
tous les éleveurs pour investir
dans ce domaine, appelant à
l’impératif de sensibiliser cette
catégorie et de l’informer sur
le programme de cette ferme,
subventionnée par l’Etat et en
service depuis un an en vue de
la réduction de la facture d’im-
portation et de l’augmentation
de la production locale de lait.
Faisant part de sa satisfaction
quant à cette exploitation,
qu’il a qualifié d’exemple à

suivre en matière d’élevage de
vaches laitières et de produc-
tion laitière, M. Hemdani a
plaidé pour la généralisation
de cette expérience à travers
toutes les wilayas du pays,
affirmant que le
Gouvernement “œuvrera à la
lutte contre la bureaucratie et
la facilitation des procédures
au profit des agriculteurs”. Le
ministre de l’Agriculture a fait
état des démarches en cours en
vue de la finalisation du dispo-
sitif de régulation de la filière
du lait à même de contribuer à
la régulation et l’organisation
de cette filière. Au niveau de
l’unité de transformation du lait
à la même collectivité locale,
M.Hemdani a insisté sur l’im-
pératif de remplacer la poudre
du lait par le lait de vache de
manière progressive dans le
souci de réduire la facture
d’importation et d’encourager
la production locale. Par ail-
leurs, et au niveau de la ferme
pilote “Bahri M’barek” à la
commune de l’Oued Seguen,
le ministre mis l’accent sur
l’impératif de généraliser le
recours à l’irrigation complé-
mentaire et d’en faire une cul-
ture, en sus de prendre en
considération le processus
technique des récoltes de
céréales à même d’augmenter
le rendement des céréales à
plus de 50 quintaux/hectare.

APS

L e chargé de mission à la
Présidence de la République,
Brahim Merad, a affirmé dans

la région de Ras El Djedar (22km au
sud de la wilaya d’Ouled Djellal) que
les autorités suprêmes du pays “ont pu
favoriser une réconciliation entre le
citoyen et son écosystème”, à travers
la concrétisation sur le terrain de plu-
sieurs projets de développement des
zones d’ombre. S’exprimant à la
presse, en marge d’une visite de tra-
vail et d’inspection des projets de
développement dans la même wilaya,
M. Merad a précisé que “la ferme
volonté du président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune de mettre
en œuvre le programme de développe-
ment des zones d’ombre a donné lieu
à un nouvel écosystème permettant
aux citoyens d’exploiter les réalisa-
tions en matière de routes, de réseaux

d’eau et de gaz et d’opérations d’amé-
nagement en vue de relancer leurs
activités”. “L’aménagement du terri-
toire permettra la relance des activités
des populations des zones d’ombre, et
partant la création des postes d’emploi
et de la richesse”, a-t-il indiqué, ajou-
tant qu’”à la faveur de ces réalisa-
tions, nous sommes parvenus à inver-
ser la tendance d’exode de la ville vers
le monde rural”. “Alors qu’il quittait
le village pour s’installer dans les
zones urbaines, le citoyen a inversé
aujourd’hui la tendance d’exode en
revenant vers le monde rural, du fait
de l’amélioration de la situation”, a
expliqué M. Merad qui relève que
“ces zones bénéficieront des loge-
ments ruraux et des programmes de
développement nécessaires”. Il a par
ailleurs précisé qu”’une véritable
révolution a été réalisée au niveau du

monde rural à travers l’ouverture des
chantiers dans tous les secteurs, en ce
sens que plus de 60% des projets (au
nombre de 38.000) ont été financés au
niveau national, dont le taux d’avan-
cement pour 700 projets a atteint 80%
dans certaines wilayas”. Le Chargé de
mission à la Présidence de la
République a, à cette occasion, appelé
les citoyens à être patients car, a-t-il
dit, “il n’est pas possible de répondre
aux préoccupations de plus de 15.000
zones d’ombre en Algérie en une
année”, assurant que “tous les secteurs
sont mobilisés pour réaliser 100% de
développement dans toutes les
régions”. “Il existe une volonté sincère
et des efforts soutenus sont en cours
pour promouvoir les régions rurales,
créer les conditions d’une vie décente
et mettre fin aux disparités entre les
régions”, a affirmé M. Merad, souli-

gnant que “le citoyen étant au cœur du
développement, il doit s’investir acti-
vement dans tous les domaines pour
être productif”. Lors de son inspection
des projets de développement concer-
nant plusieurs secteurs, le responsable
a écouté les préoccupations des
citoyens liées notamment à l’agricul-
ture, à l’emploi, au désenclavement de
ces régions et à l’amélioration du cadre
de vie des citoyens. Au cours de sa
visite dans la wilaya, le Chargé de mis-
sion à la Présidence de la République a
inspecté plusieurs projets de dévelop-
pement dans les secteurs de la santé et
de l’éducation et des projets d’aména-
gement et de bitumage des routes dans
les villages de Hassi Sida (commune
de Chaïba), Hassi Smara (commune de
Ras El Miaad) et Arich Lahmoula
(commune de Sidi Khaled).

APS

MILA

L’INVESTISSEMENT ET LA VALORISATION
DU PRODUIT AGRICOLE “AU CŒUR 

DES PRÉOCCUPATIONS DU SECTEUR”

OULED DJELLAL

M. BRAHIM MERAD : “NOUS AVONS PU FAVORISER UNE 
RÉCONCILIATION ENTRE LE CITOYEN ET SON ÉCOSYSTÈME”
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U ne semaine après Speedons,
le live caritatif qui a levé
plus de 600 000 euros pour

Médecins du Monde, le collectif
Stud’Force organise Stud’Live : 48
heures de stream pour venir en aide
aux étudiants précaires. Des débats,
des tables rondes, des animations, des
concerts et — bien entendu —du jeu
vidéo sont au programme de ce mara-
thon caritatif qui se tiendra du ven-
dredi 12 mars à 19h00 jusqu’au
dimanche 14 mars, 22h00, sur
Twitch, Facebook Live et YouTube.

Objectif : lever des fonds pour le
Secours Populaire

La crise sanitaire que nous traver-
sons fait payer un lourd tribut aux
étudiants. Il n’y a qu’à regarder les
files d’attente s’allonger devant les
banques alimentaires pour s’en
convaincre. Le Secours Populaire
œuvre depuis plus d’un an pour
accompagner ces jeunes précaires

dans leur quotidien, et c’est donc
logiquement vers cette association
que Stud’Force souhaite flécher les
dons qui seront effectués pendant le
week-end. Il s’agira de dons directs,
qui pourront être effectués pendant
les lives, mais aussi des bénéfices
réalisés par la vente de goodies sur la
boutique qui sera mise en ligne pen-
dant l’opération. 100 % de l’argent
collecté par le collectif sera reversé
au Secours Populaire afin de financer
des aides matérielles (kits d’hygiène,
protections menstruelles, équipe-
ments numériques visant à poursui-
vre ses études) et des distributions
alimentaires dans tout le pays. 

Un programme chargé pour animer
le week-end

20 streamers et streameuses se
relaieront tout le week-end pour ani-
mer les débats et encourager l’au-
dience à faire des dons. Parmi les
têtes bien connues, on peut citer

Little Big Whale, Copain du Web,
Nat’Ali, Pierre Lapin ou OPCrotte.
D’autres personnalités seront annon-
cées dans la semaine sur les réseaux
sociaux de Stud’Force. À ces événe-
ments gaming organisés sur la chaîne
respective de chacun des participants
s’ajoutent des animations qui seront
diffusées depuis le QG de Stud’Live.
Il s’agira notamment de plateaux
offrant une tribune aux premiers
concernés par l’événement : des étu-
diants touchés par la crise sanitaire.
Ils pourront alors discuter avec un
représentant du Secours Populaire et
un professionnel de santé. Mais
Stud’Live ne compte pas s’arrêter au
seul week-end du 12 au 14 mars.
Dans son communiqué, le collectif
rappelle qu’il veut créer une commu-
nauté centrée sur l’entraide étudiante,
et il invite toutes les personnes inté-
ressées par ses actions à rejoindre son
Discord dédié.

Clubic

Stud’Live

UN LIVE TWITCH CARITATIF 
DE 48 HEURES POUR AIDER 

LES ÉTUDIANTS DANS LE BESOIN

L’ équipe de WhatsApp serait
actuellement en train de
plancher sur de nouvelles

fonctionnalités visant à sécuriser
davantage les archives des messages.
Après avoir récemment introduit les
appels audio et vidéo depuis son
application desktop, WhatsApp s’in-
téresse cette fois aux archives héber-
gées soit sur iCloud, pour les iPhone,
soit sur Google Drive pour les smart-
phones Android.

Une archive sécurisée
WhatsApp propose de sauvegarder

de manière quotidienne, hebdoma-
daire ou mensuelle ses conversations
sur un serveur distant. Cette archive
est déjà chiffrée, mais à l’avenir il
sera possible de la protéger par un
mot de passe. C’est en tout cas ce que
rapporte PhoneArena via
WABetaInfo. Cette archive permet
par exemple de restaurer ses échan-

ges après un changement de smart-
phone ou une restauration de ce der-
nier. Pour ajouter cette nouvelle cou-
che de sécurité, il sera d’abord néces-
saire de confirmer son numéro de
téléphone. Face à la polémique
autour de ses prochaines conditions
d’utilisation, WhatsApp tente calmer
le débat et de persuader les utilisa-
teurs que la société ne collecte
aucune donnée utilisateur. Sur les
captures d’écran, on note ainsi que la
société précise qu’elle n’aura pas
accès à ce mot de passe.

Des messages éphémères 
après 24 heures

WhatsApp serait également
entrain de tester un système de mes-
sages éphémères plus performant.
Récemment, la société a introduit la
possibilité d’envoyer des messages
pouvant s’effacer automatiquement
après sept jours. Plus qu’une option

de confidentialité, il s’agit surtout
d’une fonctionnalité permettant sim-
plement de faire le ménage et d’allé-
ger les données stockées pour les
smartphones à faible capacité.
Cependant, l’équipe pourrait intro-
duire des messages éphémères avec
une limite cette fois de 24 heures. Le
message ainsi que les photos qu’il
contient seraient ainsi effacés. Reste
à savoir si ces messages pourront être
transférés vers un tiers avec lequel les
conversations ne sont pas auto-
détruites après 24 heures. La situation
est ici un peu paradoxale puisque
pour profiter de ces nouvelles options
de sécurité, il faudra accepter les nou-
velles CGU avant le 15 mai. Pour
rappel, WhatsApp tente de dresser
des passerelles avec Facebook en
hébergeant les échanges commer-
ciaux sur les serveurs du géant com-
munautaire.

Clubic

WhatsApp

BIENTÔT DES ARCHIVES SÉCURISÉES
ET DES MESSAGES ÉPHÉMÈRES DE 24H

PAYPAL RACHÈTE
CURV ET MET 
LE CAP SUR LES
CRYPTO-MON-
NAIES

 Ce rachat, au montant non
divulgué, intervient quelques
mois seulement après que PayPal
a annoncé la possibilité de régler
ses achats et de gérer son porte-
feuille de Bitcoin et d’autres devi-
ses. PayPal avance encore un peu
plus sur le secteur des crypto-
monnaies avec le rachat tout juste
annoncé de Curv.

PayPal s’offre une technologie de
gestion sécurisée d’actifs dans le
cloud

La start-up israélienne propose
à ses clients un stockage sécurisé
de leurs actifs mais également
une solution de portefeuille dans
le cloud permettant de gérer ses
biens sans avoir à utiliser un péri-
phérique pour cela. Elle compte
notamment parmi ses clients BNP
Paribas qui utilise ses solutions
pour gérer et sécuriser les trans-
ferts en crypto-monnaies. Le
montant de la transaction n’a pas
été dévoilé par PayPal dans son
communiqué de presse, mais
CNBC évoque, selon des sources
internes, un montant avoisinant les
200 millions de dollars. Le rachat
devrait être finalisé d’ici le pre-
mier semestre 2021. « En tant que
pionnier de l’infrastructure de
sécurité des biens numériques,
Curv est fier d’être reconnu
comme un innovateur et un parte-
naire de confiance des principales
institutions financières du monde
entier [...] Nous sommes ravis de
nous joindre à PayPal pour étendre
le rôle que ces biens jouent dans
l’économie mondiale » se félicite
Itay Malinger, le CEO de Curv.

Le service de paiement multiplie 
les acquisitions pour devenir un
acteur de poids dans les crypto-
monnaies

Cette nouvelle acquisition
montre la volonté de PayPal de
devenir un acteur de référence
dans le secteur des crypto-mon-
naies. En octobre 2020, l’entre-
prise avait annoncé qu’elle pro-
posait désormais une plateforme
de gestion d’actifs et le paiement
en Bitcoin, Ethereum, Bitcoin
Cash et Litecoin pour les utilisa-
teurs américains. Elle devrait être
déployée à l’international d’ici
les prochains mois. En janvier
dernier, PayPal avait également
investi dans TaxBit, une start-up
spécialisée dans le calcul et le
paiement des impôts sur les
crypto-actifs. Avec l’intégration
de Curv et de ses technologies,
PayPal devrait pouvoir progresser
bien plus rapidement sur le sujet
de la gestion des crypto-mon-
naies. Le groupe a d’ailleurs
récemment créé une division spé-
cialisée dans la blockchain et les
monnaies numériques pour accé-
lérer son déploiement.

Clubic
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L es opportunités d’échanges,
de partenariat commercial et
industriel entre hommes d’af-

faires algériens et autrichiens ont été
au centre d’une rencontre entre le
conseiller commercial de l’ambassa-
deur d’Autriche à Alger, Franz
Bachleitner, et les membres adhé-
rents de la chambre de Commerce et
de l’Industrie du M’zab (CCI-M),
mercredi à Ghardaïa. La rencontre a
permis de passer en revue les possibi-
lités de coopération et de partenariat
entre opérateurs économiques de la
région de Ghardaïa et les autrichiens
dans différents domaines et secteurs
économiques a affirmé le directeur de
la CCI-Mzab, Mustapha Nedjar. Le
diplomate Autrichien a exposé les
potentialités de son pays et les méca-
nismes de coopération entre les opé-
rateurs économiques, exprimant le
souhait de voir la coopération algéro-
autrichienne “s’intensifier et se
diversifier”. Il a également appelé à
l’établissement de contacts entre les
opérateurs économiques algériens,
dont ceux de la région de Ghardaïa,
et les autrichiens, en plus de faire
connaître les opportunités offertes
dans les deux pays afin d’intensifier
les échanges de coopération et de
partenariat dans différents domaines,
notamment en matière de préserva-
tion de l’environnement, de récupéra-
tion et de recyclage des déchets. Le
conseiller commercial de l’ambas-
sade d’Autriche s’est montré attentif
aux différentes suggestions des opé-
rateurs économiques de la CCI-M
pour développer l’industrie cosméti-
que et pharmaceutique à base de
plantes médicinales répandues dans
la région. M Bachleitner a déclaré
que la République d’Autriche est ani-
mée “d’une grande volonté de renfor-
cer les liens de coopération avec
l’Algérie”, soulignant que les deux
pays (Algérie et Autriche) recèlent de
nombreux atouts majeurs et de poten-
tialités à même de favoriser et de ren-
forcer un développement diversifié et
intégré dans différents domaines. Les
opportunités d’investissement qu’of-
fre la région de Ghardaia dans diffé-
rents secteurs d’activités ainsi que les
grands projets structurants lancés par
les pouvoirs publics pour améliorer
le climat des affaires et renforcer l’at-
tractivité de la région ont été présen-
tés au diplomate autrichien, dans le
cadre de la visite organisée au siège
de la CCI-Mzab par les responsables
de cette institution. Auparavant le
conseiller de l’ambassadeur de la
république d’Autriche à Alger a
décerné, au nom de la fondation
autrichienne “Energy Globe
Foundation”, le prix “National
Energy Globe Award 2020” pour

l’environnement à la fondation
Amidoul (Ghardaia) pour la réalisa-
tion d’un Ksar bioclimatique unique
dénommé “Ksar Tafilelt”.

Mise en place prochaine 
d’un plan stratégique dénommé

“Sonelgaz 2035”
Le président-directeur général (P-

dg) du groupe Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, a fait état, depuis
Ghardaia, d’un plan stratégique
dénommé “Sonelgaz 2035” en cours
d’élaboration sur la base d’un diag-
nostic exhaustif du secteur afin
d’améliorer et se projeter dans l’ave-
nir. S’exprimant lors d’une visite
d’inspection d’installations énergéti-
ques dans cette wilaya, M.
Boulakhras a indiqué que ce plan
stratégique à l’horizon 2035 s’arti-
cule prioritairement sur la perfor-
mance et l’amélioration de la mission
de service public, ainsi que le redé-
ploiement du groupe après étude, en
se projetant sur l’avenir, tout en sou-
tenant les actions de relance écono-
miques et sociales initiées par les
pouvoirs publics. “Nous comptons
également accompagner l’organe de
transition énergétique à travers la
concrétisation du programme de
développement des énergies renou-
velables”, a-t-il précisé avant d’ajou-
ter que la Sonelgaz s’est fixée égale-
ment une date butoir pour “la numé-
risation de l’ensemble du groupe à
l’horizon 2026”. Ce plan stratégique
se fixe également des objectifs d’ex-
portation vers les pays étrangers, tant
en produits énergétiques, savoir-faire
acquis et reconnu des techniciens
algériens, notamment en mainte-
nance et construction d’ouvrage, a
fait savoir M. Boulakhras, précisant
que “l’Algérie a des atouts pour
exporter vers différents pays et
réduire les dépenses de plus de 20%”.
Il a également évoqué, dans la straté-

gie, la prise en charge de la ressource
humaine par la formation continue et
le recyclage, tout en lui donnant les
moyens pour l’innovation et la réor-
ganisation. Accompagné par le wali
de Ghardaia, Boualem Amrani, le P-
dg de la Sonelgaz a procédé, lors de
cette visite de travail d’une journée
dans la wilaya, à la mise en service
d’un centre médico-social pour les
travailleurs du secteur, ouvert égale-
ment à la population locale, avant
d’inaugurer l’agence commercial et
district gaz et électricité à
Benghanem (Ghardaia), réalisé pour
plus de 107 millions DA. Il a égale-
ment visité un poste d’augmentation
de puissance énergétique électrique à
Guerrara pour un opérateur indus-
triel, dans le cadre de l’encourage-
ment de l’investissement privé, avant
de procéder au raccordement d’un
périmètre agricole sur une distance de
1,7 km linéaire, pour un cout de près
de 10 millions DA. M.Boulakhras a
visité, en outre, les travaux de raccor-
dement à l’électricité d’une zone
d’ombre “Sidi-Belkheir” pour un cout
de plus de 27 Millions DA dont les tra-
vaux ont atteint les 30%. Le P-DG du
groupe sonelgaz a, au terme de sa
visite à Guerrara, mis en service les
nouveaux districts de gaz et électri-
cité réalisés pour 83 millions DA
ainsi que le poste source 120/60 kw
qui renforce la wilaya de Ghardaia en
électricité, notamment les localités de
Métlili, Seb-Seb et Mansoura. Sur
site, M. Boulakhras a affirmé qu’il
s’attèlera à renforcer et sécuriser
l’alimentation en énergie et satisfaire
la demande croissante sur l’électri-
cité durant la période estivale, avant
de souligner à l’adresse des travail-
leurs du secteur que l’amélioration
des conditions socioprofessionnelles
des travailleurs constituait une de ses
préoccupations.

APS

Algérie-Autriche

LES OPPORTUNITÉS 
DE PARTENARIAT DANS 

LE SECTEUR ÉCONOMIQUE 
À L’ORDRE DU JOUR À GHARDAÏA

BISKRA
LE DÉVELOPPEMENT
DES ZONES D’OMBRE
SE POURSUIVRA
JUSQU’À
L’ÉLIMINATION 
DE TOUTES 
LES INSUFFISANCES

 Le Chargé de mission à la
Présidence de la République,
Brahim Merad a affirmé, depuis
Biskra, que le développement des
zones d’ombre se poursuivra
jusqu’à l’élimination de toutes les
insuffisances. S’entretenant avec
les habitants du village “Loulaj”
dans la commune de Branis (18
km au Nord de Biskra), dans le
cadre d’une visite dans cette
wilaya, M. Merad a indiqué que
des efforts sont consentis au
niveau central et local à l’effet de
concrétiser toutes les ambitions et
un grand nombre d’opérations de
développement.”Si une toute opé-
ration enregistrée dans chaque
zone n’a pu être concrétisée, elle
sera financée et réalisée au titre
des prochains programmes, en vue
de concrétiser les résultats
escomptés”, a-t-il affirmé. Le
chargé de mission à la Présidence
de la République a tenu à rappeler
que Biskra est “la seule wilaya qui
a enregistré le lancement des pro-
jets 2021, et ce après la concrétisa-
tion de tous les projets inscrits au
titre de l’année 2020”. Des résul-
tats “positifs et palpables” ont été
réalisés dans un temps réduit sur
l’ensemble du territoire national à
travers des opérations ayant tou-
ché tous les aspects de la vie quo-
tidienne du citoyen, a-t-il précisé,
soulignant la nécessité de la parti-
cipation de la société civile dans le
développement, étant un parte-
naire essentiel dans le soulève-
ment des préoccupations pour en
faire des projets à réaliser sur ter-
rain dans l’objectif d’améliorer les
conditions de vie du citoyen”.
M.Merad a estimé que ses visites
aux différentes régions du pays
ayant englobé 31 wilayas visent à
s’enquérir des projets réalisés en
concrétisation de la politique du
président de la République en
matière de développement des
zones d’ombre, devenues axiales
dans tous les programmes de déve-
loppement. Lors de la deuxième
journée de sa visite à la wilaya de
Biskra, le chargé de mission à la
Présidence de la République a ins-
pecté plus de 20 zones d’ombre, où
il s’est enquis de plusieurs projets
dans les communes de Zeribet el
Oued, El Haouch et Sidi Okba. Il a
supervisé, en outre, nombre de
projets de raccordement aux
réseaux de gaz naturel et d’électri-
cité et inspecté des projets d’entre-
tien des routes et de désenclave-
ment avant d’achever sa visite en
inspectant les zones rurales des
communes de Branis et de
Djemorah. M.Merad devra pour-
suivre, vendredi, sa visite en se
rendant dans plusieurs zones rura-
les de la wilaya d’Ouled Djellal,
fraîchement promue en wilaya à
part entière.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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