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C ontactés par l’APS,
des professionnels ont
justifié “la hausse

significative” des prix de la
viande de poulet par la hausse
des prix des aliments pour
volaille, à l’instar du maïs et
des tourteaux de soja, intrants
essentiels. La flambée des prix
de la viande blanche est égale-
ment due à un recul de la
consommation avec la pandé-
mie Covid-19, qui a entrainé
une récession des stocks, ont-
ils encore avancé. A ce propos,
le président du Comité national
des distributeurs de viandes
rouges, Merouane Khir a pré-
cisé que la crise sanitaire a
impacté indirectement le prix
du poulet, suite à des supputa-
tions d’affaiblissement du sys-
tème immunitaire. Les prix
sont, subséquemment, descen-
dus à 120 Da/kg sur les mar-
chés de gros, et 180 Da sur le
marché de détail. Par ailleurs,
la diminution de la consomma-
tion de la viande blanche a
poussé les éleveurs à baisser
leurs capacités de production à
50% en 2021, a-t-il souligné,
faisant savoir que seulement
50% des éleveurs ont osé

refaire l’élevage de poussins en
2021, ce qui explique, donc, le
manque de quantités sur le
marché. La flambée des prix
des viandes blanches serait,
poursuit M. Khir, également
due à l’augmentation des prix
des aliments pour volailles sur
les marchés internationaux,
d’autant plus que les éleveurs
se trouvent aujourd’hui et
après la perte subie en 2020,
dans l’incapacité d’acquérir les
intrants destinés à la produc-
tion. De surcroît, la filière avi-
cole entame une nouvelle cam-
pagne de production, qui don-
nera ses fruits et verra les prix
baissés d’ici le mois de

Ramadhan. Les internautes ont
appelé au boycott de la viande
blanche suite à l’augmentation
des prix, tandis que plusieurs
commerçants ont décidé de ne
plus s’approvisionner de
crainte de perdre leurs mar-
chandises.

Hausse prévisionnelle de la
production et baisse des prix

à partir d’avril
Dans ce contexte, M. Khir a

appelé les commerçants à
“continuer à honorer leur
devoir envers les consomma-
teurs”, soulignant qu’il s’agit
d’une situation “conjonctu-
relle” et que les nouvelles

quantités de production
seraient disponibles à partir du
mois prochain. Pour le prési-
dent de l’Association nationale
des commerçants et artisans
(Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, la hausse des prix
de la viande blanche est princi-
palement due à la hausse des
prix des matières premières
destinées à la fabrication de
l’alimentation et à la cessation
d’activité par un grand nombre
d’aviculteurs. Les éleveurs pri-
vés ont lancé, depuis deux
semaines, l’élevage du poussin,
ce qui “permettra de produire
plus de 40 000 tonnes durant le
mois de Ramadhan”, a-t-il
assuré. Dans une déclaration à
l’APS, le PDG de l’Office
national des aliments du bétail
et de l’élevage avicole
(ONAB), Mohamed Batraoui a
estimé la production de cette
filière durant le mois de
Ramadhan, à quelque 60.000
tonnes faisant état d’un stock
actuel de “10.000 tonnes” en
attendant les 50.000 tonnes des
producteurs privés”. “Cette
quantité est suffisante pour
couvrir la demande à des prix
raisonnables”, a-t-il cependant

admis. Plus précis, M. Batraoui
a indiqué que la nature de cette
période marquée par les vacan-
ces scolaires, le retour de cer-
taines occasions familiales et la
demande croissante sur le pou-
let ont occasionné une légère
“pénurie” de cette matière. Et
d’ajouter que les prix sont
impactés par les fluctuations
des matières premières entrant
dans la fabrication de l’aliment
de volaille au niveau du marché
mondial, notamment après
l’acquisition par la Chine de
60% de la production interna-
tionale de maïs. “Du moment
que le prix d’achat dépend de
la bourse mondiale, le prix de
cette matière demeure impré-
visible”, souligne M.
Batraoui, rassurant, toutefois,
que l’offre “sera abondante et
à des prix accessibles”. Le
prix du poulet prêt à la
consommation a reculé lundi à
350-380 Da/kg contre 460 Da
la semaine passée, tandis que
le prix du poulet vivant est
passé de 250-260 Da à 500 da.
Par ailleurs, le prix des pous-
sins a atteint 70 Da contre 100
Da la semaine passée.

R. N.

Volaille

LE CORONAVIRUS ET LA CHERTÉ DES ALIMENTS
À L’ORIGINE DE LA HAUSSE DES PRIX

Le prix de la volaille a connu, depuis plus d’une semaine, une hausse significative sur les marchés de détails que
des professionnels ont expliqué par la cherté des aliments pour volaille et la réduction de l’activité avicole en

raison de craintes de grippe aviaire après la découverte d’un foyer récemment.

L a célébration, ce
lundi, de la journée
internationale de

l’eau est marquée par le
spectre de la sécheresse, qui
risque d’engendrer, durant
l’été, une restriction de l’ap-
provisionnement en eau
potable, selon le directeur de
l’Algérienne des eaux,
Hocine Zair. Devant cette
situation, le gouvernement a
décidé de prendre des mesu-
res pour palier à ce phéno-
mène, en lançant un pro-
gramme d’exploitation des
eaux non-conventionnelles
issues du dessalement de
l’eau de mer ou encore le
traitement des eaux usées,
avec pour objectif d’augmen-
ter l’offre nationale d’eau
potable. A ce titre, les deux
ministres des Ressources en
eau, Mustapha Kamel

Mihoubi, et des Energies et
des Mines, Mohamed Arkab,
ont convié, dimanche, les
cadres de leurs départements
ainsi que le PDG de
l’Algerian Energy Company
(AEC) et le directeur général
de l’ADE à une réunion pour
examiner les moyens de ren-
forcement des capacités
nationales de dessalement
d’eau de mer. En plus des 11
unités de dessalement actuel-
lement en service dans 9
wilayas côtières, offrant une
capacité de production totale
de 2,1 millions de m3/j d’eau
dessalée, il a été décidé le
lancement de nouveaux pro-
jets d’unités de dessalement.
Parmi ces projets, quatre
nouvelles stations de dessale-
ment à Alger et ses environs
seront implantées à Zeralda,
Ain Benian, Plam Beach et

Bousmail (Tipaza) qui
contribueront à alimenter la
capitale. Ce sera, aussi, le cas
du projet de la station de des-
salement de Douaouda
(Tipasa), lancé en janvier,
qui assurera 200.000 M3/j
pour Alger, en plus de
100.000 M3/j pour la wilaya
de Blida, dès sa mise en ser-
vice. Ce programme touchera
différentes régions du pays,
notamment le projet de réali-
sation d’une station de dessa-
lement dans la wilaya d’El-
Tarf, ou encore celui de la
station de Jijel programmée à
l’horizon 2030. L’autre chan-
tier du gouvernement
concerne l’augmentation du
volume des eaux épurées
estimé, à ce jour, à 450 mil-
lions M3 /an alors que l’on
ambitionne de le porter à
deux milliards M3/an, à l’ho-

rizon 2030. Ainsi, plusieurs
projets de stations d’épura-
tion ont été réalisés, à l’instar
du projet localisé à Mahelma
(Ouest d’Alger) d’une capa-
cité de 40.000 m3/j, mis en
service en début d’année, en
attendant la réception de la
station d’El-Hamiz dédiée à
l’alimentation de plusieurs
communes des régions centre
et est de la capitale. Ces
infrastructures viendront
appuyer celles livrées par
l’ADE en 2020, à savoir plus
de 2.000 stations de pom-
page, plus de 100 stations de
traitement d’eau, 20 stations
de déminéralisation et 13 sta-
tions monobloc de dessale-
ment de l’eau de mer.
L’Algérie compte quelque
200 stations d’épuration des
eaux usées réparties sur le
territoire national. Il faut

savoir que les changements
climatiques ont imposé un
bouleversement des tendan-
ces pluviales, notamment en
Algérie, classée 29e pays le
plus touché par la sécheresse,
d’après un classement établi
par l’organisation Word
Ressources Institute (WRI).
La baisse de la pluviométrie
s’est caractérisée par un taux
de remplissage national des
barrages de 44,5% seulement,
selon l’Agence nationale des
barrages et transferts (ANBT)
qui précise que les 80 barra-
ges actuellement en exploita-
tion fournissent 7,7 milliards
de m3, sur l’ensemble du
pays, alors que le potentiel
national global en ressources
hydriques ne dépasse pas
23,2 milliards m/3 par an,
toutes ressources confondues.

APS

Stress hydrique

LE GOUVERNEMENT MISE SUR LES EAUX 
NON-CONVENTIONNELLES

Face au stress hydrique qui touche l’Algérie depuis quelques années, en raison des changements climatiques
notamment, avec une pluviométrie assez faible, le gouvernement s’est lancé dans un programme basé sur

l’exploitation des eaux non-conventionnelles issues du dessalement de l’eau de mer et le traitement des eaux usées.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a fait état à Alger de la révision des aides financières accordées aux
opérateurs économiques exportateurs pour les aligner progressivement à la valeur des exportations réalisées.

Exportation

RÉVISION DES AIDES FINANCIÈRES AU PRORATA
DE LA VALEUR DES PRODUITS EXPORTÉS

“L e ministère du
Commerce a
adopté plusieurs

nouvelles mesures incitatives
au profit des exportateurs, et
ce, à travers les modifications
apportées au Fonds Spécial de
Promotion des Exportations
(FSPE), dont la révision de
l’aide financière accordée aux
opérateurs”, a fait savoir
M.Rezig lors de l’ouverture
des journées portes ouvertes
sur l’exportation, qui se pour-
suivront jusqu’au 25 mars en
cours au siège de l’Agence
nationale de promotion du
commerce extérieur
(ANPCE). Le ministre a évo-
qué, en outre, l’introduction
d’une prime supplémentaire
pour chaque opération d’ex-
portation de produits agrico-
les périssables. Il s’agit égale-
ment de l’introduction d’une
prime supplémentaire pour
chaque opération d’exporta-
tion vers les pays africains,
quelle que soit la marchandise
exportée ou le moyen de
transport utilisé, ainsi qu’une
indemnisation du coût de
création de la marque com-
merciale et sa protection à
l’étranger. Concernant les
journées portes ouvertes sur
l’exportation qui s’étaleront
sur 4 jours, M. Rezig a fait
savoir qu’elles s’inscrivent
dans le cadre de la mise en
œuvre des recommandations
de la conférence nationale sur
le plan de relance économi-
que, notamment le volet rela-
tif à la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures. Le
ministre a rappelé les instruc-
tions des pouvoirs publics
lors de la Conférence natio-
nale sur la relance économi-
que du 18 août 2020, pour

encourager l’exportation et
augmenter le volume des
exportations hors hydrocarbu-
res au moins 5 milliards USD
à la fin de 2021 et ce à travers
la conjugaison des efforts de
l’ensemble des secteurs pour
surmonter les difficultés ren-
contrées dans ce domaine”. A
ce propos, le secteur a intro-
duit une série de mesures,
dont la création de commis-
sions wilayates présidées par
le directeur de wilaya du
commerce sous la supervision
du wali et composées de dif-
férents organes et acteurs
dans le domaine d’exporta-
tion à l’effet de suivre de près
le déroulement des opérations
d’exportation et lever les obs-
tacles tant au niveau adminis-
tratif que sur le terrain aux-
quels fait face l’exportateur
dans sa wilaya, tout en veil-
lant à organiser des réunions
périodiques des membres de
la commission et transmettre
des rapports à l’autorité

concernée. Le secteur a pro-
cédé également à l’organisa-
tion d’ateliers de formation et
de sensibilisation destinés aux
opérateurs économiques
notamment les exportateurs,
animés par des experts en la
matière, outre des mini-expo-
sitions locale et régionale
mettant en évidence les capa-
cités de production dont
recèle chaque région. Il s’agit
en outre de l’extension des
sessions de formation dans les
métiers de l’exportation et du
commerce extérieur organi-
sées par la Chambre algé-
rienne du commerce et d’in-
dustrie (CACI) aux chambres
locales du commerce et d’in-
dustrie. Le ministère a eu
recours, selon son Premier
responsable, à la restructura-
tion de la Société algérienne
des foires et des exportations
(Safex), en vue de permettre à
cette dernière de se mettre au
diapason des changements
économiques et des défis

internationaux, à l’effet de
répondre en toute efficacité
aux aspirations des opérateurs
économiques et ce ,à travers
la création de la filiale
“Tasdir”.

FSPE: examen de l’éventua-
lité pour les transporteurs

privés d’y souscrire
M. Rezig a appelé les opé-

rateurs économiques activant
dans le domaine du transport
maritime et terrestre à se rap-
procher des services du minis-
tère du Commerce, en vue
d’examiner l’éventualité de les
agréer dans le domaine du
transport relatif aux opérations
d’exportation et leur permettre
de souscrire au FSPE.
L’ensemble des services et
structures d’appui à l’exporta-
tion sont prêts à œuvrer à l’in-
tensification de l’activité et au
redoublement des efforts, en
vue de répondre aux exigences
à même d’assurer les condi-
tions appropriées à l’améliora-

tion continue des moyens et
mesures incitatives à l’export.
L’ouverture des portes ouver-
tes a vu la présence du
Conseiller chargé des Affaires
financières et économiques
auprès du Président de la
République, du Président du
Conseil économique, social et
environnemental (CNESE),
des cadres des secteurs minis-
tériels, des présidents d’asso-
ciations professionnelles, des
patrons et des opérateurs éco-
nomiques. Le programme de
la manifestation qui s’étalera
sur quatre jours (du 22 au 25
mars), comporte des ateliers
dans lesquels plusieurs ques-
tions techniques relatives à
l’exportation seront abordées
et animées par des représen-
tants des secteurs ministériels
partenaires, les experts et par-
tenaires professionnels, ainsi
que par les opérateurs écono-
miques activant dans le
domaine de l’exportation.

A. A.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi a donné, à Alger, des instructions pour
contrôler minutieusement les dossiers de l’ensemble des souscripteurs AADL 2 n’ayant pas versé la première

tranche, a indiqué un communiqué du ministère.

AADL 2

DES INSTRUCTIONS POUR CONTRÔLER LES DOSSIERS 
DES SOUSCRIPTEURS N’AYANT PAS VERSÉ LA 1e TRANCHE

P résidant une réunion
avec les cadres de
son département, le

ministre a instruit de redou-
bler d’efforts pour contrôler
les dossiers des souscrip-
teurs AADL 2 n’ayant pas
versé la première tranche”,
ajoute le communiqué.
Nombre d’agents commer-

ciaux au niveau de l’agence
AADL effectuent, en coor-
dination avec les agents de
la direction générale du
fichier au niveau du minis-
tère, le contrôle des dossiers
des souscripteurs qui n’ont
pas versé la première tran-
che du logement, a fait
savoir le ministère. Par ail-

leurs, le ministre a présidé
une autre réunion d’ordre
technique dédiée au pôle
urbain Oued Ghir (Béjaia)
en prévision de sa prochaine
visite à cette wilaya, a pré-
cisé le document, ajoutant
que “cette rencontre avait
pour objectif de recenser et
d’aplanir les difficultés

techniques sur le terrain en
coordination avec les autres
secteurs”. Plusieurs points
ont été soulevés, entre
autres, les châteaux d’eau
réalisés au pôle urbain
d’Oued Ghir, l’assainisse-
ment, le raccordement en
gaz et électricité, outre les
travaux d’aménagement

extérieur. Dans ce sillage,
M. Belaribi a ordonné aux
responsables de son secteur
d’accélérer la cadence des
travaux. A rappeler que le
pôle urbain “Oued Ghir”
s’étend sur une superficie de
250 hectares et comprend
16.000 logements.

APS
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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 : Ensemble contre le sida
13h50 : Météo
13h55 : Love & Camping chic
15h45 : Coup de foudre pour le capitaine
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h25 : Tirage du Loto
20h35 : France / Ukraine
22h35 : Plateau après-match
22h45 : Esprits criminels
23h35 : Esprits criminels

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
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Disparition inquiétante
22h40 : 6 à la maison

08h05 : A table les enfants
08h10 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h10 : Salto
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
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
16h49 : La p’tite librairie
16h50 : Salto
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
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
20h00 : Vu
20h05 : Salto
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h05 : Météo
23h10 : Réseau d’enquêtes

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Sonic, le film
09h54 : Boîte noire
10h07 : Papi-sitter
11h42 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Chaud devant !
15h10 : Regard noir
16h26 : Tout simplement noir
17h52 : Cher journal
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h50 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Le rythme de la vengeance
22h52 : The Quarry

07h00 : Arte journal junior
07h05 : GEO Reportage
07h50 : Le Rio Paraná : L’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le murmure de la forêt : Quand les arbres
parlent
10h55 :Les premiers peuples des Amériques :
L’histoire de Naia
12h05 : Argentine - Les Indiennes de la cordillère
des Andes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Honour
15h10 : Voyages aux Amériques
15h35 : Sibérie, l’école à la maison chez les
Dolganes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Les secrets des fleurs sauvages
18h55 : Les secrets des fleurs sauvages
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Capharnaüm
23h00 : Le vénérable W.

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un mariage rock’n roll
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

20h35 : France /
Ukraine

T F I

21h05 : Disparition
inquiétante

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdoma-
daire, indique l’institut
de recherche français,

le Brent sur le marché à terme
de Londres a perdu 1,9 dollars
le baril (-2,7%) pour atteindre
66,6 dollars le baril. Les éco-
nomistes interrogés par
Bloomberg restent, cependant,
optimistes, avec un prix du
Brent en 2021 en hausse à 60,2
dollars le baril et 61 dollars le
baril en 2022. « Après l’eupho-
rie des dernières semaines,
portée par les bonnes nouvelles
de la reprise économique, le
marché pétrolier semble faire
une pause » constate l’Ifpen.
Plusieurs facteurs ont contri-
bué à mettre fin à une hausse
de plus de 30% des prix du
pétrole brut depuis le début de
l’année. L’institut de recherche
français cite l’extension des
mesures de confinement mises
en place pour lutter contre la
propagation du COVID-19
dans plusieurs pays et régions
d’Europe. Les indices de mobi-
lité des véhicules calculés à
partir des données GPS stag-
nent en dessous des niveaux
d’avant la crise en Europe,
voire diminuent fortement
dans certains pays comme
l’Italie, contrairement aux
États-Unis et au Japon où la
mobilité augmente fortement.
Il évoque, aussi, la baisse atten-
due de la consommation en
Asie. « En Asie, les experts
s’attendent à une baisse signifi-
cative des importations de
pétrole à court terme en prévi-
sion d’une période d’entretien
intense des raffineries au
deuxième trimestre » indique
l’Ifpen. Pour ce dernier, la
hausse du dollar a également
impacté le prix du pétrole. La
Réserve fédérale s’est engagée
la semaine dernière à maintenir
une politique de soutien ferme
à l’économie américaine et a
confirmé qu’elle ne relèvera
pas ses taux d’intérêt avant
2023. La Fed a également
relevé ses perspectives écono-
miques, ce qui a dopé le dollar,
lequel a pesé sur les prix du
pétrole brut. L’institut français
fait état, par ailleurs, de la
vente de positions longues sur
les marchés financiers. «
Plusieurs gestionnaires de
fonds ont réduit la semaine
dernière leurs positions lon-
gues sur le pétrole, affaiblis-

sant la structure en backwarda-
tion du Brent » fait-t-il remar-
quer. Il y a, également, la cor-
rection du marché suite à une
hausse des prix basée davan-
tage sur les attentes que sur les
fondamentaux du marché. «
Notre analyse de l’évolution
des prix du brut à travers l’évo-
lution des stocks montre claire-
ment que le prix du brut depuis
février évoluait bien au-dessus
du prix d’équilibre » souligne
l’Ifpen, qui cite, aussi, La
publication du rapport mensuel
de l’AIE et du rapport Oil 2021
dans lequel l’Agence ne pré-
voit pas un nouveau cycle
haussier des prix du pétrole. 

La demande devrait afficher
une forte croissance en glis-
sement annuel au deuxième

trimestre
Selon les trois principales

agences pétrolières mondia-
les, l’AIE, l’EIA et l’OPEP, la
croissance annuelle de la
demande mondiale de pétrole
en 2021 devrait se situer
autour de 5,5 et 5,9 millions
de barils par jour. Les trois
agences prévoient une
demande de pétrole au pre-
mier trimestre au même
niveau que l’année dernière,
avant que la pandémie ne
commence à avoir un impact
sur la consommation de
pétrole. Sans surprise, la
demande devrait afficher une
forte croissance en glissement
annuel au deuxième trimestre.
« Mais malgré une augmenta-
tion d’environ 12 mb/j, elle ne
permettrait de récupérer
qu’une partie (75 %) de la
demande perdue. Au troisième
trimestre, les trois agences
voient une récupération entre
60 % et 65 % des pertes de
l’année dernière. Cette four-
chette s’élargit pour atteindre
entre 60 % et 75 % au qua-

trième trimestre » estime
l’Ifpen. En ce qui concerne
l’offre de pétrole en 2021, les
avis des agences sont plus
mitigés. L’EIA et l’OPEP esti-
ment que les producteurs non
OPEP (principalement les
producteurs de schiste améri-
cains) réagiront à la hausse
des prix du brut en investis-
sant davantage et en augmen-
tant leur production. L’EIA a
ainsi relevé ce mois-ci de près
de 500.000 barils par jour
(kb/j) sa prévision d’offre
non-OPEP pour le second
semestre 2021. Au total pour
l’année 2021, l’EIA s’attend à
ce que la production non-
OPEP augmente de 1,5 mb/j,
tandis que l’OPEP prévoit une
augmentation de 1 mb/j.
L’AIE reste beaucoup plus

prudente sur ce point, avec
une augmentation de la pro-
duction non-OPEP limitée à
0,8 mb/j. En janvier, les stocks
commerciaux de pétrole de
l’OCDE ont diminué de 14,2
mb, soit 0,5 mb/j selon l’AIE.
« Si l’OPEP maintient sa pro-
duction comme prévu, la
baisse des stocks devrait s’ac-
célérer au deuxième trimestre.
Les stocks de pétrole de
l’OCDE pourraient ainsi reve-
nir dans la moyenne des cinq
dernières années plus rapide-
ment que prévu, d’ici avril,
avec un impact significatif sur
le prix d’équilibre du pétrole
brut qui, selon ces hypothèses,
pourrait dépasser 70 dollars le
baril à la fin de l’année » pré-
voir l’Ifpen. L’institut de
recherche français rappelle

que L’AIE a publié le 17 mars
dernier son rapport annuel sur
le pétrole (Oil 2021), dans
lequel elle envisage une
hausse de la consommation
mondiale d’ici 2026 à 104,1
mb/j (+0,6% par an), principa-
lement portée par la Chine,
l’Inde et les pays asiatiques
avec au total 90% de l’aug-
mentation de la demande.
L’impact de la pandémie sur la
demande de pétrole sera signi-
ficatif jusqu’en 2023, avec
une demande estimée à 101,2
mb/j, légèrement supérieure à
celle de 2019 (99,7 mb/j).
Après 2023, les mesures pri-
ses pour mettre en oeuvre la
transition énergétique
devraient ralentir la croissance
de la demande, notamment
dans les pays de l’OCDE.
Concernant l’offre de pétrole,
l’Agence note que le marché
pétrolier restera suffisamment
approvisionné, contrairement
à la vision récente de plusieurs
grandes institutions financiè-
res. Mais en l’absence de nou-
veaux investissements dans
l’amont pétrolier, la réserve de
capacité de production s’éro-
dera lentement. En 2026, la
capacité de production de
réserve effective mondiale
(hors Iran) pourrait tomber à
2,4 millions de barils par jour. 

A. S.
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Après l’euphorie des dernières semaines

LE MARCHÉ PÉTROLIER SEMBLE 
FAIRE UNE PAUSE

L’optimisme qui prévalait sur le marché pétrolier depuis le début de l’année s’est fortement refroidi cette 
semaine, face à la recrudescence des cas de Covid, avec ce qui ressemble à une troisième vague pandémique en
Europe et suite à la publication d’un rapport de l’AIE sur l’évolution de la demande de pétrole à moyen terme,
relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur le marché pétrolier, publié avant-hier.

L ors de cette réunion,
les deux parties ont
débattu de tout ce qui

a trait aux ports de pêche et à
leur aménagement, ainsi que
de la désignation d’une
Commission interministé-
rielle devant s’enquérir des
différentes zones de pêche de
l’Ouest, du Centre et de l’Est,
notamment les ports de
Ghazaouet et de Sidna
Youchaâ à l’Ouest, le port de
Gouraya au Centre et le port
de pêche d’Annaba, lit-on

dans le communiqué. Les
deux responsables ont réaf-
firmé l’importance qu’ac-
corde le Gouvernement à ce
secteur, à la lumière de la
mise en œuvre des engage-
ments du Président de la
République, indique-t-on
dans le communiqué.
M.Nasri a évoqué la néces-
sité de trouver des solutions
au problème d’ensablement
des ports de pêche dans les
plus brefs délais en vue de
permettre leur exploitation

idoine. L’assistance a, en
outre, convenu de créer un
organisme public qui se verra
confier la gestion des ports de
pêche et qui relèvera du sec-
teur du ministère de la Pêche
et des Productions halieuti-
ques, ainsi que de la constitu-
tion d’une commission de
suivi chapeautée par les deux
ministères, en vue d’apporter
les solutions et les proposi-
tions dans des délais assignés,
conclut le communiqué.

APS

TP-Pêche
LA SITUATION DES PORTS DE PÊCHE 

AU CENTRE D’UNE RÉUNION DE TRAVAIL
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri

a supervisé, en compagnie du ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, une réunion de
travail en présence de cadres des deux départements ministériels,
en vue de débattre des questions ayant trait aux ports de pêche et 

à leur aménagement, a indiqué le ministère dans un communiqué.
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L e constructeur tchèque vient
de dévoiler les premières
photos et infos de son futur

SUV baptisé Kushaq, prévu unique-
ment, dans un premier temps, pour le
marché indien. C’est la première
pierre d’une offensive du Groupe
Volkswagen dans cet immense pays.
Au contraire des Kodiaq, Karoq et
Kamiq, le Skoda Kushaq n’est pas
prévu pour l’Europe. En tout cas, pas
au début. Il n’empêche, ce nouveau «
K » n’est pas dénué d’ambitions
puisque son but est d’inonder le mar-
ché indien. Pour tenter de s'y faire
une place au soleil, le Kushaq dévoile
un gabarit très compact : le SUV
mesure ainsi 4,221 m de long, 1,760
mm de large pour une hauteur de
1,612 m et un empattement long de
2,651 m. Un format de poche qui
n’empêche pas le tchèque de propo-
ser un volume de coffre de base
acceptable de 385 litres. Dès le pre-
mier niveau de finition Active, le
SUV comprend une monte en 16
pouces. Reposant sur une variante de
la plateforme modulaire MQB de son
propriétaire Volkswagen (MQB-A0-
IN), le Skoda Kushaq dévoile un
style moderne et sportif, notamment
la face avant qui ne manque pas de
caractère, plus encore dans sa livrée

Honey Orange. Le Skoda Kushaq est
uniquement prévu pour le marché
indien dans un premier temps, un
immense pays où le Groupe VW
viendra ensuite placer trois nouveaux

modèles (au total, deux SUV et deux
berlines) dans le cadre de son plan
India 2.0 dans lequel il injectera 1
milliard d’euros. Les commandes du
SUV Kushaq, qui sera produit en

Inde à Pune, démarreront en juin pro-
chain pour des premières livraisons
prévues en juillet 2021. Ses prix res-
tent à découvrir.

Automobile magazine

 Fini l’essence et le diesel pour la
4e génération du grand SUV coréen :
seul l’hybride rechargeable est pro-
posé en France. Le Sorento y gagne la
capacité à rouler en 100% électrique,
mais il ne s’adresse plus aux grands
rouleurs… Environ 3 500 Sorento cir-
culent en France depuis les débuts du
SUV coréen en 2002. Un réservoir de
clients non négligeable pour cette 4e
génération dont les livraisons vien-
nent tout juste de commencer dans
cette unique variante hybride rechar-
geable 1.6 T-GDi 265 ch. Avec ses
formes plus anguleuses, ses optiques
travaillées et son petit aileron de
requin sur les piliers arrière, le nou-
veau venu en impose et paraît plus
statutaire. Plus encombrant aussi,
alors qu’il grandit seulement de 1 cm
dans les trois dimensions, affichant
4,81 m de long, 1,90 m de large sans
les rétros, pour 1,70 m de haut.
L’empattement, pour sa part, grandit
de 3,3 cm (2,82 m), histoire d’encore
mieux accueillir les occupants.

En 5 ou 7-places au choix
Le Sorento a toujours joué les sou-

tiens de famille, et cette nouvelle
génération le confirme, elle qui pro-
pose toujours jusqu’à trois rangées de
sièges (+950 Û en 7-places), assorties
d’aspects pratiques en rapport.
Evidemment, c’est au 2e rang qu’on
est le mieux installé (sauf au milieu),
grâce à un espace aux jambes des plus
généreux. Du moins quand les deux
parties de l’assise sont reculées au
maxi, ce qui sera difficile à conserver

s’il faut déployer les deux strapontins
arrière. Kia s’est ingénié à en simpli-
fier l’accès grâce à des boutons
situées de part et d’autre des dossiers
du 2e rang permettant d’avancer d’un
geste l’ensemble assise/dossier (de
31,5 cm côté droit, de 26 cm côté gau-
che). Mais si l’espace est plutôt géné-
reux dans le genre, la posture imposée
par les assises au ras du sol n’amusera
que les enfants. Et puis, pas de mira-
cle, avec sept occupants à bord, le
coffre tient davantage de la grande
boite à gants (175 dm3 annoncés) que
de la soute d’avion. En repliant les 6e
et 7e places, on retrouve un vrai cof-
fre (809 dm3 selon Kia).

Le plein d’attentions à bord
En revanche, les occupants du 3e

rang seront ravis de profiter d’un
réglage de clim’ et chacun de sa prise
USB - chaque place a la sienne dans
cette finition haut de gamme
Premium. Ajoutez à cela des rideaux
pare-soleil au 2e rang, un grand toit
vitré panoramique et des rangements
plutôt bien pensés et le Sorento est
paré pour les weekend et vacances en
famille. Une générosité qu’on
retrouve dans l’aménagement de la
planche de bord, classique sur la
forme, mais rassurante par sa réalisa-
tion, avec deux écrans très lisibles et
des accès directs aux fonctions de
base (clim’, sièges électriques et ven-
tilés, etc.). A gérer à la fois les modes
de conduite (Eco, Sport et Smart) et
ceux de la conduite tout-terrain
(Neige, Boue et Sable), la commande,

la mini molette - située devant la
grosse qui fait office de levier de
vitesse - demande un peu d’habitude,
mais on s’y fait. La touche EV/HEV
permet, elle, de forcer la conduite
100% électrique, l’hybride ou de lais-
ser le système gérer (mode auto.).

70 km d’autonomie électrique 
en ville... en théorie

Par défaut, en hybride, le Sorento
démarre toujours en électrique et tente
de le rester le plus longtemps possible,
tant que la batterie le permet et que la
puissance disponible suffit (en écra-
sant l’accélérateur le 1.6 turbo vient
immédiatement à la rescousse, y com-
pris en mode EV). Alimenté par une
batterie de 13,8 kWh, le bloc électri-
que de 91 ch suffit à animer ce lourd
vaisseau (2 099 kg annoncés) en ville.
Mais il fait moins le fier sur la route et
surtout l’autoroute : les relances y sont
timides et il est difficile de dépasser
110 km/h sans réveiller le thermique.
Clairement, ce Sorento PHEV est
pensé pour un usage surtout péri-
urbain où il annonce pas de moins de
70 km d’autonomie en 100% électri-
que... même si au quotidien, au vu de
notre, essai, il sera difficile de dépas-
ser les 50 km sans rouler comme une
tortue.

Pas maladroit sur la route
D’un gaillard de 4,81 m de long et

1,70 m de haut, on n’attend pas qu’il
se comporte comme une ballerine et,
de fait, on ressent bien le poids de
l’engin au volant de ce grand SUV à

quatre roues motrices. Toutefois, ce
Sorento n’est pas maladroit dans le
genre, affichant une motricité par-
faite, un roulis et des mouvements de
caisse contenus. De quoi profiter sans
retenue des 265 ch cumulés lors des
dépassements, le mode Sport lui
offrant un réel dynamisme - au pas-
sage il permet de recharger la batterie
en roulant. En contrepartie, si l’inso-
norisation est soignée, l’amortisse-
ment impose une certaine fermeté, et
trépide à basse vitesse sur les petites
imperfections de la chaussée, conduc-
teur seul à bord.

Mais pas sobre sur l’autoroute
Mais si ce Sorento PHEV s’avère

tout à fait fréquentable à l’usage et
sera parfait pour de courts trajets, les
possesseurs des anciennes généra-
tions qui roulent au diesel pourraient
tiquer devant son appétit sur les longs
parcours d’autoroute. Au vu de la
masse et de l’aérodynamique défavo-
rable, il ne faut pas espérer y consom-
mer moins de 10 l/100 km, ce que
nous vérifierons dès que possible.
Mais pas sur que ce soit un problème
pour les acheteurs capable d’investir
au bas mot 48 990 Û (en version 5-
places Motion, bonus de 2 000 Û non
déduit) et jusqu’à 61 940 Û, pour
notre variante 7-places Premium suré-
quipée. Des tarifs qui le positionne en
face du Hyundai Santa Fe PHEV (dès
55 200 Û), le cousin coréen ayant
l’avantage d’être aussi proposé en
hybride simple et en diesel.

Automobile magazine

Le SUV qui veut inonder l’Inde

Essai du nouveau Kia Sorento hybride rechargeable

SKODA KUSHAQ

                                             



    

Lors d’un point de presse organisé
en marge d’une Journée d’hom-
mage à l’économiste et sociolo-

gue M’hammed Boukhobza, M. Tir a
fait savoir que “le CNESE prépare la
mise en œuvre d’un modèle d’évaluation
de l’économie informelle à travers une
approche moderne impliquant la cohé-
rence entre les stocks et les flux d’argent
circulant dans l’informel, et ce, en colla-
boration avec un pays ami dans le but
d’améliorer les résultats d’évaluation des
chiffres de l’économie parallèle du
pays”. Le but de cette démarché, a-t-il

expliqué, est de parvenir à la réintégra-
tion financière et sociale du secteur
informel. Selon le président du CNESE,
un deuxième modèle novateur de simu-
lation économique et écologique est en
préparation pour améliorer la croissance
économique tout en préservant les res-
sources naturelles du pays. Les deux
modèles d’évaluations, a-t-il dit, seront
finalisés “d’ici la fin de l’année en
cours”. “Pour faire fonctionner ces deux
modèles, nous récoltons des données de
terrain et celles transmises par les minis-
tères. Ces deux modèles qui seront opé-
rationnels d’ici la fin de l’année en cours,
constitueront des outils d’aide à la déci-

sion des pouvoirs publics”, a expliqué
M. Tir. Par ailleurs, lors d’une séance de
débats autour de la planification écono-
mique en Algérie, l’expert économiste,
Nacer Bourenane, a noté que l’Algérie a
débuté son plan de planification de l’in-
vestissement public à partir de ressour-
ces limitées. “A l’époque, il n’y avait pas
d’autre choix que de planifier à partir de
ressources rares. La première mesure
était de nationaliser les mines, qui s’est
faite avant celle des hydrocarbures, pour
dégager un minimum de ressources”, a-
t-il rappelé, ajoutant que les services de
planification ont fonctionné “comme des
secrétariats pour les différents organes

exécutifs de l’Etat, lieu de coordination
d’exécution des programmes et des
plans”. Pour sa part, l’économiste
Mahmoud Ourabah a regretté que dans
le domaine de la formation, “la politique
de formation massive a été privilégiée
aux dépens de la qualité, alors que la for-
mation des cadres est importante pour le
pays”. De son côté, le sociologue
Mohamed Benguerna a mis en exergue
la persistance “d’un déphasage” dans le
type de réflexion de l’enseignement
supérieur et dans les programmes uni-
versitaires et des grandes écoles avec le
monde économique. “Il y a une décon-
nexion avec le marché du travail. La
base théorique, les concepts appris en
formation ne correspondent pas à ce
que les étudiants trouvent sur le ter-
rain”, a-t-il constaté. En outre, M.
Benguerna a relevé qu’en termes de
planification, “les préoccupations de
M’hammed Boukhobza sont toujours
d’actualité, notamment la nécessité
pour la planification d’intégrer la com-
préhension et la connaissance de la
société”. A noter que durant cette jour-
née organisée par le CNESE au niveau
de l’Ecole nationale d’administration
(ENA) en collaboration avec le Centre
de recherche en économie appliquée
pour le développement (CREAD), plu-
sieurs membres de la famille du socio-
logue M’hammed Boukhobza (1941-
1993) ont été honorés.

T. A.
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Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) prépare la mise en place d’un modèle
d’évaluation de l’économie informelle, basé sur une approche “moderne” impliquant les stocks et les flux financiers

circulant dans le circuit parallèle national, a indiqué à Alger le président du CNESE, Reda Tir.

CNESE

PRÉPARATION D’UN MODÈLE NOVATEUR 
D’ÉVALUATION DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE

“C ette initiative vise à encou-
rager l’esprit de compéti-
tion entre les étudiants et à

leur garantir un accompagnement dans
la mise à profit de leurs potentiel, la
valorisation de leurs production scienti-
fique dans l’entrepreneuriat et la créa-
tion de startups” a précisé le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, qui supervisait le lancement
de cette manifestation en présence du
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up, Yacine El
Mahdi Oualid. Il a assuré, dans ce sens,
que “l’Etat est déterminé à déployer
tous les efforts nécessaires et à mobili-
ser les moyens disponibles pour la pro-
motion de la culture de l’entrepreneuriat
et l’exploitation de toutes les opportuni-
tés pour relever les défis économiques
et de développement”, soulignant l’im-
portance d’associer la famille universi-

taire, en tant que facteur clé, à la relance
de la dynamique économique par le
moyen de l’innovation.
“L’accompagnement de l’étudiant dans
l’exploitation de ses compétences
scientifiques et la valorisation de ses
produits s’inscrivent dans le cadre de la
politique des Pouvoirs publics, à leur
tête le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 

Le Chef de l’Etat, “réitère à chaque
fois son attachement permanent à faire
de l’Université une véritable locomo-
tive du développement et la conduite
de la société vers un nouveau modèle
économique, basé sur l’exploitation
des connaissances, l’innovation et la
réussite des défis économiques”, a rap-
pelé le ministre. A cette occasion, M.
Benziane a assuré que son département
“accompagnera” le porteur du projet
technique, et “veillera” à sa vulgarisa-
tion sur la chaîne “El Maarifa” auprès
du large public et de tous les interve-

nants dans les divers domaines, en
encouragement des étudiants à la créa-
tion et à l’innovation, et partant à être
au service de la Recherche scientifique
et le progrès technologique”. De son
côté, M. Yacine El Mahdi Oualid a mis
en avant l’impératif de mettre en
valeur les résultats de la Recherche
scientifique à travers la réunion d’un
climat propice permettant aux porteurs
de projets de transformer leurs projets
en startups, capables de booster la
dynamique de l’économie nationale et
de relever les différents défis. Il a
plaidé, dans ce sens, pour la promotion
des projets de recherche, notamment
dans le domaine de l’économie de la
connaissance. La sélection des projets
sera diffusée sur la plateforme numéri-
que “CERIST WEBTV”, à l’issue
d’une opération de vote, via une plate-
forme conçue exclusivement à l’évè-
nement, du comité d’experts.

APS

La première édition de l’initiative “Un projet, un brevet” a débuté à Alger, pour 
la sélection de 59 projets, dont les porteurs bénéficieront d’accompagnement durant

chacune des étapes de création de leur entreprise innovante.

Algérie/Afrique du Nord
ÉCHANGE DES
POINTS DE VUE
SUR LE PROJET 
DE LA TRANSITION
NUMÉRIQUE



                  

Le ministre de la Numérisation et
des Statistiques, Hocine Cherhabil a
reçu en audience à Alger le vice-pré-
sident de “Huawei” Afrique du
Nord, Lee Juguang, avec lequel il a
échangé les points de vues sur le
projet de la transition numérique en
Algérie, a indiqué un communiqué
du ministère. Cette audience s'est
déroulée au siège du ministère, en
présence des responsables de la
société "Huawei Algérie", a précisé
le communiqué. A cette occasion, le
ministre a affirmé "la forte volonté
politique des autorités algériennes à
accélérer le processus de transition
numérique, notamment en ce qui
concerne la modernisation de l'ad-
ministration et l'amélioration du ser-
vice public au profit du citoyen et
des entreprises publiques, et ce en
adéquation avec le programme poli-
tique du président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune".
Relevant "l'importance d'échanger
les expériences dans ce domaine
avec l'une des plus importantes
sociétés internationales activant
dans le domaine des technologies du
numérique", M. Cherhabil a mis en
avant les réalisations obtenues dans
ce secteur (infrastructures technolo-
giques) ainsi que les grandes poten-
tialités que recèle l'Algérie, en parti-
culier celles relatives aux jeunes
compétences, diplômées de l'univer-
sité algérienne et des instituts spécia-
lisés en technologies de
l'Information et de la
Communication (TIC). De son côté,
M. Lee Juguang a présenté un
exposé sur les activités de "Huawei"
dans le domaine du numérique,
affirmant "la disposition de cette
société d'accompagner l'Algérie
dans le projet de la transition numé-
rique et de contribuer à la mise en
œuvre de la stratégie nationale de
numérisation".

Start-up

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION 
DE L’INITIATIVE “UN PROJET, UN BREVET”
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LES ACTIONS MONDIALES SE RÉTABLISSENT
SUR DES CONTRATS À TERME PLUS FERMES,

RECUL DES RENDEMENTS AMÉRICAINS

LES CONTRATS À TERME DU NASDAQ SE RAFFERMISSENT DE 2% ALORS
QUE LES ACTIONS TECHNOLOGIQUES RÉCUPÈRENT LEURS PERTES

L es actions mondiales
se sont stabilisées
mardi, soutenues par

des contrats à terme sur
actions américaines plus soli-
des et une baisse des rende-
ments obligataires américains
et européens. En Europe,
l’Euro STOXX 600 a pro-
gressé de 0,1% après un gain
de lundi qui a porté l’indice
allemand à un niveau record.
Dans les échanges volatils en
Asie, l’indice composite de
Shanghai a chuté de 1,8% et
était proche d’une correction
par rapport à un sommet plu-
riannuel du 18 février au
milieu des craintes d’un res-
serrement de la politique. Le
Nikkei du Japon a terminé 1%
plus haut, les sociétés de
biens de consommation et les
promoteurs immobiliers ayant
gagné en espérant qu’ils
bénéficieraient d’une reprise
économique. «Nous traver-
sons une phase de consolida-
tion», a déclaré François
Savary, directeur des investis-
sements chez Prime Partners.
«Il y a une tendance à une
rotation du marché, ce qui est
correct car les ratios cours /
bénéfices étaient excessifs.
Mais dans l’ensemble, nous
pensons que nous aurons un
marché boursier plus équili-
bré qu’en 2020, même si la
volatilité va rester avec nous.
» Les contrats à terme NAS-
DAQ ont augmenté de 1,6%
et les contrats à terme S&P
500 de 0,8%. La secrétaire
américaine au Trésor, Janet
Yellen, a déclaré lundi que le
programme d’aide du prési-
dent Joe Biden contre les
coronavirus fournirait suffi-
samment de ressources pour
alimenter une reprise écono-

mique américaine «très
forte», et a noté qu ‘«il existe
des outils» pour faire face à
l’inflation. Pourtant, les
investisseurs restent en conflit
sur la question de savoir si le
stimulus aidera la croissance
mondiale à rebondir plus rapi-
dement après le ralentisse-
ment du COVID-19 ou pro-
voquera une surchauffe de la
plus grande économie du
monde et alimentera l’infla-
tion. «Les chances de voir
plus d’inflation dans l’écono-
mie sont considérablement
accrues par les mesures de
politique monétaire et les
mesures de politique budgé-
taire que nous observons dans
le monde», a déclaré David
Solomon, PDG de Goldman
Sachs, lors d’une conférence
à Sydney via une webdiffu-

sion. «Il y a certainement un
résultat raisonnable où l’infla-
tion s’accélère plus rapide-
ment que les gens ne le pré-
voient, et cela aura évidem-
ment un impact sur les mar-
chés et la volatilité.» Le sec-
teur de la technologie et d’au-
tres entreprises très appré-
ciées ont été très sensibles à la
hausse des taux. Les actions
australiennes ont suivi les
gains de la nuit à Wall Street,
le principal indice S & P /
ASX 200 grimpant de 0,5%
mardi. Cependant, les valeurs
technologiques australiennes
ont glissé pour la sixième ses-
sion consécutive, en ligne
avec leurs pairs américains.
De même, le KOSPI de la
Corée du Sud a chuté de
0,7%, plongeant pour une
quatrième session consécu-

tive, alors que les actions
technologiques se vendaient.
Les données économiques
américaines indiquent une
reprise continue. Les stocks
de gros ont augmenté en jan-
vier malgré une forte aug-
mentation des ventes, a
déclaré lundi le département
du Commerce, suggérant que
les investissements dans les
stocks pourraient à nouveau
contribuer à la croissance au
premier trimestre. «Si les
taux grimpent parce que les
gens sont optimistes quant à
ce à quoi ressemble la crois-
sance économique, cela
continue de soutenir les
cours des actions», a déclaré
Tom Hainlin, stratège en
investissement mondial chez
Ascent Private Wealth Group
de la Banque américaine

Wealth Management à
Minneapolis. Les rende-
ments des emprunts publics
à long terme de la zone euro
ont plongé avant la publica-
tion à 1000 GMT des don-
nées intérieures brutes fina-
les pour le bloc. Un sondage
Reuters prévoit que l’écono-
mie de la région s’est
contractée de 5% par rapport
à l’année précédente. Le ren-
dement des emprunts publics
allemands à 10 ans a chuté
de deux points de base à -
0,298%. Les rendements des
bons du Trésor américain à
10 ans ont également fléchi,
à 1,5472%. Les rendements
des bons du Trésor ont pro-
gressé ces derniers mois, les
investisseurs évaluant une
inflation plus élevée et des
perspectives plus optimistes
pour l’économie américaine.
Sur les marchés des changes,
l’indice du dollar a reculé
après un sommet de trois mois
et demi. Dans les signes, l’ap-
pétit pour le risque est de
retour, la livre sterling, l’aus-
sie et le dollar kiwi ont tous
légèrement augmenté. L’euro
a augmenté de 0,1% à 1,185 $.
Les prix du pétrole ont chuté
mardi, alors que les craintes
d’une rupture d’approvision-
nement en Arabie saoudite se
dissipaient après une attaque
contre ses installations d’ex-
portation. Les contrats à terme
sur le Brent pour mai ont
chuté de 0,7% à 67,78 $ le
baril. Le brut américain West
Texas Intermediate (WTI)
pour avril a reculé de 0,8%
pour s’établir à 65,53 $. L’or
au comptant a ajouté 0,7% à
1692,21 $ l’once.

Reuters

L es contrats à terme suivis par
l’indice Nasdaq 100 ont
rebondi d’environ 2% mardi,

un jour après une forte liquidation,
alors que les rendements obligataires
américains ont reculé et que les inves-
tisseurs ont récupéré des actions tech-
nologiques battues. Tesla Inc a pro-
gressé d’environ 4%, tandis qu’Apple
Inc, Amazon.com Inc, Facebook Inc
et Microsoft Corp ont bondi d’environ
2% chacun au début des négociations.
Les rendements des bons du Trésor
américain à 10 ans sont tombés à
1,54%, soit 6 points de base de moins
que leur plus haut niveau cette année.
Les rendements à plus long terme ont
bondi le mois dernier, les investisseurs
anticipant un rebond économique plus

rapide que prévu et une inflation plus
élevée. Les signes selon lesquels un
paquet de secours contre les coronavi-
rus de 1,9 billion de dollars se rappro-
chait de l’approbation finale ont
déclenché une hausse des rendements
lundi, poussant le Nasdaq, très techno-
logique, à clôturer à plus de 10% sous
son sommet de clôture du 12 février
qui a confirmé une correction. Des
rendements plus élevés peuvent peser
encore plus sur les valeurs technologi-
ques et de croissance avec des valori-
sations élevées, car ils menacent
d’éroder la valeur de leurs flux de tré-
sorerie à long terme. «La vente incen-
diaire de nombreux grands noms de la
technologie a été motivée par la
crainte de voir comment des rende-

ments plus élevés nuiraient à l’attrac-
tivité de ces grands voyageurs», a
déclaré Chris Beauchamp, analyste de
marché en chef chez IG à Londres.
«Mais avec beaucoup maintenant
beaucoup moins chers (par rapport à
l’endroit où ils étaient), certains lor-
gneront sur le secteur, même si ce
n’est que pour un rebond rapide.» Le
Dow Jones, quant à lui, a atteint un
record intrajournalier lors de la session
précédente, les investisseurs privilé-
giant les actions prêtes à bénéficier
d’une réouverture économique. Les
perspectives économiques mondiales
se sont éclaircies à mesure que les
déploiements de vaccins gagnent en
vitesse et que les États-Unis lancent un
vaste nouveau plan de relance, a déclaré

l’Organisation de coopération et de
développement économiques, augmen-
tant les prévisions du forum politique.
Le détaillant de jeux vidéo Gamestop
était sur le point de gagner pour la
cinquième session consécutive, en
hausse de 16,4% à 226,47 $ avant la
mise sur le marché, s’appuyant sur le
gain de 41,2% de lundi après que la
société ait déclaré avoir fait appel à
l’actionnaire Ryan Cohen pour diriger
un virage vers le commerce électroni-
que. À 6 h 25 HE, les E-minis Dow
ont progressé de 191 points, soit
0,6%, les E-minis S&P 500 ont pro-
gressé de 42,5 points, ou 1,11% et les
E-minis Nasdaq 100 ont progressé de
291,75 points, soit 2,37%.

Reuters
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R ogers a accepté lundi d’acheter
Shaw dans le cadre d’un
accord qui créerait le

deuxième plus grand opérateur de télé-
phonie mobile et de câble au Canada,
mais le gouvernement canadien n’a
pas tardé à dire qu’il ferait l’objet d’un
examen réglementaire rigoureux. Les
analystes et les gestionnaires de fonds
affirment que la société est confrontée
à une bataille difficile pour conclure
l’accord alors même qu’elle a offert
des incitations telles que l’engagement
à maintenir des forfaits sans fil aborda-
bles avec l’opérateur Shaw’s Freedom
Mobile pendant trois ans, en investis-
sant 2,5 milliards de dollars canadiens
au cours des cinq prochaines années
pour construire sur la 5G dans l’Ouest
canadien, entre autres. Alors que les
actions de Shaw ont bondi sur l’offre,
elles ont clôturé 16,4% en dessous du
prix d’offre de Rogers, ce qui, selon les
investisseurs, reflétait l’incertitude
réglementaire. L’accord représente la
deuxième tentative de Rogers en
moins de six mois pour consolider le
marché concentré des télécommunica-
tions au Canada, où les trois princi-
paux opérateurs contrôlent environ
90% du marché de 53,1 milliards de
dollars canadiens. L’effort de Rogers
pour acheter les actifs canadiens de
Cogeco Inc a été repoussé par le prin-
cipal actionnaire de Cogeco en sep-
tembre. L’accord suggère que Shaw et
Rogers avaient déjà «battu les portes à
Ottawa à l’avance et tenté de faire le
point», a déclaré Lawrence Surtees,
analyste principal des communications
pour IDC Canada. Mais “le jury n’est
toujours pas” sur la question de savoir
si les régulateurs l’approuveront mal-

gré “tous les petits édulcorants de l’ac-
cord”, a-t-il déclaré, soulignant égale-
ment la promesse de Rogers de créer
un fonds de 1 milliard de dollars cana-
diens pour le haut débit. Une plus
grande concentration dans le secteur
des services sans fil est en train de
devenir un sujet de préoccupation,
car l’accord réduirait le nombre de
fournisseurs de services sans fil à
trois contre quatre en Ontario, en
Alberta et en Colombie-Britannique,
qui constituent 67% de la population
canadienne, a écrit Tim Casey, ana-
lyste de BMO Capital Markets. une
note. Ce n’est “pas sûr” que l’accord
gagnera la bénédiction des régula-
teurs, a-t-il ajouté.

VENTE D’ACTIFS
Un des dix principaux actionnaires

de Shaw a déclaré que l’accord com-
portait un risque réglementaire, en par-
ticulier en Ontario. «C’est vraiment là
où vous les verriez pousser par rapport
à la référence de 50%», a déclaré l’ac-
tionnaire, faisant référence à la taille
de la part de marché que Rogers et
Shaw détiendraient en Ontario après la
transaction, ajoutant qu’une solution
pourrait consister à céder certains
actifs. Rogers n’a pas répondu à une
demande de commentaires sur la ques-
tion des ventes d’actifs. Lorsque la
société canadienne de télécommunica-
tions Bell Canada a repris Manitoba
Telecom Services en 2017, elle a
accepté de vendre à Telus Corp.
L’actionnaire a déclaré que Rogers
serait probablement disposé à se
décharger de certains actifs dans l’est
du pays, puisque la valeur de l’opéra-
tion réside dans l’infrastructure filaire

dans l’ouest du Canada. Les actifs dits
«filaires» transmettent des informa-
tions à l’aide d’un câble physique et
sont considérés comme essentiels au
déploiement de la 5G. «Si nous devons
vendre 2 milliards de dollars d’actifs
dans l’est, c’est très bien», a déclaré le
principal actionnaire. Le ministre
canadien de l’Innovation, François-
Philippe Champagne, a déclaré que
l’examen serait axé sur «l’abordabilité,
la concurrence et l’innovation».
L’accord pourrait attirer une attention
particulière dans un an où le Canada
semble susceptible de tenir des élec-
tions fédérales. L’industrie canadienne
des télécommunications a été critiquée
avant les dernières élections fédérales,
les électeurs se plaignant des factures
de téléphone cellulaire, qui sont parmi
les plus élevées au monde. En mars, le
gouvernement libéral minoritaire du
premier ministre Justin Trudeau a
ordonné aux trois principaux opéra-
teurs de télécommunications du
Canada de réduire de 25% les prix de
leurs forfaits de services sans fil de
milieu de gamme d’ici deux ans ou de
faire face à des mesures réglementai-
res. Jason Kenney, premier ministre
de l’Alberta, où Shaw est basé, a
déclaré lundi que son gouvernement
surveillerait de près les dépôts régle-
mentaires et ferait probablement ses
propres soumissions aux agences
fédérales. «En particulier, nous cher-
cherons à faire en sorte que les enga-
gements qu’elle (Rogers) a pris - une
augmentation de l’emploi et des
investissements - soient une condition
de l’approbation réglementaire fédé-
rale», a déclaré M. Kenney.

Reuters

M O N D E

LES ‘’ÉDULCORANTS’’ DE ROGERS POUR UNE PRISE 
DE CONTRÔLE DE 16 MILLIARDS DE DOLLARS PAR SHAW

POURRAIENT METTRE À L’ÉPREUVE LA PATIENCE
POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE CANADIENNE

Les efforts de Rogers Communications Inc pour sécuriser son acquisition de Shaw
Communications Inc pour 20 milliards de dollars canadiens (16 milliards de dollars)
pourraient être insuffisants pour surmonter les obstacles réglementaires et l’opposi-
tion politique face aux préoccupations des Canadiens face à certaines des factures 

de téléphone les plus élevées au monde. 

UN POLICIER
BRITANNIQUE
VA ÊTRE JUGÉ
EN OCTOBRE
POUR LE
MEURTRE
D’UNE FEMME

 Un officier de police bri-
tannique en exercice doit être
jugé en octobre, accusé du
kidnapping et du meurtre de
Sarah Everard, dont le meur-
tre a suscité la colère et une
introspection sur ce que la
police, le gouvernement et la
société peuvent faire pour
mettre fin à la violence mas-
culine contre les femmes.
Everard, 33 ans, a été enle-
vée alors qu’elle rentrait chez
elle à pied de la maison d’un
ami dans le sud de Londres le
3 mars, et son corps a été
retrouvé plus tard dans une
forêt à environ 80 km, dans
le sud-est de l’Angleterre.
Wayne Couzens, 48 ??ans,
un officier londonien dont le
rôle était de garder les locaux
diplomatiques, a comparu
mardi par vidéoconférence
depuis la prison du tribunal
pénal central d'Old Bailey de
la capitale britannique. Une
date provisoire de procès a
été fixée au 25 octobre et il
doit plaider en juillet. Vêtu
d'un t-shirt rouge, Couzens,
qui, selon la police, avait
besoin d'un traitement pour
une blessure à la tête pendant
sa détention, a eu une cou-
pure notable au front. Il n'a
fait aucune demande de mise
en liberté sous caution. Le
meurtre d'Everard a provo-
qué des accès de colère de la
part de femmes qui ont
raconté leurs propres expé-
riences et leurs craintes de
marcher seules dans les rues
la nuit, tandis que la police a
été sévèrement critiquée
pour la manière dont elle a
géré une veillée pour la
femme assassinée samedi
lorsque les agents échauffé
avec les pleureuses. Le
Premier ministre Boris
Johnson a présidé une réu-
nion lundi soir pour discuter
des assurances que les fem-
mes pourraient recevoir, et le
gouvernement a promis plus
d'argent pour un meilleur
éclairage des rues et pour
piloter des projets où des
agents en civil se rendraient
dans des pubs et des clubs
pour «identifier les délin-
quants prédateurs et sus-
pects». «L'horrible cas de
Sarah Everard a déclenché
une vague de sentiments sur
les femmes qui ne se sentent
pas en sécurité la nuit», a
déclaré Johnson. «Nous
devons faire tout ce que nous
pouvons pour nous assurer
que nos rues sont sûres.»

Reuters
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L es participants à une rencon-
tre nationale de formation
sur “L’information opéra-

tionnelle et son rôle dans le traite-
ment des crises” au sein des entre-
prises, organisée à Sétif, ont insisté
sur l’importance de se concentrer
sur la formation et le recyclage de
tous les intervenants lors des crises
pour garantir une prise de
conscience collective et une gestion
efficace de celles-ci. Les interve-
nants ont également mis l’accent, au
cours de cette rencontre organisée à
l’initiative de la Société algérienne
de distribution de l’électricité et de
gaz, sur l’importance de coordonner
les interventions des parties concer-
nées comme la sûreté nationale, la
protection civile et autres lors des
crises, pour fournir une information
“responsable et fiable”. A cet effet,
Samia Nouar, responsable de la
communication au sein de l’entre-
prise, a affirmé lors de cette rencon-
tre tenue à l’Institut international de

commerce et de gestion, que le
chargé de communication au sein
d’une entreprise constitue “le trait
d’union entre l’entreprise et le large
public d’autant que la politique de
communication de l’entreprise est
destinée aux clients actuels et
futurs”. Mme Nouar a indiqué en
outre que la Société algérienne de
distribution de l’électricité et de gaz
œuvre ces dernières années à “four-
nir une information directe, transpa-
rente et crédible par le biais de 57
responsables de communication
relevant de la Société”, et ce, dit-
elle, en application des instructions
de son premier responsable visant à
“nouer une relation de confiance
avec son environnement et ses
clients”. La même source a égale-
ment considéré cette rencontre, qui
sera suivie par des initiatives simi-
laires dans d’autres régions du pays,
comme une “opportunité permettant
la mise en place d’une base pour un
nouveau départ axé sur une commu-

nication réelle avec toutes les par-
ties concernées comme la protection
civile, la sûreté nationale et autres”.
Cette rencontre qui a été marquée
par la présence de responsables de
l’information et de communication
de la même Société vise “une meil-
leure exploitation de l’information
sur le terrain, son encadrement à tra-
vers une méthode scientifique et son
activation via une information effi-
cace et crédible pour éviter les
rumeurs et les fausses informa-
tions”, a indiqué un responsable de
la communication à la direction
générale de cette même Société,
Khalil Hadna. La Société algérienne
de distribution d’électricité et de gaz
a connu plusieurs crises dont des
explosions de gaz, des asphyxies au
monoxyde de carbone, des électro-
cutions et autres, a rappelé le même
responsable, précisant que cette ren-
contre permettra “d’informer les
responsables de la communication
sur les limites de leurs interventions
lors de la survenue de ce type d’ac-
cidents”. De son côté, le comman-
dant Youcef Chorfi, de la direction
locale de la protection civile a
insisté dans son intervention dédiée
au “parcours de l’information et la
méthode de gestion de crise”, sur le
rôle de la sensibilisation en matière
de gestion des crises, mettant l’ac-
cent sur le rôle du citoyen en pre-
mier lieu dans la concrétisation de
cet objectif. Selon le commandant
Chorfi, l’information constitue un
“maillon important” dans la sensibi-
lisation des citoyens et “l’outil
essentiel” permettant son implica-
tion dans ce processus. Ont pris part
à cette rencontre, des représentants
de la sûreté nationale, de la radio
nationale, de la télévision algé-
rienne et de l’université Mohamed
Lamine Debaghine.

APS

U ne campagne d’information sur
les plates-formes numériques,

introduites par la direction générale
de la caisse nationale d’assurance
sociale (Cnas), afin de faciliter l’ac-
cès aux diverses prestations de
l’agence, a été lancée à travers l’en-
semble des structures de la Cnas de la
wilaya de Médéa, a-t-on appris auprès
du directeur de l’agence locale. Cette
campagne d’information, qui s’éten-
dra jusqu’au 22 Mars courant, cible,
aussi bien les assurés ordinaires que
les employeurs affiliés à la caisse
nationale d’assurance sociale et se
focalisera essentiellement, selon

Hassan Korchi, sur les prestations
proposées via les plates-formes
numériques, mises en place dans le
but d’alléger les procédures et garan-
tir la rapidité du traitement des dos-
siers. “Les affiliés à la Caisse natio-
nale d’assurance sociale ne seront
plus dans l’obligation de se déplacer
au niveau des agences pour bénéficier
de prestations, sauf pour de rares cas
nécessitant la présence de l’intéressé,
puisqu’ils peuvent avoir accès à dis-
tance à toutes sortes de prestations,
grâce aux nouvelles applications
numériques qui sont déjà opération-
nelles, depuis plusieurs mois”, a-t-il

expliqué. Il s’agit, selon ce responsa-
ble, des applications numérique “El-
Hanna” qui offre la possibilité de
déposer, à distance, une demande de
congé de maladie, accéder à différen-
tes informations sur la durée de vali-
dité de sa couverture sociale, l’état
des indemnités et des remboursés
médicaux perçus ou le retrait d’une
fiche d’affiliation, en un temps très
court. Autre application mise à la dis-
position des employeurs et destinée à
assouplir les procédures administrati-
ves, la “télé déclaration” des cotisa-
tions annuelles, les nouvelles deman-
des d’affiliation, le rééchelonnement

des arriérées de cotisation et d’autres
prestations au profit de l’employé de
l’entreprise ou l’organisme concerné,
a indiqué Hassan Korchi. L a
modernisation du secteur touche éga-
lement, selon M.Korchi, le volet rela-
tif au contrôle médical qui se fera,
désormais, à distance, en évitant,
ainsi, une surcharge de travail pour le
personnel des agences, précisant que
chaque agence dispose d’un fichier
détaillé de l’assuré et des prestations
auxquelles il a droit et peuvent, à cet
effet, faciliter le traitement des
demandes formulées. 

APS

Enterprise

FORMATION DES INTERVENANTS
POUR UNE GESTION 

EFFICACE DES CRISES À SÉTIF

Pour faciliter l’accès aux prestations

UNE CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LES PLATES-FORMES
NUMÉRIQUES DE LA CNAS DE MÉDÉA

Zones d’ombre/ANP
DÉPLOIEMENT 
D’UN HÔPITAL 
DE CAMPAGNE À DJELFA

 La Direction centrale des Services
de santé militaires du ministère de la
Défense nationale, organise, du 15
mars 2021 au 04 avril 2021, un exer-
cice de déploiement d’un hôpital de
campagne dans la zone de Hassi
Bahbah, wilaya de Djelfa, destiné à la
prise en charge médicale des citoyens
des régions reculées, a indiqué, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. “Dans le cadre des
missions humanitaires de l’Armée
nationale populaire (ANP) et vu l’im-
portance qu’accorde le
Commandement de l’Armée nationale
populaire au soutien aux citoyens en
termes de soins médicaux, la Direction
centrale des Services de santé militai-
res du ministère de la Défense natio-
nale, organise, du 15 mars 2021 au 04
avril 2021, un exercice de déploiement
d’un hôpital de campagne relevant du
52e Régiment Médical/1 R.M, dans la
zone de Hassi Bahbah, wilaya de
Djelfa, destiné à la prise en charge
médicale des citoyens des régions recu-
lées”, lit-on dans le communiqué.
“L’opération a été lancée sous la supervi-
sion du général-major Abdelkader
Bendjelloul, Directeur central des
Services de santé Militaires durant
laquelle les consultations et soins médi-
caux seront assurés par des équipes
médicales composées d’infirmiers et
médecins militaires dans plusieurs spé-
cialités (médecine interne, gynécologie,
pédiatrie, ophtalmologie, cardiologie,
orthopédie, médecine générale et
autres). L’imagerie médicale, dont
l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) seront également assurés, en sus
de la vaccination anti-Covid-19 et
contre d’autres maladies, selon la même
source. Des caravanes médicales mobi-
les ont été organisées en faveur des
zones d’ombre, dans la wilaya de Djelfa
à l’instar de Dayet el Bkhour, M’liliha,
Hassi el Euch, Had Sahari, Messaad, en
coordination avec les autorités locales,
précise le même communiqué.  “Cette
initiative a été saluée par les citoyens
qui ont exprimé leur satisfaction et leurs
remerciements à l’ANP, qui n’a ménagé
aucun effort pour se tenir aux côtés des
citoyens”, conclut le document.

APS
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U ne initiative vient jus-
tement d’émerger en
ligne en ce sens, avec

le lancement sur le Web, le
lundi 15 mars, d’une nouvelle
plateforme, Goodbook.fr, vrai
point de convergence pour de
multiples acteurs du Livre,
comme les auteurs, éditeurs,
libraires, lecteurs, médias,
bibliothèques, blogs, prix, fes-
tivals ou salons.

Le numérique se met 
au service du Livre

Les femmes et les hommes
derrière Goodbook se sont mis
en tête d’offrir aux différents
acteurs une lecture transversale
de leur secteur, en les mettant
chacun à l’honneur et en sim-
plifiant au maximum la recher-
che d’informations. La plate-
forme offre diverses possibili-
tés et options de navigation à
ses visiteurs, comme une pres-
cription de lecture par des pro-
fessionnels du Livre, une cura-
tion des contenus, un lien
direct avec les libraires, une
animation éditoriale qui s’élar-
git à d’autres médias, l’actua-
lité au sens large du secteur,
avec le planning des sorties et
des événements, qu’ils soient
physiques ou dématérialisés, et

divers services favorisant les
interactions. « Goodbook
ambitionne de devenir le site
média de référence sur le Livre
et d’accompagner les acteurs
de la filière dans leur mutation
digitale », nous indique la pla-
teforme, qui voit grand, dans
un communiqué.

Une plateforme qui 
met à l’honneur les acteurs

du secteur
La plateforme présente

l’avantage d’être accessible à
tous. Un processus engageant
de personnalisation est possi-
ble par l’intermédiaire de la
création d’un compte lecteur.
Celui-ci permet la création
d’un profil qui demande de
livrer quelques informations,
comme les genres littéraires
favoris, les librairies préférées,
ou ses réseaux sociaux, histoire
de mieux apprendre à connaître
le membre en question (et lui
faire les bonnes suggestions).
Le profil aide aussi à établir sa
Wishlist, sa Pile à lire, à créer
ses Booklists, le tout gratuite-
ment. En ce qui concerne la
page d’accueil de la plate-
forme, celle-ci met en lumière
les derniers événements à venir
(par exemple, un live YouTube,

Facebook ou autre), les der-
niers articles (publiés par la
communauté ou par la plate-
forme directement), les derniè-
res booklists, podcasts et
vidéos, qui peuvent prendre la
forme d’une critique ou d’une
interview. Les contributions les
plus appréciées arrivent, elles,
en bas de page. Trois onglets
majeurs sont à retrouver en
haut de la homepage : « En
librairie », qui met à l’honneur
les derniers bouquins, guides
ou magazines à paraître, les «
Evénements », décidément
bien en vue sur la plateforme,
et les « Contenus », qui
condensent les meilleurs arti-
cles, critiques ou interviews en
ligne sur le site. L’intérêt de la
plateforme peut particulière-
ment être intéressant pour des
acteurs comme les librairies
qui peuvent, dans leur profil
public personnalisé consulta-
ble, insérer divers liens de
réseaux sociaux et du site inter-
net de la librairie, mais aussi
publier leurs propres contenus,
comme des avis, des coups de
cœur, des podcasts ou des
vidéos, et communiquer sur
leurs événements, comme les
lectures et dédicaces.

Clubic

GOODBOOK, UNE NOUVELLE
PLATEFORME QUI RÉUNIT 

TOUS LES ACTEURS DU LIVRE
Elle se veut être la première plateforme numérique qui rassemble

tous les acteurs du Livre. Goodbook a officiellement débarqué 
sur le net ce lundi. Ces derniers mois, le monde du Livre 

s’est souvent battu pour maintenir une certaine activité et garder 
en forme ce pan de la culture. 

GigaDrive
LE PLUS RAPIDE DES DISQUES
EXTERNES RÉUSSIT SON 
FINANCEMENT SUR INDIEGOGO

 Emporter 1 à 4 To de données, partout, de
manière très compacte et avec des débits avoisinant
les 2,8 Go/s, voilà la promesse du GigaDrive. S’ils
ont un peu tardé à se répandre sur le marché, les
SSD externes sont aujourd’hui de plus en plus com-
muns. Plus compacts et moins fragiles que les dis-
ques durs mécaniques, ils sont aussi plus rapides et
plus réactifs… Le GigaDrive va encore un peu plus
loin à ce niveau.

Financé en moins d’une heure
S’il n’est pas soutenu par de grands noms de l’in-

dustrie du stockage comme Crucial, Samsung ou
Western Digital, le GigaDrive est un projet intéres-
sant qui a réussi sa campagne de financement parti-
cipatif. Lancée il y a quelques jours avec un objec-
tif d’un peu plus de 12 000 euros, elle a déjà
convaincu 499 utilisateurs et récolté plus de 135 000
euros alors que la campagne est encore ouverte pen-
dant cinq semaines. Nous n’avons pas encore pu
avoir le bébé entre les mains, mais sur le papier, le
GigaDrive est un SSD externe doté de toutes les
qualités que l’on peut attendre d’un tel produit.

2,8 Go/s en Thunderbolt 4
Disponible dans des capacités allant de 1 à 4 To, il

est compact (114 x 37 x 12,5 mm) et reste très léger
(74 g). Il est « durci » afin d’accepter les chocs et cer-
tifié IP67 pour une résistance à la poussière et aux
liquides. Sa caractéristique principale est cependant à
chercher du côté de ses performances. En effet, ses
promoteurs ont voulu une unité à la pointe de la tech-
nique : le GigaDrive est donc capable d’exploiter le
Thunderbolt 4. Vous vous en doutez, il affiche des
débits théoriques remarquables et on parle de 2,8
Go/s sur le logiciel SpeedTest. Bien sûr, il reste com-
patible Thunderbolt 3 / USB-C et USB-A. Le modèle
1 To est facturé 159 dollars pendant la campagne
Indiegogo et la version 4 To grimpe à 359 dollars
pour une livraison estimée à juillet 2021. Nous espé-
rons avoir l’occasion d’en reparler à ce moment-là.

Clubic
SIGNAL N’EST DÉSORMAIS PLUS
ACCESSIBLE EN CHINE

 La messagerie instantanée chiffrée Signal a beau
connaître un pic de popularité inédit depuis la débâ-
cle WhatsApp, elle ne peut plus être utilisée par les
mobinautes chinois. Le site de la fondation est
maintenant inaccessible dans le pays, et l’applica-
tion a été supprimée des magasins autorisés sur
Android. Pour l’heure, elle est encore disponible sur
l’App Store chinois d’iOS.

Une situation qui ne pouvait pas durer
Comme l’explique TechCrunch, la situation de

Signal en Chine était déjà exceptionnelle. Il s’agit
en effet d’une des rares applications occidentales à
avoir pu circuler en Chine sans que les utilisateurs
aient à utiliser un VPN. Et à l’heure où tous les
grands réseaux sociaux américains ont déjà été ban-
nis de l’empire du Milieu, la soudaine mise au pla-
card de Signal pourrait signifier que l’application
chiffrée commençait à attirer les foules, qui pou-
vaient donc se soustraire à la surveillance générali-
sée. Depuis la polémique qui entoure les nouvelles
conditions d’utilisation de WhatsApp, Signal et son
rival Telegram ont bénéficié d’une mise en lumière
importante. Sur iOS où elle est encore disponible,
Signal affiche plus de 510 000 téléchargements.
C’est peu, quand on le rapporte aux 1,39 milliard
d’habitants du pays. Mais visiblement suffisant pour
inquiéter les autorités, qui craignent que l’applica-
tion ouvre une brèche dans leur « Great Firewall »
— le programme de censure de l’Internet chinois.
On ignore encore si Apple recevra dans les prochai-
nes heures l’ordre de délister Signal de son App
Store. Contactée par TechCrunch, Signal n’a pas
encore commenté la situation.

Clubic
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L e chargé de mission à la
Présidence de la République
Brahim Merad a appelé à

Hassi-Messaoud (Ouargla) les jeunes
à contribuer au développement de
l’agriculture et des industries de
transformation. “Les jeunes et les
promus d’universités et d’établisse-
ments de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels sont appelés
aujourd’hui à accompagner les
efforts de l’Etat pour le développe-
ment de l’agriculture, en adhérant
aux programmes des nouveaux péri-
mètres agricoles, de façon à dévelop-
per l’agriculture dans la région”, a
affirmé M.Merad en marge d’une
visite de travail de deux jours dans la
wilaya d’Ouargla. Il a également mis
l’accent sur l’orientation des jeunes
vers les industries de transformation
et leur promotion. Saluant les efforts
des autorités locales en matière de
création de nouveaux périmètres
agricoles, leur électrification et
l’aménagement de pistes d’accès,
M.Merad a estimé que cette approche
est à même de permettre à la wilaya
d’atteindre l’autosuffisance en pro-
duits agricoles et de se tourner vers
l’exportation. Il a rappelé, à cette
occasion, la décision de promouvoir
les zones d’ombre et la prise en
charge des besoins urgents de leurs
populations, dans le cadre de la poli-
tique prônée par le Président de la
République M.Abdelmadjid
Tebboune visant à améliorer les
conditions de vie des citoyens. Il a
évoqué, à ce titre, les nombreux
acquis réalisés en matière de raccor-
dement aux réseaux d’électricité et à
l’énergie solaire, d’ouverture de rou-
tes, de construction de salles de soins
ainsi que de réalisation de réseaux
d’eau potable et d’assainissement. En
réponse à des doléances de citoyens à
Hassi-Khouildet (commune de
Hassi-Messaoud), en rapport notam-
ment avec la question de l’Emploi,

M.Merad a indiqué que la priorité
dans le pourvoi des offres d’emploi
des entreprises pétrolières opérant
dans la région sera accordée à la main
d’œuvre locale, notamment celle dis-
posant d’une formation et d’une qua-
lification. Le chargé de mission à la
Présidence de la République a ins-
pecté dans la zone d’ombre de Hassi-
Khouildet (15 km de Hassi-
Messaoud) une annexe communale et
une salle de soins, où une présenta-
tion lui a été faite sur les opérations
de développement retenues en faveur
de cette région. Il a également écouté
un exposé sur les programmes de
développement inscrits pour la zone
d’ombre d’El-Baâdj où est menée
une opération de réhabilitation d’un
forage d’eau potable et son équipe-
ment en panneaux solaires. Dans la
zone de Hassi El-Bekra, M.Merad a
inspecté une antenne communale et
une salle de soins, et a reçu des expli-
cations sur l’approvisionnement de la
population locale en eau potable. Il a
inspecté d’autres projets dans la zone
de Khechem-Errih (commune de
Hassi-Benabdallah) et lancé les tra-
vaux du réseau d’assainissement du
lotissement du 8 mai 1945, avant de
lancer dans la zone d’ombre de
“Ezzeit” (daïra de N’goussa) un pro-
jet de 15 points d’éclairage public. Le
chargé de mission à la Présidence de
la République, Brahim Merad pour-
suivra sa visite de travail mercredi
par l’inspection de projets de déve-
loppement dans d’autres zones d’om-
bre de la wilaya.

Plus de 370 agressions sur les ins-
tallations énergétiques en 2020 
Au moins 372 agressions sur les

installations énergétiques, d’électri-
cité et de gaz naturel, ont été enregis-
trées l’année dernière à travers la
wilaya d’Ouargla, a-t-on appris de la
direction locale de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz

(SADEG, filiale de Sonelgaz). Il
s’agit de 294 agressions directes sur
le réseau de gaz naturel et 78 autres
sur le réseau d’électricité, en plus de
864 atteintes aux périmètres de pro-
tection des réseaux précités, lors
notamment de travaux de construc-
tion, de clôture ou d’extension, a
indiqué la société dans un communi-
qué. Elle précise, à ce propos, que la
majorité de ces cas ont été relevés
dans les régions de Touggourt (187)
et Ouargla (100). Depuis le début de
l’année en cours, la SADEG a
dénombré 83 nouvelles agressions,
dont 64 sur le réseau de gaz et le reste
sur celui de l’électricité, influant
négativement sur la qualité des pres-
tations et engendrant des dégâts et
des pertes, en sus des risques sur la
sécurité des personnes et des biens.
L’entreprise, qui mobilise continuel-
lement ses équipes techniques pour
faire face à ces situations d’agres-
sion, ont déposé plus de 141 plaintes
au niveau des instances judiciaires.
Le phénomène d’agression et de
sabotage continue de faire des dégâts
et de causer des perturbations dans la
distribution énergétique, en dépit des
efforts louables déployés pour amé-
liorer le service public, dont les
actions de maintenance et d’entre-
tien, la mobilisation des ressources
humaines et matérielles pour assurer
les interventions techniques et l’en-
gagement d’investissements pour le
renforcement des réseaux. Dans le
but d’éveiller les consciences pour la
protection du service public, la
SADEG a lancé un appel aux diffé-
rents acteurs (autorités locales, repré-
sentants de la société civile, médias et
citoyens), pour s’impliquer dans les
actions de sensibilisation de proxi-
mité et faire face au phénomène
croissant de la dégradation des instal-
lations énergétiques.

APS

OUARGLA

LES JEUNES APPELÉS À CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

TIARET
CRÉATION PROCHAINE
DES ZONES DE MICRO-
ACTIVITÉS POUR
ABRITER DES START-UP

 Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat,
a insisté à Tiaret sur la création
prochaine des zones de micro-
activités abritant des start-up
conformément au décret présiden-
tiel paru dernièrement. Lors de sa
visite d’inspection dans la wilaya,
le ministre délégué a souligné
qu’il a été décidé la création pro-
chaine de zones d’activités, qui
seront réalisées et gérées par des
entreprises publiques à caractère
économique et commercial en vue
de les louer aux start-up à des prix
compétitifs conformément au
décret présidentiel paru dernière-
ment et relatif à la création de
micro-activités. “Ceci permettra
aux jeunes de disposer d’espaces
nécessaires pour concrétiser leurs
projets à travers la création de
start-up adaptés aux spécificités
de leurs régions. Ces jeunes pro-
moteurs bénéficieront d’un
accompagnement dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien et
développement de l’entreprena-
riat”, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le
ministre délégué a souligné que
“dans le cadre du soutien des start-
up souffrant de manque de
moyens pour financer l’acquisi-
tion des matières premières, il a
été décidé, comme mesure d’ac-
compagnement à l’entreprenariat,
l’octroi de crédits d’exploitation
d’un montant d’un million de
dinars”. M. Diafat a annoncé la
constitution, la semaine pro-
chaine, d’une commission au
niveau de son département pour
réunir des représentants locaux de
jeunes entrepreneurs de start-up
afin de leur permettre de soulever
les préoccupations et les entraves
qu’ils rencontrent et définir les
activités pouvant être concrétisées
au niveau chaque wilaya. Le
ministre délégué a également
appelé les porteurs de projets à
bénéficier de l’accompagnement
et du soutien assurés par l’Agence
nationale de soutien et de dévelop-
pement de l’entreprenariat. Lors
d’une rencontre avec les jeunes
promoteurs de micro-entreprises
émergentes, tenue à la salle de
l’APW de Tiaret, Nassim Diafat a
souligné la nécessité de les hono-
rer au siège du Ministère délégué
et d’organiser une réunion avec de
grandes entreprises économiques
et des PME pour leur permettre de
bénéficier de leurs expériences et
développer leurs projets. Au pro-
gramme de la visite du ministre
délégué dans la wilaya de Tiaret,
figurent des visites aux start-up
réussies et l’inauguration du siège
de l’Agence nationale pour le sou-
tien et le développement de l’en-
treprenariat de Frenda. Il a été éga-
lement procédé à la distribution de
décisions à huit jeunes propriétai-
res de start-up dans le cadre de
l’agence nationale de soutien et de
développement de l’entreprenariat.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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