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Les assises sur l’économie de la connaissance

LES MESURES DE CONFINEMENT PARTIEL
RÉAMÉNAGÉES DANS 9 WILAYAS

Le chiffre d’affaires
du secteur des
assurances a reculé 
en 2020 à 136
milliards de dinars,
contre 144 milliards
en 2019, soit une
baisse de 8 milliards
de dinars, en raison
notamment de la crise
sanitaire de Covid-19,
a indiqué à Alger, 
le ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
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R ehaussée par la parti-
cipation de plusieurs
membres du

Gouvernement, la rencontre a
permis de mettre le doigt sur
les problèmes auxquels se
heurtent les différents acteurs
dans le Sud, à travers des
débats ayant porté essentielle-
ment sur les problématiques
de la facturation, les points de
passage des produits, et le
transfert de fonds. Les partici-
pants à cette rencontre ont
évoqué les différents défis
auxquels font face les opéra-
teurs économiques lors l’ex-
portation, du troc ou de l’in-
vestissement dans les wilayas
du Sud, plaidant pour des
mesures plus audacieuses en
vue de la promotion du com-
merce de troc, du soutien de
l’exportation des produits
agricoles vers les pays du
Sahel, et de l’accompagne-
ment des acteurs dans le déve-
loppement de ce type de com-
merce, de façon à assurer la
sécurité et la stabilité pour les
populations de ces régions et
à mettre un terme au com-
merce parallèle sur les fron-
tières. Les intervenants parmi
des professionnels, des agri-
culteurs et des éleveurs ainsi
que des commerçants ont sou-
ligné les difficultés et les obs-
tacles les plus importants qui
entravent le développement
de cette activité, dont notam-
ment la fermeture des passa-
ges frontaliers et l’exigence
des autorisations de circula-
tion qui demandent aux opé-
rateurs plus de temps et de
déplacements, en sus de la
mauvaise situation de certai-
nes routes et de passagers,
dont principalement la route
nationale N01, et l’absence
des stations ferroviaires capa-
bles d’épargner aux opéra-
teurs les coûts de chargement.
Ils ont en outre abordé la pro-
blématique d’interdiction
d’exportation de certains pro-
duits très demandés dans les
pays voisins du Sahel, appe-
lant à la relance du mode de
convois commerciaux en
matière d’échange entre ces
pays et à la révision des listes
des produits autorisés à l’im-
portation.   

Alger-Nouakchott: 
des dessertes maritimes 

dès avril prochain
Répondant aux interve-

nants, les membres du
Gouvernement présents à
cette rencontre ont réitéré la
détermination de l’Etat à
accompagner les entreprises
et encourager l’investisse-
ment structurant dans les
régions Sud, en concrétisation
de la stratégie tracée qui vise
à diversifier l’économie
nationale hors-hydrocarbures
et ce, en trouvant des solu-
tions aux différents probléma-
tiques soulevées à court ou à
moyen termes et qui sont,
selon eux, “ logiques et
objectives”. Dans ce cadre, le
ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani a
affirmé mardi depuis
Tamanrasset, que son secteur
accordait plusieurs facilita-
tions aux investisseurs dési-
rant exercer des activités de
production ou de transforma-
tion des produits agricoles ou
autres connexes dans les
wilayas du Sud. Le ministre a
évoqué le rôle du portail
numérique du secteur et le
site électronique de l’Office
de développement de l’agri-
culture saharienne dans l’as-
souplissement des procédures
relatives à la concrétisation
de ces investissements. Dans
le même contexte, M.
Hemdani a souligné que “ la
conjoncture économique,
politique, sécuritaire et straté-
gique impose la structuration
de l’investissement dans le

Sud”. Pour sa part, le repré-
sentant du ministère de la
Défense nationale (MDN),
estime que le traitement de la
question des passages, soule-
vée par les opérateurs, en
matière de troc et d’exporta-
tion et les demandes introdui-
tes concernant l’ouverture, de
manière permanente, des pas-
sages frontaliers, relève de
cas de Force majeure, à
savoir la crise sanitaire mon-
diale induite par la propaga-
tion de la pandémie Covid-
19, ajoutant que cette préoc-
cupation est tributaire de la
décision des autorités sanitai-
res. Selon le même responsa-
ble, rien n’empêche l’examen
de la décision d’ouverture des
passages par la Commission
sécuritaire de la wilaya de
Tamanrasset et les Autorités
suprêmes dans le secteur, tout
en prenant en considération
les effets de la situation sécu-
ritaire dans certains Etat limi-
trophes sur cette décision
d’ouverture. De son côté, le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig a annoncé l’or-
ganisation, dans les prochains
jours, d’une rencontre d’éva-
luation du commerce de troc
pour rééquilibrer son activité
entre l’Algérie et les pays du
voisinage. Cela intervient
suite à une forte demande sur
les dattes à hauteur de 99 %
contre 1% pour les 13 pro-
duits restants, selon M. Rezig
qui a révélé la préparation

d’un arrêté interministériel
dans ce sens. L’objectif de
l’interdiction du transport des
marchandises introduites
dans le pays via les frontières
sud vers d’autres régions du
pays consiste à faire obliga-
tion aux opérateurs de créer
des activités économiques
dans le sud et à réaliser une
valeur ajoutée et de nouveaux
postes d’emplois dans la
région, a-t-il dit. Dans ce
sens, il a révélé le lancement
de dessertes maritimes entre
Alger et Nouakchott qui per-
mettent de réduire la durée de
transport des marchandises
(transit time) à cinq jours, et
ce à partir du mois d’avril
prochain. Il a souligné l’ou-
verture d’un débat avec le
ministère des Finances sur le
financement des nouvelles
wilayas introduites dans le
nouveau découpage adminis-
tratif. Pour sa part, le ministre
de l’Industrie, Mohamed
Bacha a appelé les opérateurs
économiques à œuvrer à la
relance des projets industriels
dans la région, considérant
que l’appui de l’exportation
et du commerce de troc avec
les pays du Sahel africain
exige le renforcement des
entreprises productrices acti-
vant dans les régions du sud.
De son côté, le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Kamel Nasri a
dévoilé la reconstruction de
la RN 01 de façon “durable”

et “étudiée”, soulignant qu’il
ne s’agit pas seulement d’une
opération de réaménagement.
Il a mis l’accent sur le rôle du
Groupe Logitrans, qui détient
une grande base logistique à
Tamanrasset, ce qui permettra
de faciliter le transport de
marchandises. La rencontre
nationale a été sanctionnée
par plusieurs recommanda-
tions, notamment la nécessité
d’ouvrir les passages tous les
jours du mois au lieu d’une
seule fois (un passage perma-
nent pour le commerce de
troc), de renforcer les infra-
structures pour faciliter le
déplacement, de revoir les
coûts de transport et de les
subventionner par l’Etat.
L’encouragement et la valo-
risation des investissements
dans les infrastructures
logistiques (stockage, froid,
transformation abattoirs et
autres), l’ouverture de
bureaux administratifs à tra-
vers toutes les wilayas
concernées par le commerce
de troc et le rapprochement
des commerçants qui acti-
vent dans le commerce de
troc pour faciliter l’obtention
des documents figurent
parmi les recommandations.
Les participants ont recom-
mandé, entre autres, l’ouver-
ture du passage de Deb-Deb
et d’inclure la Libye dans la
liste des pays concernés par
le commerce de troc.

R.N.
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LE GOUVERNEMENT “DÉTERMINÉ” À PRENDRE EN CHARGE
LES PRÉOCCUPATIONS DES OPÉRATEURS DANS LE SUD
Les ministres participant à la rencontre nationale sur “l’exportation des produits agricoles et le système du

commerce de troc avec les pays du sahel africain”, tenue à Tamanrasset, ont mis en avant la détermination du
Gouvernement à prendre en charge les préoccupations des opérateurs économiques dans ce domaine, l’objectif

étant de lancer des investissements bénéfiques pour les populations des régions du Sud, sur les plans
socioéconomique et sécuritaire.

               



        

“L es premiers chif-
fres du secteur,
pour 2020,

annoncent une régression de
6% de l’activité des assuran-
ces, comparé à 2019”, a pré-
cisé M. Benabderrahmane
lors de son intervention à
l’occasion de l’Assemblée
générale du Conseil national
des assurances (CNA). “C’est
pour la première fois le mar-
ché des assurances connait un
taux de croissance négatif”,
souligne le ministre expli-
quant que cette régression
“peut trouver son origine dans
la situation pandémique que
connait notre pays à l’instar
de beaucoup d’autres pays du
monde”. Toutefois, et en
dehors de l’année 2020,
“l’évolution du marché,
même si elle était positive,
reste relativement faible”,
comparée aux potentialités du
marché des assurances et vu
le taux de pénétration du sec-
teur qui demeure inférieur à
1%, soutient-il. “Ces situa-
tions exceptionnelles doivent
nous inciter à renforcer
davantage la résilience du
marché, en veillant au renfor-
cement de tous les paramètres
de l’activité des assurances
d’une part, et au développe-
ment de nouveaux produits
d’assurances, d’autre part”, a-

t-il recommandé. Ainsi, la
mise en place, actuellement
en cours, de l’assurance
Takaful, s’inscrit dans ce
cadre, a-t-il assuré, ajoutant
qu’elle vise à “favoriser” le
développement du marché
algérien des assurances, à tra-
vers le recours à d’autres
modèles d’assurances. Dans
ce sens, et afin de favoriser le
développement du secteur, le
ministre a appelé les acteurs
du marché des assurances à
une “plus grande exploita-

tion” de certaines branches,
citant notamment les assuran-
ces de personnes, les assuran-
ces des particuliers, les assu-
rances agricoles et les assu-
rances CAT.NAT (catastro-
phes naturelles). Il a égale-
ment recommandé “une
meilleure discipline” de
marché en matière de sous-
cription des risques, en évi-
tant des pratiques qui sont
“préjudiciables” à l’équilibre

financier et technique des
sociétés d’assurances, telles
que les baisses tarifaires.
M. Benabderrahmane a aussi
appelé à l’amélioration des
prestations de services, à tra-
vers une plus grande dili-
gence dans le traitement et le
règlement des dossiers d’in-
demnisations des assurés,
ainsi qu’une amélioration de
la qualité de l’information
mise à la disposition de la

clientèle, au niveau des
agences et des site internet
des sociétés d’assurances.
Dans ce cadre, “l’accent doit
être mis sur le processus de
digitalisation qui doit être
mené par chaque société
d’assurance”, car la digitali-
sation est devenue “une
nécessité stratégique”, per-
mettant aux différentes
sociétés de s’adapter aux
nouveaux modes de distribu-
tion et de commercialisation
(paiement en ligne, commu-
nication interactive), a-t-il
estimé. Exprimant sa
conviction que “les différen-
tes compagnies d’assurances
sont conscientes des défis
qui attendent l’économie
nationale, en général et le
secteur des assurances, en
particulier”, le ministre a
indiqué que ces défis doivent
amener les acteurs du mar-
ché des assurances (autorité
de régulation, compagnies
d’assurances, intermédiaires,
UAR et CNA) à déployer
“plus d’efforts pour redonner
à l’activité des assurances le
dynamisme et la place qui
est la sienne au sein de l’éco-
nomie et de la société algé-
rienne”.

A. S.
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Le chiffre d’affaires du secteur des assurances a reculé en 2020 à 136 milliards de dinars, contre 144 milliards
en 2019, soit une baisse de 8 milliards de dinars, en raison notamment de la crise sanitaire de Covid-19, a indi-

qué à Alger, le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Assurances

BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
À 136 MILLIARDS DE DINARS EN 2020

Les mesures de confinement partiel à domicile ont été prorogées,
pour une durée de quinze (15) jours supplémentaires à compter
de jeudi 1er avril dans neuf wilayas avec un réaménagement des
horaires de 23h à 4h, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

en application des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Vignette automobile
LE DÉLAI D’ACQUITTEMENT
PROLONGÉ JUSQU’AU 29
AVRIL PROCHAIN

 La période légale acquittement de la vignette automo-
bile pour l’année 2021, fixée initialement du 1er au 31
mars, a été prorogée à titre exceptionnel, au jeudi 29 avril
2021 à 16 heures, a annoncé mercredi la Direction géné-
rale des impôts (DGI). Cette mesure optionnelle a été
décidée afin de faciliter aux citoyens l’acquisition de la
vignette automobile, a précisé la DGI dans un communi-
qué, tout en rappelant que les vignettes automobiles sont
“disponibles, dans toutes leurs quotités” au niveau des
recettes des impôts et des bureaux de poste. La DGI pré-
vient par ailleurs que tout retard dans l’acquisition des
vignettes, donnera lieu au paiement des amendes prévues
par les dispositions de l’article 305 du code du timbre, soit
une majoration de 50% pour les paiements effectués spon-
tanément. “Cette majoration est portée à 100% lorsque
l’infraction est constatée par les services habilités”, a-t-
elle encore rappelé. Le communiqué précise à l’attention
des propriétaires des véhicules utilitaires d’exploitation
que le montant de la vignette est en fonction du poids total
en charge (PTC). S’agissant des véhicules de transport de
voyageurs, le montant est fixé suivant le nombre de siè-
ges, a-t-on précisé. La DGI rappelle, par ailleurs, que le
défaut de l’apposition de la vignette sur le parebrise donne
lieu à l’application d’une amende fiscale égale au montant
de cette vignette (article 308 du code du timbre).

APS

À compter d’aujourd’hui de 23h à 4h
LES MESURES DE CONFINEMENT PARTIEL

RÉAMÉNAGÉES DANS 9 WILAYAS

D ans le cadre de la lutte
contre la propagation du

coronavirus (Covid-19), indi-
que mardi un communiqué
des services du Premier
ministre. Ces mesures concer-
nent les neuf (9) wilayas sui-
vantes : Batna, Biskra, Blida,
Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.
Selon la même source, ne sont
pas concernées par ces mesu-
res de confinement à domicile
les quarante-neuf (49)
wilayas suivantes: Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Bejaia, Béchar,
Bouira, Tamenghasset,
Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Sétif,
Saïda, Skikda, Annaba,

Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’Sila,
Mascara, Ouargla, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arreridj,
Boumerdes, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,
Tipaza, Mila, Ain Defla,
Naâma, Ain Temouchent,
Ghardaia, Relizane,
Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El
Meghaeir et El Meniaâ.
Toutefois, “les walis peuvent,
après accord des autorités
compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,

notamment l’instauration, la
modification ou la modula-
tion des horaires, de la mesure
de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs communes, loca-
lités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination”,
ajoute le communiqué. “Le
Gouvernement réitère ses
appels à la mobilisation, la
discipline et la responsabilité
des citoyens, lesquels demeu-
rent les principaux facteurs
qui permettent de freiner la
propagation de cette épidémie
du Coronavirus (Covid-19)
dans notre pays”, souligne la
même source.

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 : Météo
13h55 : Méditation et tentation
15h45 : Dans les griffes du stripteaseur
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Gloria
22h05 : Gloria
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
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 : Cash investigation
23h02 : Complément d’enquête

08h00 : Mike, une vie de chien
08h15 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h00 : Salto
10h15 : D’Umani
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h25 : Météo
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
18h28 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale

18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Salto
20h10 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Les gardiennes
23h17 : Météo
23h25 : Y’a plus marqué la poste ?

08h12 : La boîte à questions
08h16 : Broute
08h19 : Le Capital au XXIe siècle
09h59 : Plateaux Canal+ première
10h00 : The Quarry
11h40 : Cher journal
11h43 : Le Plus
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : L’info du vrai, le mag
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h41 : It’s A Sin
14h27 : It’s A Sin
15h16 : Caractères
16h05 : Le rythme de la vengeance
17h51 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h42 : Broute
20h49 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h04 : Vikings
21h50 : Vikings
22h35 : Dead Pixels
22h58 : Dead Pixels
23h23 : La fille au bracelet

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Argentine - Les Indiennes de la cordillère
des Andes
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Héliopolis, la cité solaire des pharaons
10h20 : Egypte : les momies de compagnie
11h20 : Le café - Secrets d’un nectar
12h20 : Des monuments et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Du rififi chez les hommes
15h40 : Tous les parfums du monde
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Dans le secret des sources
19h00 : Dans le secret des sources
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Le Prix de la Paix
21h50 : Le Prix de la Paix
22h40 : Le Prix de la Paix
23h30 : Quand j’étais grand

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un bonheur à récolter
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top Chef : les grands duels

T F I

21h05 : GloriaT F I

21h05 : 
Cash investigation

21h05 : Les gardiennes

                            



    

L a clôture des assises, qui se
sont déroulées durant deux
jours au Centre international

des conférences (CIC), sous le haut
patronage du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
et dont l’ouverture a été supervisée
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a été marquée par la présenta-
tion des plus importantes recomman-
dations qui ont porté sur la nécessité
d’élaborer une stratégie nationale pour
jeter les bases d’une économie de la
connaissance et par des interventions
des présidents du le Conseil national
économique, social et environnemen-
tal (CNESE), Rédha Tir, et du minis-
tre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, Yacine El Mahdi
Oualid. A cet égard, M. Tir s’est
engagé auprès des participants à assu-
rer un “suivi continu” afin de contrô-
ler l’étendue de la mise en œuvre des
recommandations, soulignant que
“l’évaluation sera rigoureuse pendant
l’assemblée générale du CNESE, qui
se tiendra prochainement”, soulignant
la possibilité de” convoquer des
ministres et des organismes publics”
pour les auditionner sur l’étendue de
la mise en œuvre des recommanda-
tions de ces assises, qui, selon lui, sont
“un véritable départ pour jeter les
bases d’une économie de la connais-
sance en tant que véritable modèle
pour créer une économie de marché en
Algérie”. Il a demandé “aux responsa-
bles des administrations et des entre-
prises économiques d’assumer leurs
responsabilités dans le cadre de la
mise en œuvre sur le terrain des
recommandations des experts et
d’éviter tout ce qui est préjudiciable
au processus”. M. Tir a affirmé que le
Conseil inclura lors de sa prochaine

assemblée des experts parmi les parti-
cipants aux assises, annonçant la créa-
tion d’un “espace de dialogue pour
une consultation continue sur les
mécanismes de mise en place d’une
économie de la connaissance”.

Elaboration impérative des cadres
juridiques et réglementaires 

pour l’instauration de l’économie 
du Savoir

Lors d’une conférence de presse
mixte organisée en marge des assises,
le président du CNESE a affirmé que
l’Algérie avait besoin aujourd’hui de
“l’élaboration de tous les cadres juri-
diques et réglementaires afin de lever
les entraves et aller de l’avant vers
l’économie du Savoir, en tant que sup-
port du plan d’action du
Gouvernement”. “L’économie
aujourd’hui ne supporte plus ce ralen-
tissement ni ce retard d’où la nécessité
d’agir et d’investir pour le développe-
ment des entreprises, tous types
confondus, en focalisant sur les start-
up et la valorisation de l’intelligence
des individus outre le financement de
l’économie nationale en toute transpa-
rence et subjectivité au service de l’in-
térêt public”, a-t-il soutenu. Le même
responsable a souligné que ces assises
visaient “le développement de la pen-
sée et de la pratique en matière d’éco-
nomie de la connaissance dans l’ob-
jectif d’assurer une véritable intégra-
tion à l’économie du marché basée sur
la créativité, l’innovation et la crois-
sance. De son côté, le ministre délé-
gué auprès du premier ministre chargé
de l’Economie de la connaissance et
des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid
a fait savoir que ces assises, premières
du genre en Algérie, constituaient une
opportunité pour la création d’un
espace regroupant un grand nombre

d’experts algériens et de propriétaires
d’entreprises et de patronat en vue de
discuter de l’avenir de l’économie
nationale et de l’économie de la
connaissance”. “Les recommanda-
tions issues des différents ateliers ont
été formulées à la faveur des points de
vue manifestés par les différents
experts et participants ayant mis l’ac-
cent sur l’importance de l’économie
de la connaissance qui implique la
conjugaison des efforts de tous afin
d’opérer de véritables changements au
niveau réglementaire”,a-t-il indiqué.

La mise en place d’une stratégie
nationale sur l’économie de la

connaissance recommandée à Alger
La mise en place d’une stratégie

nationale visant à regrouper tous les
efforts et initiatives en lien avec l’éco-
nomie de la connaissance a été vive-
ment recommandée à la clôture, à
Alger, des Assises nationales sur le
sujet.  Il s’agit de mettre en place
d’une stratégie concertée avec l’objec-
tif de “regrouper tous les efforts et ini-
tiatives en lien avec l’économie de la
connaissance qui sont aujourd’hui dis-
persés dans l’écosystème”, a-t-on
indiqué dans les recommandations
ayant sanctionné les travaux des
Assises nationales sur l’économie de
la connaissance. Il a été recommandé,
lors de cette rencontre, à laquelle ont
pris part un millier de participants
entre experts, chefs d’entreprises et
représentants d’institutions, de faire
une “évaluation chiffrée de la position
actuelle de l’économie de la connais-
sance algérienne”. A cette occasion,
l’élaboration d’une “cartographie” du
marché de la connaissance et des
entreprises actives en Algérie dans le
domaine a été proposée. Le dévelop-
pement et la stimulation du marché de

l’économie de la connaissance (High
Tech) par des investissements directs
et indirects ont été également propo-
sés dans les recommandations. Les
participants à ces assises ont appelé,
en outre, à “réduire progressivement,
la fracture numérique dans le pays”,
en procédant à la réduction des droits
et taxes sur les équipements informati-
ques et télécommunications, en consi-
dérant les équipements, software et
services afférents, comme intrants
dans l’intégration de solutions numéri-
ques locales. Ils ont plaidé, également,
pour l’exploitation du fond du service
universel pour soutenir l’accès des uti-
lisateurs aux équipements et logiciels
et ainsi réduire la fracture numérique,
la réactivation du Fonds d’appropria-
tion des usages et du développement
des technologies de l’information et de
la communication (Faudtic) et la faci-
litation des procédures d’accès à ce
fond au profit des entreprises activant
dans le domaine du numérique. Parmi
les autres recommandations, figurent
la mise en place de “mécanismes d’in-
citation” pour encourager les entrepri-
ses à investir dans le numérique (fisca-
lité, aides...) et le lancement de pro-
grammes et initiatives à caractère
national à travers un partenariat
public-privé qui favorisent l’adoption
et la démocratisation de l’usage du
numérique par les différentes franges
de la population. La mise en œuvre
d’une “identité numérique unique pour
chaque citoyen, permanente, disponi-
ble et authentifiable en ligne et pas
seulement par le moyen de la carte
nationale biométrique physique”, a été
recommandée par les participants,
pour qui cette identité numérique
devrait convenir aux transactions insti-
tutionnelles, mais aussi commerciales.
Les participants ont proposé, par la
même occasion, de généraliser le paie-
ment électronique et favoriser l’inclu-
sion financière par la disponibilité et
l’utilisation de tous les moyens de
paiement électronique, y compris pour
les citoyens n’ayant pas une domicilia-
tion bancaire ou postale. Ils ont sug-
géré, sur un autre plan, d’autoriser la
diffusion de contenu audio-visuel à
travers des plateformes hébergées en
Algérie afin de favoriser l’émergence
d’une industrie locale du contenu et
l’émergence de services à valeur ajou-
tée (IPTV, VOD etc). La rencontre a
été aussi l’occasion pour les partici-
pants de souligner l’impératif de met-
tre en place des mécanismes simples
de coopération entreprise-académie
afin de “créer la confiance” entre les
deux parties et de faire contribuer les
entreprises publiques et privées dans la
rédaction des lois et règlements régis-
sant le domaine.

A. A.
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Les assises sur l’économie de la connaissance

UN VÉRITABLE DÉPART VERS 
UNE ÉCONOMIE “FORTE”

Les travaux des Assises nationales sur l’économie de la connaissance ont pris fin, mardi soir, à Alger, 
par des recommandations soulignant la nécessité d’une “évaluation rigoureuse” des résultats de la mise en œuvre

sur le terrain des résultats de cet événement, qui constitue un “vrai début pour créer une économie forte”.
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A lors que le Renault
Kadjar 2 commence
à se montrer, il ne

sera pas disponible dans les
concessions avant 2022. De
quoi se tourner pendant
encore quelques mois vers la
première génération en fin de
vie. Une bonne idée ? On
vous aide à y voir plus clair.
Si vous envisagez actuelle-
ment l’achat d’un SUV fami-
lial, ce n’est sans doute pas
sur le Kadjar que vous lor-
gnez. Et pour cause, SUV
Renault n’est plus de prime
jeunesse, lui qui a été lancé à
l’hiver 2015 et restylé en
2018. Sans parler d’une
concurrence toujours plus
grande et affûtée, emmenée
par l’indéboulonnable
Peugeot 3008 ou d’un nou-
veau concurrent dans son pro-
pre can incarné par l’Arkana.
Pourtant, le Kadjar n’a pas
que des défauts, loin de là.
Alors que la seconde généra-
tion est attendue pour 2022, le
Kadjar “1” peut encore attirer
votre attention.

Les raisons d’acheter un
Kadjar de première généra-

tion



                              

1.Un accueil toujours
agréable

C’était un des points fort
du Kadjar à son lancement et
il est toujours d’actualité.
L’habitabilité est très satisfai-
sante à bord de ce SUV de
4,49 m de long. Cela se res-
sent surtout à l’arrière, où la
distance entre les dossiers et
pour les jambes sont au-des-
sus de la moyenne. De quoi
offrir un accueil agréable aux
occupants de la banquette.

Côté coffre, en revanche, le
Kadjar ne fait pas mieux
qu’ailleurs mais sa conte-
nance reste satisfaisante.



      

2.Des prestations rou-
tières au goût du jour

Depuis le lancement du
Peugeot 3008 “2”, aucun
SUV ne fait mieux en matière
de comportement routier.
Mais il faut bien reconnaitre
que ce critère n’est pas tou-
jours prioritaire pour l’achat
d’un véhicule familial.
D’autant que le Kadjar, s’il
est moins dynamique que son
compatriote au Lion, est loin
d’être maladroit. Le SUV
Renault apporte ce qu’il faut
côté confort, un argument de
poids lorsqu’il faut transpor-
ter la famille.



      

3.Des moteurs fiabili-
sés

Après avoir terriblement

souffert des déboires du 1.2
TCe, le Kadjar a corrigé le tir.
A l’approche de la retraite, le
français n’a toutefois pas fait
l’effort financier de réhomo-
loguer ses diesel Euro6.d full.
Résultat, seul le 1.3 turbo
essence reste au catalogue, en
version 140 ou 160 ch avec la
boîte EDC. Heureusement, ce
4-cylindres est un modèle de
douceur et de silence de fonc-
tionnement, sans oublier
d’offrir des performances très
satisfaisantes sous le capot de
ce SUV pas trop lourd. En
revanche, il faut savoir que
la transmission intégrale a
également disparu du cata-
logue qui ne comprend plus
que 3 finitions (Zen, Intens
et Black Edition) et une édi-
tion limitée.

4.Des prix intéressants
Boudé par les acheteurs et

en fin de carrière, le Kadjar
n’est clairement plus en posi-
tion de force. Forcément, les
remises sur ce modèle sont
conséquentes, chez Renault
mais également chez les man-
dataires automobiles. Gardez
d’ailleurs tête que les ristour-
nes ne pourront qu’aller à la
hausse dans les mois à venir.
Grossièrement, vous pourrez
trouver un modèle bien
équipé et motorisé pour envi-
ron 25 000 Û.

Les raisons d’attendre le
Kadjar 2



         

1.Une présentation
dépassée

Le Kadjar n’a jamais eu
pour point fort de bien présen-
ter et cela se ressent encore
plus au fil des ans. Il est ici
trahi par sa conception
ancienne et ses soubasse-

ments partagé avec l’ancien
Qashqai. Les matériaux qui
composent l’intérieur ne sont
vraiment pas flatteurs, l’am-
biance est un peu triste et
l’écran tactile placé trop bas
et peu réactif détonne face à la
concurrence. Si vous cher-
chez de la modernité à bord,
ce n’est pas le Kadjar qu’il
vous faut, ou attendre la pro-
chaine génération.



      

2.Uniquement en
essence

Si l’unique moteur essence
présente sous le capot est très
agréable à l’usage et sobre
dans l’absolu, il ne faut pas
attendre de miracle sous le
capot d’un SUV familial. Les
gros rouleurs pourraient donc
être déçus par une consomma-
tion qui n’égalera jamais l’an-
cien 1.7 Blue dCi, lequel était
d’ailleurs assez doué sur ce
chapitre. Méfiance donc car,
selon votre usage, le français
pourrait ne pas convenir.



      

3.Une voiture bientôt
très datée

Certaines nouveautés ne
relèguent pas trop loin l’an-
cienne génération. Mais dans
le cas di Kadjar, il faut s’at-
tendre à un vrai chamboule-
ment. Pas tant sur le plan du
style comme le montrent les
premiers prototypes qui circu-
lent actuellement, mais plutôt
côté technique, avec l’arrivée
d’une nouvelle plate-forme,
d’un intérieur inédit et de
motorisation hybride et hybri-
des rechargeables faisant pas-
ser le Kadjar “1” au rang
d’antiquité. Choisir ce dernier
aujourd’hui peut signifier une
voiture dépassée dans quel-
ques mois.

Automobile magazine

 Les nouvelles Mercedes Classe C
berline et break sont à présent dispo-
nibles à la commande en Allemagne.
De quoi se faire une première idée des
tarifs auxquels elle pourrait être pro-
posée chez nous. Présentée il y a tout
juste un mois, la nouvelle Mercedes
Classe C a été dévoilée, comme le
veut la tradition, seulement quelque
mois sa grande sœur, la limousine
Classe S. Qu’elle singe par son design
extérieur ou intérieur et dont elle
reprend une partie des technologies
comme les roues arrière directrices.
Une autre tradition maison veut
qu’elle ne soit pas à la portée de tou-
tes les bourses. Les tarifs allemands,
dévoilés récemment, nous donnent
quelques indications.

A partir de 41 138 Û en Allemagne
En Allemagne, le premier prix de

la nouvelle cuvée est fixé à 41 138 Û
pour la berline C 180 essence de 170
ch. Et 46 975 Û pour le break C 200,

essence lui aussi, de 204 ch, une
variante disponible dès le lancement.
C'est un peu moins que les 42 600 Û
et 47 300 Û minimum exigés respec-
tivement pour les berline et break
équivalents d'ancienne génération en
France. Donnée cette nouvelle Classe
C ? Pas si vite ! Premier point, chez
nous, le moteur de 170 ch ne sera pas
proposé. Au départ, il n'y aura que
trois motorisations. Un diesel 220 d
de 200 ch et un 200 essence de 204 ch
ainsi qu'une variante hybride rechar-
geable C 300e de 313 ch. Un diesel,
hybride rechargeable également,
complètera la gamme en 2022. Tandis
qu'une troisième version hybride
rechargeable (essence, moins puis-
sante et dont les caractéristiques sont
aujourd'hui inconnues) pourrait com-
pléter l'offre par la suite, mais cela n'a
pas été confirmé. Naturellement,
puisque les motorisations de la nou-
velle génération sont moins nombreu-
ses, plus puissantes, le premier prix

sera plus élevé. Deuxièmement, la
finition de base proposée outre-Rhin
ne devrait pas l'être chez nous. Pour
profiter de la finition Avantgarde,
plus léchée avec ses jantes plus dyna-
miques et ses nombreux éléments
chromés (contours de vitres, ligne
d'échappement), il faut dépenser 952
Û de plus. Chez nous, cette livrée
plus sportive devrait être offerte de
série sur tous les modèles comme
c'est le cas sur la finition actuelle.
Ainsi, la berline C 200 essence équi-
pée du pack design Avantgarde coûte
45 749 Û, et le break 47 927 Û. Des
prix qui semblent contenus dans la
mesure où la berline serait donc un
peu moins chère que la précédente
mouture chez nous (46 100 Û), le
break à peine plus (47 300 Û).

Une première indication 
sur le site français

Attention toutefois, car il sem-
blerait malgré tout que les tarifs

aient effectivement bondi d'une
génération à l'autre. Car, bien que
le configurateur de la nouvelle
Classe C ne soit pas encore en
ligne, le constructeur a affiché un
premier prix pour les déclinaisons
berline et break sur le site. 49 550
Û pour la première, 51 050 Û
pour la seconde. Soit des aug-
mentations respectives de 2 950
Û et 3 750 Û, à motorisations et
finitions qu'on imagine sensible-
ment égales. Des prix dont nous
attendons la confirmation. Qui ne
saurait tarder. Des tarifs qui
seraient néanmoins costauds
quand on sait qu'une Audi A4 ber-
line 40 TFSI (de 204 ch aussi)
démarre à partir de 43 830 Û. Et
une BMW 320i, certes moins
puissante (184 ch "seulement"),
fait encore mieux avec 42 600 Û.
Reste à comparer leurs niveaux
d'équipements...

Automobile magazine

Faut-il encore acheter la première génération ?

Nouvelle Mercedes Classe C: les prix allemands déjà dévoilés

RENAULT KADJAR 

           



C e nouveau plan straté-
gique vise la pour-
suite de la croissance,

l’amélioration des performan-
ces du groupe, le recouvre-
ment de sa santé financière, la
maîtrise des coûts, en plus de
mener la révolution digitale
de Sonelgaz, a indiqué le
PDG de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, lors d’une ren-
contre qui a rassemblé l’en-
semble des cadres dirigeants
des sociétés coeur des métiers
du groupe, en présence du
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab. En
outre, “Sonelgaz 2035” a pour
objectif de réussir la transition
énergétique et le développe-
ment des énergies renouvela-
bles, ainsi que le développe-
ment du capital humain du
groupe qui sera basé sur
“l’équité dans la distribution
des tâches et des revenus et la
prééminence par la compé-
tence, le mérite et l’exempla-
rité”. Le plan du groupe pré-
voit aussi de se développer à
l’international en devenant un

“acteur majeur sur le bassin
régional et africain” porteurs
de croissance. Par ailleurs, le
PDG s’est félicité du taux
d’évolution de la prise en
charge des zones d’ombres,
des agriculteurs et des inves-
tisseurs, donnant des chiffres
qui illustrent cette améliora-
tion, à commencer par un taux
de réalisation de 72% des tra-
vaux de raccordement d’ex-
ploitations agricoles. Selon

M. Boulakhras, 63% des
1.647 demandes de raccorde-
ment des investisseurs sont
satisfaites et menées à terme.
De plus, 3.000 projets de rac-
cordement en électricité (près

de 33.000 foyers) et plus de
1.670 projets de raccordement
au gaz (152.000 foyers) ont
été réalisés au profit des habi-
tants des zones d’ombres, a
indiqué le PDG du groupe qui
a ajouté que l’amélioration de
la couverture des zones d’om-
bres permet de garantir
“l’équité et l’égalité” dans
l’accès à l’énergie, qui consti-
tue, selon lui, “la plus impor-
tante des conditions” à rem-
plir pour tout service public.
Concernant la saison estivale
prochaine, Sonlegaz a préparé
“un passage de l’été dans les
meilleures conditions”, a
déclaré son PDG, tout en pré-
voyant une puissance maxi-
male appelée, de 16.450 MW
et qui pourrait atteindre les
17.300 MW “si les températu-
res seront exceptionnellement

hautes”, au niveau du réseau
interconnecté Nord. Le
groupe prévoit également la
mise en service d’une capacité
totale de plus de 3.700 MW de
plus en 2021 dont 2.800 MW
d’ici cet été, évoquant, à l’oc-
casion, les investissements
“importants” dans la produc-
tion d’électricité et dans les
réseaux de transport et de dis-
tribution afin de répondre à
cette “forte” demande atten-
due. M. Boulakhras a expli-
qué, dans le même sens, qu’il
était prévu en 2021 la mise en
service de 137 ouvrages de
transport (tous type confondu)
et de 1.178 postes moyenne
tension et basse tension
(MT/BT) ainsi que 3.766 km
de lignes MT/BT.

T. A.
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Le groupe Sonelgaz a lancé à Alger son plan stratégique, dénommé “Sonelgaz 2035”, qui s’articule principalement
sur le développement des énergies renouvelables, le développement à l’international, et l’amélioration 

des performances de ses activités.

Energie

SONELGAZ LANCE SON PLAN 
STRATÉGIQUE À L’HORIZON 2035

D ans des déclarations à la
presse, en marge de la

cérémonie de signature d’un
mémorandum d’entente avec
un consortium d’entreprises
chinoises sur ce projet, M.
Arkab a souligné qu’”il a été
convenu avec la partie chi-
noise de cofinancer” ce projet,
ajoutant que “le coût de cet
investissement n’a pas été fixé
à ce jour et ne devrait pas
dépasser les 2 milliards de
dollars selon les estimations
préliminaires”. Signé entre
l’Entreprise nationale de fer et
de l’acier (FERAAL) et un
consortium d’entreprises chi-
noises constituée des entrepri-
ses CWE, MCC et Heyday
Solar, le mémorandum d’en-
tente “est un accord historique
important qui marquera la
naissance d’un projet suscep-
tible de relancer l’économie
nationale et de concourir au
développement du secteur des
mines”. Ledit document mar-
quera le lancement effectif du
projet d’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet, prévu
en trois étapes, jusqu’à 2025
qui verra la première produc-
tion de fer au niveau de la

zone exploitée. En application
de ce mémorandum, il sera
procédé à la formation d’une
joint-venture (51 pour la par-
tie algérienne et 49 pour la
partie chinoise” qui sera char-
gée de l’exploitation “à la
source jusqu’à la production
et la transformation”, ajoute
M. Arkab. Le ministre a sou-
haité que le projet de Ghar
Djebilet soit une mine “dura-
ble”, dont l’activité est basée
sur l’exploitation des énergies
renouvelables. D’autre part,
M. Arkab a mis l’accent sur la
dimension internationale
dudit projet, le fer produit
devant être exporté vers les
différents marchés, via le port
de Mostaganem.  S’agissant
du choix des trois compagnies
chinoises, M. Arkab a mis en
avant les compétences et les
capacités techniques et tech-
nologiques dont disposent ces
sociétés, précisant que
“MCC” jouissait de hautes
“compétences” dans la
construction et le développe-
ment des mines ainsi que dans
l’extraction des minerais, tan-
dis que la “CWE” possédait
une large expérience en

matière de développement, de
construction et de mise en ser-
vice des projets d’énergies
renouvelables en sus de
“Heydey Solar” considérée
comme une ressource spécia-
lisée dans les solutions de
réseaux électriques de pointe
et les installations principa-
les”. Le ministre a fait savoir
que les opérations d’exploita-
tion du fer brut exigeaient
l’utilisation de techniques
modernes afin de réduire le
taux de phosphore. La mine de
fer de Ghar-Djbilet contient
des réserves de 3,5 mds tonnes
de fer (haute concentration de
phosphore). Dans une pre-
mière phase, il sera procédé à
l’exploitation de la partie
ouest de la mine jouissant de
réserves de 1,7 mds de tonnes.
Ce projet vise à garantir et à
sécuriser l’approvisionnement
des usines nationales de métal-
lurgie et de sidérurgie en
matières brutes et la promo-
tion des recettes hors hydro-
carbures. Le lancement des
travaux de réalisation permet-
tra la création de près de 3.000
emplois.

APS

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a annoncé,
à Alger, que le financement du projet de la mine de fer de Ghar
Djebilet (W. Tindouf) sera cofinancé par l’Algérie et la Chine.

Marché pétrolier
IL FAUT RESTER TRÈS PRUDENT
ET ATTENTIF 

 Le Secrétaire général de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), Mohamed Barkindo, a
souligné, à la veille de la 15éme réunion ministérielle de
l’Opep et non Opep, prévu, la nécessité de rester “très pru-
dent et attentif” à l’évolution du marché pétrolier. “Si le
mois dernier a vu de nombreux développements positifs,
il a également été témoin de rappels sur les incertitudes et
la fragilité persistantes causées par la pandémie COVID-
19”, a-t-il souligné, selon un communiqué de l’Opep
publié sur son site web mardi soir, à l’issue de la 50e réu-
nion du comité technique conjoint de la Déclaration de
coopération (JTC). Cette réunion a été tenue par vidéo-
conférence pour examiner les développements du marché
pétrolier et ses tendances. Dans son discours d’ouverture,
M. Barknido a reconnu “le jalon historique” atteint par les
membres du JTC et les a remerciés pour leurs efforts
inlassables et leur engagement sans faille envers les objec-
tifs de la Déclaration de coopération (Doc) depuis sa créa-
tion le 10 décembre 2016. “Pendant un demi-siècle de réu-
nions, les contributions et la direction analytique du JTC
se sont avérées inestimables pour l’ensemble du processus
de DoC”, a-t-il déclaré, ajoutant que le JTC avait veillé à
ce que les chefs de délégation reçoivent “la plus haute
qualité en matière d’analyse et de données de marché pour
une prise de décision efficace”. Abordant les perspectives
de croissance économique mondiale pour 2021, il a noté
que celles-ci se sont améliorées. L’édition la plus récente
du rapport mensuel sur le marché pétrolier de l’OPEP pré-
voit une croissance de 5,1% en 2021, tandis que la
demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 5,9
mb / j. A noter que la réunion du JTC a précédé la 28e réu-
nion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) pré-
vue cette après-midi et la 15e réunion ministérielle de
l’OPEP et des non-OPEP prévue aujourd’hui.

APS

Mine de fer de Ghar Djebilet

UN PROJET COFINANCÉ 
PAR L’ALGÉRIE ET LA CHINE
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BIDEN LANCE UN EFFORT POUR 
REMODELER L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE
AVEC UN PAQUET D’INFRASTRUCTURE

LES CONTRATS À TERME DE S&P STAGNENT AVANT LES DÉTAILS
DU FINANCEMENT DU PLAN D’INFRASTRUCTURE DE BIDEN

L e président Joe Biden
appellera mercredi à
un changement radical

et plus permanent dans la
direction de l’économie amé-
ricaine avec un paquet d’envi-
ron 2000 milliards de dollars
pour investir dans des projets
traditionnels tels que les rou-
tes et les ponts, tout en luttant
contre le changement climati-
que et en renforçant les servi-
ces humains comme les aînés.
se soucier. Il vise également à
mettre les entreprises améri-
caines en jeu pour l’onglet,
qui devrait atteindre un total
de 4 billions de dollars une
fois qu’il aura déployé la
deuxième partie de son plan
économique en avril.
Associée à son programme
d’aide aux coronavirus de 1,9
billion de dollars récemment
adopté, l’initiative d’infra-
structure de Biden donnerait
au gouvernement fédéral un
rôle plus important dans
l’économie américaine qu’il
ne l’a eu depuis des généra-
tions, représentant 20% ou
plus de la production
annuelle. L’effort, qui sera
annoncé mercredi lors d’un
événement à Pittsburgh, pré-
pare le terrain pour le pro-
chain affrontement partisan
au Congrès où les membres
conviennent largement que
des investissements en capital
sont nécessaires, mais sont
divisés sur la taille totale et
l’inclusion des programmes
traditionnellement considérés
comme des services sociaux.
Comment les payer sera une
question épineuse en soi. Pour
l’instant, Biden ignore une
promesse de campagne et
évite aux riches Américains
de toute augmentation d’im-
pôts. Le plan augmenterait le
taux d’imposition des sociétés
de 21% à 28% et modifierait
le code des impôts pour com-

bler les lacunes qui permet-
tent aux entreprises de dépla-
cer leurs bénéfices à l’étran-
ger, selon un haut responsable
de l’administration. Il n’inclut
pas les augmentations atten-
dues du taux marginal d’im-
position le plus élevé ou de
l’impôt sur les plus-values. Le
plan répartirait le coût des
projets sur une période de huit
ans et vise à le payer sur 15
ans, a déclaré le haut respon-
sable de l’administration.Le
plan comprend également 621
milliards de dollars pour
reconstruire les infrastructu-
res du pays, telles que les rou-
tes, les ponts, les autoroutes et
les ports, y compris un inves-
tissement historique de 174
milliards de dollars dans le
marché des véhicules électri-
ques qui fixe l’objectif d’un
réseau de recharge à l’échelle
nationale d’ici 2030. Le
Congrès sera également invité
à consacrer 400 milliards de
dollars à l’élargissement de
l’accès à des soins abordables
à domicile ou en milieu com-
munautaire pour les
Américains vieillissants et les
personnes handicapées. 213

milliards de dollars sont four-
nis pour construire et rénover
des maisons abordables et
durables, ainsi que des centai-
nes de milliards pour soutenir
la fabrication américaine, ren-
forcer le réseau électrique du
pays, mettre en place le haut
débit à haut débit à l’échelle
nationale et réorganiser les sys-
tèmes d’approvisionnement en
eau du pays pour garantir une
eau potable propre.

DEUXIÈME PACKAGE
LÉGISLATIF À VENIR
Biden va de l’avant avec

l’effort massif de travail et
d’infrastructure alors qu’il
navigue dans un calendrier
ambitieux pour fournir suffi-
samment de vaccins COVID
à tous les adultes d’ici la fin
mai et le déploiement de
secours en cas de pandémie.
La Maison Blanche fait égale-
ment face à une augmentation
du nombre de migrants à la
frontière sud, aux retombées
des fusillades de masse
consécutives et à une
confrontation imminente sur
l’obstruction au Sénat. Le
plan fait partie du programme

«Reconstruire mieux» que
l’administration entend met-
tre en place. La Maison
Blanche a déclaré que l’admi-
nistration introduirait un
deuxième paquet législatif
d’ici quelques semaines. Le
deuxième paquet devrait
inclure une extension de la
couverture d’assurance mala-
die, une extension de la pres-
tation fiscale pour enfants
élargie et des congés fami-
liaux et médicaux payés, entre
autres efforts destinés aux
familles, ont déclaré les res-
ponsables. Les responsables
de la Maison Blanche n’ont
pas expliqué s’ils chercheront
à faire passer les deux efforts
en même temps ou s’ils
essaieront d’amener le
Congrès à en approuver un en
premier. Le jockey autour de
la poussée de Biden a déjà
commencé, alors que les
alliés font pression pour l’in-
clusion de leurs priorités dans
le prochain effort législatif et
que les républicains signalent
tôt des inquiétudes quant à la
taille et à la portée du paquet.
Les démocrates modérés ont
déclaré que le paquet devrait

être plus ciblé sur les projets
d’infrastructure traditionnels
pour attirer les votes républi-
cains, cherchant à revenir à
l’élaboration de politiques
bipartites. Les législateurs
libéraux veulent utiliser les
faibles majorités du parti au
Congrès pour s’attaquer à cer-
tains des plus grands problè-
mes du pays, tels que le chan-
gement climatique et les iné-
galités économiques, avec des
ressources qui reflètent l’am-
pleur de ces défis. La repré-
sentante Pramila Jayapal,
l’une des principales démo-
crates progressistes, a déclaré
mardi que des groupes exté-
rieurs comme les Américains
pour l’équité fiscale avaient
fixé le plan d’infrastructure et
d’emploi que Biden a déployé
pendant la campagne électo-
rale entre 6,5 billions de dol-
lars et 11 billions de dollars
sur 10 ans. “Nous aimerions
voir un plan qui aille en
grand”, a déclaré Jayapal.
“Nous pensons vraiment qu’il
y a suffisamment de place
pour faire monter le chiffre
global quelque part dans cette
fourchette afin de vraiment
aborder l’ampleur des inves-
tissements que nous devons
faire.” Le républicain Garret
Graves, membre principal de
son parti à la commission spé-
ciale de la Chambre sur la
crise climatique, a déclaré
qu’il gardait l’esprit ouvert,
mais était préoccupé par le
fait que les démocrates
tiraient parti de la popularité
des infrastructures pour inau-
gurer une large expansion du
bien-être social. “S’ils veu-
lent simplement encapsuler
une tarte à la vache dans une
coquille de bonbon, alors je
ne suis pas là”, a déclaré
Graves dans une interview
mardi.

Reuters

L es contrats à terme sur S&P
500 étaient stables mercredi,
alors que les investisseurs

attendaient des détails sur la façon
dont le président Joe Biden financerait
un plan d’infrastructure massif, tandis
que Wall Street se dirigeait vers son
quatrième gain trimestriel consécutif
sur les signes d’un fort rebond écono-
mique. Le paquet de 3 à 4 billions de
dollars ciblera des projets tradition-
nels tels que les routes et les ponts,
ainsi que les investissements sur le
marché des véhicules électriques. La

taille et l’échelle de la proposition
ainsi que la question de savoir com-
ment elle serait payée sont suscepti-
bles de préparer le terrain pour le pro-
chain affrontement partisan au
Congrès. Des mesures de relance sans
précédent et un déploiement rapide
des vaccins aux États-Unis ont aidé le
S&P 500 et le Dow à atteindre des
records de clôture la semaine dernière.
Le rendement des obligations améri-
caines à 10 ans, qui a atteint des som-
mets de 14 mois, a nui aux grands
noms de la technologie, gardant le

Nasdaq à 7,5% de son sommet histori-
que. À 6 h 29 HE, les E-minis Dow
ont perdu 43 points, ou 0,13%, et les
E-minis S&P 500 ont augmenté de
1,25 point, ou 0,03%. Les Nasdaq 100
E-minis ont progressé de 68,5 points,
ou 0,53%, Apple Inc ayant augmenté
de 1,6% après que le courtage UBS a
mis à niveau le titre pour «acheter»
sur une demande stable à long terme
pour les iPhones avec de meilleurs
fournisseurs de services autorisés.
Après avoir mené le rallye de Wall
Street par rapport aux creux de coro-

navirus de l’année dernière, le gain de
1,2% du Nasdaq a pris du retard par
rapport au S&P 500 et au Dow ce tri-
mestre, les investisseurs échangeant
des actions axées sur la croissance
avec des actions sous-évaluées répu-
tées bénéficier le plus d’un rebond
économique. Plus tard dans la journée,
les données de paie privées pour mars,
précurseurs du rapport mensuel plus
complet sur l’emploi vendredi, donne-
ront aux investisseurs une lecture de
l’état du marché du travail.

Reuters
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L es inquiétudes suscitées par
l’instabilité régionale et la
crédibilité du bloc de

l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est (ASEAN) face à la puis-
sance croissante de la Chine sont au
premier plan de la position inhabi-
tuellement forte adoptée par le pays,
selon plusieurs analystes. Un autre
facteur est que Singapour est le plus
grand investisseur étranger au
Myanmar, en partie grâce aux inves-
tissements de multinationales basées
dans la république insulaire.
«Singapour est consciente que s’il
n’intervient pas maintenant, avoir
une ASEAN qui est reléguée au rang
d’ignorance n’est pas dans son propre
intérêt», a déclaré Chong Ja Ian, pro-
fesseur de sciences politiques à
l’Université nationale de Singapour.
Le gouvernement n’a pas répondu à
une demande de commentaires de
Reuters sur son rôle au Myanmar.
Entouré de voisins beaucoup plus
grands, Singapour a traditionnelle-
ment gardé le silence en public et
incarné la politique de non-ingérence
de l’ANASE dans les affaires de ses
voisins. Le Myanmar est également
membre du bloc. Il semble avoir suivi
la même voie après que l’armée du
Myanmar a pris le pouvoir le 1er
février et a arrêté la dirigeante élue
Aung San Suu Kyi, malgré les rela-
tions cordiales établies avec elle par
le Singapour démocratique. Le
cadrage de la réponse initiale de
Singapour au coup d’État était mot
pour mot le même que celui de la
Thaïlande en 2014: «Singapour
exprime sa grave préoccupation ...
nous espérons que la situation revien-
dra à la normale dès que possible.»

LANGUE
Le langage a changé après la

répression sanglante des manifesta-

tions anti-junte - avec plus de 500
civils maintenant tués. Le Premier
ministre Lee Hsien Loong a déclaré
que le recours à la force meurtrière
était «tout simplement inacceptable»
et «désastreux». Le ministre des
Affaires étrangères Vivian
Balakrishnan a qualifié la situation
de «tragédie en cours» et les répres-
sions militaires de «honte nationale».
Singapour a déjà utilisé ce langage
après une autre répression meurtrière
contre les manifestants au Myanmar
en 2007. Sa réponse à l’exode des
Rohingyas musulmans du Myanmar
lors d’une offensive de l’armée, que
les Nations Unies ont qualifiée d’at-
taque génocidaire, a été plus discrète,
disent les analystes, même si elle l’a
qualifié de catastrophe humanitaire
d’origine humaine en 2018. Au
milieu de la crise actuelle, une
navette diplomatique a emmené
Balakrishnan au Brunei, l’actuel pré-
sident de l’ASEAN, en Malaisie et
au géant de l’Asie du Sud-Est,
l’Indonésie, pour discuter du
Myanmar. Mardi, il est arrivé en
Chine pour la première fois depuis
2019 pour rencontrer le haut diplo-
mate du gouvernement, Wang Yi.
Bien que le Myanmar ne soit pas à
l’ordre du jour publié, Balakrishnan
est considéré comme hautement sus-
ceptible de soulever le sujet.
«L’ASEAN a vraiment besoin de
s’intensifier dans cette crise actuelle
et elle doit intensifier assez rapide-
ment», a déclaré Choi Shing Kwok,
directeur de l’Institut ISEAS-Yusof
Ishak à Singapour. Pour le riche
Singapour, qui compte moins de 1%
des 650 millions d’habitants de
l’ASEAN, faire partie du bloc lui
donne un contrepoids aux puissances
mondiales alors qu’il essaie de trou-
ver un équilibre entre le fait d’être un
partenaire sécuritaire des États-Unis

sans vouloir offenser la Chine.
L’ASEAN amplifie également la
voix de Singapour.

CRÉDIBILITÉ
«Il est essentiel pour la crédibilité,

la centralité et la pertinence de
l’ANASE d’avoir un point de vue,
d’avoir une position et de pouvoir
offrir une assistance constructive au
Myanmar», a déclaré Balakrishnan la
semaine dernière. Il a déclaré que la
crise prendrait du temps à se résou-
dre mais que l’ASEAN devait déci-
der de son rôle. Alors que les États-
Unis et les pays occidentaux
condamnent fermement la junte et
imposent des sanctions aux généraux
et aux entreprises qu’ils dirigent, les
analystes affirment que les pays
d’Asie du Sud-Est pensent que le
Myanmar pourrait finir par se rap-
procher de la Chine - ce qui pourrait
modifier l’équilibre régional. «Dans
une situation où un côté est plus
dominant que l’autre, cela réduit
l’espace d’autonomie dont
Singapour peut jouir», a déclaré M.
Chong de NUS. La relation finan-
cière compte aussi. Singapour avait
un cumulatif de 24,1 milliards de
dollars d’investissements approuvés
à partir de 2020, selon les données
officielles du Myanmar depuis 1988.
Cela en a fait la plus grande source
de capitaux étrangers là-bas au cours
de la période - devant la Chine. Bien
que le total comprenne des multina-
tionales, les entreprises singapou-
riennes sont également des investis-
seurs à part entière dans des entrepri-
ses allant de l’immobilier aux cafés.
Certaines de ces entreprises sont
devenues des cibles de boycott pour
les manifestants après que Singapour
a clairement exprimé son opposition
aux sanctions contre le Myanmar.
Ses dirigeants soutiennent que des
mesures à grande échelle ne blesse-
raient que les citoyens ordinaires, pas
les militaires. Au lieu de cela,
Singapour essaie de travailler avec
des pays partageant les mêmes idées
pour faire pression sur la junte. Bien
que Singapour ne puisse pas agir seul
contre le Myanmar, il pourrait être
une force pour des mesures plus
strictes au sein de l’ANASE. «Il y a
d’autres pays au sein de l’ANASE
qui sont prêts à participer à ce que
fait Singapour», a déclaré Nehginpao
Kipgen de la Jindal School of
International Affairs de l’Inde. «Ils
seraient mieux placés pour être du
bon côté de l’histoire.»

Reuters
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Analyse

SINGAPOUR CALME AUGMENTE
LE VOLUME DU MYANMAR
ALORS QUE LES CRAINTES

RÉGIONALES GRANDISSENT
Il est rare que Singapour utilise un langage strident ou joue un rôle visiblement

actif dans la politique étrangère comme il l’a fait face à l’effusion de sang 
croissante au Myanmar. 

L’ITALIE ARRÊTE 
UN CAPITAINE 
DE LA MARINE 
POUR ESPIONNAGE
ET EXPULSE 
DES DIPLOMATES
RUSSES

 L’Italie a expulsé mercredi
deux diplomates russes après que la
police a déclaré avoir arrêté un
capitaine de la marine italienne sur-
pris en train de passer des docu-
ments à un responsable russe en
échange d’argent lors d’une réu-
nion clandestine. L’Italien, capi-
taine d’une frégate, et le Russe, un
responsable militaire accrédité à
l’ambassade, ont été accusés de
“crimes graves liés à l’espionnage
et à la sécurité de l’Etat” après leur
rencontre de mardi soir, a indiqué
la police italienne des Carabiniers.
Les suspects n’ont pas été identi-
fiés. L’Italie a immédiatement
convoqué l’ambassadeur de Russie
Sergueï Razov et expulsé deux res-
ponsables russes soupçonnés d’être
impliqués dans ce que le ministre
des Affaires étrangères Luigi Di
Maio a qualifié de «question extrê-
mement grave». Le capitaine de la
marine italienne a été placé en
garde à vue. Les responsables n’ont
pas précisé si le responsable de
l’armée russe qui l’avait rencontré
était l’un des deux expulsés.
L’agence de presse russe Interfax a
cité un législateur russe qui aurait
déclaré que Moscou rendrait la
pareille pour les expulsions, prati-
que courante dans de tels cas.
Cependant, les déclarations de
Moscou suggéraient que la Russie
tenait à minimiser l’incident. Le
ministère russe des Affaires étran-
gères aurait déclaré qu’il regrettait
les expulsions, mais qu’elles ne
menaçaient pas les relations bilaté-
rales. Auparavant, le Kremlin avait
déclaré ne pas disposer d’informa-
tions sur les circonstances de l’af-
faire, mais espérait que les deux
pays maintiendraient des liens
positifs et constructifs. L’incident
était le dernier d’une série d’accu-
sations d’espionnage ces derniers
mois contre des Russes dans les
pays européens. La Bulgarie a
expulsé des responsables russes
soupçonnés d’espionnage en mars,
et les Pays-Bas l’ont fait en décem-
bre. Les documents de l’OTAN fai-
saient partie des dossiers que
l’Italien a transmis au responsable
russe, a déclaré l’agence de presse
Ansa, soulevant des inquiétudes
potentielles en matière de sécurité
pour d’autres membres de l’al-
liance militaire occidentale. Les
arrestations ont été ordonnées par
les procureurs de Rome à la suite
d’une longue enquête menée par
les services de renseignement ita-
liens avec le soutien de l’armée, a
indiqué la police. La police n’a pas
précisé où les arrestations avaient
eu lieu. Aucun autre commentaire
ne sera fait tant qu’un magistrat
n’aura pas approuvé l’arrestation,
ont-ils déclaré.

Reuters
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L e ministre de
l’Agriculture et du
D é v e l o p p e m e n t

durable, Abdelhamid
Hamdani a affirmé, à
Tamanrasset, que son sec-
teur accordait plusieurs
facilitations aux investis-
seurs désirant exercer des
activités de production ou
de transformation des pro-
duits agricoles ou autres
connexes dans les wilayas
du Sud. Lors d’une confé-
rence de presse à l’issue
des travaux de la rencon-
tre nationale sur l’expor-
tation des produits agrico-
les et le système de troc
avec les pays du sahel
africain, M. Hamdani a
appelé les opérateurs éco-
nomiques à exploiter les

avantages dont dispose
l’Etat pour investir dans
les domaines de la trans-
formation, le refroidisse-
ment et le stockage. “Il
n’existe aucun empêche-
ment ni une barrière pour
ceux qui désirent investir
dans le domaine de la pro-
duction agricole ou la
transformation des pro-
duits agricoles, étant
donné que toutes les faci-
litations existent et la
rareté du foncier indus-
triel au Sud ne peut être
invoquée”, a déclaré le
ministre. Le ministre a
évoqué le rôle du portail
numérique du secteur et le
site électronique de
l’Office de développe-
ment de l’agriculture

saharienne dans l’assou-
plissement des procédures
relatives à la concrétisa-
tion de ces investisse-
ments. Lancé par le sec-
teur début de la semaine
en cours, le portail élec-
tronique permet de proté-
ger les opérateurs contre
les pratiques bureaucrati-
ques et de définir les
zones d’investissement à
la faveur de données dis-
ponibles sur le foncier
industriel. Concernant la
liste des produits concer-
nés par l’opération du
troc, M. Hamdani a pré-
cisé que l’arrêté intermi-
nistériel relative au com-
merce de troc du 2 juillet
2020, a fixé un total de 36
produits autorisés à les

introduire du Mali et du
Niger mais sans interdire
l’entrée d’autres produits.
“Il n’y a aucune décision
officielle qui interdit l’en-
trée des produits autres
que ceux fixés dans l’ar-
rêté hormis les dattes”, a-
t-il dit. Pour des précau-
tions sanitaires, il est
impossible de laisser le
transfert des produits
introduits dans les régions
sud dans le cadre du troc
direct, vers les autres
régions du pays, ce qui
nécessite la création d’uni-
tés de transformation dans
les wilayas du sud pour
valoriser ces produits et
créer de nouveaux postes
d’emploi pour la popula-
tion de ces wilayas, a ajouté
le ministre.  A propos de la
facturation, le ministre a
rappelé que les agriculteurs
peuvent utiliser un bon de
vente avec remise du reçu
et enregistrement du
numéro de la carde
octroyée par la chambre
nationale de l’agriculture.
Pour ce qui est de la distri-
bution des viandes rouges à
partir des wilayas du sud
vers le nord du pays, le
ministre de l’Agriculture a
indiqué que les autorités
ont pris récemment une
décision qui autorise cette
opération, mais elle néces-
site des investissements
pour la création des abat-
toirs et des chambres froi-
des et le transport avec l’as-
sociation des éleveurs.

APS

U ne hausse ‘’légère’’ des cas
d’agressions sur les ouvrages
gaziers de la Société algé-

rienne de distribution d’électricité et
du gaz naturel (SADEG) a été enre-
gistrée dans la wilaya de Constantine
durant le premier trimestre de l’année
2021, comparativement à la même
période de l’exercice précédent, a
indiqué la Concession locale de dis-
tribution de l’électricité et du gaz.
Selon la responsable de communica-
tion de cet établissement, Ouahiba
Takhrist, le bilan établi à l’issue des
trois premiers mois de l’année en
cours fait état de 63 cas d’atteintes au

réseau de gaz naturel contre 59 agres-
sions lors de la même période de l’an-
née précédente, soulignant que “ces
actes enregistrés chaque année ont
causé l’affaiblissement et la vétusté
des infrastructures de transport et de
distribution du gaz et affecté négati-
vement la qualité et la continuité de
ce service public”. Mme Takhrist a
ajouté que 2.556 abonnés au réseau
de basse pression ont été privés
durant cette période hivernale de l’ap-
provisionnement en gaz naturel en
raison de ces agressions provoquées
par des citoyens et des entrepreneurs
à cause du “non-respect du périmètre

de protection des installations gaziè-
res limité à un rayon de trois mètres”.
Le plus grand nombre de cas d’agres-
sions d’ouvrages a été enregistré au
niveau du district d’El Khroub avec
34 cas, suivi par le district de
Constantine avec 19 cas et celui de
Didouche Mourad avec 10 cas, selon
ce même bilan qui couvre la période
allant du 1er janvier au 30 mars cou-
rant. Sur l’ensemble de ces agres-
sions, 40 cas ont été occasionnées par
des entreprises de réalisation, 18
autres cas ont été engendrés par des
clients suites à des travaux de raccor-
dements illicites, tandis que cinq (5)

atteintes aux ouvrages souterrains ont
été rapportées à des tiers, a-t-on
détaillé de même source. Rappelant
les efforts de sensibilisation visant à
mettre en garde les clients et entrepri-
ses de réalisation sur les dangers de
ces actes et les conséquences graves,
humaines et matérielles (biens et
environnement) qu’elles peuvent
entraîner, Mme Takhrist a assuré que
des journées portes ouvertes sur les
agressions des ouvrages sont organi-
sées périodiquement parallèlement
aux émissions de sensibilisation sur la
Radio locale. 

APS

M. Hamdani depuis Tamanrasset

FACILITATIONS AUX 
INVESTISSEURS DÉSIRANT

INVESTIR AU SUD

CONSTANTINE

“LÉGÈRE HAUSSE” DES CAS D’AGRESSION SUR LES OUVRAGES
GAZIERS DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 2021

ANNABA
700 MILLIONS DA 
POUR LES PROJETS 
DE RACCORDEMENT
AUX RÉSEAUX
D’ÉLECTRICITÉ 
ET DE GAZ EN 2021

 Une enveloppe financière de
l’ordre de 700 millions de
dinars a été mobilisée pour la
réalisation, courant 2021, de
100 opérations de développe-
ment relatives au raccordement
de zones enclavées et éloignées
aux réseaux d’électricité et de
gaz naturel, ont indiqué les ser-
vices de la wilaya d’Annaba.
Ces opérations sont inscrites
dans le cadre d’un programme
établi visant l’amélioration des
conditions de vie des habitants
des régions enclavées, éloignées
et les zones d’ombre à travers la
wilaya, ont précisé les mêmes
services, soulignant que la
réception de ces projets est pré-
vue “dans neuf mois”. Depuis le
début de l’année en cours, dix
(10) opérations de raccordement
au réseau d’électricité ont été
lancées dans les communes
rurales de Cheurfa et El Eulma,
principalement dans les mech-
tas de Sidi Hamed, Thlaidjia et
Sidi Toumi. Les raccordements
aux réseaux d’électricité et de
gaz des mechtas situées dans les
communes rurales permettront
aux familles de ces zones,
notamment les jeunes, de lancer
de nombreuses activités liées à
l’aviculture et autres élevages,
le développement de l’apicul-
ture et la production mellifère,
ainsi que d’autres activités agri-
coles fructueuses qui représen-
tent une source de revenus pour
de nombreuses familles des
mechtas des communes rurales.
Pour rappel, dix sept (17) opéra-
tions de raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz
au profit des habitants des zones
d’ombre ont été réalisées, au
cours du dernier trimestre de
l’année 2020, dans les commu-
nes de Chetaibi, Seraidi, Ain
Berda et El Eulma.

APS
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Une première incursion 
de Free sur les Smart TV
Développée en interne,

OQEE offre aux utilisateurs
une nouvelle manière de regar-
der leurs programmes TV.
L’interface propose ainsi, en
plus de l’accès aux chaînes de
TV incluses dans l’offre
Freebox, des recommandations
personnalisées selon les habi-
tudes des différents membres
de la famille. Samsung et Free
annoncent dans un communi-
qué que les possesseurs d’un
téléviseur du constructeur
coréen peuvent désormais
accéder sans surcoût à l’appli-
cation OQEE sur leurs télévi-
seurs, s’ils sont abonnés à l’of-
fre Freebox Pop ou Freebox
Delta avec le player Pop.
L’installation s’effectue de
manière automatique sur le
téléviseur, et il suffit ensuite de

s’y connecter avec ses identi-
fiants Free. Seuls les modèles
vendus depuis 2018 et tournant
sous Tizen 4.0 sont compati-
bles avec cette nouvelle appli-
cation.

Free permet d’obtenir 
un second écran 

à la maison sans équipement
supplémentaire

Cette application permet de
profiter de son téléviseur
Samsung comme d’un second
écran. Il est également possible
d’installer l’application OQEE
sur l’écran principal de la mai-
son et d’utiliser désormais le
Player Pop dans une chambre.
Dans le détail, OQEE permet
d’accéder à 500 chaînes au
maximum, dont 220 chaînes
gratuites et aux différents ser-
vices de replay. L’application
offre également le contrôle du

direct et le start-over, ainsi que
l’enregistrement dans le cloud
avec 100 heures incluses.
«L’innovation tient une place
fondamentale dans l’ADN de
Samsung. Grâce à elle, nous
redéfinissons les normes pour
améliorer le quotidien de nos
utilisateurs. C’est pourquoi
nous sommes fiers d’être les
premiers à accompagner Free
dans le déploiement de son
application TV tout en conti-
nuant à réinventer les usages
de la Smart TV » se félicite
Guillaume Rault, vice-prési-
dent de la division Consumer
Electronics chez Samsung.
Free pourrait à l’avenir
conclure des partenariats
avec d’autres constructeurs
d’importance pour proposer
son expérience à davantage
d’abonnés.

Clubic

L’APP TV OQEE BY FREE DÉSORMAIS
DISPO SUR LES SMART TV SAMSUNG
(POUR LES ABONNÉS POP ET DELTA)

C e logiciel, disponible uni-
quement aux États-Unis,

permet de scanner à la volée
tous ses documents et les
classe automatiquement selon
leur type. Google dévoile une
nouvelle application mobile
expérimentale qui pourrait ren-
dre un fier service aux person-
nes les moins bien organisées
dans leur paperasse.

Un rangement automatique
de ses documents numérisés

Google Stack est une appli-
cation développée par
Area120, l’incubateur de
Google en partenariat avec les
équipes du moteur de recher-
che en charge du machine lear-
ning. À première vue, Google
Stack est une application de
scan comme il en existe tant
d’autres sur le Play Store. Le
logiciel se présente sous la

forme d’une interface épurée
qui vous permet de prendre en
photo n’importe quel docu-
ment et de le numériser.
L’application va analyser
ensuite le document en lisant
les informations qui y sont pré-
sentes, comme les montants
sur un ticket de caisse ou les
dates de facturation ou de paie-
ment, et vous suggère une
catégorie afin de le ranger
automatiquement.

Google Stack entre 
dans une phase de test 
public avant peut-être 

un déploiement plus large
Pour retrouver un document

précis, vous pouvez vous rendre
dans les différentes catégories
créées par Google Stack ou
taper un mot-clé ou un nombre
par exemple dans le champ de
recherche, qui affichera tous les

fichiers correspondants. Google
insiste sur la sécurité apportée à
son logiciel et ne fonctionne
qu’avec une connexion au
compte Google. Il est possible
également d’activer la recon-
naissance faciale ou le capteur
d’empreintes de son smart-
phone pour ajouter une couche
supplémentaire de protection.
Les documents sont eux copiés
automatiquement vers son
espace de stockage Google
Drive avec la possibilité de les
exporter si jamais vous n’utilisez
plus le logiciel. L’application
Google Stack n’est disponible
pour le moment qu’aux États-
Unis et est réservée aux utilisa-
teurs Android. Google ne donne
pour le moment aucune infor-
mation sur un déploiement plus
global de son logiciel dans les
prochains mois.

Clubic

GOOGLE STACK, UNE NOUVELLE 
APPLICATION POUR TOUT DÉMATÉRIALISER...

ENFIN TOUS SES DOCUMENTS

Les abonnés peuvent désormais accéder à la nouvelle interface
TV de Free sur un deuxième écran. OQEE est la nouvelle 

interface TV présentée par Free à l’occasion du lancement 
de la Freebox Pop, l’été dernier.

Windows 10
DE NOUVELLES OPTIONS 
DE PERSONNALISATION 
À VENIR DÈS CETTE ANNÉE

 La mise à jour majeure de fin d’année de
Windows 10 continue à dévoiler son contenu poten-
tiel en preview. Cette fois, il est question de nou-
veaux paramètres présent dans le menu «
Personnalisation ». De quoi modifier ou enrichir
certains éléments du système d’exploitation. Fond
d’écran, clavier tactile et suggestions de Windows
en fonction des usages de l’utilisateur sont notam-
ment concernés.

Toujours plus de nouveautés pour Windows 10
Si la mise à jour du printemps prochain ne devrait

pas révolutionner Windows 10, celle attendue en fin
d’année, nom de code « Sun Valley », devrait, elle, être
chargée en changements et ajouts conséquents pour
l’OS de Microsoft. Outre des changements visuels et
fonctionnels pour le menu Démarrer, l’explorateur de
fichiers ou encore la barre des tâches et de nombreuses
applications, il est aujourd’hui question d’autres élé-
ments modifiés ou améliorés dans la dernière build
preview, accessible aux testeurs en herbe.

Plus de possibilités et une expérience personnalisée
Tout d’abord, l’entrée « Arrière-plan » dans le

menu de personnalisation, qui propose aujourd’hui
de choisir une image personnelle, une couleur unie
ou un diaporama, va également permettre de sélec-
tionner « Spotlight collection ». Ainsi, Windows pro-
posera des photos professionnelles à la manière de
Bing ou du Microsoft Launcher, tandis que du
machine learning permettra de proposer des clichés
selon vos goûts. De plus, un widget (facultatif) en
bas à droite de l’image permettra d’en apprendre
plus sur la photo affichée. Ensuite, l’apparence du
clavier tactile pourra être modifiée (couleurs et opa-
cités des éléments, échelle…). Enfin, une nouvelle
entrée baptisée « Utilisation de l’appareil », toujours
dans le menu « Personnalisation », fait son appari-
tion. Il est possible d’y activer une option facultative
pour envoyer des données à Microsoft afin de rece-
voir des suggestions personnalisées selon ses usages
sur différents sujets à choisir (gaming, famille, créa-
tivité, école, divertissement et business).

Clubic

YOUTUBE CACHE LE COMPTEUR
DE POUCES ROUGES “JE 
N’AIME PAS” DANS UN TEST

 YouTube teste actuellement une nouvelle fonction-
nalité, visant à masquer les « dislikes ». Une manière
selon Google de lutter contre le cyberharcèlement dont
sont victimes certains créateurs de contenus.

YouTube teste un nouveau « dislike »
Vous le savez sans doute, sur YouTube, les créa-

teurs de contenus vous incitent très (trop ?) souvent
à « activer la petite cloche et lâcher un pouce bleu »
sous la vidéo. En effet, contrairement à Facebook,
sur YouTube, il est possible de liker une vidéo, mais
aussi de disliker. Des votes positifs et négatifs donc,
qui sont comptabilisés directement sous la vidéo et
affichés aux yeux de tous. Du côté de chez Google,
afin de lutter contre le cyberharcèlement, on a
décidé de procéder à un nouveau test visant à conti-
nuer d’afficher le nombre de likes, tout en masquant
les dislikes. Le bouton reste présent, mais impossi-
ble pour quiconque, hormis l’auteur de la vidéo, de
connaître le nombre de retours négatifs. Selon
Android Police, l’initiative est louable et permet de
mettre fin à des campagnes de dislikes de masse,
mais il sera alors impossible pour les spectateurs de
s’appuyer sur les compteurs en question pour jauger
rapidement de la qualité d’un tutoriel par exemple.
« Si ce changement est rendu permanent, il pourrait
empêcher les spectateurs de savoir si une vidéo est
de mauvaise qualité, ou si elle contient de fausses
informations » explique Android Police.

Clubic
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D es diplomates constituant
une mission du ministère
des Affaires étrangères

(MAE) ont affirmé, à Adrar, que la
wilaya recèle d’importantes poten-
tialités susceptibles de favoriser
l’investissement, d’impulser le
développement économique et de
diversifier les exportations.
Effectuant une visite d’inspection,
la délégation de diplomates s’est
enquise des perspectives d’investis-
sement dans le domaine agricole, et
ce à travers la visite d’une exploita-
tion agricole privée spécialisée dans
la céréaliculture (blé et maïs) et
l’élevage, au niveau du périmètre
d’Oued Ghazala, au nord d’Adrar.
Le chef de la délégation, Smail
Amara, a salué les dispositions pri-
ses dans le domaine de l’accompa-
gnement de l’investissement dans
ce segment économique “promet-
teur” qui offre de larges opportuni-
tés d’investissement dans diverses
cultures et industries de transforma-
tion afférentes. Les diplomates ont
fait part de leur détermination à
accompagner le développement de
la région dans différents domaines
vitaux, à travers une diplomatie
économique incitative œuvrant à
l’attrait des investissements étran-
gers dans la région et permettant
aux opérateurs économiques locaux
de promouvoir leurs produits et de
conquérir les marchés extérieurs.
La délégation a eu l’occasion de
visiter aussi des ateliers de certains
opérateurs économiques privés,
spécialisés dans la construction pré-
fabriquée, la charpente métallique,
les énergies renouvelables, et l’in-
dustrie de transformation agro-ali-

mentaire, exprimant leur satisfac-
tion des perspectives d’investisse-
ment dans la région et de la qualité
des produits locaux répondant aux
standards concurrentiels et les ren-
dant éligibles à l’exportation. Au
terme de leur visite, la délégation de
diplomates, accompagnée des auto-
rités locales, a présidé une rencon-
tre au palais de la Culture d’Adrar
sur “le renforcement de la diploma-
tie économique”, animée par des
experts et académiciens, en pré-
sence d’opérateurs économiques.
Une rencontre qui a été l’occasion
d’évoquer les facteurs de décollage
économique de la wilaya dans les
domaines agricole, touristique,
industriel ainsi que dans les domai-
nes des services et des énergies
renouvelables. Le chef de la déléga-
tion, l’ambassadeur-conseiller au
MAE, Smail Amara, a indiqué que
cette visite intervient en application
des orientations des hautes autorités
du pays pour la relance économique
et sociale, à travers l’impulsion de
la diplomatie économique et le tis-
sage de relations de coopération et

de concertation entre diplomates
algériens et opérateurs économi-
ques, pour l’accompagnement de
ces dernier dans leur conquête des
marchés extérieurs. L’intervenant a
évoqué une série de mesures prises
dans ce domaine, à travers la conso-
lidation du rôle de la direction de la
promotion et de soutien des échan-
ges économiques au MAE, la créa-
tion d’un portail électronique sur le
site du ministère de tutelle concer-
nant la diplomatie économique, le
soutien des opérateurs économiques
algériens, et la création d’un réseau
des chargés des affaires économi-
ques des ambassades et consulats
d’Algérie à travers le monde, en
plus de l’ouverture d’un bureau au
MAE pour l’information et la pro-
motion des investissements et des
exportations, qui accueille les opé-
rateurs et met à leur disposition les
données afférentes à l’environne-
ment intéressant leur activité éco-
nomique à l’étranger, selon les
explications fournies. 

APS

ADRAR

DE GRANDES POTENTIALITÉS
SUSCEPTIBLES DE FAVORISER

L’INVESTISSEMENT ET D’IMPULSER
LE DÉVELOPPEMENT

OUARGLA
DES OPÉRATIONS 
EN COURS DE RÉALISATION
À SIDI-KHOUILED 

 Plusieurs opérations de développe-
ment, tous secteurs confondus, sont en
cours de réalisation dans la daïra de Sidi
Khouiled (wilaya de Ouargla), a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
Les travaux de réalisation de salles de
soins à Ain-Moussa et Oum-Raneb
(commune de Sidi-Khouiled) sont en
cours d’achèvement, tandis qu’une
structure similaire a été récemment
réceptionnée au quartier Sidi-
Abdelkader (commune d’Ain-El-
Beida), a-t-on indiqué. Au second
semestre de l’année en cours, une mai-
son de jeunes et un lycée, dont les tra-
vaux tirent à leur fin, seront réception-
nés dans la commune de Hassi-
Benabdallah, a-t-on précisé, ajoutant
que la réception d’un stade communal
de football, revêtu d’une pelouse syn-
thétique, actuellement à 80% d’avance-
ment de ses travaux, est également
attendue. Les structures éducatives dans
la daïra de Sid-Khouiled ont été renfor-
cées par une série de projets, à des taux
d’avancement variant entre 70 et 90%,
portant sur la réalisation d’un lycée de
800 places dans la commune d’Ain El-
Beida, de trois (3) salles d’extension à
l’école primaire ‘’Ali Hamdane’’ à
Chott, deux (2) autres à l’école ‘’El-Mir
Abdelkader’’ dans la localité d’Oum-
Raneb, qui devront être mises en service
la prochaine rentrée scolaire. 

APS
MEDEA

NEUF MARCHÉS 
DE PROXIMITÉ SERONT
OUVERTS DURANT 
LE MOIS DE RAMADHAN 

 Neuf marchés de proximité, offrant
une gamme variée de produits alimen-
taires et agricoles, à des prix “compéti-
tifs”, seront ouverts, durant le mois de
Ramadhan, à travers les grandes agglo-
mérations urbaines de la wilaya de
Médéa, a-t-on appris, auprès du direc-
teur local du commerce. Les démarches
entreprise auprès des autorités locales,
des commerçants et de producteurs
agricoles, ont permis d’arrêter une liste
“provisoire” de neuf points de vente
réglementé et sécurisé qui seront
ouverts aux consommateurs, dès le pre-
mier jour du mois sacré, a indiqué,
Saadane Mohamedi, ajoutant que le
nombre de ces marchés de proximité
pourrait être revu à la hausse, dans les
tous prochains jours. Selon ce responsa-
ble, le tiers de ces marchés est localisé
au niveau du chef-lieu de la wilaya de
Médéa, où il est programmé l’ouver-
ture de trois marchés de proximité,
dédiés à la vente de produits alimentai-
res, agricoles, les viandes (blanche et
rouge), mais également d’autres pro-
duits susceptibles d’intéresser les
ménages. Les autres marchés, qui ont
reçus l’autorisation d’exercice, sont
situés, pour leur part, dans les villes de
Berrouaghia, Tablat, Beni-Slimane et
Ain-Boucif ou les citoyens, issus de
ces localités ou d’ailleurs, pourront
faire leurs emplettes durant le ramadan
et profiter des prix “concurrentiels” qui
seront proposés par les commerçants
installés sur place, a fait savoir le
directeur local du commerce. 

APS

L a ministre de
l’Environnement, Mme Dalila

Boudjemaâ a annoncé, à Bordj Bou
Arreridj, le lancement d’un projet
intégré de développement durable
dans la région des Bibans, financé
par le fonds pour l’Environnement
mondial (FEM) pour un coût de 3,7
millions de dollars. Intervenant en
marge d’une visite de travail dans la
wilaya, Mme Boudjemaâ a souligné
que la région des Bibans située
entre la commune de Theniet
Ennasr (W. Bordj Bou Arreridj) et
la commune d’Ighir Ali dans la
wilaya de Béjaïa, a été choisie dans
le cadre du plan d’aménagement du
territoire pour concrétiser un projet
intégré et complémentaire qu’elle a
qualifié de “patrimoine local à pré-

server”, financé par le FEM.
L’objectif de ce projet qui sera
appliqué par la FAO est de “valori-
ser les ressources biologiques” et
“préserver la biodiversité et les éco-
systèmes dans cette région monta-
gneuse, en encourageant la création
de coopératives génératrices de
richesses, garantir des postes d’em-
ploi et améliorer le cadre de vie des
habitants de cette région”, notam-
ment les jeunes pour investir dans
les ressources locales. Concernant
le problème de “l’amiante” qui
continue à préoccuper certaines
régions du chef- lieu de la wilaya, à
l’instar d’autres régions du pays, à
savoir Mascara, Gué de Constantine
et Meftah (Alger), la ministre a sou-
ligné que “le problème a été pris en
charge à la faveur d’un appel d’of-

fres national”. Mme Boudjemaâ a
visité, en outre, une exposition à
laquelle ont pris part des associa-
tions et des sociétés activant dans le
domaine de l’Environnement, et
assisté à un hommage en l’honneur
des agents d’hygiène de
l’Entreprise publique de gestion des
Centres d’enfouissement technique
(CET). La ministre a inspecté aussi
le CET des ordures ménagères dans
la région de Boumergued et le pro-
jet de réalisation d’une station
d’épuration. Au Chef-lieu de la
wilaya, la ministre a inspecté les
travaux de réalisation d’un projet de
dépollution et le lancement d’un
projet de réhabilitation des déchar-
ges anarchiques pour un coût de
100 millions de DA.

APS

BORDJ BOU ARRERIDJ
LANCEMENT D’UN PROJET INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE DANS LA RÉGION DES BIBANS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

