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Marché gazier

LE MINISTÈRE DE L’ENERGIE PRENDRA
PART À LA 31e RÉUNION DU JMMC

Le marché national des
assurances, toutes activités
confondues, totalise, au 31
mars 2021, une production
s’élevant à plus de 43,5
milliards de DA, contre
40,4 milliards de DA
enregistrée à la même
période de l’année
précédente, soit une
hausse de 7,7%. C’est ce
que ressort de la note de
conjoncture du premier
trimestre 2021, publié par
le Conseil national des
assurances (CNA). 
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CRÉATION DE QUELQUE 70 MICRO-
ENTREPRISES ACTIVANT 

DANS LE SEGMENT DES PRODUITS
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Avec un chiffre d’affaires estimé à 43,5 milliards
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OPPO, marque
leader sur

le marché mondial des smart-
phones et des objets connec-
tés, annonce aujourd’hui la
sortie d’un nouveau smart-
phone : OPPO A94. Dernier-
né de la série A, il offre une
expérience complète, fluide
et étonnamment facile.  Ce
nouveau smartphone A94
profite aussi de la possibilité
d’extension de la RAM déve-
loppée par OPPO. Grâce à
une mise à jour logicielle gra-
tuite, l’utilisateur du smart-
phone peut à tout moment et
de manière simple augmenter
la RAM depuis la ROM de
l’appareil afin de booster les
capacités du nouveau A94.
Une extension de 2, 3 et 5 Go
est possible. Avec une RAM
de 8 Go existante sur le télé-
phone, le A94 à travers cette
fonctionnalité peut atteindre
10, 11 et 13 Go de RAM
selon le besoin pour une flui-
dité maximum.

Un smartphone crée 
pour la photo

Avec son appareil photo
arrière Al Quadam 48MP,
l’OPPO A94 veut proposer
des options créatives décu-
plées. Le système est com-
posé d’un capteur principal de
48 MP, un autre de 8 MP, d’un
capteur portrait de 2 MP et
d’une caméra macro de 2 MP.
Combinés, ces quatre cameras
permettent de faire des photos
et des vidéos, avec une faci-
lité déconcertante. Polyvalent
sur le plan matériel, grâce au
mode Vidéo Dual-View du

nouveau OPPO A94, il est
possible de prendre une vidéo
avec la caméra arrière et la
caméra avant en même temps.
En capturant les réactions en
temps réel, cette fonctionna-
lité permettra aux créateurs de
contenus d’atteindre de nou-
veaux sommets afin de passer
maître en matière de vlog-
ging.

Vidéo monochrome
La vidéo monochrome est

une nouvelle fonctionnalité
vidéo disponible sur le OPPO
A94 qui met en évidence une
seule des trois couleurs
Rouge Vert et Bleu d’une
vidéo avec un arrière-plan en
noir et blanc. La couleur
sélectionnée est mise en sur-

brillance tandis que les autres
couleurs sont grisées.
Enrichissant l’expérience de
tournage sur smartphone en
présentant des couleurs forte-
ment contrastées, le OPPO
A94 ajoute des effets dynami-
ques dignes d’un film
Hollywoodien. La Vidéo
HDR, offre un éclairage plus
équilibré quand le contraste
lumineux est élevé ;
Verrouillage de focus, assure
une mise au point continue
sur un sujet en mode vidéo ; et
Vidéo COLOR PORTRAIT
AI, une suite d’algorithmes
exclusifs, qui garantit des cli-
chés plus dynamiques en
basse luminosité. De nouvel-
les fonctionnalités telles que
l’améliorateur de scène 2.0,

Bokeh Dynamique, et Nuit+
permettent de capturer auto-
matiquement des photos et
des vidéos plus claires. Tout
aussi utiles, des fonctionnali-
tés déjà connues telles que
Portrait Nocturne AI, l’embel-
lissement 2.0, Vidéo Ultra
Stable et Vidéo 4K, contri-
buent à améliorer l’expé-
rience créative et les clichés
de façon significative. Doté
d’une batterie large capacité
de 4310mAh et utilisant la
technologie 30W VOOC
Flash Charge 4.0, le OPPO
A94 peut être recharchargé
jusqu’à 100% en seulement
56 minutes. Avec seulement 5
minutes vous pouvez obtenir
3,2 heures en temps d’appel, 1
heure sur Instagram ou 2,9

heures de visionnage sur
Youtube. « Nous avons
constaté une demande gran-
dissante chez les consomma-
teurs pour les outils avancés
de réalisation photo et vidéo.
C’est suite à ces observations
que nous avons imaginé le
nouveau A94. Il offre tout un
panel accessible d’outils
avancés afin de permettre aux
professionnels comme aux
néophytes de créer de subli-
mes photos et vidéos en quel-
ques clics. À travers ce nou-
veau modèle, nous espérons
chez OPPO Algérie aider à
l’émergence d’une nouvelle
génération de créatifs.», a
déclaré Zakaria MESSIKH,
Senior Brand Manager chez
OPPO Algérie.

Un design épuré 
et minimaliste

De plus, son superbe écran
de 6,43 pouces possède un
ratio écran/corps de 90,8 %
grâce à un capteur photo fron-
tal ultra discret. Doté de la
technologie Super AMOLED
FHD+ 2400 x 1080, l’écran
procure aux jeux et aux
vidéos un affichage de pre-
mier ordre.

OPPO a conçu pour
l’OPPO A94 deux finitions
élégantes, minimalistes et ins-
pirées de l’espace :

Fluid Black, un noir
classique qui utilise un gra-
dient qui semble passer du
clair au foncé

Fantastic Purple, un
mélange de bleu et violet pro-
fond et mystérieux.

M. B.

OPPO lance le dernier smartphone de sa série A

IDÉAL POUR LES CRÉATEURS DE CONTENUS
Le dernier né de la Série A de OPPO arrive avec de nouvelles fonctions inédites pour les amateurs de photos et de

vidéos ainsi que des capacités techniques boostées grâce à l’extension de la RAM depuis la ROM extensible
jusqu’à 13Go.  

 Le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, a
appelé, lundi à Alger, au
développement de la filière
bois-énergie, en mettant l'ac-
cent sur la nécessité de lancer
"un plan Marchal" de planta-
tion d’arbres à croissance
rapide à travers toutes les
wilayas du pays. "Le bio-
masse pourrait avoir une
place importante dans la tran-
sition énergétique du pays en
replaçant graduellement
jusqu’à 10% le gaz naturel
que nous consommons
actuellement", a assuré
M.Chitour lors d’une rencon-
tre avec plusieurs organismes
concernés dans le cadre de

ses consultations régulières
sur les voies et les moyens
possibles pour concrétiser
l’objectif de 50% d’énergies
renouvelables, prévu par le
gouvernement d’ici à 2030.
Se référant aux données pré-
sentées par le bureau national
d’étude pour le développe-
ment rural (BNEDER), le
ministre a affirmé que "la
plantation d’une centaine de
millions d’arbres par an sur
une dizaine d’années nécessi-
terait 500.000 hectares".
"Nous comptons y aller gra-
duellement en choisissant les
arbres à croissance rapide et
les espèces adaptées à chaque
région ", a-t-il détaillé, ajou-
tant que de telles rencontres
permettaient de déterminer

les premiers chantiers pour la
mise en place "d’un plan
Marchal" de plantation d’ar-
bres rapides à travers toutes
les wilayas. Outre le bois, le
ministre a également insisté
sur la valorisation des
déchets de paille, du grignon
d’olive ainsi que les déchets
de dattes qui pourraient se
substituer en partie aux
essences et diesel. "Au-delà
de son aspect économique, la
plantation des arbres permet
la séquestration du carbone et
l’enrichissement des forêts",
a-t-il fait valoir. Quant au
coût nécessaire pour la plan-
tation de ces arbres sur une
durée de dix ans, le ministre a
indiqué que l’évaluation
financière du projet est en

cours. Dans ce contexte, il a
fait savoir que l’Algérie
escomptait une aide finan-
cière des Nations Unies dans
le cadre de la COP26, en
vertu de laquelle les Etats
sont appelés à abandonner les
combustibles fossiles comme
source d’énergie et les rem-
placer par les énergies pro-
pres. Au terme de son inter-
vention, le ministre a
annoncé la tenue d’un
Workshop qui regroupera
tous les secteurs concernés
afin de définir la position de
l’Algérie concernant le bois-
énergie et la biomasse et ses
actions pour promouvoir
cette énergie propre. Pour sa
part, le représentant du minis-
tère de l’Agriculture et du

Développement Rural a
affirmé que le BNEDER a été
chargé par son ministère de
réaliser un inventaire sur les
ressources forestières et alfa-
tières, pour permettre à
l’Algérie de connaître ses
potentialités afin de mieux
les exploiter. Actuellement, la
production de l’Algérie en
bois ne dépasse pas les
111.000 mètres cubes.
Plusieurs ministères étaient
représentés à cette journée,
ainsi que des représentants de
l’Agence Spatiale Algérienne
(ASAL), le Centre de
Développement des Energies
Renouvelables (CDER) et
l’Ecole Nationale Supérieure
Agronomique (ENSA).

APS

Energies renouvelables

M. CHITOUR APPELLE AU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

                             



        

Par K. Bensalem

“N ous avons pris
toutes les dispo-
sitions nécessai-

res en cas de non renouvelle-
ment du contrat d’excellence
du gazoduc concerné”, a
assuré M. Hakkar, lors d’une
conférence de presse animée
en marge de la présentation
des bilans d’activités de
Sonatrach, en réponse à une
question sur la possibilité de
non renouvellement du
contrat d’excellence du gazo-
duc Maghreb-Europe reliant
l’Algérie à l’Espagne via le
Maroc. “Même en cas de non
renouvellement de ce contrat
qui prend fin en octobre pro-
chain, l’Algérie pourra four-
nir l’Espagne, mais également
répondre à une éventuelle
demande supplémentaire du
marché espagnol sans aucun
problème”, a souligné le PDG
de Sonatrach. Interrogé au
sujet de l’engagement de
Sonatrach au niveau des pro-
jets de dessalement d’eau de
mer à travers le territoire
national, M. Hakkar a fait
savoir que quatre projets de
réalisation de stations de des-
salement ayant un “caractère
urgent” ont été confiés à
Sonatrach pour faire face au
manque de précipitations.
Sonatrach est engagée sur les
11 stations de dessalement
d’eau de mer, dont 9 activent
à une capacité de 100 %,
selon le PDG de la compagnie
nationale. Questionné sur la
loi sur les hydrocarbures, M.
Hakkar a fait savoir que “d’ici
la fin du mois de juillet pro-
chain” tous les textes d’appli-
cation seront publiés, esti-
mant que cette loi est “attrac-
tive” et “très flexible”.
S’agissant du développement
des énergies renouvelables
(EnR), le premier responsable
de la compagnie nationale des
hydrocarbures a affirmé que
“Sonatrach s’inscrit dans le
processus de développement
des EnR”. A ce propos, il a
expliqué que les hydrocarbu-
res continueront à jouer un
rôle “important jusqu’à
2050”, tout en soutenant que
“les hydrocarbures ne consti-
tueront pas moins de 50 % du
mix énergétique mondial
jusqu’en 2050 (...) et que
l’hydrogène ne sera compéti-
tif qu’à partir de 2050 notam-
ment en Europe”. Au sujet des
raisons du retrait de la compa-
gnie British Petrolium (BP)

de l’Algérie, M. Hakkar a
expliqué que cela est dû à la
stratégie globale de la compa-
gnie britannique qui s’était
orientée vers les EnR en quit-
tant graduellement le secteur
des hydrocarbures. “Il y aura
un autre partenaire qui rem-
placera BP au niveau des pro-
jets concernés au terme des
contrats qui arriveront à expi-
ration en 2027”, a-t-il rassuré.

L’augmentation a atteint
45% : Les exportations

d’hydrocarbures en hausse
depuis le début de l’année

Les exportations des hydro-
carbures réalisées par la
Sonatrach durant les cinq pre-
miers mois de l’année ont
augmenté de 45%, passant à
12,6 milliards de dollars à fin
mai contre 8,7 milliards de
dollars à fin mai 2020, a indi-
qué hier un responsable du
groupe. Ce montant a été réa-
lisé grâce à un volume d’hy-
drocarbures exportées estimé
à 41 millions de tonnes équi-
valent pétrole (MTEP) à fin
mai 2021 contre 33 MTEP à
fin mai 2020, a précisé M.
Boutaleb Mohamed Rachedi,
Directeur Gestion de la
Performance au sein du
groupe, lors d’une conférence
de presse consacrée à la pré-
sentation du bilan de
Sonatrach pour 2020 et les 5

premiers mois de 2021. Ainsi,
sur 67 MTP d’hydrocarbures
commercialisés durant la
même période, contre 58
MTEP à fin mai 2020 (+17
%), le volume de production
commercialisé sur le marché
national a atteint 27 MTEP
contre 25 MTEP en 2020. La
production primaire d’hydro-
carbures réalisée durant les 5
premiers mois de l’année a
été de 78 MTEP, contre 75
MTEP durant la même
période en 2020 (+4%), à rai-
son de 22% de pétrole brut,
68% de gaz naturel, 5% de

GPL et 5% de condensat.
Pour ce qui est de l’activité de
raffinage, elle a porté sur 12,2
MTEP durant la même
période contre 11,8 MTEP en
2020. Quant aux importations
des produits raffinés,
Sonatrach a réussi à les
réduire sensiblement : elles
sont passées de 668 MTEP à
112 MTEP au cours de la
même période de référence.
Dans une déclaration à la
presse, à l’issue de la présen-
tation du bilan, le P-dg de
Sonatrach, Toufik Hakkar,
s’est réjoui de ces résultats en

soulignant qu’ils ont été réali-
sés “malgré la pandémie et
ses impacts”. “En plus du
chiffre d’affaires à l’exporta-
tion qui a dépassé 20 mil-
liards de dollars en 2020, le
groupe a réussi à renforcer ses
parts de marché à l’internatio-
nal, en renouvelant les
contrats avec ses partenaires.
Il a également réduit, voire
arrêté, l’importation du
mazout, depuis août 2020”, a-
t-il déclaré en soulignant la
détermination de Sonatrach à
s’investir de plus en plus dans
le renouvelable. K. B.
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La compagnie Sonatrach sera toujours apte à assurer l’approvisionnement de l’Espagne en gaz naturel via le
gazoduc Medgaz et grâce aux capacités de liquéfaction de l’Algérie, a affirmé hier à Alger le PDG de

Sonatrach, Tewfik Hakkar.

Marché gazier

SONATRACH TOUJOURS APTE À ASSURER
L’APPROVISIONNEMENT DE L’ESPAGNE

Le ministère de l’Energie et des Mines, a prendra part, 
aux travaux de la 31ème réunion du Comité ministériel conjoint

de suivi (JMMC), qui aura à évaluer la situation du marché
pétrolier international, a indiqué un communiqué du ministère.

Opep+
LE MINISTÈRE DE L’ENERGIE PRENDRA

PART À LA 31e RÉUNION DU JMMC

C ette réunion du JMMC, qui se tiendra par
visioconférence, aura à “évaluer la situa-

tion du marché pétrolier international, les
perspectives d’évolution à court terme ainsi
que le niveau de respect des engagements de
baisse de la production des pays participant à
la Déclaration de Coopération pour le mois de
mai 2021”, selon le communiqué. L’Algérie
participera également, le 1er juillet 2021, à la

181éme Conférence ministérielle de l’Opep et
à la 18ème Réunion ministérielle Opep-non
Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de
la Déclaration de Coopération. Cette réunion
sera consacrée à l’examen de la situation du
marché pétrolier international et à ses pers-
pectives d’évolution à court terme, a expliqué
la même source. APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h45 : Le journal de l’Euro
13h50 : Météo
13h55 : Ado rebelle ou criminelle ?
15h45 : Ma fille est innocente !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Rendez-vous sport en Bleu
20h50 : My Million
20h55 : Météo
21h05 : Le diable s’habille en Prada
23h10 : New York Unité Spéciale

06h30 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Terres de partage
12h49 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : 2 hommes tout nus
23h00 : La virilité

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : Météo
11h40 : 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
12h49 : Autopromotion Habillage
13h00 : Météo à la carte
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard

16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Parlons passion
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 : Mon 1er maillot jaune
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Jusqu’à ce que la mort nous unisse
22h45 : Ronde de nuit

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Madre
10h23 : Boutchou
11h39 : La boîte à questions
11h48 : L’info du vrai, le docu news
12h17 : Kem’s
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Mon cousin
15h22 : Effacer l’historique
17h04 : Caractères
17h56 : Cher journal
18h03 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai
21h07 : Une autre idée du monde
22h42 : Opérations spéciales
22h52 : Princesse Europe

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le Danemark sauvage
10h10 : Le Danemark sauvage
10h50 : Le Danemark sauvage
11h35 : Le Danemark sauvage
12h50 : Arte journal
13h00 : Mystérieuse Arabie
13h35 : Captain Fantastic
15h35 : Médecines d’ailleurs
16h00 : Un jour au Royaume-Uni
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Albanie, voyage au bout des rails
18h55 : Urbains et sauvages : Les animaux de
Hambourg
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : De la farine au four, quel pain ?
22h20 : La brigade des empoisonnés volontaires
23h50 : Le traité de Trianon, un traumatisme hon-
grois

08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h35 : 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
13h55 : Une idylle d’été
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Mieux chez soi
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h35 : 100% Euro : l’avant-match
20h50 : République tchèque / Angleterre
22h50 : 100% Euro : l’après-match
22h55 : 100% Euro : le mag
23h10 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : Le diable 
s’habille en Prada

T F I

21h05 : 2 hommes 
tout nus

21h05 : Jusqu’à ce que 
la mort nous unisse

                            



Par Abdelkrim Salhi

L es acceptations inter-
nationales, à fin mars
2021, une hausse de

191% par rapport au mois de
mars 2020. « Pour le premier
trimestre 2021, les assurances
de dommages totalisent, avec
une part de marché de 85,2%,
un chiffre d’affaires d’un peu
plus de 37 milliards de DA,
en hausse de 4,3% par rapport
à la même période de l’exer-
cice précédent, représentant
un volume additionnel de pri-
mes de plus de 1,5 milliard de
DA » lit-on dans la note de
conjoncture du CNA. La part
de la branche « Automobile »
demeure prépondérante, avec
un taux de 52% du total du
portefeuille des assurances de
dommages et un chiffre d’af-
faires d’un peu plus de 19,2
milliards de DA, contre près
de 20 milliards de DA réalisés
durant le 1er trimestre 2020,
traduisant, de ce fait, un recul
de 3,2%. Accompagnés d’une
baisse du nombre de contrats
souscrits de 3,7%, les risques
obligatoires fléchissent de
2,9%, entrainant, par consé-
quent, une perte, dans le por-
tefeuille RC, estimée à un
montant de plus de 135,6 mil-
lions de DA. Les garanties
facultatives, qui dominent le
portefeuille « Automobile »
avec une part de 76,5%, enre-
gistrent une régression de

3,3% par rapport au 1er tri-
mestre 2020. Le nombre de
garanties souscrites marque,
également, une baisse de
1,4%. Le CNA indique que l
perte enregistrée, durant ce
1er trimestre 2021, est éva-
luée à plus de 639 millions de
DA et ce, en dépit de l’annu-
lation de la taxe anti-pollution
(l’instauration de la taxe sur
les véhicules roulants avait
impacté le choix des assurés
quant aux garanties à sous-
crire) et l’instauration, au titre
d’une convention signée par
la majorité des sociétés d’as-
surances de dommages, d’un
taux plancher maximal auto-
risé de 50%, pour l’octroi des
réductions. La note de
conjoncture évoque, aussi, la
concrétisation de nouvelles
affaires conséquentes (flottes)
et l’extension du réseau de
certaines sociétés. La baisse
affichée au terme de ce tri-
mestre est expliquée par les
conséquences de la crise sani-
taire, entraînant, de ce fait,
une baisse des souscriptions,
mais, aussi, par le décalage
d’enregistrement d’impor-
tants contrats au niveau de
certaines sociétés. la reprise
progressive de l’activité a per-
mis d’éviter, en 2021, une
baisse plus importante. Pour
rappelle au premier trimestre
2020, le chiffre d’affaires de
cette branche avait diminuer
de 6,9%.  La branche Incendie
et Risques Divers « IRD »

achève le 1er trimestre 2021
avec un chiffre d’affaires d’un
peu plus de 15,1 milliards de
DA, soit une progression de
13,6% comparativement au
1er trimestre 2020. Cette
hausse est essentiellement
générée par le portefeuille de
la sous-branche « Incendie,
explosions et éléments natu-
rels » qui détient 72,1% du
portefeuille de la branche «
IRD » et 29,3% du porte-
feuille des assurances de
dommages. Elle enregistre
une hausse de 11,2% par rap-
port à la même période de
2020. De même, la sous-bran-
che « Autres dommages aux
biens », qui occupe une part
de 22,5% de la branche, soit
une augmentation de 29,1%.
Les primes émises au titre des
assurances contre les effets
des catastrophes naturelles «
Cat-Nat » augmentent, égale-
ment, de 36,1%. Il s’agit d’un
produit qui occupe une part de
15,4% du portefeuille de la
branche « IRD ». En revan-
che, les primes émises affé-
rentes aux sous-branches
«Pertes pécuniaires diverses »
et « Assurances de responsa-
bilité civile » baissent, respec-
tivement, de 46,7% et 2,5%.
La tendance positive observée
au niveau de la branche « IRD
» est liée, principalement, aux
performances enregistrées au
niveau des souscriptions «
Incendie » et « Engineering »,
avec la hausse de la prime de

plusieurs contrats importants,
le renouvellement d’autres
contrats et l’émission de nou-
velles affaires. Avec un chif-
fre d’affaires de l’ordre de
589,9 millions de DA, les
assurances agricoles, connais-
sent une hausse de 3,9% entre
les deux périodes de compa-
raison. Néanmoins, sa part de
marché reste figée autour de
seulement 1,6%. Les sous-
branches « Incendie et multi-
risques agricoles », «
Responsabilité civile agricul-
teur » et « Multirisques engins
et matériel agricole » progres-
sent, respectivement, de,
49,1%, 16,2% et 12%. Quant
aux sous-branches «
Production végétale » et «
Production animale », elles
marquent des baisses respec-
tives de 2,6% et 2,3%. Le
CNA note que la société lea-
der, qui détient 71% du chif-
fre d’affaires de la branche,
voit sa production augmenter,
au terme du 1er trimestre
2021, de 5,1%. Cette évolu-
tion s’explique par la sous-
cription de plusieurs contrats
« Multirisques agricoles »
afférents à la filière céréa-
lière, dans le cadre du crédit
bancaire « R’fig », mais,
aussi, par les efforts de sensi-
bilisation sur les assurances, à
travers l’organisation de jour-
nées de vulgarisation. Le chif-
fre d’affaires de la branche «
Transport » augmente de
17,4% pour atteindre près de

1,5 milliards de DA, contre
1,3 milliards de DA au 31
mars 2020. C’est une branche
qui occupe, au terme du pre-
mier trimestre 2021, une part
de 4% du chiffre d’affaires
des assurances de dommages.
Cette tendance haussière
trouve son origine dans le
niveau des primes émises réa-
lisées par la sous-branche «
Transport aérien » qui occupe
20,1% du portefeuille de la
branche et affiche une perfor-
mance remarquable de 234%,
puisqu’elle passe d’un chiffre
d’affaires de plus de 88,4 mil-
lions de DA, à fin mars 2020,
à un chiffre d’affaires de
295,5 millions de DA, à fin
mars dernier.  Il s’agit, plus
précisément, du volume de la
production du produit « Corps
de véhicules aériens », qui
marque une importante pro-
gression de 363,2%, suite au
décalage dans le renouvelle-
ment de contrats « flottes ».
Une hausse de 9,4% est, éga-
lement, enregistrée au niveau
de la sous-branche «
Transport terrestre ».
Contrairement à cette ten-
dance haussière, les sous-
branches, « Transport ferro-
viaire » et « Transport mari-
time » marquent des régres-
sions respectives de 4,3% et
3,4%. L’assurance « Crédit »
affiche, au premier trimestre
2021, un chiffre d’affaires de
644,8 millions de DA, en
croissance de 22,7% par rap-
port au premier trimestre
2020. Cette tendance est
engendrée, essentiellement,
par la sous-banche « Crédit
hypothécaire – Crédit immo-
bilier » qui détient une part de
48% du portefeuille de la
branche et évolue de 63,9%
suite à l’augmentation du
nombre de contrats souscrits
(+ 52,7%). La sous-branche «
Crédit à l’exportation » tota-
lise un chiffre d’affaires de
près de 51,3 millions de DA,
au premier trimestre 2021, en
évolution de 10,2% par rap-
port au premier trimestre
2020. Les sous-branches «
Crédit à la consommation » et
« Insolvabilité générale -
Crédit domestique » mar-
quent des baisses respectives
de 12,2% et 1,7% et ce, en
dépit de l’augmentation du
nombre de contrats en
Insolvabilité générale
(+113,3%).

A. S.
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Avec un chiffre d’affaires estimé à 43,5 milliards de DA au premier trimestre 2021

LE SECTEUR DES ASSURANCES 
A ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE DE 7,7%

Le marché national des assurances, toutes activités confondues, totalise, au 31 mars 2021, une production
s’élevant à plus de 43,5 milliards de DA, contre 40,4 milliards de DA enregistrée à la même période de l’année
précédente, soit une hausse de 7,7%. C’est ce que ressort de la note de conjoncture du premier trimestre 2021,

publié par le Conseil national des assurances (CNA). 
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O utre la sportive GTE et ses
245 ch, la Volkswagen Golf
propose une autre variante

rechargeable plus raisonnable déli-
vrant “seulement” 204 ch. Une offre
pertinente ? Seulement dans certains
cas de figures. La dernière génération
de Volkswagen Golf offre un très, très
large éventail de motorisations. Jugez
plutôt : 8 moteurs essence, avec des
puissances allant d’un raisonnable 110
ch à un plus extravagant 320 ch. Cela
comprend évidemment l’indémodable
variante GTI. En diesel, la gamme est
assez riche également pour une ber-
line de sa catégorie aujourd’hui avec
un total de 3 déclinaisons (de 115, 150
et 200 ch). Et, signe des temps qui
courent, même si ce n’est pas tout à
fait nouveau sur la compacte de
Wolfsburg, deux déclinaisons hybri-
des rechargeables. La GTE et ses 245
ch (un chiffre équivalent à celui de la
GTI) et une plus abordable eHybrid de
204 ch. Nous avons justement mesuré
cette dernière version et nous sommes
en mesure de vous donner ses et auto-
nomies en mode électriques ainsi que
ses consommations en mode hybride.
Et ses résultats n’épatent pas.

Autonomies en mode électrique :
peut mieux faire

Le principal intérêt d’une hybride
rechargeable, c’est de pouvoir rouler
sur une assez longue distance en mode
zéro émission. Encore faut-il rechar-
ger la batterie régulièrement. En
matière d’autonomies, la Golf
eHybrid ne se débrouille pas trop mal,
mais on fait mieux dans la catégorie.
Nous avons décidé de comparer ses
chiffres à ceux de la Classe A 250 e, à
peine plus puissante (218 ch contre
204 ch pour la Golf). Et la berline à
l’Etoile fait mieux sur tous les ter-

rains. C’est d’ailleurs, de toutes les
hybrides rechargeables que nous
avons mesurées, celle qui affiche le
meilleur score en ville, avec un excel-
lent 65 km. La Golf ne démérite pas
sur ce terrain mais son résultat est
bon, sans plus. Sur les autres parcours,
elle est à la traîne et présente des
résultats similaires à une plus grande
et plus lourde DS 9 (1 940 kg pour la
Française contre 1 590 kg pour
l’Allemande). Cerise sur le gâteau, la
Classe A se paie même le luxe d’être
affichée moins cher que la Golf : 40
599 Û contre 41 025 Û. Certes, la
dotation de cette dernière est un peu
plus fournie : écran tactile de 10” (7”
sur la Mercedes), navigation, chargeur
sans fil pour smartphone, etc. Mais

bon, si vous n’êtes pas trop regardant
sur l’équipement, et que le blason
compte, la compacte de Stuttgart est
une option à considérer de très près.
Ne serait-ce que par la pertinence de
son hybridation.

Consommations : bien en ville, un
peu décevant partout ailleurs

On le sait, la majorité des construc-
teurs se mettent à l’hybride rechargea-
ble surtout afin d’éviter les lourdes
amendes CO2 de l’Union
Européenne. Aussi n’optimisent-ils
pas toujours les consommations.
Comme nos mesures l’ont démontré à
maintes reprises, les consommations
batterie déchargée n’en mettent pas
nécessairement plein la vue. Tout le

contraire des hybrides “normales”,
efficientes dans la plupart des situa-
tions. Pour bien savoir si cette Golf
eHybrid de 204 ch est sobre, nous
l’avons comparée au modèle thermi-
que essence le plus proche : le 1.5
eTSI de 150 ch doté, comme le “e” de
“eTSI” indique, d’un système de
micro-hybridation. Certes moins puis-
sante de 54 ch, elle est aussi beaucoup
moins lourde (près de 250 kg de
moins !), elle n’est pas totalement lar-
guée question performances (-1,1 s
sur l’exercice du 0 à 100 km/h, et -1 s
sur celui du 1000 mètres départ
arrêté). Mais malgré la présence d’un
simple alterno-démarreur, et pas d’un
moteur électrique à proprement parler,
ses chiffres de consos ne sont guère
éloignés de la variante hybride rechar-
geable. 0,2 L/100 km de différence sur
route, et 0,4 l/100 km sur autoroute, la
différence est ténue. Et seulement 0,3
l/100 km de moyenne : l’avantage de
l’hybridation ne se fait pas sentir. Il
n’y a qu’en ville que c’est le cas. Là,
c’est presque 1 l/100 km de moins.
Mais on a vu mieux ailleurs. Un
Toyota RAV4 Hybrid 2WD 218 ch,
simple hybride, pourtant plus lourd de
100 kg, et plus massif (+ 32 cm de
long) fait beaucoup mieux : seulement
4,9 l/100 km. La Golf eHybrid 204 ch
coûte en outre la bagatelle de 39 025
Û (une fois le bonus CO2 de 2 000 Û
déduit, et même 1 000 Û seulement à
partir du 1er juillet) quand la Golf 1.5
eTSi de 150 ch coûte 3 245 Û de
moins (35 780 Û) avec la même fini-
tion. Si vous faites beaucoup de ville
et que vous avez la possibilité de
recharger régulièrement votre véhi-
cule, l’hybride rechargeable peut s’en-
visager. Sinon, la déclinaison thermi-
que suffira dans la majorité des cas.

Automobile magazine

 Les éléments de design du Ford
Puma ST Gold Edition, est le fruit
d’un sondage entrepris par le
constructeur sur ses réseaux sociaux.
Résultat, après que les Internautes ont
exprimé leur volonté en ligne, le SUV

“participatif”, sera bel et bien produit
en édition limitée. C’est vraiment ce
qu’on peut appeler un SUV 2.0. Ainsi,
le modèle Ford Puma ST Gold
Edition est la marque tangible de la
participation des Internautes sur les

réseaux sociaux Twitter et Instagram
du constructeur, lequel, via un son-
dage, avait en début de mois de juin
demandé à sa communauté de choisir
différentes combinaisons participant
du design de son SUV. Résultat, après
10 jours de votes et 275 000 participa-
tions, le Ford Puma ST Gold Edition
a livré tous ses secrets.

Badge visible
La version sportive du modèle,

baptisé par le public ST Gold Edition
(plutôt que Puma ST 24K Edition),
est emmené par le bloc 1.5 EcoBoost
de 200 ch. Ainsi animé, le Puma ST
Gold Edition est capable de franchir
le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes, évi-
demment la même valeur qu'un Ford
Puma ST "classique" du catalogue.
Cette édition spéciale sera commer-
cialisée dans une livrée noire, mâtinée
dans la longueur de bandes de

stickers. Les jantes, dorées, laissent
quant à elles apparaître des étriers de
freins rouges, eux aussi voulus par les
fans. Logiquement, le badge ST visi-
ble sur la carrosserie, a aussi été plé-
biscité par les votants.

Pas de Ford Performance
A l’intérieur également, ce sont les

internautes qui ont décidé d’une partie
du traitement de l’habitacle, notam-
ment les surpiqures grises des ceintu-
res de sécurité, tandis que pour les pla-
ques de seuil, l'intégration du nom
Puma a été préféré à celui de Ford
Performance, le département sportif de
la marque pourtant en charge du véhi-
cule. Le Ford Puma ST Gold Edition
sera produit en nombre limité (on
ignore le nombre à ce jour) et ses
livraisons débuteront d’ici à la fin de
l’année, à un tarif qui reste à découvrir.

Automobile magazine

Ses autonomies électriques,
ses consommations

Ford Puma ST Gold Edition 
Les photos et la vidéo du SUV voulu par les fans qui sera produit

GOLF HYBRIDE RECHARGEABLE 204 CH

                                     



“P our cette année, il s’agit
principalement de la mise
en service d’une capacité

additionnelle de production d’électri-
cité de 1868 MW, de 50 ouvrages de
transport d’électricité tous types de
tensions confondus (postes et lignes)
et de 767 postes MT/BT et 2 704 km
de lignes MT & BT (réseaux de distri-
bution). Ces nouvelles infrastructures
viennent s’ajouter à un parc important
déjà existant de plus de 22 000 MW et
qui a été fiabilisé grâce à des opéra-
tions de maintenance régulières”, a
précisé la même source. Ces infra-
structures et ouvrages électriques
“prioritaires” ont été réalisés pour
sécuriser l’approvisionnement du pays
en électricité, a souligné le ministère
tout en rappelant que “chaque année,
il est mis en place au niveau du secteur
de l’énergie, un plan spécial passage
été”. “Des investissements importants
sont consentis par Sonelgaz pour per-
mettre la couverture de la demande en
électricité de la population et des
infrastructures socio-économiques
avec le minimum de contraintes et
garantir la mission de service public
qui lui est dévolue”, a ajouté le com-
muniqué. Selon le ministère, les prévi-

sions de la puissance maximale appe-
lée pour l’été 2021 seront de 15 500
MW pour des températures saisonniè-
res (normales) et 16 500 MW pour des
températures exceptionnelles (canicu-
laires), soit en augmentation de 6%
par rapport à celle enregistrée durant
l’été 2020. Aussi, pour le passage de
l’été 2021, le ministère a rassuré quant
à “la disponibilité des unités de pro-
duction qui  garantiront aisément la
demande électrique attendue durant
cette période”. Il en est de même pour
les régions du sud et du grand sud du
pays, où des dispositions ont été prises
pour  renforcer la puissance installée
notamment par le transfert des turbi-
nes à gaz mobiles du nord vers le sud

de manière à garantir la satisfaction de
la demande avec une réserve suffi-
sante. En dépit des plans d’actions et
dispositions mis en place pour garantir
une meilleure qualité de service, le
ministère n’a pas exclu des incidents
“aléatoires” pouvant affecter “les
ouvrages et les matériels, notamment
lors des conditions climatiques extrê-
mes, atteintes tiers, surcharge ou
autres, à l’exemple de la canicule qui
a touché le sud-est du pays ou les
vents de sable violant qu’a connu la
région de la Saoura, durant ce mois de
juin”. Pour parer à ce type d’aléas, des
équipes d’exploitation et d’interven-
tion des sociétés de production, trans-
port et distribution d’électricité et du

gaz, sont mobilisées en permanence,
pour assurer la continuité de service et
intervenir dans les délais les plus
courts et parfois, dans des conditions
difficiles, a assuré le ministère, tout en
ajoutant que “des dispositions ont été
prises aussi pour le renforcement des
équipes de maintenance et d’interven-
tion par des ingénieurs et techniciens
formés, y compris des équipes spécia-
lisées en travaux sous tension”. Un
centre de contact national (3303)
fonctionnel 7/7 jours et H24 est mis à
la disposition des citoyens pour signa-
ler toute perturbation ou pour simple
demande d’information, a-t-on souli-
gné de même source. 

T. A.
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Une capacité additionnelle de production d’électricité de 1868 MW, 50 ouvrages de transport d’électricité et 767
postes de moyenne tension et basse tension (MB/BT) ont été mis en service pour sécuriser l’approvisionnement du

pays en électricité durant la période estivale, a indiqué un communiqué du ministère de l’Energie et des mines.

Electricité

UNE CAPACITÉ ADDITIONNELLE DE 1868
MW MISE EN PLACE POUR SÉCURISER

L’APPROVISIONNEMENT DU PAYS

L es produits tels que le romarin, le
caroubier ou encore le pin parasol

intéressent les jeunes investisseurs,
parmi les villageois et diplômés qui ont
monté leur micro-entreprise, au nom-
bre de 70, activant dans le segment des
produits forestiers non ligneux, a pré-
cisé le SG du département de
l’Agriculture qui présidait l’atelier
ALG/TCP/3701 dédié au développe-
ment des petits projets forestiers et
organisé au siège de la Direction géné-

rale des forêts (DGF). Intervenant par
la même occasion, le DGF, Ali
Mahmoudi a affirmé que “malgré la
maigre superficie des forêts algérien-
nes, estimée à 4,1 millions de hectares,
ce projet a mis en valeur la contribution
de ces espaces, par l’exploitation des
ressources forestières non ligneuses, à
la relance de l’économie nationale”.
Pour sa part, la chef de projet de valori-
sation des produits forestiers non
ligneux, Khadra Achour a démontré

comment ce projet mené dans quatre
wilayas pilotes (à savoir Khenchela,
Constantine, Blida et Mostaganem)
aurait porté ses fruits. A été organisée,
en marge de cette rencontre à laquelle
ont assisté des représentants de la FAO,
de la DGF et des Conservations des
forêts d’Alger, Blida et Tipasa ainsi que
des fabricants des huiles essentielles,
une exposition de produits à base de
ces ressources dites secondaires. 

APS

Le Secrétaire général (SG) du ministère de l’Agriculture et du Développement rural,
Salah Chaouki a fait état à Alger de quelque 70 micro-entreprises activant dans le

segment des produits forestiers non ligneux.

La plateforme web
“Algeria Invest”

UNE OPPORTUNITÉ
POUR L’ÉCONOMIE
NATIONALE

 La Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA) a
salué, le lancement de la plate-
forme web” Algeria Invest “, la
première plateforme digitale
dédiée à l’investissement en
Algérie, a indiqué la
Confédération dans un communi-
qué. Annonçant sa participation au
lancement de cette plate-forme
numérique qui regroupe les oppor-
tunités d’affaires nationales et
internationales, la Confédération a
souligné que “cette plateforme
s’enregistre comme un outil de
facilitation à l’investissement et
accompagnement en Algérie”.
Selon la même source, cette plate-
forme favorise la mise en place de
partenariats avec les différents
opérateurs. Il s’agit de la concerta-
tion d’un long travail “consenti par
le CEO M. Hamid Batata, égale-
ment PDG de SARENS Algérie et
président de la commission de par-
tenariat et relations internationales
au sein de la CGEA”, a tenu à sou-
ligner la confédération.

APS

Agriculture
CRÉATION DE QUELQUE 70 MICRO-ENTREPRISES

ACTIVANT DANS LE SEGMENT DES PRODUITS
FORESTIERS NON LIGNEUX 
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LES BANQUES ET LES STOCKS DE PÉTROLE PRÉPARENT LE REBOND
DE WALL ST APRÈS LA DÉROUTE INDUITE PAR LA FED

LES INVESTISSEURS ENVISAGENT UNE FORTE CROISSANCE DES BÉNÉFICES
AUX ÉTATS-UNIS ALORS QUE LES CRAINTES D’INFLATION S’AGGRAVENT

L es principaux indices
de Wall Street
devaient ouvrir en

hausse lundi alors que les
valeurs financières et énergé-
tiques ont rebondi après que
les commentaires bellicistes
de la Réserve fédérale la
semaine dernière ont conduit
le blue chips Dow et l’indice
de référence S&P 500 à leur
plus forte baisse hebdoma-
daire depuis des mois.Actions
de banques telles que
JPMorgan Chase & Co
(JPM.N) , Citigroup Inc (CN)
, Goldman Sachs Group Inc
(GS.N) et Bank of America
(BAC.N) , qui ont tendance à
mieux performer lorsque les
taux d’intérêt sont élevés, a
augmenté entre 0,5% et 1%

en pré-commercialisation.
L’indice plus large (.SPXBK)
s’est écrasé à un plus bas de
deux mois la semaine der-
nière. Les actions de valeur,
qui comprennent les banques,
l’énergie et d’autres secteurs
sensibles à l’économie, ont
dominé les gains des actions
américaines jusqu’à présent
cette année, les investisseurs
ayant abandonné les actions
technologiques axées sur la
croissance dans un contexte
d’amélioration de l’écono-
mie. Cependant, les signaux
bellicistes de la Fed sur la
politique monétaire la
semaine dernière ont déclen-
ché une série de prises de
bénéfices qui ont anéanti
l’avance des actions de valeur

sur la croissance ce mois-ci.
L’indice de valeur S&P 500
(.IVX) est désormais en
baisse de 3,9% jusqu’à pré-
sent en juin, contre une
hausse de 2% de l’indice de
croissance technologique
(.IGX). Les craintes d’une
hausse des taux d’intérêt ont
dicté des mouvements à Wall
Street au cours des dernières
semaines, le S&P 500 attei-
gnant des sommets records en
juin à la suite des commentai-
res précédents de la Fed qui a
ignoré le bond de l’inflation
comme transitoire. “Il y a des
nouvelles contradictoires en
provenance de la Fed. Tous
les présidents ne semblent
pas être sur la même longueur
d’onde que le président de la

Fed”, a déclaré Drew Horter,
directeur des investissements
de Tactical Fund Advisors, à
Cincinnati, Ohio. “Je ne crois
pas que cette histoire d’infla-
tion soit terminée de sitôt et
l’augmentation des taux
pourrait survenir avant
2023.” Les investisseurs se
concentreront cette semaine
sur les enquêtes sur l’activité
des usines américaines, les
données sur le logement et les
remarques de plusieurs res-
ponsables de la Fed, dont le
président Jerome Powell, qui
a témoigné devant le Congrès
mardi. “Il va y avoir un barat-
tage, il va y avoir une conso-
lidation. Le marché est histo-
riquement à des valorisations
très mousseuses alors que

nous nous dirigeons vers des
mois à plus faible volume de
l’été”, a déclaré Horter. À 8 h
25 HE, les e-minis Dow
étaient en hausse de 186
points, soit 0,56 %, les e-
minis S&P 500 étaient en
hausse de 15,5 points, ou
0,37 %, et les e-minis Nasdaq
100 étaient en hausse de
28,25 points, ou 0,2 %.
Exxon Mobil (XOM.N) ,
Chevron Corp (CVX.N) ,
Schlumberger NV (SLB.N) et
Occidental Petroleum
(OXY.N) ont progressé de
0,9% à 1,3%. L’indice de
l’énergie (.SPNY) a perdu
près de 3% vendredi. Les
actions cryptographiques, y
compris les mineurs Riot
Blockchain (RIOT.O) ,
Marathon Patent Group
(MARA.O) et l’échange
cryptographique Coinbase
Global (COIN.O) ont chuté
de 7 % à 8 % suite à la répres-
sion croissante de l’extrac-
tion de bitcoins par la Chine.
Pershing Square Tontine
Holdings (PSTH.N) a aug-
menté de 1,1% après que la
société d’acquisition à but
spécial de l’investisseur mil-
liardaire William Ackman a
signé un accord pour acheter
10% d’Universal Music
Group (UMG), le label de
Taylor Swift, pour environ 4
milliards de dollars. Les
acteurs du marché se prépa-
rent également pour proba-
blement le plus grand événe-
ment commercial de l’année
ce vendredi, alors que le
FTSE Russell rééquilibre ses
indices qui refléteront une
année commerciale sauvage
marquée par la pandémie et
l’engouement boursier
“même”.

Reuters

L es investisseurs s’attendent à
un pic attendu des bénéfices
du trimestre de juin et aux

perspectives de croissance économi-
que future pour soutenir un marché
boursier record qui fait craindre une
vente massive de nombreux traders.
Pour les bénéfices du deuxième tri-
mestre, qui commencent le mois pro-
chain, les analystes s’attendent à un
bond de 64% par rapport à il y a un an,
la plus forte augmentation pour un tri-
mestre depuis la crise financière de
2009, selon les données IBES de
Refinitiv. Mais les investisseurs pour-
raient être difficiles à impressionner
après l’explosion des résultats du pre-
mier trimestre, beaucoup s’inquiétant
des pressions inflationnistes qui pour-
raient pousser la Réserve fédérale à
augmenter les taux d’intérêt. Avec la
montée des craintes inflationnistes, les

investisseurs garderont un œil attentif
sur l’impact de la hausse des coûts des
intrants sur les marges bénéficiaires.
Des craintes inflationnistes plus fortes
que prévu ont frappé le marché cette
semaine après que la Fed a laissé
entendre qu’elle pourrait resserrer sa
politique monétaire plus tôt que de
nombreux investisseurs ne l’antici-
pent. La prochaine saison des résultats
est encore dans quelques semaines,
mais il y a de fortes chances que les
résultats soient encore plus solides
que les estimations actuelles, a déclaré
Jonathan Golub, stratège en chef des
actions américaines et responsable de
la recherche quantitative chez Credit
Suisse Securities à New York. “À
l’heure actuelle, les entreprises sont
en mesure de répercuter tous les coûts
d’intrants plus élevés sur leurs clients,
de sorte que les marges bénéficiaires

ne subissent aucune pression”, a-t-il
déclaré, notant si les bénéfices sont
susceptibles de surprendre à la hausse,
les ratios cours/bénéfice “sont proba-
blement surestimés.” Le S&P 500
(.SPX) est en hausse de 11% en 2021,
proche des records. Pourtant, l’indice
se négocie à 22 fois les bénéfices à
terme, en dessous des 23,5 fois au
début de l’année, selon Refinitiv. De
nombreuses entreprises ont relevé
leurs estimations pour le deuxième tri-
mestre au cours de la saison des béné-
fices du premier trimestre, a écrit
Nick Raich, PDG de Earnings Scout,
dans une note. “Bien qu’il soit encore
trop tôt pour en être sûr, il semble que
la dynamique positive des bénéfices
persistera au cours de la période du
2T 2021” et dans la seconde moitié de
2021, a-t-il écrit. Les perspectives de
l’année prochaine sont moins claires.

Les bénéfices du S&P 500 devraient
actuellement augmenter de 36,5% en
2021 et de 11,7% en 2022, selon
Refinitiv. Les investisseurs ont afflué
vers les zones d’actions qui ont ten-
dance à profiter le plus de la crois-
sance économique depuis le début de
la reprise après la pandémie l’année
dernière, mais la question est devenue
“à quel point la croissance sera-t-elle
durable”, a déclaré Eric Freedman,
directeur des investissements chez
US Bank Wealth Gestion à
Minneapolis. “Il y a des inquiétudes
quant à ce à quoi ressembleront les
premier et deuxième trimestres de
l’année prochaine”, a-t-il déclaré.
“Peut-être que ce commerce de refla-
tion a pris de l’avance, et je pense que
c’est le message que vous voyez des
marchés en ce moment.”

Reuters

                             



L ors de sa première confé-
rence de presse depuis son
élection vendredi, le reli-

gieux intransigeant a déclaré que sa
priorité en matière de politique
étrangère serait d’améliorer les
relations avec les voisins arabes
du Golfe de l’Iran, tout en appe-
lant le rival régional de l’Iran,
l’Arabie saoudite, à cesser immé-
diatement son intervention au
Yémen. Raisi, 60 ans, un critique
virulent de l’Occident, rempla-
cera le pragmatiste Hassan
Rouhani le 3 août alors que l’Iran
cherche à sauver l’accord
nucléaire en lambeaux et à se
débarrasser des sanctions améri-
caines qui ont paralysé l’écono-
mie iranienne. “Nous soutenons
les négociations qui garantissent
nos intérêts nationaux …
L’Amérique devrait immédiate-
ment revenir à l’accord et remplir
ses obligations en vertu de l’ac-
cord”, a-t-il déclaré. Des négo-
ciations sont en cours à Vienne
depuis avril pour déterminer
comment l’Iran et les États-Unis
peuvent tous deux revenir au res-
pect du pacte nucléaire, que
Washington a abandonné en 2018
sous le président de l’époque,
Donald Trump, avant de réimpo-
ser des sanctions à l’Iran. L’Iran
a par la suite enfreint les limites
de l’accord sur l’enrichissement
d’uranium, conçues pour minimi-
ser le risque de développer un
potentiel d’armes nucléaires.
Téhéran a longtemps nié avoir
une telle ambition. Raisi a
déclaré que la politique étrangère
de l’Iran ne se limiterait pas à
l’accord nucléaire, ajoutant que
“toutes les sanctions américaines
doivent être levées et vérifiées
par Téhéran”. Les responsables
iraniens et occidentaux affirment
que la montée en puissance de
Raisi ne modifiera probablement

pas la position de négociation de
l’Iran dans les pourparlers visant
à relancer l’accord nucléaire - le
guide suprême iranien, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, a le dernier
mot sur toutes les grandes politi-
ques. Lorsqu’on lui a demandé
s’il rencontrerait le président
américain Joe Biden si ces sanc-
tions étaient levées, Raisi a
répondu : “Non”.

DROITS ET POLITIQUE
RÉGIONALE

Raisi est sous sanctions améri-
caines pour un passé qui inclut ce
que les États-Unis et les groupes
de défense des droits de l’homme
disent être son implication dans
l’exécution extrajudiciaire de mil-
liers de prisonniers politiques en
République islamique en 1988.
Interrogé sur les allégations des
groupes de défense des droits
humains selon lesquelles il aurait
été impliqué dans les meurtres, il a
déclaré : « Si un juge, un procu-
reur a défendu la sécurité de la
population, il devrait être félicité.
« Je suis fier d’avoir défendu les
droits humains dans tous les postes
que j’ai occupés jusqu’à présent »,
a-t-il déclaré. Les États arabes du
Golfe ont déclaré qu’il serait dan-
gereux de séparer le pacte
nucléaire du programme de missi-
les de Téhéran et du comportement
“déstabilisant” au Moyen-Orient,
où Téhéran et Riyad ont mené des
décennies de guerres par procura-
tion, dans des pays allant du
Yémen à l’Irak. Faisant écho à la
position de Khamenei, Raisi a
déclaré que “les activités régiona-
les et le programme de missiles
balistiques” de l’Iran n’étaient pas
négociables. Une coalition dirigée
par l’Arabie saoudite est interve-
nue dans la guerre au Yémen en
2015 après que les forces houthies
soutenues par l’Iran ont chassé son
gouvernement de la capitale Sanaa.
Le conflit est en grande partie dans
l’impasse depuis plusieurs années.
“Ils (les Etats-Unis) n’ont pas res-
pecté l’accord précédent, comment
veulent-ils entrer dans de nouvel-
les discussions ?” il a dit. L’Arabie
saoudite musulmane sunnite et
l’Iran chiite, qui ont rompu leurs
relations en 2016, ont entamé des
pourparlers directs en Irak en avril
afin de contenir les tensions. “La
réouverture de l’ambassade saou-
dienne n’est pas un problème pour
l’Iran”, a déclaré Raisi.

Reuters
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LE PR�SIDENT �LU RAISI
SOUTIENT LES N�GOCIATIONS
SUR LE NUCL�AIRE ET EXCLUT

DE RENCONTRER BIDEN
Le président élu Ebrahim Raisi a soutenu lundi les pourparlers entre l’Iran et

six puissances mondiales pour relancer l’accord nucléaire de 2015, mais 
a catégoriquement rejeté la rencontre avec le président américain Joe Biden,

même si Washington levait toutes les sanctions. 

LAISSEZ LES 
VACCIN�S VOYAGER,
EXIGE L�INDUSTRIE
A�RIENNE 
BRITANNIQUE
 L’industrie aéronautique a
exigé lundi que la Grande-
Bretagne supprime les tests
COVID et les exigences d’isole-
ment pour les voyageurs entière-
ment vaccinés de la plupart des
pays, une mesure déjà prise dans
l’Union européenne pour aider le
tourisme à se redresser. Airlines
UK a déclaré dans une lettre au
secrétaire aux Transports Grant
Shapps que les voyageurs entière-
ment vaccinés en provenance de
destinations « ambres » devraient
être exemptés de l’exigence d’iso-
lement de 10 jours, tandis que ceux
provenant de pays « ambres » et «
verts » ne devraient pas avoir
besoin d’avoir des Tests PCR. «
Compte tenu de l’incroyable effi-
cacité des vaccins et de leur rôle
essentiel dans l’assouplissement
des restrictions nationales, nous
pensons que le cadre peut être
ajusté en toute sécurité pour fournir
aux personnes vaccinées une voie
pour voyager sans restriction, ainsi
que des mesures pour réduire les
restrictions pour les catégories
verte et orange, ce qui les rend plus
proportionnée pour les voyageurs»,
a déclaré le groupe. 

Reuters

Publicité
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A lors que la firme de
Redmond multiplie
les teasing pour la

sortie de sa prochaine mise à
jour, prévue le 24 juin pro-
chain, quelques fuites appa-
raissent également. Windows
Latest a ainsi repéré celui qui
a été baptisé « Windows 11
SE ». Un mode restreint qui
pourrait, de même que son
prédécesseur, viser avant tout
« la performance et la sécu-
rité», avec les utilisateurs et
utilisatrices en entreprise en
ligne de mire.

De Windows 10 S à Windows
11 SE, votre OS reste léger

Lors de son lancement en
mai 2017, Windows 10 S a
pour objectif de proposer à ses
utilisateurs et utilisatrices une
version « light » du dernier
système d’exploitation de
Microsoft. La restriction aux
seules applications Windows
et à Edge comme moteur de
recherche, de même que l’ex-
clusion de la prise en charge
des app’ en versions x86 et
x64, en faisait une version
plébiscitée par les utilisateurs
et utilisatrices occasionnels,
idéale pour les machines d’en-
trée de gamme ou encore les
usages scolaires. Et d’après

les dernières fuites autour du
potentiel Windows 11,
Microsoft aurait déjà préparé
l’alter-ego de Windows 10S.
Une capture d’écran mise en
ligne par Windows Latest
semble en attester l’existence.
Plusieurs indices de ce qui
pourrait être une version allé-
gée du futur système d’exploi-
tation de Microsoft ont ainsi
été repérés. Les références
employées dans une fuite,
notamment « Cloud Edition »
que la firme de Redmond
avait utilisé pour qualifier
Windows 10 S, laissent à pen-
ser que Windows 11 SE pour-
rait, lui aussi, bientôt débar-
quer. Le succès de Windows
10 S, utilisé sur 825 millions
de machines en 2019, soit 2
ans après sa sortie, pourrait
tenter Microsoft de poursuivre
l’aventure des versions syn-
thétiques de son OS.

Microsoft ciblerait 
également les utilisateurs 

et utilisatrices en entreprise
Au niveau de l’interface,

les versions Pro, Famille,
Education et Entreprise ne
devraient pas connaitre de dif-
férence à celles proposées
dans Windows 11. Et c’est
notamment les usagers dans

un contexte professionnel que
cet OS allégé voudrait
conquérir. Les actualités et les
centres d’intérêt (Windgets)
sont désactivés, tandis que
l’application Paramètres pré-
sente notamment l’absence de
fonctionnalités centrées sur
l’utilisateur, telle que « Votre
téléphone », ou encore de
publicités pour Bing et
Microsoft Edge . Windows
Latest précise néanmoins que
cela pourrait être dû au fait
que la version leakée de
Windows 11 SE ne soit pas
entièrement terminée.
Néanmoins, cet OS irait
même encore plus loin en ter-
mes de restrictions puisque
Microsoft Store pourrait
même être inaccessible dans
le paramétrage du système
d’exploitation par défaut. En
revanche, contrairement à
Windows 10 S qui ne les sup-
portaient pas, les applications
en version 32 bits seraient
débloquées sous Windows 11
SE. Beaucoup d’incertitudes
demeurent néanmoins à ce
jour, alors que le 24 juin 2021
est attendu par tous les férus
de la firme de Redmond.
Windows 11 SE y sera-t-il
dévoilé ?

Clubic

Windows 11

UNE VERSION SE SERAIT
PRÊTE À SUCCÉDER 

À WINDOWS 10 S
Non content de plancher sur Windows 11 , Microsoft préparerait

également la sortie du successeur de Windows 10 S, à savoir 
une nouvelle version « allégée » de son système d’exploitation . 

SONY SOUHAITE ENCORE PLUS
RECOURIR AU CROSS-PLAY,
SELON JIM RYAN

 Bonne dernière en matière de fonctionnalités cross-
play, l’entreprise Sony, par la voix du patron de
PlayStation, Jim Ryan, s’est confiée sur les change-
ments dans sa politique de cross-play et sa volonté de
soutenir davantage cette fonctionnalité à l’avenir.
Initialement hésitant sur la question du multijoueurs
entre les différents supports de jeux, Sony fut le dernier
constructeur à faire le choix du cross-play. Cette déci-
sion remonte à septembre 2018.

Sony change son fusil d’épaule
Plus qu’un soutien de cette fonctionnalité, Sony veut

désormais encourager le cross-play pour les jeux
PlayStation. Quand bien même celui-ci fonctionne sur
des licences très connues et jouées comme Rocket
League, Call of Duty ou encore Minecraft , ce sujet a
été épineux pour le constructeur japonais. L’exemple de
Fortnite le démontre bien. Après la sortie du jeu sur
Switch, les joueurs se sont aperçus qu’il était impossi-
ble de reporter leur compte Epic Games pour y jouer
sur la console portable de Nintendo à partir du moment
où le jeu avait déjà été lancé sur PS4. Et, de manière
générale, les joueurs PlayStation ne pouvaient affronter
de joueurs venant d’autres supports. Encore récem-
ment, lors du procès qui opposait Apple à Epic Games,
Tim Sweeney a affirmé que Sony facturait la fonction-
nalité cross-play et exigeait même des redevances dans
certaines conditions. De son côté, le président de
Gearbox, Randy Pitchford, soulignait l’absence de
cross-play PlayStation pour Borderlands 3. Interrogé
sur ce dernier sujet, Jim Ryan marche sur des œufs en
refusant de commenter un « problème commercial réel
avec un partenaire de longue date » et rappelle que leurs
politiques « sont cohérentes entre tous les éditeurs ».
Toujours est-il que Sony semble reconsidérer ses posi-
tions, Jim Ryan annonce même, au passage, que le
nombre de jeux cross-play va continuer à progresser.

Clubic

UN BUG LIÉ À UN NOM 
DE RÉSEAU PEUT DÉSACTIVER
LA CONNECTIVITÉ WI-FI 
DE VOTRE IPHONE

 Un ingénieur a trouvé un bug de l’iPhone en
essayant de se connecter à son réseau Wi-Fi . En utili-
sant un nom de réseau composé de spécificateurs de
format et en essayant de se connecter dessus, Carl
Schou a découvert un bug sur l’iPhone qui désactive la
fonctionnalité Wi-Fi de l’appareil.

Un bug de type « format string »
Quand Carl Schou a essayé de se connecter à son réseau

Wi-Fi “%p%s%s%s%s%n” avec son iPhone XS sous iOS
14, il a découvert que la fonctionnalité Wi-Fi de son iPhone
se désactivait, l’empêchant d’accéder à un quelconque
réseau. Il a par la suite essayé de changer le nom de son
réseau et de redémarrer son iPhone mais sans succès. Le
bug a pu être reproduit par BleepingComputer et d’après
certains retours, il ne concernerait pas les téléphones sous
Android . Des chercheurs se sont penchés sur le sujet et
pensent avoir affaire à un bug de type « format string ». Ces
bugs sont rares aujourd’hui et sont liés à l’utilisation du
caractère « % », qui dans certains langages signifie que ce
qui va suivre est un spécificateur de format, ce qui n’est pas
traité comme du texte ordinaire et cause ici un crash.

Une solution existe
Ce bug pourrait être utilisé par des acteurs malveil-

lants, qui pourraient décider de renommer un Wi-Fi
public avec ces caractères et donc désactiver la connexion
de leurs victimes. Cependant, d’après une analyse du bug
, il a peu d’intérêt à part être une mauvaise blague puis-
que les paramètres qui suivent ne semblent pas pouvoir
être contrôlés, ce qui l’empêche d’être exploité. Si redé-
marrer son téléphone ne suffit pas dans ce cas, il existe
cependant une solution. Il suffit de réinitialiser ses régla-
ges réseau en allant dans Réglages > Général >
Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau.

Clubic

R E G I O N

L es créances détenues par la
Direction de distribution de
l’électricité et du gaz du

chef lieu de wilaya de Constantine
sur ses clients s’élèvent à plus de
997 millions DA de créances,
durant les cinq (5) premiers mois de
2021, a-t-on appris auprès de cette
entreprise publique. Il s’agit ainsi
des créances qui ont été enregistrées
dans sept (7) communes couvertes
par cette direction en l’occurrence
Constantine, Zighoud Youcef,
Didouche Mourad, Hamma
Bouziane, Ibn Ziad, Messaoud
Boudjeriou et Beni H’midene, a
précisé à l’APS son chargé de la
communication et de l’information,
Karim Boudoula. Les créances qui
constituent une entrave majeure
pour la Direction de distribution de

l’électricité et du gaz de
Constantine sont détenues essentiel-
lement sur les administrations,
notamment les collectivités locales
(APC) concernées, dont le montant
dépasse 155 millions DA, a souli-
gné M. Boudoulale selon qui la part
du lion de ce montant représente les
dettes de la commune de
Constantine, soit plus de 96 mil-
lions DA. Le reste des créances est
relatif aux travaux d’amenée de
l’énergie et de  déplacement des
réseaux d’électricité et de gaz,
lequel demeure non honoré à ce
jour, a-t-on ajouté. “En dépit des
efforts consentis et les facilités
accordées aux clients afin de régler
leurs factures d’électricité et de gaz,
les chiffres restent en continuelle
croissance en particulier depuis l’ap-

parition de la Covid-19”, a déploré
la même source. A ce titre, le chargé
de la communication et de l’infor-
mation invite les clients à s’acquitter
de leurs redevances, affirmant que
des procédures et des mesures de
facilitation, ont été prises pour per-
mettre aux différentes catégories
d’abonnés de régler leurs problèmes
de paiement tout en contribuant au
recouvrement des créances. A
signaler que la Direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz du
chef lieu de wilaya dispose actuel-
lement de six (6) agences com-
merciales, dont quatre (4) implan-
tées dans la ville de Constantine,
en plus de deux (2) autres dans les
communes de Zighoud Youcef et
Didouche Mourad.

APS

L a rationalisation de la dépense
publique dans la passation de
marchés liés aux œuvres uni-

versitaires a été soulignée, à
Laghouat, par le représentant du
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Mustapha Tebib. ‘’Il appartient de
consacrer et d’adopter des mécanis-
mes de rationalisation de la dépense
publique dans la passation de marchés
publics liés au secteur des œuvres uni-
versitaires, de sorte à assurer une ges-
tion efficiente des ressources financiè-
res’’, a affirmé M. Tebib, en ouverture

d’une rencontre régionale Centre sur
‘’Les marchés publics, réalités et
enjeux, les œuvres universitaires
comme exemple’’. Il a mis l’accent, à
ce titre, sur l’adoption de la bonne
gouvernance et de l’actualisation des
modes de gestion dans le secteur de
l’enseignement supérieur, en matière
d’œuvres universitaires qui connais-
sent une large dynamique et engagent
d’importants financements d’exploita-
tion. L’enseignant universitaire
Mouloud Sabri a mis en exergue, de
son côté, l’importance des marchés
publics dans l’échiquier du dévelop-

pement socioéconomique du pays,
retraçant les différentes étapes qu’a
connues depuis l’indépendance du
pays le dispositif réglementaire régis-
sant les marchés publics, citant, entre
autres, la Constitution de 2020 qui
accorde une bonne place à ce volet
financier. Le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, a mis en avant lui
l’importance des marchés publics en
tant que contrats financiers engagés
par les pouvoirs publics dans le pro-
cessus de développement, appelant
pour cela à la rationalité et la bonne
gouvernance dans la gestion des

deniers publics. Il a plaidé, en outre,
pour l’organisation de journées d’étu-
des et de formation au profit des
ordonnateurs des différentes directions,
dans le cadre des marchés publics, et
d’approfondir les connaissances régle-
mentaires des fonctionnaires en
matière de gestion financière. Les tra-
vaux de cette rencontre régionale, orga-
nisé à l’Université Amar Thelidji, avec
la représentation d’une vingtaine de
directions des œuvres universitaires, se
poursuivront vendredi en ateliers, selon
les organisateurs. 

APS

CONSTANTINE

PLUS DE 997 MILLIONS DA
DE CRÉANCES EN CINQ MOIS

LAGHOUAT

RATIONALISER LA DÉPENSE PUBLIQUE DANS LA PASSATION
DE MARCHÉS LIÉS AUX ŒUVRES UNIVERSITAIRE

MILA
PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE 
DE 2,5 MILLIONS 
DE QUINTAUX DE CÉRÉALES

 Les services agricoles de la wilaya de
Mila prévoient, au titre de la saison agri-
cole 2020-2021, la réalisation d’une pro-
duction céréalière de 2,5 millions de quin-
taux (qx), a-t-on en marge du coup d’en-
voi de la campagne de moisson-battage,
donné depuis une ferme privée sise au
chef-lieu de wilaya. Selon des explica-
tions présentées par Ali Fenazi, directeur
des services agricoles (DSA), en présence
du wali, Abdelouahab Moulay, qui a pré-
sidé le lancement officiel de cette campa-
gne, la production attendue dans cette
wilaya sera réalisée sur une surface esti-
mée à 80.820 ha qui fait partie d’un total
de 117.309 ha consacrés à cette culture.
“Le manque de pluviométrie, dans la zone
Sud de cette région plus exactement et les
incendies signalés à travers différentes
communes depuis le début de la campa-
gne moisson-battage ont provoqué la des-
truction d’un total de 36.489 ha de diver-
ses variétés de céréales”, a révélé
M.Fenazi. Les services du secteur ont pris
les mesures nécessaires en coordination
avec les autorités concernées, à l’instar de
la Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) de la wilaya de Mila pour
collecter la production au niveau des diffé-
rents points de collecte répartis à travers
les communes, dans les meilleures condi-
tions, et cela dans le but de collecter la plus
grande quantité et de soulager les agricul-
teurs, a-t-il dit. Le même responsable a
mis en exergue l’augmentation enregistrée
cette année en matière de capacité de
stockage dans la wilaya, atteignant 2, 278
500 millions de qx, ce qui assurera une
meilleure réception des récoltes, étant
donné que les capacités dépassent la pro-
duction prévisionnelle à collecter estimée
à 1, 768 400 million de qx. Concernant les
mesures prises pour la réussite de la cam-
pagne de moisson-battage et la collecte
d’une grande quantité de récoltes, la
même source, a fait savoir que la wilaya
de Mila dispose de 659 moissonneuses-
batteuses, dont 37 relèvent de la
Coopérative des céréales et légumes secs.
A noter qu’une équipe, chargée du suivi et
du contrôle du respect par les agriculteurs
des mesures de prévention contre les
incendies, a été installé afin de garantir la
préservation des champs agricoles contre
le risque des incendies. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

A u moins 2.506 logements
et 2.568 aides à l’auto-
construction seront attri-

bués cette année à travers la wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Les loge-
ments sont répartis entre les formu-
les du logement social de type
public locatif (1.750 unités) et du
logement promotionnel aidé (756),
a-t-on signalé. Les aides financières
à l’habitat sont scindées en aides à
l’habitat rural (600 unités) et à
l’auto-construction dans le cadre
des lotissements sociaux (1.968), a

précisé la source, ajoutant que
3.968 décisions d’attribution de
parcelles de terrain ont été attri-
buées à leurs bénéficiaires dans les
lotissements sociaux. Le wali d’El-
Oued, Abdelkader Rakaa, a indi-
qué, lors du dernier conseil de
wilaya, qu’un intérêt particulier est
accordé à l’accélération des projets
d’habitat et de l’attribution des
logements aux bénéficiaires dans
les délais impartis.  Il a instruit les
responsables concernés par le dos-
sier de l’habitat à assurer un suivi
permanent des projets ainsi que de

leur rythme et qualité de réalisation,
en insistant aussi sur les aménage-
ments extérieurs, les raccordements
aux réseaux divers (eau, assainisse-
ment, électricité et gaz) et la réalisa-
tion des routes et trottoirs. Durant le
premier semestre de cette année,
320 logements sociaux de type
public locatif ainsi que 200 aides
financières à l’habitat rural et 400
titres d’affectation de terrains à bâtir
ont été attribués à leurs bénéficiai-
res dans la wilaya d’El-Oued, ont
fait savoir les services de la wilaya. 

APS

EL-OUED

ATTRIBUTION DE PLUS DE 2.500
LOGEMENTS ET DE 2.560 AIDES

À L’HABITAT CETTE ANNÉE

L es participants au salon
national de l’innovation, de
l’emploi et de l’entreprena-

riat ont insisté à Mostaganem sur
l’importance de valoriser les idées
et les projets innovants dans le
domaine de la numérisation, les
énergies renouvelables et l’agri-
culture biologique. Le responsable
technique de l’entreprise “Savior”,
spécialisée dans les solutions agri-
coles naturelles, Benmohra
Ahmed, a indiqué, lors de la
deuxième journée de cette rencon-
tre, que les nouvelles solutions
innovantes dans le domaine ravi-
taillement des végétaux, notam-
ment à travers les micro-organis-
mes vivants, est “l’alternative
d’avenir aux éléments chimiques”.
Présentant un fertilisant organique
du sol susceptible d’augmenter la
production et d’alimenter les plan-
tes de façon naturelle sans porter
préjudice à l’environnement, M.
Benmohra a indiqué que la valori-
sation des travaux de recherche
dans le domaine des micro-orga-

nismes vivants permettra à l’agri-
culture de s’introduire dans des
marchés à l’étranger et de concur-
rencer à l’échelle internationale
des produits portant le label bio.
Pour sa part, le chargé de commu-
nication au complexe industriel
“Sidi Bendehiba” de Mostaganem,
Charef Kessous, a fait savoir que
cet établissement industriel spécia-
lisé dans l’énergie a réussi, durant
les dernières années, à sensibiliser
les jeunes porteurs d’idées et de
projets et ceux ayant une compé-
tence scientifique dans le domaine
de l’engineering, l’électronique et
la mécanique (automatisme). Des
conventions signées avec l’univer-
sité et le secteur de la formation
professionnelle ont permis à ce
complexe, a-t-il souligné à ce pro-
pos, “de recruter 150 ingénieurs
dans divers spécialités et de consa-
crer 30 % des ressources humaines
à l’apprentissage, en plus de la
création d’un centre de recherche
dédié à l’énergie, qui se veut une
passerelle pour l’innovation entre

son entité économique et l’univer-
sité”. Yasser Marnia, cheffe d’une
start-up spécialisée dans les pres-
tations numériques, a estimé que le
marché algérien dans ce domaine
est “prometteur”, appelant les por-
teurs d’idées innovantes à tirer
profit de tous les dispositifs mis en
place par l’Etat pour les accompa-
gner et financer leurs projets. La
direction chargée des incubateurs
au ministère déléguée auprès du
Premier ministre, chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up, Arhab Nassima, a déclaré,
à l’ouverture de cette manifesta-
tion scientifique et économique,
que la commission nationale char-
gée d’accorder les labels avait
attribué cette qualité à plus de 600
entre start-up, projets innovants et
incubateurs au niveau national. Le
label permet à une start-up de
bénéficier d’avantages fiscaux et
d’éligibilité et d’avoir accès au
Fonds national des start-up, a-t-on
souligné.

APS

MOSTAGANEM
LE SALON NATIONAL DE L’INNOVATION MISE SUR

LA VALORISATION DES IDÉES ET LA CRÉATIVITÉ

ILLIZI
PLAIDOYER POUR 
LE RENFORCEMENT 
DES MÉCANISMES 
DE LUTTE CONTRE 
LA CYBERCRIMINALITÉ 

 Les participants à une journée
d’étude sur les crimes technologiques,
organisée à Illizi, située au Sud est du
pays, ont plaidé pour le renforcement
des mécanismes de lutte contre la
cybercriminalité et la menace qu’elle
fait peser sur l’économie et la sécurité
nationales. Les intervenants (chercheurs
et spécialistes en Droit) à cette rencon-
tre intitulée “Crimes technologiques,
entre liberté individuelle et respect de la
loi”, se sont penchés sur la législation
en matière de lutte contre la criminalité
liée aux nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication (N-
TIC), actuellement très répandue. Le
vice-président du tribunal d’Illizi,
Abdelhakim Benhebri, a évoqué l’évo-
lution de l’arsenal juridique algérien
dans le domaine de la lutte contre la
cybercriminalité, actuellement très
répandue et nécessitant, dit-il, “une
révision et une réorganisation des textes
juridiques actuels qui ne couvrent pas
certains aspects liés aux crimes électro-
niques”. “Un état de fait qui engen-
dre de nombreuses contraintes dans le
traitement juridique de certains types de
crimes électroniques, avec un arsenal
juridique et une législation en majeure
partie concernant une criminalité classi-
que”, a-t-il expliqué.  De son côté, l’en-
seignant en Droit au Centre universitaire
d’Illizi,  Abbès Sadki, a souligné la
nécessité de renforcer la coopération
internationale face aux menaces des cri-
mes électroniques, à travers la conjugai-
son des efforts, aux plans national,
régional et international, en vue de béné-
ficier des expériences et de l’expertise
de pays pionniers en matière de lutte
contre la cybercriminalité.  Les cyber-
attaques transfrontalières sont devenues
“une grande menace pour les pays et
leur stabilité financière et économique,
avec l’accroissement des crimes électro-
niques induits par le développement des
N-TIC, nécessitant aujourd’hui un ren-
forcement du numérique et la coordina-
tion des efforts sécuritaires entre les
pays face aux menaces électroniques”, a
ajouté l’intervenant.  Le responsable de
la brigade de lutte contre le crime infor-
matique, le lieutenant de police
Mohamed-Lamine Djioua, a fait part, de
son côté, de la stratégie adoptée par la
Direction générale de la sureté nationale
en matière de lutte contre le crime infor-
matique, évoquant les différentes étapes
et méthodes d’investigations policières
concernant le crime électronique, à com-
mencer par le dépôt de plainte jusqu’à
l’identification et l’arrestation de l’auteur
du crime. Au terme de la rencontre, les
intervenants ont insisté sur un contrôle
suffisant des sites électroniques, notam-
ment de large diffusion, avec la mise en
place d’une base sécurisée inviolable en
vue de protéger les institutions de l’Etat.
Ils ont également mis en avant l’impor-
tance de la formation des magistrats dans
le domaine de la lutte contre les crimes
électroniques ainsi que l’élaboration de
programmes d’information pour diffuser
la culture de la coopération électronique
et de sensibilisation des citoyens sur les
dangers de l’Internet. 

APS  
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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