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APPEL À DES MESURES URGENTES POUR
UNE VÉRITABLE TRANSITION ÉCONOMIQUE

Le marché national 
des assurances, toutes
activités confondues,
affiche, au premier
semestre 2021, un peu
plus de 75 milliards de
DA, contre 71 milliards
de DA, à la même
période de 2020, 
soit une hausse de 5,7%.
C’est ce qui ressort 
de la note de conjoncture
du secteur des assurances
publié, lundi, 
par le Conseil national
des assurances (CNA).
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I ntitulé “ Algérie : l’Etat
octroie des facilités pour
exporter sur les marchés

africains “, cet article paru le
16 septembre courant, a mis
en avant les projets engagés
par le gouvernement algérien
pour encourager les exporta-
tions hors hydrocarbures ainsi
que les mesures de facilitation
prises en faveur des opéra-
teurs économiques visant les
marchés africains.  Evoquant
le Salon économique destiné
au marché africain tenu der-
nièrement dans la wilaya
d’Adrar et qui a vu la partici-
pation plus de cinquante opé-
rateurs, le quotidien a souli-
gné que l’objectif des autori-
tés algériennes reste celui de
se déployer en Afrique et de
booster les exportations vers
le marché continental. “Cette
décision (déploiement) peut
se justifier par le record de
revenus d’exportations hors-
hydrocarbures (trois milliards
de dollars) en 2020”, a men-

tionné le journal. Dans le
cadre de ce déploiement,
l’Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur et
le Fonds spécial pour la pro-
motion des exportations
seront mis à contribution, a
précisé également “Les dépê-
ches de Brazzaville”, tout
relevant que le transporteur
algérien “Logitrans” qui
bénéficiera de la transsaha-
rienne Alger- Lagos de 400
km en cours d’achèvement
sera engagé à aider les expor-
tateurs en vue d’atteindre
leurs pays cibles en Afrique.

Des atouts historiques 
et multiformes 

La publication congolaise a
abordé dans le même article
les atouts “historiques et mul-
tiformes” dont dispose
l’Algérie pour se positionner
sur le marché africain : “Dans
les années 1960 et 1970,
Alger était le berceau des
révolutionnaires et des mou-
vements panafricains”, a-t-
elle rappelé, en citant notam-
ment des leaders des mouve-
ments de libération comme
Nelson Mandela ou Che

Guevara qui se rendaient à
Alger pour bénéficier de sou-
tiens idéologiques, logistiques
et financiers, ainsi que de
nombreux dirigeants africains
ayant bénéficié de formations
en Algérie. Parmi les autres
chantiers structurels engagés
par le gouvernement algérien
en Afrique subsaharienne, le
journal a cité la création d’un
forum d’affaires panafricain,
le renforcement des agences
publiques dédiées à l’accom-
pagnement à l’export vers
l’Afrique et la mise en place
d’un système bancaire pana-

fricain. Il a également évoqué
le futur port de Cherchell et
de Djen Djen qui pourraient
devenir, a-t-il écrit, des hubs
pour les échanges avec l’Asie
et le point d’entrée ou sortie
de nombreuses marchandises
avec l’Afrique, soit par voie
maritime, soit par voie routier
transsaharienne jusqu’à
Lagos. En améliorant les cor-
ridors routiers et le fret aérien,
il est possible, selon le quoti-
dien congolais, de se procurer
des produits à bas coût et de
les rendre plus accessibles. 

R. N.

Exportation

LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE POUR SE DÉPLOYER 
EN AFRIQUE SOULIGNÉS PAR UN JOURNAL CONGOLAIS

Les efforts déployés par l’Algérie pour promouvoir les échanges commerciaux avec les pays africains afin
d’augmenter la valeur des exportations et de les diversifier ont été soulignés dans un article publié récemment

par le quotidien congolais “Les dépêches de Brazzaville”.

F aisant référence à la
prochaine publication
par l’OPEP des

Perspectives pétrolières
mondiales 2021, le secrétaire
général a noté que “le pétrole
et le gaz naturel continueront
de répondre ensemble à plus
de la moitié des besoins
énergétiques mondiaux en
2045”, a rapporté
l’Organisation sur son site
web, précisant que le pétrole
le pétrole représentera envi-
ron 28 %, suivi du gaz 24%.
M.Barkindo qui s’exprimait
lors de l’événement phare du

gaz “ Gastech” qui se
déroule du 21 au 23 septem-
bre courant, a abordé la tran-
sition énergétique, en souli-
gnant “le rôle vital” du
pétrole pour répondre à la
demande croissante d’éner-
gie, ajoutant que “des inves-
tissements prévisibles sont
nécessaires pour répondre
aux besoins mondiaux crois-
sants”. Il a également souli-
gné “la nécessité de lutter
contre la pauvreté énergéti-
que et de respecter les enga-
gements mondiaux pour élar-
gir l’accès à l’énergie”. Le

SG de l’OPEP a, par ailleurs,
mis en avant “l’importance
et l’opportunité” du
“Gastech”, notant que “la
plate-forme d’aujourd’hui
offre l’occasion d’aborder
les principaux problèmes et
préoccupations liés à l’indus-
trie, après une période diffi-
cile causée par la pandémie
de COVID-19”. Cet événe-
ment s’est ouvert mardi sous
le patronage du vice-prési-
dent et premier ministre des
Emirats arabes unis et souve-
rain de Dubaï, Cheikh
Mohammed Bin Rashid Al

Maktoum. Une session, inti-
tulée Gastech 2021 - Leading
the net-zero agenda, a abordé
un certain nombre de ques-
tions clés concernant l’indus-
trie de l’énergie, notamment
les perspectives énergéti-
ques, les fondamentaux du
marché, le rôle du secteur
privé dans l’énergie, les
investissements, les perspec-
tives de l’économie mon-
diale après COVID-19, ainsi
que des sujets liés à la
COP26 prévue du 31 octobre
au 12 novembre à Glasgow,
Royaume-Uni. APS

Energie

LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL 
RÉPONDRONT À PLUS DE LA MOITIÉ DES BESOINS

ÉNERGÉTIQUES MONDIAUX EN 2045
Le pétrole et le gaz naturel continueront de répondre ensemble à plus de la moitié 

des besoins énergétiques mondiaux en 2045, a déclaré mardi à Dubaï, le secrétaire général
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohammad Barkindo.

Vaccin anti-Covid
L’ALGÉRIE 
RÉCEPTIONNE
PLUS DE 200.000
DOSES DE VACCIN
DE LA RUSSIE

 Plus de 200.000 doses
de vaccin contre le coro-
navirus, acquises auprès
de la Fédération de
Russie ont été réception-
nées lundi par l’Algérie, a
annoncé le ministère de la
Défense nationale
(MDN). “Dans le cadre
des efforts continus
visant à endiguer la pro-
pagation du Coronavirus
(Covid-19), un avion
militaire relevant des
Forces aériennes de
l’Armée nationale popu-
laire a atterri, dans la soi-
rée d’hier lundi 20 sep-
tembre 2021 à la base
aérienne de Boufarik/1ère
Région militaire, à son
bord une cargaison de
vaccins, estimée à
206.000 doses acquises
auprès de la Fédération
de Russie”, note la même
source. Cette opération
“s’inscrit dans le cadre du
soutien au système natio-
nal de santé en vaccins et
en matériel médical
nécessaires pour endiguer
la pandémie”, souligne le
communiqué du MDN. 

APS
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Les membres du Conseil de la Nation ont affirmé, à Alger, que le Plan d’action du Gouvernement requiert 
la prise de mesures urgentes en vue d’organiser une véritable transition économique.

Plan d’action du Gouvernement

APPEL À DES MESURES URGENTES POUR 
UNE VÉRITABLE TRANSITION ÉCONOMIQUE

L ors de la séance
consacrée au débat du
Plan d’action du

Gouvernement, les membres
du Conseil de la Nation ont
abordé un ensemble de mesu-
res, dont essentiellement la
dépénalisation de l’acte de
gestion, l’intérêt à accorder au
secteur agricole, la concréti-
sation de l’ouverture com-
merciale à même d’augmen-
ter les exportations, ainsi que
la lutte contre le recul du taux
de change et la hausse du taux
d’inflation. Le membre du
Conseil de la Nation du tiers
présidentiel, Mohamed
Zakaria a évoqué l’impératif
de ne pas se précipiter à lever
la subvention jusqu’à s’assu-
rer du classement correct des
catégories des citoyens, d’au-
tant que ceci “peut prendre
des tournures dangereuses, en
cas de rejet”. Le même mem-
bre a, par ailleurs, mis en
avant la nécessité d’accorder
un intérêt au secteur agricole
dans le contexte des moyens
dont disposent certaines
wilayas, de traiter la problé-
matique de la rareté des eaux
et de maîtriser de manière
idoine la dépense publique.
De son côté, le membre du
Conseil de la Nation pour le
parti du Front de libération
nationale (FLN), Khalil
Ezzine a relevé l’impératif
d’améliorer le pouvoir
d’achat du citoyen et de révi-
ser l’échelle des salaires dans
la fonction publique de façon
équitable, soulignant égale-
ment l’impératif d’encourager

le responsable gestionnaire à
prendre l’initiative, tout en
mettant en place une loi rela-
tive à la protection des éner-
gies gérantes intègres”.
M.Khalil Ezzine a également
appelé à l’unification des prix
du mètre carré des zones
industrielles à travers le pays,
à accorder davantage d’intérêt
aux zones frontalières, et à
revoir le décret exécutif rela-
tif à la distribution des loge-
ments sociaux. Quant au
membre du Conseil de la
Nation pour le parti du
Rassemblement nationale
démocratique (RND), Ilyes
Achour, il a mis l’accent sur
la nécessité d’encourager la
production nationale et
réduire les exportations en
résistant aux lobbies d’impor-
tation et au marché noir et en
les poussant à se tourner vers
la création de projets de pro-
duction locale. De son côté, le
sénateur du FLN, Mustapha
Djaban, a appelé à la levée du
gel sur les projets de dévelop-
pement et à la récupération de
certaines grandes entreprises
publiques, qui connaissent
une situation fragile, ainsi

qu’à l’arrêt des campagnes
pour mettre fin aux fonctions
et nommer des cadres des
grandes entreprises, ce qui
menace leur stabilité, selon
lui. Quant au sénateur
Mohamed El Arbaoui du
RND il a souligné la nécessité
d’améliorer le pouvoir
d’achat, soulignant également
la nécessité de clarifier le
calendrier de mise en œuvre
du plan d’action du gouverne-
ment et les sources financiè-
res qui permettront sa mise en
œuvre progressive.

Appel à détailler les méca-
nismes de financement
Les membres du Conseil

de la nation ont appelé lors du
débat du Plan d’action du
gouvernement à détailler les
mécanismes de financement
de ce plan “ambitieux”,
notamment au vu des difficul-
tés financières que traverse le
pays. Lors d’une plénière pré-
sidée par Salah Goudjil, prési-
dent du Conseil en présence
du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, les séna-
teurs ont insisté sur la néces-

sité d’éclaircir davantage le
volet financier et de fixer les
délais de mise en œuvre du
Plan d’action sur le terrain
tout en veillant à accélérer
l’adaptation des textes juridi-
ques y afférent. Dans ce sil-
lage, le sénateur Abdelkader
Moulkhaloua (RND) a indi-
qué que le Plan d’action man-
que de “chiffres et données
exacts”, en ce sens qu’il ne
détaille pas les ressources
financières ni les délais
nécessaires à sa réalisation,
deux éléments essentiels, a-t-
il dit, pour garantir la concré-
tisation des projets qu’il pré-
voit”. Il a appelé également à
définir une stratégie à long
terme pour encourager l’in-
vestissement local et la créa-
tion des microentreprises,
mettant l’accent sur “la néces-
sité de cesser d’allouer des
fonds au profit des entreprises
publiques en difficulté”.
Aussi, a-t-il mis en avant
l’importance d’activer le rôle
des Chambres de commerce
et d’industrie dans le domaine
de l’investissement, la révi-
sion du code de la monnaie, la
réforme du système bancaire

et la création de banques algé-
rienne à l’étranger pour facili-
ter les transactions. Abondant
dans le même sens, le mem-
bre du Conseil de la nation,
Ahmed Bouziane (tiers prési-
dentiel) a relevé l’absence
d’exactitude dans les délais
de réalisation, appelant à pré-
ciser les outils de financement
de chaque projet. Intervenant
à l’occasion, le sénateur
Hamid Bouzekri a estimé que
“le financement et la compé-
tence” sont deux conditions
nécessaires pour assurer la
concrétisation du plan dont
les échéances et les ressour-
ces financières pour la réali-
sation ne sont pas fixées.
M.Bouzekri a appelé le
Gouvernement à actualiser les
prix des matériaux de
construction permettant aux
entrepreneurs d’achever leurs
projets dans les délais impar-
tis et faciliter l’accès aux ter-
rains agricoles pour les jeunes
tout en mettant à leur disposi-
tion les mécanismes nécessai-
res pour exporter leurs pro-
duits. De son côté, le sénateur
Benzaim Abdelouaheb (FLN)
s’est interrogé sur le sort des
projets programmés et non
encore réalisés, notamment
ceux des nouvelles villes,
les projets de transport et les
centres de recherche. Le
membre du tiers présiden-
tiel, Nouara Djaafar a mis en
avant, quant à elle, l’impéra-
tive activation et actualisa-
tion du plan national d’amé-
nagement du territoire.

A. A.

Le Directeur général (DG) de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Nassim Racim Ghalem
a donné, des instructions quant à la poursuite de l’envoi de mises en demeure aux souscripteurs aux Logements
promotionnels publics (LPP) qui ne sont pas encore acquittés des redevances de leur logement et l’annulation

de la souscription en cas de non-paiement, a indiqué l’ENPI.

LPP

MISES EN DEMEURE AUX SOUSCRIPTEURS RETARDATAIRES,
ANNULATION DE LA SOUSCRIPTION EN CAS DE NON-PAIEMENT

C es instructions inter-
viennent lors d’une
réunion d’évaluation

présidée par M. Ghalem au
siège de la direction générale
de l’ENPI et qui a vu la par-
ticipation de plusieurs cadres
de l’entreprises, directeurs
régionaux et directeurs de
projets, a indiqué l’entre-
prise dans une publication
sur sa page officielle
Facebook. A l’ouverture de
la réunion tenue en applica-

tion des instructions du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
M. Ghalem a écouté les
explications détaillées four-
nies par les directeurs régio-
naux sur la situation des pro-
jets d’habitation dont la réa-
lisation est supervisée par
l’ENPI, particulièrement (le
Logement public promotion-
nel et le Logement promo-
tionnel libre). Après avoir
écouté l’exposé, le DG a

donné plusieurs instructions
à l’adresse de l’assistance,
notamment pour la poursuite
de l’envoi des mises en
demeure aux souscripteurs
qui ne se sont pas encore
acquittés des redevances de
leur logement et l’annulation
de la souscription en cas de
non-paiement, exhortant en
même temps à œuvrer sans
relâche, en vue d’augmenter
les taux de recouvrement à
un niveau élevé. M.Ghalem a

également ordonné le recen-
sement minutieux des loge-
ments vacants, afin de per-
mettre l’ouverture du site
électronique de l’ENPI, dans
le but d’inscrire les citoyens
désirant acquérir les loge-
ments LPP implantés sur
tous les sites d’habitation à
travers les différentes
wilayas du pays. Le même
responsable a ordonné égale-
ment de préparer les déci-
sions d’affectation concer-

nant les sites d’habitations,
dont le taux des travaux
dépasse les 70%. Le DG a,
par ailleurs, donné des ins-
tructions quant à la nécessité
de coordonner avec la
Chambre nationale des notai-
res, en vue d’accélérer l’opé-
ration de libération des chè-
ques et désigner un représen-
tant de l’ENPI, en vue de
hâter l’examen des dossiers
déposés auprès des banques.

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
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 : Comment j’ai rencontré ton meurtrier
15h40 : Y a-t-il un meurtrier dans ma famille ?
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Petits plats en équilibre
20h55 : Météo
21h05 : Fugueuse
22h10 : Fugueuse
23h10 : Prostitution : ados en danger

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Elysée 2022
23h45 : Scan

08h30 : Chroniques d’en haut
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h35 : Outremer.l’info
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
13h00 : Météo à la carte
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie

20h50 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Un jour, un destin
22h45 : Météo
22h50 : Les enfants de Vercheny
23h50 : Vieux créoles de Paris

08h08 : La boîte à questions
08h13 : Ils ont dit
08h16 : L’homme du labyrinthe
10h22 : Plateaux Canal+ première
10h24 : No Sudden Move
12h16 : La boîte à questions
12h26 : En aparté
12h58 : Schitt’s Creek
13h22 : On the Verge
13h51 : On the Verge
14h21: On the Verge
14h48 : The Division
16h56 : Ip Man 4: Le dernier combat
18h38 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h21 : La boîte à questions
19h28 : Groland le zapoï
19h40 : Schitt’s Creek
20h02 : Schitt’s Creek
20h30 : Ils ont dit
20h33 : En aparté
21h08 : Shadowplay
22h00 : Shadowplay
22h55 : Pose
23h56 : Pose

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Coup de poker sur l’essence
10h25 : Arctique, le jour d’après
11h25 : À la rencontre des peuples des mers
11h55 : Avus : un circuit automobile de légende
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Drôle de couple
15h35 : Italie, l’histoire vue du ciel
16h00 : Ladakh, adieu à l’enfance
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : La route des sommets
18h55 : La route des sommets
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : L’homme de la chambre 301
21h40 : L’homme de la chambre 301
22h30 : L’homme de la chambre 301
23h20 : Code 7500 : Un avion en détresse

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Jamais sans toi
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05 : FugueuseT F I

21h05 : Elysée 2022

21h05 : Un jour, un destin

                            



Par Abdelkrim Salhi 

L es acceptations inter-
nationales enregis-
trent, au 30 juin 2021,

une légère évolution de 4,1%,
comparativement à la même
période de l’exercice précé-
dent, passant de 3,6 milliards
de DA, au premier semestre
2020, à 3,8 milliards de DA,
au premier semestre 2021. La
production des assurances de
dommages, toutes branches
confondues, a connu une
croissance de 6,4%, au pre-
mier semestre de l’année en
cours par rapport à la même
période de l’exercice précé-
dent, générant un volume
additionnel de primes de 3,9
milliards de DA. Cette ten-
dance positive est tirée, prin-
cipalement, par la croissance
constatée au niveau de toutes
les branches, exceptée la
branche « automobile » qui
enregistre un recul de 2,3%. 

La branche « automobile »
enregistre un recul de 2,3%.

L’assurance « automobile »
affiche une production d’un
peu plus de 33 milliards de
DA, en repli de 2,3% par rap-
port à la même période de
l’exercice 2020. La part de
ladite branche demeure pré-
pondérante, avec un taux de
51% du total du portefeuille
des assurances de dommages,
en baisse relativement à 2020
où elle avait atteint près de
56%. Le nombre de contrats
souscrits en « risques obliga-
toires » enregistre, également,
une diminution de 10,5%, par
rapport au 30 juin 2020. Les «
garanties facultatives », qui
dominent le portefeuille «

automobile » avec une part de
76%, enregistrent une régres-
sion de 1,4% par rapport au
1er semestre 2020. Par contre,
le nombre de garanties sous-
crites augmente de 1,8%.  La
baisse affichée, en termes de
chiffre d’affaires, est expli-
quée, d’une part, par l’annula-
tion de la taxe anti-pollution.
D’autre part, la fermeture de
showrooms des partenaires et
la suspension des importa-
tions de véhicules neufs et des
activités des usines de mon-
tage automobile, entrainant
l’arrêt de production, sont à
l’origine du recul constaté. La
branche « IRD » progresse, au
titre du premier semestre
2021, de 18,3%. Elle affiche
une production de 27 mil-
liards de DA, contre 22,7 mil-
liards de DA, au par rapport à
la même période de l’année
passée.  Le nombre de contrat
souscrits au niveau de cette
même branche enregistre,
également, une augmentation
de l’ordre de 3%. Cette crois-
sance s’explique par la hausse
de la production de l’ensem-
ble des sous-branches, excep-
tée « pertes pécuniaires diver-
ses » qui fléchit de 25,6%,
notamment la sous-branche «
Incendie, explosions et élé-
ments naturels » qui détient
73,2% du portefeuille de la
branche « IRD » et affiche un
taux d’évolution de 16,4% et
une production additionnelle
avoisinant les 3 milliards de
DA, par rapport au premier
semestre 2020. La sous-bran-
che « autres dommages aux
biens » marque une progres-
sion de 29,1%, avec 5,7 mil-
liards de DA et occupe une
part de 21,4% du portefeuille

de la branche « IRD » et 8,9
% du portefeuille des assuran-
ces de dommages.
Similairement, Les sous-bran-
ches « responsabilités civiles
» et « protection juridique »
augmentent, respectivement,
de 9,9% et 111,2%. La hausse
affichée au terme de ce pre-
mier semestre est liée, princi-
palement, à la performance
enregistrée au niveau des
souscriptions « incendie » et
ce, suite à la hausse des pri-
mes d’un contrat important,
d’une part, et au décalage
d’enregistrement de certains
contrats, d’autre part.
S’ajoute à cela, la concrétisa-
tion de nouvelles affaires et le
renouvellement de certaines
autres. La branche « Agricole
» a clôturé le premier semes-
tre 2021 avec un chiffre d’af-
faires de 1,1 milliard de DA,
soit une stagnation comparati-
vement au 1er semestre 2020.
Il est à noter que le nombre de
contrat souscrits au niveau de
ladite branche régresse de
9,9%, passant de 81 996 de
contrats souscrits, au terme du
S1-2020, à 73 905, au terme
du premier semestre 2021. La
branche transport atteint, au
30/06/2021, un chiffre d’af-
faires de 2,5 milliards de DA,
soit une progression de
11,6%, comparativement au
30 juin 2020.  Au terme du
1er semestre 2021, le nombre
de contrat souscrits au niveau
de ladite branche a connu un
hause de 2,1%. La branche «
crédit » marque, au terme du
premier semestre 2021, une
croissance de 29,8% et enre-
gistre une production d’un
montant de 1,2 milliard de
DA, contre 952,4 millions de

DA à la même période de
l’année précédente. Cette
augmentation est tirée, essen-
tiellement, par la sous-bran-
che « crédit hypothécaire »
qui détient un peu plus de la
moitié des réalisations de la
branche (50,4%) et affiche
une forte évolution de 90,7%,
suite à l’augmentation du
nombre de contrats souscrits
(+89,6%), qui passe de 6 324,
au 30 juin 2020, à 11 993
souscrits durant les six pre-
miers mois de l’exercice en
cours. En sus, la sous-branche
« crédit à l’exportation »
connait une augmentation de
7,3 %, par rapport au premier
semestre 2020. Le porte-
feuille de cette assurance
connait la souscription de dix
nouvelles affaires.

Quasi-stagnation des assu-
rances de personnes 

Les réalisations des assu-
rances de personnes, au titre
du premier semestre de
l’exercice 2021, sont de l’or-
dre de 6,55 milliards de DA,
contre 6,57 milliards de DA
en 2020, soit une quasi-stag-
nation, en termes de chiffres
d’affaires, et une régression
de 58,5% en nombre de sous-
criptions, conséquence de la
crise sanitaire COVID-19,
persistante depuis les pre-
miers mois de l’année 2020.
Avec une production addi-
tionnelle de 63,7 millions de
DA, la branche « accident »
marque une évolution de
9,4%, passant de 681,5 mil-
lions de DA au 30 juin 2020 à
745,2 millions de DA au pre-
mier semestre 2021. En ter-
mes de nombre de contrats, la
branche enregistre une forte

baisse de 69%, expliquée par
la réception de compléments
de production relative aux
exercices antérieurs. La bran-
che « maladie » affiche un
chiffre d’affaires de 28,5 mil-
lions de DA, pour un total de
10 637 contrats souscrits
(+3,6%), soit un accroisse-
ment de 17%. Cette hausse
étant due essentiellement à la
garantie « assurance maladie
» qui détient une part de
90,4% de la production de la
branche. La branche « assis-
tance » continue sa tendance
baissière, aussi bien en nom-
bre de contrats qu’en mon-
tant. Au terme du premier
semestre 2021, la branche
totalise un chiffre d’affaires
de 171,7 millions de DA, en
repli de 69% par rapport au
premier semestre 2020,
durant laquelle la production
avait atteint 553,9 millions de
DA. En nombre de contrats,
l’assurance « assistance »
cumule, à fin juin 2021, un
global de 33 269 contrats,
contre 253 153 souscriptions,
au 30/06/2020, soit un repli
de 86,9% et ce, en raison de la
fermeture complète des fron-
tières terrestres, maritimes et
aériennes, comme mesure
souveraine émanant des auto-
rités publiques, en vue de
limiter la propagation de la
COVID-19. La production de
la branche « vie-décès »
s’élève à 2,6 milliards de DA,
en progression de 12,7%, en
valeur, et 2,9% en nombre de
contrats, expliquée, principa-
lement, par la performance de
16,9% observée au niveau des
réalisations du produit « assu-
rance temporaire décès en
couverture d’un crédit &
IAD» (+16,9%), dont la part
s’élève à 97,7% du chiffre
d’affaires de la branche. Un
maintien du niveau de pro-
duction est observé en assu-
rance « prévoyance collective
», pour les périodes du pre-
mier semestre des exercices
de 2020 et 2021, aux alen-
tours de 3 milliards de DA. À
noter que la branche s’acca-
pare à elle seule de 46% des
parts du marché des assuran-
ces de personnes. Le chiffre
d’affaires de la branche capi-
talisation, réalisé par une
seule société d’assurance,
s’établit à 179 000 DA, pour
un nombre de 20 contrats
souscrits au titre du premier
semestre de l’année en cours. 

A. S.
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Marché des assurances

HAUSSE DE 5,7% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
AU PREMIER SEMESTRE 2021

Le marché national des assurances, toutes activités confondues, affiche, au premier semestre 2021, un peu plus
de 75 milliards de DA, contre 71 milliards de DA, à la même période de 2020, soit une hausse de 5,7%. 

C’est ce qui ressort de la note de conjoncture du secteur des assurances publié, lundi, par le Conseil national
des assurances (CNA).
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P our le lancement de sa nouvelle
308, Peugeot a fait d’une pierre
deux coups. En effet, en plus de

la berline, nous avons aussi pu prendre
le volant du break SW qui est, comme
sa sœur, disponible avec une large
palette de motorisations dont cette
hybride rechargeable de 180 ch. Si les
SUV auront eu la peau des monospa-
ces, les survivants se comptant mainte-
nant sur les doigts de deux mains, ils
ne sont pas encore parvenus à expulser
les breaks de catalogues de nombreux
constructeurs européens. Preuve en est
avec Peugeot qui décline aussi sa nou-
velle 308 en break SW, une carrosserie
qui somme toute respecte une longue
tradition chez le constructeur au lion.
Mais, entre les cubes à roulettes du
passé dont la forme ne pouvait cacher
la fonction et la toute dernière lionne,
il y a un monde, puisqu’à l’esprit pra-
tique ce break associe aussi sens de
l’esthétique…

1. Jolie malle
Avec 27 cm de plus que la berline,

(soit 4,64 m de long), impossible de
confondre la 308 SW avec sa sœur.
D’ailleurs si ces deux modèles font
cause commune pour la partie avant,
le break joue sa propre partition à
partir du montant central. Le toit se
prolonge tout comme l’empattement,
étiré de 5,7 cm (soit 2,73 m).
L’objectif ? Proposer une belle capa-
cité d’emport qui passe de 412 l pour
la berline à 608 l ici sous le cache
bagages. Si c’est un peu moins pour
la version hybride rechargeable ici à
l’essai (548 l) avec une batterie qui
grignote l’espace sous le plancher, il
y a tout de même de quoi en mettre.
A ce sens pratique, amplifié par un
hayon électrique (hélas indisponible
sur les premiers niveaux de finitions)

ou encore un cache bagages s’effa-
çant d’une caresse de la main et
enfin des dossiers qui se rabattent en
tirant simplement sur une poignée
depuis le coffre, la 308 SW présente
une poupe originale avec un “bec”
qui n’est pas sans rappeler certaines
créations de BMW. Petit point
important à signaler côté modularité,
les dossiers de la banquette se rabat-
tent désormais en trois parties
(40/20/40) contre deux avant, ce qui
permet de voyager confortablement
à deux derrière avec au milieu des
skis, une bonne idée reprise...aux
breaks allemands.

2. Agréable à conduire
Celles et ceux qui préfèrent un

break à un SUV ont souvent un bon
argument : le plaisir de conduite. En la
matière cette nouvelle 308 SW ne les
décevra pas. Comme au volant de la
berline, on est assis 2 cm plus bas que
dans la précédente génération et on
retrouve le même et bon compromis

avec d’un côté un comportement rou-
tier très rigoureux et une direction
communicative et de l’autre, un
confort en progrès. Notez d’ailleurs
que si Peugeot a raffermi les ressorts
arrière pour son break (pour compen-
ser les effets des lourds chargements),
cela n’a pas d’impact sur le confort,
d’un très bon niveau y compris pour la
finition à connotation sportive GT ici
l’essai chaussée de grandes jantes de
18 pouces.

3. Du tonus en hybride rechargeable
L’autre bon point vient de la partie

mécanique. Avec 180 ch, la proposi-
tion la plus sage en hybride rechargea-
ble en offre déjà plus qu’il n’en faut
côté performances. Il faut dire que si
elle accuse un déficit de puissance
avec la 225 ch, (son 1.6 turbo est ici
dégonflé à 150 ch contre 180 ch à sa
grande sœur), le couple cumulé avec
le moteur électrique de 110 ch intégré
à la boîte de vitesses est identique
(360 Nm). On pourra juste regretter

un manque de douceur lors des démar-
rages du moteur thermique, une
pédale de frein difficile à doser et un
poids élevé rançon de l’hybridation (1
659 kg ici selon Peugeot), des défauts
que nous avons déjà signalé pour la
berline. Mais pas de quoi en faire un
drame. Et il est bien évidemment pos-
sible, PHEV oblige, de rouler en tout
électrique sur plusieurs dizaines de
kilomètres. Le plus gênant au volant
de ce break reste la lisibilité problé-
matique de l’écran compteur, soit le
même (et gros) défaut de cette nou-
velle 308 avec laquelle il partage bien
évidemment sa spectaculaire planche
de bord.

4. Un peu plus chère que la berline
Disponible avec les mêmes

moteurs que la berline avec, en propo-
sition de base, un trois cylindres turbo
essence uniquement associé à une
boîte mécanique, la 308 SW est évi-
demment un peu plus chère. L’écart de
prix (+ 1 000 Û) n’est toutefois pas
abyssal et surtout la gamme (à partir
de 25 800 Û) démarre à un tarif plus
doux que le SUV 3008 (31 950 Û
minimum) auquel ce break pourrait
bien chiper quelques clients notam-
ment auprès des entreprises. A ce sujet
Peugeot ne s’en cache pas, ces derniè-
res représentent 70% de la clientèle de
ce genre de carrosserie et c’est tout
spécialement pour elles que cette ver-
sion PHEV de 180 ch est dédiée.
Attention toutefois. Si fiscalement
choisir une hybride rechargeable est
une bonne idée, à l’usage il faudra
brancher la voiture le plus souvent
possible pour que l’affaire soit renta-
ble. Pour les très gros kilométrages,
opter pour le diesel BlueHDi 130 ch
est à méditer…

Automobile magazine

 Plus homogène et polyvalente que
jamais, la nouvelle Peugeot 308 ne
devrait avoir aucun mal à trouver son
public. Mais ses multiples progrès
cachent aussi quelques régressions
par rapport à l’ancienne génération.
N’y allons pas par quatre chemins : la
nouvelle Peugeot 308 est une réussite.
Son look inédit est affaire de goût,
mais on ne peut contester les progrès
réalisés sur la présentation, avec des
matériaux plus valorisants, sur l’ergo-
nomie grâce à un nouvel ensemble
multimédia et même côté confort
avec des suspensions plus tolérantes à
basse vitesse. Le tout sans devenir
“plan plan” à conduire. Mais toutes
ces qualités n’empêchent pas la com-
pacte du Lion, plus homogène et
polyvalente que jamais, d’avoir
régressé ou stagné sur certains points
face à l’ancienne génération.

1. Un plaisir de conduite en retrait
Nettement au-dessus du lot pour ses

qualités dynamiques depuis 2013, la

308 s’est assagie, suivant le chemin
tracé depuis quelques temps par les
508 et 208. Entendons-nous, le com-
promis confort/comportement reste
excellent, mais la française n’a plus ce
train avant si incisif et qui faisait sa
marque de fabrique. Pas besoin d’être
“pilote” pour s’en rendre compte,
quelques mètres au volant de la nou-
velle suffise. Ce résultat est notam-
ment dû aux nouveaux réglages de
direction, volontairement démulti-
pliée. Quand au train arrière, le voilà
désormais plus stable que jamais. Dans
la vie de tous les jours, cette régression
ne sera évidemment pas perceptible,
mais on peut tout de même regretter
que Peugeot n’ait pas souhaité conser-
ver le même dynamisme qu’avant.
Améliorer le confort de la voiture
allait de soi, mais il n’était pas obliga-
toire de le faire au détriment de l’agi-
lité. Sans parler des versions hybrides
rechargeables, qui ont bien du mal à
gommer les kilos supplémentaires
que l’on doit aux batteries.

2. Une position de conduite toujours
clivante

Le refrain tourne au bourrage de
crâne pour ceux qui lisent régulière-
ment les critiques automobiles : la posi-
tion de conduite de la 308 ne convient
pas à tout le monde. C’est encore le cas
avec cette 308 “3” qui ne permettra pas
à certains conducteurs de bien lire les
informations du compteurs 3D.
Pourtant, le i-Cockpit Peugeot n’est pas
une fatalité. La preuve avec le 3008, qui
offre une assise plus haute et qui permet
donc de surplomber le volant plus natu-
rellement, mais aussi dans la 508, avec
des amplitudes de réglages plus pronon-
cées grâce à la longueur de la voiture.
Quand on sait que la nouvelle 308 a
grandi de 10 cm, on peut regretter
qu’aucune amélioration ne se fasse sen-
tir côté position de conduite. Sur ce
point, elle ne fait donc pas mieux que la
précédente génération. Faut-il rappeler
que ce n’est pas au conducteur de
s’adapter à une voiture mais l’inverse.

3. Une habitabilité qui stagne
Avec un allongement de la lon-

gueur de 10 cm dont la moitié pour
l'empattement, on s’attendait à ce que
la nouvelle 308 corrige le plus gros
défaut de la précédente, à savoir l’ha-
bitabilité à l’arrière. Et si notre pre-
mier contact en statique avec la fran-
çaise nous avait déjà permis d’en dou-
ter, nos mesures de cote ont fini de
montrer que les progrès ne sont vrai-
ment pas significatifs. Les écarts entre
les dossiers AV et AR s’améliorent
d’à peine 2 cm tandis que l’espace
aux jambes est à peine meilleur.
Stricto sensu, mieux qu’avant, diront
certains, mais la française fait par
exemple nettement moins bien qu’une
Seat Leon à la longueur et à l’empat-
tement pourtant identiques. Ceux qui
cherchent une compacte avant tout
habitable – ce n’est certes pas le pre-
mier critère de choix de cette catégo-
rie – passeront donc leur chemin.

Automobile magazine

Essai de l’hybride rechargeable 180 ch

Peugeot 308 : derrière la réussite, les ratés 
de la nouvelle génération

PEUGEOT 308 SW

                                              



L’ Agence nationale d’appui et
de développement de l’en-
trepreneuriat “ANADE” a

conclu un accord de coopération avec
le Groupe industriel Agro-logistique
(AGROLOG) visant à soutenir et à
accompagner les micro-entreprises
dans les domaines générateurs de
richesse, a indiqué un communiqué de
l’ANADE. L’accord a été signé par le
directeur général de l’ANADE,
Mohamed Chérif Bouaoud, et le direc-

teur général du Groupe AGROLOG.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation des objectifs du plan
d’action du Gouvernement, notam-
ment ceux liés au soutien à la création
d’activités génératrices de richesses en
soutenant l’initiative entrepreneuriale
d’une part, et en concrétisant les dispo-
sitions de la convention-cadre conclue
entre le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural et les services
du ministre délégué auprès du Premier
ministre en charge des micro-entrepri-
ses le 7 mars dernier d’autre part”,
selon le même communiqué. Dans le
cadre de cet accord, les propriétaires
de micro-entreprises pourront bénéfi-
cier de plusieurs avantages, notam-
ment des formations sur le terrain, la
conclusion de contrats avec des pro-
priétaires de micro-entreprises, le suivi
des projets, la préparation des études
environnementales, ainsi que l’octroi
d’agréments et le contrôle technique.
Parmi ces avantages, la fourniture de
diverses matières premières qui
entrent dans les activités du Groupe,
la réalisation d’analyses en labora-

toire et d’autres avantages que cet
accord accordera aux micro-entrepri-
ses, ajoute le communiqué. Afin de
s’assurer que les objectifs fixés soient
atteints, une commission mixte sera
formée entre l’ANADE et le Groupe
industriel Agro-logistique et sera
chargée de suivre et d’évaluer la mise
en œuvre des termes de cet accord,
qui permet un suivi périodique de la
mise en œuvre sur le terrain du
contenu de l’accord et aux micro-
entreprises de bénéficier de ces avan-
tages”, a souligné la même source.

Appel aux jeunes pour investir dans
la production des articles scolaires

Le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-
entreprises a indiqué, dans un commu-
niqué, que l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) lance un appel aux jeu-
nes porteurs d’idées et de projets pour
investir dans la production des articles
scolaires, soulignant que les quelque
120 micro-entreprises exerçant dans
ce domaine ne suffisent pas pour cou-

vrir les besoins du marché national.
L’ANADE a recensé quelque 120
micro-entreprises exerçant dans le
cadre de l’activité de production des
articles et fournitures scolaires
(cahiers, protège-cahiers, stylos, livres
éducatifs, contes pour enfants, ardoi-
ses, rubans adhésif, compas, cartables,
tubes de colle, tabliers, ...etc), a pré-
cisé le ministère délégué. Dans le
cadre de l’approche économique
entreprise par l’ANADE notamment
au volet lié à la création et à l’exten-
sion des micro-entreprises en fonction
des besoins du marché, le ministère
délégué a indiqué que ces micro-
entreprises de par “leur importance”
“demeurent insuffisantes pour couvrir
les besoins du marché national et
réduire la facture d’importations des
articles scolaires”. A cet effet,
l’ANADE lance un appel aux jeunes
porteurs d’idées et de projets pour
investir dans ce domaine et “assurer
des produits de qualité et partant réali-
ser l’autosuffisance et passer à l’ex-
portation”, conclut le communiqué.

T. A.
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Entrepreneuriat

CONCLUSION D’UN ACCORD DE COOPÉRATION
ENTRE L’ANADE ET LE GROUPE “AGROLOG”

D ans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre valait

74,89 dollars à Londres, en hausse de
1,31% par rapport à la clôture de la
veille. A New York, le baril de WTI
pour octobre, dont c’est le dernier jour
de cotation, avançait de 1,45% à 71,31
dollars. Des analystes ont mis en avant
les préoccupations croissantes concer-
nant l’offre aux Etats-Unis, où la pro-
duction reste faible dans le golfe du
Mexique à la suite du passage de l’ou-
ragan Ida” il y a près d’un mois. Le

groupe anglo-néerlandais Royal
Dutch Shell a évoqué lundi dans un
communiqué les échéances du dernier
trimestre 2021 et du premier trimestre
2022 pour la reprise de certaines de
ses installations. A date, “environ 60
% de la production exploitée par Shell
dans le golfe du Mexique est de nou-
veau en service”, est-il indiqué. Le
Bureau de régulation de l’environne-
ment et de la sécurité (BSEE) a indi-
qué de son côté lundi que les platefor-
mes tournaient à près de 82% de capa-
cité. Mais les investisseurs restaient

prudent à la veille du résultat de la
réunion de politique monétaire de la
Banque centrale américaine (Fed) -
qui peut faire bouger le dollar et par
réaction les prix du brut - et de la
publication par l’Agence américaine
d’information sur l’énergie (EIA) de
l’état des stocks de brut aux Etats-
Unis. L’inquiétude plane aussi sur la
consommation du premier importateur
de brut au monde, la Chine, secouée
par la situation du promoteur immobi-
lier Evergrande au bord de la faillite. 

APS

Les prix du pétrole brut regagnaient une partie du terrain cédé la veille, soutenus
par le resserrement de la production aux Etats-Unis, la demande chinoise restant 

un sujet d’inquiétude pour les investisseurs.

Commerce
INSTRUCTIONS
POUR LE CONTRÔLE
DES MARCHANDS
DE FOURNITURES
SCOLAIRES

 Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a donné des instruc-
tions fermes pour contrôler les
marchands de fournitures scolai-
res et veiller à ce que les prix des
articles soient adaptés au pouvoir
d’achat des citoyens, a indiqué un
communiqué du ministère.
M.Rezig a donné ces instructions
lors de la réunion de coordination
avec les directeurs du commerce
de wilaya et régionaux qu’il a pré-
sidée par visioconférence et était
consacrée au suivi de l’application
des mesures relatives à l’intensifi-
cation des contrôles au niveau des
marchés et à l’affichage des prix, a
précisé la même source. A cette
occasion, les directeurs du com-
merce ont présenté le bilan des
infractions enregistrées et des inter-
ventions effectuées par les agents
de contrôle sur le terrain, notam-
ment en matière de lutte contre la
spéculation et le monopole sur les
produits de large consommation, a
ajouté le communiqué.

APS

Pétrole
LE BARIL DE BRENT PROGRESSE À 74,89 DOLLARS
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La Chine à Wall Street

LA RÉPRESSION RÉGLEMENTAIRE 
NE VISE PAS À RESTREINDRE 
LES ENTREPRISES PRIVÉES

WALL ST S’APPRÊTE À BAISSER À L’OUVERTURE 
EN RAISON DES SOUCIS DE CROISSANCE, 

L’ATTENTION SE TOURNE VERS LA FED

L a répression régle-
mentaire radicale de la
Chine ces derniers

mois ne vise pas à freiner les
entreprises privées du pays ou
à se dissocier des États-Unis
ou des marchés financiers
internationaux, a déclaré la
semaine dernière un haut res-
ponsable de la réglementation
chinoise aux dirigeants de
Wall Street. Les actions visent
plutôt à renforcer la régle-
mentation des sociétés de pla-
tes-formes destinées aux
consommateurs et jouant un
rôle clé dans la promotion de
la “prospérité commune” ou
dans la réduction des inégali-
tés de richesse, a déclaré le
vice-président de la
Commission chinoise de
réglementation des valeurs
mobilières (CSRC), Fang
Xinghai, lors d’une réunion
privée, selon les participants.
“Je ne pense pas que vous
puissiez trouver un gouverne-
ment dans le monde aussi
positif et aussi concentré sur
la technologie que la Chine”,
a déclaré Fang lors de la cin-
quième table ronde financière
sino-américaine (CUFR)
jeudi dernier. Fang a déclaré,
par exemple, que Pékin
devrait approuver un nombre
record d’offres publiques ini-
tiales cette année et qu’une
majorité des entreprises qui
entreraient en bourse en

Chine seraient des entreprises
privées, ont déclaré deux per-
sonnes. CSRC et Fang n’ont
pas immédiatement répondu
aux demandes de commentai-
res de Reuters. Les sources
qui ont assisté à la réunion ont
refusé d’être nommées car
elles n’étaient pas autorisées à
parler aux médias des discus-
sions. Les participants ont
déclaré que les remarques de
Fang à la fin de sa présenta-
tion concernaient la répres-
sion réglementaire sans pré-
cédent de la Chine, qui a
anéanti des milliards de dol-
lars en valeur marchande sur
certaines des entreprises pri-
vées les plus connues du pays
et a pesé sur le sentiment des

investisseurs étrangers.
Bloomberg News a rapporté
samedi que la CSRC avait
défendu sa répression contre
diverses industries lors de la
table ronde avec les dirigeants
de Wall Street.

PROSPÉRITÉ COMMUNE
La Chine a accéléré le

rythme de l’ouverture de son
secteur financier de plusieurs
milliards de dollars aux entre-
prises américaines ces derniè-
res années, après des années
de lobbying des entreprises de
Wall Street pour un meilleur
accès, alors même que les ten-
sions sino-américaines mon-
taient sur des questions allant
du commerce à la géopoliti-

que. Cependant, les nouvelles
mesures politiques radicales
de Pékin – y compris la
répression des sociétés
Internet, l’éducation à but
lucratif, les jeux en ligne et
les excès du marché immobi-
lier, et sa volonté de partager
les richesses de la « prospérité
commune » pour atténuer les
inégalités – ont secoué cer-
tains investisseurs étrangers.
Cela a incité les responsables
et les médias d’État ces der-
nières semaines à tenter
d’apaiser les marchés. Le
vice-Premier ministre chinois
Liu He a déclaré lors d’un
forum au début du mois que
les politiques et les directives
du gouvernement continue-

raient à soutenir le secteur
privé. L’un des participants a
déclaré que les commentaires
de la semaine dernière de
Fang, qui est également le
président du CUFR, avaient
été bien accueillis par son
auditoire de Wall Street. “Ils
ont écouté très attentivement
ce que Fang avait à dire et la
plupart d’entre nous étaient
très satisfaits”, a déclaré la
personne, faisant référence
aux dirigeants de Wall Street.
La réunion s’est tenue virtuel-
lement et a réuni environ 35
personnes, dont des dirigeants
de grandes entreprises de
Wall Street, ont déclaré des
personnes au courant des dis-
cussions. Le CUFR, formé au
milieu de l’escalade des ten-
sions entre les deux plus gran-
des économies du monde en
2018, s’est réuni pour la der-
nière fois virtuellement en
octobre 2020 après s’être
réuni deux fois en personne
l’année précédente, avant
l’épidémie de coronavirus.
La réunion de la semaine
dernière a duré trois heures
et demie et a discuté des
idées pour ouvrir et dévelop-
per davantage les marchés
financiers et créer des règles
du jeu équitables entre les
entités nationales et étrangè-
res dans la deuxième écono-
mie mondiale.

Reuters

W all Street devait s’effon-
drer lundi, alors que les
inquiétudes concernant le

rythme de la reprise économique ont
frappé les actions énergétiques et ban-
caires au début d’une semaine au
cours de laquelle la Réserve fédérale
décidera de réduire potentiellement sa
pandémie -ère stimulus. Les sociétés
pétrolières, dont Chevron (CVX.N) et
Exxon Mobil (XOM.N) ont entraîné
une baisse des échanges avant com-
mercialisation, tandis que les indus-
triels sensibles à l’économie 3M Co
(MMM.N) , Boeing Co (B.N) et
Caterpillar Inc (CAT.N ) a glissé entre
2,4 % et 3,0 %. Les actions bancaires
liées à l’économie, notamment
Morgan Stanley (MS.N) , JPMorgan
Chase & Co (JPM.N) et Bank of
America Corp (BAC.N) ont glissé
entre 2,2% et 3%, suivant les rende-

ments du Trésor américain. Les prin-
cipaux indices de Wall Street ont été
touchés ce mois-ci par les craintes que
les taux d’imposition des sociétés
potentiellement plus élevés nuisent
aux bénéfices et ont ignoré les signes
que l’inflation pourrait avoir atteint un
sommet. L’indice de référence S&P
500 (.SPX) est en passe d’ enregistrer
une séquence de sept mois de gains
consécutifs. Tous les regards seront
tournés mercredi vers la réunion de
politique de la Fed, où la banque cen-
trale devrait jeter les bases d’un tape-
ring, bien que le consensus soit
qu’une annonce réelle soit retardée
jusqu’aux réunions de novembre ou
de décembre. en savoir plus
[nL1N2QI1L8] “Le mur de l’inquié-
tude s’élève tout simplement”, a
déclaré Sam Stovall, stratège en chef
des investissements chez CFRA

Research à New York. “Le nombre
obstinément croissant de cas COVID
Delta, la menace d’une réduction de la
Fed, la possibilité d’une croissance
économique plus lente que prévu et la
dernière inquiétude est que le (défaut)
du promoteur immobilier chinois
pourrait créer une sorte d’effet finan-
cier en cascade. “ À 8 h 35 HE, les e-
minis Dow étaient en baisse de 689
points, soit 2%, les e-minis S&P 500
étaient en baisse de 80 points, ou
1,81%, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en baisse de 270,5 points, ou
1,76%. Les stratèges de Morgan
Stanley ont déclaré qu’ils s’atten-
daient à une correction de 10 % du
S&P 500 alors que la Fed commence à
relâcher son soutien monétaire, ajou-
tant que des signes de ralentissement
de la croissance économique pour-
raient l’approfondir à 20 %. L’indice

de volatilité CBOE (.VIX) , connu
sous le nom de jauge de peur de Wall
Street, a atteint son plus haut niveau
en plus de quatre mois. Actions lour-
des liées à la technologie Microsoft
Corp (MSFT.O) , Google-propriétaire
Alphabet Inc (GOOGL.O) ,
Amazon.com Inc (AMZN.O) , Apple
Inc (AAPL.O) et Tesla Inc (TSLA.O)
, qui ont tendance à mieux performer
en période d’incertitude économique,
ont baissé entre 1,4 % et 3,7 % Les
croisiéristes (RCL.N) , (CCL.N) ont
chuté d’environ 3,6%, tandis que les
transporteurs United Airlines
(UAL.O) , American Airlines
(AAL.O) et Delta Airlines (DAL.N)
ont chuté de 2,9% en raison de la
hausse du COVID-19 cas ont alimenté
les craintes d’une reprise tardive de la
demande de voyages.

Reuters
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L es actions d’Evergrande
(3333.HK), qui s’efforcent de
lever des fonds pour payer ses

nombreux prêteurs, fournisseurs et
investisseurs, ont clôturé en baisse de
10,2% à 2,28 HK$ lundi, après avoir
chuté de 19% à son plus bas niveau
depuis mai 2010. Les régulateurs ont
averti que ses 305 milliards de dollars
de passif pourraient déclencher des
risques plus importants pour le sys-
tème financier chinois si ses dettes ne
sont pas stabilisées. Un test majeur a
lieu cette semaine, Evergrande devant
payer jeudi 83,5 millions de dollars
d’intérêts relatifs à son obligation de
mars 2022. Il a un autre paiement de
47,5 millions de dollars dû le 29 sep-
tembre pour les billets de mars 2024.
Les deux obligations feraient défaut si
Evergrande ne règle pas les intérêts
dans les 30 jours suivant les dates de
paiement prévues. Dans tout scénario
de défaut, Evergrande, oscillant entre
un effondrement désordonné, un
effondrement géré ou la perspective
moins probable d’un renflouement par
Pékin, devra restructurer les obliga-
tions, mais les analystes s’attendent à
un faible taux de récupération pour les
investisseurs. Les malheurs
d’Evergrande ont également fait pres-
sion sur le secteur immobilier au sens
large, les actions cotées à Hong Kong
du petit développeur chinois Sinic
Holdings (2103.HK) en baisse de
87%, effaçant 1,5 milliard de dollars
de sa valeur marchande avant la sus-
pension de la négociation. Les diri-
geants d’Evergrande s’efforcent de

sauver ses perspectives commerciales,
notamment en commençant à rem-
bourser les investisseurs de ses pro-
duits de gestion de patrimoine avec de
l’immobilier. Lire la suite “Les
actions (d’Evergrande) continueront
de baisser, car il n’y a pas encore de
solution qui semble aider l’entreprise
à atténuer son stress de liquidité, et il
y a encore tellement d’incertitudes sur
ce que l’entreprise fera en cas de
restructuration”, a déclaré Kington.
Lin, directeur général du département
de gestion des actifs chez Canfield
Securities Limited, a déclaré. Lin a
déclaré que les actions d’Evergrande
pourraient tomber en dessous de 1
dollar de Hong Kong si elle est obli-
gée de vendre la plupart de ses actifs
dans le cadre d’une restructuration.
Signe que l’aversion au risque se pro-
page sur les marchés, les actions mon-
diales ont dérapé et le dollar s’est raf-
fermi alors que les investisseurs s’in-
quiétaient du risque de débordement
sur l’économie mondiale. Lire la suite

OBLIGATIONS EN DOLLARS
Malgré les inquiétudes croissantes

quant à l’avenir de ce qui était autre-
fois le promoteur immobilier le plus
vendu du pays, les analystes ont toute-
fois minimisé les comparaisons avec
l’effondrement en 2008 de la banque
d’investissement américaine Lehman
Brothers. “Tout d’abord, les obliga-
tions en dollars seront probablement
restructurées, mais la majeure partie
de la dette se trouve dans des fonds
communs de placement mondiaux,

des ETF et certaines sociétés chinoi-
ses et non des banques ou d’autres ins-
titutions financières importantes”, a
déclaré Ryan Detrick de LPL
Financials. “Lehman Brothers était
détenu dans presque tous les livres des
autres institutions financières”, a-t-il
déclaré. “Deuxièmement, nous pen-
sons qu’il y a de fortes chances que le
gouvernement communiste chinois
s’implique en cas de défaut de paie-
ment.” Les décideurs politiques en
Chine ont demandé aux principaux
prêteurs d’Evergrande d’étendre les
paiements d’intérêts ou les prêts
reconduits, mais les observateurs du
marché sont largement d’avis qu’un
renflouement direct du gouvernement
est peu probable. La Banque populaire
de Chine, sa banque centrale et l’orga-
nisme de surveillance bancaire du
pays ont convoqué les dirigeants
d’Evergrande en août dans un geste
rare et ont averti qu’elle devait réduire
ses risques d’endettement et donner la
priorité à la stabilité. La négociation
des obligations de la société souligne
à quel point les attentes des investis-
seurs quant à ses perspectives se sont
détériorées cette année. L’obligation
dollar à 8,25 % de mars 2022 s’échan-
geait lundi à 29,156 cents, avec un
rendement supérieur à 500 %, contre
13,7 % en début d’année. L’obligation
9,5% de mars 2024 était à 26,4 cents,
avec un rendement supérieur à 80%,
contre 14,6% début 2021.

PROPRIÉTÉ PUNIE
Goldman Sachs a déclaré la

semaine dernière qu’Evergrande avait
des obligations en dollars émises à la
fois par la société mère et par un véhi-
cule ad hoc, les récupérations dans
une restructuration potentielle pour-
raient différer entre les deux séries
d’obligations, et le processus pourrait
être prolongé. Les investisseurs, quant
à eux, s’inquiètent de plus en plus du
risque de contagion, principalement
dans le secteur immobilier chinois,
lourdement endetté, qui, avec le yuan,
a subi des pressions lundi. Le yuan est
tombé à son plus bas niveau en trois
semaines à 6,4831 pour un dollar dans
le commerce offshore. Sinic, cotée à
Hong Kong, qui a subi une pression
de vente massive, a près de 700 mil-
lions de dollars de dettes offshore
venant à échéance avant juin 2022,
dont 246 millions de dollars dus dans
un mois – une obligation qui a chuté à
environ 89 cents pour un dollar. Sinic
a une notation indésirable de Fitch,
qui a abaissé sa perspective à négative
vendredi. D’autres valeurs immobiliè-
res telles que Sunac (1918.HK), le 4e
promoteur immobilier en Chine, ont
chuté de 10,5%, tandis que Greentown
China (3900.HK), soutenu par l’État,
a perdu environ 6,7%. Guangzhou
R&F Properties Co (2777.HK) a
déclaré lundi qu’elle levait jusqu’à 2,5
milliards de dollars en empruntant
auprès d’actionnaires majeurs et en
vendant une filiale, soulignant la ruée
vers l’argent alors que les signaux de
détresse se propageaient dans le sec-
teur. L1N2QM0XG

Reuters 

M O N D E

LES PROBLÈMES D’EVERGRANDE 
PUNISSENT LA PROPRIÉTÉ DE LA CHINE

ALORS QUE LES CRAINTES DE CONTAGION SE
Les craintes croissantes d’un défaut de paiement du groupe China Evergrande ont conduit les investisseurs à

s’inquiéter de son impact potentiel sur l’économie au sens large à se débarrasser lundi des actions immobilières
chinoises et à chercher refuge dans des actifs refuges ailleurs. 
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L a rentrée scolaire pour l’an-
née 2021/2022 s’est dérou-
lée dans de bonnes condi-

tions et dans le respect du proto-
cole sanitaire contre la Covid-19 à
travers les établissements scolaires
des wilayas du centre ou même la
pluie, signe de bon augure, a été au
rendez-vous dans certaines
régions. A Tizi-Ouzou, plus de 244
000 élèves ont repris les cours sous
une pluie battante, après un été
marqué par des incendies rava-
geurs qui ont causé la mort de
dizaines de personnes (entre civi-
les et militaires) à travers une qua-
rantaine de communes. Les élèves
des régions affectées par les feux
ont bénéficié au préalable d’une
prise en charge psychologique par
des équipes spécialisées afin de les
aider à dépasser le traumatisme
vécu. Ils ont aussi eu droit à des
activités de loisirs initiées par les
institutions étatiques et par le mou-
vement associatif. Dans la wilaya
de Chlef, le cours inaugural pour
cette rentrée, dispensé à l’échelle

nationale et qui a porté sur les
catastrophes naturelles et la solida-
rité nationale visant à inculquer les
valeurs de la citoyenneté et la cul-
ture de la solidarité aux élèves a
été suivi par 299 000 apprenants
qui sont répartis sur 874 établisse-
ments. C’est dans les mêmes
conditions et sous un ciel mena-
çant qui a vite déversé des torrents
de pluie que 278 200 élèves de la
wilaya de Boumerdes ont repris le
chemin de l’école. Les autorités
locales ont réuni toutes les condi-
tions nécessaires pour les accueil-
lir dans de bonnes conditions, tout
en appliquant avec rigueur le pro-
tocole sanitaire contre la propaga-
tion de la Covid-19. A Bejaia,
223.364 élèves ont effectué leur
rentrée scolaire, dont 121.177, ont
fait les rangs devant les classes des
écoles primaires, 70.879 devant
celles des collèges et 30.514 dans
le secondaire, indique la direction
de l’éducation. Pour les accueillir,
14035 encadreurs répartis à travers
565 écoles, 160 collèges et 64

lycées leurs ont été mobilisés. La
rentrée scolaire dans la wilaya de
Blida, les 345 890 élèves dont 31
537 nouveaux inscrits ont rejoint
leurs classes dans le respect strict
du protocole sanitaire contre la
Covid-19. Les mesures de préven-
tion contre cette pandémie ont été
aussi bien respectées par les élèves
que par les encadreurs. Un effectif
de 259 719 élèves des trois paliers
ont rejoint les établissements édu-
catifs de la wilaya de Médéa, dont
141 833 élèves du cycle primaire,
selon la direction locale de l’édu-
cation. Sur le plan de la solidarité
scolaire, 80 000 élèves de cette
même wilaya, issus de milieux
défavorisés, ont bénéficié de l’al-
location de solidarité scolaire de
5000 DA, alors que plus de 36 000
trousseaux scolaires, acquis sur
budgets des communes et de la
wilaya, seront remis, à la faveur de
cette rentrée scolaire, aux élèves
nécessiteux. A Djelfa, 300 000 élè-
ves ont été concernés par cette ren-
trée. Le wali Amar Ali qui a donné
le coup d’envoi de la nouvelle
année scolaire à partir de l’école «
moudjahid Bouzidi Tahar » a sou-
ligné que le défi pour les autorités
locales est de réduire la surcharge
enregistrée dans certains établisse-
ments afin d’arriver à une
moyenne de 30 élèves/groupe.
C’est dans le cadre de cette démar-
che que la wilaya a réceptionné à
l’occasion de cette rentrée, 102
classes d’extension, notamment.
Dans la wilaya de Tipasa, la ren-
trée a été marquée par la création
d’une école numérique dans la
ville de Sidi Ghiles. A noter que
plusieurs nouveaux établissements
scolaires, cantines, classes d’ex-
tension, structures sportives et uni-
tés de dépistage et de soins, notam-
ment, ont été réceptionnés à l’oc-
casion de cette rentrée à travers
plusieurs wilayas du centre. 

APS

A u total, 129 bus ont été mobi-
lisés au titre de la nouvelle
année scolaire 2021-2022 à

Annaba pour garantir le transport sco-
laire à travers 38 lignes réparties sur
le territoire de la wilaya, notamment
les communes rurales, les régions
montagneuses et lointaines ainsi que
les zones d’ombre, a-t-on appris
auprès des services de la direction
locale de l’Education. Le transport
scolaire dans les zones d’ombre a réa-
lisé un bond qualitatif durant les deux
dernières années grâce aux efforts
déployés pour prendre en charge les
préoccupations exprimées par les

habitants de ces régions en vue
d’améliorer les conditions de scolari-
sation des élèves, ont précisé les
mêmes services. Le transport
scolaire à Annaba couvre les besoins
de plus de 8.000 élèves dont ceux
issus des zones d’ombre (110 zones
réparties à travers les communes de la
wilaya) en plus des agglomérations
lointaines et enclavées dans les com-
munes de Chetaibi, Seraidi, Ain
Berda, Berrahal et Oued Laânab. Le
renforcement du réseau du transport
scolaire durant l’année 2020 dans les
zones d’ombre des communes de
Seraidi, Chetaibi, Ain Berda, Oued

Laânab, Cheurfa, El Eulma, El Bouni,
Sidi Amar et El Hadjar, avec 18 nou-
veaux bus de transport scolaire, a per-
mis l’amélioration du transport sco-
laire dans ces régions, selon la même
source. La rentrée scolaire 2021-2022
à Annaba est marquée, par ailleurs,
par une prise en charge particulière
pour les scolarisés des zones d’om-
bre, a souligné la même source, fai-
sant état à ce titre de l’octroi d’une
aide financière au profit des familles
démunies d’une valeur de 5.000 DA
pour contribuer aux frais de la rentrée
scolaire, en plus de la distribution de
cartables, de fournitures scolaires et

des livres scolaires aux élèves concer-
nés. Pour garantir des conditions de
scolarisation saines dans les régions
enclavées et les zones d’ombre, il a
été procédé, dans le cadre des opéra-
tions de dépistage et de suivi sanitaire
des élèves, à l’octroi de lunettes de
correction au profit des élèves souf-
frant de problèmes de vision, a-t-on
indiqué. Cela, en plus de la mise en
place par la direction locale de la
santé des conditions nécessaires per-
mettant aux enseignants et au person-
nel administratif de recevoir le vaccin
contre la Covid-19, a-t-on fait savoir.

APS

Wilayas du centre (Tizi-Ouzou)

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
SOUS DE BON AUGURE

ANNABA

129 BUS DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES AGGLO-
MÉRATIONS LOINTAINES ET LES ZONES D’OMBRE

M’SILA
RACCORDEMENT 
DE PLUS DE 20
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
À L’ÉNERGIE SOLAIRE 

 Au total, 21 établissements scolaires de
M’sila ont été raccordés, courant 2021, à
l’énergie solaire, ont indiqué les services de
la wilaya. Cette opération faisant partie
d’un programme portant raccordement au
réseau d’alimentation à l’énergie solaire de
plus de 60 écoles primaires réparties à tra-
vers les communes de la wilaya de M’sila,
a été entamée il y a plus de deux ans, a-t-on
précisé de même source. L’opération a pro-
fité en particulier aux écoles situées dans
les grandes agglomérations et les zones
éloignées à caractère steppique, ont noté les
mêmes services, détaillant qu’un montage
financier entre la wilaya et le Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités
locales a permis de concrétiser ces projets.
Ces actions ont permis de fournir de l’éner-
gie électrique et de contribuer à la rationa-
lisation des charges financières, a-t-on
encore souligné, relevant également que 40
écoles primaires situées dans les zones
d’ombre ont été dotées de 40 chauffe-bains
fonctionnant à l’énergie solaire.

APS
TISSEMSILT

17 ÉCOLES PRIMAIRES
RACCORDÉES 
AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL

 Pas moins de 17 écoles primaires à
Tamanrasset ont été raccordées au réseau de
gaz naturel, dans le cadre d’une meilleure
saison scolaire 2021/2022, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la société de
distribution de l’électricité et du gaz
(SADEG). Susceptible de contribuer à
l’amélioration des prestations de ces structu-
res éducatives, en matière de restauration et
de chauffage, cette opération, devra égale-
ment mettre un terme aux contraintes d’ap-
provisionnement des écoles en bonbonnes
de gaz butane, a expliqué à l’APS le direc-
teur local de la SADEG, Ouarti Laid. Le
même responsable a fait part aussi du rac-
cordement en cours de trois (3) autres écoles
au réseau de gaz ainsi que de l’électrification
de groupements scolaires implantés dans les
quartiers de Metnatlet, Outoul, Deghamcha
et Djoualil (In-Salah). La SADEG signale,
par ailleurs, la réception des projets de rac-
cordement au réseau d’électricité de deux
collèges, l’un au quartier In-Kouf
(Tamanrasset) et l’autre à In-Guezzam.

APS
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L e constructeur a donc profité
de la WWDC, sa conférence
dédiée aux développeurs, pour

présenter iOS 15, la prochaine mise à
jour de l’iPhone . Cette version sera
disponible à partir du 20 septembre
2021, après une phase de bêta pour les
développeurs et les utilisateurs les
plus impatients qui souhaitaient
essayer les nouvelles fonctionnalités
de l’OS et traquer les bugs encore pré-
sents avant la sortie finale. iOS 15
n’est pas la mise à jour la plus fournie
ou spectaculaire qu’Apple ait proposé,
mais intègre de nombreuses améliora-
tions à travers le système ainsi que
quelques nouveautés dans la gestion
des notifications ou le partage de
contenus avec ses proches.

iOS 15 : date de sortie
Chaque année, la sortie de la der-

nière version d’iOS coïncide avec la
présentation des nouveaux iPhone.
iOS 15 sortira donc le 21 septembre
2021, dans la foulée de l’annonce de
l’iPhone 13 et de ses différentes
variantes. iPadOS 15, la version du
système adaptée aux tablettes sera dis-
ponible à la même date pour les appa-
reils compatibles.

Quels iPhone seront compatibles
avec iOS 15 ?

Cette année Apple n’a pas cherché
à compliquer la vie des utilisateurs.
iOS 15 sera proposé à tous les utilisa-
teurs d’iOS 14. Cela concerne évi-
demment les derniers iPhone 12 ou
iPhone 11 , mais aussi des terminaux
plus anciens puisque même les iPhone
6s, sortis en 2015, pourront passer à
iOS 15 une fois la version finale mise
à jour. Pour ceux utilisant également
un iPod Touch, seul le dernier modèle
(7e génération) sorti en 2019 pourra
accueillir iOS 15. Enfin, tous les iPad
déjà sur iPadOS 14 profiteront d’une
mise à jour vers iPadOS 15, la décli-
naison du système 15 pour la tablette
d’Apple. L’ensemble de la gamme
iPad Pro est concerné, ainsi que les
iPad Air 2 et supérieurs, l’iPad mini 4
et 5, et enfin l’iPad de 5e génération et
ses successeurs.

Comment installer iOS 15 ?
Comme nous le disions un peu plus

haut, pour le moment seuls les déve-
loppeurs sont invités à installer une
première version bêta sur leur termi-
nal. L’accès leur est réservé via le por-
tail développeur d’Apple. Évidem-
ment, il est facile en quelques clics sur
le Web de trouver un profil dévelop-
peur et d’installer cette version de test,
mais nous vous déconseillons vive-
ment de le faire. Ces pré-versions sont
encore très instables, accompagnées

de bugs parfois bloquants et d’une
autonomie en chute libre. Si vous êtes
vraiment impatients de mettre la main
sur iOS 15, nous vous invitons plutôt
à attendre la mise en ligne d’une bêta
publique par Apple dès le mois de juil-
let et à vous inscrire au programme
proposé par Apple afin d’être préve-
nus dès la disponibilité de cette pre-
mière mouture de test. Cette version
devrait être plus stable et utilisable au
quotidien, même si nous recomman-
dons la prudence et l’installation de
cette mise à jour sur un appareil
secondaire. Lors de son lancement le
20 septembre prochain iOS 15 sera
proposé en mise à jour dans les régla-
ges du système. Les utilisateurs ayant
activé les mises à jour automatiques
de leur iPhone passeront automatique-
ment à ce nouveau système lors de la
mise en charge de leur téléphone dans
les quelques jours qui suivent sa mise
en ligne.

Les nouveautés d’iOS 15
iOS 15 n’est pas la mise à jour la

plus impressionnante proposée par
Apple et à première vue rien ne
change vraiment entre iOS 14 et cette
dernière mise à jour. Les améliora-
tions sont pourtant nombreuses à tra-
vers les différents logiciels.

Safari : une toute nouvelle interface
pour le navigateur

Safari fait peau neuve avec iOS15
en inaugurant une nouvelle interface
qui va bouleverser les habitudes des
utilisateurs. Apple a bougé la barre
d’adresses du haut vers le bas de
l’écran qui tombe désormais sous le
doigt. Pour passer d’un onglet à l’au-
tre, il suffit de glisser vers la droite ou
la gauche sur cette même barre. Pour
les utilisateurs les plus rétifs au chan-
gement, Apple propose dans les régla-
ges du navigateur une option permet-
tant de retrouver l’interface classique
de Safari, avec la barre d’adresses
située en haut de l’écran. Safari pro-
pose également une page d’accueil
revue et personnalisable, héritée de
macOS Big Sur , et une nouvelle fonc-
tionnalité appelée Groupes d’onglets.
Il s’agit de regrouper les onglets sur
une thématique, comme par exemple
la préparation d’un voyage, pour
retrouver tous vos liens enregistrés

d’un seul clic. Ces groupes d’onglets
sont ensuite synchronisés entre tous
les appareils connectés au même
compte iCloud.

Live Text : copiez du texte directe-
ment depuis une image ou une

photo
Apple propose enfin à ses utilisa-

teurs un système de reconnaissance de
texte dans une image avec LiveText.
Pour l’utiliser rien il suffit de cliquer
sur l’icône correspondante lorsque
iOS 15 aura détecté automatiquement
la présence d’un texte dans une image.
Ce dernier se mettra en surbrillance et
vous pourrez ensuite le copier-coller
dans une autre application.

Confidentialité : Apple serre un peu
plus la vis

Le respect de la vie privée est le
cheval de bataille de la marque et iOS
15 va introduire de nouveaux compor-
tements pour garantir la confidentia-
lité de l’utilisateur. La première nou-
veauté se situe au niveau du client
mail . Désormais le contenu du mes-
sage sera chargé à distance et l’IP
masquée afin d’éviter la récupération
d’informations personnelles lors de la
réception d’une newsletter. Les abon-
nés iCloud bénéficieront quant à eux
d’une protection de leur adresse IP via
une fonctionnalité appelée Private
Relay lors de leurs connexions depuis
Safari. Également, ils pourront utiliser
des adresses mail jetables pour éviter
de communiquer leur véritable
adresse à des correspondants qu’ils ne
connaissent pas. Les utilisateurs pré-
férant rester sur iOS 14 pendant quel-
ques mois encore profiteront tout de
même des derniers correctifs de sécu-
rité , une première pour le construc-
teur qui a pour habitude de ne propo-
ser qu’un seul canal de mises à jour.

Maps : des cartes plus vertes et
détaillées

Apple Maps profite d’un petit rava-
lement de façade avec des cartes insis-
tant davantage sur la végétation de
chaque zone. Aux États-Unis le
constructeur est allé beaucoup plus
loin en reproduisant plus fidèlement
les routes, les arbres qui les bordent
ou encore les passages piétons. Ces
cartes ultra-détaillées ne seront dispo-

nibles que dans quelques rares villes
américaines dont San Francisco avant
la fin de l’année. Pour la France, il
faudra probablement attendre plu-
sieurs années encore. Enfin, l’inter-
face de navigation en voiture a été
légèrement revue avec moins d’op-
tions à l’écran et des icônes plus lar-
ges et bien plus pratiques pour accéder
à une option sans quitter la route des
yeux trop longtemps.

Photos : des souvenirs personnalisés
L’application Photos revoit l’inter-

face des Souvenirs, ces petits films
réalisés automatiquement autour d’un
évènement, d’une ou plusieurs per-
sonnes ou encore d’une date.
Jusqu’alors seuls quelques templates
et bande-sons étaient proposés et on
avait rapidement fait le tour des possi-
bilités offertes par le constructeur.
Cette année, Apple Music fait son
apparition dans Photos et il est possi-
ble de choisir parmi des morceaux
conseillés par Apple en fonction des
photos sélectionnées ou de choisir son
titre préféré parmi les 70 millions de
titres présents dans le catalogue de
streaming musical. Les clips seront
automatiquement retravaillés avec des
filtres et un montage adapté selon que
le morceau soit enjoué ou plus triste.

Météo : toujours plus d’informations
L’application Météo n’avait pas

beaucoup bougé depuis iOS 7 et sa
refonte graphique complète. Apple
propose aujourd’hui une interface
revue et améliorée en ce qui concerne
les fonds d’écran. Ces derniers
s’adaptent toujours à la météo actuelle
dans une ville mais le constructeur
explique avoir plusieurs milliers de
variantes en magasin pour coller pré-
cisément au climat du jour. Là encore
seuls les iPhone XS au minimum
pourront en profiter. La page affiche
également un grand nombre d’infor-
mations supplémentaires comme la
température ressentie, les chutes de
pluie attendues dans la journée ou
encore le taux d’humidité.

Messages : enfin une meilleure pré-
sentation pour les photos

L’application Messages n’apporte
qu’une seule vraie nouveauté, mais
d’importance : une nouvelle présenta-
tion des photos envoyées par un cor-
respondant. Lorsque vous recevez
deux photos, celles-ci sont affichées
côte à côte dans l’application. Au-
delà, c’est un petit carrousel d’images
qu’il suffit de balayer d’un swipe pour
voir tous les clichés. À savoir que les
photos reçues sont également envoyées
dans votre bibliothèque Photos dans
une nouvelle section appelée « Partagé
avec vous ». Les images sont égale-
ment intégrées automatiquement à
votre propre collection de photos.
Enfin, les fans de Memoji seront heu-
reux d’apprendre qu’Apple a ajouté de
nouvelles expressions, mais aussi des
vêtements et des accessoires pour per-
sonnaliser encore plus son avatar.

Clubic

iOS 15

NOUVEAUTÉS, INTERFACE ET DATE DE SORTIE,
ON VOUS DIT TOUT SUR LA MISE À JOUR

Quelques jours avant
l’été, Apple a pris l’habi-
tude d’annoncer le futur
de son système d’exploi-

tation mobile et 2021
n’échappe pas à la règle. 
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L e secteur de la formation et
de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya d’Oran

mise sur le modèle de formation par
apprentissage afin de fournir une
main d’œuvre qualifiée dont les
entreprises économiques ont besoin,
conformément aux besoins du mar-
ché de l’emploi.    La direction du
secteur a programmé 4.380 nou-
veaux postes de formation pour la
session d’octobre prochain dans le
cadre de l’apprentissage, ce qui
représente environ 56% de l’ensem-
ble des nouveaux postes proposés
dans la formation sanctionnée par
un diplôme, selon le directeur de
wilaya du secteur, Noureddine
Aïmar. Le modèle de formation par
apprentissage est une formation
stratégique sur laquelle misent les
responsables du secteur, au vu de la
main d’œuvre qualifiée qu’il offre
aux différentes entreprises économi-
ques et son intérêt axé beaucoup
plus sur l’aspect pratique de la for-
mation que pour la théorie, ainsi que
sa contribution dans l’insertion des
apprentis dans le monde du travail.
En outre, ce modèle de formation ne
nécessite pas la mobilisation de
grands moyens et équipements, du
fait qu’il se déroule au sein des
entreprises économiques à raison de
3 à 4 jours par semaine, selon les
niveaux, ajoute M. Aïmar. Pour
cette session d’octobre, la direction
de wilaya de la formation et de l’en-
seignement professionnels a pris

soin de varier les offres de forma-
tion sanctionnée par un diplôme et a
fourni, en plus de la formation par
l’apprentissage, 1.440 postes en for-
mation résidentielle, 30 postes de
cours du soir, 1.373 postes dans la
formation à distance, 625 postes
dans les entreprises privées, alors
que 80 nouveaux postes de forma-
tion ont été consacrés à la formation
passerelle, une offre réservée aux
employés passant d’un grade à un
autre. D’autre part, 3.755 nouveaux
postes de formation qualifiante
seront disponibles pour la prochaine
rentrée sur un total de 11.685 nou-
veaux postes de formation, indique

la même source. Elle a ajouté que
cinq nouvelles spécialités ont été
ouvertes pour cette session, dont
l’urbanisme, la fabrication de fro-
mages et de dérivés du lait, l’opéra-
teur d’équipements d’impression, le
jardinage et espaces verts et la mainte-
nance d’équipements informatiques.
Quatre autres nouvelles spécialités
dans la formation qualifiante sont éga-
lement proposées aux apprenants. Il
s’agit de la fabrication fromages, du
dessin sur tissu et soie, de la récupéra-
tion et recyclage des déchets et la pré-
paration de pizzas (pizzaiolos), indi-
que-t-on de même source.

APS

ORAN

LE SECTEUR DE LA FORMATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNELS 
MISE SUR L’APPRENTISSAGE

OUM EL BOUAGHI
DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 2.300 LPL
AVANT FIN 2021 

 Un quota de 2.348 logements
publics locatifs (LPL) sera distribué
“avant fin 2021”’ à travers différentes
communes de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a-t-on appris auprès de la
direction locale du logement. Les tra-
vaux de réalisation de la majorité de
ces logements, répartis sur plus de 10
communes de la wilaya, ont été ache-
vés à 100% et il ne reste que le raccor-
dement de certains projets aux réseaux
de gaz et d’électricité, a déclaré à
l’APS le directeur du secteur, Rachid
Amari. La distribution de ces loge-
ments, dont le plus gros quota est des-
tiné à la commune de Ain Beida avec
900 unités, est tributaire de l’élabora-
tion et la publication des listes des
bénéficiaires à travers les communes
concernées, a précisé le même respon-
sable. L’année 2021 verra également
la remise de 100 décisions d’attribu-
tion de lots de terrain dans le cadre des
lotissements sociaux dans 6 commu-
nes, de 300 décisions d’attribution
d’aides financières pour l’habitat
rural, en plus de la distribution de 289
logements promotionnels aidés (LPA)
dans les communes de Ain M’lila,
Meskiana, Ain Kercha et Oum El
Bouaghi. Le même responsable a rap-
pelé la distribution, l’année précé-
dente, de 2.642 logements de diverses
formules, de décisions d’attribution de
lotissements sociaux et d’aides à la
construction rurale à travers diverses
communes de la wilaya. 

APS
BADR 

LANCEMENT DE
L’ACTIVITÉ DE LA FINANCE
ISLAMIQUE MERCREDI 
À BOUIRA ET RELIZANE

 La Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural (BADR) lan-
cera mercredi l’activité de la finance
islamique au niveau de ses agences
locales d’exploitation de Bouira et
Relizane, a indiqué cette banque
publique dans un communiqué.
“L’offre de lancement propose à l’en-
semble des segments de la clientèle
de la banque, particuliers, profession-
nels et entreprises 14 produits
conformes aux préceptes de la
Chariaa islamique certifiés par le
Haut Conseil Islamique (HCI)”, a fait
savoir la même source. C e s
produits sont répartis en deux catégo-
ries, à savoir : les produits d’épargne
et de placement de fonds, ainsi que
les produits de financement. Pour la
première catégorie qui concerne les
produits d’épargne et de placement de
fonds, elle propose le compte chèque
islamique (Istithmari), le compte cou-
rant islamique, le livret épargne isla-
mique, Istithmari et istithmari Fellah,
ainsi que le livret épargne islamique
Achbal. Quant à la seconde catégorie
qui concerne les produits de finance-
ment, elle propose Mourabaha maté-
riel roulant, Mourabaha exporta-
tion, Mourabaha travaux,
Mourabaha Ghelatti, Mourabaha
matière première, Mourabaha pro-
duction agricole, Mourabaha équi-
pement professionnel ainsi que
Mourabaha marchés publics. 

APS 

U n programme visant à ana-
lyser la potabilité de l’eau à
travers l’ensemble des éta-

blissements scolaires dans les
wilayas de Ghardaïa et El-Menea et
dépister toute trace de bactéries
dans le but de prévenir toute forme
d’intoxication a été lancé par l’unité
de Ghardaïa de l’Algérienne des
eaux (ADE), a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de cette
entreprise publique. Des échantil-
lons sont prélevés et analysés par les
agents spécialisés du laboratoire de
la qualité de l’eau de l’ADE à la sor-
tie des châteaux d’eau, des réser-
voirs et des robinets dans les établis-
sements scolaires pour détecter tou-
tes traces de bactéries ou de toxicité

de l’eau, a fait savoir le chargé de la
communication de l’ADE de
Ghardaia. L’objectif est d’être vigi-
lant en ce début d’année scolaire et
en cette conjoncture de pandémie de
Coronavirus, pour éviter toute
contamination ou intoxication, bien
que l’eau distribuée par l’ADE est
traitée, analysée et surveillée quoti-
diennement, a expliqué à l’APS
Slimane Ouled Ali. De juin dernier
et à ce jour, plus de 9.180 tests
chlore ont été effectués à travers les
ouvrages hydrauliques au nombre
de 110 châteaux d’eau et 150 fora-
ges, destinés à l’alimentation en eau
potable (AEP) des populations des
deux wilayas, selon les statistiques
de l’ADE. Plus de 7.488 tests chlore

chez le consommateur ont été égale-
ment effectués durant la même
période signalent les mêmes statisti-
ques, ajoutant que plus de 1.872
tests d’analyse physico-chimique et
bactériologique ont été réalisés au
niveau des ouvrages hydrauliques.
Selon les informations recueillies
auprès de l’ADE de Ghardaïa, la
wilaya qui a hérité de 17 forages en
1962, compte actuellement quelque
150 d’AEP avec une capacité glo-
bale de près de 300 m3/jour, plus de
110 réservoirs et un réseau d’AEP
de plus de 1.260 km, avec une dota-
tion journalière de 250 litres/habi-
tant et un taux de raccordement à
l’AEP de 97%. 

APS

Ghardaïa et El-Menea

PROGRAMME D’ANALYSE 
DE LA POTABILITÉ DE L’EAU DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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