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Industrie

UN PIC RECORD DE LA DEMANDE 
EN ÉLECTRICITÉ ESTIMÉ À 16.224 MW

L’économie algérienne a renoué
avec la croissance au premier
trimestre 2021 avec un bond du
Produit intérieur brut (PIB) de
2,3% sur un an, a appris l’APS
auprès de l’Office national des
statistiques (ONS). La croissance
économique est ainsi repartie
après quatre trimestres de
contraction en raison des impacts
directs et indirects de la pandémie
de Covid-19, souligne l’ONS,
rappelant que sur toute l’année
2020, le PIB a baissé de 4,9%. 
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E n sa qualité d’entre-
prise citoyenne LG
Algérie vise, par cette

initiative, à venir en aide aux
victimes des feux de forêts
qui ont ravagé la région de
Tizi Ouzou, où le bilan des
dégâts humains et matériels
fut le plus lourd. Ces incen-
dies ont fait plus d’une cen-
taine de morts et de blessés,
dévasté des centaines d’hecta-
res d’oliviers et d’arbres frui-
tiers et emportant plusieurs
espèces animales, sans comp-
ter plusieurs bâtisses qui sont
parties en fumées. Face à
cette terrible épreuve LG
Algérie a déployé des moyens
humains et matériels afin de
mener une action humanitaire
et soutenir les personnes en
détresse. Pour ce faire, l’en-
treprise s’est associée à l’as-
sociation Sidra afin de redon-
ner le sourire aux personnes
affectées. Sous le slogan «
Tous ensemble pour une vie
meilleure », pas moins de 100
familles ont bénéficié de pro-
duits de première nécessité et
de soins. En effet, les dons,

constitués d’une centaine de
cartons sont composés de
denrées alimentaires telles
que la semoule, pates, boites
de conserves, légumineuses ;
des médicaments pour les
brulures tels que la Biafine,
tulle gras, pansement; d’arti-
cles d’hygiène tels que les lin-
gettes, gel hydro-alcoolique,

couches bébé ainsi que la lite-
rie à savoir des matelas, des
draps et des oreillers ; ont été
acheminées par une caravane
constituée de plusieurs cargai-
sons vers le village de Sahel
dans la région de Bouzeguene
dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Dans une déclaration à l’oc-
casion de cette campagne de
dons, Mustapha Mohammedi,
Responsable Marketing
Corporate, a souligné que : «
à travers cette initiative LG
Algérie a voulu apporter son
soutien et venir en aide aux
victimes des incendies en
Kabylie, nous voulions être
présent dans cette dure
épreuve et permettre aux per-
sonnes affectées de surmon-
ter cette tragédie en apportant

une contribution à leurs
besoins quotidiens ». Dans le
même sillage M.Mohammedi
a assuré que « LG Algérie
tenait vraiment à réaliser cet
élan de solidarité au profit
des familles sinistrées en leur
apportant un soutien moral et
matériel, dans l’espoir de
retrouver une vie normale.»
De son côté, le président de
l’association Sidra M. Nacim
Filali a précisé que : « Nous
tenons à exprimer notre grati-
tude à LG Algerie pour sa
valeureuse contribution dans
cette opération à caractère
humanitaire. Nous sommes
fiers d’être partenaires lors de
cette louable action et nous
nous engageons à apporter un
soutien indéfectible pour les

populations des wilayas tou-
chées et de contribuer à cet
élan de solidarité national et
que nous puissions collaborer
sur des partenariats futurs. »
Pour sa part, le président de
l’Association Scientifique
pour les Jeunes Talents
Ithran, M. Boualem Hadjer a
souligné : « Dans le cadre des
actions solidaires suite aux
incendies qui se sont produits
à Tizi Ouzou ; la destination
aujourd’hui a été au village
Sahel de Bouzeguène, un vil-
lage durement touché. En
effet, nous avons visité ce
matin les maisons compléte-
ment détruites par les feux,
par la suite une réunion a été
tenue avec le comité de vil-
lage pour coordonner l’ache-
minement et la répartition des
dons de LG Algérie que nous
tenons à remercier car grâce à
ces dons les personnes tou-
chées vont pouvoir redémar-
rer dans leurs vies, d’ailleurs
le slogan de LG Algérie
‘Tous ensemble pour une vie
meilleure’ en dit long sur
cette action humanitaire. » En
somme, à travers cette action,
LG Algérie réitère son enga-
gement d’entreprise
citoyenne par excellence et
s’engage à mettre le bien-être
du citoyen ainsi que les opé-
rations humanitaires au cœur
de ses préoccupations, répon-
dant ainsi au devoir national
de contribution aux actions
citoyennes.

M. B.

Incendies en Kabylie

LG ALGÉRIE AU CHEVET DES SINISTRÉS 
Suite aux incendies de forêts qu’a connu l’Algérie, essentiellement la région de Kabylie, LG Electronics Algérie
a lancé une compagne d’aide humanitaire au profit des sinistrés, et ce, en collaboration avec l’association Sidra. 

“L es exportations de
l’Algérie en gaz natu-

rel liquéfié ont atteint durant
le deuxième trimestre de 2021
un volume de 3,1 millions de
tonnes par rapport à 2020, soit
une augmentation annuelle de
6,9 %”, précise l’Organisation
dans son rapport intitulé
“Evolutions du gaz naturel
liquéfié et de l’hydrogène
durant le deuxième trimestre
de 2021”. Les exportations
gazières avaient atteint,
durant le premier trimestre de
2021, 3,2 millions de tonnes,
soit une baisse de - 3,1%, par
rapport à la quantité enregis-

trée durant le deuxième tri-
mestre de la même année. La
croissance annuelle enregis-
trée est due à la mise en ser-
vice du projet de Gaz de
Skikda après un arrêt de plu-
sieurs mois l’année dernière,
explique la même source, pré-
cisant que cette structure a
exporté environ 1 millions de
tonnes durant le deuxième tri-
mestre de 2021, contre 2,1
millions de tonnes par le pro-
jet d’Arzew, en attendant une
hausse prévisible des exporta-
tions du gaz liquéfié durant le
deuxième semestre de 2021.
Evoquant la production de

l’hydrogène, l’OPAEP a rap-
pelé l’accord signé par
Sonatrach et le groupe italien
ENI, juillet dernier, portant
élaboration d’une feuille de
route pour l’évaluation com-
mune de la faisabilité techno-
logique et commerciale et per-
mettant la mise en place d’un
projet pilote pour la produc-
tion d’hydrogène par énergies
renouvelables (solaire et
éolienne). Cet accord consiste
en un mémorandum d’entente
qui s’étendra du bio-raffinage,
à la production de l’hydrogène
et aux énergies renouvelables.

APS

Exportations de GNL

UNE CROISSANCE PRÉVISIBLE
DURANT LE 2E SEMESTRE DE 2021
Les exportations de Gaz naturel liquéfié (GNL) algérien devraient
croître durant le deuxième semestre de l’année en cours, a indiqué

le Secrétariat général (SG) de l’Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OPAEP) dans son dernier rapport.

Pêche et productions halieutiques
DES CHANTIERS POUR AUGMENTER
LES CAPACITÉS DU SECTEUR

 Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi, a mis en avant à Alger, lors
d’une rencontre de coordination avec les représentants des
professionnels, la nécessité d’augmenter les capacités de
production dans le secteur, annonçant l’ouverture de chan-
tiers à cet effet en coordination avec les autres départe-
ments ministériels, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de la rencontre tenue par visioconférence, M.
Salaouatchi a appelé à poursuivre les efforts visant à aug-
menter les capacités du secteur afin qu’il puisse occuper la
place économique qui lui sied et contribuer à la sécurité ali-
mentaire”, a précisé le communiqué. Le ministre a invité
les représentants des professionnels à contribuer à la réali-
sation des objectifs du secteur de la pêche, annonçant à
cette occasion l’ouverture de plusieurs chantiers, en coordi-
nation avec les autres départements ministériels, pour la
modernisation des capacités du secteur, le développement
des capacités de transformation et la création d’un tissu
industriel de startup et de micro-entreprises. La rencontre a
également permis de passer en revue les mesures d’urgence
et les propositions visant à contribuer à l’organisation de
l’activité de pêche, à la diversification et à l’augmentation
de la production et à la réduction de la facture des importa-
tions. Entre autres objectifs tracés, le communiqué a évo-
qué la concrétisation de la pêche en haute mer, la moderni-
sation et le développement de la construction navale, la
valorisation des capacités de production aquacole et la mise
à contribution de la recherche scientifique pour le dévelop-
pement du secteur. Cette première rencontre du genre avec
les professionnels du secteur, au début de laquelle une
minute de silence a été observée à la mémoire des victimes
des feux de forêt, a aussi été l’occasion d’exposer les diffé-
rentes préoccupations soulevées par la Chambre algérienne
de la pêche et de l’aquaculture. Il s’agit notamment de
l’amélioration des conditions socio-professionnelles des
pêcheurs, de la régulation du marché en termes de matériel
de pêche et de commercialisation des produits halieutiques
et de l’organisation de l’activité de pêche.

R. N.
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Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a présidé une réunion consacrée à l’examen des mesures opération-
nelles susceptibles de résoudre le problème de surcharge enregistré au niveau de certains ports, notamment le

port d’Alger, a indiqué, un communiqué du ministère.

Ministère des Transports

RÉUNION POUR TRAITER LA SURCHARGE
AU NIVEAU DES GRANDS PORTS

L a réunion tenue,
mardi, a regroupé des
représentants du sec-

teur du Commerce, de l’admi-
nistration des Douanes et de
la Direction générale des
Douanes (DGD), ainsi que le
président directeur général du
Groupe des services portuai-
res (Serport). L’objectif de
cette rencontre est de réduire
la durée de présence des
conteneurs sur le sol algérien
et leur restitution dans les
délais fixés par le transporteur
maritime pour éviter le paie-
ment des pénalités de retard
en devise. A cet effet, les par-
ticipants ont formulé une
série de propositions visant à
améliorer les mesures de trai-
tement des conteneurs, depuis
leur arrivée au port jusqu’à
leur remise à l’importateur,
voire leur restitution au trans-
porteur maritime (proprié-
taire). L’accent a également
été mis sur les responsabilités
qui incombent aux interve-
nants à chaque étape et sur la
possibilité de former des
équipes mixtes qui veilleront,
à plein temps, à accélérer le
dépotage des conteneurs, en
sus du déchargement, du
contrôle et du dédouanement
des marchandises et leur
remise à l’importateur, pré-
cise la même source. Le
ministre a souligné, quant à
lui, l’impératif d’élaborer des

textes juridiques régissant les
différentes opérations liées au
traitement des conteneurs,
insistant sur l’impératif de
numériser ces opérations. M.
Bekkaï a plaidé, en outre,
pour la sensibilisation des
opérateurs économiques à
l’importance d’adhérer à la
nouvelle politique du gouver-
nement visant à revoir l’orga-
nisation de l’activité d’im-
port-export, au mieux des
intérêts de l’Algérie, conclut
le communiqué.

Appel à l’élargissement 
de l’utilisation 

de la numérisation dans 
le transport terrestre

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkai a appelé à
l’élargissement de l’utilisa-

tion de la numérisation dans
le domaine du transport ter-
restre en vue d’améliorer le
niveau des services et moder-
niser les méthodes de gestion
des voyages, a indiqué mer-
credi un communiqué du
ministère. Cet appel a été
lancé lors d’une réunion pré-
sidée, mardi au siège du
ministère, par M. Bakkai en
présence du président direc-
teur général du groupe de
transport terrestre de voya-
geurs et du président et
directeur général de la
société de gestion des gares
routières d’Algérie (Sogral).
Lors de cette réunion, le pre-
mier responsable de
“Sogral” a donné un exposé
sur la situation financière et
organisationnelle de l’entre-

prise, dans lequel il a abordé
nombre de problèmes surve-
nus du fait de la pandémie de
Covid-19 et les pertes subies
outre certaines pratiques illé-
gales à l’instar de l’activité
parallèle de certains trans-
porteurs et le non-respect
des procédures organisation-
nelles. Les mesures et déci-
sions prises pour pallier les
difficultés financières afin
d’éviter les licenciements et
de préserver les postes d’em-
ploi dans toutes les gares de
transport terrestre ont été
présentées. Par ailleurs, les
“grands” efforts déployés
par “Sogral” en matière de
vaccination contre le
Coronavirus en ouvrant plu-
sieurs centres d’accueil pour
les travailleurs et les

citoyens ont été également
évoqués. Lors de cette réu-
nion, la stratégie adoptée par
“Sogral” pour moderniser
ses différents services, dont
réservations et la mise en
place d’un système informa-
tique pour faciliter les voya-
ges des clients et la plate-
forme d’exploitation des
voyages pour les transpor-
teurs, outre la généralisation
du paiement électronique via
une application de l’entre-
prise a été présentée”. A ce
propos, le ministre a appelé
les responsables de l’entre-
prise à consentir davantage
d’efforts pour moderniser et
numériser les différents ser-
vices afin de faciliter la vie
quotidienne des citoyens et
encourager les transporteurs
privés à adopter ces services
numériques modernes en sus
de la nécessité d’améliorer le
niveau de service dans toutes
les stations exploitées par
“Sogral”. M. Bekkai a souli-
gné la “nécessité d’accélérer
l’utilisation de l’élargisse-
ment de la numérisation dont
le gouvernement accorde
une grande importance”. Il a
également estimé que la
révision des textes législatifs
et réglementaires était désor-
mais “impérative” en vue de
les rende plus souple pour
faire face aux défis actuels,
ajoute le communiqué.

A. S.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar appelé, à Alger, lors de sa réunion avec les responsables 
de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP) à l’appui des expertises de sous-traitance

nationales, conformément aux nouvelles exigences du secteur, indique un communiqué du ministère.

Industrie

RÉUNION DE ZAGHDAR AVEC LES RESPONSABLES 
DE LA BASTP

L ors de la réunion, le
ministre a examiné
avec les responsables

le rôle de cette association
professionnelle dans la pro-
motion de la sous-traitance
industrielle en Algérie, à tra-
vers la mise en contact des
sous-traitants avec les ordon-
nateurs. Les participants ont
passé en revue les principales
missions de la BASTP, com-
posée de bourses annexes au
centre, à l’est, à l’ouest et au
sud du pays, visant essentiel-
lement à accompagner les
industriels à trouver des sous-
traitants répondant à leurs cri-

tères d’une part et à accompa-
gner les sous-traitants dans la
recherche de nouveaux mar-
chés d’autre part. Pour ce
faire, la BASTP a créé une
base de données globales des
capacités de sous-traitance
locales offertes à plusieurs
filières industrielles et sec-
teurs économiques, à l’instar
des industries, mécanique,
chimique, électrique, les télé-
communications, les équipe-
ments de l’agro-alimentaire,
les travaux publiques et l’hy-
draulique, l’industrie automo-
bile, l’industries du plastique
et de l’élastique. La réunion a

été également ponctuée par le
débat des mécanismes suscep-
tibles de consolider et d’assu-
rer un meilleur accompagne-
ment de l’activité de sous-trai-
tance dans le cadre de la poli-
tique engagée par les autorités
publiques pour intensifier le
tissu industriel et promouvoir
la production nationale, un
objectif dont la réalisation
exige une forte intégration des
composantes fabriquées loca-
lement. Les participants ont
évoqué, à cet égard, la diffi-
culté d’obtenir la conformité,
l’un des obstacles auxquels
fait face le développement de

la sous-traitance en Algérie,
souligne le communiqué. M.
Zeghdar a appelé ces bourses
à redoubler d’efforts dans la
période à venir pour assurer
un plus grand accompagne-
ment en faveur des sous-trai-
tants investisseurs tant locaux
qu’étrangers, afin d’adapter la
sous-traitance nationale aux
exigences du secteur industriel
et des autres secteurs écono-
miques dans le cadre du Plan
de relance économique. Le
ministre a également insisté
sur l’importance de renforcer
le rôle de la Bourse algérienne
pour la sous-traitance et le

partenariat dans le sud afin de
créer un tissu industriel dans
ces régions, outre la nécessité
d’élargir et de mettre à jour sa
base de données. Il a aussi
plaidé pour la contribution au
rapprochement et à la coordi-
nation entre les Groupes
industriels publics, le secteur
industriel et les autres secteurs
en matière de sous-traitance,
ainsi qu’à soutenir les experti-
ses nationales en termes de
sous-traitance notamment
dans les industries textile,
électronique et électroména-
gère, conclut la même source.

APS
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11h00 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h55 : Habitons demain
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : 90’ Enquêtes
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Ensemble pour l’eau
19h50 : Ma région, mon action
20h45 : Habitons demain
20h50 : Nés pour bouger
20h55 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Suicide Squad
23h25 : Godzilla

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
10h59 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h54 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
15h10 : Vivement dimanche
15h55 : Agissons avec Jamy
Bien se lancer dans le sport
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h45 : Affaire conclue : la vie des objets
16h55 : Joker
17h45 : Joker
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
21h00 : Paraboles
21h04 : Oh ! AfricArt
21h05 : Le journal de Bridget Jones
22h50 : Bridget Jones : l’âge de raison

08h00 : Les Dalton
08h10 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h30 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Annie & Pony
09h00 : Annie & Pony
09h20 : Annie & Pony
09h35 : Léna, rêve d’étoile
09h55 : Léna, rêve d’étoile
10h20 : Léna, rêve d’étoile
10h45 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h55 : Les Lapins crétins : l’invasion
11h00 : Les Lapins crétins : l’invasion
11h05 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h35 : Expression directe
11h45 : L’info outre-mer
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Le parfum de la dame en noir
15h40 : Thalassa
16h15 : Thalassa

17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
20h05 : Pôle Espoir
21h05 : Commissaire Montalbano
22h53 : Commissaire Montalbano

08h09 : Sardine de l’espace
08h22 : Comme des bêtes 2
09h46 : REPLAY
10h06 : Yesterday
11h59 : La boîte à questions
12h04 : Une rencontre et...
12h16 : Groland le replait
12h45 : Selon Thomas
13h13 : Schitt’s Creek
13h35 : Schitt’s Creek
13h56 : Schitt’s Creek
14h20 : Schitt’s Creek
14h45: Match of ze Day
14h57 : Southampton - Manchester United
17h02: Match of ze Day
17h24 : Arsenal / Chelsea
19h27: Canal Football Club
21h00 : Faut Qu’on Parle
22h10 : L’homme du labyrinthe

08h15 : Devantures : flâner à travers la
Belle Epoque
08h45 : Patagonie : Terre de l’extrême
09h30 : Le long de la Muraille de Chine
11h15 :  Le long de la Muraille de Chine
12h10 : Cuisines des terroirs
12h35 : GEO Reportage
13h20 : Meurtres à Sandhamn
14h05 : Meurtres à Sandhamn
14h50 : Meurtres à Sandhamn
15h35 : Le retour des loups : Une chance
pour le parc de Yellowstone
16h30 : Frank Sinatra : Le crooner à la
voix de velours
18h05 : Jean-Michel Frank : L’art-déco-
rateur
19h00 : Piaf : le concert idéal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : La minute vieille
20h55 : La Môme
23h10 : Piaf, sans amour on n’est rien du tout

06h00: M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Capital
23h00 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Suicide
Squad

T F I

21h05 : Le journal 
de Bridget Jones

21h05 : Commissaire
Montalbano

                            



Par Abdelkrim Salhi

L e premier trimestre
2021 a été marqué, en
effet, par “des crois-

sances positives de tous les
secteurs d’activité économi-
que”, a fait remarquer l’of-
fice. La hausse du PIB a été
tirée principalement par l’ac-
croissement de la valeur ajou-
tée du secteur des hydrocar-
bures de 7,5% au premier tri-
mestre 2021, contre une forte
baisse de 13,3% à la même
période de 2020. Cette perfor-
mance s’est réalisée dans un
contexte de hausse des prix
remarquable sur le marché
pétrolier, à 61,7 dollars le
baril au premier trimestre
2021 contre 52,2 dollars une
année auparavant (+18,1%).
Les augmentations de prix
des hydrocarbures ont conduit
à une hausse du déflateur de
la valeur ajoutée des hydro-
carbures de 11,9% au premier
trimestre 2021 après la forte
baisse de 19,3% au premier
trimestre 2020. Hors hydro-
carbures, la croissance est
également de retour au pre-
mier trimestre. Le PIB hors
hydrocarbures a enregistré un
accroissement de 1,4 %
contre une baisse de 1,2 %
une année auparavant. Elle est
tirée essentiellement par la
croissance de l’industrie et
celles des secteurs du
Bâtiment-Travaux Publics et
Hydraulique (BTPH y com-
pris services et travaux
publics pétroliers) et des ser-
vices non marchands qui

connaissent des taux d’ac-
croissement de, respective-
ment, 3,3%, 4,0% et   2,5%.
En valeurs courantes, le PIB
du premier trimestre 2021 a
connu une croissance de 8,6%
au lieu d’une baisse de 5,0%
durant la même période de
l’année 2020, suite à une
hausse de son déflateur de
6,2% conjuguée à une crois-
sance positive en volume de
2,3%. Ainsi, la hausse du
niveau général des prix au
premier trimestre 2021 a été
de 6,2% contre une baisse de
1,4% durant la même période
de l’année précédente. 

L’investissement a augmenté
de 3,3% en volume 

Par secteur, le premier tri-
mestre 2021 a été marqué par
une augmentation modérée de
l’activité agricole de l’ordre
de 0,6% au lieu d’une crois-
sance de 2% durant la même

période de l’année 2020, sou-
ligne l’ONS ajoutant que ce
secteur a été de nouveau
confronté à des “conditions
climatiques sévères” et à un
“stress hydrique important”
qui influeront sur ses perfor-
mances.  Dans le secteur de
l’industrie, la valeur ajoutée
globale réalisée au premier
trimestre 2021 a conduit à une
croissance de 3,3% au lieu
d’une baisse de 0,2% par rap-
port à la même période de
l’année précédente. Cette
croissance est tirée essentiel-
lement par la valeur ajoutée
des industries agro-alimentai-
res, des ISMME (industries
sidérurgiques, métalliques,
mécaniques et électriques) et
des matériaux de construc-
tion. Pour celui du BTPH (y
compris les services et tra-
vaux publics pétroliers), il a
enregistré une croissance de
3,9% au premier trimestre

2021, contre 1,8% pendant la
même période de l’année pré-
cédente. Le sous-secteur des
services et travaux publics
pétroliers a rebondit forte-
ment avec une hausse de
10,1% alors qu’il avait enre-
gistré une baisse importante
de 8,0% au premier trimestre
2020. Quant aux services
marchands, ils affichent une
légère croissance de 0,3%
contre une décroissance de
2,7% une année auparavant.
Le sous-secteur des
Transports et
Communications et celui des
Hôtels-Cafés-Restaurants ont
enregistré des baisses respec-
tives de 1,5% (contre -4,8%
au premier trimestre 2020) et
7,0% (contre -3,5%) alors que
le sous-secteur du Commerce
a crû de 2,8% (contre -1,5%),
celui des Services fournis aux
entreprises de 2,1% (contre
1,2%), et des Services fournis
aux ménages de 1,2% (contre
-0,9%). Pour ce qui est des

services non marchands,
durant le premier trimestre
2021, la valeur ajoutée a enre-
gistré une augmentation de
2,5% contre une baisse de
0,5% une année auparavant.
Ceci est le résultat conjugué
de l’accroissement en volume
des valeurs ajoutées des acti-
vités des   Administrations
publiques (2,5% contre -
0,7%), des Services financiers
(1,9% contre 2,4%), et des
Affaires immobilières (3,0%
contre 2,3%).  Le bilan de
l’ONS fait ressortir, par ail-
leurs, une hausse de la
demande   finale totale
(+1,2%) du fait notamment,
de l’augmentation du volume
des   exportations de biens et
services de 11,2% et l’aug-
mentation du volume de   la
consommation finale des
ménages au 1er trimestre
2021 qui a enregistré   une
croissance de 1,8% après la
baisse 0,7% au 1er trimestre
2020.  A l’inverse, la demande
intérieure (PIB +importations
de biens et   services-exporta-
tions de biens et services) a
évolué en volume à un rythme
de -0,5% par rapport au pre-
mier trimestre 2020.   Cette
légère baisse de la dépense
intérieure s’explique par le
recul de l’accumulation,
même si l’investissement a
augmenté en volume de 3,3%
au   premier trimestre 2021
contre une baisse de 4,5% au
premier trimestre 2021.   Elle
s’explique également par le
recul de 3% du volume des
importations de   biens et ser-
vices après la baisse de 16,6%
au premier trimestre 2020.

A. S.
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Tirée par l’accroissement de la valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures

LE TAUX DE CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE
NATIONALE A ATTEINT 2,3%

L’économie algérienne a renoué avec la croissance au premier trimestre 2021 avec un bond du Produit intérieur
brut (PIB) de 2,3% sur un an, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). La croissance
économique est ainsi repartie après quatre trimestres de contraction en raison des impacts directs et indirects 
de la pandémie de Covid-19, souligne l’ONS, rappelant que sur toute l’année 2020, le PIB a baissé de 4,9%. 

L e pic de la demande en
électricité avait atteint, le

28 juillet 2020, 14.714 MW,
rappelle un communiqué
publié sur la page Facebook
de Sonelgaz, faisant état
d’une puissance supplémen-
taire enregistrée dimanche
dernier de l’ordre de 1510
MW. Afin de satisfaire la
demande croissante en éner-

gie, enregistrée notamment
dimanche, Sonelgaz a mobi-
lisé tout l’arsenal électrique
qui a permis le maintien du
système électrique en Algérie
et l’exportation de 300 MW
vers la Tunisie et 200 MW
vers le Maroc. Revenant sur
les raisons à l’origine de cette
demande accrue, le Groupe
cite “la vague de chaleur cani-

culaire annoncée par l’ONM
et les feux déclenchés dans
plusieurs wilayas, provoquant
une hausse sensible de la tem-
pérature”. Les températures
ont augmenté de 8 degrés par
rapport à la période de réfé-
rence de 2020, atteignant 40 C
le 15 août dernier, a conclu le
communiqué.

APS

Sonelgaz
UN PIC RECORD DE LA DEMANDE 

EN ÉLECTRICITÉ ESTIMÉ À 16.224 MW
Un nouveau record de 16.224 mégawatts (MW) de la demande en
électricité a été enregistré dernier à 15:00, soit une augmentation

de 10,3% par rapport au pic de 2020, a indiqué l’Opérateur du
système électrique (OS) relevant du groupe Sonelgaz.

Présidence
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PRÉSIDERA UNE RÉUNION 
DU CONSEIL DES MINISTRES

 Le président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l’examen de nombre d’exposés relatifs à plu-
sieurs secteurs ministériels, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. “Le Président de la
République, Chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera,
dimanche 22 août 2021, une réunion du Conseil des minis-
tres. Il examinera nombre d’exposés relatifs aux secteurs de
l’Intérieur et des collectivités locales, de la Justice, des
Finances, du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
de l’Industrie pharmaceutique, de l’Information audiovi-
suelle et de la Culture”, a précisé le communiqué.

APS
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L e flat-6 atmosphérique
de la 911 GT3 vous
fait chavirer mais vous

n’êtes pas adepte de l’aileron
de course ? Porsche a pensé à
vous, avec une GT3 Touring
non moins douée pour vous
donner le frisson. Plus de die-
sel chez Porsche, de l’hybride
rechargeable à tout va et les
premiers prototypes de 911
hybride qui commencent à cir-
culer, on serait tenté de dire
que même à Stuttgart, ça sent
le roussi pour l’extase mécani-
que. Alors quand s’offre à
nous le volant de la nouvelle
911 GT3 Touring, inutile de
dire que le moment tient du
solennel. Ses 510 ch n’en font
ni la plus puissante, ni la plus
performante des 911, hon-
neurs réservés à la Turbo S de
650 ch. Mais la GT3 a tou-
jours été l’enfant terrible de la
famille, et cette génération
“type 992” fait partie de cette
lignée de brutes qui vous col-
lent la chair de poule à chaque
envolée de son nouveau 4 l.
Seul flat-six de la gamme à
résister à la suralimentation,
ce dernier est une évolution du
moteur de la GT3 R de com-
pétition, offrant des rotation
hors-normes. Présent, bien
élevé, mais pas impression-
nant en bas du compte-tours,
ce 3 996 cm3 change de per-
sonnalité à 4 500 tr/mn.

Le chant fort et juste
Si l’on ose rester pied au

plancher, le 4 l entre en transe

et se rue à l’assaut des 9 000
tr/mn autorisés comme un
mort de faim. Un tempéra-
ment aussi sulfureux qu’en-
voûtant, qui manque aux der-
nières sportives à moteur
turbo, d’autant que la bande
son est en rapport ! Malgré les
dernières normes antibruit et
la présence de filtres à particu-
les, bon pour la planète mais
pas pour la sonorité, cette GT3
sonne, en effet, juste et fort.
Elle donne envie d’accélérer
seulement pour apprécier la
palette des tonalités de son
six-cylindres, bien plus “chan-
tant” qu’un 3 l turbo de 911
Carrera. L’ambiance est posée
pour cet essai de GT3
Touring, variante pensée pour
ceux qui n’aiment pas
l’énorme aileron de la version
normale. Les deux sont affi-
chées au même prix (173 562

Û), la Touring se parant d’un
becquet plus petit, qui se
relève passé 90 km/h. La dis-
crétion gagne ce que l’effica-
cité aérodynamique perd -
avec la “pelle à tarte” on gra-
pille 4 seconde par tour sur la
boucle nord du Nürburgring.
Mais si vous n’êtes pas un
assidu des sorties sur circuit,
la Touring constitue une for-
midable dévoreuse de routes.
Comme notre pèlerinage aux
endroits emblématiques du
rallye WRC d’Allemagne,
nous l’a démontré. Dans cette
région de Trèves, sur la
Moselle, proche du
Luxembourg, les forêts succè-
dent aux vignes, offrant un
panel de tracés parfait pour
mettre la GT3 en valeur.

Sorcellerie allemande
A chaque nouvelle généra-

tion, on se demande comment
les sorciers de Zuffenhausen
peuvent améliorer le modèle
précédent. Et pourtant ils ont
encore réussis. Cette 911
gagne un train avant élargi et
surtout équipé d’une suspen-
sion à double triangle, pour
optimiser l’adhérence, les
pneus étant toujours mainte-
nus parfaitement à plat.
Ajoutez à cela des roues
arrière directrices affichant un
angle de braquage accru (2°
max au lieu d’1,5° avant) et
jamais une GT3 n’est apparue
aussi tranchante, aussi effi-
cace, avec une direction ultra
vive et précise à la fois.
L’effet “sac à dos” du moteur
en porte-à-faux arrière est
complètement gommé, sans
que les qualités “naturelles”
de la 911 soient remises en
cause, excellente motricité et

freinage redoutable en tête,
aussi bien avec les disques
carbone-céramiques qu’avec
ceux en acier. De son côté la
boîte PDK à double-
embrayage impressionne tou-
jours par sa capacité à lire
dans vos pensées pour passer
la vitesse au bon moment. Et
il est aussi possible de choisir
sa GT3 avec une boîte
manuelle à six vitesses, sans
supplément (ni baisse de prix
d’ailleurs). Une rareté à ce
niveau de puissance, très
agréable à l’usage, tant la
sélection des rapports est
naturelle, précise, accompa-
gnée, en mode Sport, du petit
coup de gaz qui va bien au
rétrogradage. Autant dire que
cette GT3 tutoie la perfection,
si ce n’est qu’elle n’aime pas
les routes très dégradées où
elle finit par rebondir, la faute
aux faibles débattements des
suspensions. Une broutille
face à l’immense plaisir déli-
vré par cette 911 d’exception,
qui réserve ses sensations à
deux occupants, les mini pla-
ces arrière étant supprimées.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Porsche 911 GT3 (2021)
Moteur : Six cylindres à

plat, 24 S, 3996 cm3
Puissance : 510 ch
Couple : 470 Nm
Transmission : Propulsion
Type de boîte:

Automatique
Auto-magazine 

 Le Dacia Duster restylé vous inté-
resse ? Avec une offre plutôt complète
de finitions et motorisations, pas for-
cément facile de faire un choix.
Pourtant, nous sommes à peu-près
certains de savoir vers quel modèle
vous allez-vous tourner. Même si le
Dacia Duster restylé ne change pas
beaucoup par rapport à son prédéces-
seur, on peut d’ores et déjà affirmer,
sans risquer de se tromper, qu’il va
rencontrer un beau succès (voir vidéo
ci-dessous). Sur les 6 premiers mois
de l’année, le modèle d’avant-resty-
lage -pourtant plus tout jeune car âgé
de 4 ans- a réussi à conquérir 15 880
clients. Les particuliers, tout spéciale-
ment, en raffolent puisqu’ils représen-
tent près de 70 % des acheteurs. C’est
le 11ème modèle le plus diffusé, tous
canaux de vente confondus, et le
7ème véhicule préféré des clients par-
ticuliers. Un achat que vous considé-
rez peut-être donc vous-même.
Encore faut-il choisir le Duster qui
correspond parfaitement à vos
besoins. Allez, on parie sur le fait que
vous allez probablement le choisir en

finition haute Prestige et doté d’une
motorisation diesel, et on vous expli-
que pourquoi.

La finition Prestige plébiscitée 
par les clients

Oui, le prix est souvent l'argument
phare des Dacia. Et oui, on achète
souvent de fait un des véhicules du
constructeur roumain parce qu'on ne
veut pas jeter son argent par les fenê-
tres. Pour autant, cela ne veut pas dire
qu'on n'est pas intéressé par les der-
nières technologies et les équipe-
ments de confort. Deux arguments
pour l'attester. Primo, l'entrée de
gamme Access n'a pas survécu au
changement de génération.
Sélectionnée par seulement 1 % des
clients, elle n'avait pour principal
intérêt que son prix particulièrement
agressif. C'en est donc fini du Duster
affiché à à peine plus de 12 000 Û, le
modèle le moins cher coûte désormais
14 490 Û. Et deuxio, vous avez été 81
% à le choisir jusque-là en finition
Prestige, la plus haute, avec clim'
auto, caméra de recul, navigation, etc.

Avec un tel plébiscite, on s'attend à ce
qu'elle rencontre le même succès sur
le modèle restylé. Aussi ne sera-t-on
pas surpris d'apprendre par ailleurs
qu'une série spéciale "Up&Go" sur la
base de la finition Prestige serait sur
le point de compléter la gamme,
d'après une fuite très sérieuse, docu-
ment à l'appui, provenant du forum
Worldscoop. Vendue seulement 300
Û de plus sur le modèle GPL et 500 Û
de plus sur le diesel de 115 ch, cette
finition complèterait la dotation
Prestige avec la carte mains libres,
une caméra 360° et la roue de secours
(seulement pour le diesel). Soit un
avantage client de 250 Û. Surtout, les
clients optant pour cette finition
seraient livrés en un temps record, un
mois, ce qui n'est pas rien en cette
période compliquée où les livraisons
sont fréquemment retardées par la
pénurie de semi-conducteurs.

Le diesel en force, mais attention 
au GPL

Le diesel n'est plus vraiment en
odeur de sainteté de nos jours... sauf

sous le capot du Dacia Duster. De jan-
vier à juin, cette motorisation repré-
sente pas moins de 10 052 des 15 880
ventes. Si, si, un véhicule vendu à plus
de 60 % en diesel, c'est encore possi-
ble ! Non, malgré l'aérodynamique
peu favorable, les moteurs essence ne
sont pas des soiffards (nous avions par
exemple mesuré le TCe 130 à un rai-
sonnable 7,8 l/100 km), mais pour
faire de la route, les familles semblent
plus enclins à le choisir doté d'un plus
sobre encore diesel. L'option GPL,
aujourd'hui la moins répandue des
trois (15 % des immatriculations),
pourrait bien lui grignoter quelques
parts de marché. C'est celle qui pro-
gresse le plus vite depuis le début de
l'année : +78 % contre +58,1 % pour
l'essence et seulement +9,1 % pour le
diesel. Et elle dispose d'un nouvel
atout car le réservoir de gaz passe de
34 à 50 l. Avec elle, il sera a priori pos-
sible de dépasser les 1 000 km d'auto-
nomie sans le moindre souci. Ce qui
pourrait séduire les rouleurs au long
cours, et donc les amateurs de diesel.
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Et si c’était elle, la meilleure des 911?

Dacia Duster 2021 : diesel, essence, Eco-G ou 4x4,
celui que vous allez acheter

PORSCHE 911 GT3 TOURING

                                                    



I nterviewé par l’APS,
M.Benhabilès a appelé à la néces-
sité de mettre en place un modèle

d’assurance pour les catastrophes
naturelles d’origine climatiques,
notant que ce modèle est “prêt et n’at-
tend qu’une activation par les autori-
tés concernées”, afin de pouvoir sécu-
riser le produit agricole contre les ris-
ques naturels et réduire la charge sur
le trésor public, en plus de fournir aux
agriculteurs une expérience dans la
gestion des crises et des risques. Le
même responsable a mis en avant
l’importance de l’assurance, déclarant
que « la chose la plus importante dans
l’assurance agricole est la qualité de la
gestion des risques et le développe-
ment d’une stratégie à cet effet.
L’assurance des risques devrait être
obligatoire pour l’agriculteur, en vue
de pouvoir protéger le produit et per-
mettre à cette catégorie de reprendre
son activité dans les plus brefs délais
en cas de sinistre. » En revanche, les
compagnies d’assurance doivent jouer
leur rôle comme il se doit. Et de préci-
ser que la CNMA, malgré les campa-
gnes de sensibilisation menées dans
plusieurs wilayas à travers un réseau
de plus de 560 agences réparties sur le
territoire national, et 67 caisses régio-
nales, n’a pas atteint le taux d’adhé-
sion nécessaire en assurance agricole,
au vu du désintéressement à l’opéra-
tion d’assurance outre la dépendance
des agriculteurs des indemnisations
dont ils bénéficient du trésor public en
cas de catastrophe. Cette situation
nécessite, selon lui, d’aller vers l’assu-
rance obligatoire pour permettre aux
agriculteurs d’exercer leurs activités.
Le responsable a expliqué que la pos-
session par l’agriculteur d’un contrat
d’assurance permettra de déterminer
la valeur de la richesse détenue par
chaque agriculteur ainsi que la valeur
de la richesse endommagée ce qui
confère davantage de rapidité et de
transparence aux indemnisations.
S’agissant les grandes pertes subies
par les agriculteurs lors des récents
incendies qui ont ravagé diverses
wilayas, M. Benhabilès a indiqué que
l’opération de recensement et d’éva-
luation était en cours, ajoutant qu’une
cellule de vigilance composée d’ex-
perts de 10 caisses régionales a été
mise en place pour participer à la com-
mission nationale d’évaluation, qui
œuvre au recensement des dommages.
Les agriculteurs touchés bénéficieront
d’une indemnisation en fonction de la
valeur des pertes qu’ils ont subies. Il a
également exprimé son regret sur le
fait que seulement un « nombre réduit
» d’agriculteurs touchés par les
récents incendies aient des contrats
d’assurance auprès de la CNMA. “Le
nombre des assurés dans les zones
sinistrées demeure faible au regard du
nombre des exploitations agricoles

endommagées non assurées”, a-t-il
dit. La Caisse a fait des propositions
devant généraliser l’assurance à tous
les agriculteurs, de même qu’elle a
présenté plusieurs nouveaux produits
pour couvrir toutes les catégories. Elle
offre une assurance dite “El Thika
(confiance)” pour les familles qui
exercent des micro-activités agricoles,
avec des propositions différentes en
rapport avec les modalités de paie-
ment des primes avec des taux oscil-
lant entre 10 et 20 %, tout en mettant
à disposition les experts relevant de
la Caisse pour garantir les indemni-
sations directes en cas de risque subi
par cette catégorie. Des prix subven-

tionnés sont accordés à tout agricul-
teur pour lui permettre de s’acquitter
des paiements par tranches en garan-
tissant les avantages et les facilités
adéquates. L’opération touche l’assu-
rance multirisque pour les animaux,
les produits, les installations agrico-
les et les ressources halieutiques
contre les incendies, les inondations,
la grêle et autres, outre l’assurance
rendement notamment dans la filière
des céréales. Commentant la loi 04-
20 du 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeures et à
la gestion des catastrophes, M.
Benhabiles a relevé que cette loi n’a
pas consacré un volet sur les catas-

trophes dont subit le produit agri-
cole, soulignant que la sécurité ali-
mentaire constitue une priorité
devant être protégée par les meil-
leurs moyens d’assurance. La
CNMA avait effectué l’année der-
nière l’indemnisation des agricul-
teurs suite à certains incendies ayant
touché les wilayas de Boumerdes,
Tizi-Ouzou et Bordj Bou Arreridj,
pour un montant de 2 milliards de
centimes. La Caisse nationale de
mutualité agricole a réalisé en 2020
un résultat bénéficiaire net de 1,8
milliard de dinars, en progression de
50% par rapport à l’exercice 2019.

T. A.
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Le directeur général de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA), Chérif Benhabilès, a appelé à une
assurance obligatoire pour les agriculteurs afin de réduire le fardeau des catastrophes causées par le changement

climatique aussi bien pour eux que pour le trésor public, avec l’application d’un modèle d’assurance pour les
catastrophes naturelles d’origine climatique.

Incendies

APPEL À L’ACTIVATION D’UN MODÈLE D’ASSURANCE
POUR LES CATASTROPHES NATURELLES

“Dans le cadre du soutien et du
développement de l’entrepre-

neuriat et de la prise en charge des
micro-entreprises en difficulté à travers
le remboursement de leurs dettes ou la
relance de leurs activités, selon le cas,
une 17e séance de travail de la commis-
sion de Garantie a été tenue au siège de
l’ANADE, durant laquelle il a été pro-
cédé à l’examen de 600 des 8.570 dos-
siers présentés par les représentants des
banques de Tipasa, Alger et Tizi
Ouzou, débouchant sur la validation de

220 dossiers pour le remboursement de
plus de 29 milliards de centimes”, pré-
cise-t-on dans le communiqué. Par ail-
leurs, l’ANADE souligne que le traite-
ment de 375 dossiers accompagnés par
l’agence à travers le rééchelonnement
de leurs dettes à la faveur de plans de
charge pour la relance de leurs activités
à travers les accords conclus, a été
reporté, du fait que les entreprises
soient toujours en activité. Les dossiers
de deux micro-entreprises ont été régu-
larisés de façon définitive par leurs pro-

priétaires, à travers le remboursement
de leurs dettes auprès des banques et de
l’Agence, ajoute la même source,
notant que trois (03) autres dossiers ne
remplissant pas les conditions de rem-
boursement ont été renvoyés aux ban-
ques. L’ANADE, qui se compose aussi
des représentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits des
jeunes prometteurs, a programmé cha-
que semaine des séances d’examen de
pas moins de 500 dossiers/chacune.

APS

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) 
a validé mercredi 220 dossiers de remboursement des dettes des entreprises en

difficulté, dans le cadre du soutien et du développement de l’entrepreneuriat et de la
prise en charge des mirco-entreprises en difficulté, en remboursement leurs dettes

par le Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des jeunes prometteurs.

Micro-entreprises en difficulté

LES DOSSIERS DE REMBOURSEMENT
DE 220 JEUNES VALIDÉS
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LES ACTIONS ASIATIQUES S’ÉLOIGNENT DES
PLUS BAS DE L’ANNÉE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE

MAINTIENT SES TAUX STABLES

LES BANQUIERS LES MIEUX RÉMUNÉRÉS
ONT QUITTÉ LA GRANDE-BRETAGNE POUR
L’UE AVANT LE RAPPORT SUR LE BREXIT

L es actions asiatiques
ont légèrement aug-
menté par rapport à un

creux de trois semaines mer-
credi, mais les gains ont été
limités par les craintes persis-
tantes concernant la variante
Delta du coronavirus, ce qui a
également poussé la banque
centrale de Nouvelle-Zélande
à retarder un taux précédem-
ment attendu. relever.
L’indice MSCI le plus large
des actions Asie-Pacifique en
dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a aug-
menté de 0,73%, brisant cinq
sessions successives de
baisse, mais s’échangeait
encore un peu au-dessus des
plus bas de l’année touchés en
juillet. Le Nikkei japonais
(.N225) a augmenté de
0,69%. “Les investisseurs
essaient d’équilibrer la réou-
verture des économies à
mesure que les taux de vacci-
nation augmentent, mais
voient également les effets de
la propagation de la variante
Delta et cela se reflète dans le
ralentissement des données
économiques dont la plupart
ont été surprenants à la baisse
au cours des deux dernières
semaines, “ a déclaré Kerry
Craig, stratège des marchés
mondiaux chez JPMorgan
Asset Management. Les blue
chips chinois (.CSI300) ont
été parmi les plus gros
gagnants de mercredi, en

hausse de 0,86%, avec les
sociétés financières en tête,
mais l’humeur du risque était
généralisée avec Hong Kong
(.HSI) en hausse de 0,73% et
la Corée (.KS11) en hausse
0,89%. Les contrats à terme
S&P 500 ont augmenté de
0,08%, et dans les premiers
échanges européens, les
contrats à terme pan-régio-
naux Euro Stoxx 50 ont gagné
0,23% et les contrats à terme
FTSE ont augmenté de
0,42%. Plus tôt dans la jour-
née, la Banque de réserve de
Nouvelle-Zélande a retardé
une hausse largement atten-

due des taux d’intérêt alors
que les décideurs politiques
ont changé de vitesse après
que le pays a été bloqué par
COVID-19 pour une poignée
de nouveaux cas, mais la ban-
que s’attend toujours à une
hausse avant fin de l’année.
Le dollar néo-zélandais est
tombé à un creux de neuf
mois à 0,6868 $ après la
décision, bien qu’il se soit
rapidement rétabli, remon-
tant à 0,6933 $, les investis-
seurs ayant absorbé les pro-
jections montrant que les
décideurs s’attendent tou-
jours à augmenter les taux au

cours des prochains mois.
“Ils ont dit non, car vous
avez COVID et trop d’incer-
titude. Donnez-lui quelques
semaines, laissez la fumée se
dissiper, puis le cycle de res-
serrement est toujours sur la
table”, a déclaré Imre

Speizer, responsable de la
stratégie néo-zélandaise
chez Westpac. Pendant ce
temps, le dollar s’est légère-
ment affaibli en Asie après
avoir atteint un plus haut
depuis neuf mois contre
l’euro. Le procès-verbal
d’une réunion de politique
de la Réserve fédérale est
attendu plus tard mercredi et
les analystes de la CBA ont
déclaré que le dollar pourrait
augmenter si ces membres
suggérés envisageaient d’an-
noncer une réduction des
achats d’actifs en septembre.
Le pétrole a légèrement aug-
menté dans les heures asiati-
ques après avoir chuté pen-
dant quatre séances en raison
des inquiétudes concernant
l’augmentation des cas de
coronavirus. Le brut améri-
cain a augmenté de 0,38% à
66,84 $ le baril. Le rende-
ment des bons du Trésor à 10
ans de référence a augmenté
à 1,2767% par rapport à sa
clôture américaine de
1,258% mardi.

Reuters

P rès d’une centaine de
banquiers bien payés ont

quitté la Grande-Bretagne
avant son départ de l’Union
européenne, a annoncé mer-
credi l’organisme de surveil-
lance bancaire du bloc, la der-
nière confirmation de la façon
dont le Brexit a remodelé le
secteur financier européen et
son assiette fiscale.
L’Autorité bancaire euro-
péenne (ABE) a déclaré dans
son enquête annuelle sur les
banquiers gagnant un million
d’euros (1,17 million de dol-
lars) ou plus par an que la
Grande-Bretagne a vu une
baisse de 95 hauts revenus en
2019, Le pays représentait
toujours 71% des 4 963 ban-
quiers dans la catégorie des
meilleurs salaires à travers le
bloc en 2019, signe de la
façon dont Londres est restée
de loin le plus grand centre

financier d’Europe, avec un
total de 380 000 personnes
employées dans le secteur
bancaire britannique selon les
chiffres de TheCityUK. Le
seuil d’un million d’euros
comprend le salaire de base,
les primes, les primes à long
terme et les cotisations de
retraite. La Grande-Bretagne
a complètement quitté l’orbite
de l’UE en décembre 2020 et
à ce moment-là, de nombreu-
ses banques et autres sociétés
financières avaient transféré
plus de 7 000 employés de
Londres vers des hubs nou-
veaux ou agrandis dans le
bloc pour garantir aux clients
un accès complet au marché
financier de l’UE. Ces mesu-
res ont porté le nombre des
personnes les mieux rémuné-
rées à 492, contre 450 en
Allemagne, à 270 contre 234
en France et à 241 contre 206

en Italie, a indiqué l’EBA.
“L’augmentation des hauts
revenus résulte principale-
ment de l’impact de la reloca-
lisation du personnel du
Royaume-Uni vers l’UE27
dans le cadre des préparatifs
du Brexit”, a déclaré l’ABE
dans un rapport. La plupart
des banquiers les mieux
rémunérés de l’UE étaient
basés dans ses principaux
centres financiers Francfort,
Paris et Milan, avec d’autres
emplacements à un ou deux
chiffres. L’UE a plafonné
les bonus des banquiers en
2014 à deux fois le montant
du salaire de base avec l’ap-
probation des actionnaires,
une mesure à laquelle la
Grande-Bretagne s’est
opposée à l’époque mais a
jusqu’à présent laissé
intacte depuis le Brexit.

Reuters

L’ÉCHANGE DE CRYPTO BINANCE
EMBAUCHE UN ANCIEN ENQUÊTEUR
CRIMINEL DU TRÉSOR AMÉRICAIN

 Binance a annoncé mercredi avoir nommé un ancien
enquêteur criminel du Trésor américain en tant que respon-
sable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent,
dans le cadre d’une tentative de l’un des plus grands échan-
ges cryptographiques au monde de se réinventer en tant
que société financière réglementée. Les gouvernements et
les organismes de surveillance financiers accordent une
plus grande attention à l’industrie de la crypto-monnaie,
mettant souvent en place des règles qui posent un défi pour
les bourses comme Binance qui ont prospéré dans un envi-
ronnement pour la plupart non réglementé. Ces derniers
mois, la Grande - Bretagne , l’ Italie et Hong Kong ont
déclaré que les unités de Binance ne sont pas autorisées à
exercer des activités réglementées sur leurs marchés, tandis
que le régulateur financier malaisien a réprimandé
l’échange pour avoir opéré illégalement dans le pays.
Bloomberg a également signalé plus tôt cette année que
Binance faisait l’objet d’une enquête par le ministère amé-
ricain de la Justice et l’Internal Revenue Service. “Mes
efforts se concentreront sur l’expansion des programmes
internationaux d’enquête et de lutte contre le blanchiment
d’argent de Binance, ainsi que sur le renforcement des
relations de l’organisation avec les organismes de régle-
mentation et d’application de la loi dans le monde entier”,
a déclaré Greg Monahan, le nouveau nommé, dans un
communiqué. Le directeur général de Binance,
Changpeng Zhao, a déclaré le mois dernier qu’il souhaitait
améliorer les relations avec les régulateurs, et a déclaré
que la bourse demanderait leur approbation et établirait un
siège régional. Le communiqué de mercredi indique que
Binance a augmenté son équipe de conformité internatio-
nale et son conseil consultatif de 500% depuis 2020. Mais
toutes ses embauches récentes ne sont pas restées. Brian
Brooks, directeur général de la branche américaine de
Binance et ancien contrôleur américain par intérim de la
devise a démissionné plus tôt ce mois-ci, trois mois seule-
ment après avoir pris ses fonctions.

Reuters
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L es talibans ont déclaré qu’ils
voulaient la paix, ne se venge-
raient pas de vieux ennemis et

respecteraient les droits des femmes
dans le cadre de la loi islamique. Mais
des milliers d’Afghans, dont beaucoup
ont aidé les forces étrangères dirigées
par les États-Unis pendant deux décen-
nies, veulent désespérément partir.
“Nous continuons à un rythme très
rapide, la logistique ne montre aucun
problème pour le moment”, a déclaré le
responsable de la sécurité occidentale.
On ne sait pas quand les vols civils
reprendront, a-t-il déclaré. Le responsa-
ble a déclaré que ceux qui en sortaient
comprenaient du personnel diplomati-
que, du personnel de sécurité étranger et
des Afghans qui travaillaient pour les
ambassades. Il n’a pas précisé le nom-
bre d’Afghans parmi les plus de 2 200
personnes à quitter, et il n’était pas clair
non plus si ce décompte comprenait plus
de 600 hommes, femmes et enfants
afghans qui ont pris l’avion dimanche,
entassés dans un C militaire américain.
17 avions cargo. Les talibans, qui se bat-
tent depuis leur éviction en 2001 pour
expulser les forces étrangères, se sont
emparés de Kaboul dimanche après une
offensive éclair alors que les forces
occidentales dirigées par les États-Unis
se sont retirées en vertu d’un accord qui
comprenait une promesse des talibans
de ne pas les attaquer lorsqu’ils parti-
raient. Les forces américaines qui gèrent
l’aéroport ont dû arrêter leurs vols lundi
après que des milliers d’ Afghans
effrayés aient envahi l’aérodrome à la
recherche d’un vol. Les vols ont repris
mardi alors que la situation était sous
contrôle. La Grande-Bretagne a déclaré
qu’elle avait réussi à faire sortir environ 1
000 personnes par jour tandis que
l’Allemagne en a transporté 130 person-
nes. La France a déclaré avoir déménagé
25 de ses ressortissants et 184 Afghans et

l’Australie a déclaré que 26 personnes
étaient arrivées lors de son premier vol de
retour de Kaboul. Alors que les talibans
consolidaient leur pouvoir, l’un de leurs
dirigeants et co-fondateurs, le mollah
Abdul Ghani Baradar, est retourné en
Afghanistan pour la première fois depuis
plus de 10 ans. Un responsable taliban a
déclaré que les dirigeants se montreraient
au monde, contrairement au passé où ils
vivaient en secret. “Lentement, progres-
sivement, le monde verra tous nos diri-
geants”, a déclaré à Reuters le haut res-
ponsable taliban. “Il n’y aura pas l’ombre
du secret.” Alors que Baradar revenait,
un porte-parole des talibans a tenu leur
premier point de presse depuis leur retour
à Kaboul, suggérant qu’ils imposeraient
leurs lois plus doucement qu’au cours de
leur régime sévère de 1996-2001. “Nous
ne voulons pas d’ennemis internes ou
externes”, a déclaré aux journalistes
Zabihullah Mujahid, le principal porte-
parole des talibans. Les femmes seraient
autorisées à travailler et à étudier et
“seront très actives dans la société mais
dans le cadre de l’islam”, a-t-il déclaré.
Pendant leur règne, également guidé par
la loi religieuse de la charia, les talibans
ont empêché les femmes de travailler.
Les filles n’étaient pas autorisées à aller à
l’école et les femmes devaient porter des
burqas enveloppantes pour sortir et seu-
lement lorsqu’elles étaient accompa-
gnées d’un parent masculin.

‘LE TEMPS NOUS LE DIRA’
Le Premier ministre britannique

Boris Johnson, faisant écho aux diri-
geants d’autres pays occidentaux, a
déclaré que les talibans seraient jugés
sur leurs actions. « Nous jugerons ce
régime sur les choix qu’il fait, et sur ses
actes plutôt que sur ses paroles, sur son
attitude face au terrorisme, au crime et
aux stupéfiants, ainsi que sur l’accès
humanitaire, et les droits des filles à

recevoir une éducation, “ Johnson a
déclaré au Parlement. La Grande-
Bretagne a annoncé qu’elle accueillerait
jusqu’à 5 000 Afghans au cours de la
première année d’un nouveau pro-
gramme de réinstallation qui accordera
la priorité aux femmes, aux filles et aux
minorités religieuses et autres. De nom-
breux Afghans sont également scepti-
ques quant aux promesses des talibans.
Certains ont dit qu’ils ne pouvaient
qu’attendre et voir. “Ma famille a vécu
sous les talibans et peut-être qu’ils veu-
lent vraiment changer ou ont changé,
mais seul le temps nous le dira et cela
deviendra clair très bientôt”, a déclaré
Ferishta Karimi, qui dirige une boutique
de couture pour femmes. Mujahid a
déclaré que les talibans ne chercheraient
pas à se venger d’anciens soldats et de
responsables gouvernementaux, et
accordaient une amnistie aux anciens
soldats ainsi qu’aux entrepreneurs et tra-
ducteurs qui travaillaient pour les forces
internationales. “Personne ne vous fera de
mal, personne ne frappera à vos portes”, a-
t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait une
“énorme différence” entre les talibans
aujourd’hui et il y a 20 ans. Le président
américain Joe Biden et Johnson ont déclaré
qu’ils avaient convenu de tenir une réunion
virtuelle des dirigeants du Groupe des Sept
la semaine prochaine pour discuter d’une
approche commune de l’Afghanistan. La
décision de Biden, un démocrate, de s’en
tenir à l’accord de retrait conclu l’année
dernière par son prédécesseur républicain,
Donald Trump, a suscité de nombreuses
critiques chez lui et parmi les alliés des
États-Unis. Biden a déclaré qu’il devait
décider entre demander aux forces améri-
caines de se battre sans fin ou donner suite
à l’accord de retrait de Trump. Il a imputé
la prise de contrôle des talibans aux diri-
geants afghans qui ont fui et à la réticence
de l’armée à se battre.

Reuters
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LES ÉVACUATIONS D’AFGHANISTAN
S’ACCÉLÈRENT ALORS QUE LES TALIBANS

PROMETTENT LA PAIX
Plus de 2.200 diplomates et autres civils ont été évacués d’Afghanistan sur des vols
militaires, a déclaré mercredi à Reuters un responsable de la sécurité occidentale, 

alors que les efforts s’accéléraient pour faire sortir les gens après la prise de la capitale
par les talibans.

L’UE DOIT
ACCUEILLIR 
LES AFGHANS,
CERTAINS
POURRAIENT
FAIRE FACE 
À UNE 
“VENGEANCE”  
LE CHEF DU
PARLEMENT
EUROPÉEN

 L’Union européenne a
la responsabilité d’accep-
ter les réfugiés afghans et
ne peut pas laisser les per-
sonnes qui ont travaillé
pour le bloc en
Afghanistan “faire face à
la vengeance”, a déclaré
mercredi le président du
Parlement européen David
Sassoli. Il a déclaré que les
réfugiés arrivant
d’Afghanistan, qui est
maintenant aux mains des
talibans, devraient être
répartis équitablement
entre les États membres de
l’UE. Depuis qu’ils ont
pris le contrôle de
l’Afghanistan alors que les
forces dirigées par les
États-Unis se sont retirées,
les talibans ont déclaré
qu’ils voulaient la paix, ne
se vengeraient pas de leurs
anciens ennemis et respec-
teraient les droits des fem-
mes dans le cadre de la loi
islamique. Mais de nom-
breux Afghans sont scepti-
ques quant à ces promes-
ses et des milliers de per-
sonnes souhaitent déses-
pérément partir, dont un
grand nombre qui ont aidé
les forces étrangères diri-
gées par les États-Unis
pendant deux décennies.
Lire la suite “Nous devons
protéger ceux qui ont tra-
vaillé et coopéré avec
nous, nous ne pouvons pas
leur permettre de se ven-
ger”, a déclaré Sassoli, un
Italien, aux journalistes
lors d’une visite dans la
capitale lituanienne,
Vilnius. “Nous avons une
responsabilité. Je pense
que la Commission euro-
péenne peut autoriser une
répartition égale entre les
États membres pour main-
tenir une parité, et cela
peut être fait rapidement.”
Plus de 2 200 diplomates
et autres civils ont été éva-
cués d’Afghanistan sur
des vols militaires, a
déclaré mercredi à
Reuters un responsable de
la sécurité occidentale. Le
responsable n’a pas pré-
cisé combien d’Afghans
figuraient parmi ceux qui
sont partis.

Reuters
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L es services de la
Protection civile de
la wilaya de Sétif

sont parvenus, à éteindre
totalement tous les incen-
dies qui se sont déclarés
dans la région depuis le 8
août courant, avec pas
moins de 22 incendies enre-
gistrés dans plusieurs com-
munes, a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile. Ces incendies qui ont
causé la mort de trois
citoyens, un octogénaire et
deux frères (42 et 46 ans),
originaires des communes
d’Ain Sebt et Dehamcha
(Nord-est de Sétif) ont été
“totalement” maîtrisés, a
précisé à l’APS, le chargé
de communication de la
Direction locale de la
Protection civile, le capi-
taine Ahmed Lamamra. La
même source a détaillé que
les trois personnes ont suc-
combé sous l’effet de la
fumée et des brûlures alors

qu’elles tentaient de lutter
contre le feu et sauver leurs
animaux et leurs ruches
d’abeilles. Les incendies
ont aussi causé la destruc-
tion de 180 ha de surfaces
forestières dont 80% de pin
d’Alep, tandis que les 20%
restants représentent du
chêne-liège et du chêne
vert, a-t-on précisé. Selon le
capitaine Lamamra, ces
incendies, pour lesquels des
moyens matériels et
humains “importants” ont
été mobilisés, ont égale-
ment ravagé 400 ha de
broussailles et d’herbes
sèches, 850 arbres fruitiers
et 4 400 bottes de foin. Les
incendies enregistrés dans
la wilaya étaient localisés
dans les communes de
Maaouia, Dehamcha, Ain
Sebt, Aït Tizi, Bouslem, Ain
El Kebira, Ain Roua,
Hammam Guergour, Tizi
Nebchar, Aït Arnat et Aït
Naoual Mezadasitués au

Nord du chef-lieu de
wilaya, en plus de la com-
mune de Guidjel au Sud de
Sétif. Des moyens “impor-
tants” ont été mobilisés
pour éteindre ces incendies
dont certains ont nécessité
48 heures d’efforts pour
venir à bout des flammes,
détaillant que les unités
d’intervention des commu-
nes concernées, des com-
munes voisines et les colon-
nes mobiles des wilayas de
Sétif et M’sila, des éléments
de l’Armée nationale popu-
laire ainsi que des citoyens
des zones sinistrées ont
conjugué leur efforts pour
maîtriser ces feux. Les élé-
ments de la Protection
civile de la wilaya poursui-
vent l’opération de surveil-
lance des zones sinistrées et
demeurent en alerte pour
intervenir rapidement en
cas de réapparition de
foyers d’incendies, notam-
ment avec des conditions

climatiques défavorables
caractérisées par une forte
chaleur et du vent. Le capi-
taine Lamamra a rappelé
qu’en 2020, les services de
la Protection civile de Sétif
ont enregistré pas moins de
340 incendies de forêts et
de cultures agricoles qui
ont ravagé 2018 ha de
forêts et de cultures agrico-
les, dont 690 ha d’arbres
forestiers tels que le pin
d’Alep et le cèdre et 20 400
arbres fruitiers, ainsi que 88
ha de céréales. Les dégâts
engendrés par les incen-
dies, au cours de la même
période, ont touché en par-
ticulier la région Nord de la
wilaya, notamment les
communes de Beni
Chabana, Aït Naoual
Mezada, Guenzet et
Hammam Guergour rava-
geant également 183 ruches
d’abeilles et 41 000 bottes
de foin, a-t-on conclu. 

APS

U n total de 794 bâtisses et de
832 exploitations agricoles,
touchées par les incendies de

la semaine dernière à Tizi-Ouzou, ont
été expertisées par des commissions
d’évaluation, a indiqué à l’APS, le
Secrétaire général de la wilaya,
Miloud Fellahi. M. Fellahi, qui pré-
side la cellule de crise feux de forêts
de la wilaya, a observé que sur les
794 bâtisses expertisées par les ingé-
nieurs et architectes du Contrôle tech-
nique des constructions (CTC) de
Tizi-Ouzou et des autres wilayas,
mobilisés à cet effet, 752 sont de

logements (individuels, collectifs) et
42 autres représentent des établisse-
ments scolaires, a-t-il précisé. Il a
rappelé que le CTC procède au clas-
sement des bâtisses par catégories,
selon le degré des dégâts subis (verts,
orange, ou rouge), ajoutant que des
commissions sont ensuite chargées
d’établir le devis quantitatif des
dégâts, Il a souligné que l’évaluation
financière sera faite par une autre
commission, soit de wilaya ou cen-
trale. Concernant les établissements
scolaires, il a observé que les dégâts
enregistrés ne sont pas importants, à

l’exception de deux qui nécessite-
raient des travaux de fond, ajoutant
que ces établissements seront pris en
charge rapidement afin de les rendre
disponibles pour la rentrée scolaire
prochaine. A propos du secteur agri-
cole, qui a subi des pertes importantes
suite à ces incendies, M. Fellahi a
indiqué que des équipes d’ingénieurs
agronomes de Tizi-Ouzou et d’autres
wilayas (plus de 80 ingénieurs hors
wilaya) ont recensé entre dimanche et
hier lundi, un total de 832 exploita-
tions touchées par les feux. Le SG de
wilaya a rassuré les sinistrés que cette

opération de recensement et d’évalua-
tion touchera l’ensemble des localités
ravagées par les feux, relevant qu’en
cas d’éventuelles omissions, pour
absence du concerné au moment du
passage des commissions par exem-
ple, celui-ci peut se rapprocher des
services de la commune pour se faire
enregistrer et la commission d’éva-
luation repassera chez lui. “Cette
catastrophe nous a tous affectés et a
touché l’ensemble des Algériens et
notre but est de mettre à l’aise le
citoyen et de l’aider”, a-t-il, insisté. 

APS

SETIF

EXTINCTION TOTALE DE TOUS
LES INCENDIES DE FORÊTS

Evaluation des dégâts des incendies de Tizi-Ouzou

PLUS DE 790 BÂTISSES EXPERTISÉES

MASCARA
RÉCEPTION
“PROCHAINE” DE 10
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

 La réception de dix établis-
sements et quatorze cantines
scolaires est prévue dans la
wilaya de Mascara, avant la pro-
chaine rentrée, a-t-on appris, du
wali Abdelkhalek Sayouda.
En marge d’une visite d’inspec-
tion des structures en cours de
réalisation au profit du secteur
de l’éducation, M. Sayouda a
annoncé à la presse que la récep-
tion de deux nouveaux lycées
d’une capacité de 1.000 élèves
chacun est attendue à
Mohammadia et Sig, dotés de
deux internats pouvant accueillir
300 élèves chacun. Il a
déclaré qu’un CEM d’une capa-
cité de plus de 500 élèves sera
réceptionné au nouveau pôle
urbain au niveau de la route
d’El-Mamounia, au chef-lieu de
wilaya ainsi que sept groupes
scolaires répartis sur les com-
munes de Mascara, Ghriss,
Bouhani, Bouhanifia, Matmour
et Frouha. Le même responsable
a fait également état d’une pro-
chaine réception de 14 cantines
scolaires et 59 classes dont les
travaux sont en voie d’achève-
ment. Ces projets sont inscrits
dans le cadre de l’extension des
infrastructures des trois cycles
de l’éducation, réalisés dans des
régions connaissant un sureffec-
tif d’élèves. La même source, a
fait part de sa satisfaction quant
aux bonnes conditions dans les-
quelles se déroulera la prochaine
rentrée scolaire, grâce aux pro-
jets réalisés, ainsi que les
moyens humains et matériels
mis en place pour les nouveaux
établissements, notamment au
niveau des nouvelles cités d’ha-
bitation dont les logements ont
été distribués cet été. De nou-
veaux établissements scolaires,
dont un lycée d’une capacité de
1.000 places est attendue au
niveau de la cité Medbar, dans
la ville de Mascara, avant la fin
de l’année en cours, ainsi que
quatre CEM dans les communes
de Oued Abtal, Tigenif,
Maoussa et Matmor. 

APS
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E lles promettent notam-
ment d’offrir aux mineurs
un meilleur contrôle de

leur image et de leur confidentia-
lité. Il y a moins d’une semaine,
Tiktok mettait également en place
des fonctionnalités sur la confi-
dentialité pour aider les ados à
maîtriser leur usage de l’app.

Des modifications sur YouTube
et YouTube Kids

Une bonne partie des nouvelles
mesures de Google porte sur
YouTube et YouTube Kids.
Désormais, une vidéo mise en
ligne par un utilisateur âgé de 13 à
17 ans est automatiquement pri-
vée. Autrement dit, le contenu ne
peut être visionné que par certains
utilisateurs, à moins que le créa-
teur ne la rende publique de son
plein gré. Les rappels de pause et
d’heures de coucher seront doré-
navant activés par défaut pour les
mineurs sur YouTube. La lecture
automatique des vidéos, à l’in-
verse, est désactivée. La même

mesure s’applique à YouTube
Kids, avec l’apparition d’une nou-
velle option de lecture automati-
que désactivée par défaut, pour
permettre aux parents de faire leur
choix. Enfin, Google souhaite agir
sur les contenus jugés « trop com-
merciaux » de YouTube Kids. Le
géant du numérique indique qu’ils
seront prochainement supprimés,
citant en exemple les vidéos qui «
se concentrent uniquement sur
l’emballage des produits ou
encouragent directement les
enfants à dépenser de l’argent ».

Des changements sur l’utilisa-
tion des services Google

Au-delà de YouTube, les mesu-
res de Google concernent aussi son
populaire moteur de recherche.
Les mineurs bénéficieront ainsi de
« plus de contrôle sur leur
empreinte numérique ».
Concrètement, il sera possible
pour les utilisateurs de moins de 18
ans (ainsi que leurs tuteurs légaux)
de demander la suppression de

leurs images présentes dans les
résultats de recherche de Google
Image. La firme rappelle toutefois
que les images ne seront pas sup-
primées du Web. La fonctionnalité
SafeSearch sera activée par défaut
pour les mineurs qui créent un
compte Google comme pour les
utilisateurs existants. Pour rappel,
SafeSearch sert à filtrer les résul-
tats explicites et pornographiques
(images, vidéos ainsi que sites
Web) dans les résultats de Google.
Le ciblage publicitaire en fonction
de l’âge, du sexe ou des intérêts
des personnes de moins de 18 ans
sera également bloqué. Enfin, un
nouvel onglet « sécurité » fait son
apparition dans Google Play, per-
mettant aux parents de voir quelles
sont les applications qui « respec-
tent les règles de Google relatives
aux familles ». Les applications
sont ainsi tenues de divulguer plus
en détail la manière dont elles uti-
lisent et récoltent les données per-
sonnelles.

Clubic

GOOGLE VEUT RENDRE
YOUTUBE ET SON MOTEUR
DE RECHERCHE PLUS SÛRS

POUR LES ENFANTS

L a plate-forme de vidéo en
streaming va intégrer les
chapitres pour permettre

aux utilisateurs de trouver plus
facilement ce qu’ils désirent. Il sera
bientôt plus facile de trouver du
contenu sur YouTube. La plate-
forme de vidéo en streaming est sur
le point d’inclure les chapitres dans
les résultats de son moteur de
recherche. La fonction de chapi-
trage de YouTube, lancée il y a un
peu plus d’un an, permet aux créa-
teurs de contenus de découper leurs
vidéos en plusieurs parties, avec
pour chacune d’elles une petite

description. Grâce à cette fonction,
les utilisateurs peuvent passer rapi-
dement d’un passage à un autre en
identifiant rapidement la partie qui
les intéresse. L’intégration des cha-
pitres dans les résultats de recher-
che de YouTube devrait faciliter la
recherche de contenu et surtout
afficher des résultats plus précis.
Les chapitres apparaîtront avec une
image miniature et un horodatage,
ce qui permettra aux utilisateurs de
visionner directement le passage
sans avoir à avancer manuellement
dans la vidéo. Par ailleurs,
YouTube serait également sur le

point de déployer les prévisualisa-
tions (qui s’activent au survol
d’une vidéo avec la souris sur
Desktop), sur mobile. Enfin,
pour éviter qu’un utilisateur lan-
çant une requête dans sa langue
n’obtienne pas suffisamment de
résultats, YouTube va inclure des
vidéos dans d’autres langues en
se chargeant d’en traduire le titre,
la description et les sous-titres.
La fonction est pour l’heure dis-
ponible uniquement en anglais et
est en cours de test en Inde ainsi
qu’en Indonésie.

Clubic

YOUTUBE AMÉLIORE SON MOTEUR 
DE RECHERCHE EN INTÉGRANT 

LE CHAPITRAGE DE VIDÉOS

Google vient d’annoncer, dans un article de blog, de nouvelles règles
visant à limiter l’exposition des plus jeunes à des contenus explicites. 

IOS 15 N’INTÉGRERA
PAS SHAREPLAY,
L’UNE DE SES 
FONCTIONS PHARES,
À SA SORTIE

 Apple vient d’indiquer que la fonction
SharePlay qui permet de visionner et
d’écouter du contenu simultanément avec
des proches ne sera pas disponible à la sor-
tie d’iOS 15. La fonctionnalité arriverait
toutefois un peu plus tard dans le courant
de l’automne. SharePlay ne sera pas dispo-
nible à la sortie d’iOS 15. C’est ce que
vient d’annoncer Apple aux développeurs,
leur indiquant par la même occasion que la
fonction a été désactivée de la sixième bêta
d’iOS 15 d’iPadOS 15 et de macOS
Monterey. La firme de Cupertino n’a pas
pour autant décidé d’abandonner
SharePlay. La fonctionnalité sera réinté-
grée prochainement dans de futures bêtas à
destination des développeurs, dans le but
de la rendre disponible au grand public un
peu plus tard cet automne. En attendant,
pour que les développeurs intéressés par la
fonction puissent continuer de travailler sur
son intégration au sein de leur application,
Apple leur met à disposition un profil de
développement dédié. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’Apple retarde la sortie d’une
fonction annoncée pour le lancement d’une
nouvelle version d’iOS. En 2018,
Cupertino avait dévoilé la possibilité de
réaliser des appels groupés dans FaceTime
lors de la présentation d’iOS 12. La fonc-
tion, qui avait été retardée, n’était pas dis-
ponible au lancement d’iOS 12, mais avait
été intégrée dans iOS 12.1, proposé quel-
ques semaines plus tard.

Clubic

LE LANCEMENT
DE SPOTIFY HIFI
POURRAIT ÊTRE
IMMINENT

 Le service de streaming musical
Spotify pourrait bien lancer son option
HiFi prochainement. Après un premier leak
déjà apparu sur Reddit au moins de mai
dernier, c’est à présent une vidéo mise en
ligne sur YouTube qui présage un déploie-
ment imminent. Annoncée en février der-
nier, l’offre HiFi de Spotify est toujours
prévue pour 2021, ce qui ajoute une cer-
taine crédibilité à un lancement proche,
alors que l’année est déjà bien entamée.

La qualité CD (enfin) proposée aux adeptes
de Spotify

Elle est attendue et peut-être plus pour
très longtemps : l’option HiFi pourrait très
bientôt faire son apparition sur Spotify.
C’est en tout cas ce que suggère une vidéo
de 57 secondes publiée sur YouTube. Dans
ce qui s’apparente à un tutoriel portant sur
la manière d’activer et désactiver le HiFi et
sur la synchronisation avec d’autres appa-
reils compatibles, on peut en effet décou-
vrir la nouvelle option prévue par Spotify
pour cette année 2021. Annoncée au mois
de février dernier, ce service Premium,
dont le prix n’est pas encore connu, per-
mettra d’écouter ses musiques en « qualité
CD » pour profiter de vos morceaux favo-
ris. Spotify, qui avait déjà testé une version
HiFi de son abonnement aux Etats-Unis en
2017 avant de l’abandonner, tarde à
déployer cette offre, pourtant proposée par
de nombreux concurrents.

Clubic
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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

L e raccordement des
foyers au réseau du gaz
de ville, dont la mise en

service s’est déroulée en pré-
sence des autorités locales,
couvre une longueur de trans-
port de l’ordre de 7,69 km alors
que celle du réseau de distribu-
tion est de 18,30 km, a-t-on
indiqué. L’opération a été réali-
sée dans le cadre du pro-
gramme quinquennal 2010-
2014 et a nécessité une enve-
loppe financière de 400 mil-
lions DA, souligne-t-on à la
direction locale de Sonelgaz.

Les populations de ces régions
montagneuses enclavées ont
fait part de leur satisfaction de
voir réalisé ce projet qui per-
mettra d’améliorer sensible-
ment leurs conditions de vie et
d’augmenter le taux de couver-
ture en gaz de ville de la wilaya
de Tlemcen qui dépasse actuel-
lement les 95 PC. D’autres opé-
rations similaires sont en cours
de réalisation pour raccorder
d’autres régions de la wilaya au
réseau du gaz de ville, a-t-on
ajouté de même source.
L’opération est inscrite dans le

cadre des festivités marquant la
journée nationale du moudjahid
(20 août). Dans ce cadre, les
autorités locales ont procédé, à
la daïra de Mansourah à la bap-
tisation de la nouvelle maison
de jeunes au nom des chahids
“les frères Berbere Othmane et
Mustapha”. La célébration de
la journée du moudjahid se
poursuivra, vendredi, par une
cérémonie de recueillement au
niveau du carré des martyrs de
Hennaya et de dépôt d’une
gerbe de fleurs.

APS

TLEMCEN

PLUS DE 400 FOYERS
RACCORDÉS AU RÉSEAU

DU GAZ DE VILLE

C inq (5) ha sur les 220 ha
que compte la zone
industrielle de la com-

mune de M’daourouch (Souk
Ahras) seront réservés à la
concrétisation des projets des
start-ups, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Lors de son inspection des tra-
vaux d’aménagement de cette
zone appelée à constituer un
pôle d’attraction des investisse-
ments stratégiques, le wali de
Souk Ahras, Lounès Bouzegza,
a souligné “la nécessité de per-
mettre aux investisseurs
sérieux de bénéficier des facili-
tés offertes dans le respect du
principe de transparence dans
l’accompagnement des inves-
tisseurs”. Le même responsable
a indiqué qu’une partie de cette
zone industrielle qui compte
463 parcelles sera réservée aux
jeunes promoteurs de start-ups

diplômés des universités et éta-
blissements de formation pro-
fessionnelle, créatifs et compé-
tents”. Il a également appelé à
“encourager les start-ups pour
bâtir une économie nouvelle
basée sur le savoir et l’inven-
tion”, estimant que les start-ups
bénéficieront d’autres terrains
dans les zones d’activités de
Sidi Fredj, Oued Keberit et Bir
Bouhouche de sorte à favoriser
l’investissement dans cette
wilaya frontalière et l’émer-
gence d’entreprises agroali-
mentaires. Le wali a invité en
outre les investisseurs sérieux à
présenter leurs dossiers pour
bénéficier de lots de terrain
dans cette zone, leur promettant
de leur offrir toutes les facilités.
Les autorités de la wilaya ont
inspecté aussi la zone d’activi-
tés de Debidiba dans la com-
mune d’Oued Keberit. Selon

les explications fournies sur
site au wali, la zone industrielle
de M’daourouch, dont les tra-
vaux d’aménagement touchent
à leur fin, devrait contribuer à
diminuer le taux de chômage
dans la wilaya, surtout que
cette zone est raccordée aux
divers réseaux d’eau, de gaz et
d’électricité en plus d’un réseau
de routes bitumées. Lors de son
inspection au projet de réalisa-
tion de 790 logements publics
locatifs, le wali a préconisé
d’accélérer l’exécution du reste
des travaux d’aménagements
extérieurs dans le respect des
normes de qualité requises,
recommandant au directeur de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière d’entamer
l’opération de relogement “pro-
gressivement” à compter du 20
août courant.

APS

SOUK AHRAS
5 HA DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE

M’DAOUROUCH RÉSERVÉS AUX START-UPS

Plus 400 foyers des villages de Yebder, Ouled Sid El-Hadj, Mzoughen
et Beni Ghazli, relevant de la commune d’Oued Lakhdar, dans la

daïra d’Ouled Mimoune à Tlemcen ont été raccordés, au réseau de
distribution du gaz de ville.  

CONSTANTINE
50 FOYERS RACCORDÉS 
AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL
À DIDOUCHE MOURAD

 Au total, 50 foyers ont été raccordés au réseau
de gaz naturel dans la zone d’ombre Kasr
Leguellel, dans la commune de Didouche Mourad
à Constantine. L’approvisionnement de ces zones
montagneuses en gaz naturel s’inscrit dans le cadre
du programme de développement des zones d’om-
bre visant à assurer à leurs habitants les conditions
d’une vie décente, a précisé à l’APS, Karim
Boudoula, chargé de la communication de la
Direction de distribution de l’électricité et du gaz
de Constantine, en marge de la mise en service du
réseau de gaz naturel au profit de 50 foyers de
Didouche Mourad. Le même responsable a ajouté
que le raccordement de ces foyers au réseau de gaz
naturel sur un linéaire de 840 mètres, a nécessité
une enveloppe financière de 2,48 millions de
dinars, rappelant que depuis début 2021, un total
de 687 foyers des zones d’ombre, réparties dans
les sept communes relevant de la Direction de dis-
tribution d’électricité et du gaz de Constantine, ont
été raccordés au réseau de gaz naturel. Les projets
de raccordement au gaz naturel ont nécessité la
réalisation d’un réseau de 31,44 km pour un bud-
get estimé à 89,73 millions de DA. Selon le même
intervenant, les investissements alloués par l’Etat à
ce volet ont permis de raccorder au réseau de gaz
naturel les groupements d’habitations et les villa-
ges les plus reculés, ce qui a permis, a-t-il soutenu,
d’atteindre un taux de couverture en gaz naturel de
plus de 92% dans la wilaya. A souligner, sept (7)
communes de la wilaya, à savoir Constantine,
Zighoud Youcef, Didouche Mourad, Hamma
Bouziane, Ibn Ziad, Messaoud Boudjeriou et Beni
Hamidene relèvent de la compétence de la
Direction de distribution de l’électricité et du gaz
de Constantine. 

APS
EL OUED

UNE RÉCOLTE DE PLUS 
DE 10 MILLIONS QUINTAUX 
DE POMME DE TERRE PRÉVUE 

 Une production prévisionnelle de plus de 10
millions quintaux de pomme de terre d’arrière-sai-
son est attendue à El-Oued au terme de la campa-
gne de récolte au titre de la saison agricole en
cours, a-t-on appris auprès de la chambre d’agri-
culture de la wilaya (CAW). La récolte concerne
une surface de plus de 30.000 hectares, soit envi-
ron 30% de la superficie agricole globale de la
wilaya, estimée à 100.000 hectares, a affirmé le
secrétaire générale (SG) de la chambre, Ahmed
Achour. La culture de la pomme de terre d’arrière
saison a connu cette saison agricole une hausse
“significative” (20%), par rapport à la saison  pré-
cédente, a relevé le même responsable. Les prix de
ce produit alimentaire de large consommation ont
enregistrés une stabilité sur les marchés locaux et
nationaux, grâce aux mesures prises par le minis-
tère de tutelle pour préserver l’activité agricole et
le pouvoir d’achat du consommateur, a indiqué
M.Achour. La production de la pomme de terre,
poursuit-il, est considérée comme la principale
culture maraîchère dans la majorité des communes
de la wilaya, dont notamment, Magrane, Hassi-
Khalifa, Trifaoui, Reguiba, Debila, et Ourmas qui
représentent près de 70% de la production de la
wilaya. En terme de production, la wilaya
d’El-Oued occupe actuellement la première place
au plan national avec une contribution de 45% de
la production nationale et une part de 60% de la
valeur de la production végétale locale, a souligné
M. Achour. Elle recense aussi de nombreuses
variétés de pomme de terre, avec un rendement
moyen oscillant entre 300 et 350 quintaux par hec-
tare, a-t-on signalé à la chambre de l’agriculture de
la wilaya d’El-Oued.

APS

                                          



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3988Dimanche 22 août 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°3988 Dimanche 22 août 2021 09F 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
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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