
    

“L a mise en œuvre
effective de cette
c o o p é r a t i o n

triangulaire sous forme de
conventions de partenariat
dès le mois prochain permet-
tra aux trois parties de déve-
lopper une coopération dura-
ble qui profitera à la fois aux
éleveurs et aux abattoirs”, a
déclaré M. Hemdani à la
presse à l’issue d’une rencon-
tre avec les représentants de la
Fédération nationale des
Eleveurs, l’Algérienne des
viandes rouges (ALVIAR),
l’Office national des aliments
du bétail (ONAB) ainsi que le
Groupe agro-logistiques
(AGROLOGISTIC). Selon le
ministre, cette relation trian-
gulaire devrait “régler le pro-
blème récurrent de l’aliment
de bétail qui pèse sur la
filière, en permettant une
meilleure traçabilité des opé-
rations de distribution d’orge
et de son au profit des éle-
veurs”. Outre la lutte contre la
spéculation, l’objectif de ce
partenariat consiste égale-
ment à promouvoir la produc-
tion nationale en viande rouge
en augmentant l’activité des
complexes d’abattage qui tra-
vaillent actuellement en deçà
de leur capacité. “Nous avons

des abattoirs réalisés aux nor-
mes de HACCP qui tournent à
peine à 25% de leur capacité
et nous devons absolument
les propulser en développant
leur partenariat avec les éle-
veurs” a-t-il soutenu, assurant
que ce travail coordonné per-
mettra à la filière de répondre
aux besoins du marché natio-
nal à des prix raisonnables
tout en dégageant des excé-
dents pour l’exportation. Pour
une répartition adéquate de
l’aliment de bétail, M.
Hemdani a insisté sur l’im-
portance des campagnes de
recensement du cheptel natio-
nal qui ont démarré en avril

dernier et auxquelles il fau-
drait associer la fédération
des éleveurs au même titre que
les acteurs du secteur.
L’actualisation des bases de
données, qui datent de 2001,
s’avère indispensable pour

évaluer les “besoins réels” en
aliments de bétail et d’établir
ainsi une stratégie pour le
développement de la filière, a
souligné le ministre. D’après
les dernières statistiques,
l’Algérie compte 29 millions

de têtes ovines, 1,8 million de
vaches, dont plus de 9.000 lai-
tières, et 18 millions de brebis,
outre 5 millions de têtes capri-
nes et plus de 400.000 têtes
pour le cheptel camelin.
Plusieurs questions ont été
débattues lors de cette rencon-
tre, notamment l’élevage des
troupeaux durant les périodes
de stress hydrique, aggravées
dernièrement par les feux de
forêts et la crise sanitaire qui a
engendré une perturbation du
système d’approvisionnement
en aliment de bétail. Les parti-
cipants ont suggéré l’encoura-
gement de l’activité agro-pas-
torale pour permettre aux éle-
veurs d’avoir une certaine
autonomie en matière d’orge et
de son. Ils ont également
recommandé une aide de l’Etat
pour multiplier les puits d’eaux
dans les zones pastorales.

APS
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Covid-19

LES TARIFS DES BILLETS MOINS CHERS
QUE CEUX DE SES CONCURRENTS

Le président 
de la République, 
Chef suprême des Forces
armées, ministre 
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune 
a présidé, avant-hier une
réunion extraordinaire 
du Conseil des ministres,
consacrée à l’examen 
et à l’approbation 
du Plan d’action 
du Gouvernement, 
avant sa présentation 
au Parlement, lors 
de sa prochaine session 
indique un communiqué 
de la Présidence 
de la République. P. 3
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Aliment de bétail

UNE COOPÉRATION ÉLEVEURS-ABAT-
TOIRS-PRODUCTEURS DÈS SEPTEMBRE

Une convention triangulaire, regroupant les éleveurs, les abattoirs et les producteurs d’aliment de bétail, devrait
être signée en septembre prochain pour garantir une coopération durable entre ces trois parties, a annoncé à

Alger le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Abdelhamid Hemdani.

I ntervenant à une rencon-
tre en visioconférence
organisée au siège du

ministère avec les directeurs
de santé des wilayas,
M.Benbouzid a souligné que
dans le cadre de cette “opéra-
tion qui débutera samedi pro-
chain et durera jusqu’à la fin
de l’année, des staffs médi-
caux seront mobilisés ainsi
que des autocars dotés de tous
les moyens nécessaires pour
sillonner les villages et cités
en vue de vacciner un maxi-
mum de citoyens”. Les équi-
pes médicales travailleront
par vacation 24h/24h y com-
pris les week-ends, a-t-il
ajouté. Cette campagne natio-
nale sera sanctionnée par “Le
big day de vaccination”,
prévu le 11 septembre où les
efforts seront redoublés et les
moyens mobilisés pour vacci-
ner un maximum de citoyens,
a indiqué le ministre. Les sta-
tistiques de vaccination seront
communiquées en coordina-
tion avec les médias lors de
cette journée qui sera large-
ment médiatisée, a affirmé
M.Benbouzid, souhaitant que

l’Algérie enregistre un maxi-
mum de vaccinés ce qui per-
mettra “à notre pays d’occu-
per une place honorable parmi
les Etats qui nous ont précédé
dans cette initiative”. La cam-
pagne de vaccination inter-
vient après la baisse enregis-
trée par le ministère de la
Santé dans le nombre de vac-
cinés en ce mois d’août,
notamment à Alger, et ce en
raison de la hausse des tempé-
ratures et des départs en
vacance. Pour réussir l’opéra-
tion, poursuit-il, les services
de santé, les hôpitaux et les
différentes autorités chargées
de la vaccination continueront
leur travail, et ils seront
appuyés par des bus et des
ambulances pour se rendre
aux citoyens dans les zones
densément peuplées, les éco-
les, les villages, les nouveaux
quartiers AADL et bien d’au-
tres. A cet égard, le ministre a
fait savoir qu’une carte sani-
taire avait été établie, en coor-
dination avec les walis et les
walis délégués, pour détermi-
ner les zones vers lesquelles
se rendront les bus de vacci-

nation, faisant état du lance-
ment d’une campagne de sen-
sibilisation en collaboration
avec des radios locales, les
médias et la société civile
pour atteindre le plus grand
nombre de citoyens à vacci-
ner. Après avoir salué le tra-
vail colossal accompli par les
professionnels de la santé
suite à la propagation du nou-
veau coronavirus, le ministre
a indiqué que la situation sani-
taire était actuellement stable,
après la baisse du nombre des
cas confirmés, oscillant
actuellement entre 500 et 600
cas par jour. A cette occasion,
il a exprimé sa satisfaction
quant à la situation sanitaire
actuelle, qui va permettre une
rentrée sociale et scolaire
“calme et stable”. Dans l’ob-
jectif de valoriser et d’encou-
rager les efforts des employés
du secteur, le ministre a
annoncé “la révision des sta-
tuts de tous les professionnels
du secteur” outre la “révision
du système sanitaire” et l’éva-
luation des établissements
hospitaliers et de santé.

APS

Vaccination/ Covid-19
UNE CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION

À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a annoncé,

lundi à Alger, le lancement par le ministère de la Santé de “la plus
importante campagne nationale de vaccination” contre la Covid-

19, parallèlement à la rentrée sociale.
ALGÉRIE : AIR FRANCE 
ET TRANSAVIA 
ANNONCENT LEURS VOLS

 Les autorités algériennes ont autorisé 64 vols commer-
ciaux hebdomadaires (aller-retour) entre l’Algérie et sept
pays -dont 48 vols avec la France, et le reste avec
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Tunisie et la
Russie. Sur les 48 vols hebdomadaires entre l’Algérie et la
France, 24 vols sont opérés par Air Algérie et les 24 autres
sont partagés entre les compagnies aériennes françaises Air
France, Transavia et ASL Airlines. Dans la foulée d’Air
Algérie, Air France et Transavia ont annoncé leurs vols
entre la France et l’Algérie. Sur son site en Algérie, (air-
france.dz), Air France annonce reprendre ses vols commer-
ciaux à partir du 29 août, en proposant une liaison quoti-
dienne entre Paris-CDG et Alger et 2 vols hebdomadaires
entre Paris-CDG et Oran. Transavia, pour sa part, annonce
des vols confirmés uniquement pour les prochains jours :
Paris Orly-Oran le 30/08; Paris Orly-Alger les 29/08,
30/08, 31/08 et 02/09; Lyon-Alger le 31/08 (déjà complet).
Attention, prévient Transavia, les billets sont disponibles à
la vente sur son site internet uniquement. D’autres vols
seront annoncés ultérieurement : pour cause, les autorisa-
tions étant données par les autorités algériennes chaque
semaine pour la semaine suivante, et ce jusqu’à nouvel
ordre. « Attention, les vols sont parfois complets en quel-
ques minutes : si vous avez commencé votre réservation
mais ne parvenez pas à la finaliser, cela signifie que le vol
est désormais complet« , indique Transavia.

M. B.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a décidé des mesures à mettre en
œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), dont la
reconduction du confinement partiel à domicile (de 22h00 au lendemain à 6h00) pour une période de 15 jours

dans 40 wilayas à partir de ce lundi, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le
texte intégral.

Covid-19

LA MESURE DE CONFINEMENT PARTIEL
RECONDUITE POUR 15 JOURS

“E n application des
instructions du
Président de la

République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et l’autorité sani-
taire, le Premier ministre,
ministre des Finances,
Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a décidé
des mesures à mettre en
œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19).
S’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propaga-
tion du Coronavirus (Covid-
19), ces mesures visent, au
regard de la situation épidé-
miologique, à réaménager et
reconduire le dispositif actuel
de protection et de préven-
tion. Les mesures édictées ci-
après sont prévues pour une
période de quinze (15) jours
et prennent effet à compter du
lundi 30 août 2021.

1- En matière de confine-
ment partiel à domicile:
La mesure de confinement

partiel à domicile est réamé-
nagée et reconduite comme
suit:

- La mesure de confine-
ment partiel à domicile de
vingt-deux heures (22h00)
jusqu’au lendemain à six heu-
res (6h00) du matin est appli-
cable dans les quarante (40)
wilayas suivantes: Adrar,
Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Tebessa,

Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi
Bel Abbes, Annaba, Guelma,
Constantine, Mostaganem,
M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, El Bayadh, Boumerdes,
El Tarf, Tindouf, Tissemsilt,
El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza, Naâma, Ain
Temouchent, Ghardaia,
Relizane et Ouled Djellal.

- Ne sont pas concernées
par la mesure de confinement
à domicile les dix-huit (18)
wilayas suivantes: Chlef,
Tamenghasset, Tiaret, Djelfa,
Médéa, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Mila, Ain Defla,
Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Beni Abbés, In
Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El
Meghaeir et El Meniaâ. Les

walis peuvent, après accord
des autorités compétentes,
prendre toute mesure
qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification
ou la modulation des horaires
de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total
ciblée d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers de
contamination.

2- En matière de circulation
et de mobilité des personnes:

- La levée de la mesure de
suspension de l’activité de
transport urbain, ferroviaire et
inter-wilayas des voyageurs
durant les week-ends dans les
wilayas concernées par le
confinement partiel à domi-

cile.

3- En matière d’activités
sociales et économiques:
- La levée de la mesure de

limitation à la vente à empor-
ter pour les activités des
cafés, restaurations, fast-food
et espaces de vente de glace et
ce, dans la limite de 50% des
capacités et dans le respect
des protocoles sanitaires.

- La reconduction de la
mesure de fermeture, dans les
wilayas concernées par le
confinement partiel à domi-
cile, des activités qui se carac-
térisent par une forte concen-
tration de la population et qui
présentent un risque évident
de contamination. Il s’agit des
activités suivantes: des mar-
chés de vente des véhicules

d’occasion, des salles omni-
sports et des salles de sport,
des maisons de jeunes et des
centres culturels.

- La reconduction de la
mesure de renforcement des
mesures applicables aux mar-
chés ordinaires et aux mar-
chés hebdomadaires se rap-
portant au dispositif de
contrôle par les services com-
pétents afin de s’assurer du
respect des mesures de pré-
vention et de protection et de
l’application des sanctions
prévues par la réglementation
en vigueur à l’encontre des
contrevenants.

4- En matière de regroupe-
ments et rassemblements

publics:
- La reconduction de la

mesure d’interdiction, à tra-
vers le territoire national, de
tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement
familial, notamment la célé-
bration des mariages et de cir-
concision et autres événe-
ments.

- La reconduction de la
mesure relative au retrait défi-
nitif de l’autorisation d’exer-
cice de l’activité pour les sal-
les des fêtes qui enfreignent
l’interdiction en vigueur.

Le Gouvernement rappelle
la persistance du risque
important de circulation du
virus, lié au variant Delta, et
invite à ce titre les citoyens à
poursuivre, de manière rigou-
reuse, le respect des gestes
barrières et des différents pro-
tocoles sanitaires adoptés par
le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) et
dédiés aux différentes activi-
tés économiques, commercia-
les et sociales”.

A.A.

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, prendra part, aux travaux de la 20ème Réunion ministérielle
Opep-Non Opep (OPEP+) qui se tiendra par visio-conférence, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

OPEP+

M. ARKAB PRENDRA PART À LA 20e RÉUNION MINISTÉRIELLE

C ette réunion qui
regroupe les 23 pays
(13 pays de l’OPEP et

10 pays non-OPEP) signatai-
res de la Déclaration de
Coopération, sera consacrée à
l’examen de la situation du
marché pétrolier international

et à ses perspectives d’évolu-
tion à court terme, a précisé la
même source. Cette réunion
sera précédée, le même jour,
par la 32ème réunion du
Comité ministériel conjoint
de suivi (JMMC), qui aura à
évaluer, sur la base du rapport

établi par le Comité technique
conjoint de suivi (JTC), la
situation du marché pétrolier
international, ses perspectives
d’évolution à court terme
ainsi que le niveau de respect
des engagements de baisse de
la production des pays partici-

pants à la Déclaration de
Coopération. Le JMMC est
composé des pays membres
de l’OPEP qui sont l’Algérie,
l’Arabie Saoudite, les Emirats
Arabes Unis, l’Irak, le
Koweït, le Nigeria et le
Venezuela et de deux pays

non membres de
l’Organisation à savoir la
Russie et le Kazakhstan.
L’Angola participera égale-
ment aux travaux du JMMC
au titre de Président de la
Conférence de l’OPEP.

APS
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20: Familles nombreuses : la vie en XXL
10h10: Familles nombreuses : la vie en XXL
10h35: Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : L’île aux mariages
15h40 : Arrêtez ce mariage !
17h30: Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Good Doctor
22h00 : Good Doctor
23h00 : Chicago Med
23h45: Chicago Med

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Rizzoli & Isles : autopsie d’un meurtre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Image des Jeux paralympiques
20h40 : Tour auto
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Astrid et Raphaëlle
22h10 : Astrid et Raphaëlle
23h10 : Astrid et Raphaëlle

07h00: Jeux paralympiques de Tokyo 2020 (1/3)
11h25 : Consomag
11h40 : L’info outre-mer
15h15 : Un cas pour deux
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Image du jour
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie

20h45 : Tout le sport
20h50 : Tout le sport
21h05 : La carte aux trésors
23h30 : Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus

08h15: Bigfoot Family
09h40 : Wallace et Gromit : un sacré pétrin
10h10 : Superintelligence
11h52 : La Gaule d’Antoine
12h19 : La boîte à questions
12h25 : Broute
12h34 : Kem’s
13h07 : Boite Noire
13h20: Fast & Furious : Hobbs & Shaw
15h31: Tenet
17h56 : Kem’s
18h34 : La boîte à questions
18h41 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h26 : La Gaule d’Antoine
19h58 : Groland le replait
20h27 : Broute
20h33 : Kem’s
21h06 : Six Minutes to Midnight
22h43: Cross the Line

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Les îles d’Europe à vélo
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : L’odyssée Rosetta : 900 jours sur
une comète
11h00 : Dernier voyage vers Saturne
11h55 : Mission : vivre sur la Lune
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le plongeon de Vera
15h30 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : Mission astéroïde
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : L’Allemagne au fil de l’eau
18h55 : L’Allemagne au fil de l’eau
20h05 : 28 minutes
20h52: La minute vieille
20h55 : Les destinées sentimentales
23h50 : Rome : Voyage au bout de la Ville
éternelle

06h00: M6 Music
06h50 : Les aventures de Paddington
07h05 : Dora l’exploratrice
07h35 : Blaze et les Monster Machines
08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Mariage bling ou mariage zen ?
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h35 : France / Bosnie-Herzégovine
22h50 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Astrid 
et Raphaëlle

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



Par Abdelkrim Salhi

P our la relance écono-
mique, le communiqué
la modernisation du

système bancaire et financier,
réforme du secteur public
marchand et consolidation de
la gouvernance des entrepri-
ses publiques. Pour rappel, le
ministre des Finances avait
annoncé l’ouverture du capi-
tal de 2 banques publiques,
dans le courant de l’année
2021, à travers la bourse
d’Alger. “C’est à travers la
Bourse que se fera cette
ouverture du capital, du
moins de deux banques publi-
ques, qui sont déjà désignées.
C’est cela le sens de la
réforme bancaire, sinon, on
n’aura rien fait”, a avait-il
indiqué. Le grand argentier du
pays n’a pas voulu divulguer
le nom des deux banques
publiques concernées par
l’ouverture du capital. “On ne
peut le dire maintenant. Vous
le saurez au moment oppor-
tun”, s’est-il contenté de
répondre à la presse. L’idée
d’ouvrir le capital des ban-
ques publiques remonte au
début des années 2000. Le
Conseil des participations de
l’État (CPE) avait alors auto-
risé l’ouverture du capital du
Crédit populaire d’Algérie
(CPA) à hauteur de 51% avec
cession du management de la
banque au partenaire stratégi-
que retenu.  L’opération de

privatisation a été menée
jusqu’à la phase de la data
room. Les banques soumis-
sionnaires présélectionnées
ont eu accès à toutes les infor-
mations concernant le CPA et
ont obtenu les éclaircisse-
ments et compléments
demandés. La privatisation du
CPA devait être un signal fort
de la volonté de moderniser le
système bancaire algérien.
Entre-temps, la situation
internationale avait changé.
En 2007, Les autorités ont
décidé de geler et de différer
le processus de privatisation
du CPA, en raison de “l’im-

pact non encore évalué de la
crise internationale des cré-
dits hypothécaires” et de
relancer le processus en
même temps que pour la
BDL. Quelques années après,
en 2013, le CPE a donné son
accord pour l’introduction en
Bourse de huit sociétés publi-
ques, dont le CPA.
L’opération a, par la suite, été
annulée pour des raisons
inexpliquées.

Amélioration de l’attractivité
du climat d’investissement

Le plan d’action est, égale-
ment, axé sur l’amélioration

de l’attractivité du climat
d’investissement et la garan-
tie de la stabilité juridique et
institutionnelle, ou encore sur
la réforme du Guichet unique
en élargissant ses prérogatives
pour lui permettre de jouer un
véritable rôle en offrant des
services aux investisseurs. Le
renforcement de l’intégration
du secteur parallèle dans les
canaux officiels ainsi que le
développement du foncier
économique et l’amélioration
de son exploitation figurent
sur le plan d’action qui pré-
voit, par ailleurs, l’encourage-
ment de l’Initiative par la

dépénalisation de l’acte de
gestion. La feuille de route du
gouvernement inclut, au plan
économique, la modernisation
du secteur agricole, de la
pêche et développement des
zones rurales, la promotion de
l’industrie pharmaceutique, le
soutien du développement
industriel et le renforcement
de la production locale de
médicaments. En matière des
ressources en eau, le plan
d’action tend à approvision-
ner les citoyens en eau sur
l’ensemble du territoire natio-
nal, poursuivre l’intercon-
nexion des barrages, exploiter
les eaux souterraines dorman-
tes et assurer la maintenance
des réseaux. Dans le même
contexte, le plan met en avant
la nécessité de renforcer les
mesures d’économie des res-
sources en eau et de lutte
contre leur gaspillage. Par ail-
leurs, la feuille de route prévoit
“la réunion des conditions
d’une véritable relance de l’in-
dustrie cinématographique”.
Intervenant au terme de l’ex-
posé, le président de la
République a mis en avant
l’importance de maîtriser l’in-
flation et de hisser le plafond
des objectifs de développe-
ment 2021-2022. De même
qu’il a souligné l’intérêt d’aug-
menter les capacités nationales
de stockage des eaux de 10
milliards m3 à 12 milliards m3,
a conclu le communiqué.

A. S.
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Réformes bancaires, climat des investissement, dépénalisation de l’acte de gestion

CE QUE PRÉVOIT LE PLAN D’ACTION 
DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, avant-hier une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, consacrée à l’examen 

et à l’approbation du Plan d’action du Gouvernement, avant sa présentation au Parlement, lors de sa prochaine
session indique un communiqué de la Présidence de la République.

S elon les données obte-
nues de la compagnie,
Air Algérie aurait pro-

posé durant le mois d’août les
prix les moins chers par rap-
port aux compagnies méditer-
ranéennes pour ce qui est des
vols reliant l’Algérie aux
autres capitales. Ainsi, pour la
destination France, Air
Algérie propose, selon ses
données, le billet Alger-Paris
à 45.240 Da, pour un aller
simple alors que le prix du
même billet chez Air France
est cédé à 60.107 DA, tandis

que la compagnie ASL
Airlines (France) le propose à
70.500 Da, selon la même
source. En France, le même
billet (aller simple) depuis
Paris vers Alger est vendu à
471 euros par Air Algérie, 763
euros par Air France et 480
euros par  ASL Airlines. Pour
la destination Espagne, il suf-
fit de payer 22.400 Da chez la
compagnie nationale, contre
58.510 Da chez la compagnie
espagnole Vueling Airlines,
pour un billet Alger-
Barcelone en aller simple. A

partir d’Espagne, un billet en
aller simple Barcelone-Alger
est procuré à 268 euros chez
Air Algérie, contre 463 euros
chez Vueling Airlines, selon
les données de la compagnie
nationale. Idem pour
l’Italie vers laquelle les billets
d’Air Algérie sont fixés à
30.660 Da pour un Alger-
Rome en aller simple, contre
42.560 Da chez Alitalia. Celui
de Rome-Alger, en aller sim-
ple, est, quant à lui, proposé à
342 euros par Air Algérie,
contre 554 euros par Alitalia.

S’agissant des tarifs des billets
en aller-retour, le même
constat est enregistré, car un
Alger-Frankfurt est proposé à
38.680 Da chez Air Algérie,
contre 69.213 Da chez
Lufthansa. Pour la Turquie, le
billet Alger-Istanbul en aller-
retour coute 46.010 DA chez
Air Algérie, contre 136.615 da
(1.012 dollars) chez Turkish
Airlines. A partir d’Istanbul, le
billet est proposé à 520 dollars
par Air Algérie, contre 1.458
dollars par Turkish Airlines.
Alger-Tunis coute 22.865 da

chez Air Algérie, contre
24.635 da chez Tunis Air, tan-
dis qu’à partir de la Tunisie, le
prix est fixé à 372 dinar tuni-
sien (TND) par Air Algérie et
602 dinar tunisien par Tunis
Air. A signaler également que
la franchise bagage d’Air
Algerie est de 30 Kg par pas-
sager, contre 23 kg/passager
pour les autres compagnies
étrangères, hormis Vueling
Airlines, dont la franchise
bagage est de 25 kg/passager,
selon les mêmes données. 

APS

Air Algérie

LES TARIFS DES BILLETS MOINS CHERS QUE CEUX
DE SES CONCURRENTS

Les tarifs d’avion appliqués par la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, sont les moins chers comparés aux
tarifs proposés par ses concurrents sur les mêmes destinations qu’elle dessert a-t-on appris auprès de la compagnie.
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D e gauche à droite et
de haut en bas, la
BMW i4, le grand

SUV électrique iX, la Série 4
Gran Coupé, la Série 2 Coupé
et les X3 M Competition et
X4 M Competition. Si BMW
n’a pas prévu de présenter la
moindre exclu au Salon de
l’auto de Munich, le pro-
gramme n’en sera pas moins
chargé puisque les nouveautés
se sont enchaînées ces der-
niers mois. Il va donc bien
falloir qu’elles se dégourdis-
sent un peu les roues. Vous
avez demandé le programme
? Au début de l’année 2020,
l’association automobile alle-
mande prenait une décision
radicale. Parce que l’édition
2019 du Salon de
l’Automobile de Franfort, en
allemand Internationale
Automobil Austellung (IAA
pour les intimes), n’a pas du
tout rencontré le succès
escompté, elle souhaite qu’il
ait lieu ailleurs. Plusieurs vil-
les sont à l’étude. C’est finale-
ment la capitale de la Bavière
qui est retenue, Munich, autre-
ment dit le fief de BMW. Des
trois constructeurs allemands,
ce n’est pourtant pas le
constructeur à l’Hélice qui a le
programme le plus copieux,
lui qui aurait pu en profiter
pour montrer qu’elle était en
terrain conquis. Non, pour
voir une véritable avalanche
de nouveautés, il faudra se
rendre sur le stand Mercedes.
Pas d’inquiétude, moins riche,
le programme de BMW n’en
est pas moins complet. Et il se
pourrait bien qu’il y ait quel-
ques surprises de dernière
minute, un concept-car par
exemple. En attendant d’en
avoir le cœur net, voici les

stars qui ont d’ores et déjà été
annoncées.

1. Les toutes nouvelles
BMW i4 

et Série 4 Gran Coupé
Entre le tout premier

modèle électrique made by
BMW, l’originale i3, et le
second, l’iX3, il se sera
écoulé quelques années, 7
pour être précis. Mais depuis,
comme son concurrent à
l’Etoile, BMW ne s’arrête
plus. Outre l’iX, on va deve-
nir dessus, BMW vient de
lever le voile sur l’i4, la pre-
mière berline zéro émission
du constructeur et premier
modèle électrique à être
décliné en une variante
Motorsport, la M50 forte de
544 ch (34 de plus que les M3
et M4 thermiques). Une véri-
table mangeuse de Tesla dont
l’autonomie avoisine les 600
km sur la version “de base”
(340 ch tout de même). Parce
que l’avenir est à l’électrique
et que BMW - comme pres-
que tous les constructeurs

actuellement - a mis le paquet
côté communication sur l’i4,
on en oublierait presque que
BMW a présenté la nouvelle
Série 4 Gran Coupé exactement
en même temps. C’est simple, il
s’agit du même véhicule :
même look, même plate-forme,
même dimensions. Deux diffé-
rences tout de même. Un, la
planche de bord, l’i4 profitant
du même écran incurvé que l’iX
quand la Série 4 Gran Coupé
reprend celle du coupé et du
cabriolet dont il dérive. Et deux,
les motorisations, celles de la
Série 4 Gran Coupé étant 100 %
thermiques (un 4-cylindres
essence de 184, une version 6-
cylindres de 374 ch et un diesel
de 190 ch, aussi proposé avec
une transmission intégrale).

2. Le tout nouveau SUV
électrique BMW iX

Il n’est plus tout à fait nou-
veau puisqu’il a été dévoilé il
y a presque un an, et même si
nous avons déjà eu l’occasion
de l’approcher pour notre
part, l’iX n’a pas eu l’occa-

sion de prendre un bon bain
de foule depuis sa présenta-
tion. Ce SUV, au design cli-
vant, est aujourd’hui le fleu-
ron technologique de la mar-
que. C’est simple, c’est lui qui
inaugure toutes les technolo-
gies que l’on retrouvera dans
les prochaines BMW.
Aujourd’hui disponible à la
commande à partir de 86 250
Û en deux variantes
(xDrive40 avec 326 ch et 425
km d’autonomie et xDrive50
avec 523 ch et 630 km d’auto-
nomie), le constructeur pour-
rait profiter du Salon de
Munich pour introduire une
variante Motorsport qui
devrait développer plus de
600 ch. Pour l’instant en tout
cas, elle n’a rien dit à ce sujet.

3. La nouvelle BMW Série 2
Coupé

Un peu de brutalité dans ce
monde de douceur. BMW ne
fait pas, c’est le moins que
l’on puisse dire, comme tous
les autres avec sa nouvelle
Série 2 Coupé. Sa carrosserie

détonne à l’heure où les voitu-
res plaisir désertent peu à peu
les catalogues des construc-
teurs. C’est aussi le seul
modèle compact BMW sur
lequel la puissance est trans-
mise aux roues arrière, et non
pas aux roues avant. C’est dû
au fait qu’elle est bâtie sur la
même plate-forme que la der-
nière Série 3. Cerise sur le
gâteau, elle peut de ce fait
embarquer le 6-cylindres mai-
son, qui délivre ici 374 ch. On
n’y croit pas trop, il est peut-
être encore trop tôt pour ça,
mais BMW pourrait profiter
de l’occasion pour lever le
voile sur la turbulente version
Motorsport.

4. Les BMW X3, iX3 et X4
restylés

Vraiment plus anecdoti-
ques que les précédents
modèles cités les X3 et X4
restylés ? D’une part, on parle
de deux modèles très répan-
dus sur nos routes (4 541 X3
et 1 586 X4 ont été vendus en
2020). Et, d’autre part, c’est
assez rare pour être souligné,
leur restylage est assez visi-
ble. Surtout vu de l’arrière
avec des feux qui s’assom-
brissent et à l’intérieur où ils
adoptent tous la même
console centrale que les
BMW Série 4 Coupé et
Cabriolet. Peu de change-
ments sur le plan technique, si
ce n’est que toutes les motori-
sations sont à minima dotés
d’un système d’hybridation
légère. BMW exposera égale-
ment l’iX3 restylé. Oui, oui,
ce modèle sorti en 2020, a eu
le droit à un petit facelift, his-
toire qu’il soit en phase avec
le reste de la gamme.

Auto-Magazine 

 Force est de constater que le clas-
sement des voitures les plus vendues
en Europe joue au yo-yo depuis le
début de l’année. Fait rare, c’est la
Dacia Sandero qui s’est imposée le
mois dernier en tête des ventes,
devant la Volkswagen Golf. Même si
la Volkswagen Golf demeure la voi-
ture la plus vendue en Europe sur les
six premiers mois de l’année (125 502
exemplaires écoulés de janvier à
juin), sa suprématie est constamment
menacée mois après mois. En janvier
par exemple, la compacte n’était que
le 4ème modèle le plus écoulé sur le
Vieux Continent. A la 1ère place se
trouvait alors la dernière génération
de Toyota Yaris. En février, ce sont les
Peugeot 208 et 2008 qui sont passés

devant. En juin, bien qu’en tête, la
Tesla Model 3 - surprise - n’était pas
loin derrière. Et comme si ça ne suffi-
sait pas, c’est la Dacia Sandero qui
s’est imposée en juillet dernier.
Décidément, il ne fait presque plus
bon s’appeler Golf.

Le Hyundai Tucson et le Ford
Puma intègrent le Top 10, les Opel

Corsa et Renault Clio absentes
Pas d'inquiétude, elle conserve une

certaine avance depuis le début de l'an-
née sur sa rivale roumaine (144 927
unités contre 115 579 pour la Sandero)
mais cette dernière est en très grande
forme. En France, elle se hisse par
exemple désormais à la troisième
place du podium depuis le début de

l'année et elle pourrait potentiellement,
pour la première fois de l'histoire,
détrôner une française au hit-parade
des ventes. Affaire à suivre. En tout
cas, ce n'est pas la première fois qu'elle
passe devant la Golf, c'était déjà le cas
en janvier dernier. Dans l'ensemble, le
marché européen est encore fortement
impacté par la pandémie, comme le
souligne Felipe Munoz, analyste chez
JATO Dynamics. Les immatricula-
tions ont reculé de 24 % le mois der-
nier après quatre mois consécutifs de
hausse. 0,97 million de voitures ont été
immatriculées depuis le début de l'an-
née, il s'en était vendu 1,32 million à la
même période en 2019. Plus inquié-
tant, c'est moins également qu'en 2020,
une année pourtant marquée par de

plus nombreux confinements. Et si les
ventes peinent à retrouver leur niveau
d'avant-crise, le classement est égale-
ment totalement chamboulé. Outre la
Golf qui est constamment malmenée,
les best-sellers traditionnels perdent
également du terrain. En juillet, les
Opel Corsa, Peugeot 208 ou Renault
Clio n'apparaissent même pas dans le
top 10. Par contre, on retrouve - autre
surprise - des modèles comme le
Hyundai Tucson ou le Ford Puma,
deux modèles qui rencontrent égale-
ment un beau succès sur notre terri-
toire puisqu'ils se placent respective-
ment aux 24ème et 23ème places du
classement des voitures les plus ven-
dues de janvier à juillet.

Auto- Magazine

Le stand BMW, les nouveautés

Ventes de voitures neuves 

La nouvelle Dacia Sandero dépasse la Golf !

SALON DE MUNICH 2021

                                             



“S uite à la convocation du
corps électoral, en prévi-
sion des élections locales

anticipées prévues le 27 novembre
prochain, le Bureau du Conseil de la
Nation salue la feuille de route adoptée
par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en vue d’as-
seoir les fondements de la nouvelle
République et de parachever, ainsi,
l’édification de l’Etat et des institu-
tions constitutionnelles, appelant, à
cette occasion, les différents acteurs
nationaux à faire “preuve de souplesse
politique et de civisme pour une parti-
cipation active à la construction d’un
avenir démocratique... face aux défis
actuels, aux répercussions de la pandé-
mie Covid-19 et à l’acharnement des
ennemis et de leurs relais”, précise la
même source. Le Bureau a également
incité le peuple algérien à “davantage
de vigilance pour faire face aux fiel-
leux et aux traitres, en réaffirmant,
comme à chaque fois, son adhésion
autour des institutions de l’Etat”, en
témoigne le formidable élan de solida-
rité, officiel et populaire, affiché
récemment lors des opérations d’ex-
tinction des feux de forêts qui se sont
déroulées dans une ambiance
empreinte de fraternité et d’entraide”,
louant dans le même sens, la célérité
observée dans la prise en charge par

l’Etat des sinistrés, en application des
orientations du président de la
République”. Au plan international, et
après avoir souligné que la diplomatie
algérienne a retrouvé, sous la direction
du président de la République, son
éclat et son rôle pionnier dans la région
et l’ensemble du continent africain, le
bureau du Conseil a condamné “tout
comportement hostile et infâme envers

l’Algérie et l’unité de son peuple et
son territoire, dont le dernier a été celui
du pays voisin de l’ouest, soutenu par
des entités usurpatrices qui lui assurent
protection et des relations et des orga-
nisations terroristes auxquelles il
assure accueil et financement, deve-
nues pour lui ses porte-voix, sous le
couvert de la démocratie et en raison
d’une mauvaise interprétation du prin-

cipe des Droits de l’Homme”.

Examen des préparatifs de l’ouver-
ture de la session parlementaire
Présidée par Salah Goudjil, prési-

dent du Conseil et élargie aux prési-
dents des groupes parlementaires et au
contrôleur financier, la réunion a été
consacrée à l’examen des préparatifs
de l’ouverture de la session parlemen-
taire ordinaire du Conseil de la nation
pour l’année (2021-2022), prévue
jeudi prochain, conformément aux
dispositions de la constitution, ainsi
qu’à la réunion des bureaux des deux
chambres du Parlement et du repré-
sentant du gouvernement pour fixer le
calendrier des travaux de la prochaine
session parlementaire, notamment le
débat du plan d’action du gouverne-
ment et du reste des projets de loi ins-
crits lors de cette session. Dans ce
cadre, le bureau a renouvelé sa “pleine
adhésion” au travail et à la complé-
mentarité institutionnelle lors de
l’examen et du débat du plan d’action
du gouvernement et des projets de loi
au cours de cette session. Au début de
la réunion, le président du Conseil de
la nation et l’assistance se sont incli-
nés à la mémoire des martyrs, civils et
militaires, des feux de forêts ayant
ravagé le pays récemment.

T. A.
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Le Bureau du Conseil de la Nation a salué, lors de sa réunion, la feuille de route adoptée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue d’asseoir les fondements de la nouvelle République et de
parachever, ainsi, l’édification de l’Etat et des institutions constitutionnelles, appelant tout un chacun à

davantage de souplesse politique et de civisme pour une participation active à la construction d’un avenir
démocratique, indique un communiqué de la Chambre haute.

Parlement

LE BUREAU DU CN SALUE LA FEUILLE DE ROUTE
POLITIQUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

O rganisée par l’opérateur
Orange dans une vingtaine de
nations différentes en Afrique

et au Moyen-Orient parmi lesquelles
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la
Jordanie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire,
le Cameroun ou Madagascar, la com-
pétition Orange Esport Experience
regroupe les meilleurs compétiteurs du
continent sur plusieurs disciplines en
sports électroniques. Des disciplines
parmi lesquelles on pouvait compter
cette année des titres de renommées
tels que Fifa, eFootball PES, Fortnite,
League of Legends, Tekken 7 ou Street
Fighter V où l’Algérie trônait en tant
que pays champion en titre. C’est ainsi
que l’athlète algérien KX Khiro a rem-
porté cette année son second titre de
champion d’Afrique de Street Fighter
V en remportant haut la main tous ses
matchs avec sa Cammy, personnage
fétiche de la saga qu’il affectionne et
qu’il a hissé à un niveau international
rarement vu dans la région. À l’occa-
sion de sa victoire, KX Khiro déclare,
« C’est avec une fierté que j’ai repré-

senté l’Algérie mon pays lors de cette
compétition de niveau international.
Le niveau de jeu des autres compéti-
teurs était haut mais j’ai pu démontrer
la qualité des joueurs algériens et leur
grand potentiel à l’international.
J’espère pouvoir représenter l’Algérie
encore lors de la prochaine édition
ainsi que dans d’autres compétitions
mondiales et j’invite tous les Algériens
à nous rejoindre dans cette aventure
d’un nouveau genre ». Yacine Tahari,
General Manager de eSportDZ qui
organisait les qualifications de la com-
pétition en Algérie ajoute que « Nous
avons toujours cru au potentiel des
Algériens dans les compétitions en
sports électroniques. Comme dans les
sports classiques, les Algériens font
des performances exceptionnelles
quand on leur donne la possibilité.
Nous sommes fiers de cette victoire de
l’Algérie et espérons pouvoir permet-
tre à d’autres sportifs algériens de
représenter notre pays à l’international
dans un futur proche ». Des compéti-
tions de sports électroniques de com-

bat qui continuent en ce moment
même avec l’organisation du cham-
pionnat algérien Dzair Battle qui
sacrera les meilleurs joueurs locaux de
la saison 2021. Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous à l’adresse :
https://www.facebook.com/esportdz.
https://allmylinks.com/esportdz

À propos de Dzair Battle
Lancé en octobre 2016, Dzair

Battle est un format de compétitions
régulières organisées par eSportDZ
dans le but de développer la pratique
des loisirs numériques sportifs en
Algérie. Spécialisée dans les sports
électroniques de combat tel que Street
Fighter, Tekken, The King of Fighters,
Super Smash Bros., ou Brawlhalla,
Dzair Battle s’adresse à tous les
publics quels que soient leurs origines,
âges, genres ou catégories sociales.
Ces compétitions régulières sont
ouvertes à tous les publics, qui peu-
vent non seulement participer en tant
que compétiteur, mais aussi en tant
que membre actif de la communauté

en participant à l’organisation ou en
simples spectateurs. Dzair Battle est
un projet totalement social et indépen-
dant. Dzair Battle n’est lié à aucunes
entreprises ou marques, son organisa-
tion est en adéquation avec les valeurs
de la communauté locale.

À propos de eSportDZ 
Existant depuis 2016, eSportDZ

profite de 18 ans d’expérience en
compétition sportive électroniques.
L’objectif de l’organisation est de
développer la pratique des sports élec-
troniques en Algérie.  L’organisation
est dédiée à la mise en place de com-
pétitions dans des disciplines classées
en 3 catégories : Les shooters compé-
titifs, les jeux de stratégie ainsi que
jeux de sports et de combats virtuels.
Parmi les titres développés par
eSportDZ en 2021, figurent des titres
tel que Valorant, Rainbow Six Siege,
CSGO, Fortnite, Free Fire, PUBG,
League of Legends, Clash Royale,
Brawl Stars ou eFootball PES.

M. B.

Après une victoire fin 2019, l’Algérie remporte son second titre de nation championne sur Street Fighter V
à l’occasion de l’édition 2021 de la compétition inter-continentale Orange Esport Experience. 

L’ALGÉRIE, DOUBLE CHAMPIONNE D’AFRIQUE 
DE STREET FIGHTER
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Records à Wall Street grâce à la Fed

LES BOURSES EUROPÉENNES
EN PETITE HAUSSE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L a Bourse de New York
a terminé la semaine à
de nouveaux records

pour le Nasdaq et le S&P 500,
rassurée par le discours pru-
dent du président de la
Banque centrale américaine
(Fed), tandis que les places
européennes clôturaient sur
des gains plus modestes. Le
Dow Jones a clôturé en
hausse de 0,69%, le Nasdaq, à
forte composition technologi-
que, de 1,23% et l’indice
élargi S&P 500 de 0,88%.
C’est le 52e record pour ce
dernier en 2021, du jamais vu
sur une année. Quelque peu
rassurées, les Bourses euro-
péennes “sont légèrement
montées après avoir légère-
ment baissé”, constate Mikaël
Jacoby, responsable du cour-

tage Europe continentale chez
Oddo Securities, soulignant le
calme des marchés durant
cette séance. Londres a pris
0,32%, Paris 0,24%,
Francfort 0,37% et Milan
0,56%. Lors de son discours à
Jackson Hole, le président de
la Réserve fédérale Jerome
Powell a déclaré que l’institu-
tion monétaire américaine
pourrait commencer à réduire
ses achats d’actifs d’ici la fin
de l’année, une éventualité
déjà exprimée lors de la der-
nière réunion de politique
monétaire de la Fed. Mais il
n’a pas donné de calendrier.
“Les investisseurs attendaient
des indications sur une date
précise d’une réduction des
achats de titres (tapering)”,
rappelle Timo Emden, ana-

lyste chez Emden Research.
S’il s’est montré optimiste sur
l’état de la reprise économi-
que et “la poursuite des pro-
grès vers le plein emploi”, le
patron de la Fed a néanmoins
souligné que “le variant Delta
présente un risque à court
terme” et que l’institution
allait “soigneusement évaluer
les données (économiques) et
l’évolution des risques” avant
de normaliser sa politique
monétaire. “L’absence de
nouvelle est actuellement
synonyme de bonne nouvelle.
Tant que la Banque centrale
américaine continue de rester
dans le flou, le marché conti-
nue à profiter de la situation
actuelle de taux bas”, expli-
que Timo Emden. Depuis le
début de l’épidémie, la Fed

achète chaque mois pour 120
milliards de dollars de bons
du Trésor et autres titres pour
soutenir la reprise. Elle
entend désormais alléger ce
soutien qui, en fluidifiant le
crédit et poussant les taux à la
baisse, a permis aux marchés
de rebondir de manière spec-
taculaire. La Fed doit garantir
le plein emploi et la stabilité
des prix, et, sur ce dernier
point, Jerome Powell a de
nouveau mis en avant des
“facteurs transitoires” pour
expliquer la forte inflation des
derniers mois. Il a aussi mis
en garde sur les risques d’un
tour de vis monétaire préma-
turé. L’étape suivante sera de
relever les taux directeurs,
abaissés dans une fourchette
de 0 à 0,25% en mars 2020.

Mais cela ne devrait pas se
produire avant 2023. A la
suite de cette allocution, les
taux d’emprunt refluaient des
deux côtés de l’Atlantique
après avoir progressé depuis
le début de la semaine. Le
taux des emprunts d’Etat
américains à 10 ans est même
descendu sous 1,30% (à
1,29%), après avoir atteint
1,37% avant le discours de
Jerome Powell.

Vonovia sur le marché obli-
gataire

Le géant allemand de l’im-
mobilier Vonovia, qui a émis
5 milliards d’euros de dette
pour contribuer à financer le
rachat de son concurrent
Deutsche Wohnen, a pris
1,29% à 58,30 euros.

Record hebdomadaire pour
le pétrole

Les cours du brut ont
grimpé vendredi au lende-
main d’une petite pause et ont
bouclé une semaine record
pour 2021, à plus de 10% de
gain hebdomadaire pour les
deux barils de référence, por-
tés par le regain d’optimisme
concernant la demande et les
perturbations de l’offre dans
le Golfe du Mexique. Le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre a
terminé à 72,70 dollars à
Londres, en hausse de 2,29%.
A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le même
mois a gagné 1,95%, à 68,74
dollars. L’euro en petite
hausse. Dans le même temps,
l’euro prenait 0,38% par rap-
port au billet vert, à 1,1795
dollar. Le bitcoin gagnait
2,97% à 48.359 dollars.

AFP

* EXXONMOBIL, PHILLIPS 66
et ENERGY TRANSFER 

Les groupes énergétiques améri-
cains peinent à évaluer l’ampleur des
dégâts sur leurs installations de pro-
duction pétrolière après le passage de
l’ouragan Ida alors que la quasi-tota-
lité de la Louisiane est privée d’élec-
tricité depuis.

* BOEING- Ryanair
A annoncé espérer passer une com-

mande auprès de Boeing de 100 à 200
avions MAX 10, variante des 737-
MAX, s’il parvient à un accord sur les
prix des appareils avant l’été prochain
avec l’avionneur américain.

* UBER- Le groupe internet
russe YANDEX 

A annoncé le rachat pour 1 milliard
de dollars (845.000 euros) des parts
d’Uber dans plusieurs de leurs coentre-

prises spécialisées notamment dans les
services de VTC et la livraison de repas.
En avant-Bourse, Yandex gagne 1,1%.

* JOHNSON & JOHNSON 
A annoncé que son vaccin expéri-

mental contre le VIH n’avait pas
réussi à offrir une protection suffi-
sante lors d’une étude clinique dans
cinq pays d’Afrique subsaharienne sur
de jeunes femmes.

* ZOOM VIDEO COMMUNI-
CATIONS 

L’action du spécialiste de la visio-
conférence recule de 11% dans les
échanges en avant-Bourse en raison
de prévisions jugées décevantes pour
le troisième trimestre, qui pourraient
traduire un ralentissement de sa crois-
sance par rapport à l’an dernier,
période marquée par des confine-
ments pour lutter contre l’épidémie de

COVID-19.
* APPLE ET ALPHABET
Le Parlement sud-coréen s’est pro-

noncé en faveur d’une loi interdisant
aux grands opérateurs de magasins
d’applications comme Apple et Google,
filiale d’Alphabet, d’imposer leurs sys-
tèmes de paiement aux développeurs de
logiciels, ce qui se traduit par le prélè-
vement d’une commission sur les
achats réalisés par les utilisateurs.

* Google, filiale d’ALPHABET,
FACEBOOK et MICROSOFT

Sont les trois grands groupes ayant
le plus dépensé en termes de lobbying
en Europe avec respectivement des
investissements annuels de 5,75 mil-
lions d’euros, 5,5 millions et 5,25 mil-
lions, montre une étude du Corporate
Europe Observatory and
LobbyControl publiée mardi.

* MCDONALD’S ET YUM
BRAND 

La propagation du variant Delta du
coronavirus pourrait affecter le redres-
sement fragile du secteur de la restau-
ration aux Etats-Unis, a prévenu mardi
la National Restaurant Association
alors que des enseignes comme
MacDonald’s, Taco Bell et KFC ont
commencé à fermer leurs salles.

* MAGNACHIP SEMICON-
DUCTOR 

Le projet d’acquisition du spécia-
liste des semi-conducteurs Magnachip
Semiconductor par Wise Road
Capital, une société chinoise de capi-
tal-investissement, représente un ris-
que pour la sécurité des Etats-Unis, a
déclaré lundi le département améri-
cain du Trésor.

Reuters 
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L a production industrielle du
Japon a diminué en juillet
alors que la production auto-

mobile a été touchée par une résur-
gence du coronavirus en Asie qui a
mis en doute la reprise de la troi-
sième économie mondiale. Un pic
de cas de variantes Delta hautement
contagieux a contraint les gouver-
nements asiatiques à imposer de
nouveaux blocages et restrictions,
ce qui provoque des perturbations
dans l’approvisionnement en pièces
détachées dans la région, ajoutant à
une pénurie mondiale de puces. “Il
y a un risque que la production
stagne d’ici la fin de l’année”, a
déclaré Takeshi Minami, écono-
miste en chef à l’Institut de recher-
che Norinchukin. “La production
automobile devrait être un frein à la
production en août et septembre.”
La production des usines a chuté de
1,5% en juillet par rapport au mois
précédent, selon les données offi-
cielles publiées mardi, touchée par
une baisse de la production d’auto-
mobiles, y compris les voitures par-
ticulières et les petits bus. La baisse
a compensé la production croissante
d’articles de machines de produc-
tion, tels que ceux utilisés pour la
fabrication de semi-conducteurs et
de pièces et dispositifs électroni-
ques. Cela signifiait que la produc-
tion était de nouveau inférieure aux
niveaux d’avant la pandémie de
coronavirus après avoir bondi de
6,5% le mois précédent, bien

qu’elle ait été plus forte qu’une
baisse de 2,5% prévue dans un son-
dage Reuters auprès d’économistes.
Les fabricants interrogés par le
ministère de l’Économie, du
Commerce et de l’Industrie (METI)
anticipaient une progression de la
production de 3,4% en août et de
1,0% en septembre. La production
globale devrait être stimulée par
une forte augmentation de la fabri-
cation de machines de production le
mois prochain, même si celle du
matériel de transport, qui comprend
la production automobile, a dimi-
nué de plus de 7 % par rapport au
mois précédent. Mais les prévisions
de baisse du matériel de transport
ne tenaient probablement pas plei-
nement compte des perturbations de
l’approvisionnement en pièces déta-
chées en Asie du Sud-Est, a déclaré
un responsable gouvernemental.
Toyota Motor Corp (7203.T) , le
plus grand constructeur automobile
au monde en termes de volume de
ventes, a annoncé ce mois-ci qu’il
réduirait la production de septembre
de 40 % par rapport à son plan pré-
cédent en raison du resserrement
des puces. Les chaînes d’approvi-
sionnement finement réglées des
constructeurs signifient que les
constructeurs automobiles optimi-
sent souvent les approvisionne-
ments en pièces automobiles, aug-
mentant le risque de retards de pro-
duction une fois que les stocks sont
épuisés et que les pièces de

rechange ne se présentent pas, a
déclaré Minami. Des données dis-
tinctes publiées mardi ont montré
que le taux de chômage a légère-
ment baissé pour le deuxième mois
consécutif, tombant à 2,8% contre
2,9% en juin, le nombre réel de chô-
meurs affichant la première baisse
en glissement annuel en 18 mois.
Un indice mesurant la disponibilité
des emplois a légèrement augmenté
à 1,15 contre 1,13 en juin, selon les
données du ministère du Travail.
Une enquête gouvernementale dis-
tincte a montré que la confiance des
consommateurs s’était détériorée en
août, tombant à son plus bas niveau
en trois mois, alors que des restric-
tions plus larges en réponse au
nombre croissant de cas de COVID-
19 pesaient sur la volonté des gens
de dépenser. L’économie japonaise
a progressé de 1,3 % en rythme
annualisé au deuxième trimestre,
tirée par une consommation et des
exportations solides. Mais la crois-
sance devrait rester modeste au
cours du trimestre en cours, certains
analystes prévoyant une éventuelle
contraction, alors que le pays est
aux prises avec une résurgence du
COVID-19, qui a grevé les installa-
tions médicales et ne montre aucun
signe de ralentissement. Reportage
de Daniel Leussink; Reportages
supplémentaires de Kentaro
Sugiyama et Kantaro Komiya ;
Montage par Sam Holmes

Reuters  
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LA PRODUCTION DE L’USINE
JAPONAISE DE JUILLET CHUTE
ALORS QUE COVID-19 FRAPPE
LA PRODUCTION AUTOMOBILE

Allemagne
EN CHUTE DANS
LES SONDAGES, 
LA CDU PROMET 
DE SE BATTRE

 Les conservateurs allemands ont
fait front derrière leur candidat
Armin Laschet pour succéder à
Angela Merkel lors des élections
fédérales du 26 septembre, en dépit
de sa prestation jugée décevante lors
d’un débat la veille avec ses rivaux.
Le chef de l’Union chrétienne-démo-
crate (CDU) et candidat du bloc
conservateur CDU/CSU à la chan-
cellerie, a perdu dimanche un débat
télévisé houleux avec ses deux prin-
cipaux rivaux, selon un sondage, tan-
dis que les enquêtes d’opinion mon-
trent qu’il ne cesse de baisser dans
les intentions de vote face aux
sociaux-démocrates (SPD). Un nou-
veau sondage de l’institut Insa place
le SPD en tête avec 25% des suffra-
ges, devant l’alliance CDU/CSU
(20%) et les Verts (16,5%). Armin
Laschet est sous le feu des critiques
après avoir été filmé le mois dernier
en train de rire lors d’une visite d’une
ville frappée par des inondations. De
manière générale, il ne semble pas
parvenir à emporter l’adhésion des
électeurs, en dépit du soutien des res-
ponsables conservateurs, qui saluent
sa combativité. “Nous devons nous
battre pendant les quatre prochaines
semaines”, a déclaré à Bild TV Jens
Spahn, ministre de la Santé et parti-
san de Laschet, rejetant ainsi le scé-
nario du remplacement de ce dernier
par son ancien rival, le ministre-pré-
sident de Bavière Markus Söder. “On
ne change pas l’entraîneur pendant le
match”, a déclaré Jens Spahn. Les
difficultés de la CDU que laissent
présager les sondages interviennent
après 16 ans au pouvoir et quatre vic-
toires consécutives aux élections
fédérales avec Angela Merkel, qui
s’apprête à quitter ses fonctions.
Markus Söder, battu par Armin
Laschet pour prendre la tête du bloc
conservateur en vue des échéances
électorales, a estimé pour sa part que
son ancien rival avait jeté dimanche
de bonnes bases pour le prochain
débat à trois, prévu dans deux semai-
nes. “De mon point de vue, c’était
exactement ce que nous espérions
pour nous donner un nouvel élan”, a-
t-il déclaré à la presse à Munich.
Parmi les électeurs interrogés par
l’institut de sondage Forsa juste
après le débat de dimanche, 36%
pensaient que le candidat du SPD, le
ministre des Finances Olaf Scholz,
avait gagné, contre 30% pour la can-
didate des Verts, Annalena Baerbock,
et 25% pour Armin Laschet.
“Laissons les électeurs décider de ce
qu’ils pensent être un chancelier”, a
déclaré ce dernier lors d’une confé-
rence de presse. “Je n’ai pas eu l’im-
pression qu’il y ait eu un feu d’arti-
fice d’idées”, a ajouté Armin Laschet
à propos de la prestation de son rival
du SPD, le plus populaire dans les
sondages. En dépit de son avance,
Olaf Scholz devrait toutefois s’allier
à deux autres partis pour être en
mesure de gouverner.

Reuters 
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L’ e x p é r i e n c e
cumulée par
l’Algérie en

matière de développement
des énergies renouvelables
a été mise en exergue, à
Ghardaia, devant un panel
de chercheurs de l’Institut
national des études politi-
ques et stratégiques du
Nigéria (NIPSS), en visite
dans plusieurs wilayas du
pays pour tirer profit des
expériences algériennes
dans divers secteurs. La
délégation nigériane,
conduite par Mme Foumi
Joséphine Paramalam et
accompagnée par le direc-
teur général de l’Institut
national d’études de straté-
gie globale (INESG), M.
Abdelaziz Medjahed, ont
visité l’Unité de recherche
appliquée en énergies
renouvelable (URAER)
avant de suivre un exposé
détaillé sur les différentes
activités et recherches de
cette unité en matière
d’énergies renouvelables.
Intervenant lors de l’ex-
posé, le directeur de
l’URAER, Djelloul
Djaafar, a mis l’accent sur
les objectifs ambitieux en
matière des énergies pro-
pres et renouvelables
développés par l’Algérie
pour réduire les énergies
fossiles et le développe-
ment d’une énergie propre
et durable ainsi que les dif-
férentes recherches en la
matière. Dans une déclara-
tion à l’APS, Mme Foumi
Joséphine Paramalam a

souligné que la visite en
Algérie s’inscrit dans le
cadre du “renforcement
des relations fortes unis-
sant les deux pays à plus
d’un niveau”, dont l’objec-
tif consiste à “tirer profit
de l’expérience algé-
rienne, notamment dans
les différents domaines”
avant de manifester sa
satisfaction devant le pas
franchi par l’Algérie dans
le développement des
énergies renouvelables. La
cheffe de la délégation
nigériane s’est dit disposer
à travailler et échanger les
expériences et les prati-
ques en étroite collabora-
tion avec l’Algérie, dont
l’objectif est d’accélérer le
déploiement des énergies
renouvelables sur le conti-
nent africain et de répon-
dre aux besoins énergéti-
ques des populations.
‘’L’objectif est d’arriver à
établir des échanges d’ex-
périences, de savoir-faire
et de pratique, visant à ren-
dre compatible les référen-
tiels pédagogiques entre
spécialistes et à actualiser
les connaissances et s’im-
prégner des nouvelles
technologies ‘’, a-t-elle
souligné. La délégation a
visité le Ksar de Tafilelt,
un Ksar écologique consi-
déré comme une expé-
rience humaine particu-
lière et une contribution
‘’modeste’’ des habitants
du M’Zab (Ghardaïa) pour
atténuer les effets du chan-
gement climatique et pré-

server la biodiversité des
oasis. ‘’Le Ksar de Tafilelt
est une expérience atypi-
que construisant des mai-
sons en synergie avec les
spécificités de l’architec-
ture locales et des maté-
riaux du terroir et en
alliant l’architecture et le
développement durable
avec un intérêt particulier
à la préservation de l’envi-
ronnement et le bien vivre
ensemble’’, a déclaré le
directeur de l’INSG,
Abdelaziz Medjahed, pré-
cisant que ce Ksar consti-
tue un exemple concret de
la ‘’démocratie participa-
tive’’ pierre angulaire de
l’Algérie nouvelle. Ce
Ksar construit avec la par-
ticipation de la population
est un exemple d’un Ksar
écologique tout en préser-
vant l’identité culturelle et
architecturale de la région,
ainsi que le système d’ex-
ploitation viable de l’eco-
système oasien.
Impressionnée par les
potentialités de l’Algérie
en matière d’énergie
renouvelable, de forma-
tion technologique et l’ar-
chitecture du M’Zab, la
cheffe de la délégation
Nigériane a exprimé son
désir de renforcer les rela-
tions entre les deux pays et
de développer un partena-
riat en matière de la
recherche et d’échange de
connaissance entre les
deux instituts. Au terme de
sa visite à Ghardaïa, la
délégation Nigériane s’est

rendu à l’établissement
religieux Ibadite Ami said
et la zone gazifière de
Hassi R’Mel (Laghouat).

Parmi les micro-entre-
prises participant à cette
exposition figurent l’entre-
prise “SALIS CHOCO-
LAT”, qui se distingue par
l’emballage des dattes
avec du chocolat et la pro-
duction de dattes de luxe,
l’entreprise “BIOGOLEA
“ spécialisée dans la pro-
duction d’huiles médicina-
les, ainsi que de savons
médicinaux et des extraits
de plantes, l’entreprise
“MANY TOYS” spéciali-
sée dans la fabrication de
jouets pour enfants afin de
les aider à développer
leurs capacités mentales et
l’entreprise “SARL GLOB
SINK” spécialisée dans la
production industrielle de
produits en céramique,
selon le communiqué.
Outre ces entreprises, on
signale également la parti-
cipation de l’entreprise
“Ayhar Aïcha” pour la
fabrication de tapis tradi-
tionnels, et l’entreprise
Aouf Mohamed pour la
tannerie et fabrication de
cuir et d’articles en cuir.
La délégation officielle a
exprimé son admiration
pour les produits de ces
entreprises, mettant l’ac-
cent sur l’encouragement
des futurs échanges com-
merciaux entre les deux
pays, ajoute la même
source. 

APS

P as moins de 150 agents de
l’Algérienne des eaux (ADE)
de Sétif prennent part lundi à

une formation de deux jours aux pre-
miers secours et la lutte contre les
incendies. L’initiative s’inscrit dans le
cadre d’un programme de formation
annuel, qui regroupe toutes les
wilayas du pays, et vise à familiariser
les apprenants de l’ADE avec les pre-
miers secours et les méthodes de lutte
contre les incendies et l’utilisation
correcte, adéquate et efficace des
moyens de lutte contre l’incendie,
notamment après la récente vague
d’incendies, a indiqué à l’APS Amar
Mezahem, directeur central de la
Société l’Algérienne des eaux, à l’ou-
verture de cette cession de formation.

Le responsable a expliqué que la for-
mation vise à initier les agents partici-
pants de l’Algérienne des eaux, dont
les agents de prévention et de sécurité,
venus des wilayas de Sétif, Bejaïa et
Bordj Bou Arreridj, aux modalités
d’intervention en cas de catastrophes,
en particulier les incendies. Il a ajouté
que les agents de l’Algérienne des
eaux sont exposés, dans le cadre de
leur travail à de nombreux accidents,
tels que les incendies, les évanouisse-
ments, les suffocations et autres, ce
qui requièrent pour eux “de connaître
les voies et moyens d’y faire face’’.
Selon M. Mezahem, les bénéficiaires
de cette formation participeront égale-
ment, en coordination avec les servi-
ces de la Protection civile, à un exer-

cice de simulation d’extinction d’un
incendie à l’aide des extincteurs dis-
ponibles sur place, au Centre de distri-
bution de l’unité Algérienne des eaux
de Sétif, sis à la cité 1006 logements.
De son côté, le lieutenant Riad
Mihoub, de la direction de wilaya de
la Protection civile a souligné que
l’accompagnement des agents de
l’ADE et leur familiarisation avec les
interventions et les premiers secours,
lors de cette formation, facilitent, sur
le terrain, la mission de la Protection
civile. Selon l’officier, plusieurs axes
seront abordés au cours des deux jours
de formation, notamment les premiers
secours prodigués au travailleur en cas
de catastrophes, notamment les incen-
dies et les types d’accidents auxquels

font face les agents de l’ADE, particu-
lièrement lors du nettoyage des grands
réservoirs. Les participants à cette ses-
sion de formation aborderont aussi les
accidents d’étouffement à l’hydrogé-
nosulfate, les méthodes d’extinction
des incendies de toutes sortes, et les
moyens d’extinction de chaque type
d’incendie, tels que la mousse, la pou-
dre, l’eau, et autres, afin que le per-
sonnel de l’établissement identifie les
différents moyens d’extinction, a
ajouté le lieutenant Mihoub. La ses-
sion de formation des agents de
l’Algérienne des eaux se déroule dans
l’amphithéâtre de l’Ecole nationale
des sports olympiques à El-Bez
(Ouest de Sétif), a-t-on noté. 

APS

Développement des énergies renouvelables

L’EXPÉRIENCE ALGÉRIENNE
PRÉSENTÉE À UNE DÉLÉGATION

NIGÉRIANE À GHARDAIA

SETIF

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS AU PROFIT
DES AGENTS DE L’ADE

DJELFA
ACQUISITION DE PLUS 
DE 110 CONCENTRATEURS
D’OXYGÈNE 
AU PROFIT D’HÔPITAUX
ET D’ASSOCIATIONS

 Un total de 115 concentrateurs
d’oxygène ont été acquis par l’as-
sociation Chouaà El Amel d’aide
aux malades du cancer de Djelfa,
au profit d’établissements hospita-
liers et d’associations activant dans
le domaine de la solidarité, a-t-on
appris, auprès des initiateurs de
cette démarche. Le secrétaire géné-
ral de l’association Chouaà El
Amel, Mohamed Bourekba, a indi-
qué à l’APS que “l’acquisition de
ces équipements s’est faite grâce
aux facilitations décidées dernière-
ment par les pouvoirs publics, dans
le cadre de l’autorisation d’impor-
tation directe des équipements
médicaux intervenant dans la lutte
contre la Covid-19”. Il a signalé la
réception de ces concentrateurs
d’oxygène, en deux phases. La pre-
mière a concerné 50 appareils
importés de la République popu-
laire de Chine, dont le coût a été
réglé grâce aux dons de bienfai-
teurs au profit d’associations cari-
tatives. Selon M. Bourekba, ce pre-
mier lot de concentrateurs d’oxy-
gène a été distribué au profit de
l’hôpital “Moudjahid Mouhad
Abdelkader” du chef lieu de Djelfa
qui a été doté de 13 appareils et les
hôpitaux de Messaàd de Hassi
Bahbah (10 commentateurs cha-
cun), tandis que le reste a été offert
à un nombre de structures sanitai-
res de la wilaya. Par ailleurs, 65
concentrateurs ont été acquis
durant la deuxième phase de l’opé-
ration et sont actuellement en cours
de distribution au profit d’associa-
tions activant dans le domaine de
solidarité de Djelfa, ainsi que d’au-
tres wilayas. Le même responsable
associatif a fait part de la réception
attendue de 35 autres concentra-
teurs, au titre d’une troisième
phase, qui seront distribués selon
les besoins exprimés. 

APS
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U n moyen de tou-
jours pouvoir
c o m m u n i q u e r

même quand les réseaux
4G et 5G ne sont pas dispo-
nibles. Toutefois, depuis,
Mark Gurman, journaliste
pour Bloomberg, qui sem-
ble avoir de nombreux
contacts au sein du géant
californien, a apporté quel-
ques précisions à cette
annonce. Les communica-
tions satellites ne seraient
utilisées que pour les
appels (et l’envoi de mes-
sages) d’urgence. Il serait
ainsi possible d’avertir
d’un accident, d’un pro-
blème de santé grave,
même en pleine nature, là
où les opérateurs n’ont pas
déployé de réseau cellu-
laire. D’après Bloomberg,
au moins deux fonctionna-
lités d’urgence reposeraient
sur cette nouvelle connecti-
vité. La première fonction-
nalité s’appellerait
Emergency Message via
Satellite (Message d’ur-
gence par satellite – nom
de code Stewie, en interne)
et permettrait aux utilisa-
teurs de l’iPhone de
contacter en priorité des
services d’urgence ou des
contacts – même si leur
iPhone est en mode Ne pas
déranger - au travers d’une
connexion satellite. Elle

serait intégrée directement
à l’application Messages,
en tant que troisième proto-
cole de communication
après les SMS et iMessage.
Pour les distinguer des bul-
les vertes et bleues, c’est le
gris qui aurait été retenu
pour identifier ses messa-
ges, dont la longueur sera
également restreinte. Ces
appels à l’aide pourraient

prendre des formes prédéfi-
nies. Un utilisateur pourrait
ainsi taper Emergency SOS
puis saisir le nom d’un
contact. En plus des messa-
ges textuels, ce service
pourrait aussi permettre de
passer des appels. La
seconde fonctionnalité
donnerait la possibilité aux
utilisateurs de déclarer un
sinistre comme un crash

d’avion ou un départ d’in-
cendie. Elle fonctionnera un
peu comme les appels au
secours (911 ou 112) et
pourrait, en plus, fournir des
informations sur la localisa-
tion de la personne et sur sa
fiche médicale. Afin de
s’assurer que l’iPhone est
capable de recevoir le signal
d’un satellite, une fonction
intégrée au smartphone
demandera à son utilisateur
de sortir pour être couvert.
La connexion pourrait alors
prendre jusqu’à une minute
avant d’être opérationnelle.
Mark Gurman précise que,
pour l’instant, Apple conti-
nuera d’utiliser les puces
Qualcomm pour ses diffé-
rents modems pour encore
quelques années. Mais la
mise au point de ses propres
modems devrait permettre
au géant de Cupertino
d’avoir une meilleure maî-
trise sur l’intégration d’une
telle fonction. Mark Gurman
précise enfin qu’Apple ne
lancera pas ce service dans
tous les pays, et le fera en
fonction des réglementations
locales et de la couverture
satellite de ces zones géogra-
phiques. Le journaliste de
Bloomberg annonce enfin
qu’il est peu probable que
ces connexions par satellite
soient lancées en 2021.
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iPhone

LES APPELS PAR SATELLITE SERAIENT
RÉSERVÉS AUX URGENCES ET

N’ARRIVERAIENT PAS CETTE ANNÉE
Ming-Chi Kuo, analyste et observateur disert et souvent bien informé de l’univers
Apple, annonçait le week-end dernier que les iPhone 13, qui seront annoncés d’ici

quelques jours, seront compatibles avec une connexion satellite. 

 Le pays va voter une loi qui per-
mettra enfin aux éditeurs de propo-
ser un moyen de paiement alternatif
dans les applications mobiles distri-
buées sur Apple App Store et Google
Play. C’est peut-être le début de la
fin du jackpot des apps stores. La
Corée du Sud devrait voter
aujourd’hui une loi qui permettra
aux éditeurs de proposer dans leurs
applications un moyen de paiement
alternatif à celui des plateformes
d’Apple et de Google. Et donc d’évi-
ter la traditionnelle commission de
15 à 30 % imposée par les deux
géants et jugée anticoncurrentielle.
Certes, les développeurs peuvent
commercialiser des abonnements sur
leurs propres sites, mais il est interdit
de le mentionner dans l’application
mobile. Récemment, Apple a fait
une toute petite concession. À la

suite d’une action de groupe, la
firme de Cupertino permet désor-
mais aux développeurs d’utiliser les
coordonnées collectées dans l’appli
pour contacter les utilisateurs par des
moyens extérieurs pour leur propo-
ser un autre moyen de paiement. Un
geste de bon prince. Selon
Bloomberg, le vote du texte sud-
coréen est quasiment assuré, étant
donnée la majorité très confortable
du parti au pouvoir. Il devrait provo-
quer des cris de joie chez Epic
Games, l’éditeur de Fortnite, qui
avait essayé de proposer son propre
moyen de paiement dans son applica-
tion iOS, ce qu’Apple avait contre-
carré. Les deux sociétés s’affrontent
désormais devant un tribunal améri-
cain. L’éditeur estime que ces obliga-
tions sont anticoncurrentielles et
créent artificiellement un « pré carré

». Apple, pour sa part, soutient que
ses règles permettent de garantir la
sécurité des utilisateurs. Ce qui est
certain, c’est que les plates-formes de
paiement d’Apple et Google sont
extrêmement lucratives. Au deuxième
trimestre 2021, le premier a généré 20
milliards de dollars et le second 11,8
milliards de dollars (source : Sensor
Tower) Et les marges de ces revenus
doivent certainement être très confor-
tables. De plus en plus d’observateurs
et de politiques estiment qu’il s’agit là
d’un abus de position dominante. En
Europe aussi, ça bouge sur ce front :
en avril, l’Union Européenne a
accusé d’Apple d’abus de position
dominante sur le marché de la musi-
que en ligne, lui reprochant notam-
ment d’imposer des commissions à
ses rivaux, comme Spotify.
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LA CORÉE DU SUD OUVRE UNE PREMIÈRE
BRÈCHE DANS LE MONOPOLE DES APP STORES

Windows 11
MICROSOFT 
ASSOUPLIT (UN PEU) 
LA CONFIGURATION
MINIMALE REQUISE

 Microsoft vient d’annoncer
que de nouveaux tests ont été
réalisés et que de nouveaux pro-
cesseurs sont ajoutés à la liste de
compatibilité pour Windows 11.
Ces puces sont les suivantes :

*Intel Core X-series
*Intel Xeon W-series
*Intel Core i7-7820HQ avec

des pilotes adaptés
Le processeur Core i7-

7820HQ est utilisé dans l’ordi-
nateur Surface Studio 2 de
Microsoft, ce qui peut expliquer
pourquoi l’éditeur a fait un effort
de compatibilité. En effet, c’est
pour le moment le seul proces-
seur Core de septième généra-
tion qui est annoncé comme
compatible, s’il dispose de pilo-
tes « modernes ». Ces pilotes
doivent satisfaire aux critères de
conception DCH (Declarative,
Componentized, Hardware
Support App). Ainsi ils doivent
seulement suivre des directives
d’installation contenues dans un
fichier .INF et séparer le pilote
de base des options de personna-
lisation. En outre, une éventuelle
application associée au pilote
doit être distribuée et mise à jour
par le Microsoft Store et utiliser
le format HSA (Hardware
Support App). Microsoft a éga-
lement indiqué avoir effectué
des tests sur les processeurs
AMD Zen de première généra-
tion, mais que ces derniers sont
hélas incompatibles. Rappelons
que la compatibilité est actée
pour les processeurs Intel Core
de huitième génération, et plus,
ainsi que pour les puces AMD
Zen 2 ou Qualcomm séries 7 et 8.
La présence de la fonction de
sécurité TPM 2.0 et du mode
Secure Boot dans le Bios sont
également requis. Selon
Microsoft, les machines qui ne
répondent pas aux critères de
compatibilité ont 52% plus de
chance de provoquer une erreur
au niveau du noyau, avec à la clé
un écran bleu de la mort (BSOD).
Pour les machines répondant aux
critères, le taux de crash système
n’est que de 0,2% et peut être
corrigé par une mise à jour des
pilotes. Plus surprenant, l’éditeur
a indiqué à plusieurs journalistes
américains, dont Mary-Jo Foley,
que Windows 11 pourra quand
même être installé sur des
machines non compatibles, mais
que ce sera aux risques et périls
des utilisateurs qui devront télé-
charger une image ISO du sys-
tème. Cependant, les machines
modifiées de cette façon ne rece-
vront pas de mises à jour par
Windows Update, y compris les
mises à jour de sécurité, ce qui
rend l’opération risquée. En
effet, un système non mis à jour
pourra comporter d’éventuelles
failles et donc poser de sérieux
problèmes de sécurité. 
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L’ estimation de la rési-
lience d’une forêt incen-
diée (rapidité avec

laquelle elle recouvre son état ini-
tial après une catastrophe) est un
préalable à toute action de reboise-
ment, ont estimé des experts. Le
conservateur principal au Parc
national du Djurdjura (PND),
Ahmed Alileche, a indiqué à
l’APS qu’après les incendies
qu’ont connus certaines wilayas et
qui ont affecté particulièrement
Tizi-Ouzou, “la première étape
consiste à évaluer les dégâts et
estimer la capacité de résilience de
la forêt afin de dégager une appro-
che de Gestion et de restauration
des terrains incendiés (GRTI)”.
L’évaluation des dégâts et de la
résilience des forêts brûlées “doit
être menée par une équipe compo-
sée d’experts, en l’occurrence, des
forestiers, des agronomes, des
chercheurs universitaires et de
l’Institut national de recherche
forestière (INRF), qui aura à établir
un diagnostic sur le terrain”, a-t-il
signalé. Une fois le diagnostic éta-
bli, des mesures urgentes visant à
préserver les sols brûlés et à les pro-
téger contre l’érosion doivent être
menées dont, la création de fascines
(des aménagements linéaires de
pieux entre lesquelles sont déposés
des branchages freinant l’eau de
ruissellement, sur les terrains en
pente forte, notamment, a-t-il ajouté.
Ce travail d’assainissement des sites
incendiés a été entamé officielle-
ment samedi dernier, en application
des instructions du ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hamdani, au
niveau des cinq wilayas ravagées

par les feux du début du mois
d’août. A Tizi-Ouzou l’opération a
été lancée depuis la forêt de Taksebt
dans la commune de Zekri, relevant
de la daira  d’Azazga, qui est la plus
touchée par les feux (au plan de la
superficie forestière incendiée). Elle
a été confiée à l’Entreprise régionale
de Génie Rurale (ERGR) Djurdjura,
rappelle-t-on. Selon le directeur
général de cette entreprise — du
Groupe de génie rural (GGR)—
Salim Bensaidi, une quarantaine
d’ouvriers ont été mobilisés pour
couper les arbres totalement calci-
nés (brûlés à 100%) et qui ne peu-
vent se régénérer. Les arbres abat-
tus sont ensuite découpés pour ser-
vir d’anti-érosion au sol. Après le
diagnostic et les travaux d’urgence
effectués, il s’agira ensuite, selon
le conservateur principal du Parc
national du Djurdjura, de distin-
guer les zones selon les possibili-
tés de régénération.

Impératif de respecter la biodi-
versité locale 

Le respect de la biodiversité
locale est une condition sine qua
non à toute démarche de restaura-
tion d’un espace forestier brûlé, a
souligné M. Alileche. “Selon le
degré de perturbation de l’espace
incendié, on peut laisser la forêt se
régénérer naturellement, lorsque
l’intensité du feu est faible, notam-
ment là où des arbres semenciers
(dits climaciques) sont en nombre
suffisant et capables de fournir la
graine nécessaire à la régénération
naturelle”, a-t-il indiqué. “Pour les
zones où le feu a tout anéanti, il y
a lieu d’opter pour la régénération
naturelle assistée par la plantation

et le reboisement”, a-t-il préconisé
en insistant sur le respect de la bio-
diversité locale. Pour les forêts
feuillues (châtaignier, chêne, éra-
ble, frêne, hêtre, merisier, entre
autres), le recépage qui consiste à
couper un arbre, dont les racines
n’ont pas brûlées, à proximité du
collet afin de provoquer l’appari-
tion de rejets sur la souche et par-
fois de drageons (pousses issues de
la racine d’un végétal qui peut
devenir autonome et être replan-
tée), a-t-il ajouté. Du même avis,
le chef de service de la protection
de la faune et de la flore au niveau
de la conservation des forêts de
Tizi-Ouzou, Mohamed
Skandraoui, a également relevé
que les actions à mener après ces
incendies, seront déterminées par
le comportement des espaces
forestiers brûlés et leur capacité de
régénération. En outre, il a souli-
gné l’importance d’attendre la fin
de la campagne de lutte contre les
feux de forêts (fin octobre) et des
opérations d’évaluation des dégâts
des incendies, pour décider
concrètement des volumes à reboi-
ser. A propos des conditions néces-
saires à la réussite de l’approche
de gestion et de restauration des
espaces incendiées, M. Alileche a
observé qu’il “faut tout spécifier
dans la démarche, arrêter des
objectifs mesurables et être réa-
liste”. Selon lui, “la prise en consi-
dération des spécificités de la
région et des barrières de restaura-
tion ainsi que l’évaluation des ris-
ques d’échec face aux aléas du cli-
mat constituent le levier de toute
cette approche de GRTI”.

APS

Régénération des espaces incendiées à Tizi-Ouzou

NÉCESSITÉ D’ESTIMER 
LA RÉSILIENCE DE FORÊTS

NAAMA
20 FAMILLES DE NOMADES
ALIMENTÉES EN ÉNERGIE
SOLAIRE À EL-BAYOUD

 La conservation des forêts de la wilaya
de Nâama a entamé, une opération de
montage de panneaux d’énergie solaire au
profit de 20 familles demeurant dans des
régions et des agglomérations steppiques
de la commune d’El-Bayoud, a-t-on
appris auprès de cette instance. L a
réalisation de cette opération, confiée à
l’entreprise publique d’ingénierie rurale a
débuté au niveau des régions de Khebaza,
Fougara, Boukarne et Resfa relevant de
cette commune, dans le cadre du pro-
gramme de l’année en cours visant à amé-
liorer le cadre de vie des habitants des
zones pastorales et à rompre l’isolement
des éleveurs et des agriculteurs, ainsi que
l’équipement des puits pastoraux en éner-
gie solaire, a précisé la même source.
L’opération a porté aussi sur l’acquisition,
l’installation et la mise en service, gratui-
tement, du matériel d’énergie solaire à uti-
lisation domestique au profit des familles
recensées par une commission technique
relevant de la commune. Ces équipements
sont installés à proximité des tentes des
nomades et des habitations disséminées
dans les zones steppiques de cette com-
mune difficiles à raccorder au réseau ordi-
naire d’électricité, a-t-on fait savoir. La
conservation des forêts a déjà procédé,
cette année, à la distribution de près de
120 kits d’énergie solaire au profit des
habitants des zones steppiques et aux
nomades de cinq communes de la wilaya,
et ce dans le cadre de l’exécution du pro-
gramme de la caisse nationale de dévelop-
pement rural, a-t-on indiqué. 

APS
BLIDA

PLUS DE 12.000
INFRACTIONS AU
CONFINEMENT SANITAIRE
DEPUIS LE 26 JUILLET 

 Plus de 12.000 procès verbaux d’infra-
ction au confinement sanitaire ont été déli-
vrés par les services de la sûreté de wilaya
de Blida depuis le début de mise en œuvre
de ces mesures le 26 juillet écoulé, a-t-on
appris, auprès de la cellule communica-
tion de cette institution sécuritaire. Depuis
le 26 juillet, les services compétents de la
wilaya ont délivré quelque 12.908 procès
verbaux contre des personnes contreve-
nantes aux mesures du confinement sani-
taire, a-t-on précisé de même source. Il a
été procédé durant la même période à la
mise en fourrière de 5.668 véhicules et de
2.502 motocycles, pour infraction aux
horaires du confinement sanitaire.
S’agissant des activités commerciales, la
même source a signalé le contrôle, par le
service concerné de la wilaya, de 12.130
locaux commerciaux ayant abouti au
constat de 2.379 infractions relatives à la
distanciation physique, 2.140 infractions
relatives aux conditions de désinfection et
de prévention, 1.669 infractions pour
absence d'affichage relatif aux mesures
barrières contre la Covid-19 et 3.793
infractions pour non port de masque de
protection au sein d’espaces commer-
ciaux. Parallèlement à ces opérations de
contrôle, les campagnes de prévention et
de sensibilisation se poursuivent, à travers
notamment des opérations de désinfec-
tion, la distribution de brochures sur les
mesures de prévention de la Covid-19 et la
sensibilisation des commerçants, sur l'im-
portance du respect des gestes barrières.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3996Mercredi 1er septembre 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°3996 Mercredi 1er septembre 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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