
    

I ntervenant lors des tra-
vaux de la 6è réunion du
comité préparatoire de la

5è conférence des présidents
de parlements, tenue par
visioconférence, et placée
sous le thème “Les
Parlements mobilisés pour un
multilatéralisme plus efficace
qui apporte la paix et le déve-
loppement durable aux peu-
ples”, M. Boughali a appelé à
“l’introduction d’un paragra-
phe au texte du communiqué
final, dans lequel les partici-
pants rappellent le droit des
peuples à l’autodétermina-
tion”, relevant à ce propos
l’impératif “de consacrer au
titre dudit communiqué un
paragraphe à ce sujet d’im-
portance vitale, d’autant que
la sécurité et la stabilité sont
deux conditions sine qua non
pour la réalisation du déve-
loppement durable”. Le prési-
dent de l’APN a également
souligné “la nécessité d’intro-
duire la question de décoloni-
sation au communiqué final
de la conférence”, précisant
que cette proposition “est
conforme au point 17 qui pré-
voit que la communauté inter-
nationale partage des ambi-
tions communes et étroite-
ment liées”. Il a en outre
appelé les parlementaires à
“fournir un soutien incondi-
tionnel aux efforts consentis

visant à résoudre les conflits,
comme c’est le cas pour la
Palestine et le Sahara occi-
dental qui se trouvent encore
sous le joug colonial”.
Commentant le contenu du
communiqué final,
M.Boughali a indiqué qu’il “a
focalisé, dans son ensemble,
sur la reprise de l’activité éco-
nomique sans tenant compte
de la nécessité pour cette
reprise de prendre en considé-
ration les deux facteurs de la
stabilité et de la sécurité”,

ajoutant que les parlementai-
res “sont tenus d’examiner
toutes les questions et d’adhé-
rer au processus de mise en
œuvre des engagements inter-
nationaux de façon détermi-
née”. Toutes les questions
proposées au débat durant la
prochaine réunion, dont le
développement durable, la
lutte anti-covid-19 et contre le

discours de la haine sur la
toile ou encore l’égalité des
sexes, “ne sauront primer sur
la sécurité et la stabilité”, a-t-
il expliqué. Et de souligner, à
ce propos, l’impératif d’œu-
vrer à “l’instauration d’un
régime multipartite de paix
sous-tendant le respect
mutuel entre les peuples”,
précisant que “l’établissement

de relations internationales
restera, dans ce cas de figure,
hors de portée du moment que
certains peuples sont toujours
sous occupation”. Quant à
l’utilisation des TIC pour
l’instigation et la diffusion de
fake news, M. Boughali
estime qu’il est plus que
jamais nécessaire de mettre
en place un cadre multidimen-
sionnel régissant l’utilisation de
ces nouveaux outils, estimant
qu’il serait judicieux d’inviter
les gouvernements à davantage
d’engagement et de coopéra-
tion pour lutter contre ces cam-
pagnes subversives déclen-
chées contre des Etats et des
gouvernements. Evoquant les
fausses informations relayées
au sujet de la vaccination, le
président de l’Assemblée a
invité les députés à “adhérer
fortement aux campagnes d’in-
formation et de sensibilisa-
tion”, affirmant que la vaccina-
tion demeure “la seule fortifica-
tion” face à la pandémie. A
noter que la prochaine confé-
rence des présidents de
Parlements se tiendra en pré-
sentiel à Vienne et verra la par-
ticipation de 95 membres.

R. N.

Réunion OPEP+

Conférence des présidents de Parlements
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Conférence des présidents de Parlements

NÉCESSAIRE INTRODUCTION DE LA QUESTION 
DE DÉCOLONISATION DANS LE COMMUNIQUÉ FINAL

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Ibrahim Boughali a mis l’accent, sur la nécessité
d’introduire la question de décolonisation et de droit des peuples à l’autodétermination au titre du communiqué

final de la 6è réunion du comité préparatoire de la 5è conférence mondiale des présidents de parlements,
précisant que la sécurité et la stabilité “sont deux conditions sine qua non” pour le développement durable, 

a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

A près l’autorisation don-
née la semaine dernière

par les autorités algériennes à
64 vols commerciaux hebdo-
madaires (aller-retour) entre
l’Algérie et sept pays, dont 48
vols avec la France partagés à
égalité entre les compagnies
aériennes des deux pays, la
filiale d’Air France spéciali-
sée dans le vol pas cher a
annoncé le 30 aout 2021 la
mise en place pour septembre
de cinq routes vers l’autre rive
de la Méditerranée, au départ
de trois de ses bases :

•Paris-Orly – Alger-Houari
Boumediene : rotations mardi,
jeudi et samedi à compter du 4
septembre, quotidiennes à
compter du 31 octobre selon
son site ;

•Paris-Orly – Oran-Ahmed
ben Bella : départs lundi, jeudi
et samedi à partir du 2 septem-
bre, puis jeudi et samedi en
octobre selon son site ;

•Paris-Orly – Constantine-
Mohamed Boudiaf : vols uni-
quement le samedi en septem-
bre, puis jusqu’à trois par
semaine en novembre selon
son site.

Depuis sa base à Lyon-Saint
Exupéry, une rotation vers
Alger tous les samedis est affi-
chée en ligne par Transavia,
avec des départs quotidiens en
novembre. Enfin entre
Montpellier-Méditerranée et la
capitale algérienne, des vols le
mercredi sont affichés à comp-
ter du 8 septembre, puis le
mercredi et le samedi à comp-

ter de novembre. Les billets
sont disponibles à la vente sur
le site http://transavia.com.
Rappelons que le site local de
sa maison-mère Air France
indiquait encore ce matin vers
Paris un vol quotidien au
départ d’Alger, et deux vols
par semaine depuis Oran. Air
Algérie de son côté propose
désormais des vols quotidiens
vers Paris-Orly au départ
d’Alger, Oran et Constantine,
24 rotations hebdomadaires
devant au total desservir les
aéroports français (les trois
dernières rotations seront
opérées les mardis, jeudis et
samedis vers d’autres aéro-
ports de l’hexagone sans plus
de précision).

M. B.

Transavia

CINQ ROUTES VERS L’ALGÉRIE
EN SEPTEMBRE

La compagnie aérienne low cost Transavia reliera le mois prochain
Paris à Alger, Oran et Constantine, ainsi que Lyon et Montpellier 

à la capitale algérienne.

Logement rural
INSTRUCTIONS POUR FACILITER 
LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
ET VERSER DES SUBVENTIONS 
AU PROFIT DES BÉNÉFICIAIRES

 Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a donné mardi, des instructions
strictes concernant la facilitation des différentes procédu-
res administratives liées à l’habitat rural et la nécessité
d’accélérer la cadence de l’étude des dossiers des subven-
tions au profit des bénéficiaires et les verser aux méritants,
a indiqué un communiqué du ministère. M.Belaribi a
donné ces instructions en présidant une réunion technique
avec les cadres centraux au niveau du ministère, a expli-
qué le ministère dans une publication sur sa page officielle
sur le site “Facebook”. Cette réunion était consacrée au
programme d’habitat rural, qu’il soit individuel ou collec-
tif à l’échelle national. Après avoir écouté une présentation
détaillée du programme, M. Belaribi a donné des “instruc-
tions strictes” pour œuvrer à la coordination des efforts
entre les différents services concernés afin de faciliter les
différentes procédures administratives, avec la nécessité
d’accélérer l’étude des dossiers des subventions au profit
des bénéficiaires et de les verser à ceux qui le méritent afin
d’achever ce programme dans les délais fixés.

APS
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Le contrat de gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement entre la Société des eaux 
et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) et Groupe Suez a pris fin, après trois renouvellements successifs, 

a indiqué la SEAAL dans un communiqué.

Gestion de l’eau

FIN DU CONTRAT ENTRE SEAAL 
ET LE GROUPE FRANÇAIS SUEZ

“L e contrat de
m a n a g e m e n t
pour la perfor-

mance des services publics de
l’eau et de l’assainissement
entre SEAAL et Groupe
Suez, a officiellement pris
fin, aujourd’hui, 31 août 2021
après trois renouvellements
successifs depuis la signature
du premier contrat en 2006,
soit 15 années de partena-
riat”, a précisé la même
source. A cet effet, le conseil
d’administration de SEAAL a
installé la nouvelle équipe
dirigeante avec à sa tête Lyes
Mihoubi en qualité de direc-
teur général et Amine
Hamadene au poste de direc-
teur général adjoint, chargé
des services publics de l’eau
et de l’assainissement, a
ajouté le communiqué. Pour
officialiser les passations de
consignes, une cérémonie a
eu lieu ce mardi au niveau de
la salle de conférence de
SEAAL entre le désormais
ex-directeur général, Yves
Fagherrazi, du Groupe Suez
et le directeur général, Lyes
Mihoubi, en présence de la
nouvelle équipe dirigeante
algérianisée à 100%”, fait
savoir le communiqué.
Intervenant à cette occasion,
Lyes Mihoubi, a mis en avant
lors de son allocution “l’im-
portance de cette étape dans

la vie de l’entreprise”, assu-
rant qu’elle “représente une
étape décisive et cruciale
pour SEAAL”. “Il est temps,
à présent, de faire confiance
aux compétences algériennes
qualifiées pour gérer les ser-
vices publics de l’eau et de
l’assainissement au niveau
des wilayas d’Alger et
Tipaza. Depuis une année
déjà, nous nous préparons à
cette étape et c’est notre
équipe avec le support et
l’appui du Conseil
d’Administration qui a eu à
gérer la crise hydrique”, a-t-il
souligné. Le premier respon-
sable de la SEAAL a affirmé

également que l’équipe de la
société “mesure toute l’im-
portance de la mission dont
elle est investie et s’engage à
tout mettre en œuvre pour
être à la hauteur de la
confiance placée en elle par
la tutelle. Nous sommes tota-
lement mobilisés pour attein-
dre les objectifs qui nous
sont assignés “. De son côté,
M.Hamadene, chargé du ser-
vice public de l’eau et l’as-
sainissement, et de l’élabora-
tion du programme de distri-
bution durant cette crise
hydrique, a relevé que “cela
fait près d’une année que
nous étudions la situation et

nous nous préparons à tous
les scénarios possibles pour
la gestion de la problémati-
que de la baisse de pluviomé-
trie ayant mené à une baisse
du niveau des eaux de surfa-
ces”. “La baisse de la pluvio-
métrie enregistrée durant les
trois dernières années a pro-
voqué un déficit dans la
quantité d’eau superficielle
stockée dans les barrages
causant une perte du volume
de production de près de
moitié passant de 1,3 million
m3/jour à 750.000 m3/jour”,
a-t-il rappelé. Remerciant au
passage le ministre et le wali
d’Alger pour la confiance

placée dans les jeunes cadres
déterminés à servir le pays et
satisfaire les clients, M.
Hamadene, a souligné la
SEAAL est mobilisée avec
toutes ses équipes opération-
nelles pour assurer “une dis-
tribution régulière, juste et
équitable à nos clients”. La
Société des eaux et de l’assai-
nissement d’Alger (SEAAL)
est une société par actions
détenue par deux entreprises
publiques, en l’occurrence
l’Algérienne des eaux (ADE)
à hauteur de 70% et l’Office
national de l’assainissement
(ONA) à 30%.

A. S.

“Nous avons déjà réalisé, entre le début de l’année et le 21 août dernier, quelque 20 milliards dollars, soit
l’équivalant des recettes de toute l’année 2020”, a indiqué Toufik Hakkar.

Le PDG du groupe l’a annoncé

SONATRACH TABLE SUR UNE RECETTE DE 33 MILLIARDS
DOLLARS POUR L’ANNÉE 2021

L e groupe national
pétrolier Sonatrach
table sur une recette se

situant entre 30 et 33 milliards
dollars pour l’année 2021, a
affirmé à Oran son Président
directeur général (P-dg)
Toufik Hekkar.  “Pour l’année
2021, nous tablons sur une
recette de 30 à 33 milliards
dollars, en fonction de l’évo-
lution du marché pétrolier”, a
affirmé M. Hekkar, en   marge
d’une visite de travail à la raf-
finerie d’Arzew (est d’Oran).
Le PDG de la Sonatrach a
assuré que les revenus du
groupe connaissent une
“nette amélioration” au cours

de cette année par rapport à
l’année 2020, dont les activi-
tés ont été impactées par la
crise sanitaire de la Covid-19.
Le groupe a atteint l’équiva-
lent des revenus de l’année
2020 en moins de 9   mois de
l’année en cours, a-t-il ajouté.
“Nous avons déjà réalisé,
entre le début de l’année et le
21 août dernier, quelque 20
milliards dollars, soit l’équi-
valant des recettes de toute
l’année 2020”, a-t-il précisé.
Le Président directeur général
du groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a présidé, la cérémo-
nie de mise en service de la
ligne de production et de rem-

plissage des bidons d’huile
moteur à la raffinerie
d’Arzew (Oran). Cette ligne a
été renouvelée, dernièrement,
au niveau de l’unité de pro-
duction de lubrifiants et des
graisses pour moteurs. Les
nouveaux équipements lui
permettent de produire 1.600
bidons par heure, à partir de
grains de plastique et de les
remplir d’huile moteur, selon
les explications fournies par
les ingénieurs de ce complexe
industriel. En marge de sa
visite à la raffinerie de pétrole
d’Arzew, M. Hakkar a déclaré
à la presse que cette unité per-
met de remplir 50.000 tonnes

d’huile moteur par année, sou-
lignant que cette nouvelle ins-
tallation “renforcera les ventes
des produits Sonatrach sur le
marché national”, ajoutant
qu’il est possible d’augmenter
la capacité de production
d’huile moteur pour “couvrir
les besoins des autres sociétés,
publiques ou privées et la
réflexion concernant l’expor-
tation de ce produit est envisa-
gée”. Le PDG du groupe
Sonatrach a fait savoir que
“l’exportation de ces bidons
est possible, car ils répondent à
toutes les normes internationa-
les”. Le même responsable a
révélé que “ l’usine de raffine-

rie d’Arzew est le seul produc-
teur d’huiles moteurs.
Sonatrach envisage la possibi-
lité d’ouvrir une seconde unité
au niveau du projet de la nou-
velle station de traitement et de
raffinage de Hassi Messaoud”.
Le PDG du groupe Sonatrach
a précisé que la production de
ces huiles et leur remplissage
dépend entièrement de matiè-
res premières produites locale-
ment, notamment au niveau de
la raffinerie d’Arzew, alors
que les bidons sont fabriqués
de matières plastiques produi-
tes par les usines pétrochimi-
ques de Skikda.

A. S.
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09h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h45 : 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
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Nouveau lycée, nouveau danger
15h40 : Le lycée du harcèlement
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Petits plats en équilibre
20h50 : Météo
21h05 : Mensonges
22h00 : Mensonges
23h05 : Esprits criminels

Journal 08h00Lire le résumé
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Rizzoli & Isles : autopsie d’un meurtre
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
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
19h05 : N’oubliez pas les paroles
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Météo 2
20h39 : Image des Jeux paralympiques
20h40 : Tour auto
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

07h00 : Jeux paralympiques de Tokyo 2020 (1/3)
11h25 : Consomag
11h35 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
13h00 : Jeux paralympiques de Tokyo 2020 (3/3)
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
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale

19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Image du jour
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Tout le sport
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Coluche, une époque formidable
23h20 : Météo
23h25 : Un ticket pour l’opéra : la Maîtrise popu-
laire de l’Opéra-Comique

08h08 : La boîte à questions
08h12 : REPLAY
08h15 : Summerland
09h52 : Profession : cinéaste
10h48 : Tijuana Bible
12h19 : La boîte à questions
12h24 : Broute
12h33 : Kem’s
13h06 : Boite Noire
13h20 : The Pembroke Murders
14h08 : The Pembroke Murders
14h56 : The Pembroke Murders
15h45 : Clique
16h36 : Malasaña 32
18h18 : Rencontres de cinéma
18h32 : La boîte à questions
18h39 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h24 : La Gaule d’Antoine
19h57 : Groland le replait
20h27 : Broute
20h34 : Kem’s
21h06 : Shadowplay
22h01 : Shadowplay
23h01 : Mayans M.C.

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : Les îles d’Europe à vélo
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Covid-19, la course aux vaccins
11h00 : Greenpeace a 50 ans : De l’ONG à la mul-
tinationale verte
11h55 : Arctique, le jour d’après
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Malena
15h05 : L’odyssée interstellaire
16h00 : L’odyssée interstellaire
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : L’Allemagne sauvage
18h55 : L’Allemagne sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : Petit meurtre entre frères
21h45 : Petit meurtre entre frères
22h40 : Petit meurtre entre frères
23h30 : Petit meurtre entre frères

08h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le voile de la mariée
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05: MensongesT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Coluche, 
une époque formidable

                            



D ans une déclaration à
l’APS, l’expert a
prévu “un ralentisse-

ment des marchés, en raison
des appréhensions des pays
membres de l’OPEP+ concer-
nant l’approbation d’une
éventuelle hausse de la pro-
duction, et partant le maintien
du rythme des augmentations
mensuelles de la production,
estimé à 400.000 barils/jour
pour les 16 mois à venir serait
prévisible”. M. Mahmah pré-
voit, en outre, “le report de
toute augmentation poten-
tielle des quotas des pays
membres à après 2022”, ajou-

tant que le comité de suivi de
l’état du marché devrait pro-
poser à l’Opep+ le maintien
du niveau de réduction de la
production décidé lors de la
précédente rencontre. La 20e
réunion ministérielle des pays
OPEP et non OPEP sera prési-
dée par la 32e réunion du
comité ministériel conjoint de
suivi OPEP et non OPEP
(JMMC), laquelle sera tenue
d’évaluer l’état du marché
pétrolier actuel à court terme,
ainsi que le niveau de respect
des engagements de réduction
de la production pour les pays
signataires de la déclaration

de coopération. Les prévi-
sions de reconduction de l’ac-
cord d’augmentation de la
production de 400.000
barils/jour, à compter du
début août en cours, prise lors
de la 19e réunion de l’OPEP+
tenue à la fin juillet dernier,
sont motivées par l’état actuel
du marché pétrolier mondial.
L’expert a relevé, dans ce
sens, “un creux des prix mon-
dial du Brent durant la
période allant du 12 au 25
août en cours, avec un seuil
de 71 dollars le baril, contre
65 dollars à la date du 20 août
2021”. La détérioration des

conditions sanitaires, écono-
miques et logistiques pour
l’approvisionnement du
pétrole et les craintes quant
aux répercussions des nouvel-
les souches de la COVID-19
constituent des facteurs susci-
tant de nouvelles inquiétudes
d’un éventuel recul de la
demande mondiale sur le
pétrole.  L’expert a évoqué
d’autres facteurs impactant le
marché pétrolier et les prix,
notamment la baisse, en juil-
let dernier, des importations
de la Chine en matière de
pétrole brut et le fléchisse-
ment de la croissance de ses

exportations, outre la possibi-
lité du recul de la demande
mondiale sur le carburant en
raison des nouvelles restric-
tions imposées par la qua-
trième vague de la pandémie
qui touche l’Asie en général.
A cela s’ajoute “le facteur
américain constamment pré-
sent”, lié à la hausse du dollar
américain pouvant augmenter
le coût du pétrole pour les
titulaires des autres devises
ainsi que l’ondulation de
l’état des stocks américains
de pétrole qui enregistrent
actuellement une courbe
ascendante et la crise pro-
fonde qui a frappé les grandes
sociétés américaines. Le che-
vauchement de ses facteurs a
fait de l’approvisionnement
en pétrole américain un fac-
teur compliqué à analyser et à
pronostiquer, voire déroutant
pour les marchés”, a estimé
l’expert. Concernant la ten-
dance des prix dans la pro-
chaine période, le même
expert présage “la possibilité
de la hausse des prix du baril
du pétrole brut au plus haut
niveau que celui actuellement
(72 USD) en prévision
notamment de l’amélioration
de la demande sur le pétrole
en Chine”, ajoutant que les
prix atteindront 75 USD/baril
à moyen terme.

A. A.
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Réunion OPEP+

ÉVENTUEL MAINTIEN DE L’AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION PRÉVUE EN JUILLET

Le 20e sommet ministériel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+) qui s’est
tenu, avec la participation de l’Algérie pour l’examen de la situation du marché pétrolier devrait maintenir la
décision d’augmenter la production de 400.000 barils/jour prise à la fin juillet dernier, selon les prévisions de

l’expert en questions énergétiques, Mahmah Bouziane.

“L e ministre de
l’Energie et des
M i n e s ,

Mohamed Arkab, prendra
part en compagnie de
Messieurs, Kamel Rezig
ministre du Commerce et de
la Promotion des
Exportations et Ahmed
Zeghdar Ministre de
l’Industrie, vendredi 03 sep-
tembre 2021, au siège du
ministère de l’Energie et des
Mines, aux travaux de la réu-
nion ministérielle de la 3éme
session ordinaire du Comité

technique spécialisé sur le
commerce, l’industrie et les
mines, qui se tiendra par
visioconférence”, a précisé la
même source. Organisée par
l’Union Africaine, du 31 août
au 3 septembre 2021, cette
rencontre s’intitule
“Approfondir l’intégration
économique grâce à des chai-
nes de valeur de produits
interconnectés et compétitifs
basés sur des produits de base
locaux”. A l’issue de cette réu-
nion, les ministres adopteront
le projet de Déclaration minis-

térielle de cette 3éme session
ordinaire du Comité technique

spécialisé sur le Commerce,
l’Industrie et les Mines, a

ajouté le communiqué.
APS

Algérie/UA

TENUE DE LA 3 SESSION DU COMITÉ TECHNIQUE 
DU COMMERCE, L’INDUSTRIE ET LES MINES

La 3éme session ordinaire du Comité technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et les mines de l’Union
africaine (UA), se tiendra vendredi, avec la participation de ministres de l’Energie et des mines, Mohamed

Arkab, en compagnie des ministres du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué un communiqué du ministère de l’Energie.

Mobilis encourage les verts et lance le jeu concours « MobQuiz »
 Mobilis, partenaire officiel de la Fédération Algérienne de Football, annonce le lancement
de son jeu-concours MobQuiz, sur les pages officielles Facebook et Instagram de l’entreprise.
En forme de quiz, ce jeu débutera dès le mercredi 01 septembre, à la veille de la rencontre qui
opposera la sélection nationale de football à l’équipe de Djibouti. Il se poursuivra ponctuelle-
ment à chaque match disputé par les verts pour une certaine période. Des ballons et des mail-
lots officiels de l’équipe nationale, signés par l’ambassadeur de la marque Mobilis Djamel
Belmadi, seront offerts aux gagnants sélectionnés selon les conditions de participation.

Pour participer au quiz, il suffit de visitez les pages officielles de Mobilis sur :
- Facebook: https://www.facebook.com/50847714953/psts/10159801090189954/
- Instagram: https://www.instagram.com/p/CTP5sCLAC7J/?utm_medium=copy_link
Bonne chance à tous nos participants. Dzayer Bladna wel Khedra Dialna.
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E lle est très regardée la nouvelle
DS 4 avec sa silhouette aussi
atypique que séduisante. Et ce

goût de plaire s'accompagne d'un joli
sens de l'accueil dans cette variante
hybride rechargeable E-Tense... qui
reste à finaliser. La nouvelle DS 4
nous avait déjà séduit en statique au
début de l’année, mais elle apparaît
encore plus réussie en chair et en os,
au milieu de la circulation. Cette
“compacte” qui a notamment dans le
viseur les Mercedes Classe A (4,42 m)
et Audi A3 (4,34 m) impressionne
d’abord par ses volumes. La DS est
juste entre les deux (4,40 m), mais ses
1,83 m de large et surtout 1,49 m de
haut - soit 4 à 5 cm de plus que les
deux allemandes - en font un objet
massif. La DS 4 en impose, elle qui en
plus d’être un cauchemar de carrossier
au vu de la complexité de l’aligne-
ment de ses lignes, arbore une
silhouette atypique qui ne laisse pas
indifférent. Comme nous avons le
constater lors de cet essai, notamment
lors d’un passage au marché de
Chantilly (Oise).

La DS 4 se décarcasse à bord
Ce goût de plaire se retrouve en

ouvrant la porte, où la griffe française
a mis le paquet pour convaincre.
“Dans les tests cliniques, les clients
nous racontent souvent qu’ils en ont
assez des intérieurs convenus, mais si
on chamboule tout la plupart sont
effrayés. Alors il fallait trouver l’équi-
libre entre originalité et esprit nova-
teur”, explique Philippe Houy, le chef
du projet DS 4. Le résultat, comme sur
la DS 9, un subtil dosage de modernité
et de classicisme. L’imposante planche
de bord est agencée avec finesse et
renvoie les aérateurs extérieurs sur les
contre-portes pour paraître plus large,
tandis que les aérateurs centraux sont
dissimulés sous une élégante barrettes

de commandes de clim’. L’ensemble
profite de l’expertise de la marque en
sellerie et traitement des métaux. Avec
une mention spéciale pour les contre-
portes. Dans cette luxueuse déclinai-
son “la Première”, un fin bandeau en
frêne, au niveau des commandes de
vitres électriques, et une surface en
cuir recouvertes de coutures en cuir
“non débouchantes” (elles ne recou-
vrent pas l’ensemble de la pièce)
confirment que cette française est la
berline la plus soignée du segment -
les Classe A et A3 étant bien moins
loties. Pour concurrencer la “deutsche
qualität” c’est parfait, surtout, même si
elle ne s’en vantera pas, que cette “4”
est fabriquée en Allemagne, à
Rüsselsheim chez Opel !

Des partis-pris assumés
La DS inaugure une nouvelle archi-

tecture électronique et un nouveau
système multimédia, même si ce der-

nier n’est pas définitif sur notre
modèle d’essai. Impossible d’essayer
la nouvelle commande vocale par un
“hey, Iris” comme il est prévu, alors
que l’écran central de 10 pouces est
affecté de quelques bugs d’affichage.
Mais Philippe Houy se veut rassurant
: “les premières livraisons auront lieu
à la fin de l’année seulement quand
nous aurons terminés et validés tout ce
qui reste à finir…” En attendant, cette
compacte assume des partis-pris forts.
Ainsi, le conducteur, au lieu d’un
grand écran-compteur de 10,25 pouce
comme dans une Classe A, dispose
d’un 7 pouces. La raison ? Au volant
on utilise surtout l’affichage tête haute
qui lui correspond à un 21 pouces. Les
deux afficheurs sont liés - ce qui est
projeté dans le HUD ne l’est plus dans
l’écran-compteur - permettant à cha-
cun de choisir ce qu’il a sous les yeux.
Quant à la dalle centrale, à la réacti-
vité déjà satisfaisante, elle fonctionne

désormais avec une logique de smart-
phone. Il suffit de faire défiler les
pages, jusqu’à 5 maxi, chacune étant
configurable à l’envi, en contenu
comme en couleur. Pour les habitués
des berlines d’outre-Rhin, DS a aussi
rajouté un pavé tactile entre le passa-
ger et le conducteur.

Un empattement généreux
Bien installé dans le fauteuil en cuir

confection "bracelet de montre", on
profite d’une ergonomie assez réussie,
même si les symboles blancs sur gris
des commandes de clim’ se révèlent
peu lisibles à mon goût. Un détail
dans cet univers bien pensé où l’es-
pace ne manque pas, notamment sur
l’opulente banquette arrière, même
s’il n’y a rien de trop au vu de l’em-
pattement généreux (2,68 m). Enfin,
côté coffre, cette variante E-Tense
promet 390 dm3 (430 dm3 sur les
thermiques), quand une Classe A 250e
annonce 345 dm3. Pas si mal, même si
la française, hybride oblige, fait l’im-
passe sur la roue de secours et que les
deux câbles de chargement livrés de
série grignotent de la place.

Des prix en rapport
L’équilibre passe avant l’agilité,

avec une direction plus concentrée à
filtrer les défauts de la route qu’à
signaler les pertes d’adhérence du train
avant, facilement débordé par le cou-
ple disponible quand la pluie s’invite.
Un choix cohérent au vu du position-
nement, douceur et facilité de conduite
créant une atmosphère détendue. Reste
à la française à régler certains détails
avant d'arriver en concessions. Car la
clientèle visée par cette compacte fac-
turée à partir de 29 800 Û et 51 500 Û
dans cette version E-Tense n’est pas
connue pour être tolérante vis-à-vis
des défauts de jeunesse…

Automobile magazine

 Le dernier-né de Volkswagen, le
Taigo, premier SUV-coupé urbain,
fait son entrée au catalogue en
Allemagne. Bonne nouvelle, ses tarifs
sont plutôt bien placés face à ses deux
frères, le T-Cross et le T-Roc.
Volkswagen aime les SUV et le fait
savoir. Alors que son offre de petits
SUV était déjà complète avec les T-
Cross et T-Roc, le constructeur alle-
mand a décidé d'ajouter une troisième
corde à son arc, c'est le Taigo. Un
SUV pas totalement inconnu puisqu'il
s'agit de la version européenne du
Nivus, vendu au Brésil. Comme lui, le
Taigo est un SUV-coupé, le premier
de son genre dans la catégorie des
SUV urbains, mais, petite différence
avec son frère brésilien, il est assem-
blé en Espagne, à Pampelune, aux

côtés du T-Cross, dont il dérive étroi-
tement. Beaucoup plus long que ce
dernier (+ 16 cm) mais également un
peu plus volumineux que le T-Roc
(4,27 m contre 4.23 m), et doté d'une
carrosserie à la mode, on s'attendait à
ce que le Taigo soit un peu plus cher
qu'eux deux. Eh bien, pas forcément,
comme les prix dévoilés en
Allemagne permettent de l'apprécier.

Un prix de base plus agressif que
les T-Cross et T-Roc

Le Taigo premier prix est affiché à
précisément 19 350 Û. A ce tarif, il est
doté du petit 1.0 TSI essence de 95 ch
et accolé à une transmission manuelle
à 5 rapports. La finition d'entrée de
gamme, sobrement appelée "Taigo"
comprend un peu plus que le strict

minimum : pas de jantes en alu, cer-
tes, mais clim' de série ou encore ins-
trumentation digitale, assistance au
maintien dans la voie, etc. Il en coûte
520 Û de plus pour un T-Cross,
pareillement motorisé et équipé. Le T-
Roc ne démarre pas à moins de 22
200 Û. Mais c'est logique puisqu'il
n'est pas proposé avec la version 95
ch du 1.0 TSI, ce dernier délivre au
minimum 110 ch sur ce modèle.
L'écart s'inverse mais de peu en mon-
tant en gamme. Un Taigo 1.0 TSI 110
ch avec la transmission DSG à 7 rap-
ports et en finition Life coûte 25 655
Û, le  T-Cross équivalent vaut un peu
moins cher : 25 205 Û. Le haut de
gamme est, en attendant la livrée R-
Line, représenté par la finition Style.
Equipé du moteur essence 1.5 TSI de

150 ch, il faut débourser 30 410 Û
pour se l'offrir chez nos voisins alle-
mands. Là, tant le T-Cross et le T-Roc
ont un strict équivalent et sont affi-
chés moins cher : 29 505 Û pour le
premier, 29 650 Û pour le second.
Mais c'est sans compter que, plus
récent, il profite de quelques petits
plus à l'image d'Apple CarPlay et
Android Auto sans fil (uniquement
Apple CarPlay sur ses deux frères).
Au final, ses prix sont plutôt bien pla-
cés, il ne prend pas la grosse tête.
Espérons que Volkswagen France
suive le même chemin. Les tarifs fran-
çais ne devraient pas être très éloignés
de ceux affichés en Allemagne puis-
que c'est le cas pour la Polo restylé.
Réponse d'ici très peu de temps.

Automobile magazine

La compacte française tient-elle
tête aux allemandes ?

Nouveau SUV-coupé Volkswagen Taigo 

À partir de 19 350 Û en Allemagne

Premier essai nouvelle DS 4 hybride 225 ch

                                              



L es actions mondiales
ont grimpé mercredi,
ignorant les données

économiques qui indiquaient
une faible croissance écono-
mique pour commencer le
mois sur le devant de la scène,
alors que le dollar peinait à
s’éloigner des plus bas de
trois semaines. L’Euro
STOXX 600 (.STOXX) a
gagné 0,8% en début de
séance, les indices de Paris
(.FCHI) et de Londres
(.FTSE) ajoutant respective-
ment 1,2% et 0,7%. Les titres
de voyages et loisirs (.SXTP)
et d’assurance (.SXIP) ont été
parmi les plus grands
gagnants. Les jauges à terme
de Wall Street ont également
indiqué des gains précoces
d’environ 0,4%. Le ton opti-
miste pour les actions est
venu malgré les signes que
l’activité des usines en Asie a
perdu de son élan en août, car
une résurgence des cas de
coronavirus a perturbé les
chaînes d’approvisionnement
dans la région. Les données
boiteuses sont susceptibles de
faire craindre que le ralentis-
sement de la fabrication
n’ajoute aux maux de tête
économiques causés par la
chute de la consommation.
Les investisseurs attendent les

données de l’activité manu-
facturière et du chômage pour
la zone euro plus tard dans la
journée. Pourtant, de nom-
breux acteurs du marché sont
restés prudemment positifs
sur les perspectives des
actions en particulier. “Nous
avons clairement assisté à une
décélération des données
macroéconomiques des mois
précédents”, a déclaré Olivier
Marciot, gestionnaire de por-
tefeuille senior chez
Unigestion. “Mais nous som-
mes dans le moment où il
s’agit toujours de demi-bou-

cles d’or - il y a l’élément
inflation qui est encore pour
le moment écarté par les ban-
quiers centraux … mais les
bénéfices sont très bons, la
macro est très forte et les ban-
ques centrales sont toujours
en restant très accommo-
dant.” L’indice MSCI des
actions mondiales
(.MIWD00000PUS) , qui suit
les actions de 50 pays, a
gagné 0,2%. Comme le S&P
500 (.SPX) , l’indice MSCI a
clôturé son septième mois
consécutif de gains en août,
propulsé par des paris sur le

soutien continu de la banque
centrale. L’indice MSCI le
plus large des actions Asie-
Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) est
devenu positif, ajoutant 0,2%
à son plus haut depuis début
août, après avoir enregistré
des gains au cours de six des
sept dernières sessions. Les
gains en Asie ont été enregis-
trés en dépit de l’indice des
directeurs d’achat (PMI) chi-
nois montrant une contraction
de l’activité pour la première
fois en près de 18 mois, en
raison des mesures de confi-
nement du COVID-19 et des
goulots d’étranglement de
l’approvisionnement. “Alors
que la Chine maintient sa
politique de tolérance zéro
pour le COVID, elle conti-
nuera à mettre en œuvre ces
blocages partout où il y a une
petite épidémie, ce qui sug-
gère que la croissance pour-
rait rester sous pression”, a
déclaré Carlos Casanova,

économiste principal pour
l’Asie à l’UBP.

PLUS BAS EN DOLLAR
Le dollar s’est échangé près

de son point le plus bas en
près de trois semaines par rap-
port à ses principaux pairs, les
investisseurs en devises se
concentrant déjà sur un rap-
port clé sur l’emploi améri-
cain attendu vendredi pour des
indices sur le moment où la
Réserve fédérale pourrait
commencer à réduire les
mesures de relance. Le prési-
dent de la Fed, Jerome Powell,
a suggéré qu’une amélioration
du marché du travail était
l’une des principales condi-
tions préalables à une diminu-
tion des achats d’actifs. Le
dollar a légèrement augmenté
contre six rivaux à 92,744,
loin d’un creux de 92,395
atteint mardi. Pourtant, la Fed
la semaine dernière n’a pas
semblé pressée de se retirer de
son plan de relance massif, le
ton toujours accommodant
contribuant à une solide per-
formance mensuelle des trois
principaux indices américains,
alors même que la confiance
des consommateurs améri-
cains est tombée à son plus
bas niveau en six mois en
août, alors que la flambée des
infections au COVID-19 et la
hausse de l’inflation ont pesé
sur les perspectives économi-
ques. Les rendements des
bons du Trésor de référence à
10 ans ont gagné 1,32% par
rapport à la clôture américaine
de 1,30%, se situant dans le
haut de la fourchette dans
laquelle ils se sont négociés au
cours des deux derniers mois.

Reuters

D ans un entretien à l’APS,
M.Belhimer a déclaré que le
Projet de loi sur l’audiovisuel

visant globalement à créer un climat
régulé et incitatif pour les activités
audiovisuelles publiques et privées,
“est à même de contribuer à la promo-
tion de l’image et de la voix de
l’Algérie tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur”. “La mise en œuvre de la loi
requiert une actualisation régulière et
son respect par les professionnels et
les investisseurs en s’appuyant aux
valeurs citoyennes et à l’auto respon-
sabilité qui constituent des garanties
majeures pour le développement du
champ médiatique et pour en faire un
instrument efficace en vue de consoli-
der les constantes de la nation et
contrer les attaques systématiques
qu’elles subissaient, notamment via
internet”, a soutenu le ministre.
Déplorant des dépassements et des
infractions juridiques et profession-
nels, le ministre a fait observer que
l’audiovisuel est l’un des domaines
sensibles, “qui exige de trouver des
mécanismes juridiques permettant à
l’Etat de s’acquitter de toutes ses mis-
sions en matière de régulation et d’or-
ganisation de ce secteur, en proie à des
activités contraires à la loi, à la logi-
que et au professionnalisme”. “Aux
fins de combler les lacunes juridiques
et remédier aux situations anarchiques
enregistrées, a été institué l’Autorité
nationale indépendante de régulation
de l’audiovisuel (ANIRA), un orga-
nisme doté de la personne morale
jouissant de l’autonomie financière et
dont les prérogatives incluent la régu-
lation, le contrôle, la consultation et le
règlement des litiges”, a ajouté M.
Belhimer. A ce propos, il a fait savoir
que les dispositions du projet de loi
visaient à conférer la transparence et
la légitimité nécessaires aux activités
audiovisuelles, par l’adoption notam-
ment de cahiers de charges sous forme
d’accords encadrés par la loi qui obli-
gent les chaînes aussi bien publiques
que privées à se conformer à la loi et à
respecter l’éthique et la déontologie.
Les établissements s’engagent ainsi à
éviter le monopole à travers le respect
par chaque actionnaire de la condition
de ne détenir, au maximum, que 33 %
des parts, tout en assurant le droit de
préemption au profit de l’Etat. Il s’agit
également de définir, avec précision et
transparence, les sources de finance-
ment, de prévenir toute source de
financement ambiguë ou suspecte, et
de préciser la nature de la chaîne, son
identité, ses objectifs et le contenu de
ses programmes. Pour assurer la mise
en œuvre de ces dispositions, le projet
de loi, souligne le ministre “prévoit
des ajouts indispensables, dont l’élar-
gissement de son champ d’application
aux chaînes thématiques et/ou généra-

les soumises obligatoirement au droit
algérien, la possibilité pour le secteur
public de contribuer au capital des ser-
vices privés autorisés, l’octroi d’agré-
ments selon des conditions strictement
définies pour la création et l’exploita-
tion des services de communication
audiovisuelle (relevant du secteur
public ainsi que ceux autorisés, y
compris les activités des web radios et
de télévision), la simplification des
conditions de renouvellement des
agréments pour l’exploitation immé-
diate des services audiovisuels et la
mise des services web radio et de télé-
vision au même pied d’égalité que les
services audiovisuels autorisés. Dans
ce sens, M. Belhimer a mis en avant
l’importance “de deux types de
cahiers des charges, un cahier de
conditions générales fixant les règles
imposables aux services audiovisuels
et un cahier de conditions spécifiques
définissant la relation contractuelle
entre l’ANIRA et les établissements
de programmes privés”, rappelant que
c’est l’ANIRA qui  est chargée du
suivi de la mise en œuvre de ces
cahiers par les chaînes, publiques et
privées , en toute objectivité, transpa-
rence et impartialité”. Le ministre de
la Communication a mis en avant,
également la nécessité de “mettre en
place des règles juridiques et des
mesures disciplinaires susceptibles de
mettre fin aux situations d’anarchie et
de combler les vides juridiques
exploités par des chaînes privées dont
les sièges sociales se trouvent à
l’étranger, et partant soumis au droit
étranger, alors que leur activité est
exercée en Algérie, ses personnels
sont algériens et leurs programmes
sont destinés aux téléspectateurs algé-
riens”, a-t-il relevé. Il s’agit, en outre,
de règles visant à organiser et ration-
naliser les dépenses et à suivre le pro-
cessus des opérations financières et
fiscales liées à l’activité audiovisuelle,
mais aussi de faire face aux pratiques
illégales telle la création de lobbies
soumis à l’argent et à d’autres dépas-
sement graves comme le marchan-
dage, le chantage et l’atteinte à la vie

privée, a-t-il encore précisé. Evoquant
l’accompagnement de la promulgation
de la nouvelle loi, M. Belhimer a fait
état de “l’élaboration d’un projet d’ar-
rêté portant conditions générales
imposables à tout service de télédiffu-
sion en adéquation avec la
Constitution 2020 et avec les deux
nouveaux textes de l’information et de
l’audiovisuel”. Ce texte “vise à contri-
buer au renforcement du respect des
libertés fondamentales tels la liberté
d’expression et les droits de l’homme
et les exigences de la gestion démo-
cratique de la société, en l’occurrence
le pluralisme et la transparence, en sus
des celles de la préservation de la
sécurité, de l’ordre public et des inté-
rêts suprêmes de la nation”, a expliqué
le ministre ajoutant qu’il fixe par ail-
leurs les engagements éthiques en
matière de traitement professionnel de
l’information, de la programmation et
de la diffusion des contenus ainsi que
la soumission au contrôle de
l’Autorité nationale indépendante de
régulation de l’audiovisuel et la mise
en œuvre de ses recommandations”.
En ce qui concerne le projet de loi
organique sur l’information, le minis-
tre a indiqué que “vu l’importance de
la communication et du rôle de l’infor-
mation, notamment au regard des
mutations nationales profondes et des
développements internationaux effré-
nés, les dispositions de la Constitution
2020 en ont fait des domaines impor-
tants à organiser en vertu d’une loi
organique qui consacre la pratique
démocratique et détermine et régule
les droits et libertés, tout en garantis-
sant le service public et l’intérêt natio-
nal”. Pour M. Belhimer, “l’adaptation
de la loi organique sur l’information à
cette vision et aux nouvelles orienta-
tions s’est révélée plus que nécessaire
en vue de promouvoir le droit à l’in-
formation, de renforcer l’exercice
journalistique en toute liberté et res-
ponsabilité et de se diriger vers une
information électronique positive et
efficace, à laquelle font recours des
milliards de personnes, notamment les
jeunes”. Il a ajouté, à cet égard, que

“la prise en charge de ces aspects
implique de donner une dimension
innovante à la loi organique sur l’in-
formation, basée, d’une part, sur des
principes et des règles indispensables
à la gestion du secteur conformément
aux données susmentionnées et aux
normes internationales, et laissant,
d’autre part, la place à la prise en
charge de développements potentiels”.
Par ailleurs, M. Belhimer a indiqué
que ce projet de loi “insiste sur le res-
pect de l’identité et des fondements de
la nation et consacre les principes de
la profession, notamment dans le
cadre des dispositions des articles 54
et 55 de la Constitution, garantissant
la liberté de la presse sous toutes ses
formes, y compris électroniques et le
droit du journaliste à l’accès aux sour-
ces d’information, et stipulant que le
délit de presse ne peut être sanctionné
par une peine privative de la liberté.
Des dispositions qui autorisent la
création de journaux et de publica-
tions par simple déclaration et qui
combattent les discours de violence,
de haine et de discrimination. “Les
constats de l’application de la loi orga-
nique de 2012 et les lacunes enregis-
trées ont constitué un élément impor-
tant dans la révision de cette loi,
notamment au regard de la difficulté
de mettre en œuvre la fonction d’auto-
régulation confiée au comité d’éthique
et de déontologie, ainsi que ceux liés à
l’Autorité de régulation de la presse
écrite”, a relevé encore le ministre.
Outre l’ANIRA, le texte propose la
création du Conseil national de la
presse, un organe consultatif et un
mécanisme pratique qui contribue à la
prise de décision sur les politiques et
stratégies visant à développer la
presse écrite et électronique”, a souli-
gné le ministre faisant état également
d’autres mécanismes proposés,
notamment un comité d’éthique et de
déontologie exclusivement formé de
journalistes, et qui exerce ses missions
dans les cadres de la loi et des tradi-
tions liés à la profession de journa-
lisme, en tenant compte des valeurs et
us de la société mais aussi des grandes
transformations dans divers domaines.
Concernant la prérogative d’accorder
le statut de journaliste par la remise de
la carte professionnelle, M. Belhimer a
indiqué qu’elle sera pris en charge par
un “comité composé de représentants
des organisations de journalistes et des
organisations d’éditeurs”, expliquant
que le nouveau organigramme du sec-
teur de la communication et de la pro-
fession de l’information repose globa-
lement sur une autorité indépendante
de régulation de l’activité audiovisuelle
et un organe d’autorégulation indépen-
dant, dont les membres sont exclusive-
ment des représentants professionnels.

T. A.
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Le Projet de loi sur l’audiovisuel est à même de contribuer à la promotion de l’image et de la voix de l’Algérie
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, a affirmé le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, relevant

l’importance de trouver des mécanismes juridiques permettant à l’Etat de s’acquitter de toutes ses missions 
en matière de régulation et d’organisation du secteur.

Projet de loi sur l’audiovisuel

PROMOUVOIR L’IMAGE ET LA VOIX
DE L’ALGÉRIE
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LES ACTIONS IGNORENT LES INQUIÉTUDES
LIÉES À LA CROISSANCE DANS 

UN MOMENT DE “SEMI-BOUCLE D’OR”

LE GAIN SUR LES CONTRATS À TERME
FIXE LE S&P 500 À UN NOUVEAU
SOMMET AVANT LES DONNÉES

L es contrats à terme sur
indices boursiers amé-
ricains ont augmenté

mercredi et ont mis le S&P
500 sur la voie d’un nouveau
sommet d’ouverture, alors
que les investisseurs atten-
daient les données sur l’em-
ploi privé et les indicateurs
d’activité des usines pour des
indices sur les plans de resser-
rement de la politique de la
banque centrale américaine.
Les actions énergétiques ont
mené les gains, les majors
pétrolières Chevron Corp
(CVX.N) , Exxon Mobil
(XOM.N) et Schlumberger
NV (SLB.N) augmentant
entre 0,5% et 1,1% dans les
échanges avant commerciali-
sation alors que les prix du
brut augmentaient avant la
réunion de l’OPEP+ . Les
banques sensibles aux taux
ont également augmenté avec
JPMorgan (JPM.N) ,
Goldman Sachs (GS.N) et
Citigroup (CN) en hausse
d’environ 0,6% grâce à la

hausse des rendements obli-
gataires. À 7 h 17 HE, les e-
minis Dow étaient en hausse
de 106 points, soit 0,3%, les
e-minis S&P 500 étaient en
hausse de 15 points, ou
0,33%, et les e-minis Nasdaq
100 étaient en hausse de
33,75 points, ou 0,22%. Les
principaux indices de Wall
Street ont récemment atteint
des sommets records, le S&P
500 marquant une solide
hausse de 2,9% en août, les
investisseurs ignorant les ris-
ques liés à une augmentation
des nouvelles infections et
espérant une suppression pro-
gressive des mesures de
relance de la Réserve fédé-
rale. Le rapport de l’ADP,
publié vendredi avant le rap-
port sur l’emploi plus complet
et plus étroitement surveillé
du gouvernement, devrait
montrer que les salaires pri-
vés ont augmenté de 613 000
en août après un gain de 330
000 en juillet. Le numéro est
dû à 9 h 15 HE. Par ailleurs,

l’indicateur de l’activité du
secteur manufacturier de
l’Institute for Supply
Management devrait s’être
modéré à 58,6 en août contre
59,5 le mois précédent.
Auparavant, des enquêtes
avaient montré que l’activité
des usines asiatiques et euro-
péennes avait perdu de son
élan en août alors que la pan-
démie de coronavirus en cours
perturbait les chaînes d’appro-
visionnement. Les actions
cotées aux États-Unis du plus
grand groupe minier au
monde BHP ont chuté de
1,7%, tandis que celles du
géant minier chinois Rio Tinto
ont chuté de 1,2% après que
les données tièdes des usines
chinoises ont fait baisser les
prix du cuivre et du minerai de
fer. Les actions du propriétaire
de Calvin Klein et Tommy
Hilfiger, PVH Corp (PVH.N),
ont bondi de 7,8% après avoir
relevé ses prévisions de béné-
fices pour l’année entière.

Reuters

HEWLETT PACKARD REMPORTE 
UN CONTRAT DE SERVICE 
INFORMATIQUE DE 2 MILLIARDS DE
DOLLARS AVEC L’AGENCE DE SÉCURITÉ
NATIONALE DES ÉTATS-UNIS

 Hewlett Packard Enterprise Co (HPE.N) a annoncé
mercredi avoir remporté un contrat de 2 milliards de dol-
lars sur 10 ans pour la fourniture de systèmes informati-
ques hautes performances à la National Security Agency
(NSA) américaine. Les systèmes seront utilisés pour le
calcul de l’intelligence artificielle, a déclaré la société.
Le système sera hébergé dans un centre de données
appartenant à QTS Realty Trust Inc (QTS.N). En vertu
du contrat, HPE construira et gérera le système, et la
NSA paiera pour l’utiliser en tant que service. HPE a
déclaré que la NSA commencerait à utiliser le service en
2022. La NSA est l’une des principales agences d’es-
pionnage des États-Unis, effectuant de l’espionnage
contre des pays étrangers et maintenant une branche
nationale de cybersécurité qui a été critiquée pour avoir
cherché des accords avec des entreprises technologiques
pour accéder à des données non cryptées.

Reuters
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L a milice islamiste s’est
concentrée sur le
maintien des banques,

des hôpitaux et de l’appareil
gouvernemental après le
retrait définitif des forces
américaines lundi qui a mis
fin à un énorme pont aérien
d’Afghans qui avaient aidé les
pays occidentaux pendant la
guerre de 20 ans. L’aéroport
de Kaboul étant inutilisable,
les efforts privés pour aider
les Afghans craignant les
représailles des talibans se
sont concentrés sur l’organi-
sation d’un passage sûr à tra-
vers les frontières de la nation
enclavée avec l’Iran, le
Pakistan et les États d’Asie
centrale. A Torkham, un poste
frontière avec le Pakistan
juste à l’est du col de Khyber,
un responsable pakistanais a
déclaré : « Un grand nombre
de personnes attendent du
côté afghan l’ouverture de la
porte. Des milliers de person-
nes se sont également rassem-
blées au poste d’Islam Qala à
la frontière avec l’Iran, ont
indiqué des témoins. “J’ai
senti que le fait d’être parmi
les forces de sécurité iranien-
nes apportait une sorte de
détente aux Afghans
lorsqu’ils sont entrés en Iran,
par rapport au passé”, a
déclaré un Afghan parmi un
groupe de huit qui ont tra-
versé la frontière. Plus de 123
000 personnes ont été éva-
cuées de Kaboul dans le pont
aérien dirigé par les États-
Unis après la prise de la ville
par les talibans à la mi-août,
mais des dizaines de milliers
d’Afghans en danger sont res-
tés sur place. L’Allemagne à
elle seule estime qu’entre 10
000 et 40 000 ont le droit
d’être évacués vers
l’Allemagne s’ils se sentent
en danger. Les talibans discu-
tent avec le Qatar et la

Turquie sur la façon de gérer
l’aéroport de Kaboul, a
déclaré le ministre français
des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian, mais cela
pourrait prendre des jours ou
des semaines pour finaliser
ces négociations. La frontière
terrestre de l’Ouzbékistan
avec le nord de l’Afghanistan
est restée fermée, mais son
gouvernement a déclaré qu’il
aiderait les Afghans en transit
vers l’Allemagne par voie
aérienne, une fois les vols
repris. Dans une résolution
lundi, le Conseil de sécurité
de l’ONU a exhorté les tali-
bans à autoriser un passage
sûr pour ceux qui cherchent à
partir, mais n’a pas mentionné
la création d’une zone de
sécurité, une mesure soutenue
par la France et d’autres. Les
talibans ont déclaré une
amnistie pour tous les
Afghans qui ont travaillé avec
les forces étrangères pendant
la guerre qui les a chassés du
pouvoir en 2001 pour leur
refus de livrer le chef d’Al-
Qaïda, Oussama ben Laden,
après les attentats du 11 sep-
tembre contre les États-Unis.
Les dirigeants talibans ont
également appelé les Afghans
à rentrer chez eux et à aider à
la reconstruction, tout en pro-
mettant de protéger les droits
humains, dans une tentative
apparente de présenter un
visage plus modéré que leur
premier gouvernement, qui
appliquait la loi islamique
radicale. La milice a fait des
promesses similaires lors de
la prise du pouvoir en 1996,
seulement pour pendre publi-
quement un ancien président,
interdire aux femmes l’éduca-
tion et l’emploi, appliquer des
codes vestimentaires stricts et
adopter une approche puni-
tive envers les habitants de
Kaboul. Une femme a déclaré

avoir vu des combattants tali-
bans battre des femmes avec
des bâtons devant une banque
dans la capitale afghane
mardi. “C’est la première fois
que je vois quelque chose
comme ça et ça m’a vraiment
fait peur”, a déclaré le joueur
de 22 ans, sous couvert d’ano-
nymat.

PAS ENCORE DE NOU-
VEAU GOUVERNEMENT

Les talibans n’ont pas
encore nommé de nouveau
gouvernement ni révélé com-
ment ils ont l’intention de
gouverner, contrairement à
1996, lorsqu’un conseil de
direction a été formé quelques
heures après la prise de la
capitale. Le ministre des
Affaires étrangères du
Pakistan voisin, qui entretient
des liens étroits avec les tali-
bans, a déclaré mardi qu’il
s’attendait à ce que
l’Afghanistan ait un nouveau
“gouvernement de consen-
sus” dans quelques jours. En
l’absence d’un gouvernement
à Kaboul, la Grande-Bretagne
et l’Inde ont eu des entretiens
séparés avec des responsables
talibans à Doha, craignant que
jusqu’à un demi-million
d’Afghans puissent fuir.
Washington a déclaré qu’il
utiliserait son influence, y
compris l’accès au marché
mondial, sur les talibans alors
qu’il cherche à faire sortir les
Américains et alliés restants
d’Afghanistan après le retrait
de son armée. Forts de la vic-
toire et revenus au pouvoir,
certains dirigeants talibans se
sont moqués des États-Unis.
“Votre pouvoir est parti, votre
or est parti”, a déclaré sur
Twitter Anas Haqqani, qui est
devenu l’un des dirigeants les
plus éminents du groupe.
Haqqani a publié mercredi
une photo de lui tenant des

chaînes de prison abandon-
nées alors qu’il visitait la pri-
son de Bagram, où il a passé
des années à l’isolement par
les forces américaines.
Pourtant, l’Afghanistan a dés-
espérément besoin d’argent,
et il est peu probable que les
talibans aient rapidement
accès aux quelque 10 mil-
liards de dollars d’actifs déte-
nus principalement à l’étran-
ger par la banque centrale
afghane. “Si la communauté
internationale veut empêcher
un effondrement économique,
une solution serait de permet-
tre à l’Afghanistan d’avoir un
accès limité et contrôlé à ses
réserves”, Shah Mehrabi, pro-
fesseur d’économie au
Montgomery College dans le
Maryland et membre du
conseil d’administration de la
banque centrale. , a déclaré à
Reuters. De longues files
d’attente se sont formées dans
les banques de Kaboul mer-
credi alors que les gens ten-
taient de retirer leur épargne.
Les talibans ont également
déclaré qu’ils avaient encerclé
la seule province restante à
résister à son régime et ont
appelé les combattants pré-
sents à négocier un règlement
avec eux. Plusieurs milliers
de membres de milices loca-
les et de restes d’unités de
l’armée et des forces spéciales
sont détenus dans le Panjshir
montagneux sous la direction
d’Ahmad Massoud. Dans un
discours enregistré, le haut
dirigeant taliban Amir Khan
Motaqi les a appelés à dépo-
ser leurs armes. “L’Emirat
islamique d’Afghanistan est
le foyer de tous les Afghans”,
a-t-il déclaré. Motaqi a rap-
pelé aux forces anti-talibans
que les forces de l’OTAN et
des États-Unis avaient été
incapables de vaincre les tali-
bans. “Mais nous essayons
toujours de faire en sorte qu’il
n’y ait pas de guerre et que le
problème au Panjshir soit
résolu calmement et pacifi-
quement”, a-t-il déclaré. Le
porte-parole du Pentagone,
John Kirby, a déclaré que les
États-Unis étaient également
conscients de la menace posée
par ISIS-K, l’affilié de l’État
islamique qui a revendiqué la
responsabilité de l’attentat
suicide de la semaine dernière
à l’aéroport de Kaboul, qui a
tué 13 soldats américains et
des dizaines de civils afghans.

Reuters
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AVEC LA FERMETURE DE L’AÉROPORT
DE KABOUL, DES AFGHANS CRAINTIFS
SE PRÉCIPITENT VERS LA FRONTIÈRE
Des milliers de personnes tentant de fuir l’Afghanistan se sont précipitées mercredi vers ses

frontières car un vide administratif après la prise de contrôle des talibans a laissé les donateurs
étrangers incertains de la manière de répondre à une crise humanitaire imminente. 

Analyse
LE RETRAIT DE
L’AFGHANISTAN
INCITE L’UE 
À RELANCER 
LA FORCE 
DE RÉACTION
RAPIDE

 Le retrait chaoti-
que des forces occi-
d e n t a l e s
d’Afghanistan a mon-
tré que l’Union euro-
péenne doit intervenir
militairement dans
une crise sans comp-
ter sur les troupes
américaines, ont
déclaré de hauts res-
ponsables de l’UE.
Deux décennies après
que les dirigeants de
l’UE ont accepté pour
la première fois de
mettre en place une
force de 50 000 à 60
000 hommes mais
n’ont pas réussi à la
rendre opérationnelle,
les États de l’UE
visent à nouveau à
créer une « force de
première entrée » de 5
000 hommes. Ils veu-
lent un accord sur sa
conception d’ici mars
2022. Mais alors que
les ministres de la
Défense de l’UE se
réunissent mercredi
dans la capitale slo-
vène, l’impulsion
politique ressentie à
Bruxelles, Paris et
Berlin s’évaporera à
nouveau à moins que
le bloc ne puisse s’en-
tendre sur un méca-
nisme de prise de
décision rapide pour
déployer des troupes.
Deux hauts responsa-
bles, s’exprimant sous
couvert d’anonymat,
ont exprimé leur frus-
tration que l’UE, une
puissance économi-
que, n’ait pas été en
mesure de protéger
l’aéroport de Kaboul
pendant encore trois
jours au-delà de la
date limite de retrait
des États-Unis du 31
août pour permettre
davantage d’évacua-
tions. La France,
l’Allemagne et la
Grande-Bretagne non
membre de l’UE fai-
saient partie de ceux
qui voulaient plus de
temps pour terminer
les évacuations de
leurs citoyens et
Afghans lors d’un
énorme pont aérien
monté par les forces
occidentales après
que les talibans ont
pris le contrôle du
pays le 15 août. 

Reuters

                  



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3997Jeudi 2 septembre 2021 R E G I O N

L e ministre du com-
merce et de la promo-
tion des exportations,

Kamel Rezig, a affirmé, que
“la wilaya de Tindouf sera le
point de départ pour la promo-
tion des exportations vers les
pays de l’Afrique de l’Ouest”.
“Tindouf, cette wilaya fronta-
lière constituera un point d’en-
vol à même de promouvoir les
exportations à destination des
pays de l’Afrique de l’ouest eu
égard à son importante posi-
tion géographique “, a déclaré
M. Rezig en marge de la céré-
monie d’inauguration de l’ex-
position économique interna-
tionale “El-Mouggar-2021”,
en présence du conseiller du
président de la république
chargé des Zaouïas et des
associations religieuses, Aïssa
Belakhdar, du ministre du
commerce de la république
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Babiya Echaia, et
d’une importante délégation
ministérielle. M. Rezig a sou-
tenu que “le gouvernement
tend de rehausser cet événe-
ment commercial et économi-
que, placé sous le signe
“Tindouf, portail du commerce
extérieur pour l’Afrique”,
d’une exposition de troc à une
foire dédiée à l’exportation à
la faveur de la forte participa-
tion de plus de 100 entreprises
et opérateurs économiques.
“Le choix d’organiser ce ren-
dez-vous économique interna-
tional à la veille de la rentrée
sociale constitue un message
du gouvernement aux com-
merçants et opérateurs indus-
triels, portant promotion de
Tindouf en fer de lance pour
conquérir économiquement les
marchés africains”, a déclaré
le ministre. Il a par ailleurs,

souligné que “ la forte pré-
sence ministérielle est aussi un
autre message traduisant l’in-
térêt qu’accorde le gouverne-
ment à l’Afrique et à la wilaya
de Tindouf, en particulier”,
mettant en avant que “la diver-
sification des produits exposés
constitue une valeur compéti-
tive pour en exporter vers les
pays africains”. “Nous avons
choisi à aborder le thème de
l’exportation depuis cette par-
tie du pays pour mettre en
valeur la place de cette wilaya
à la faveur de la conclusion de
partenariats avec nos frères
des pays limitrophes en fonc-
tion de la règle ‘Gagnant-
Gagnant’ et de la nouvelle
vision à la région africaine”, a
affirmé le ministre du com-
merce et de la promotion des
exportations. Mettant à profit
cette visite dans la wilaya de
Tindouf, la délégation ministé-
rielle a procédé à l’inaugura-
tion de la mosquée-pôle
“Youcef Abou Tachfin” à
Tindouf Lotfi. Le ministre des
affaires religieuses et des
wakfs, Youcef Belmehdi, s’est
félicité de cet important édifice
culturel qui devra constituer”,
a-t-il indiqué, “un centre de
rayonnement du savoir et de
l’enseignement coranique au
profit de la région et de
l’Algérie en général”. La délé-
gation ministérielle est compo-
sée des ministres de l’industrie
pharmaceutique, du Tourisme
et de l’artisanat, de l’industrie,
des Affaires religieuses et des
wakfs, de la pêche et des pro-
ductions halieutiques, ainsi que
des ministres délégués auprès
du premier ministre, chargés
respectivement de la Micro-
entreprise, et de l’économie de
la connaissance et de startups.

Une convention pour réaliser
2 stations-services à Tindouf

et Zoueirat (Mauritanie)
La Société nationale de

commercialisation et de distri-
bution de produits pétroliers
(Naftal) a procédé à la signa-
ture d’une convention-cadre
avec la Société nationale de
travaux publics (SNTP) pour
la réalisation de deux impor-
tantes stations-services à
Tindouf et Zoueirat
(Mauritanie), a indiqué Naftal
dans un communiqué. La
convention entre Naftal et la
SNTP a été signée par les PDG
des deux sociétés, en l’occur-
rence Kamel Benfriha et
Abdelsadok Belkacem, en
marge de la 10e édition du
Salon “El Mougar-Tindouf”
organisé du 30 août au 2 sep-
tembre 2021 par le ministère
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
sous le slogan “L’Algérie, la
porte du commerce africain”.
Cette convention-cadre porte
sur la réalisation en groupe-
ment (SNTP & Naftal) de deux
(02) importantes stations-ser-
vice sur le tronçon Tindouf-
Zoueirat en Mauritanie pour
assurer la distribution des pro-
duits pétroliers au profit des
transporteurs de marchandises.
La société Naftal a procédé
également à l’occasion de
cette 10e édition du Salon El
Mougar-Tindouf à la signature
d’une autre convention-cadre
avec le Groupe public de
transport terrestre de marchan-
dises et logistique “LOGI-
TRANS”.Celle-ci, signée par
les PDG des deux sociétés
Kamel Benfriha et Boualem
Kini, porte sur la prise en
charge par le Groupe

Logitrans des opérations de
transport routier des produits
exportés par la société Naftal
vers les pays frontaliers
(Niger, Mali et la Mauritanie).
“Ces deux conventions inter-
viennent en appui aux efforts
consentis par les trois (03)
entreprises publiques afin de
concrétiser les objectifs fixés
par les pouvoirs publics en
matière de promotion des
exportations, tout en encoura-
geant la coopération entre les
entreprises nationales à l’effet
de conjuguer leur savoir-faire
et leur expertise pour conqué-
rir des marchés au niveau
régional et international”, a
souligné le communiqué.

Convention Logitrans-Naftal
pour le transport des produits

pétroliers vers l’Afrique
Le Groupe de Transport ter-

restre de marchandises et
Logistique Logitrans et le
groupe Naftal ont signé mardi
une Convention-Cadre portant
sur la prise en charge par
Logitrans des opérations de
transport routier des produits
exportés par Naftal vers diffé-
rents pays africains, a indiqué
un communiqué de ce trans-
porteur public. Cette
Convention-Cadre a été para-
phée par le Président Directeur
Général du Groupe Logitrans,
Boualem Kini, et le Président
Directeur Général de Naftal,
Kamel Benfreha, en marge de
la 10e  édition du Salon “El
Mougar-Tindouf”, organisée
du 31 août au 2 septembre
2021 par le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, sous le slo-
gan “L’Algérie, la porte du
commerce africain”. “La
conclusion de cette
Convention-Cadre intervient
en appui aux efforts que ne
cessent de consentir ces deux
entreprises publiques, en vue
de concrétiser les objectifs
fixés par les pouvoirs publics
en matière de promotion des
exportations”, ajoute le com-
muniqué. Les deux parties
ambitionnent également, à tra-
vers cette action, d’encourager
le recours à l’outil national de
production, et de raffermir le
partenariat Public-Public. Le
Groupe Logitrans a organisé
97 expéditions dans le cadre
de l’accompagnement de plus
de 102 opérateurs économi-
ques pour transporter 60.000
tonnes de produits exportés
vers la Mauritanie, le Sénégal,
le Niger, le Mali et la Tunisie,
selon le communiqué.

APS

Le ministre du commerce Kamel Rezig affirme 

TINDOUF, POINT DE DÉPART POUR LA
PROMOTION DES EXPORTATIONS VERS

LES PAYS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

TAMANRASSET
AIDES
HUMANITAIRES
AU PROFIT
DES FAMILLES
SINISTRÉES 
DE TIZI-OUZOU

 Une quantité de
plus de 53 tonnes
d’aides humanitaire
a été envoyée
depuis Tamanrasset,
dans le cadre d’une
action de solidarité
initiée par la société
civile, aux familles
sinistrées suite aux
feux de forêts à
Tizi-Ouzou. I l
s’agit, entre autres,
de produits alimen-
taires de base, cou-
vertures, matelas et
médicaments pour
le traitement des
brûlures qui ont été
acheminés par deux
avions militaires de
l’armée nationale
populaire (ANP).
Le wali de
T a m a n r a s s e t
Mustapha Kourich,
a déclaré, à cette
occasion, que l’ini-
tiative s’inscrit dans
le cadre de l’élan de
solidarité populaire
avec les habitants
des régions rava-
gées dernièrement
par les feux de
forêts. M. Kourich a
salué l’accompa-
gnement de l’ANP à
travers la mobilisa-
tion de ses moyens
pour le transport de
ces aides, précisant
que cette action
s’ajoute à d’autres
quantités d’aides
acheminées, aupara-
vant, vers la wilaya
de Tizi-Ouzou.
Pour sa part, le pré-
sident du comité
local du croissant
rouge algérien
(CRA), Moulay
Cheikh, a estimé
que cet élan de soli-
darité spontané de
la part des habitants
de Tamanrasset
reflète les valeurs
de cohésion sociale
entre le peuple algé-
rien dans les
moments difficiles
notamment. Des
représentants du
mouvement associa-
tif de la région ont
exprimé leur grati-
tude pour la grande
attention accordée
par le haut comman-
dement de l’ANP à
l’accompagnement
de cette initiative de
solidarité.

APS
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L e constructeur
annonce également
le lancement d’une

application dédiée à la
musique classique dès 2022.
Primephonic mettra fin à ses
activités dès le 7 septembre.
Apple débute sa rentrée
avec l’acquisition du service
de streaming musical dédié
à la musique classique,
Primephonic.

Une application Apple
dédiée à la musique 
classique dès 2022

Primephonic est un ser-
vice et une application des-
tinée aux amateurs de clas-
sique et proposant des fil-
tres de recherche, des tags,
des sélections préparées par
des experts ou encore des
informations détaillées sur
les différents enregistre-
ments présentés. Cette

acquisition, au montant non
communiqué par les deux
entreprises, se fera en deux
temps pour Apple. Dans les
prochaines semaines, la
Pomme va commencer par
intégrer les playlists et les
contenus exclusifs à
Primephonic directement
dans son application Apple
Music, ainsi qu’une fonc-
tion de recherche améliorée
et « un affichage détaillé
des métadonnées propres à
la musique classique ». Par
la suite, en 2022, Apple
proposera une application
dédiée spécifiquement à la
musique classique. Les plus
mélomanes pourront ainsi
profiter d’un accès au cata-
logue et de fonctionnalités
avancées. Cette application
spécifique sera accessible à
tous les abonnés à Apple
Music, sans surcoût. « Les

artistes adorent le service
Primephonic et apprécient
ce que nous avons accom-
pli dans le domaine de la
musique classique, et nous
avons maintenant la possi-
bilité de nous associer à
Apple pour offrir la meil-
leure expérience possible à
des millions de mélomanes.
C’est l’opportunité de ren-
dre la musique classique
accessible au grand public
et de connecter une nou-
velle génération de musi-
ciens avec le public de
demain. »

Primephonic cesse
immédiatement ses

activités et invite ses clients
à découvrir gratuitement

Apple Music
Du côté de Primephonic,

l’intégration à Apple a déjà
commencé et l’application

mobile est d’ores et déjà
indisponible. Les inscrip-
tions sont également sus-
pendues. Les abonnés pour-
ront profiter du service
jusqu’au 7 septembre avant
que l’accès aux serveurs ne
soit interrompu. Les clients
ayant déjà payé pour un
mois d’abonnement seront
quant à eux remboursés au
prorata des jours restants.
Ils bénéficieront toutefois
de six mois d’abonnement à
Apple Music, offerts pour
leur permettre de se familia-
riser à l’offre musicale
d’Apple et découvrir les
albums déjà disponibles. De
quoi laisser le temps aux
équipes de la firme de
Cupertino d’intégrer la tech-
nologie de Primephonic
dans leur propre service de
streaming.

Clubic

APPLE MUSIC MET UN COUP
DE BOOST SUR LE CLASSIQUE
EN SE PAYANT PRIMEPHONIC

M icrosoft semble confiant
dans son produit et dans ses
différentes phases de tests :

Windows 11 sera mis à disposition du
grand public dès le 5 octobre prochain.
Soulignons toutefois que ce déploie-
ment se fera par vagues, comme d’ha-
bitude, et s’étalera sur plusieurs mois.

Windows 11 est bientôt là
Incapable d’attendre jusqu’au

11/11, Microsoft a décidé de ne pas
traîner pour lancer Windows 11. Le
nouveau système d’exploitation de la
firme sera ainsi disponible en version
finale dès le 5 octobre prochain. Cela
concernera bien entendu les nouvelles
machines, qui arriveront directement
équipées, mais aussi les anciens modè-
les, qui pourront profiter d’une mise à
jour gratuite depuis Windows 10 via
Windows Update. Afin d’éviter au

maximum les soucis potentiels, le
déploiement sur les PC éligibles se
fera progressivement. Les nouveaux
terminaux profiteront évidemment de
Windows 11 en premier. La mise à
jour gratuite sera ensuite proposée de
manière graduelle aux appareils com-
patibles déjà sur le marché, en fonc-
tion de différents critères (âge, hard-
ware, etc.).

Microsoft souhaite une expérience
de mise à jour fluide

En procédant ainsi, Microsoft
espère que d’ici le second semestre
2022 tous les appareils éligibles auront
reçu la mise à jour gratuite vers
Windows 11. Windows Update infor-
mera les utilisateurs quand le nouvel
OS pourra être téléchargé et installé
sur leur machine, mais il sera bien
entendu possible d’aller le vérifier

manuellement. Dans les grandes
lignes, outre une nouvelle interface qui
se veut plus moderne, rappelons que
Windows 11 proposera de nouveaux
outils pour une productivité améliorée,
des performances et des optimisations
pensées pour le jeu vidéo, le retour des
widgets ou encore un Microsoft Store
remanié. En revanche, le support
annoncé des applications Android ne
sera pas de la partie dès le lancement
début octobre. Il faudra encore patien-
ter quelques mois de tests pour les-
quels les Insiders devraient être mis à
contribution. Enfin, pour ceux et celles
qui ne voudraient ou ne pourraient pas
passer à Windows 11, rappelons que
Windows 10, qui profitera d’une pro-
chaine mise à jour d’ici la fin de l’an-
née, sera supporté par Microsoft
jusqu’au 14 octobre 2025.

Clubic

WINDOWS 11 SERA LANCÉ 
DÈS LE 5 OCTOBRE PAR MICROSOFT

GOOGLE 
AGENDA VEUT
VOUS AIDER 
À CONTRÔLER
VOTRE TEMPS,
NOTAMMENT
CELUI PASSÉ 
EN RÉUNION

 Vous avez l’impression de
passer bien trop de temps en
réunion ? Google Agenda va
pouvoir vous le confirmer en
chiffres et graphiques grâce à
une nouvelle fonctionnalité
qui ambitionne de vous aider
à améliorer votre producti-
vité. Google Workspace
annonce une nouvelle fonc-
tionnalité pour son applica-
tion Agenda : Time Insights,
qui doit permettre aux utilisa-
teurs de mieux comprendre à
quoi ils passent leurs temps et
donc de mieux le gérer.

Des aides visuelles et chiffrées
pour mieux gérer son temps

Time Insights présente sous
forme de graphiques et de
schémas comment nous pas-
sons nos journées de travail, à
quoi nous dédions notre temps,
la durée de nos réunions, les
heures auxquelles elles ont
lieu, ou encore avec qui l’on
communique le plus. Les don-
nées sont visibles du seul utili-
sateur et non du manager, à
moins que celui-ci ait accès au
calendrier et la permission
requise. Google explique que
l’objectif est de mieux accor-
der son temps en fonction de
ses priorités. La prochaine fois
que votre patron vous
demande pourquoi le projet
n’est pas encore prêt, vous
pourrez lui répondre preuve à
l’appui que vous avez perdu
trop de temps à participer à des
réunions plus ou moins utiles.

Un déploiement progressif, seu-
lement sur PC

Le déploiement de la fonc-
tion a d’ores et déjà débuté
pour les administrateurs. Il
commencera à partir du 6 sep-
tembre 2021 pour les autres
utilisateurs qui bénéficient du
lancement rapide dans
Workspace, et à partir du 20
septembre pour ceux qui ont
opté pour le lancement plani-
fié. Dans les deux cas, comp-
tez jusqu’à 15 jours maximum
après le début du déploiement
pour obtenir l’accès à cette
nouvelle option. Time Insights
est pour l’instant disponible
seulement sur la version PC de
Google Agenda, et pour les
utilisateurs Google Workspace
Business Standard, Business
Plus, Enterprise Standard,
Enterprise Plus, Education
Plus et for Nonprofits. Les uti-
lisateurs des autres formules
Workspace ou G Suite ne sont
pas concernés.

Clubic
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U n total de 1705 habitations
brûlées par les incendies du 9
août dernier à Tizi-Ouzou,

ont été expertisées par les ingénieurs
de l’organisme de Contrôle technique
des constructions (CTC), a indiqué, le
wali Djilali Doumi. M. Doumi,
qui a été installé samedi dernier à la
tête de l’exécutif local, a effectué une
visite de travail dans les daïras de
Larbaa n’Ath Irathen et de Mekla pour
s’enquérir de l’état d’exécution des
mesures de prise en charge des sinis-
trés, décidées par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite dans ces
régions sinistrées, le wali a indiqué
que “jusqu’à hier (lundi) 1705 habita-
tions ont été expertisées et classées,
selon le degré d’atteinte, par les ingé-
nieurs du CTC. Les listes de ces mai-
sons ont été validées par les commis-
sions de daïras en attendant leur vali-
dation définitive par la commission de
wilaya”. Les familles qui ne se sont
pas encore rapprochées des services

des communes pour s’inscrire sont
d’ailleurs invitées à le faire, afin d’évi-
ter toute omission. Le wali qui a ins-
pecté des établissements scolaires tou-
chés par les incendies dont les écoles
primaires d’Icharidhen et d’Ait
Aggouacha, a observé que les commu-
nes concernées ont pris en charge les
travaux réhabilitation qui ont déjà
démarré au niveau de certaines écoles.
Selon le directeur local de l’Education
Ahmed Laalaloui, présent à cette
visite, environ 13 établissements sco-
laires ont été endommagés durant ces
incendies, rassurant que les travaux de
réhabilitation ont déjà démarré et que
ces structures seront prêtes pour rece-
voir les élèves à la prochaine rentrée.
S’agissant des autres structures dégra-
dées, notamment celles du secteur de la
Santé, le wali a donné des instructions
pour la réparation des dégâts causés par
les feux afin de les rendre opérationnel-
les, ainsi que pour le recrutement du
personnel nécessaire pour leur fonction-
nement, comme c’est le cas pour la salle
de soins du village Ath Heg. Quant aux

dégâts causés au secteur de l’agricul-
ture, le wali à fait cas, entre autres, de
plus de 14.600 ha d’oliviers et de
19.700 exploitations agricoles brûlés,
les opérations de recensement n’étant
pas encore clôturées. M. Doumi qui
s’est déplacé au village d’Ikhlidjen, qui
a enregistré le plus important nombre de
mort durant les incendies, s’est rendu
d’abord au cimetière pour se recueillir à
leur mémoire avant de visiter les famil-
les des victimes pour présenter ses
condoléances, et affirmer le soutien de
l’Etat, tout en leur demandant d’expri-
mer leur préoccupation pour les prendre
en charge. “On ne peut certes pas
indemniser le dommage psychologique
dont souffre les sinistrés, mais nous leur
avons exprimé notre soutien et écouté
leur préoccupations afin de mieux
orienter nos actions de prise en charge”,
a-t-il observé, ajoutant que des instruc-
tions ont été données pour l’accéléra-
tion de la validation des liste d’évalua-
tion des dégâts, pour pouvoir passer
rapidement à l’indemnisation.

APS

Incendies de Tizi-Ouzou

PLUS DE 1700 HABITATIONS
BRÛLÉES EXPERTISÉES 

PAR LE CTC

L e secteur de l’éducation de la
wilaya de Tiaret a réceptionné
dans les délais impartis tous

les nouveaux établissements scolaires
dont l’ouverture est prévue pour la
prochaine rentrée, a indiqué, le wali de
Tiaret. Lors d’une visite de l’une des
structures réceptionnées, un CEM à la
cité Zmala au chef-lieu de la wilaya,
M. Mohamed Amine Dramechi a
déclaré que “la prochaine rentrée sco-
laire sera aisée, au vu des structures
réceptionnées, en attendant la récep-
tion du reste des projets avant la fin de
l’année en cours”. Il a révélé que
“l’équipement des établissements des

cycles secondaire et moyen sera effec-
tué par la direction de l’éducation, qui
a reçu le feu vert à compter de ce
mardi”. Les établissements réception-
nés, qui seront ouverts dès la pro-
chaine rentrée scolaire, comprennent
quatre lycées, un CEM, un groupe
scolaire, en attendant la réception de
trois lycées, un CEM et deux groupes
scolaires, vers la fin de l’année en
cours, a fait savoir le même responsa-
ble. La même source  a précisé qu’
“une enveloppe de 20 millions DA a
été allouée pour l’équipement de 18
cantines scolaires, avec la nécessité de
lancer la restauration scolaire en

offrant aux élèves des plats chauds dès
le premier jour de la rentrée”. M.
Dramechi a souligné que le secteur de
l’éducation a été renforcé par 30 bus
de transport scolaire, s’ajoutant aux 65
bus dont la wilaya a bénéficié, l’année
dernière. Il a par ailleurs insisté sur la
nécessité de vacciner le plus grand
nombre de professeurs et de travail-
leurs du secteur de l’éducation dans le
cadre de la prévention contre la pandé-
mie du virus corona. L’opération sera
généralisée aux secteurs de l’ensei-
gnement supérieur et de la formation
professionnelle, a-t-on conclu.

APS

Tiaret /rentrée scolaire 2021-2022

RÉCEPTION DE TOUTES LES STRUCTURES
PROGRAMMÉES

NAAMA
VACCINATION 
DE PRÈS DE 31.000
PERSONNES 
CONTRE LA COVID-19

 Près de 31.000 personnes
ont été vaccinées contre la
Covid-19 au niveau de la
wilaya de Nâama, a-t-on
appris, auprès de la direction
locale de la santé et de la
population. L’opération de
vaccination, qui connait une
grande affluence de la part des
citoyens, se déroule à travers
plus de 30 centres, à l’instar
des polycliniques, des salles
de soins et des espaces rele-
vant des administrations
publiques. Les établissements
scolaires, les services de
médecine du travail prenant en
charge les travailleurs des dif-
férents secteurs, en plus
d’équipes médicales mobiles
ont été également mobilisés, a
indiqué la même source. La
wilaya a réceptionné, mardi,
une quantité importante de
doses de vaccin, permettant
d’accélérer la cadence de la
seconde dose pour les bénéfi-
ciaires ayant été vaccinés une
première fois, a-t-on précisé,
ajoutant qu’un taux de 20% de
la population de la wilaya
ciblée par la vaccination a reçu
la première dose du vaccin
contre le virus. Par ailleurs, la
DSP a mobilisé tous les
moyens humains et matériels
nécessaires pour la réussite de
l’opération nationale de vacci-
nation, qui démarrera samedi
prochain et ce, en coordination
avec de nombreux secteurs et
des services de la wilaya, qui
touchera, en particulier, les
agglomérations enclavées et
les zones d’ombre de la
wilaya. Elle a aussi pris toutes
les dispositions pour garantir
une bonne organisation de
cette journée ouverte, pro-
grammée par le ministère de la
santé pour le 11 septembre
prochain à travers l’ensemble
des wilayas du pays, afin de
vacciner le plus grand nombre
de citoyens. La seconde moitié
du mois d’août en cours à
Nâama a vu une augmentation
dans les indicateurs épidémio-
logiques, ainsi que dans les
cas d’hospitalisation et d’oc-
cupation des lits, soit près de
70% au niveau des services
Covid, notamment dans les
établissements de santé de la
ville d’Aïn Sefra, a-t-on fait
savoir. La même direction a
indiqué que les hôpitaux de la
wilaya disposent, actuelle-
ment, de quantités suffisantes
d’oxygène médical et sont ali-
mentés régulièrement en cette
matière vitale, en place du ren-
forcement du secteur de la
santé, avec l’entrée en service,
dernièrement, d’un générateur
d’oxygène et plus de 40
concentrateurs, acquis sur le
budget de wilaya et par des
bienfaiteurs. 
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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°3997Jeudi 2 septembre 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°3997 Jeudi 2 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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