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Commerce et de la
Promotion des
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du gouvernement, 
par le Premier ministre,
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M. Aïmene
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C e plan, dont l’APS
détient une copie, pré-
voit la mise en place

d’outils nécessaires à l’éva-
luation de l’étendue des acti-
vités informelles dans le sec-
teur économique et au recen-
sement des contribuables
potentiels. Ceci permettra,
selon le document, l’évalua-
tion des pertes fiscales engen-
drées par les activités infor-
melles en vue de les ramener
ces vers les circuits légaux de
l’économie. Le gouvernement
s’engage, dans ce sens, à met-
tre en place des mesures d’in-
tégration, d’incitation et de
contrôle, devant contribuer au
transfert de l’activité infor-
melle vers le secteur formel.
La récupération des fonds dis-
ponibles dans le marché
informel, pour les réintégrer
dans le circuit officiel, consti-
tue parmi les objectifs assi-
gnés à ce Plan d’action pré-
voyant aussi la mise en place
de mécanismes appropriés de
commercialisation comme la
libre vente à travers des asso-
ciations spécialisées. Dans le
but d’attirer les commerçants
activant dans l’informel, le
plan d’action du gouverne-
ment envisage la création du
statut de l’auto-entrepreneur,
le soutien à l’emploi des jeu-
nes et à la création de micro-
entreprises ainsi qu’à l’encou-
ragement des activités artisa-
nales et d’art en plus du ren-
forcement des actions de
communication pour la vulga-

risation des droits et garanties
des contribuables. De même,
la procédure d’obtention du
registre de commerce et l’af-
fectation d’espaces encadrés
pour l’exercice d’activités
précédemment pratiquées
dans l’informel (achat,
revente, artisanat) seront
davantage simplifiées, selon
le document du gouverne-
ment. Sur le plan fiscal, des
mesures d’accompagnement
et des dispositions de facili-

tation en matière de paie-
ment de l’impôt, d’identifi-
cation des secteurs à risque
et des pratiques favorisant le
développement du secteur
informel sont prévues. Le
renforcement de la “fonction
contrôle” à travers le déve-
loppement de meilleures
méthodes et instruments de
collecte, de consolidation, de
répartition et d’exploitation
de l’information fiscale, sont
d’autres actions à même de

soutenir les efforts de lutte
contre l’informel et son inté-
gration dans le circuit for-
mel. Dans le même sillage,
le gouvernement compte ins-
taurer la mise en place d’ins-
truments de coordination, de
concertation et de contrôle
mixte au niveau local et cen-
tral (douanes, services du
commerce, sécurité sociale),
notamment à travers la mise
en place d’interfaces permet-
tant le croisement des bases

de données. A ce titre, les
garanties accordées aux
contribuables soumis au
contrôle et le rôle des start-
up, comme vecteur d’inclu-
sion financière à travers l’e-
paiement et l’e-commerce,
seront renforcés. Adopté en
Conseil des ministres, le
Plan d’action du gouverne-
ment sera soumis prochaine-
ment aux débats et approba-
tion du Parlement.

R. N.

Plan d’action

DES MESURES ENVISAGÉES POUR INTÉGRER
L’INFORMEL DANS LE CIRCUIT LÉGAL

Plusieurs mesures pour combattre l’informel à travers notamment des outils visant son intégration dans le circuit
légal sont envisagées dans le Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du Programme du président

de la République.

D epuis l’introduction
du service ‘1 Hour
Flash Fix’ en 2019,

OPPO a permis aux utilisa-
teurs de faire réparer leur télé-
phone aussi rapidement
qu’une heure ou moins au
centre de service OPPO qui
prend en charge le service
Flash Fix. L’initiative après-
vente améliorée vise à amé-
liorer l’expérience client sous
la devise de service d’OPPO «
care what you care, within
your reach » « Prendre soin de
ce que vous aimez est à votre
portée » qui permet aux utili-

sateurs de résoudre leurs pro-
blèmes dans un court laps de
temps. Avec l’engagement de
créer une expérience agréable
pour les utilisateurs, OPPO
invite les utilisateurs à partici-
per au processus d’optimisa-
tion du service après-vente, et
a donc lancé le « 1 Hour
Experience Officer Project »
en août pendant la campagne.
Pour les utilisateurs qui se
sont rendus au centre de ser-
vice pour réparer et passe-
raient par le service « 1 Hour
Flash Fix », ils seraient invi-
tés à partager leurs expérien-

ces, leurs sentiments ou leurs
suggestions en tant qu’agents
d’expérience d’une heure
pour inspirer la marque à
améliorer le service après-
vente. En outre, pour mieux
préparer l’ingénieur techni-
que avec des compétences
professionnelles pour fournir
un service de réparation
rapide de haute qualité, OPPO
a également organisé un
concours en ligne d’un mois
en juillet avec un total de
1348 ingénieurs techniques
OPPO du monde entier. Et
enfin, KRISHNARAJ.R

d’Inde, avec 5 ans d’expé-
rience chez OPPO, s’est
démarqué après trois tours de
compétition. Le concours a
examiné l’achèvement du
soudage de l’ingénieur, le
processus et l’utilisation des
outils correspondants à tra-
vers l’examen théorique, le
démontage du téléphone, la
pratique de dépannage et l’en-
tretien, afin de motiver les
ingénieurs techniques à amé-
liorer leurs capacités de ser-
vice qui répondent aux
besoins de plus en plus diver-
sifiés des utilisateurs. OPPO

maintiendra le manifeste de
base « Care & Reach » et s’ef-
forcera constamment de four-
nir un service digne de
confiance tout au long du par-
cours d’expérience des utili-
sateurs, offrant une expé-
rience centrée sur l’humain
qui dépasse les attentes des
clients et permet aux utilisa-
teurs d’améliorer leur vie
grâce à la technologie.  Pour
plus d’informations, veuillez
v i s i t e r
https://support.oppo.com/ ou
suivez @OPPOCare.

M.B.

FAITES RÉPARER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC LE SERVICE
DE RÉPARATION FLASH D’UNE HEURE OPPO !

À partir de fin juillet, OPPO a lancé la « Campagne de service rapide » en Égypte, en Algérie, au Kenya et 
au Maroc pour faire connaître son « 1 Hour Flash Fix », le service rapide et de qualité qui s’efforce d’apporter

le plus de commodité et de tranquillité d’esprit. Expérience de réparation pour les utilisateurs d’OPPO.
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Les secteurs du Commerce et de la Promotion des exportations, de la Transition énergétique, de la Santé, de
l’Industrie pharmaceutique et de l’Enseignement supérieur ont été examinés lors de la réunion du gouverne-

ment, présidée samedi au Palais du gouvernement, par le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene
Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral.

Réunion du gouvernement

PLUSIEURS SECTEURS EXAMINÉS

“L e Premier minis-
tre, ministre des
F i n a n c e s ,

Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé,
ce samedi 04 septembre 2021,
une réunion du gouvernement
qui s’est déroulée au Palais du
g o u v e r n e m e n t .
Conformément à l’ordre du
jour, les membres du gouver-
nement ont examiné un (01)
projet de décret exécutif pré-
senté par le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations. En outre,
quatre (04) communications
ont été présentées par les
ministres en charge de la
Transition énergétique, de la
Santé, de l’Industrie pharma-
ceutique ainsi que de
l’Enseignement supérieur.

1- Le gouvernement a
entendu un exposé présenté
par le ministre du Commerce
et de la Promotion des expor-
tations relatif à un projet de
décret exécutif portant créa-
tion, organisation et fonction-
nement du réseau des labora-
toires d’essais et d’analyse de
la conformité des produits
(RELEAC). Ce projet de
texte, enrichi et complété suite
à sa présentation lors d’une
précédente réunion du gouver-
nement, prévoit la refonte du
réseau des laboratoires d’es-
sais et d’analyses de la qualité
(RELEA) mis en place depuis
1996, et sa transformation en
réseau des laboratoires d’ana-
lyse de la conformité des pro-
duits (RELAC). Il s’agit là
d’une action qualitative qui
s’inscrit dans le cadre du dis-
positif de lutte contre les prati-
ques économiques et commer-
ciales frauduleuses. A ce titre,
le projet de texte vise le ren-
forcement du contrôle de la
qualité par la consolidation
des capacités analytiques des
laboratoires nationaux rele-
vant des différents départe-
ments ministériels et des labo-
ratoires agréés activant dans le
cadre de la protection du
consommateur, notamment à
travers la mise en place d’une
cartographie nationale numé-
risée. Ce réseau de laboratoi-
res représente un espace ayant
pour objet de fédérer les com-
pétences, mutualiser les
moyens et les capacités analy-
tiques et favoriser le travail
collectif pour favoriser les
actions d’intérêt commun en
matière de protection du
consommateur.

2- Le gouvernement a
entendu une communication

présentée par le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables sur le
développement des énergies
renouvelables et de l’effica-
cité énergétique. La présenta-
tion a porté sur les axes prio-
ritaires dans la feuille de route
du secteur la transition éner-
gétique, à savoir : (i) le plan
multisectoriel de sobriété et
d’efficacité énergétique (ii) le
plan développement des éner-
gies renouvelables, et (iii)
l’élaboration d’un nouveau
modèle énergétique pour
l’optimisation du mix énergé-
tique. S’agissant de la maî-
trise de l’énergie, le plan de
développement du secteur de
la Transition énergétique vise
une économie d’énergie de
10% par an grâce notamment
aux conventions avec les dif-
férents secteurs, notamment
l’habitat, le transport et l’in-
dustrie, et le renforcement et
le déploiement de l’APRUE.
Quant au programme de
développement des énergies
renouvelables, dont l’objectif
à terme vise à installer 15.000
MW d’ici 2035, il a été indi-
qué qu’un appel d’offres pour
la réalisation d’un ensemble
de centrales électriques pho-
tovoltaïques d’une puissance
totale de 1.000 MW sera
lancé prochainement. Par ail-
leurs, la société SHAEMS
dédiée au développement des
énergies renouvelables (EnR)
entrera en activité durant le

dernier trimestre de l’année
2021. Ainsi, la production des
EnR pour l’autoconsomma-
tion sera également encoura-
gée, notamment par des
mesures incitatives, l’homo-
logation des kits solaires indi-
viduels et la levée des
contraintes réglementaires. A
l’issue de la présentation et du
débat, le Premier ministre a
insisté sur l’orientation des
efforts de tous les différents
secteurs impliqués dans le
développement des énergies
renouvelables pour la valori-
sation et l’exploitation de
l’énergie solaire avec la den-
sification du recours à cette
énergie au niveau des établis-
sements scolaires et des admi-
nistrations publiques.

3- Le gouvernement a
entendu une communication
présentée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique
sur le processus de production
du vaccin anti-Covid-19 en
Algérie. Dans le cadre du
suivi de l’état d’avancement
du projet relatif à la produc-
tion du vaccin anti-Covid-19
par le Groupe public SAI-
DAL, une communication a
été présentée et a porté sur les
actions qui ont été engagées
par le secteur de l’Industrie
Pharmaceutique pour la
concrétisation de ce projet. A
ce titre, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique a
précisé qu’après une série de
négociations engagées par le

Groupe SAIDAL avec ses
partenaires, qui ont été sanc-
tionnées par la signature de
contrats de partenariat, tous
les moyens ont été mobilisés
pour faire réussir ce projet
dont l’entrée en production
est prévue pour les prochaines
semaines.

4- Le gouvernement a
entendu une communication
présentée par le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
relative au projet de marché
de gré à gré simple avec une
entreprise publique dans le
cadre de l’acquisition d’am-
bulances au profit de l’Office
national des œuvres universi-
taires (ONOU). Dans le cadre
de l’amélioration des condi-
tions de prise en charge des
étudiants au niveau des cités
universitaires, le secteur de
l’enseignement supérieur pré-
voit d’engager l’acquisition
d’ambulances qui seront
réparties au niveau des struc-
tures relevant du secteur. A ce
sujet, le Premier ministre a
demandé au ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique à
veiller à couvrir l’ensemble
des besoins des universités et
les cités universitaires en
moyens d’évacuation médi-
cale et ce, au profit des ensei-
gnants, des étudiants ainsi que
du personnel administratif.

5- Le gouvernement a
entendu une communication

présentée par le ministre de la
Santé sur l’état d’avancement
des acquisitions de vaccin
anti-Covid-19 et le déroule-
ment de la campagne de vac-
cination.

Dans le cadre du suivi de
l’opération de vaccination
contre la Covid-19 lancée
depuis le mois de janvier
2021, il a été présenté un
point de situation sur les
quantités de vaccin anti-
Covid-19 nécessaires à la réa-
lisation de l’objectif de vacci-
nation de 70% de la popula-
tion, à l’effet d’atteindre le
niveau minimum requis pour
assurer l’immunité collective.
S’agissant de l’opération de
vaccination, Il a été indiqué
que huit (08) millions de per-
sonnes ont été vaccinées
depuis le début de l’année
2021 parmi elles cinq (05)
millions ont reçu la première
dose de vaccin anti-Covid-
19. A ce titre, le Premier
ministre a rappelé les instruc-
tions de Monsieur le
Président de la République
quant à l’importance de den-
sifier les efforts pour la vacci-
nation des enseignants et per-
sonnel relevant des secteurs
de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur
ainsi que de la formation pro-
fessionnelle avant l’entame
de la rentrée scolaire, univer-
sitaire et de la formation pro-
fessionnelle”.

A. A.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h10 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h35 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Epiée dans ma maison
15h40 : B&B mortel
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping Paradis
21h50 : Belle, belle, belle
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Rizzoli & Isles : autopsie d’un meurtre
10h45 : Affaire conclue : la vie des objets
10h55 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h05 : Affaire conclue : la vie des objets
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h54 : Audiotel affaire conclue
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h44 : Audiotel affaire conclue
17h45 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Motive: Le mobile du crime
23h15 : Motive: Le mobile du crime

08h10 : Power Players
08h20 : Rocky Kwaterner
08h45 : Rocky Kwaterner
09h00 : Cléopâtre dans l’espace
09h20 : Les mystérieuses cités d’or
10h05 : Les mystérieuses cités d’or
10h29 : Un jour, une question
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
11h35 : L’info outre-mer
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Ici en France
16h15 : Des chiffres et des lettres

16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Image du jour
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Monsieur Je-Sais-Tout
22h50 : Bonhomme

08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : City on a Hill
09h16: City on a Hill
10h10 : Hobbies
10h24 : Hobbies
10h38 : Intrigo : Chère Agnès
12h18 : Broute
12h20 : Broute
12h29 : Kem’s
13h06 : Boite Noire
13h17 : Engrenages
14h10 : Engrenages
15h00 : Malasaña 32
16h41 : Black Beach
18h39: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h23 : La Gaule d’Antoine
19h56 : Groland le replait
20h24 : Broute
20h29 : Kem’s
21h06: The King
22h09 : The King
23h10: Intrigo: Samaria

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Scandinavie : l’appel de la nature
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : A la découverte de la Sibérie
12h05 : Les requins qui venaient du froid
13h00 : Arte Regards
13h35 : Malena
16h00 : Les montagnes Bulgares
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Les îles d’Europe à vélo
18h55 : Les îles d’Europe à vélo
20h05 : 28 minutes
20h48 : La minute vieille
20h50 : Séraphine
22h55: The Crying Game

06h00: M6 Music
06h55 : Les aventures de Paddington
07h05 : Dora l’exploratrice
07h35 : Blaze et les Monster Machines
08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Modern Family
11h15 : Modern Family
11h40: Modern Family
13h40 : En famille
14h00 : Une affaire de coeur
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré : Que sont-ils deve-
nus?
21h55 : L’amour est dans le pré : Que sont-ils deve-
nus?
23h05 : L’amour est dans le pré
23h45 : L’amour est dans le pré

T F I

21h05 : Camping
Paradis

T F I

21h10 : Motive: 
Le mobile du crime

21h05 : Monsieur 
Je-Sais-Tout

                            



Par Abdelkrim Salhi 

S elon un communiqué
des services du
Premier ministère, le

Gouvernement a entendu une
communication présentée par
le ministre de la Transition
Energétique et des Energies
Renouvelables sur le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables et de l’efficacité éner-
gétique. Dans le cadre du pro-
gramme de développement
des énergies renouvelables,
dont l’objectif à terme vise à
installer 15.000 MW d’ici
2035, il a été annoncé qu’un
appel d’offres pour la réalisa-
tion d’un ensemble de centra-
les électriques photovoltaï-
ques d’une puissance totale
de 1.000 MW sera lancé pro-
chainement. Ainsi, la présen-
tation du ministre a porté
notamment sur les axes prio-
ritaires dans la feuille de route
du secteur la transition éner-
gétique, à savoir le plan mul-
tisectoriel de sobriété et d’ef-
ficacité énergétique, le plan
développement des énergies
renouvelables, et l’élabora-
tion d’un nouveau modèle
énergétique pour l’optimisa-
tion du mix énergétique.
S’agissant de la maîtrise de

l’énergie, le plan de dévelop-
pement du secteur de la
Transition énergétique vise
une économie d’énergie de
10% par an grâce notamment
aux conventions avec les dif-
férents secteurs, notamment
l’habitat, le transport et l’in-
dustrie, et le renforcement et
le déploiement de l’APRUE,
a ajouté le communiqué. Par
ailleurs, la société SHAEMS
dédiée au développement des
énergies renouvelables (EnR)
entrera en activité durant le
dernier trimestre de l’année
2021. Selon l’exposé, la pro-
duction des EnR pour l’auto-
consommation sera égale-
ment encouragée, notamment
par des mesures incitatives,
l’homologation des kits solai-
res individuels et la levée des
contraintes réglementaires, a
fait savoir la même source. A
l’issue de la présentation et du
débat, le Premier ministre a
insisté sur l’orientation des
efforts de tous les différents
secteurs impliqués dans le
développement des énergies
renouvelables pour la valori-
sation et l’exploitation de
l’énergie solaire avec la den-
sification du recours à cette
énergie au niveau des établis-
sements scolaires et des admi-

nistrations publiques. 

La réussite de la transition
énergétique au cœur 

de la stratégie du secteur
Dans son programme d’ac-

tion, le gouvernement indique
que la dimension relative à la
transition énergétique vers les
énergies nouvelles et renouve-
lables dans le cadre du plan de
relance économique du gou-
vernement vise à atteindre la
croissance « verte » par le
recours aux technologies éner-
gétiques innovantes et digita-
lisées pour une nouvelle archi-
tecture de développement où
la rente aux énergies fossiles
laisse place à des modèles
pérennes qui valorisent le lien
social et les emplois durables,
tout en favorisant une meil-
leure qualité de vie et la rési-
lience aux différentes crises et
risques majeurs. Le plan de
relance prévoit de consacrer la
branche énergétique transi-
tionnelle dans sa vocation de
clef de voûte pour la construc-
tion, en harmonie avec les
efforts de la communauté
internationale dans ce
domaine, d’une « Algérie
d’après » à faible empreinte
carbone, sobre rationnelle et
efficace dans sa consomma-

tion énergétique qui valorise
tous ses potentiels hibernants
notamment dans le domaine
de l’énergie et crée sur une
base durable de nouvelles
richesses pour la nation. Le
plan d’action s’articule autour
des axes stratégiques. Le gou-
vernement envisage la mise en
place d’un plan national de
développement massif des
énergies renouvelables et nou-
velles, un programme à décli-
naison multisectorielle de
sobriété et d’efficacité énergé-
tiques ainsi qu’un plan natio-
nal ambitieux portant sur la
production de l’hydrogène,
notamment “vert” et la consé-
cration d’un nouveau modèle
énergétique qui tend vers un
“mix énergétique équilibré” à
l’échéance 2030, à travers une
loi sur la transition énergéti-
que à promulguer prochaine-
ment. Le Gouvernement
compte aussi sur la production
des énergies renouvelables
pour des usages autonomes
(hors-réseau), notamment
dans les zones d’ombres, sys-
tèmes solaires autonomes, kits
solaires individuels, systèmes
de pompage de l’eau par éner-
gie solaire, avec l’élaboration
d’un guide technique pour les
installateurs. Au titre de la

politique d’efficacité énergéti-
que, le Plan d’action du
Gouvernement prévoit la
généralisation, au titre de la
lutte contre le gaspillage, de
l’éclairage performant dans le
secteur du bâtiment, notam-
ment à travers la transforma-
tion progressive de l’éclairage
classique domestique par un
éclairage performant (de type
LED), la promotion de l’in-
dustrie locale de fabrication
de lampes LED, la distribu-
tion, en 2021, d’un million de
lampes LED, à prix soutenu
au bénéfice des ménages, au
titre du remplacement graduel
de l’éclairage classique, ainsi
que l’interdiction, à partir de
2022, des lampes classiques à
incandescence. Le
Gouvernement vise également
le remplacement progressif
des lampes de l’éclairage
public par un éclairage de type
LED, ainsi que la mise en
place d’un plan d’éclairage
photovoltaïque sur les tron-
çons concernés de l’autoroute
Est-Ouest et sur d’autres auto-
routes. Concernant l’ambi-
tieux plan national de l’hydro-
gène, notamment “vert”, le
Gouvernement estime que le
développement de l’hydro-
gène reste “un objectif priori-
taire”, compte tenu des muta-
tions que connait le secteur de
l’énergie à travers le monde,
soulignant que son action por-
tera, entre autres, sur les tra-
vaux préparatoires en vue
d’un partenariat stratégique
avec des partenaires étrangers,
pour la mise en œuvre de ce
plan. Au titre des mesures
d’appui à la transition énergé-
tique, le Gouvernement pré-
voit la création d’un l’Institut
de la Transition Energétique et
des Energies Renouvelables
(ITEER), en tant que pôle
d’excellence ouvert à l’inter-
national, l’élaboration et mise
en œuvre d’un plan de com-
munication visant à sensibili-
ser l’opinion et la société
civile à la transition énergéti-
que, ainsi que le renforcement
du Commissariat aux Energies
Renouvelables et à
l’Efficacité Energétique
(CEREFE) et de ses unités
régionales, afin de contribuer
au développement national et
sectoriel de ces énergies.

A. S.
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Centrales photovoltaïques de 1.000 MW

LANCEMENT PROCHAIN 
D’UN APPEL D’OFFRES

Le Gouvernement a entendu, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, un exposé présenté par le ministre de la Transition énergétique et des énergies

Renouvelables sur le développement des énergies renouvelables, dans lequel il a annoncé le lancement 
prochain, d’un appel d’offres pour la réalisation de centrales photovoltaïques d’une capacité de 1.000 MW. 
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Apeine dévoilé, le Dacia Jogger
est déjà passé au tamis de nos
journalistes. Un premier avis de

la part de la rédaction, qui en appellera
un second, plus détaillé, lorsque nous en
prendrons le volant. Bien sûr, l’essentiel
du Dacia Jogger, ses aptitudes sur la
route, demeure à ce jour une inconnue.
Pour en prendre la mesure, il faudra
attendre quelques mois et notre premier
essai du nouveau modèle Dacia. Reste
qu’en attendant, nous avons demandé à
nos journalistes de se mouiller en leur
posant 5 questions, d’après les infos et
photos officielles du modèle 7-places.
Voici leurs réponses.

1. Le style du Dacia Jogger ?
Pour réduire les coûts, Dacia a repris

tout l’avant de la Sandero Stepway pour
le Jogger. Mais avec une partie arrière
inédite, impossible de le confondre avec
un autre modèle Dacia. Dans le genre
break surélevé, je le trouve réussi.

2. Proposer une version 7 places,
est-ce vraiment utile ?

Oui, 7-places, c’est forcément utile.
Mais la vraie question est de savoir si
cela se fait au détriment d’autre chose.
Or Dacia a conçu ce Jogger pour que la
troisième rangée de sièges ne change
presque rien. Même la version hybride
pourra en disposer.

3. Une version hybride, bonne idée
?

A vrai dire, c’est un passage obliga-
toire pour réduire les émissions de CO2.
Et pour proposer un peu plus de puis-
sance que les 100 ou 110 ch des 3-cylin-
dres 100 % thermiques. En plus, les
consommations devraient être satisfai-
santes puisque la chaine de traction E-
Tech de la Clio a déjà montré un très bon
potentiel.

4. Le positionnement prix attendu ?
Quand Dacia promet, Dacia fait. On

s’attend à un prix autour de 15 000 Û
pour l’entrée de gamme et moins de 20
000 Û pour la version hybride
puisqu’elle n’est pas rechargeable, ce qui
serait à la fois une vraie prouesse et pas
surprenant du tout de la part de Dacia.

5. Ça va marcher ? Quid de la

concurrence ?
Même sans boule de cristal, on peut

dire que le Jogger devrait bien mieux
fonctionner que le Lodgy. Une voiture
hyper habitable, moderne et simple, ça
ne peut que marcher ! De toute façon, il
n’y a pas de concurrence. Une familiale
7-places dans l’air du temps, neuve, à 15
000 Û ? Ça n’existe pas.

1. Le style du Dacia Jogger ?
Les modèles Dacia n’ont jamais sub-

jugué par le prisme du style et le Jogger
ne fera pas exception. Il n’empêche, ce
petit côté mi-break surélevé mi-crosso-
ver urbain familial ne pique pas les yeux,
au contraire. Un style passe-partout en
somme, tout en reprenant l’accastillage
des variantes Stepway : ça fait le job.

2. Proposer une version 7 places,
est-ce vraiment utile ?

Le Dacia Jogger est une familiale.
Une familiale surélevée, également dis-
ponible donc en une version dotée de
trois rangées de sièges. Apriori, avec son
empattement de 2,90 m pour 4,55 m de
long, son hayon très vertical et un toit
surélevé, les occupants de la dernière
rangée devraient faire avec une habitabi-
lité tout à fait respectable. En outre, réus-
sir à proposer 7 vraies places sur le mar-
ché du véhicule à bas coût, sans passer

par la case utilitaire ou monospace, sera
un gage de séduction sérieux pour bien
des familles nombreuses.
3.Une version hybride, bonne idée ?

Mon confrère François l’a souligné,
l’efficiente chaine de traction E-Tech de
la Clio reconduite ici, suffit à répondre
en grande partie à cette question. Par ail-
leurs, cette motorisation hybride non
rechargeable devrait attirer les familles
grâce à une consommation de carburant
et des rejets d’émissions de CO2 maîtri-
sés. Du pragmatisme pur jus.

4. Le positionnement prix attendu ?
Un Dacia Jogger 5 places neuf vendu

à partir de 15 000 Û pour la version
ECO-G 100 compatible GPL ? Si cela se
vérifie, ce qui semblerait être le cas,
Dacia frapperait de nouveau un grand
coup dans le rapport prix-prestations. La
version hybride n’est pas en reste,
annoncée sous les 20 000Û en prix de
base, ce qui serait là encore un énorme
tour de force.

5. Ça va marcher ? Quid de la
concurrence ?

Oui, le Jogger se vendra mieux que le
Lodgy, c’est une quasi-certitude. Et dans
de nombreux pays. Un véhicule neuf
d’un grand groupe automobile qui s’affi-
che à ce prix-là, au look plutôt cool, pou-

vant offrir sept places et disponible en
hybride, difficile, pour ne pas dire
impossible, de s’aligner. La concurrence
? Quelle concurrence ?

1. Le style du Dacia Jogger ?
Je ne vais pas dire que j’ai un coup de

cœur pour ce modèle. Mais il est tout de
même réussi, bien plus que le Lodgy. Il
fait indéniablement plus moderne et ses
appendices de baroudeur lui donnent
davantage du caractère.

2. Proposer une version 7 places,
est-ce vraiment utile ?

À voir le succès qu’a le Peugeot 5008
pour ne citer que lui (17ème modèle le
plus vendu depuis le début de l’année),
on voit bien qu’il y a toujours de la
demande pour les modèles 7-places. Et
comme les monospaces sont une espèce
en voie d’extinction, il y a forcément un
vide à combler…
3. Une version hybride, bonne idée ?

C’est même une idée de génie ! Dacia
(= tarifs ultra-compétitifs) + hybride (=
économies à la pompe) = équation magi-
que.

4. Le positionnement prix attendu ?
Dacia a toujours su nous surprendre

sur ce point, il n’y a pas de raison qu’elle
ne le fasse pas encore avec le Jogger. Le
prix de base pourrait tourner autour de
15 000 Û, c’est faisable quand on voit
que le Duster premier prix se situe dans
cette zone tarifaire. Et si l’hybride coûte
aux alentours de 20 000 Û, alors là, ce
serait tout simplement sans concurrence
sachant qu’il faut compter minimum 21
000 Û pour une Toyota Yaris hybride !

5.Ça va marcher ? Quid de la
concurrence ?

Le Jogger n’aura pas le succès de la
Sandero, il n’aura peut-être même pas
celui du Duster, mais c’est une quasi-cer-
titude qu’il devrait faire mieux que les
Lodgy et Logan MCV avec son look
plus travaillé et son offre hybride inédite
chez Dacia. La concurrence, comme
d’habitude, il n’y en aura pas. Enfin si,
mais il faudra accepter de payer quel-
ques milliers d’euros supplémentaires
pour trouver un équivalent…

Automobile magazine

 Malgré l’arrivée d’une boîte six
vitesses, l’ajout du filtre à particules
fait augmenter légèrement les
consommations de cet agréable et
abordable Renault Captur 1.0 GPL.
Mais pas d’inquiétudes, son coût au
100 km demeure très attractif, du
niveau de celui d’un diesel. Un filtre
à particules pour soigner sa dépollu-
tion, et une boîte à six rapports au
lieu de cinq pour tenter d’abaisser ses
consommations, ce sont les deux
nouveautés auxquelles a eu droit le
Captur GPL début 2021, comme tou-
tes les variantes fonctionnant au gaz
de chez Renault et Dacia. Un FAP qui
sera ici vraisemblablement peu utile
vu que le fonctionnement au gaz ne
produit quasiment pas de particules,
lesquelles sont surtout émises quand

on brûle du SP95. Usage qui devrait
de toute façon rester très rare, soit
juste pour rejoindre la prochaine
pompe de GPL, vu l'écart de coût au
kilomètre entre les deux carburants
(11,3 Û/100 km à l'essence, contre
seulement 8,5 Û/100 km au GPL).

Au même prix que le 1.0 TCe 90
moins performant

Un avantage pour votre budget
que Renault propose exactement au
même tarif – dès 21 950 Û - que le
Captur 1.0 TCe 90 ch pourtant moins
performant. Sans oublier une carte
grise gratuite ou à demi-tarif dans
pratiquement tous les départements
pour la variante GPL. Autant dire
qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à
choisir le TCe 90…sauf à vouloir

absolument une roue de secours,
indisponible sur le GPL puisque le
réservoir de gaz de 32,5 l utilisables
prend sa place. Si la nouvelle boîte 6
se montre plus douce que l'ancienne à
5 rapports, elle a également l'avan-
tage d'abaisser le régime moteur sur
route et surtout sur autoroute. Ce
régime de rotation plus bas permet de
compenser en partie l'augmentation
de consommation induite par le filtre
à particules, lequel crée un frein à
l'échappement préjudiciable à l'effi-
cacité énergétique.

Une consommation en légère
hausse avec le FAP

Ainsi, comme sur tous les modèles
1.0 GPL à boîte 6 du groupe que nous
avons mesuré, nous avons donc ici

noté une dégradation de la sobriété
allant, selon l'usage, de + 0,4 à 0,7
l/100 km au gaz (9,7 l/100 km en
moyenne). Avec pour corollaire une
autonomie au gaz limitée en
moyenne à 335 km, ce qui est peu.
Au SP95, la surconsommation est
moindre (+0,2 à 0,4 l/100km, pour
une moyenne de 7,2 l/100 km), avec
même une petite baisse de 0,3 l/100
km sur l'autoroute. Le bémol étant
qu'il faut maintenant rétrograder
deux rapports au lieu d'un pour dis-
poser des mêmes reprises sur route
qu’avec l’ancienne version à boîte 5,
et donc dépasser sereinement (11,4 s
en 4ème pour passer de 80 à 120
km/h, contre 15,1 s en 5ème et 23,3 s
en 6ème).

Automobile magazine

Le nouveau modèle hybride 7 places
vu par nos journalistes

Notre essai et nos mesures du Renault Captur 1.0 100 ch GPL

DACIA JOGGER (2022)

                                                                



S elon le Plan d’action, dont
l’APS détient une copie, le gou-
vernement mettra en œuvre

tous les outils devant permettre de
développer ces deux secteurs stratégi-
ques afin de renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays, promouvoir une
économie productive et diversifiée.
Dans ce document, il a été énuméré
les actions envisagées en faveur du
secteur agricole, notamment l’encou-
ragement des investissements privés à
travers un certain nombre de motiva-
tions dont des facilités d’accès au fon-

cier et la débureaucratisation de l’acte
d’investir par la création du guichet
unique. Ces facilités devraient permet-
tre d’intensifier la production et de
favoriser l’augmentation de l’offre
ainsi que la réduction des importations
des produits agricoles (céréales, colza,
maïs, betterave sucrière...). Dans son
Plan d’action, le gouvernement mise
aussi sur la promotion de l’investisse-
ment dans le sud par le biais de
l’Office de développement de l’agri-
culture industrielle en terres saharien-
nes, l’assainissement du foncier et la
récupération des terres non travaillées
ainsi la sécurisation des exploitants
par la régularisation de leur situation.
Le gouvernement compte procéder,
aussi, à la modernisation de l’agricul-
ture par l’intégration de l’innovation
et de la numérisation ainsi que par une
réforme des instituts techniques, des

centres de recherche, des offices et des
groupes économiques afin qu’ils puis-
sent répondre aux objectifs de la poli-
tique de développement du secteur.

Pour un développement durable 
de la pêche et les ressources 

halieutiques
S’agissant de la pêche et des res-

sources halieutiques, le plan du gou-
vernement a mis en avant les capacités
de ce secteur à contribuer à l’amélio-
ration de la sécurité alimentaire du
pays ainsi qu’à l’émergence d’une
économie nationale productive et
diversifiée à travers l’accroissement et
la diversification de l’offre en produits
halieutiques. Dans ce cadre, le gou-
vernement a fixé des objectifs du
développement durable du secteur en
vue d’augmenter l’offre nationale en
produits halieutiques notamment à tra-

vers la promotion et le développement
de l’aquaculture à grande échelle, le
développement de la pêche de grand
large ainsi que le maintien des emplois
existants et la création de nouveaux
débouchés. Toujours dans la perspec-
tive d’accroître la productivité du sec-
teur, le gouvernement compte relancer
l’élevage halieutique à travers l’ac-
compagnement des projets d’investis-
sements dans l’aquaculture marine à
grande échelle et le lancement de
l’aquaculture d’eau douce, notamment
dans les zones continentales et saha-
riennes. En parallèle, le Plan d’action
évoque le développement de la pêche
de grand large à travers l’accompa-
gnent des investisseurs pour la créa-
tion et l’extension d’une flotte dédiée
à l’exercice de cette activité pour l’ex-
ploitation de nouvelles zones de
pêche. Au programme, il est prévu
également des actions pour améliorer
la gestion et l’exploitation responsable
de la pêche artisanale et côtière dans le
cadre de la poursuite des réformes
engagées du mode de fonctionnement
et de gestion des ports de pêche.
Concernant le volet construction
navale, le gouvernement entend déve-
lopper la construction, la réparation et
la maintenance navales avec des capa-
cités nationales de la flottille de pêche
et d’aquaculture, à travers la mise en
place d’un cadre réglementaire appro-
prié qui devrait définir l’exercice de
cette activité. L’encouragement de la
PME, de la micro-entreprise et des
start-up et la valorisation des produc-
tions halieutiques à l’export notam-
ment à travers les dispositifs existants
(ANADE, CNAC, ANGEM) ont été
aussi cités dans le Plan d’action.

T. A.
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Le Gouvernement prévoit, à travers son Plan d’action qui sera soumis au Parlement, de mettre en œuvre 
les moyens nécessaires pour développer le secteur de l’agriculture et de la pêche, et ce, dans l’objectif d’assurer

une meilleure sécurité alimentaire et une diversification de l’économie nationale.

Pour assurer une meilleure sécurité alimentaire

METTRE TOUS LES MOYENS POUR DÉVELOPPER
LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

S elon un communiqué des services
du Premier ministère, ce réseau

des laboratoires d’essais et d’analyses
de la qualité (RELEAC) dépendant du
ministère de Commerce et de la pro-
motion des exportations sera créé dans
le cadre du dispositif de lutte contre
les pratiques économiques frauduleu-
ses. Ce projet de texte, enrichi et com-
plété suite à sa présentation lors d’une
précédente réunion du gouvernement,
prévoit la refonte du réseau des labo-
ratoires d’essais et d’analyses de la
qualité (RELEA) mis en place depuis

1996, et sa transformation en réseau
des laboratoires d’analyse de la
conformité des produits (RELAC), a
ajouté la même source. “Il s’agit là
d’une action qualitative qui s’inscrit
dans le cadre du dispositif de lutte
contre les pratiques économiques et
commerciales frauduleuses”, a souli-
gné également le communiqué. A ce
titre, le projet de texte vise le renforce-
ment du contrôle de la qualité par la
consolidation des capacités analyti-
ques des laboratoires nationaux rele-
vant des différents départements

ministériels et des laboratoires agréés
activant dans le cadre de la protection
du consommateur, notamment à tra-
vers la mise en place d’une cartogra-
phie nationale numérisée. Ce réseau
de laboratoires représente un espace
ayant pour objet de fédérer les compé-
tences, mutualiser les moyens et les
capacités analytiques et favoriser le
travail collectif pour favoriser les
actions d’intérêt commun en matière
de protection du consommateur, a-t-on
également précisé.

APS

Le Gouvernement a entendu lors de sa réunion qui s’est déroulée au Palais du
Gouvernement et présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene

Benabderrahmane, un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la
promotion des exportations relatif à un projet de décret exécutif portant création du

Réseau des laboratoires d’essais et d’analyse de la conformité des produits
(RELEAC).

Ooredoo et les Scouts
Musulmans Algériens 

DÉPART 
D’UN CONVOI
SOLIDAIRE 
VERS LES ZONES
SINISTRÉES

 Fidèle à ses valeurs de solida-
rité et d’entraide, Ooredoo a lancé
en partenariat avec les Scouts
Musulmans Algériens une initia-
tive au profit des familles victimes
des récents incendies.  En effet, un
convoi composé de 20 camions
contenant des produits de pre-
mière nécessité, des médicaments
et des produits alimentaires a pris
le départ ce Samedi 04 Septembre
2021 depuis le siège de Ooredoo à
Ouled Fayet à Alger, et cela en
direction des familles vivant dans
les 20 camions contenant des pro-
duits de première nécessité, des
médicaments et des produits ali-
mentaires. Cette opération soli-
daire vient concrétiser le don
d’Ooredoo de 22 448 340 dinars
récemment attribué à des acteurs
de la société civile pour venir en
aide aux victimes des récents
incendies ainsi qu’aux malades du
Covid19. En cette occasion, le
Directeur général d’Ooredoo M.
Bassam Al Ibrahim a déclaré : «
Ooredoo en sa qualité d’entreprise
citoyenne se doit de soutenir les
Algériens en ces temps difficiles
et veille à apporter son aide aux
familles sinistrées. Avec l’aide de
nos partenaires de la société
civile, nous sommes et resterons
pleinement engagés dans les ini-
tiatives solidaires auprès de tous
les Algériens et Algériennes. » Il y
a lieu de noter que cette action de
solidarité est prévue en deux éta-
pes et qu’un autre convoi sera
envoyé vers les zones sinistrées.
A travers cette action, Ooredoo
confirme une fois de plus son
engagement à poursuivre ses
actions de solidarité au profit de la
société Algérienne dans ces
moments difficiles.

Commerce

VERS LA CRÉATION D’UN RELEAC
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WALL ST WEEK AHEAD LES INVESTISSEURS
SE MÉFIENT ALORS QUE LES ACTIONS
ATTEIGNENT DE NOUVEAUX SOMMETS

L es investisseurs prépa-
rent leurs portefeuilles
pour la volatilité

potentielle des marchés bour-
siers, alors même que les
actions frôlent de nouveaux
sommets après avoir enregis-
tré sept mois consécutifs de
gains. Les services publics
(.SPLRCU) sont le secteur le
plus performant du S&P 500
jusqu’à présent ce trimestre
avec un gain de 10,2%. Ils ont
été suivis par d’autres desti-
nations populaires pour les
investisseurs nerveux, notam-
ment l’immobilier et les soins
de santé. Sur les marchés
dérivés, l’écart de prix entre
le contrat à terme sur l’indice
de volatilité Cboe du mois
avant et l’indice VIX lui-
même (.VIX) est plus élevé
qu’il ne l’a été environ 85 %
du temps au cours des cinq
dernières années. Cela sug-
gère que certains investis-
seurs s’attendent à ce que le
calme des actions cède la
place à des fluctuations de
prix plus prononcées dans les
semaines et les mois à venir.
Pendant ce temps, le yen
japonais et le franc suisse -
considérés comme des refu-
ges en période d’incertitude -
ont surperformé la plupart des
devises du G10 ce trimestre.
“Ce fut une année de rende-
ments de marché positifs,
mais c’est un marché haussier
qui a des nuances assez
défensives”, a déclaré Saira
Malik, responsable des
actions mondiales chez le

gestionnaire de fonds Nuveen
Investments. La demande de
protection à la baisse illustre
une énigme qui a tourmenté
les investisseurs à divers
moments pendant la flambée
post-pandémique du marché.
Les rendements ultra-bas sur
les titres à revenu fixe ont
laissé peu d’alternatives aux
actions, et parier contre les
actions a été une stratégie
désastreuse au cours de la
dernière année et demie. Les
actions ont démontré leur
résilience vendredi, lorsque le
S&P a semblé ignorer une
grosse erreur dans les don-
nées d’août sur l’emploi aux
États-Unis, alors que certains
acteurs du marché pariaient
qu’une économie plus faible
pourrait saper les arguments
de la Réserve fédérale pour
annuler ses politiques d’ar-
gent facile favorables au mar-
ché à venir. mois. L’indice de
référence est en hausse de 21
% cette année. Dans le même
temps, beaucoup sont deve-
nus nerveux dans un marché
qui a duré 292 jours civils
sans baisse de 5% ou plus,
près de trois fois la moyenne
depuis la Seconde Guerre
mondiale, selon les données
de Sam Stovall de CFRA. La
hausse des valorisations, le
reflux de la croissance écono-
mique et les signes d’excès
spéculatif n’ont fait qu’ac-
croître leurs inquiétudes.
“Cela a été une course mer-
veilleuse pour les actions
américaines... mais à l’avenir,

nous pensons que la situation
sera un peu différente”, a
déclaré David Grecsek, direc-
teur général de la stratégie
d’investissement et de la
recherche et partenaire chez
Aspiriant, qui gère environ
14,5 milliards de dollars. Les
inquiétudes concernant les
valorisations des actions ont
incité Grecsek à prendre des
bénéfices sur certaines de ses
positions en actions et à trans-
férer une partie de l’argent
vers des actions non américai-
nes, y compris les marchés
émergents. Selon Refinitiv
Datastream, le ratio
cours/bénéfice du S&P 500
sur 12 mois à terme s’établit à
21,3, soit une prime de 35 %
par rapport à sa moyenne sur
20 ans. La semaine prochaine,
les investisseurs garderont un
œil sur les résultats trimes-
triels du détaillant de jeux
vidéo GameStop Corp
(GME.N) , dont la course
folle cette année a mis en
lumière la manie des investis-
seurs de détail pour les soi-
disant actions meme que cer-
tains disent être un signe d’ir-
rationnel l’exubérance des
marchés. Sur le plan macroé-
conomique, les données de
l’indice des prix à la produc-
tion aux États-Unis d’août de
la semaine prochaine pour-
raient fournir des indices sur
l’évolution de l’inflation
après que juillet a affiché la
plus forte augmentation
annuelle depuis plus d’une
décennie. La variante Delta

du coronavirus continuant
d’entraver la croissance, “de
nombreux investisseurs
voient peut-être des vents
contraires et se positionnent
de manière plus défensive”, a
déclaré Ross Mayfield, stra-
tège en investissement chez
Baird à Louisville, Kentucky.
Au cours de la semaine der-
nière, les analystes de Morgan
Stanley ont réduit leur point
de vue sur le produit intérieur

brut américain du troisième
trimestre à un gain de 2,9%,
contre une augmentation de
6,5%. Certains des flux vers
les secteurs défensifs peuvent
avoir plus à voir avec les
investisseurs à la recherche de
rendement plutôt que les
craintes d’un krach boursier
imminent. L’indice S&P 500
Utilities (.SPLRCU) affiche
un rendement d’environ 3%,
tandis que le rendement de
l’indice de référence du
Trésor américain à 10 ans
s’élevait à environ 1,33%
vendredi. “Le mur de l’in-
quiétude se profile à l’horizon
… mais la principale raison
pour laquelle les actions
défensives résistent relative-
ment bien est le flux de reve-
nus qui y est attaché”, a
déclaré Terry Sandven, stra-
tège en chef des actions chez
US Bank Wealth
Management. Sandven,
Malik de Nuveen et Mayfield
de Baird restent tous haus-
siers sur les actions, malgré la
nuance défensive du marché.
L’histoire est peut-être de
leur côté : le S&P a conservé
un gain annuel à deux chif-
fres au cours de huit des 10
dernières années, augmentant
de 20 % ou plus entre janvier
et août, comme en 2021,
selon un rapport de BofA
Global Research. Les excep-
tions étaient 1929 et 1987,
qui ont toutes deux été mar-
quées par des krachs bour-
siers historiques.

Reuters

L’ARABIE SAOUDITE BAISSE LES PRIX
DU BRUT LÉGER VERS L’ASIE ; 
ÉTATS-UNIS, PRIX EN EUROPE STABLES

 L’Arabie saoudite a abaissé ses prix du brut léger pour
les clients asiatiques en octobre par rapport à septembre, tout
en laissant les prix stables pour l’Europe du Nord-Ouest et
les États-Unis. Le géant pétrolier Saudi Aramco a abaissé le
différentiel de prix du brut léger pour livraison en Extrême-
Orient en octobre à une prime de 1,7 $ le baril par rapport à
la moyenne des bruts d’Oman et de Dubaï, selon un docu-
ment de tarification de la société. Le différentiel de prix en
septembre était une prime de 3 dollars le baril. La société a
maintenu inchangé le différentiel de prix du brut léger par
rapport au nord-ouest de l’Europe, avec une décote de 1,7
$/baril par rapport au brut ICE Brent. Il a également main-
tenu le différentiel de prix du brut léger par rapport aux
États-Unis à une prime de 1,35 $/baril par rapport à l’ASCI.

Reuters
BITCOIN REMONTE AU-DESSUS 
DE 50 000 $

 Le bitcoin a augmenté de 0,49% à 50 188,4 $ à 10 h 04
GMT dimanche, ajoutant 245,24 $ à sa clôture précédente.
La crypto-monnaie la plus grande et la plus connue au
monde est en hausse de 81% par rapport au plus bas de cette
année de 27 734 $ le 4 janvier. Ether, la pièce liée au réseau
de blockchain ethereum, a augmenté de 1,16% à 3 932,07 $
dimanche, ajoutant 44,97 $ à sa clôture précédente.

Reuters
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P rott partage une lutte commune
à de nombreux vétérans mili-
taires dont il s’est occupé pen-

dant des années : les symptômes du
trouble de stress post-traumatique
(SSPT). Prott faisait partie d’une
demi-douzaine de membres du per-
sonnel des soins intensifs qui ont parlé
à Reuters de symptômes tels que le
réveil de cauchemars baignés de
sueur; des flashbacks sur des patients
mourants pendant les premiers jours
remplis de peur de la pandémie ;
colère éclatante; et panique au son des
alarmes médicales. Ceux dont les
symptômes durent plus d’un mois et
sont suffisamment graves pour inter-
férer avec la vie quotidienne peuvent
recevoir un diagnostic de TSPT. La
variante Delta en plein essor accumule
de nouveaux traumatismes alors que
les États-Unis et d’autres pays com-
mencent à étudier le SSPT chez les
agents de santé. Les données ont déjà
montré que les agents de santé améri-
cains étaient en crise avant COVID-
19. Bien que le SSPT soit associé au
combat, il peut survenir chez les civils
après des catastrophes naturelles, des
abus ou d’autres traumatismes. Les
agents de santé peuvent être réticents
à assimiler leur expérience à celle des
soldats de retour. “J’ai l’impression
d’être un idiot qui appelle ça le
SSPT”, a déclaré Prott. “Cela m’a pris
beaucoup de temps pour pouvoir par-
ler à quelqu’un parce que je vois des
gars avec un vrai SSPT. Ce que j’ai, ce
n’est rien en comparaison, alors vous
vous sentez coupable de penser cela.”
Le psychiatre Dr Bessel van der Kolk
sait mieux. “En apparence, une infir-
mière de votre hôpital local ne res-
semblera pas à un gars qui revient
d’Afghanistan”, a déclaré l’auteur de

“The Body Keeps the Score: Brain,
Mind, and Body in the Healing of
Trauma”. “Mais en dessous de tout
cela, nous avons ces fonctions fonda-
mentales déterminées par la neurobio-
logie qui sont les mêmes.” Des études
pré-pandémiques ont montré que les
taux de TSPT chez les agents de santé
de première ligne variaient de 10 % à
50 %. Le taux de suicide chez les
médecins était plus du double de celui
du grand public. L’American Medical
Association (AMA) a fait appel à un

psychologue militaire et au National
Center for PTSD du Department of
Veterans Affairs (VA) pour l’aider à
mesurer l’impact de la pandémie. Le
Dr Huseyin Bayazit, résident en psy-
chiatrie du Texas Tech University
Health Science Center, et des cher-
cheurs de sa Turquie natale ont inter-
rogé 1 833 agents de santé turcs l’au-
tomne dernier. Les résultats, présentés
en mai lors d’une réunion de
l’American Psychiatric Association,
ont montré un taux de TSPT de 49,5
% chez les non-médecins et de 36 %
chez les médecins. Les taux de pen-
sées suicidaires ont augmenté à
mesure que les travailleurs passaient
plus de temps dans les unités COVID-
19. Les syndicats veulent atténuer les
traumatismes en établissant des règles
nationales pour le nombre de patients
pris en charge par chaque infirmière.
Les travailleurs disent qu’ils ne
devraient pas avoir à payer pour une
thérapie, des médicaments et d’autres
interventions. L’AMA et d’autres
groupes veulent plus de confidentia-
lité pour les médecins qui recherchent
des services de santé mentale. La plu-
part des membres du personnel des
soins intensifs qui ont discuté du
SSPT avec Reuters ont demandé
l’anonymat par crainte de répercus-
sions au travail. Le Mount Sinai
Health System de New York et le
Rush University System for Health de
Chicago fournissent des services de
santé mentale gratuits et confidentiels.
Le nouveau Centre pour le stress, la
résilience et la croissance personnelle
du mont Sinaï propose aux infirmières
un programme de soutien par les pairs
« Copains de combat » d’inspiration

militaire. Un aumônier du programme
“Road Home” de Rush pour les
anciens combattants dirige un groupe
de soutien en cas de deuil de “crois-
sance post-traumatique” pour les
infirmières des soins intensifs. Le sys-
tème VA fournit des conseils gratuits
en matière de santé mentale à court
terme par le biais de son programme
d’aide aux employés. De nombreuses
installations locales de VA complètent
celles avec des équipes de conseil spi-
rituel et de réponse aux incidents de
crise, a déclaré un porte-parole.

“ IL FAUT TRAITER AVEC CELA “
Environ 5 000 médecins américains

abandonnent tous les deux ans en rai-
son de l’épuisement professionnel, a
déclaré le Dr Christine Sinsky, vice-
présidente de l’AMA. Le coût annuel
est d’environ 4,6 milliards de dollars,
y compris les pertes de revenus liées
aux postes vacants et les dépenses de
recrutement, a-t-elle déclaré. Les
résultats de l’enquête sur les hôpitaux
en mars ont conduit le ministère de la
Santé et des Services sociaux à avertir
que “les pénuries de personnel ont
affecté les soins aux patients, et que
l’épuisement et les traumatismes ont
eu des conséquences néfastes sur la
santé mentale du personnel”. Le chi-
rurgien traumatologue Dr Kari Jerge
s’est porté volontaire pour travailler
dans un service de Phoenix COVID-
19 pendant la vague de l’hiver dernier.
Elle a refusé beaucoup plus de salaire
pour retourner à l’USI après la montée
subite de la variante Delta. Jerge
encourage les autres à donner la prio-
rité à “l’auto-préservation”, mais s’in-
quiète de la perte d’expertise. “Il y a
une valeur infinie chez une infirmière
qui travaille aux soins intensifs depuis
20 ans et qui a juste l’intuition quand
quelque chose ne va pas avec un
patient”, a-t-elle déclaré. L’infirmière
Pascaline Muhindura, 40 ans, qui
s’occupe des patients COVID-19 à
Kansas City, Missouri, a plaidé pour
la sécurité des agents de santé depuis
la perte d’un collègue à cause de la
maladie au début de la pandémie.
“Cela ne cesse d’empirer. Nous
retournons à cet endroit - cela a
réveillé à nouveau ces émotions”, a
déclaré Muhindura, qui a ajouté que
de nombreux employeurs n’offrent
pas de couverture d’assurance adé-
quate pour la thérapie. Une unité de
soins intensifs favorise le genre de
camaraderie forgée au combat. Un
groupe d’infirmières du sud de la
Californie COVID-19 a obtenu des
tatouages assortis. Les agents de santé
compatissent à pleurer pour rentrer
chez eux après des quarts de travail
difficiles, se soutiennent sur les
réseaux sociaux et poussent leurs col-
lègues à demander de l’aide. “Il n’y a
rien de mal à se sentir de cette façon”,
a déclaré l’infirmière VA Prott. « Il
faut quand même faire avec. »

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3999Lundi 6 septembre 2021 M O N D E

CHAQUE POUSSÉE DE COVID-19 PRÉSENTE UN
RISQUE POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ
Les genoux de l’infirmière Chris Prott sautent, son cœur s’emballe, sa bouche s’assèche et son esprit se remplit

de sombres souvenirs lorsqu’il parle de travailler dans l’unité de soins intensifs (USI) du Milwaukee VA
Medical Center pendant les poussées pandémiques. 

LA NOUVELLE-ZÉLANDE A TENTÉ
D’EXPULSER L’AGRESSEUR PENDANT
DES ANNÉES APRÈS SON ARRIVÉE
EN TANT QUE RÉFUGIÉ

 La Nouvelle-Zélande a tenté pendant des années d’expulser le mili-
tant armé d’un couteau qui a blessé sept personnes dans un centre com-
mercial d’Auckland la semaine dernière, a annoncé le gouvernement
après avoir publié plus de détails sur l’attaquant après la levée de une
ordonnance de suppression judiciaire. Des documents judiciaires rendus
publics dimanche ont identifié l’agresseur comme étant Ahamed Aathil
Mohamed Samsudeen, 32 ans, un musulman tamoul originaire du Sri
Lanka. Il était arrivé en Nouvelle-Zélande il y a 10 ans avec un visa étu-
diant demandant le statut de réfugié, qui lui a été accordé en 2013. La
police du Sri Lanka vérifiait les antécédents de Samsudeen et parlait à sa
famille et à ses amis pour plus d’informations, a déclaré le porte-parole
Nalin Thalduwa. “Pour autant que je sache, le gouvernement néo-zélan-
dais n’a pas demandé officiellement au Sri Lanka d’ouvrir une enquête,
nous recueillons donc simplement des informations pour le moment”, a
déclaré Thalduwa. La police néo-zélandaise suivait Samsudeen et l’a
abattu environ une minute après avoir lancé son attaque vendredi après
avoir ramassé un couteau dans un présentoir de supermarché. Il avait été
condamné et emprisonné pendant environ trois ans avant d’être libéré en
juillet. La famille de Samsudeen a publié une déclaration aux médias néo-
zélandais décrivant leur choc face au “terrible événement”. 

Reuters
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L es pirates utilisent la
méthode du hameçonnage ,
ou phishing. Les hackers

sont de plus en plus ingénieux,
puisque leur processus d’attaque
contient notamment une vérifica-
tion par CAPTCHA, rendant le
lien infecté et son contenu plus
vrai que nature et trompant ainsi
encore plus aisément les utilisa-
teurs et utilisatrices de Microsoft.

Le phishing, encore et toujours
Sur son site, Microsoft a

annoncé le 26 août être en train de
lutter contre des campagnes de
phishing à répétition ciblant les
utilisateurs et utilisatrices de
Microsoft 365. Les équipes de la
firme de Redmond font état de ten-
tatives d’hameçonnage par des
pirates à partir de liens de redirec-
tion intégrés dans des e-mails.
L’innovation, dans le cadre de ces
emails fallacieux, vient justement
de ces mêmes liens de redirection,
suffisamment peaufinés pour en
tromper plus d’un. Microsoft
explique ainsi, dans le processus
résumé par la figure ci-dessous,
que les hackers ont pour objectif
de récupérer les identifiants et
mots de passe des usagers de

Microsoft 365 par le biais de liens
infectés. Jusque là, rien de très sur-
prenant, mais la fourberie prend
une ampleur supplémentaire
lorsqu’une fenêtre impliquant une
étape de vérification par CAPT-
CHA s’ouvre à vous. De quoi lar-
gement vous faire croire qu’il
s’agit là d’un processus authenti-
que, et ainsi mieux vous tromper.
La fenêtre suivante vous indique
un message d’erreur vous deman-
dant de retaper vos identifiants et
mots de passe pour Microsoft 365.
Et hop, le tour est joué, vos don-
nées sont collectées et récupérées
par les pirates du Web derrière
cette supercherie.

Des innovations fourbes
Parmi les avancées en termes de

techniques rendant l’email et les
liens toujours plus authentiques, la
vérification par CAPTCHA fait
bonne figure, puisqu’elle est dés-
ormais employée par de nombreux
sites officiels pour vérifier que
l’utilisateur ou utilisatrice est un
humain et non un bot. Néanmoins,
une nouvelle étape concerne les
liens de redirection, car ces der-
niers sont très fréquemment
employés dans le cadre d’emails

commerciaux par exemple. Plus
encore, « les attaquants pourraient
abuser des redirections ouvertes
pour créer un lien vers une URL
dans un domaine de confiance et
intégrer l’éventuelle URL malveil-
lante finale en tant que paramètre.
De tels abus peuvent empêcher les
utilisateurs et les solutions de sécu-
rité de reconnaître rapidement
d’éventuelles intentions malveil-
lantes », précise Microsoft. La
détection est rendue d’autant plus
complexe que les pirates utilisent
un grand nombre de domaines – au
moins 350 pour l’heure –, et ils
sont très variés, selon la firme de
Redmond. D’après cette dernière,
cela illustre l’appât du gain poten-
tiel pour les pirates car posséder un
tel nombre de domaines nécessite-
rait d’importants investissements
préalables de leur part. Via sa solu-
tion antivirus Windows Defender ,
la firme annonce ainsi plancher sur
une détection affinée de ces emails
frauduleux, tout en rappelant que
91 % des cyberattaques ont pour
origine du courrier électronique
vicié. Retrouvez tous les détails de
ce mode opératoire dans la source
indiquée ci-dessous.

Clubic

MICROSOFT PRÉVIENT D’UNE
ATTAQUE PAR PHISHING VISANT
À RÉCUPÉRER LES IDENTIFIANTS

DE MICROSOFT 365
La technique est vieille comme Hérode mais fait encore ses preuves.

Microsoft affirme continuer de lutter contre des tentatives d’extorsion de
données des utilisateurs et utilisatrices de Microsoft 365. 

GOOGLE DÉVELOPPE
SES PROPRES 
CPU ARM POUR 
LES PROCHAINS
CHROMEBOOKS

 Ces CPU maison feraient leurs
débuts en 2023 sur de prochaines géné-
rations de Chromebooks et de tablettes
sous Chrome OS. Début août, Google a
dévoilé son premier SoC pour smart-
phones . Baptisée Tensor, cette puce a
priori développée en collaboration avec
Samsung équipera les Pixel 6 et Pixel 6
Pro qui sortiront à l’automne prochain.
Et la firme de Mountain View ne devrait
pas s’arrêter en si bon chemin.

Des puces Google pour PC portables 
et tablettes sous Chrome OS

Selon Nikkei Asia, qui indique avoir
recoupé l’information auprès de trois
sources différentes, Google serait
engagé dans le développement de pro-
cesseurs ARM pour PC portables et
tablettes sous Chrome OS. Il faudrait
attendre 2023 pour les voir arriver sur le
marché. Actuellement, Chrome OS est
présent sur des Chromebooks produits
par Dell, Acer, HP, Asus, Samsung et
Lenovo. Google a aussi lancé son ordi-
nateur portable Pixelbook et sa tablette
Pixelslate. La majorité de ces appareils
utilisent des processeurs x86 d’Intel ou
d’AMD, mais il existe aussi des modèles
dotés de SoC ARM de MediaTek et de
Qualcomm. Proposer ses propres puces
représente une stratégie à long terme
coûteuse, mais cela apporte aussi de
nombreux avantages. Nikkei Asia rap-
porte les propos d’Eric Tseng, analyste
en chef chez Isaiah Research : « Tous les
géants de la tech se lancent dans l’élabo-
ration de leurs puces personnalisées, car
ils peuvent ainsi programmer leurs pro-
pres fonctions dans ces puces afin de
répondre à leurs besoins spécifiques.
Dans ce cas, ces entreprises pourraient
facilement ajuster les charges de travail
de R&D sans être limitées par leurs four-
nisseurs et offrir des services ou des
technologies uniques. Dans un scénario
idéal, utiliser ses propres puces signifie
également une meilleure intégration
logicielle et matérielle ».

Google suit les traces d’Apple
Deux personnes proches du dossier

auraient indiqué à Nikkei Asia que Google
« a été particulièrement inspiré par le suc-
cès d’Apple pour le développement de ses
propres semi-conducteurs?». La firme à la
pomme a lancé ses propres SoC pour
iPhone et iPad en 2010. Dix ans plus tard,
en 2020, elle a entamé une transition pour
passer des processeurs Intel vers ses puces
ARM Apple Silicon sur les Mac. De son
côté, Google développe depuis 2015 les «
tensor processing units » (TPU), des cir-
cuits intégrés dédiés à l’intelligence artifi-
cielle utilisés dans ses data centers. Pour ce
qui est des solutions grand public, le lance-
ment de la gamme Pixel 6 constituera un
premier test de cette stratégie de dévelop-
pement de processeurs en interne. Google
semble optimiste et aurait demandé à ses
fournisseurs de produire 50 % de smart-
phones en plus par rapport au niveau pré-
pandémique de 2019. Cette année-là, la
firme avait vendu 7 millions de Pixel avant
de retomber à 3,7 millions en 2020,
d’après les données du cabinet IDC.

Clubic

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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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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. 

APS
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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