
    

L e Plan d’action prévoit
ainsi l’amélioration de
la qualité de la

connectivité au profit des
citoyens, des opérateurs éco-
nomiques et des établisse-
ments publics ainsi que l’opti-
misation de l’utilisation des
infrastructures existantes et la
réalisation de nouvelles capa-
cités répondant aux normes
internationales. Il est égale-
ment question d’optimiser et
de rationaliser les fréquences
radioélectriques, la générali-
sation d’accès à Internet “très
haut débit” à travers la moder-
nisation ainsi que la densifi-
cation du réseau de télécom-
munication et l’intensification
des actions de mise en œuvre
des projets inscrits au titre du
fonds du service universel des
communications électriques.
Le gouvernement envisage
également la sécurisation des
infrastructures des télécom-
munications/TIC et la protec-
tion des utilisateurs, ainsi que
le développement de “Data
centres” aux normes interna-
tionales et la rentabilisation
des capacités nationales des
télécommunications à savoir
la dorsale transsaharienne, les
câbles sous-marins et les
capacités satellitaires afin
d’ériger l’Algérie en hub
régional en matière de télé-
communication/TIC. Il vise
dans le même sillage la pro-
motion des contenus numéri-
ques locaux et la mise en
place des mécanismes de ges-
tion et de gouvernance de
l’internet afin de développer
la société algérienne de l’in-
formation et le développe-
ment des services et moyens
de paiement électroniques et
l’encouragement de l’émer-
gence du commerce électroni-

que à travers une plus grande
participation des services pos-
taux à l’inclusion sociale et
financière. Concernant le
développement des infra-
structures logistiques, notam-
ment les coûts qui plombent
la compétitivité des produits
tant à l’import qu’a l’exporte,
le gouvernement s’engage à
doter le pays de plates-formes
logistiques équitablement
réparties selon les spécificités
des régions et à développer
davantage le réseau ferro-
viaire afin de baisser les coûts
et préserver l’environnement
et réduire la pression sur les
infrastructures routières et
autoroutières. De même, il
prévoit le développement de
la flotte maritime pour être en
mesure de prendre en charge

le transport de marchandise
dans le cadre de la maîtrise et
de la réduction de la facture
des services à l’importation et
la promotion des exportations.
Le renforcement et la consoli-
dation de la formation logisti-
que afin d’améliorer la capa-
cité des ressources humains et
répondre aux besoins expri-
més par le marché du service
des transports et la digitalisa-
tion des procédures liées aux

activités des différents types
de transport, figurent parmi
les autres mesures que compte
concrétiser le gouvernement
dans le même cadre. En outre,
le plan du gouvernement envi-
sage d’encourager et promou-
voir les associations nationa-
les activant dans le domaine
de la logistique et renforcer les
capacités d’accueil des infra-
structures portuaires et mettre
à niveau le mode de leur ges-

tion afin de réduire les sur-
coûts qui ont une incidence
directe sur le consommateur.
Il est également prévu de
développer les capacités de
stockage pour une logistique
et régulation optimale des pro-
ductions agricoles et agro-ali-
mentaires et mettre en adéqua-
tion l’arsenal juridique régis-
sant les activités portuaires et
de douane.

T. A.

Communication

Economie de la connaissance

P. 2

Changements climatiques

MESURES POUR DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES
LIÉES À LA LOGISTIQUE ET AUX TIC

Une vaste opération de distribution d’un nombre important de logements, toutes formules confondues, aura lieu le 1er
novembre prochain au niveau national, à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération

nationale, a indiqué à Alger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. P. 3

PROMOUVOIR LES JEUNES
TALENTS DES UNIVERSITÉS
ET INSTITUTS NATIONAUX

M. ARKAB APPELLE
À UNE RÉACTION

MONDIALE
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Plan d’action

MESURES POUR DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES
LIÉES À LA LOGISTIQUE ET AUX TIC

Le gouvernement s’engage, à travers son Plan d’action qui sera soumis la semaine prochaine au parlement, 
à prendre une série de mesures visant le développement des infrastructures liées à la logistique et aux TIC.

“D ans une évalua-
tion intermé-
diaire de l’in-

dice de gouvernance des res-
sources pour l’année 2020,
publié par le Natural Resource
Governance Institute, le
groupe Sonatrach a enregistré
une progression remarquable
dans son classement, avec une
augmentation de 18 points par
rapport à 2017, et ainsi sa per-
formance est considérée
comme satisfaisante et posi-

tive”, précise le communiqué.
Pour rappel, le Natural
Resource Governance
Institute est une organisation
indépendante à but non lucra-
tif dédiée à l’amélioration de
la gouvernance des pays sur
leurs ressources naturelles, en
particulier le pétrole, le gaz et
les minéraux, pour promou-
voir un développement dura-
ble et inclusif et dont le siège
est à New York. L’indice de
gouvernance des ressources

mesure la qualité de la gestion
des ressources des pays et les
classe en conséquence.
L’indice est validé en
envoyant une enquête à 150
experts dans 81 pays, qui
recherchent les questions sou-
levées dans l’enquête, compi-
lent des documents et remplis-
sent l’enquête. Ensuite, la qua-
lité des données de l’enquête
est évaluée par l’Institut et
enrichie de plus de données.

APS

Indice de gouvernance des ressources naturelles 2020

SONATRACH AMÉLIORE 
SON CLASSEMENT

Le Groupe Sonatrach enregistre une progression remarquable
dans son classement de l’indice de gouvernance des ressources
naturelles pour l’année 2020, publié par le Natural Resource
Governance Institute (Institut de gouvernance des ressources

naturelles) de New York (Etats-Unis), indique dimanche 
un communiqué de ce Groupe.

Promotion prépayée
RECHARGEZ ET PROFITEZ 
DES BONUS INTERNET
 Mobilis a le plaisir d’annoncer le lancement d’une promo-
tion destinée aux abonnés prépayées, consistant à offrir des
quotas internet sur tout rechargement de crédit.  Les volumes
internet sont offerts selon le palier de rechargement suivant :

-De 100 DA à 299 DA = 500Mo offerts pendant 24 heures.
-De 300 DA à 499 DA = 2Go offerts pendant 24 heures.
-De 500 DA à 999 DA = 7Go offerts pendant 03 jours.
-De 1000 DA à 1499 DA = 15Go offerts pendant 07 jours.
-De 1500 DA à 1999 DA = 20Go offerts pendant 07 jours.
-Egale ou supérieure à 2000 DA = 60Go offerts pendant 07

jours.
Cette promotion est destinée aux offres : Mobtasim, PixX,

Awel Tous, Awel Mobilis, Gosto, Top et Batel.  La promotion
est valable 21 jours, soit jusqu’au 27 septembre 2021.

Profitez-en ! 
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Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a appelé, à une réaction mondiale pour adopter des
mesures destinées à atténuer les facteurs qui influent directement ou indirectement sur le climat, a indiqué un

communiqué du ministère.

Changements climatiques

M. ARKAB APPELLE À UNE RÉACTION
MONDIALE

M. Arkab s’expri-
mait lors des tra-
vaux de la 1ère

table ronde ministérielle sur
“l’énergie, le climat et le
développement durable”,
organisée par l’OPEP par
visioconférence, a précisé la
même source, soulignant que
cet évènement a réuni les
pays membres de l’OPEP, ses
partenaires non-OPEP de la
Déclaration de Coopération,
ainsi que des organisations
internationales et africaines
liées à l’énergie. S’exprimant
en sa qualité de Président en
exercice du Conseil des
ministres de l’Organisation
africaine des producteurs de
pétrole (APPO), M. Arkab a
estimé que “l’Afrique subis-
sait, bien plus que le reste du
monde, les effets des change-
ments climatiques qui ont pris
de l’ampleur ces dernières
années”, expliquant que ces
évènements climatiques
“occupent de manière perma-
nente la scène internationale”.
Face à ces bouleversements,
“la réaction doit être mon-
diale pour adopter des mesu-

res destinées à atténuer les
facteurs qui influent directe-
ment ou indirectement sur le
climat”, a rétorqué M. Arkab.
Soulignant que de nombreux
pays membres de l’APPO
dépendent “fortement” des
revenus du pétrole et du gaz
pour financer leur développe-
ment économique et social, le
ministre a indiqué que “l’ex-
ploitation, la production et la
commercialisation du poten-
tiel important en pétrole et en
gaz de l’Afrique nécessitent
une expertise, une technolo-
gie et un financement qui res-
tent encore fortement dépen-

dants des acteurs extraconti-
nentaux”. Par ailleurs, en sa
qualité de ministre de
l’Energie et des mines, M.
Arkab a réitéré la position de
l’Algérie selon laquelle
“notre pays a toujours adhéré
aux conventions et accords
internationaux portant sur
l’environnement, le climat et
le développement durable”.
“L’Algérie considère que les
principes d’équité, de res-
ponsabilité commune mais
différenciée, de capacité res-
pective et de circonstances
nationales doivent être plei-
nement respectés dans les

actions climatiques et dans la
mise en œuvre de l’Accord
de Paris sur le climat”,
insiste le ministre, ajoutant
que “le soutien financier cli-
matique est indispensable
pour aider les pays en déve-
loppement à lutter contre le
changement climatique”. A
rappeler que cette rencontre
offre une plateforme de dis-
cussions et d’échanges sur
les défis et opportunités
résultant de la mise en œuvre
de l’action d’atténuation cli-
matique collective pour les
pays producteurs de pétrole,
selon le ministère. Il s’agit

également d’atteindre une
“compréhension commune”
sur les approches et moyens
pour contribuer à l’effort glo-
bal pour faire face aux
impacts du changement cli-
matique, et échanger égale-
ment des informations sur les
solutions adéquates et les
technologies innovantes d’at-
ténuation des émissions de
gaz à effet de serre pour un
développement prospère et
durable de l’énergie, a souli-
gné la même source. Selon le
ministère, “cette table ronde
permettra, également, de
développer une position
commune sur une approche
équilibrée globale entre les
objectifs d’environnement et
de développement”. Cette
table ronde précède la 26ème
conférence sur les change-
ments climatiques (COP 26)
de la convention-cadre des
Nations Unies sur les chan-
gements climatique
(CCNUCC) et certains évé-
nements mondiaux majeurs
liés à l’environnement et à
l’énergie.

A. S.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine
El-Mahdi Oualid, a mis en avant à Alger la volonté du gouvernement de promouvoir les jeunes talents des diffé-
rents instituts nationaux et universités et de les accompagner dans la concrétisation de leurs idées sur le terrain

pour parvenir à une “économie fondée sur la connaissance et la technologie”.

Economie de la connaissance

PROMOUVOIR LES JEUNES TALENTS DES UNIVERSITÉS
ET INSTITUTS NATIONAUX

D ans une déclaration
lors de la cérémonie
de clôture de la 7e

édition du Programme de
développement des jeunes
talents “Seeds of the Future
2021” de Huawei, le ministre
a affirmé que “le pays a besoin
de jeunes entrepreneurs pour
construire une économie
nationale fondée sur la
connaissance et le numéri-
que”, saluant la démarche de
l’entreprise chinoise qui per-
met, a-t-il dit, à un groupe
d’étudiants algériens de déve-
lopper leurs compétences dans
les domaines des technologies
de l’information et de la com-
munication (TIC) et de
construire un système écono-
mique fort”. “Nous souhaitons
que les bénéficiaires de ce
programme contribuent au
développement de l’économie

nationale en mettant à profit
leurs idées et leurs talents et
en investissant le monde de
l’entrepreneuriat”, a-t-il
déclaré, rappelant que le gou-
vernement accompagnait les
étudiants désireux de monter
des start-up. Le ministre délé-
gué a, en outre, estimé que le
développement des compéten-
ces permettra aux jeunes d’ac-
céder au monde de la techno-
logie et de suivre les progrès
dans ce domaine, soulignant
que le gouvernement s’efforce
d’atteindre cet objectif,
notamment à travers la créa-
tion de l’Ecole supérieure de
l’intelligence artificielle et de
l’Ecole supérieure des mathé-
matiques. De son côté, le
ministre de la Numérisation et
des Statistiques, Hocine
Cherhabil, s’est félicité de ce
type de programmes destinés

aux jeunes talents porteurs
d’idées novatrices et innovan-
tes dans les TIC et le numéri-
que, des domaines dont le
pays a besoin pour sa transi-
tion numérique et le dévelop-
pement de son secteur techno-
logique, a-t-il dit. De tels pro-
grammes viendront soutenir
les jeunes et leur permettre de
réaliser les idées innovantes et
développer leurs compéten-
ces, a-t-il souligné. Et d’affir-
mer que le développement
personnel et du sens de la res-
ponsabilité civile des jeunes
ainsi que la consolidation de
leurs facultés entrepreneuria-
les sont autant de facteurs qui
permettent de forger une per-
sonnalité dirigeante en mesure
de garantir la réussite des pro-
jets dans le futur. M.Charhabil
a mis en valeur, à cette occa-
sion, la démarche de l’Algérie

dans le développement des
talents nationaux à travers la
mise en place des établisse-
ments d’enseignement leader
à l’échelle nationale et afri-
caine, à savoir : le lycée des
mathématiques et l’école
nationale supérieure en intelli-
gence artificielle, le but étant
de promouvoir une économie
nationale basée sur des techni-
ques numériques et l’industrie
de la 4G”. Le ministre a égale-
ment mis en évidence l’intérêt
porté par son département
pour l’élaboration d’un éco-
système digital et l’intégration
des talents fraîchement diplô-
més dans le processus de la
transformation numérique, en
offrant un environnement éco-
nomique idoine à la promo-
tion de l’innovation et la réus-
site des projets économiques
productifs. Au terme de la ren-

contre, la chargée des relations
publiques au sein de Huawei
Algérie, a fait savoir que la
société envisageait, en colla-
boration avec des partenaires,
d’offrir 120 postes d’emploi et
d’organiser des sessions de
formation au profit des étu-
diants agréés par Huawei
Académie. Des offres qui
seront présentées, poursuit-
elle, lors du Salon de l’emploi
prévu octobre prochain au
Palais de la Culture à Alger.
L’entreprise chinoise Huawei
Télécommunications Algérie
prévoit la tenue d’une confé-
rence, en marge du salon,
consacrée à l’évaluation de
son bilan 2021 et le lancement
de la 8ème édition du pro-
gramme de développement des
jeunes talents intitulé “Seeds
for the Future 2021-2022”.

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

Journal 08h00Lire le résumé
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les invisibles
22h05 : Les invisibles
23h00 : Qui ne dit mot ne consent pas

08h30 : Cap Sud-Ouest OU France bleu France 3
matin
09h05 : Vous êtes formidables
09h50 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h25 : Outremer.l’info
11h49 : Météo
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres

16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Qestions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h15 : Annie Cordy, une vie d’artiste

08h05 : La boîte à questions
08h10 : Ils ont dit
08h13 : L’aventure des Marguerite
09h40: Lupin III : The First
11h09 : Comme des bêtes 2
12h33 : La boîte à questions
12h44 : Schitt’s Creek
13h06 : Schitt’s Creek
13h30: Locked Down
15h24 : Wonder Woman 1984
17h50 : Le cercle
18h37 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h19 : Rencontres de cinéma
19h36 : La boîte à questions
19h41 : Schitt’s Creek
20h03 : Schitt’s Creek
20h30 : Ils ont dit
20h33 : Groland le replait
21h05 : Plateaux Canal+ première
21h07: No Sudden Move
22h59 : Mafia Inc

08h25 : Invitation au voyage
09h15 : Toutankhamon, le trésor redécouvert
10h45 : Les étonnantes techniques des bâtisseurs de
la pyramide de Khéops
11h55 : L’Autriche sauvage : Sous le signe de l’eau
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Un flic
15h35 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : L’Autriche sauvage : Sous le signe de l’eau
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : La cité des cigognes
18h55 : L’Alsace sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Portrait de la jeune fille en feu
22h55 : Dante : Voyage au bout de l’enfer et du
paradis
23h50 : Avenue Nationale

08h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Tous les chemins mènent à Rome
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h55: Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Les invisibles

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



S’ exprimant en marge
d’une rencontre
avec le ministre des

Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim
Hasni, M. Belaribi a fait état
des préparatifs en cours pour
la livraison d’un “bon nom-
bre” de logements dans diffé-
rentes formules dans les 58
wilayas, soulignant que les
cadres du ministère effectuent
actuellement des sorties de
terrain au niveau de l’ensem-
ble des sites d’habitation en
cours de réalisation, afin d’ac-
célérer le rythme des travaux
et trouver des solutions à tous
les problèmes pouvant surve-
nir au niveau de ces sites. Il a
dans ce sillage rappelé l’opé-
ration de distribution de
100.000 unités de logements,
toutes formules confondues,
qui a eu lieu le 5 juillet der-
nier, ajoutant que la réalisa-
tion des logements nécessitait
davantage d’efforts et de
coordination avec plusieurs
secteurs, en tête desquels
celui des Ressources en eau,
dans l’optique de fournir de
l’eau potable et des canalisa-
tions sur tous les sites d’habi-
tation. Quant aux grands sites
d’habitations, à l’instar du
pôle urbain de Hjar El
Mangoub (Guelma), le minis-
tre a fait part de la program-
mation de livraison de 6.000
logements, auxquels viennent
s’ajouter 20.000 autres loge-
ments dans la wilaya de

Blida, qui seront livrés la fin
de cette année ou le début de
l’année prochaine. Par ail-
leurs, et en réponse à une
question relative à la date de
parachèvement des travaux de
Djamaa El Djazair (Grande
Mosquée d’Alger), M.
Belaribi n’a pas donné de date
précise, expliquant qu’il “y a
des travaux à caractère techni-
que qui ont été entamés, avec
l’élaboration de la feuille de
route”. Et de souligner, à ce
propos, que tous les problè-
mes techniques en suspens au
niveau de la voie d’accès
Nord ont été réglés, alors que
la voie de l’Est connait aussi
des travaux, dont le parachè-
vement sera dans 20 jours.
Après le parachèvement de
ces travaux, Djamaa El
Djazair sera ouverte aux
citoyens pour accomplir leurs
rites religieux “dans les plus
brefs délais”, a-t-il poursuivi.

La gestion des réservoirs
d’eau dans les aggloméra-
tions, désormais à la charge
du ministère des Ressources
en eau. Pour ce qui est de la
réunion qui a regroupé,
aujourd’hui, les deux minis-
tres, elle a été consacrée à
transmettre la gestion des
petits réservoirs d’eau (un
dans chaque immeuble) au
ministère des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique,
et ce afin d’”éviter une double
gestion”. A ce propos, M.
Belaribi dira qu’il a été
convenu de confier la mission
de gestion des petits réser-
voirs d’eau existant dans cha-
que immeuble des sites d’ha-
bitation au niveau national, au
ministère des Ressources en
eau et de la sécurité hydrique,
ajoutant que cette opération se
fait, graduellement, avec un
taux atteint de 60% au niveau
des agglomérations à Sidi

Abdallah (Alger), Bouinan
(Blida) par exemple, jusqu’à
atteindre de manière défini-
tive une gestion unifiée de ces
réservoirs. Pour sa part,
M.Hasni a indiqué que son
secteur soutenait le ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, en œuvrant à
assurer l’eau potable et les
prestations d’assainissement
au niveau des ensembles des
agglomérations, en vue
d’améliorer le cadre de vie du
citoyen. Concernant le sys-
tème de pompage relevant
des cités AADL, il a fait
savoir que les équipes rele-
vant du secteur ont entamé la
transmission de l’opération
de gestion unifiée par le
ministère des Ressources en
eau, en vue d’éviter la double
gestion au niveau des loge-
ments AADL. Ajoutant
qu’actuellement il est pro-
cédé à la réhabilitation de

certains petits réservoirs se
trouvant dans chaque immeu-
ble, le même responsable a
relevé que la transition vers la
gestion unifiée de ces réser-
voirs se fait de manière pro-
gressive. Pour lui, à l’avenir,
il sera procédé dans les nou-
veaux plans d’habitation, à
l’installation d’un réservoir
de grand volume au niveau de
chaque cité, en vue d’éviter
l’installation de multiples
réservoirs au niveau de cha-
que immeuble. Pour ce qui
est des grands ensembles
d’habitation dans lesquels la
durée de réalisation des tra-
vaux relatifs à l’assainisse-
ment et à l’eau potable durent
longtemps, à l’instar des
ensembles existant à Guelma,
Meftah et Bouinan, M. Hasni
a affirmé la possibilité de “
mettre des solutions provisoi-
res, en vue d’assurer l’eau
potable dans l’attente de la
réalisation du projet qui
nécessite un grand temps
pour une solution finale”.
Pour ce qui est de la nouvelle
administration de la société
SEAAL, M. Hasni a indiqué
que le contrat avec la société
française “Suez” a pris fin
après 15 années de collabora-
tion, et ce après l’atteinte de
tous ses objectifs tracés,
d’autant que “la société
SEAAL est gérée actuelle-
ment avec des compétences
jeunes à 100% algériennes”.

A. A.
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Logements

DISTRIBUTION D’UN NOMBRE IMPORTANT 
DE LOGEMENTS À L’OCCASION DU 1er NOVEMBRE
Une vaste opération de distribution d’un nombre important de logements, toutes formules confondues, aura lieu le

1er novembre prochain au niveau national, à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la Guerre de libéra-
tion nationale, a indiqué à Alger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

P résidant une réunion
de concertation avec
les membres de la

société civile (associations,
spécialistes, organisations
professionnelles) et les res-
ponsables de la Direction
générale des forêts, M.
Hemdani a annoncé la mise
en place d’un comité national
de coordination pour mener la
campagne nationale de reboi-
sement, qualifiée d’”opéra-
tion d’envergure nationale”, a
précisé la même source. Cette
réunion a pour objectif de

“préparer, en concertation
avec les membres de la
société civile, le plan opéra-
tionnel de la campagne de
reboisement qui se veut être
une réponse massive aux
actes criminels ayant ciblé le
patrimoine forestier dans plu-
sieurs wilayas sans compter
les pertes en vies humaines”,
a ajouté le communiqué. Le
ministre a souligné l’impor-
tance de cette rencontre, qui
constitue, selon lui, “une
occasion pour expliquer aux
différents intervenants que

l’opération de reboisement ne
peut pas être réalisée avec une
vision administrative”. Il a
expliqué, également, que “le
reboisement doit obéir à des
normes et des paramètres
techniques afin de garantir sa
réussite, et ce, à travers le
choix des espèces et espaces à
planter ainsi que l’entretien
des plantations”. M. Hemdani
a affirmé, en outre, que
“l’opération de reboisement
ne concernera pas unique-
ment les espaces forestiers,
mais aussi les exploitations

privées touchées par les
incendies”. “L’objectif étant
de permettre à ces citoyens de
reprendre leurs activités agri-
coles rapidement, tout en pre-
nant en compte les aspects
techniques”, a-t-il fait savoir.
L’opération de reboisement
devra aussi prendra en compte
l’aspect économique notam-
ment dans les zones touchées,
avec la prise en charge des
opérations de plantations et de
réhabilitation des vergers
arboricoles touchés par les
incendies, est-il mentionné

dans le communiqué.
S’agissant de l’opération d’in-
demnisation des sinistrés en
matière de cheptel animal
(bovin, ovin et caprin) entamé
jeudi dernier au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou et de
Bejaia, le ministre de
l’Agriculture a assuré que
celle-ci se poursuivra pour
toucher toutes les wilayas
ayant enregistré des pertes
dans l’activité agricole aussi
bien animale que végétale, a-t-
on souligné de même source.

APS

Le ministre Hemdani, a annoncé à Alger

MISE EN PLACE D’UN COMITÉ NATIONAL POUR MENER 
L’OPÉRATION DE REBOISEMENT PRÉVUE EN OCTOBRE
Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a annoncé à Alger la mise en place

d’un comité national de coordination pour mener l’opération de reboisement prévue à partir du mois d’octobre
prochain au niveau de plusieurs wilayas touchées par des incendies, a indiqué un communiqué du ministère.
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L’ Opel Grandland
vient tout juste de
profiter d’un face-

lift bien visible à l’extérieur et
à l’intérieur. Voilà le SUV
allemand plus sexy qu’avant
et prêt à ferrailler contre les
3008, Tiguan et consorts.
L’Opel Grandland a beau
reprendre l’excellente base
technique du Peugeot 3008
(plate-forme, moteurs et
transmissions), il ne rencontre
pas le même succès que son
cousin français. En France en
2020, Opel a vendu 8 fois
moins d’exemplaires de son
SUV. Alors, pour relancer sa
carrière, Opel n’a pas fait les
choses à moitié, elle a revu
son design extérieur et inté-
rieur de fond en comble. Un
surplus de personnalité suffi-
sant pour relancer son SUV
compact ? Premiers éléments
de réponse au volant de la
variante essence de 130 ch.

Plus de caractère
Evidemment, le principal

argument du Grandland nou-
velle cuvée, c’est son look. A
l’extérieur, les principales évo-
lutions portent sur l’avant qui
reprend le nouveau faciès
Vizor, inauguré par le Mokka
et la nouvelle Astra. La méta-
morphose se poursuit à bord
avec l’introduction du Pure
Panel, une instrumentation de
bord entièrement digitale com-
posée de deux écrans juxtapo-
sés, l’un de 12” faisant office
de compteurs numériques et
un écran tactile de 7” ou 10”
(dès le deuxième niveau de
finition GS Line, celui de notre
version d’essai). Trop bas sur
le Grandland X, ce dernier est
aujourd’hui placé idéalement
en hauteur et orienté vers le
conducteur. La dalle tactile
manque encore un peu de réac-

tivité mais l’arborescence des
menus reste relativement sim-
ple. Et Opel a eu la bonne idée
de conserver des commandes
physiques pour la clim’, un
vrai plus pour l’ergonomie. En
revanche, changer l’affichage
du tableau de bord n’est pas
une opération facile, une tou-
che raccourcie n’aurait pas été
de trop pour profiter de cette
fonctionnalité. Même si la
planche de bord est indénia-
blement plus moderne, on ne
peut s’empêcher de trouver
l’habitacle un peu austère. Des
placages ou des surpiqûres de
couleur rouge - qu’on peut
trouver sur un Mokka -
auraient eu parfaitement leur
place sur cette livrée à ten-
dance sportive GS Line.

Pensez au cuir
Le design évolue beaucoup

mais la structure de l’habita-
cle est la même. La position
de conduite n’évolue pas :
plus classique que celle du
3008 avec son volant de taille
normale, elle fera davantage
l’unanimité. Les sièges man-
quent toujours de moelleux, le
soutien lombaire et celui des

cuisses étant trop prononcés.
L’option cuir, certes coûteuse
(1 990 Û sur la finition GS
Line contre 390 Û pour l’op-
tion tissu/simili-cuir de notre
modèle d’essai), améliore les
choses. Autre point qui ne
change pas, l’habitabilité et le
coffre, toujours dans la bonne
moyenne. Les rangements
sont quant à eux en nombre
suffisant et bien pensés, à
l’image de l’accoudoir central
qui renferme le dispositif de
recharge sans fil pour smart-
phone. Et il y a même un élas-
tique pour retenir votre porta-
ble afin qu’il ne parte pas dans
tous les sens, plutôt bien vu.

Toujours doué sur la route
Techniquement, le

Grandland 2021 n’évolue
quasiment pas. La gamme se
calque sur celle du 3008, il
perd lui aussi le 1.6 turbo
essence de 180 ch. On
retrouve un diesel de 130 ch
(uniquement auto), deux
variantes hybrides rechargea-
bles de 225 ch et 300 ch (tou-
tes deux auto, 4 roues motri-
ces pour la plus puissante des
deux) et un essence de 130 ch

proposé avec une transmis-
sion méca (la configuration
de notre modèle d’essai) ou
une boite auto à 8 rapports
optionnelle (1 900 Û de plus).
La commande de boite n’est
pas un modèle d’agrément,
elle est trop accrocheuse.
C’est un peu dommage car,
pour le reste, ce petit moteur
assure l’essentiel. S’il fait
logiquement moins d’étincel-
les que dans un Mokka (évi-
demment plus léger), il reste
suffisamment nerveux pour
mouvoir correctement le
Grandland. Même dans les
fortes côtes, nombreuses dans
la région du Taunus, non loin
de Francfort, où nous l’avons
essayé, il n’est pas forcément
nécessaire de rétrograder pour
reprendre de la vitesse.
Véhicule chargé, il devrait
être davantage à la peine.
Plutôt sonore à l’accélération,
son bruit typique de 3-cylin-
dres ne plaira pas à tout le
monde, le 1.2 Turbo se fait
heureusement plus discret à
vitesse stabilisée. Aux allures
autoroutières, ce sont les
bruits d’air, assez nombreux,
qui se font entendre. Pour le

reste, on retrouve les qualités
routières du Grandland. Le
roulis est maîtrisé et cela ne se
fait pas au détriment du
confort de suspension.
Mention bien aux aides à la
conduite comme l’aide au
maintien dans la voie, effica-
ces, mais pas trop intrusives
au quotidien.

Plus attractif que jamais
Notre Opel Grandland 1.2

Turbo 130 en finition GS Line
(2ème niveau sur 4) coûte 32
650 Û, hors options. Un tarif
plutôt compétitif par rapport
aux 34 200 Û exigés par le
3008 équipé du même moteur
et en finition Allure à la dota-
tion plus ou moins semblable
: jantes de 18”, écran tactile
de 10”, compatibilité Apple
CarPlay et Android Auto, aide
au stationnement à l’avant et à
l’arrière et caméra de recul. Si
les ventes du Grandland
n’égaleront jamais celles du
3008, il peut revenir dans le
peloton de tête avec ses quali-
tés nombreuses et inchangées
ainsi que sa personnalité plus
marquée.

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 nou-
veautés 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 perfor-
mant. Sans oublier une carte grise
gratuite ou à demi-tarif dans pratique-
ment 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 éga-
lement l'avantage d'abaisser le régime
moteur sur route et surtout sur auto-
route. Ce régime de rotation plus bas
permet de compenser en partie l'aug-
mentation de consommation induite
par le filtre à particules, lequel crée
un frein à l'échappement préjudicia-
ble à l'efficacité énergétique.

Performances suffisantes, et coût
maîtrisé

Pas de quoi gâcher le plaisir tou-
tefois, d'autant que malgré sa cylin-
drée modeste, ce petit 3 cylindres
distille des performances suffisan-
tes, et même meilleures au gaz grâce
à son couple de 170 Nm disponible
dès 2 000 tr/mn (seulement 160 Nm

à 2 750 tr/mn au SP95). De quoi soi-
gner sa polyvalence, d'autant que
son châssis profite d'un train avant
efficace et informatif, à condition de
choisir le mode Sport pour son assis-
tance de direction (paramétrage pos-
sible dans la fonction My Sense).
Vraiment homogène, suffisant pour
un moteur d'entrée de gamme, et
financièrement très raisonnable (dès
21 950 Û), ce Captur 1.0 GPL pro-
pose, depuis que les 1.5 dCi ont dis-
paru de la gamme en début d'année,
une bonne alternative pour ceux qui
recherchent un coût au kilomètre de
diesel, en complément de la variante
hybride E-Tech 145 ch offrant elle
aussi un budget carburant serré,
mais affichée nettement plus cher
(Dès 27 600 Û).

Automobile magazine

Que vaut le SUV allemand restylé ?

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

ESSAI OPEL GRANDLAND 2021

                                             



D ans un entretien au quotidien
“Aljazaïr al youm”,
M.Belhimer a souligné que

“l’action proactive visant le renforce-
ment du rôle de l’Algérie aux plans,
régional et international, et la consoli-
dation de ses capacités de résilience
face aux complots ourdis et aux défis
auxquels elle est confrontée, s’inscrit
dans le cadre des sept axes des
envoyés spéciaux désignés récemment
par le président de la République, M.
Abdelmajid Tebboune, chargés de
conduire l’action internationale de
l’Algérie”, citant parmi “les caracté-
ristiques de la politique nationale de
l’Algérie nouvelle, la ocalisation sur
l’action proactive et la vision prospec-
tive dans la lecture et la compréhen-
sion des différents développements
permettant de les traiter avec la
méthodologie adéquate au moment
opportun”. Il s’agit, a-t-il ajouté, de
“cadres qui ont engrangé une vaste
expérience qui devrait leur permettre
d’accompagner utilement et collecti-
vement le ministre des Affaires étran-
gères”. Ils l’accompagneront notam-
ment en matière d’analyse et d’antici-
pation dans la perspective tracée par le
Chef de l’Etat concernant une diplo-
matie réellement dynamique et proac-
tive, qui puisse être en mesure de dis-
poser de capacités d’initiative sur les
grands dossiers régionaux et interna-
tionaux et de s’inscrire dans une logi-
que d’influence pour conforter le rôle
de l’Algérie en tant que puissance
médiane productrice et exportatrice de
paix, de stabilité et de sécurité, a-t-il
soutenu. “Des compétences nationa-
les, toutes spécialités confondues, sont
à pied d’œuvre pour procéder à une
analyse objective et sérieuse de la réa-
lité”, a-t-il observé, ce qui a permis,
selon lui, de “déjouer les complots qui
se trament contre l’Algérie et de
démasquer les parties étrangères qui
se cachent derrière, ainsi que leurs
agents traitres”. Evoquant la politi-
que extérieure de l’Algérie, M.
Belhimer a souligné que “tout le
monde est conscient du sérieux, de
l’intégrité et de l’honnêteté de
l’Algérie dans le traitement des évè-
nements, ce qui lui a valu le respect
international, pour la simple raison
qu’elle ne vend pas l’illusion et ne
profère pas les mensonges, mieux
encore elle œuvre, sans cesse, à éta-
blir des relations saines et à dénoncer
les conspirateurs et les véritables
manipulateurs des droits de
l’Homme”. Il a rappelé à cet égard
“les positions en faveur de la thèse
algérienne, exprimées par des instan-
ces internationales et de nombreux
pays comme c’est le cas pour le tra-
fic de drogue, la migration clandes-

tine, ou encore les déplacements
massifs de mineurs, question utilisée
comme carte politique de pression et
de chantage.

Faillite des laboratoires 
de la conspiration maroco-sioniste

ciblant les Algériens
Le ministre a également évoqué la

question d’espionnage, à travers
notamment le programme “Pegasus”,
dont “nous avons dévoilé l’existence
il y a environ deux ans”, soulignant
que “le scandale d’espionnage
maroco-sioniste via ce programme de
nombre de pays, de responsables et de
personnalités vient confirmer nos
affirmations sur cette dangereuse opé-
ration d’espionnage, qui n’est pas la
première du genre.” Par ailleurs, M.
Belhimer a cité des articles de presse
et des enquêtes, dont le site électroni-
que “Orient XXI “, qui a révélé ces
derniers jours que “le Maroc mène
depuis 2009 des opérations d’espion-
nage au moyen de logiciels espions
français et italiens ciblant des person-
nes et des organisations tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du Maroc, dont
l’Algérie”, ajoutant que “les opéra-
tions récurrentes d’espionnage maro-
cain pour la répression des libertés et
la confiscation des droits sont suscep-
tibles d’attirer l’attention de la com-
munauté internationale sur la gravité
de ces agissements hostiles et vils. A
ce propos, le ministre a indiqué que
l’administration de Facebook avait
confié la détection des fake-news rela-
tives à l’Algérie à des médias étran-
gers, une décision à laquelle “nous
nous sommes opposés en prenant des
mesures pratiques consistant en la for-

mation d’un groupe de suivi et d’éva-
luation, sous la supervision du minis-
tère de la Communication avec la par-
ticipation de représentants de nombre
de secteurs, d’organismes et d’institu-
tions concernés”. Il a fait savoir, en
outre, que le travail de ce groupe
consistait à “trouver une plateforme
de fact-checking en Algérie, qui sera
active, d’un point de vue national, sur
les pages Facebook et les sites Web et
chargée de détecter les fake-news pour
y faire face grâce aux compétences et
efforts nationaux. Pour le ministre,
“l’achat des consciences par le régime
marocain n’est pas surprenant, car il a
coutume d’user de  telles méthodes
immorales”, faisant savoir que “les
médias internationaux dont une partie
s’est lancée dans ce sale jeu sont très
au fait des méthodes du Maroc,
notamment des chantages et pots-de-
vin, en vue d’influencer les positions
soutenant la légalité internationale et
le droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination ainsi que son recours à
tous les moyens pour ternir la réputa-
tion de l’Algérie”. “Globalement, les
médias internationaux sont
aujourd’hui face à deux options: soit
travailler avec professionnalisme pour
défendre la démocratie et les droits de
l’homme, à travers le respect des
revendications des peuples et associa-
tions actives dans le domaine, soit fer-
mer les yeux sur ces revendications
qui trouvent sur les réseaux sociaux un
espace d’expression directe”, a estimé
M. Belhimer. Dans ce contexte, le
ministre a insisté sur “la faillite des
laboratoires de la conspiration
maroco-sioniste visant à influencer
l’opinion publique et à démoraliser le

peuple algérien, car ils se heurtent tou-
jours à un front interne uni et
conscient de ce qui se trame contre
lui”. A une question sur le secteur de
la communication, M. Belhimer a
affirmé que le secteur “s’emploie à
contribuer à la consolidation de la
prise de conscience des citoyens et à
leur immunisation contre les contre-
vérités et les mensonges des mouches
électroniques dissimulées sur les
réseaux sociaux derrière des masques,
de faux slogans et des identités numé-
riques qui s’acharnent à cibler la légi-
timité de l’Etat”, relevant que “la
cyberguerre visant la légitimité de
l’Etat et ses institutions s’intensifie à
l’approche de certaines dates à l’instar
de l’anniversaire des évènements du 5
octobre”. Le ministre a fait savoir que
son secteur s’attelait à élaborer la loi
relative à la publicité définissant les
règles et conditions d’octroi de la
publicité aux médias, y compris les
médias électroniques, selon des nor-
mes objectives répondant aux règles de
la profession et aux exigences du mar-
ché. Le cas échéant, il sera procédé à la
prise des mesures qui s’imposent pour
trouver des mécanismes supplémentai-
res afin de renforcer l’application de
cette loi pour contribuer aux activités
économiques y afférentes”. Il a estimé
que “la fermeture temporaire ou défi-
nitive de certaines chaînes de télévi-
sion privées entre dans le cadre des
missions et prérogatives de l’Autorité
de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), prévues dans la loi sur l’au-
diovisuel”, relevant que “les raisons de
leur fermeture étaient “strictement pro-
fessionnelles et objectives”.

T. A.
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Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a affirmé que la politique nationale de l’Algérie nouvelle
avait pour caractéristique de focaliser sur “l’action proactive en vue de renforcer le rôle de l’Algérie aux plans,

régional et international, et la vision prospective dans la lecture et la compréhension des différents
développements permettant de les traiter avec la méthodologie adéquate, au moment opportun”.

Communication

LA POLITIQUE NATIONALE DE L’ALGÉRIE
NOUVELLE REPOSE SUR L’ACTION

PROACTIVE ET LA VISION PROSPECTIVE
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WALL STREET VA OUVRIR À PLAT ALORS 
QUE LA VARIANTE DELTA PÈSE SUR LA REPRISE

LE CREDIT SUISSE PRÉPARE 
DE NOUVELLES DEMANDES D’ASSURANCE

POUR LES FONDS LIÉS À GREENSILL

W all Street s’atten-
dait à une ouver-
ture modérée

mardi, car les inquiétudes
concernant le ralentissement
de la reprise économique ont
éclipsé les espoirs que la
Réserve fédérale maintien-
drait sa position accommo-
dante un peu plus longtemps
après un rapport sur la fai-
blesse des salaires aux États-
Unis. Microsoft Corp
(MSFT.O) , Amazon.com Inc
(AMZN.O) et Facebook Inc
(FB.O) ont reculé d’ environ
0,2 % chacun dans les échan-
ges avant commercialisation,
tandis qu’Apple Inc
(AAPL.O) et le propriétaire
de Google Alphabet Inc
(GOOGL .O) étaient légère-
ment plus élevés. Les mar-
chés ont été fermés lundi pour
la fête du Travail. Halliburton
Co (HAL.N) , Occidental
Petroleum Corp (OXY.N) ,
Exxon Mobil Corp (XOM.N)
et Chevron Corp (CVX.N)
ont chuté entre 0,5% et 0,8%
après les fortes baisses des
prix des contrats de brut en
Arabie saoudite pour L’Asie a
fait craindre un ralentisse-
ment de la demande et
entraîné une baisse des prix
du pétrole. “Nous entrons
dans une période de l’année
où le marché se corrige nor-
malement et il y a tellement
de scepticisme parmi les
investisseurs que le marché
escalade un mur d’inquiétude
car les risques fondamentaux

dominants n’ont aucun effet”,
a déclaré Arthur Weise, direc-
teur des investissements. chez
Kingsland Growth Advisors.
Le Nasdaq a atteint un niveau
record vendredi, tandis que
les deux autres principaux
indices ont affiché de légères
baisses, reflétant un sentiment
mitigé résultant d’un rapport
décevant sur l’emploi aux
États-Unis. Pourtant, le S&P
500 (.SPX) et le Nasdaq
(.IXIC) sont en hausse de
1,5% chacun depuis le 27
août à la suite des commentai-
res conciliants du président de
la Fed, Jerome Powell, au

Jackson Hole Symposium, où
il a de nouveau déclaré qu’un
marché du travail stable était
essentiel. objectif pour la ban-
que centrale de commencer à
retirer son soutien monétaire.
Les politiques faciles de la
banque centrale et l’opti-
misme de réouverture ont
poussé les indices de réfé-
rence à plusieurs niveaux
records au cours des dernières
semaines, mais les inquiétu-
des concernant l’augmenta-
tion des infections à coronavi-
rus Delta et son impact sur la
reprise économique pour-
raient entraver la reprise. “La

propagation de COVID conti-
nue d’avoir un impact et nous
avons également la fin des
avantages sociaux prolongés,
des facteurs qui pourraient
éventuellement agir comme
des vents contraires négatifs
pour l’économie à l’avenir”, a
déclaré Weise. À 8 h 38 HE,
les e-minis Dow étaient en
hausse de 15 points, ou 0,04
%, les e-minis S&P 500
étaient en hausse de 1,75
point, ou 0,04 %, et les e-
minis Nasdaq 100 étaient en
hausse de 7,5 points, ou 0,05
%. Suite à une hausse des ren-
dements des obligations du

Trésor américain, des ban-
ques telles que Wells Fargo
(WFC.N) , Goldman Sachs
(GS.N) , Citigroup (CN) et JP
Morgan (JPM.N) ont chacune
augmenté de 0,4%. Boeing
Co (BA.N) a chuté de 0,9%
après que l’irlandais Ryanair
(RYA.I) a déclaré avoir mis
fin aux discussions avec
l’avionneur concernant
l’achat de 737 MAX 10 d’une
valeur de plusieurs dizaines
de milliards de dollars en rai-
son de différences de prix. Les
actions cotées aux États-Unis
du chinois JD.com ont aug-
menté de 1,6% après que la
société a déclaré lundi que son
fondateur et PDG Richard Liu
se concentrerait sur la straté-
gie à long terme du géant du
commerce électronique. Les
actions de Match Group Inc
(MTCH.O) ont bondi de 9,3%
après que les indices S&P
Dow Jones ont annoncé ven-
dredi que la société mère
Tinder rejoindrait l’indice de
référence, remplaçant Perrigo
Company Plc (PRGO.N).
Columbia Property Trust Inc
(CXP.N) a bondi de 15,7%
après que Pacific Investment
Management Company
(PIMCO) a annoncé qu’elle
rachèterait la société pour 2,2
milliards de dollars.

Reuters

U ne première réclama-
tion d’assurance a été
déposée et d’autres

sont en cours de préparation
dans le cadre des efforts du
Credit Suisse (CSGN.S) pour
récupérer les fonds de son
financement insolvable de la
chaîne d’approvisionnement
lié à Greensill, a annoncé
mardi la banque suisse.
L’effondrement des 10 mil-
liards de dollars de fonds de
financement de la chaîne
d’approvisionnement du
Credit Suisse en mars a
déclenché une période tumul-
tueuse pour la banque, qui,
associée à une perte de plu-
sieurs milliards de dollars liée
au family office Archegos, a
entraîné une série de licencie-
ments de cadres. “Une pre-
mière réclamation d’assu-
rance a été déposée et (Credit
Suisse Asset Management) se

prépare actuellement à dépo-
ser des réclamations supplé-
mentaires via Greensill Bank
et avec l’aide de Greensill
Capital UK”, a déclaré la ban-
que dans un document publié
sur son site Internet. Un porte-
parole a déclaré qu’aucune
autre information ne pouvait
être fournie concernant les
réclamations d’assurance
pour le moment. Le Credit
Suisse a travaillé avec des
conseillers et des experts
externes pour aider à récupé-
rer les fonds, dont environ 7,0
milliards de dollars, soit 70
%, ont maintenant été récupé-
rés, a annoncé mardi la ban-
que, contre 6,1 milliards de
dollars début juillet. Environ
5,9 milliards de dollars ont été
restitués aux investisseurs
jusqu’à présent après le der-
nier paiement en août. Malgré
cela, le pool de paiements en

retard s’était accru au cours
de la période, la banque décla-
rant qu’environ 85 % des bil-
lets en souffrance étaient liés
à des paiements qui n’avaient
pas été effectués à temps. Fin
août, les fonds avaient accu-
mulé quelque 2,5 milliards de
dollars de retards de paie-
ment, a déclaré Credit Suisse,
dont 2,2 milliards de dollars
liés à trois contreparties uni-
ques, la plus grande d’entre
elles, GFG Alliance du mag-
nat de l’acier Sanjeev Gupta,
qui rencontre des problèmes
de remboursement. La ban-
que s’attend à ce que les
fonds accumulent environ
145 millions de dollars cette
année en frais de recouvre-
ment, a-t-elle déclaré mardi,
alors qu’elle se concentre sur
quelque 2,3 milliards de dol-
lars de prêts accordés par
Greensill aux trois contre-

parties, GFG, Katerra et
Bluestone. Il a déclaré que
des pourparlers étaient en
cours concernant le refinan-
cement et la restructuration
des actifs de GFG aux États-
Unis et en Grande-Bretagne,
tandis que les discussions
avec Bluestone Resources, la
société charbonnière du gou-
verneur de Virginie-
Occidentale, ne donneraient
probablement aucun paie-
ment ou accord avant le qua-
trième trimestre. L’unité aus-
tralienne de Tokio Marine
(8766.T) a fourni une assu-
rance à la société de finance-
ment spécialisée Greensill,
mais le groupe japonais a
déclaré qu’il enquêtait sur la
validité de ces politiques et,
en mai, ne s’attendait à
aucun impact matériel sur
ses revenus.

Reuters

WALL STREET
OUVRE 
À PLAT SUR LES
INQUIÉTUDES
CONCERNANT 
LE RALENTISSE-
MENT DE 
LA REPRISE 
ÉCONOMIQUE

 Les principaux indi-
ces de Wall Street ont
ouvert à plat mardi, alors
que les inquiétudes
concernant le ralentisse-
ment de la reprise écono-
mique ont éclipsé les
espoirs que la Réserve
fédérale maintiendrait sa
position accommodante
un peu plus longtemps
après un rapport sur la
faiblesse des salaires aux
États-Unis. Le Dow
Jones Industrial Average
(.DJI) a augmenté de 4,15
points, ou 0,01 %, à l’ou-
verture à 35 373,24. Le
S&P 500 (.SPX) a ouvert
en baisse de 0,05 point,
ou 0,00%, à 4 535,38,
tandis que le Nasdaq
Composite (.IXIC) a
gagné 12,47 points, ou
0,08 %, à 15 375,98 à la
cloche d’ouverture.

Reuters
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D es rapports ont été
publiés au cours des der-
niers jours selon les-

quels 1 000 personnes, dont des
Américains, étaient bloquées à
l’aéroport de Mazar-i-Sharif
depuis des jours en attendant
l’autorisation de départ de leurs
vols charters. Un organisateur a
imputé le retard au département
d’État, une critique reprise par
certains républicains qui ont
appelé le département à faire
davantage pour faciliter les vols
charters. Blinken s’exprimait lors
d’une conférence de presse au
Qatar, un allié des États-Unis qui
est devenu un interlocuteur clé
des talibans, qui ont pris le pou-
voir à Kaboul le 15 août après
l’effondrement du gouvernement
soutenu par l’Occident. Blinken a
déclaré que Washington avait
identifié un nombre “relative-
ment” restreint d’Américains
cherchant à quitter Mazar-i-
Sharif. Mais l’un des principaux
défis liés aux vols charters ten-
tant de partir était que certaines
personnes n’avaient pas les docu-
ments de voyage valides, ce qui a
effectivement bloqué le départ de
l’ensemble du groupe, a-t-il
déclaré. “Et d’après ce que j’ai
compris, les talibans n’ont pas
refusé la sortie à quiconque
détient un document valide, mais
ils ont dit que ceux qui n’avaient
pas de documents valides, à ce
stade, ne pouvaient pas partir”, a

déclaré Blinken. “Parce que tou-
tes ces personnes sont regrou-
pées, cela signifie que les vols
n’ont pas été autorisés à partir”,
a-t-il déclaré. La confusion était
le dernier point d’éclair après un
retrait militaire chaotique des
États-Unis achevé après la prise
du pouvoir par les insurgés isla-
mistes talibans. Les États-Unis
ont achevé leur retrait il y a une
semaine après un énorme pont
aérien. Blinken a ajouté que les
talibans respectaient leur engage-
ment de permettre aux
Américains munis de documents
de voyage valides de partir.
“Nous n’avons connaissance
d’aucune personne détenue dans
un avion ou d’une situation sem-
blable à celle d’otage à Mazar-i-
Sharif. Nous devons donc répon-
dre aux différentes exigences et
c’est exactement ce que nous fai-
sons”, a-t-il déclaré.

“BEAUCOUP DE PROBLÈMES
À TRAVAILLER”

Dimanche, le haut responsa-
ble républicain de la commission
des affaires étrangères de la
Chambre des représentants des
États-Unis, Mike McCaul, a
déclaré à “Fox News Sunday”
que six avions étaient bloqués à
l’aéroport de Mazar-i-Sharif
avec des interprètes américains
et afghans à bord, incapables de
décoller car ils n’avait pas reçu
l’autorisation des talibans. Il a

déclaré que les talibans tenaient
les passagers « en otage pour des
demandes ». Notant qu’il n’y
avait plus de personnel améri-
cain sur le terrain en
Afghanistan, que ce soit à
Kaboul ou à Mazar-i-Sharif,
Blinken a déclaré que les États-
Unis n’avaient aucun moyen de
vérifier l’exactitude des manifes-
tes de passagers, entre autres
problèmes. “Ceux-ci soulèvent
de réelles inquiétudes. Mais nous
travaillons à travers chacun en
étroite coordination avec les dif-
férentes initiatives et vols char-
ters qui cherchent à évacuer les
gens”, a-t-il déclaré. “Mais je
veux juste souligner qu’il y a
beaucoup de problèmes à résou-
dre.” S’exprimant aux côtés de
Blinken, le ministre des Affaires
étrangères du Qatar, Cheikh
Mohammed bin Abdulrahman Al
Thani, a déclaré que son pays
espérait que l’aéroport de Kaboul
serait opérationnel pour les pas-
sagers dans les prochains jours,
mais aucun accord sur la façon de
l’exploiter n’avait encore été
trouvé. La Turquie travaille avec
le Qatar pour rétablir les vols de
passagers à l’aéroport de Kaboul.
Les deux pays ont des équipes
techniques à l’aéroport et le
Qatar affrète des vols humanitai-
res quasi quotidiens après le
retrait des États-Unis, a déclaré
Cheikh Mohammed.

Reuters
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BLINKEN NIE QUE LES
TALIBANS EMPÊCHENT LES
AMÉRICAINS DE QUITTER

MAZAR-I-SHARIF
Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a démenti mardi les infor-
mations selon lesquelles les talibans avaient bloqué les Américains ten-
tant de quitter une ville du nord de l’Afghanistan, mais a déclaré que le
groupe n’avait pas autorisé le départ des vols charters parce que certai-

nes personnes n’avaient pas documents de voyage valides. 

LA JUNTE GUINÉENNE
CONSOLIDE SA PRISE
DE CONTRÔLE EN 
NOMMANT DES GOU-
VERNEURS MILITAIRES

 Les militaires qui ont pris le pouvoir en
Guinée ce week-end ont consolidé leur prise de
pouvoir avec l’installation d’officiers de l’armée
au sommet des huit régions et districts adminis-
tratifs de Guinée. Les pays d’Afrique de l’Ouest
ont menacé de sanctions à la suite du renverse-
ment du président Alpha Condé, qui effectuait un
troisième mandat après avoir modifié la constitu-
tion pour le permettre, ce que ses opposants ont
qualifié d’illégal. Les dirigeants régionaux se réu-
niront pour discuter de la situation mercredi, et
non jeudi, comme suggéré dans une précédente
note du personnel. Le chef du coup d’État
Mamady Doumbouya, ancien officier de la
Légion étrangère française, a promis un gouver-
nement de transition d’unité nationale et une
“nouvelle ère pour la gouvernance et le dévelop-
pement économique”. Mais il n’a pas encore
expliqué exactement ce que cela impliquera, ni
donné de calendrier. Le soulèvement de diman-
che, au cours duquel Condé et d’autres hauts res-
ponsables politiques ont été arrêtés ou empêchés
de voyager, est le troisième depuis avril en
Afrique de l’Ouest et du Centre, suscitant des
inquiétudes quant à un retour au régime militaire
dans une région qui avait fait des progrès vers la
démocratie multipartite depuis les années 1990.
Conakry a connu une deuxième journée de calme
après le putsch, avec la suppression de certains
postes de contrôle militaires. Le trafic était nor-
mal mardi dans le chef-lieu de la capitale, la
presqu’île de Kaloum. Des embouteillages com-
mençaient à se former. La télévision d’Etat RTG
a diffusé des images du général Aboubacar
Diakite nommé par la junte succédant au gouver-
neur civil Sadou Keita à Kankan, la région qui a
été le fief électoral de Condé. Keita a qualifié son
remplacement par un général de “moment de joie
et de remords”, a rapporté le site d’information
guinéen Inquisiteur.net. Dans la région de Labé,
dans le nord, des soldats ont retiré une photo de
Condé des murs du bureau du gouverneur Elhadj
Madifing Diane alors qu’il passait la main à un
lieutenant-colonel, a rapporté Media Guinée.

BAUXITE
Le coup d’État a suscité des inquiétudes quant

à l’approvisionnement en bauxite, principal
minerai d’aluminium, en provenance de Guinée,
deuxième producteur mondial. Le contrat d’alu-
minium de référence sur le London Metal
Exchange est resté près d’un sommet de 10 ans
lundi. Cependant, les mines n’ont signalé aucune
perturbation. Le projet de bauxite du producteur
d’aluminium chinois Chalco (601600.SS) en
Guinée a déclaré qu’il fonctionnait normale-
ment. Les sociétés australiennes d’exploration de
bauxite et d’or Lindian Resources (LIN.AX) et
Polymetals Resources (POL.AX) ont également
déclaré mardi que leurs activités n’étaient pas
affectées. Le Kremlin a déclaré qu’il suivait de
près la situation politique et qu’il espérait que les
intérêts commerciaux russes, qui comprennent
trois grandes mines de bauxite et une raffinerie
d’alumine, n’en souffriraient pas. Au cours de sa
décennie au pouvoir, Condé a guidé la Guinée
par la croissance économique, mais le chômage
est resté élevé. Les sondages d’Afrobaromètre
suggèrent que la majorité des Guinéens pensent
que le niveau de corruption a augmenté ces der-
nières années, tandis que l’insatisfaction à
l’égard de l’économie et des conditions de vie
personnelles a également augmenté. La frustra-
tion s’est transformée en manifestations meur-
trières l’année dernière, lorsque Condé a choisi
de briguer un troisième mandat.

Reuters
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U ne opération de remise des
clés de 80 logements publics
locatifs à leurs bénéficiaires a

été organisée, dans la commune de
Bouguirat (Mostaganem), a-t-on
appris auprès de la cellule d’informa-
tion et de communication des services
de la wilaya. Les services de l’Office
de promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI) ont remis, lundi, les clés
de ce quota de logements inscrit au
titre du programme des 190 logements
publics locatifs dont cette collectivité
locale a bénéficié. Lors d’une réunion
avec les 10 chefs de daïra consacrée à
la rentrée scolaire et sociale, le wali de
Mostaganem, Aïssa Boulahia, a donné
des instructions pour remettre les clés
des logements publics locatifs à leurs
bénéficiaires, dans les plus brefs
délais. Le même responsable a
ordonné de convoquer 78 autres béné-
ficiaires de logements publics locatifs
de la commune de Sidi Ali pour régler
leurs redevances auprès de l’OPGI, en
attendant l’achèvement des travaux
d’aménagement extérieur, et de leur
remettre les clés des logements dans
les meilleurs délais, a-t-on révélé.
S’agissant du secteur de l’éducation,
M. Boulahia a donné des instructions
concernant l’aménagement et l’équi-
pement des établissements scolaires
pour accueillir les élèves dans les
meilleures conditions, tout en insistant
sur la disponibilité du transport sco-
laire et la maintenance des bus en
panne, ainsi que la distribution de la
prime scolaire (70.000 bénéficiaires),
ainsi que le cartable de solidarité
(1.800 cartables). Selon la même
source, des cantines équipées ont été
acquises pour garantir la restauration
scolaire et d’offrir des plats chauds
aux élèves et ce, en parallèle aux opé-
rations d’approvisionnement en gaz
propane visant 149 établissements
scolaires. Il est à noter que 11 nou-
veaux établissements scolaires entre-
ront en service, dont trois groupe-
ments scolaires, un CEM, une cantine

scolaire, une demie pension, ainsi
qu’une unité de dépsitage et de suivi
anitaire (UDS), au titre de la pro-
chaine rentrée scolaire, prévue le 21
septembre en cours. 

Un dispositif mixte pour l’interven-
tion préventive des forets 

Un dispositif mixte comprenant
plusieurs secteurs pour l’intervention
préventive et le contrôle du tissu
forestier a été mis en place dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris,
de la direction locale de la protection
civile. La même source précise que ce
dispositif, composé d’agents de la
protection civile et des forêts ainsi que
des éléments de la gendarmerie natio-
nale et de la police, a été mis en état
d’alerte maximum, après les incendies
que les wilayas du centre et de l’est du
pays ont enregistré et qui ont ravagé
de grandes superficies du tissu fores-
tier. Le dispositif comprend six briga-
des mixtes, réparties sur les forêts de
la wilaya. Elles organisent des
patrouilles de contrôle et d’explora-
tion de la forêt, l’observation et l’éva-
luation de la situation, ainsi que l’in-
tervention dans les cas d’incendie et la
sensibilisation des habitants mitoyens
à ces espaces naturels, tout en déter-
minant les difficultés en cas de départ

d’un incendie. En parallèle, l’état
d’alerte a été levé au niveau des 14
unités de la protection civile de la
wilaya de Mostaganem, avec la mise
en place de la colonne mobile de lutte
contre les incendies de forêts et des
récoltes agricoles. Celle-ci est compo-
sée de 50 agents de différents grades,
de 10 véhicules et des engins d’inter-
vention et une présence permanente
sur le terrain. Pour rappel, les incen-
dies qui se sont déclenchés à
Mostaganem ont ravagé, depuis juin
dernier, plus de 53 hectares de pins
d’Alep et de genévriers, après que la
protection civile ait enregistré 4 inter-
ventions, dont la plus importante
concerne l’incendie de la forêt
d’Akboub, dans la commune de
Safsaf, qui a détruit 50 ha du tissu
végétal, ajoute-t-on de même source.

Démolition de 81 constructions 
illicites 

Les autorités locales de la wilaya
de Mostaganem ont procédé à la
démolition de 81 constructions illici-
tes, qui sont en violation des règles
légales relatives à la protection de la
bande littorale et la préservation du
foncier agricole, a-t-on appris, auprès
des services de la wilaya. L’opération
de démolition, qui a eu lieu lundi au

niveau de la commune côtière
d’Abdelmalek Ramdane (est de la
wilaya de Mostaganem), s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre les
constructions illicites édifiées de
manière illégale près des plages et
sur des terres agricoles protégées par
la loi, à indiqué un communiqué de la
wilaya. Les services de la commune
d’Abdelmalek Ramdane, en coordi-
nation avec les services de la daïra de
Sidi Lakhdar, ont démoli 28
constructions en tôle près de la plage
d’El-Marsa et 53 autres près de la
plage de Châaïbia, qui ont défiguré le
tissu urbain. Les services de la wilaya
ont averti, dans le même contexte,
contre des publications circulant sur
les réseaux sociaux proposant des
assiettes foncières agricoles à la
vente en vue d’édifier des construc-
tions et des logements, notamment
près de la bande littorale. La même a
source a souligné que ces proposi-
tions impliquent une escroquerie
contraire aux législations et aux
règlements en vigueur. Les services
concernés procéderont à des poursui-
tes judiciaires contre les personnes
auteurs d’escroqueries contre les
citoyens, à travers les supports élec-
troniques, a-t-on conclu. 

APS

L e secteur de l’éducation dans
la wilaya de Constantine a
reçu un quota estimé à 20.000

doses de vaccin, destiné à la vaccina-
tion contre la covid-19, a appris
l’APS auprès de la direction locale de
l’éducation nationale (DEN).
L’opération de vaccination à la faveur
de ce lot de vaccin affecté au bénéfice
de différents corps du secteur dont le
personnel administratif et les ensei-
gnants, tous cycles confondus, a été
décidée en prévision de la prochaine
rentrée scolaire, a indiqué le chargé
de l’information et de la communica-
tion au sein de cette direction, Djamal
Benchanaâ. La réception de ce quota,

a déclaré la même source, est inscrite
dans le cadre des mesures d’urgence
prises par les autorités publiques, à
savoir les ministères de la santé, de la
population et de la réforme hospita-
lière et de l’éducation nationale,
visant à freiner la propagation du
virus. M.Benchanaâ a fait savoir que
quarante sept (47) unités de dépistage
et de suivi (UDS), réparties aussi bien
en zones urbaines que rurales, ont été
mobilisées pour la vaccination contre
cette pandémie des fonctionnaires du
secteur de l’éducation, ajoutant qu’un
programme de sensibilisation sur les
risques de ce virus, a été entamé
parallèlement par les équipes médica-

les concernées, afin d’attirer l’atten-
tion du personnel de ce secteur, sur
l’importance d’être vacciner. Dans la
wilaya de Constantine et selon le
même responsable, huit (8) établisse-
ments scolaires, ont été réservés d’au-
tre part, sur instructions des services
de la wilaya, pour la vaccination des
citoyens entre autres les familles du
secteur de l’éducation et cela dans le
cadre de la campagne nationale, ini-
tiée cette semaine par le ministère de
l’intérieur, des collectivités locale et
de l’aménagement du territoire, en
étroite collaboration de plusieurs sec-
teurs partenaires à l’instar de celui de
la santé. Des moyens médicaux

nécessaires, des médecins, des para-
médicaux et des agents administratifs,
poursuivent ces actions de vaccina-
tion qui se déroulent jusqu’à présent,
dans de “bonnes conditions”, a fait
remarquer le représentant local du
secteur de l’éducation. Depuis le 21
du mois d’août dernier, date de lance-
ment de l’opération de vaccination
par le secteur de l’éducation, environs
800 doses ont été consommées au
profit du personnel administratif en
attendant la rentrée des enseignants,
selon les statistiques établies par les
responsables locaux de la direction de
l’éducation.

APS

MOSTAGANEM

REMISE DES CLÉS DE 80 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS À BOUGUIRAT

Constantine/covid19

PRÈS DE 20.000 DOSES DE VACCIN POUR LE SECTEUR
DE L’ÉDUCATION
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L e constructeur
annonce également
le lancement d’une

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

Une application Apple
dédiée à la musique 
classique dès 2022

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

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

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

Primephonic cesse
immédiatement ses

activités et invite ses clients
à découvrir gratuitement

Apple Music
Du côté de Primephonic,

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

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

Clubic

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

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

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

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

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

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

Microsoft souhaite une expérience
de mise à jour fluide

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

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

Clubic

WINDOWS 11 SERA LANCÉ 
DÈS LE 5 OCTOBRE PAR MICROSOFT

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

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

Des aides visuelles et chiffrées
pour mieux gérer son temps

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

Un déploiement progressif, seu-
lement sur PC

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

Clubic
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C inq (5) périmètres agrico-
les ont été raccordés au
réseau électrique à tra-

vers la wilaya d’Ouargla, durant
le premier semestre de l’année en
cours, a indiqué la direction
locale de la Société algérienne de
distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG), dans un commu-
niqué. Cette opération s’inscrit
dans le cadre des efforts visant à
accompagner le développement
de l’investissement agricole dans
la wilaya, a-t-on souligné.
Dans la même période, trois (3)
infrastructures d’approvisionne-
ment en eau potable dans les
régions d’Ain El-Beida, Chott et
El-Hdeb (périphérie d’Ouargla)
ont bénéficié d’une opération
similaire d’électrification visant à
prendre en charge les attentes du
citoyen concernant l’améliora-
tion de l’accès à cette ressource
vitale, a ajouté le communiqué.
Dans le même sillage, l’entre-
prise s’engage à satisfaire les
demandes reçues en matière de
raccordement des investisse-

ments industriels et des établisse-
ments éducatifs dans la wilaya
aux réseaux électriques et de gaz
naturel, a-t-on fait savoir. La
direction de la SADEG à
Ouargla, a recensé jusqu’à la fin
juillet dernier un total de 6.329
nouveaux clients, dont 4.013
clients pour l’électricité (basse et
moyenne tension) et 2.316 autres
pour le gaz naturel, selon la
même source.

Approvisionnement rétabli après
de fortes tempêtes de sable 
L’approvisionnement en élec-

tricité dans des quartiers et loca-
lités des wilayas d’Ouargla et
Touggourt a été rétabli après les
perturbations causées par les for-
tes tempêtes de sable qui ont par-
couru les deux régions les jour-
nées du dimanche et lundi, a indi-
qué la société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG) dans un communiqué.
Des équipes techniques mobili-
sées par l’entreprise sont interve-
nues aussitôt pour préparer les

pannes provoquées par la chute
de câbles et poteaux électriques
causant des perturbations dans
l’alimentation en électricité à de
nombreux clients de l’entreprise,
selon la même source.   Ces inter-
ventions ont permis le rétablisse-
ment du réseau au profit de quel-
que 2.430 foyers au niveau des
localités et quartiers de la daïra
de N’Goussa et au chef-lieu de
wilaya, a-t-on expliqué. Les tra-
vaux d’entretien et de réparation
se poursuivent pour réapprovi-
sionner en électricité les habi-
tants de la région d’El-Ougla, a
ajouté le même communiqué.
Dans la wilaya de Touggourt, des
équipes techniques sont interve-
nues également pour réparer les
réseaux électriques endommagés
par les fortes tempêtes de sable,
a-t-on expliqué.
L’approvisionnement en électri-
cité a été rétabli au profit de tous
les clients de l’entreprise touchés
par les pannes dans cette wilaya,
a-t-on signalé.

APS

OUARGLA

CINQ PÉRIMÈTRES
AGRICOLES RACCORDÉS
AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

SOUK AHRAS
PRÈS DE 1.000 HECTARES 
DE COUVERT FORESTIER 
ET VÉGÉTAL RAVAGÉS 
PAR LES FLAMMES 

 Un total de 996 hectares de couvert fores-
tier et végétal ont été ravagés par les incendies
enregistrés de début juin dernier à la fin de la
semaine dernière, dans la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris auprès de la Conservation
des forêts (CF). La superficie endommagée
est répartie sur 571 hectares de Pin d’Alep et
de chêne-liège, et 425 hectares de maquis et
broussailles, a indiqué à l’APS le chef de ser-
vice de la faune et de la flore, Khemissi
Dekhi. 43 incendies ont été signalés dans 13
communes, dont 8 dans la localité de Ouled
Moumene ayant provoqué la destruction de
465 hectares, suivie de la commune de
Zaârouriya où 5 foyers similaires ont été
recensés ravageant 358 hectares de superfi-
cies forestières, a-t-il précisé. 153 interven-
tions initiales ont permis d’empêcher la pro-
pagation des incendies, a fait savoir le respon-
sable, ajoutant que des moyens humains et
matériels, dont 200 agents de maintenance et
d’intervention et des véhicules d’extinction de
feux, ont été mobilisés au niveau de 10 postes
de contrôle, répartis sur les sites forestiers à
risques. Compte tenu de l’importance accor-
dée par les autorités locales à la protection des
richesses forestières, cinq (5) millions de DA
ont été alloués pour la rénovation et l’entre-
tien des véhicules d’extinction des flammes
touchant divers espaces forestiers, a-t-on
ajouté. A rappeler que lors du déclenchement
en août dernier d’un incendie dans la com-
mune de Ouled Moumene, des hélicoptères de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont été
mobilisés pour maîtriser les feux de forêts.

APS
NAAMA

DE NOUVELLES
INFRASTRUCTURES
ATTENDUES 
POUR LA PROCHAINE 
RENTRÉE SCOLAIRE

 La direction de l’éducation de la wilaya de
Nâama réceptionnera, dès le début de la pro-
chaine année scolaire 2021-2022, de nouvelles
structures, a-t-on appris, auprès de la direction
locale du secteur. Il s’agit de quatre groupes
scolaires au niveau des communes de Mecheria
et Aïn Sefra, ainsi que 8 classes d’extension
pour les cycles moyen et secondaire, à précisé
la même source. La restauration scolaire sera
renforcée avec l’ouverture de deux cantines au
niveau de deux écoles primaires des communes
de Meghrar et Asla, a-t-on indiqué, ajoutant que
deux stades pour les activités sportives seront
mis aussi en exploitation. D’autre part, un pro-
gramme de rénovation et de maintenance des
établissements scolaires, supervisé par la direc-
tion des équipements publics et financé dans le
cadre du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, est en cours d’exécution.
Son délai d’achèvement des travaux a été fixé
pour le début du mois d’octobre prochain, a-t-
on fait savoir. L’opération porte sur les travaux
de maintenance et l’étanchéité des plafonds, la
peinture des classes et la réparation des appa-
reils de chauffage. Il est à noter que le secteur de
l’éducation de la wilaya enregistre un pro-
gramme en cours de réalisation, concernant
cinq projets de réalisation de structures pédago-
giques et d’extension de classes, dont quelques-
unes ont été lancées, dernièrement et d’autres
connaissent des taux d’avancement des travaux
différents et ce, concernant les différents cycles.
Le secteur de l’éducation de la wilaya de
Nâama comprend, actuellement, 137 écoles pri-
maires, 49 CEM et 27 lycées. 

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
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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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