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BAISSE CONSIDÉRABLE DU DÉFICIT DE LA
BALANCE COMMERCIALE À FIN AOÛT 2021

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkai a appelé 
les responsables des ports
algériens à accélérer
l’adoption de la stratégie
logistique du ministère 
des Transports à travers
l’interconnexion,
l’interopérabilité 
et la complémentarité 
entre les différents modes
de transport afin 
de décongestionner
les ports, d’organiser leur
travail et d’éviter la fuite
des devises à l’étranger.
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C ette déclaration est
intervenue lors d’une
audience accordée à

Nouakchott, par le Premier
ministre mauritanien,
Mohamed Ould Bilal au
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté
nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, en visite
en Mauritanie en sa qualité
d’Envoyé spécial du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un
communiqué. A cette occa-
sion, le Premier ministre mau-
ritanien a salué le niveau
exceptionnel et la dynamique
marquant les relations bilaté-
rales entre les deux pays.
Dans ce contexte, les deux
parties ont souligné l’impor-
tance de la tenue de la Grande
commission mixte dans les
plus brefs délais, ainsi que
l’activation des mécanismes
de coopération bilatérale en
vue de garantir une exploita-
tion optimale des opportuni-
tés offertes aux deux pays
notamment dans les domaines
de la formation, l’agriculture,
la santé et l’éducation, tout en
veillant au suivi et à l’évalua-
tion de la mise en œuvre des
projets communs.
M.Lamamra a tenu également
une séance de travail avec son
homologue mauritanien,
Ismail Ould Cheikh Ahmed
lors de laquelle les deux par-
ties ont examiné une série de
questions relatives aux rela-
tions bilatérales ainsi que les
développements de la situa-
tion aux niveaux régional et
international. Les deux minis-
tres se sont félicités du niveau

exceptionnel de la coopéra-
tion bilatérale dans plusieurs
domaines, saluant le dévelop-
pement remarquable des
échanges commerciaux entre
les deux pays, en dépit des
répercussions de la pandémie
de Coronavirus. Les chefs de
diplomatie ont convenu d’in-
suffler une nouvelle dynami-
que aux mécanismes d’action
commune et de renforcer leur
rôle dans la concrétisation des
orientations judicieuses des
dirigeants des deux pays. Aux
plans régional et internatio-
nal, les deux ministres ont
abordé les derniers dévelop-
pements sur la scène maghré-

bine et dans le monde arabe,
réaffirmant leur détermina-
tion à poursuivre la coordina-
tion et la concertation en pré-
vision des prochaines échéan-
ces au niveau de l’Union
africaine (UA) et de la Ligue
arabe. Ils ont en outre évo-
qué les défis induits par la
situation dans la région
sahélo-saharienne, en raison
de la recrudescence des actes
terroristes, outre les moyens
d’y faire face à travers la
réactivation des cadres et
mécanismes créés à cet effet,
sous l’égide de l’UA. Au
terme de sa visite, M.
Lamamra s’est rendu au

siège de l’Académie diplo-
matique mauritanienne, où il
a passé en revue, avec son
homologue mauritanien, les
voies et moyens de dévelop-
pement du partenariat et
d’échange des expériences
entre cette académie, nou-
vellement créée, et l’Institut
diplomatique et des relations
internationales (IDRI), dans
des domaines liés à la forma-
tion des cadres. Le ministre
des affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane
Lamamra avait entamé,
mardi, en sa qualité d’en-
voyé spécial du Président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune, une visite de deux
jours dans la capitale mauri-
tanienne Nouakchott. Cette
visite s’inscrit dans le cadre
de la concrétisation de la
volonté commune des diri-
geants des deux pays et de
leurs orientations judicieuses
quant à la nécessaire consé-
cration de la tradition de
concertation et de coordina-
tion et au renforcement des
relations stratégiques entre
les deux pays, ainsi que l’ac-
célération du rythme de la
coopération bilatérale dans
divers domaines. 

R. N.

Mauritanie/Algérie

L’ALGÉRIE ET LA MAURITANIE RÉAFFIRMENT LEUR 
DÉTERMINATION À RENFORCER LA COOPÉRATION BILATÉRALE

L’Algérie et la Mauritanie ont affirmé leur détermination à poursuivre les efforts pour renforcer et promouvoir
la coopération bilatérale en vue de s’ouvrir à de plus larges perspectives à même de répondre aux ambitions

et aspirations des deux peuples frères.

S elon un communiqué
du ministère de
l’Energie et des mines,

cette réunion présidée par le
Secrétaire général a été consa-
crée à la présentation du pro-
jet et sa situation actuelle
depuis la signature du mémo-

randum d’entente le 30 mars
2021 avec le consortium
d’entreprises chinoises.
“Cette rencontre vient en pré-
paration de la visite à partir du
10 septembre d’une déléga-
tion du consortium chinois.
Cette délégation est appelée à

se déplacer à Tindouf et
Béchar pour entamer les étu-
des du projet”, a précisé le
ministère. La réunion s’est
articulée principalement sur
les projets connexes à prendre
en charge par les différents
départements ministériels

chargés du Transport, des
Travaux publics, des ressour-
ces en eau, des Energies
renouvelables ainsi que de
l’Energie et des Mines, a
ajouté le communiqué. Pour
rappel, le ministre de
l’Energie et des mines,

Mohamed Arkab, a présidé en
août dernier la première réu-
nion de coordination intersec-
torielle sur le projet Gara
Djebilet en présence des
ministres des départements
concernés.

APS

Gisement de Gara Djebilet

UNE DÉLÉGATION DU CONSORTIUM CHINOIS 
BIENTÔT SUR LES LIEUX DU PROJET

Une réunion du Comité Intersectoriel de Coordination sur le projet d’exploitation du gisement de fer de Gara
Djebilet s’est tenue, au siège du ministère de l’Energie et des mines en vue de préparer la visite prévue à partir du
10 septembre prochain d’une délégation du consortium chinois appelée à se déplacer à Tindouf et Béchar pour

entamer les études du projet.

                  



        

S elon un communiqué
du ministère,
M.Bekkai a présidé,

une réunion en présence de
responsables du ministère, du
président-directeur général
(PDG) du Groupe des servi-
ces portuaires (Serport) et des
PDG des ports de commerce
algériens. Au cours de cette
rencontre, le ministre a souli-
gné que “l’accélération de
l’adoption de la stratégie
logistique du ministère des
Transports à travers l’inter-
connexion, l’interopérabilité
et la complémentarité entre
les différents modes de trans-
port, à savoir les transports
maritime, ferroviaire et rou-
tier de marchandises et les
bases logistiques, constitue
une étape majeure pour
décongestionner les ports,
organiser leur travail et éviter
la fuite des devises à l’étran-
ger. Selon la même source, les
PDG des ports ont présenté,
au cours de cette réunion, des
exposés sur l’état des installa-
tions et équipements disponi-
bles dans les ports ainsi que
leurs capacités opérationnel-
les, le bilan annuel de leurs
activités et les perspectives de
leur développement et leur
élargissement au réseau rou-

tier national, notamment à
l’autoroute Est-Ouest, tout en
les reliant au réseau ferro-
viaire. Les exposés ont égale-
ment porté sur nombre d’obsta-
cles qui limitent l’efficacité et
la capacité de ces ports, en par-
ticulier les opérations de dra-
gage visant à augmenter leur
profondeur pour recevoir des
navires de gros tonnage, accé-
lérer la réalisation des quais

réservés aux conteneurs et
organiser le trafic à leur niveau.
Aussi, l’encombrement enre-
gistré dans certains ports de
commerce a été soulevé, qui
est essentiellement dû aux
“pratiques bureaucratiques, à
une mauvaise chaîne logistique
et aux capacités de stockage de

conteneurs entrainant des
amendes de surestaries en
devises”, ajoute la même
source. Lors de son interven-
tion, le ministre a salué la pro-
position formulée par les PDG
concernant la dotation des
ports en stations de gaz naturel
liquéfié (GNL), étant un carbu-

rant propre et un marché pro-
metteur pour le pays, compte
tenu de la forte demande expri-
mée par les transporteurs étran-
gers, appelant à son adoption
rapide en coopération avec le
ministère de l’Energie et
Naftal”, conclut le ministère.

A. S.
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Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a appelé les responsables des ports algériens à accélérer l’adoption de
la stratégie logistique du ministère des Transports à travers l’interconnexion, l’interopérabilité et la complémen-
tarité entre les différents modes de transport afin de décongestionner les ports, d’organiser leur travail et d’évi-

ter la fuite des devises à l’étranger.

Transports

M. BEKKAI APPELLE À L’ACCÉLÉRATION
DE L’ADOPTION DE LA STRATÉGIE

LOGISTIQUE DU MINISTÈRE

Les cours du pétrole se redressaient alors que les infrastructures
pétrolières américaines immobilisées par la tempête Ida peinent 

à relancer leur activité.

Economie 
BAISSE CONSIDÉRABLE 
DU DÉFICIT DE LA BALANCE
COMMERCIALE À FIN AOÛT 2021

 Le déficit de la balance commerciale de l’Algérie a
enregistré une baisse considérable de 87,89% durant les
huit (08) premiers mois de l’année 2021 passant à - 926
millions dollars à fin août 2021 contre - 7,6 Milliards de
dollars à fin août 2020, a indiqué le ministère des Finances
dans un communiqué. Cette contraction s’explique par la
forte augmentation des exportations globales des marchan-
dises qui passent de 15,1 Mrds US à fin août 2020 à 23,7
Mrds US, à fin août 2021, dont 2,9 Mrds US d’exportation
hors hydrocarbures, a précisé la même source. Ainsi, le
taux de couverture des importations par les exportations
s’est ainsi amélioré, atteignant 96,24% à fin août 2021,
contre 66,6% à fin Août 2020, a ajouté le communiqué.
Selon le ministère, “la mise en œuvre des orientations de
Monsieur le Président de la République dans le cadre de la
politique du commerce extérieur a permis durant cette
année l’atténuation du déficit de la balance commerciale
notamment par l’augmentation de la valeur des exporta-
tions hors hydrocarbures et l’encadrement des importa-
tions”. Dans ce contexte, le ministère des Finances a relevé
“une amélioration notable des agrégats du commerce exté-
rieur au cours des huit premiers mois de l’année 2021 com-
parativement à la même période de l’année 2020”.

APS

Energie

LE BARIL DE BRENT REMONTE
À PLUS DE 72,62 DOLLARS

D ans la matinée, le baril
de Brent de la mer du
Nord pour livraison

en novembre valait 72,62 dol-
lars à Londres, en hausse de
1,3% par rapport à la clôture
de la veille. A New York, le
baril américain de WTI pour
octobre prenait de son côté
1,54% à 69,40 dollars. “Les
prix sont soutenus par les pro-
blèmes de production dans le
Golfe du Mexique”, explique
Carsten Fritsch, analyste chez
Commerzbank. Selon lui, 80%
de la production de cette
région riche en or noir reste
limitée par les dégâts causés
par la tempête Ida, et la situa-
tion pourrait mettre “des
semaines” pour se normaliser,
causant une perte de “30 mil-

lions de barils”. Mais le mar-
ché restait relativement pru-
dent après deux séances de
baisse marquée: la propagation
du variant Delta à travers le
monde, qui oblige certaines
régions à imposer de nouveau
des confinements, pèse sur les
perspectives de la demande.
Les investisseurs guetteront
jeudi la publication du rapport
de l’Agence américaine d’in-
formation sur l’Energie (EIA)
sur les perspectives du marché
à court terme, tandis que les
données publiées jeudi par la
même agence sur les stocks
américains devraient être for-
tement influencées par Ida.
Dernier facteur à surveiller, les
négociations sur le nucléaire
iranien à Vienne, après la

publication d’un rapport parti-
culièrement sévère pour le
pays de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA). Le texte, qui affirme
que “depuis février 2021, les
activités de vérification et de
surveillance ont été sérieuse-
ment entravées” sera examiné
lors d’un Conseil des gouver-
neurs la semaine prochaine, au
moment où les pourparlers
pour ressusciter le pacte de
2015 sont au point mort. Pour
le marché du pétrole, cela
signifie qu’”une reprise signi-
ficative des exportations ira-
niennes de brut n’est pas à pré-
voir en 2021”, commente
Stephen Brennock, analyste
chez PVM. 

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 : Un homme toxique dans ma vie
15h40 : L’homme qui a brisé ma fille
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Petits plats en équilibre
20h50 : Météo
21h05 : Mensonges
22h00 : Mensonges
23h05 : Esprits criminels
23h55 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h35 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : 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 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut OU France bleu
France 3 matin
09h05 : Vous êtes formidables
09h50 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h25 : Outremer.l’info
11h45 : Météo
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
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 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : 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 : La boîte à secrets
23h25 : Météo
23h30 : Scandola : combat pour un sanctuaire

08h10 : Ils ont dit
08h14 : Yalda, la nuit du pardon
09h41 : Le cercle
10h27 : Madre
12h34 : La boîte à questions
12h45 : Schitt’s Creek
13h07 : Schitt’s Creek
13h31 : On the Verge
14h03 : On the Verge
14h31 : On the Verge
15h03 : Open Bar
15h06 : Plateaux Canal+ première
15h08 : L’esprit s’amuse
16h45 : L’homme du labyrinthe
18h50: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h35 : La boîte à questions
19h40 : Schitt’s Creek
20h02 : Schitt’s Creek
20h29 : Ils ont dit
20h32 : Groland le replait
21h06 : Shadowplay
22h02 : Shadowplay
23h01 : Le cercle séries
23h44 : Pose

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : Des îles d’enfer !
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Les enfants du 11-Septembre
10h20 : Les enfants du 11-Septembre
11h35 : Nouvelle-Zélande
12h20 : Photographes voyageurs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h32 : Les tribulations d’un Chinois en Chine
15h35 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : La grande histoire des peuples d’Amérique
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Le retour des castors : bâtisseurs de la
nature
18h55 : Enfants du soleil : Les papillons
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : One Lane Bridge
21h40 : One Lane Bridge
22h20 : One Lane Bridge
23h02 : Pierrot le fou

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 : Pause romantique
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 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h45 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05 : MensongesT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : La boîte à secrets

                            



Par Abdelkrim Salhi

«À la fin de la
semaine, les
prix étaient tou-

tefois orientés à la baisse, une
tendance qui s’est accentuée
au cours du week-end après
que l’Arabie saoudite a
annoncé une réduction du
prix de vente officiel (OSP)
de l’Arabian Light vers l’Asie
pour la première fois en cinq
mois » indique l’Institut de
recherche français. Cette
décision, fait remarquer
l’Ifpen, a été interprétée par
les traders comme un signe de
concurrence accrue entre les
vendeurs de pétrole brut pour
regagner des parts de marché

dans un contexte d’incertitude
sur la demande de pétrole en
Asie. En moyenne hebdoma-
daire, le Brent sur le marché à
terme de Londres a gagné 1,6
dollars le baril (+2,2%), pour
atteindre 72,7 dollars le baril.
Le WTI a suivi la même ten-
dance, gagnant 1,6 dollar le
baril (+2,3 %) pour atteindre
69,1 dollars le baril. Le
consensus des économistes
interrogés par Bloomberg sur
le prix du Brent est stable à
68,5 dollars le baril en 2021 et
66,9 dollars le baril en 2022.
L’Ifpen rappelle que la
semaine dernière, l’OPEP et
ses alliés ont décidé de main-
tenir leur plan d’augmenta-
tion mensuelle de la produc-
tion de pétrole. Bien qu’il

subsiste une certaine incerti-
tude quant à l’évolution de la
demande, l’OPEP+ a noté
dans son communiqué que les
fondamentaux du marché se
sont renforcés et que les
stocks de l’OCDE continuent
de diminuer à mesure que la
reprise s’accélère. Compte
tenu du taux élevé de respect
des engagements de produc-
tion (110 % en juillet), le
groupe a donc décidé d’ajus-
ter à la hausse sa production
mensuelle de 0,4 million de
barils par jour (mb/j) pour
octobre 2021. L’évolution du
marché pétrolier sera rééva-
luée lors de la prochaine réu-
nion du groupe le 4 octobre.
L’OPEP+ est globalement
optimiste sur l’évolution de la

demande de pétrole pour cette
année avec une croissance
annuelle de 5,9 mb/j contre
5,3 mb/j pour les autres agen-
ces (EIA et AIE). Pour 2022,
l’OPEP+ anticiperait une
croissance de la demande de
4,2 mb/j selon le dernier rap-
port du Comité technique
(JTC), ce qui pourrait justi-
fier de nouvelles hausses de
production dans les prochains
mois, d’autant plus que les
discussions entre les États-
Unis et l’Iran sont au point
mort. « Ce point de vue n’est
cependant pas totalement par-
tagé par d’autres agences
ainsi que de nombreux ana-
lystes. Tous considèrent que
le marché pétrolier devrait
passer d’un déficit d’offre à

un excédent l’année pro-
chaine compte tenu d’une
croissance plus faible et
d’une reprise de la production
hors OPEP, ce qui obligerait
le cartel à réduire ou arrêter
son plan d’augmentation de
la production » affirme l’ins-
titut de recherche français.
Aux États-Unis, l’ouragan
IDA, le plus intense jamais
enregistré en Louisiane, a eu
un impact majeur sur les ins-
tallations pétrolières et gaziè-
res du pays la semaine der-
nière. Les dommages aux ins-
tallations pétrolières et gaziè-
res semblent cependant limi-
tés, mais la remise en service
des installations devrait pren-
dre plusieurs semaines, car
l’ouragan a provoqué d’im-
portantes inondations, détruit
de nombreux bâtiments et
privé d’électricité plus d’un
million de foyers. Selon les
données hebdomadaires de
l’EIA pour la semaine du 27
août, qui ne tiennent pas
compte de l’impact de l’oura-
gan Ida, les stocks américains
de pétrole brut ont diminué
de -7,2 millions de barils
(mb). Ils sont désormais infé-
rieurs de 6 % à leur moyenne
des cinq dernières années. La
production de pétrole brut est
en hausse de 100 kb/j à 11,5
mb/j malgré une baisse du
nombre de plateformes en
activité de 16 (en majorité en
Louisiane suite au passage de
l’ouragan IDA). 

A. S.
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Marché pétrolier

LES PRIX IMPACTÉS PAR D’INCERTITUDE
SUR LA DEMANDE

Les prix du pétrole brut étaient en moyenne en hausse la semaine dernière, dans un marché impacté par 
la décision de l’OPEP de maintenir son augmentation de production, la baisse des stocks de pétrole américains

et par les conséquences de l’ouragan IDA sur les infrastructures pétrolières du Golfe du Mexique et du sud 
des États-Unis relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen). 

L ors de la rencontre,
le ministre a salué
les relations bilatéra-

les profondes qui lient
l’Algérie à l’Allemagne, se
félicitant de tous les parte-
nariats réalisés à ce jour.
Les deux parties ont
convenu de la nécessité de
consolider l’échange com-
merciale et d’activer le
conseil d’affaires algéro-

allemand, notamment après
l’entrée en vigueur de l’ac-
cord de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (Zlecaf), ce qui per-
mettra de créer de nouvelles
opportunités, augmenter le
volume des échanges com-
merciales sans conditions
douanières, ajoute-t-on dans
la même source. M.Rezig a
également passé en revue la

stratégie du Gouvernement
dans son volet relatif au sec-
teur du commerce, qui vise
à diversifier les exportations
et attirer les investisseurs
étrangers à travers une
panoplie de réformes ini-
tiées, à l’instar de la sup-
pression de la règle 51/49
dans les secteurs non straté-
giques. De son côté, la
directrice générale de la

Chambre algéro-allemande
du commerce et de l’indus-
trie a souligné l’efficacité
du partenariat entre les deux
pays dans plusieurs domai-
nes, ajoutant que les hom-
mes d’affaires de son pays
sont pleinement disposés à
accéder au marché algérien
et de rechercher des pers-
pectives offertes en vue de
réaliser l’intérêt économi-

que dans le cadre de la règle
gagnant-gagnant. Enfin, les
deux parties ont convenu de
créer un groupe de travail
conjoint en coordination
avec la CACI, lequel se
chargera de l’examen de
toutes les propositions qui
sont à même de promouvoir
les relations commerciales
entre les deux pays, a conclu
le communiqué. APS

Commerce

M. REZIG REÇOIT LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CHAMBRE
ALGÉRO-ALLEMANDE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu, au siège du ministère, la
directrice générale de la chambre algéro-allemande du commerce et de l’industrie, Monika Erath, d’autant que

les deux parties ont discuté des questions économiques et commerciales d’intérêt commun, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
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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 intérieur
de fond en comble. Un surplus de per-
sonnalité suffisant 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 nouvelle cuvée, c’est
son look. A l’extérieur, les principales
évolutions portent sur l’avant qui
reprend le nouveau faciès Vizor, inau-
guré par le Mokka et la nouvelle
Astra. La métamorphose se poursuit à
bord avec l’introduction du Pure
Panel, une instrumentation de bord
entièrement digitale composée de
deux écrans juxtaposés, l’un de 12”
faisant office de compteurs numéri-
ques et un écran tactile de 7” ou 10”
(dès le deuxième niveau de finition
GS Line, celui de notre version d’es-
sai). Trop bas sur le Grandland X, ce
dernier est aujourd’hui placé idéale-
ment en hauteur et orienté vers le
conducteur. La dalle tactile manque
encore un peu de réactivité mais l’ar-
borescence des menus reste relative-
ment simple. Et Opel a eu la bonne
idée de conserver des commandes
physiques pour la clim’, un vrai plus

pour l’ergonomie. En revanche, chan-
ger l’affichage du tableau de bord
n’est pas une opération facile, une
touche raccourcie n’aurait pas été de
trop pour profiter de cette fonctionna-
lité. Même si la planche de bord est
indéniablement 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 tendance sportive GS Line.

Pensez au cuir
Le design évolue beaucoup mais la

structure de l’habitacle 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
manquent 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’option
tissu/simili-cuir de notre modèle d’es-
sai), 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 pen-
sés, à l’image de l’accoudoir central
qui renferme le dispositif de recharge
sans fil pour smartphone. Et il y a
même un élastique pour retenir votre
portable 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 (uni-
quement auto), deux variantes hybri-
des rechargeables de 225 ch et 300 ch
(toutes deux auto, 4 roues motrices
pour la plus puissante des deux) et un
essence de 130 ch proposé avec une
transmission 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 dom-

mage car, pour le reste, ce petit moteur
assure l’essentiel. S’il fait logique-
ment moins d’étincelles que dans un
Mokka (évidemment plus léger), il
reste suffisamment nerveux pour
mouvoir correctement le Grandland.
Même dans les fortes côtes, nombreu-
ses 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 typi-
que de 3-cylindres ne plaira pas à tout
le monde, le 1.2 Turbo se fait heureu-
sement plus discret à vitesse stabili-
sée. 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, efficaces,
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 dotation plus ou moins
semblable : jantes de 18”, écran tactile
de 10”, compatibilité Apple CarPlay
et Android Auto, aide au stationne-
ment 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 qualités nombreuses et
inchangées ainsi que sa personnalité
plus marquée.

Automobile magazine

1 000 km d’autonomie
mesurés

Avec son 2.0 diesel micro-
hybridé bien sous tous rap-
ports, cette nouvelle Classe C
est une agréable machine à
voyager. Mais elle le fait
payer cher. C’est une ten-
dance de fond. À chaque
renouvellement, les autos
grandissent?! S’étirant désor-
mais sur 4,75 m de long, soit
6 cm de plus que la précé-
dente, cette nouvelle Classe
C flirte avec les 4,82 m
d’une Classe E du début
2000?! Par conséquent, cette
familiale sera moins facile à
garer, mais elle offre en
échange un bel espace à
bord, avec des places arrière
spacieuses même si, archi-
tecture de propulsion oblige,
un troisième passager au
centre sera toujours mal
reçu, entre dossier dur et
gros tunnel de transmission.

Tableau de bord de la nou-
velle Mercedes Classe C
Malgré des contours un

peu torturés, le coffre profite
lui aussi de l’inflation du
gabarit avec un volume suffi-
sant pour les bagages de toute
la famille (370 dm3 vérifiés
par nos soins). Accueillante,
cette Mercedes fait surtout
dans le spectaculaire à bord,
avec son mobilier fardé de
chrome, d’inox pour les gril-
les de haut-parleurs et, sur-
tout, avec ces écrans géants –
12,3 pouces pour les comp-
teurs, 11,9 pour le central – à
la définition soignée. On
regrette toutefois que celui du
centre commandant tout ou
presque à bord soit positionné
un peu bas, obligeant à quitter
la route des yeux. Pas prati-
que notamment pour régler la
clim’. Enfin, les plus pointil-
leux noteront un recul en

matière de qualité des maté-
riaux pour la planche de bord,
dont seule la casquette supé-
rieure est moussée. Partout
ailleurs, c’est du plastique
dur… à moins de passer par
les options pour la rehausser
de touches de bois (450 ou
500 Û). Vu la politique tari-
faire – dès 55?900 Û en AMG
Line –, c’est mesquin?!

Dépassements faciles
Sous le capot de cette C

220 d, Mercedes a glissé son
4-cylindres diesel fort de 200
ch et surtout 440 Nm de cou-
ple dès 1?800 tr/mn, le tout
épaulé par un alterno-démar-
reur 48 V capable de procurer
du boost à bas régimes. S’il
gronde un peu à l’accéléra-
tion, ce mazout se montre
ensuite très discret à vitesse
stabilisée (seulement 67 dBA
à 130 km/h) et procure un
sacré brio à cette allemande

malgré sa masse importante?:
1?835 kg mesurés?! Avec
seulement 5 s pour passer de
80 à 120 km/h, cette familiale
diesel permet de dépasser en
toute sécurité. Dommage que
la boîte automatique à 9 vites-
ses soit un peu paresseuse et
se précipite vers les rapports
supérieurs pour économiser
en carburant. Cela porte
néanmoins ses fruits à la
pompe puisque cette 220 d
est un vrai chameau sur route
et autoroute (5,5 l et 5,4 l/100
km) sans démériter en ville
avec 7 l. Un usage où l’on
apprécie le “stop?&?start”
aussi rapide que discret mais
où l’on regrette une pédale de
frein désagréable, avec atta-
que spongieuse puis réac-
tions brutales.

Comportement efficace
Enfin, côté châssis, cette C

voit (trop??) grand avec plu-

sieurs définitions en fonction
de la version choisie. Ici à
l’essai en AMG Line, le train
de roulement Sport associé à
la direction directe octroie,
malgré un volant qui manque
un peu de consistance sur
route, un comportement effi-
cace et assez agile, surtout
avec les grosses roues de 19
pouces, au prix d’un toucher
de route ferme. Les autres
finitions font davantage
dans le souple (ressorts et
amortissement vont dans ce
sens) et, dans ce cas, la
Mercedes rebondit sur
chaussées déformées. Ce
sera peut-être plus homo-
gène avec l’option amortis-
sement piloté couplé aux
roues arrière directrices, que
nous n’avons pas encore pu
tester. Un raffinement parmi
tant d’autres qui gonfle une
note façon restaurant étoilé.

Automobile magazine

Que vaut le SUV allemand restylé ?

Essai nouvelle Mercedes Classe C 220 d

ESSAI OPEL GRANDLAND 2021

                                                  



Par K. Bensalem

C et évènement, orga-
nisé à l’Ecole
S u p é r i e u r e

d’Hôtellerie et de
Restauration d’Alger
(ESHRA) à Aïn Benian, ren-
tre dans le cadre d’une série
de séminaires organisés par le
CNESE, visant à éclairer les
pouvoirs publics sur certaines
thématiques qui s’insèrent
dans une nouvelle dynamique
de changement entamée par
l’Algérie, a indiqué cette ins-
titution dans un communiqué.
Estimant que le système de
normalisation pourrait être un
outil “efficace” de mise en
œuvre de certaines politiques
publiques, le CNESE expli-
que qu’il est nécessaire,
aujourd’hui, de mettre en
place une politique nationale
de la qualité basée sur la nor-
malisation, à la hauteur des
objectifs tracés par le
Président de la République, en
vue d’améliorer la compétiti-
vité des biens et services pro-
duits localement et de déve-
lopper les exportations algé-
riennes dans le cadre de la
relance de l’économie natio-
nale post-Covid-19 et de pro-
téger les consommateurs.
Rappelant que le
Gouvernement a lancé plu-
sieurs chantiers, dans le cadre
de la relance économique,
afin d’améliorer davantage la
compétitivité de l’économie
nationale et d’assurer son

intégration régionale et inter-
nationale, le CNESE a souli-
gné que “nous sommes appe-
lés à définir clairement les
orientations stratégiques des
autorités en matière de nor-
malisation et de certification
en prenant en considération
les travaux en cours ou proje-
tés au niveau régional et inter-
national”. A cet effet, il y a
nécessité d’instaurer une cul-
ture de la qualité dans tous les
secteurs d’activité, avoir une
bonne connaissance des mar-
chés visés et disposer d’infor-
mations sur la réglementation
locale qui sont des “aspects
importants” pour développer
toute activité à l’export. C’est

dans ce sillage que le sémi-
naire sera organisé avec
comme l’objectif d’informer
de manière pratique toutes les
parties prenantes (entreprises,
consultants, associations pro-
fessionnelles) sur les appuis
accordés aux entreprises par les
pouvoirs publics notamment à
travers le “fonds national d’ap-
pui au développement des
PME, d’appui à l’investisse-
ment et de la promotion de la
compétitivité industrielle”.
Sensibiliser les opérateurs éco-
nomiques sur la nécessité d’as-
surer une veille normative et
règlementaire pour bien appré-
hender l’environnement nor-
matif international applicable à

leurs activités en vue de mieux
se placer sur le marché interna-
tional et augmenter leurs parts
de marché, ainsi que sensibili-
ser et faire souscrire les entre-
prises à la démarche de labelli-
sation “Made in Algeria”, sont
également visés par le sémi-
naire. Lever les contraintes
réglementaires à l’export, la
mise en place d’un système
normatif ciblé, l’identification
des besoins en normalisation et
certification, ainsi que l’éta-
blissement de recommanda-
tions qui feront l’objet d’une
feuille de route à soumettre aux
hautes autorités sont également
parmi les objectifs de cet évè-
nement. Cette rencontre sera

animée par des experts interna-
tionaux tels que M. Ee Henry,
expert technique international à
l’ISO de Singapour, M. Johan
Opperman, expert certifié ISO
d’Afrique du Sud et Mme Liot
Latifa Présidente de l’Union
professionnelle de l’Industrie
automobile et mécanique
(UPIAM) de France. Des
experts nationaux et autres
intervenants relevant des sec-
teurs publics et privés, tous
secteurs confondus y prendront
également part, en présence de
quelques représentants des
Conseils Economiques et
Sociaux du Continent africain
via visioconférence.

K. B.
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Le Conseil national, économique, social et environnemental (CNESE) a organisé, un séminaire 
sur “la normalisation et le commerce international”, permettant de mettre en évidence le rôle de la normalisation

et de la certification pour le renforcement de la compétitivité des entreprises algériennes à l’international. 

Commerce international

LE CNESE ORGANISE UN SÉMINAIRE
SUR LA NORMALISATION

D ans une déclaration
à la presse en marge
d’une réunion

d’évaluation avec le ministre
de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, et des
cadres des deux ministères,
consacrée à l’examen de la
réalisation des établisse-
ments éducatifs confiés à son
ministère en prévision de la
rentrée scolaire 2021/2022,
M. Belaribi a précisé que les
établissements éducatifs
livrés dans ce cadre à
l’échelle nationale comp-

taient près de 300 écoles pri-
maires, 92 CEM et 67 lycées.
Les résultats obtenus sont “le
fruit d’importants efforts et
d’un travail mené sur le ter-
rain pour lever les entraves
rencontrées et relancer les
projets à l’arrêt”, a-t-il expli-
qué. Et d’ajouter que “mal-
gré les répercussions de la
pandémie de Covid-19, les
compétences algériennes
(architectes, ingénieurs et
bureaux d’études) en charge
de ces projets, ont pu relever
le défi et livrer environ 450

établissements éducatifs
pour la rentrée solaire prévue
dans deux semaines”.
L’Algérie figure parmi les
pays en possession de pas
mal d’indicateurs en matière
du développement humain et
accorde une importance
majeure aux élèves scolari-
sés en leur offrant les équipe-
ments nécessaires à leur
accueil, a-t-il ajouté.
Affirmant que la réalisation
des projets de logement lan-
cés en 2021 se fait en paral-
lèle avec celle des structures

éducatives, M. Belaribi a
évoqué ses dernières sorties
effectuées dans les wilayas
d’Oran, Alger et Sétif où de
grands sites de logement ont
été livrés avec les structures
éducatives. La livraison des
logements “se fait en paral-
lèle avec celle des écoles pri-
maires, des collèges et des
lycées”, a-t-il dit, soulignant
que la scolarisation est une
ligne rouge infranchissable.
De son côté, le ministre de
l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed a salué

les efforts consentis par le
ministère de l’Habitat qui
veille au suivi rigoureux des
projets éducatifs, mettant en
avant la livraison de 450
nouvelles structures éducati-
ves aménagées pour accueil-
lir les élèves à travers le
pays. M. Belabed a fait état
de la décision de maintien,
jusqu’au mois de décembre,
de la commission ministé-
rielle pour la création et la
livraison d’autres établisse-
ments éducatifs.

APS

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé à Alger la livraison
au ministère de l’Education nationale de près de 450 établissements éducatifs (primaires, CEM et lycées) pour la

rentrée scolaire 2021/2022.

M. Belaribi

PRÈS DE 450 ÉTABLISSEMENTS LIVRÉS POUR 
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
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LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA REPRISE
ÉCONOMIQUE ÉBRANLENT LES ACTIONS

MONDIALES ET LE DOLLAR GAGNE

WALL ST S’APPRÊTE À OUVRIR À PLAT SUR LES CRAINTES
D’UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L es actions mondiales
se sont éloignées des
records de la session

précédente et les actions euro-
péennes ont chuté mercredi
en raison de l’incertitude
quant au rythme de la reprise
économique, tandis que le
dollar a atteint des sommets
d’une semaine alors que les
investisseurs réduisaient leur
exposition aux actifs plus ris-
qués. Les contrats à terme sur
le S&P américain se sont
détendus de 0,1% après que le
S&P 500 a chuté de 0,34%
mardi. Les politiques accom-
modantes de la banque cen-
trale et l’optimisme quant à la
réouverture des économies
ont poussé les actions à des
niveaux records, mais les
inquiétudes grandissent quant
à l’impact de l’augmentation
des infections à coronavirus
en raison de la variante Delta.
Les marchés évaluent égale-
ment toujours les données de
la semaine dernière qui mon-
trent que l’économie améri-
caine a créé le moins d’em-
plois en sept mois en août, et
se demandent comment la
banque centrale américaine
réagira. La Fed devrait aller
de l’avant avec un plan visant
à réduire son programme
d’achats massifs d’actifs mal-
gré le ralentissement de la
croissance de l’emploi, a

déclaré mercredi le président
de la Réserve fédérale de
Saint-Louis, James Bullard,
dans une interview au
Financial Times. “Tout se
rétrécit, se rétrécit, se rétrécit.
Nous examinons chaque ban-
que centrale - à quand la pro-
chaine?” a déclaré Eddie
Cheng, responsable de la ges-
tion internationale de porte-
feuilles multi-actifs chez
Wells Fargo Asset
Management, tout en ajoutant
: « L’impact de la variante
Delta continue de fonctionner
comme un joker ». L’indice
boursier mondial MSCI a
chuté de 0,17% après sept
jours consécutifs de gains.
Les actions européennes ont

atteint leur plus bas niveau en
près de trois semaines et ont
perdu 0,69%. Le FTSE 100
britannique a atteint un creux
de deux semaines et a perdu
0,56%. “Ce qui nous attend,
c’est une décélération conti-
nue mais temporaire de l’acti-
vité économique d’un à trois
mois qui a probablement
commencé en août”, a
déclaré Sébastien Galy,
macrostratège senior chez
Nordea Asset Management.
Les responsables de la Fed,
John Williams et Robert
Kaplan, s’exprimeront plus
tard mercredi. En Europe, les
marchés se demandent si la
Banque centrale européenne
commencera cette semaine à

réduire son programme
d’achat d’obligations. Le
dollar a atteint un sommet
d’une semaine contre la
monnaie unique et s’échan-
geait à 1,1819 $. Il a égale-
ment atteint un sommet
d’une semaine par rapport à
un indice de devises, se
remettant des récents creux
de cinq semaines. Il s’échan-
geait à 92,67 sur l’indice, en
hausse de 0,15%. Les rende-
ments des bons du Trésor à
10 ans sont tombés à
1,3529% par rapport à une
clôture américaine de
1,371% mardi, reculant par
rapport aux plus hauts de
huit semaines de cette
semaine. Le rendement du
Bund allemand à 10 ans a
également atteint des som-
mets de huit semaines avant
de redescendre à -0,331%.
“Les craintes que les ban-
ques centrales commencent à
réduire leurs achats d’actifs
semblent avoir ébranlé un
peu la confiance, en particu-
lier compte tenu de la déci-
sion de la BCE de demain où
beaucoup s’attendent à ce
que nous commencions à
voir le début de ce proces-
sus, notamment avec l’infla-
tion à son plus haut niveau.
niveaux en près d’une décen-
nie”, ont déclaré les analys-
tes de la Deutsche Bank dans

une note. L’indice MSCI le
plus large des actions
d’Asie-Pacifique en dehors
du Japon a chuté de 0,45%,
après avoir augmenté au
cours de chacune des huit
dernières sessions. Les blue
chips chinois ont chuté de
0,41%, plombés par les
récentes données soft de la
deuxième économie mon-
diale. Mais le Nikkei du
Japon a bondi de 0,89% à un
sommet de cinq mois, aidé
par des chiffres révisés de
croissance du produit inté-
rieur brut dépassant les
attentes. Bitcoin a fait une
pause après avoir plongé de
17% lundi à un creux d’envi-
ron 43 000 $ avant de récu-
pérer. Il était dernier à 46
532 $, en baisse de 0,71%.
Le pétrole brut américain a
bondi de 1,38% à 69,30 $ le
baril et le brut Brent a aug-
menté de 1,14% à 72,50 $ le
baril, les prix étant soutenus
par un lent redémarrage de la
production dans le golfe du
Mexique après que l’ouragan
Ida a frappé la région. L’or a
gagné 0,17% à 1796,90 $
l’once, conformément à
l’aversion au risque et juste
en dessous du niveau psy-
chologiquement clé de 1 800
$ qu’il a franchi lors de la
session précédente.

Reuters

W all Street devait
ouvrir ses portes
mercredi en rai-

son des craintes que la propa-
gation de la variante du coro-
navirus Delta ne ralentisse la
croissance économique et de
l’incertitude quant au calen-
drier pour la Réserve fédé-
rale de retirer ses politiques
accommodantes. Les actions
des poids lourds de la tech-
nologie étaient mélangées
dans les échanges avant com-
mercialisation avec
Microsoft Corp (MSFT.O) et
Facebook Inc (FB.O) , en
baisse respectivement de
0,1% et 0,2%, tandis que le
propriétaire de Google
Alphabet Inc (GOOGL.O) ,
Netflix Inc ( NFLX.O) et
Amazon.com Inc (AMZN.O)
ont augmenté d’ environ
0,2% chacun. Les actions
américaines ont subi des
pressions ces derniers jours
alors que les investisseurs
sont devenus de plus en plus

prudents après la faiblesse
des données sur la masse
salariale d’août et l’incerti-
tude entourant la réduction
de la Fed de la Fed. “La
grande question est l’incerti-
tude autour du niveau de
ralentissement de la crois-
sance économique, de sa
décroissance et du potentiel
d’escalade de l’inflation”, a
déclaré Sam Stovall, stratège
en chef des investissements
chez CFRA. “Les investis-
seurs pensent qu’ils ne veu-
lent pas être fortement expo-
sés aux secteurs de crois-
sance potentiels, au lieu de
cela, l’intérêt reste pour la
sécurité des valeurs techno-
logiques.” Le président de la
Réserve fédérale de Saint-
Louis, James Bullard, a
déclaré au Financial Times
que la Réserve fédérale amé-
ricaine devrait aller de
l’avant avec un plan visant à
réduire son programme de
relance massif en cas de pan-

démie malgré un ralentisse-
ment de la croissance de
l’emploi. Les indices S&P
500 (.SPX) et Dow Jones
(.DJI) ont clôturé en baisse
mardi, mais le Nasdaq
(.IXIC) a atteint un niveau
record après Apple Inc
(AAPL.O) et Netflix Inc
(NFLX.O ) a atteint des
niveaux records. Stovall a
déclaré que les économistes
du CFRA abaissaient les pré-
visions de croissance pour le
troisième trimestre, mais
étaient toujours optimistes
quant à la croissance de
l’économie dans son ensem-
ble pour le reste de l’année.
Le S&P 500 et le Nasdaq ont
gagné environ 20% jusqu’à
présent cette année grâce au
soutien des politiques assou-
plies des banques centrales,
mais un bond des infections à
coronavirus et la faiblesse des
données économiques ont
suscité des inquiétudes quant
au rythme de la reprise éco-

nomique. À 8 h 47 HE, les e-
minis Dow étaient en baisse
de 17 points, ou 0,05 %, les e-
minis S&P 500 étaient en
baisse de 2,5 points, ou 0,06
%, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en baisse de 5,75
points, ou 0,04 %. Le géant
américain des paiements
PayPal Holdings Inc
(PYPL.O) a augmenté de
1,8% après avoir annoncé son
intention d’ acquérir la
société japonaise Paidy, ache-
ter maintenant, payer plus
tard (BNPL) dans le cadre
d’un accord de 2,7 milliards
de dollars en grande partie en
espèces. Tesla Inc (TSLA.O)
a gagné 1,2% après que la
China Passenger Car
Association a déclaré que le
constructeur de véhicules
électriques avait vendu 44
264 véhicules fabriqués en
Chine en août et signalé une
augmentation des livraisons
locales. Perrigo Company Plc
(PRGO.N) a bondi de 4%

après que le fabricant de
médicaments a annoncé son
intention d’acheter HRA
Pharma aux sociétés d’inves-
tissement Astorg et Goldman
Sachs Asset Management
dans le cadre d’un accord
évalué à 1,8 milliard d’euros
(2,13 milliards de dollars).
L’échange de crypto-monnaie
Coinbase Global Inc
(COIN.O) a chuté de 3,6%
après que le régulateur améri-
cain des valeurs mobilières a
menacé de poursuivre l’en-
treprise si elle allait de
l’avant avec son projet de
lancer un programme de prêt
de crypto. Les valeurs pétro-
lières Exxon Mobil
(XOM.N) , Chevron
(CVX.N) , Occidental
Petroleum (OXY.N) et
Halliburton (HAL.N) ont été
parmi les gagnants, en
hausse entre 1,1% et 0,3%,
alors que les prix du pétrole
ont bondi sur une production
plus faible. Reuters
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C e n’est pas un hasard.
Les analystes décrivent
l’émergence du Qatar en

tant qu’intermédiaire en
Afghanistan comme faisant par-
tie d’une stratégie soigneuse-
ment entretenue par le petit mais
riche État pour renforcer sa pro-
pre sécurité, en devenant indis-
pensable en tant que lieu de
médiation internationale.
Premier producteur mondial de
gaz naturel liquéfié, ce petit
pays de la péninsule désertique
est l’un des pays les plus riches
par habitant. Elle abrite à peine
3 millions de personnes, dont 85
% d’étrangers avec un visa de
travailleur invité. Pourtant, il
nourrit depuis longtemps des
ambitions démesurées, héber-
geant à la fois la plus grande
base aérienne américaine du
Moyen-Orient et sa chaîne de
télévision la plus influente. Il a
gaspillé une grande partie de
son influence régionale au cours
de la dernière décennie en allant
trop loin à la suite des révoltes
du printemps arabe de 2011,
lorsqu’il a soutenu les mouve-
ments pro-démocratie et les
rebelles dans toute la région.
Des voisins furieux dirigés par
l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis, avec leur alliée
l’Égypte, l’ont puni de sanctions
commerciales et d’isolement
diplomatique. Maintenant, le
Qatar est de retour. Son diffé-
rend avec les puissances arabes
a finalement été résolu cette
année, et l’année prochaine, il
accueillera la coupe du monde
de football. Mais peu de démar-
ches semblent avoir payé un
dividende diplomatique aussi
important que son rôle sur

l’Afghanistan, cultivé depuis
qu’il a permis aux talibans d’ou-
vrir le principal bureau interna-
tional du groupe en 2013 et a
fourni le lieu des pourparlers de
paix qui ont conduit à l’accord
américain de retrait de l’année
dernière. Cette « facilitation
diplomatique patiente » était un
moyen classique pour un petit
État d’accroître sa pertinence
internationale, a déclaré Kristin
Diwan, chercheuse résidente
principale à l’Arab Gulf States
Institute à Washington.
“Compte tenu de la taille de sa
population, une projection mili-
taire substantielle est une propo-
sition difficile. Mais le Qatar
peut apporter une réelle valeur
ajoutée grâce aux relations qu’il
entretient, en particulier entre
les partis occidentaux et islami-
ques - et en particulier ceux que
les États-Unis répugnent à
approcher directement.” Dans
les semaines qui ont suivi l’ar-
rivée au pouvoir des militants,
plus de 58 000 des 124 000
citoyens occidentaux et
Afghans à risque qui ont été
transportés par avion hors
d’Afghanistan ont traversé le
Qatar. Et maintenant, en tant
que foyer temporaire des
ambassades afghanes évacuées
des États-Unis et de plusieurs
alliés européens, il sert de prin-
cipal médiateur aux efforts
occidentaux pour s’engager.

INTENSIFIER
“Au fur et à mesure que nous

poursuivons notre diplomatie
ici, nous savons que le Qatar
sera notre partenaire, car ce
n’est pas la première fois que le
Qatar intensifie son aide en

Afghanistan”, a déclaré le secré-
taire d’État américain Antony
Blinken, qui s’est rendu cette
semaine avec Le secrétaire à la
Défense Lloyd Austin. Un res-
ponsable qatari a déclaré qu’en
tant que médiateur impartial, le
Qatar s’est engagé avec toutes
les parties à assurer la liberté de
mouvement aux personnes en
Afghanistan et à “combattre le
terrorisme pour empêcher toute
instabilité future dans la
région”. En collaboration avec
son proche allié la Turquie , elle
a aidé les talibans à rouvrir l’aé-
roport de Kaboul, permettant la
reprise des vols humanitaires et
domestiques. Lors de l’évacua-
tion précipitée de l’Afghanistan,
des diplomates qatariens sur le
terrain à Kaboul ont aidé à
escorter les Afghans en fuite à
travers les points de contrôle
jusqu’à l’aéroport. Petit État
entouré de rivaux mieux armés
qui convoiteraient sans doute
ses gisements de gaz, le Qatar a
longtemps ressenti le besoin de
se protéger avec une diplomatie
ambitieuse. Il y a quatre ans,
elle s’est retrouvée en péril lors-
que l’Arabie saoudite, les Émi-
rats arabes unis, l’Égypte et
leurs alliés, avec l’approbation
tacite apparente de l’administra-
tion Trump, ont imposé des
interdictions commerciales et un
isolement diplomatique. Les
voisins ont accusé le Qatar de
soutenir des groupes islamistes
musulmans sunnites dans toute
la région tout en devenant en
même temps trop proche de
l’Iran chiite. Certains dans la
région se sont demandé si
l’Arabie saoudite et ses alliés
pourraient même envahir, bien
que Riyad ait nié abriter un tel
plan. Le Qatar, protégé de l’im-
pact économique par son fonds
souverain de 300 milliards de
dollars, a nié avoir fait du tort à
ses voisins et a résisté jusqu’à ce
que le différend soit résolu en
janvier. Mais la querelle a souli-
gné la nécessité pour elle de cul-
tiver des amis puissants. tre
utile à l’Occident peut aider, a
déclaré James Dorsey, cher-
cheur principal à la S.
Rajaratnam School of
International Studies de
Singapour. “C’est beaucoup une
question d’influence car il s’agit
d’être pertinent pour la commu-
nauté internationale de manière
à ce que la communauté interna-
tionale - si vous êtes menacé -
interviendra pour vous.”

Reuters
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L’OCCIDENT DOIT UNE FAVEUR
AU QATAR PAR RAPPORT 

À L’AFGHANISTAN
Depuis le retrait américain d’ Afghanistan , les plus hauts diplomates
du monde se sont frayés un chemin vers le Qatar, longtemps la porte

d’entrée des talibans et désormais l’intermédiaire essentiel alors 
que l’ Occident tente de faire face à la nouvelle Kaboul. gouvernement. 

RÉCEPTION SURVEILLÉE
POUR LE NOUVEAU 
GOUVERNEMENT
AFGHAN DES TALIBANS
EN ASIE ET EN EUROPE

 L’Allemagne, la Chine et le Japon ont réservé
mercredi un accueil tiède au gouvernement pro-
visoire des talibans en Afghanistan, à la suite de
la prise éclair de Kaboul par les militants islamis-
tes le mois dernier. Les dirigeants talibans ont
occupé tous les postes les plus élevés de la liste
gouvernementale de mardi – qui ne contenait ni
étrangers ni femmes – tandis qu’un associé du
fondateur du groupe a été nommé Premier minis-
tre et que le ministre de l’Intérieur figurait sur
une liste américaine de personnes recherchées
pour terrorisme. La structure du nouveau gouver-
nement va à l’encontre des conseils aux talibans
des puissances mondiales pour un gouvernement
inclusif, soutenant ses promesses d’une approche
plus conciliante qui respecte les droits de
l’homme, s’il recherchait la paix et le développe-
ment. Exprimant son inquiétude quant à la com-
position du gouvernement, le ministre allemand
des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré
qu’il ne voyait aucune raison d’être optimiste
quant aux conditions en Afghanistan. “L’annonce
d’un gouvernement de transition sans la partici-
pation d’autres groupes, et les violences d’hier
contre les manifestants et les journalistes à
Kaboul, ne sont pas des signaux qui incitent à
l’optimisme”, a-t-il déclaré. Les Afghans qui ont
bénéficié de progrès majeurs en matière d’éduca-
tion et de libertés civiles au cours des 20 années
de gouvernement soutenu par les États-Unis
continuent de craindre les intentions des talibans
et les protestations quotidiennes se sont poursui-
vies depuis la prise de contrôle des talibans.
Maas a toutefois déclaré que l’Allemagne était
disposée à continuer de parler aux talibans dans
le but de garantir que davantage de personnes
puissent quitter le pays, frappées par les pénuries
alimentaires et l’arrêt des paiements internatio-
naux. La Chine, qui partage une frontière avec
l’Afghanistan, avait demandé la mise en place
d’un gouvernement « ouvert et inclusif » après la
prise du pouvoir par les talibans, au milieu du
chaos qui a suivi le retrait des troupes américai-
nes. Un porte-parole du ministère des Affaires
étrangères a déclaré mercredi à Pékin que la
Chine considérait la mise en place du nouveau
gouvernement comme une étape nécessaire vers
la reconstruction en Afghanistan. “Nous espé-
rons que les nouvelles autorités afghanes écoute-
ront largement les personnes de toutes races et
factions, afin de répondre aux aspirations de
leurs propres peuples et aux attentes de la com-
munauté internationale”, a déclaré Wang Wenbin
lors d’un point de presse quotidien. La Chine
était prête à maintenir la communication avec les
dirigeants du nouveau gouvernement, a ajouté
Wang, dans des commentaires suscités par une
demande de savoir si Pékin reconnaîtrait le nou-
veau gouvernement. A Tokyo, un haut responsa-
ble a déclaré que le Japon surveillait les actions
des talibans et maintiendrait sa coopération avec
les États-Unis et d’autres pays, tout en exprimant
sa préoccupation quant à la sécurité des citoyens
afghans. “Grâce à divers efforts, y compris un
dialogue pratique avec les talibans, nous faisons
tout notre possible pour assurer la sécurité des
ressortissants japonais et du personnel local qui
reste”, a déclaré le secrétaire général du Cabinet,
Katsunobu Kato. Il a également promis un sou-
tien aux Japonais qui voulaient quitter la nation
sud-asiatique. Les Nations Unies ont déclaré que
les services de base s’effondrent en Afghanistan
avec de la nourriture et d’autres aides sur le point
de s’épuiser. Plus d’un demi-million de person-
nes ont été déplacées à l’intérieur de
l’Afghanistan cette année.

Reuters
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D es sinistrés dont les
maisons ont été
endommagées lors

des incendies du mois d’août
dernier à Tizi Ouzou et Bejaïa
ont commencé à être indemni-
sés. L’indemnisation des
sinistrés a été lancée à partir
de la Banque de l’agriculture
et du développement rural
(BADR) de Ain El Hammam,
à Tizi Ouzou, et 10 autres
agences de la même banque
ont été mobilisées pour l’opé-
ration dans cette wilaya, a
précisé le directeur général de
la caisse Nationale du
Logement (CNL), Ahmed
Belayat. Au total, 1983 habi-
tations réparties sur 30 com-
munes ont été endommagées
à Tizi Ouzou, dont 1131 ont
été expertisées dans la catégo-
rie verte, 753 orange, et 99
rouge. L’indemnisation a
commencé par les sinistrés de
la première catégorie, a pré-
cisé M. Belayat. L’aide finan-
cière a été fixée à 700.000 DA
par maison endommagée clas-
sée dans le vert et 182 sinis-
trés sont concernés par l’in-
demnisation au premier jour
de son lancement, a encore
souligné le Directeur Général
de la CNL qui a supervisé le
début de l’opération à
l’agence de la BADR à Ain El
Hammam, accompagné du
wali de Tizi-Ouzou. Samedi
dernier, l’indemnisation des
éleveurs touchés par les
incendies de Tizi Ouzou et
d’autres wilayas avait été lan-
cée. Des têtes bovines et ovi-
nes leur ont été remises par le
ministère de l’Agriculture et
du développement rural, en
coordination avec les repré-
sentants des Offices profes-
sionnels et des chambres agri-
coles locales. Une cinquan-
taine de communes ont été
touchées par les incendies du
9 août à Tizi Ouzou qui ont
causé la mort de dizaines de
personnes, entre civils et mili-
taires, et provoqué d’énormes
dégâts au secteur de
l’Agriculture, le plus touché
par cette catastrophe. 40% de
l’oliveraie de la wilaya est
parti en fumée outre les près
de 4.000 hectares d’arbres
fruitiers, selon le bilan établi
par la direction locale des ser-
vices agricoles (DSA).

Accompagner la régénéra-
tion des vergers en évitant

les erreurs
Un mois après les incen-

dies qui ont embrasé une cin-

quantaine de communes de la
wilaya de Tizi-Ouzou, faisant
des dizaines de morts et
détruisant des dizaines de mil-
liers d’hectares d’arbres frui-
tiers et de forêts, les popula-
tions se relèvent doucement
du sinistre et pensent déjà à
régénérer leurs vergers brûlés.
“La vie doit continuer malgré
le drame”, affirment les habi-
tants des villages sinistrés, qui
ont hâte de voir la noirceur
environnante céder sa place à
la verdure qui peignait, jadis,
les beaux paysages de la
wilaya. Un vaste élan de soli-
darité pour la reconstitution
des vergers arboricoles frui-
tiers (notamment les olive-
raies) partis en fumée est né et
de nombreux citoyens, pépi-
niéristes, associations et
autres, de Tizi-Ouzou et d’au-
tres wilayas du pays, veulent
participer à cette démarche,
qui toutefois “ne doit être
menée n’importe comment,
afin d’éviter de commettre
des erreurs qui pourraient
compromettre cette régénéra-
tion”, avertissent des experts.
Pour constater de visu l’état
réel des vergers oléicoles, des
membres du Conseil national
interprofessionnel de la filière
oléicole (CNIF-Oléicole), en
collaboration avec la direction
de Tizi-Ouzou des services
agricoles, de la chambre
d’agriculture de wilaya et de
la conservation locale des
forêts, se sont déplacés, en ce
début de semaine, sur le ter-
rain afin d’arrêter les mesures
urgentes à engager et donner
des orientations pour la régé-
nération (naturelle, assistée
ou plantation) des oliveraies.

C’est par un recueillement au
cimetière du village Ikhlidjen
(Larbaa n’Ath Irathen) à la
mémoire des victimes mortes
en luttant contre les flammes
pour sauver leurs conci-
toyens, que la visite a été
entamée. Les villageois se
préparaient à enterrer la
20eme victime des incendies
(5ème membre décédé de la
famille Abdiche), morte des
suites de ses brûlures, a-t-on
appris sur place. A proximité
du cimetière aménagé suite au
sinistre pour y enterrer les
victimes mortes dans les feux
qui ont ravagé le village, des
plants d’oliviers attendent
d’être mis en terre, deux
arbustes ont été plantés à
proximité de la fontaine en
bord de route, contrastant
avec le paysage composé de
centaines d’arbres cramés.
“Ce n’est pas le moment pour
planter”, a lancé l’inspecteur
phytosanitaire à la DSA, Kaci
Boukhalfa. Selon lui, il faut
attendre la saison des pluies,
entre octobre et novembre,
pour réussir l’opération en
choisissant des plants jeunes
de deux ou trois ans maxi-
mum. C’est aussi à partir de
cette même période que
l’oléiculteur saura comment
mener la taille de régénéra-
tion, lorsqu’il y aura des
repousses, il n’aura qu’à cou-
per les branches sèches et
choisir celles qu’il veut garder
en évitant de garder les rejets
qui montent des racines, car il
s’agit de futurs oléastres et
non d’oliviers, a-t-il expliqué.
A ce propos, le maître-tailleur
Arezki Makhmoukhe, riche
d’une expérience de plus de

40 ans, a observé lors d’une
démonstration sur un olivier
léché par les feux et qui a déjà
commencé à donner de nou-
velles feuilles, qu’il faut tail-
ler à un mètre ou deux, au-
dessus du point de greffage
pour avoir un olivier. “Si on
coupe en dessous du point de
greffage de l’arbre, on aura un
oléastre qu’il faudra greffer ce
qui représentera une perte de
temps supplémentaire à
l’agriculteur”, a-t-il signalé.
La délégation d’experts a
visité des oliveraies brûlées
de Larbaa n’Ath Irathen, Ain
El Hammam et Bouzeguène,
pour constater les dégâts et
proposer des solutions pour la
relance de la culture oléicole.
Le président du CNIF-oléi-
cole Mhamed Belasla a souli-
gné avec insistance l’impor-
tance de “laisser la nature réa-
gir après l’incendie et voir
comment les arbres se com-
portent afin de décider des
actions à mener, car tailler
actuellement pourrait nuire à
la reprise des oliviers dont les
racines sont encore saines”, a-
t-il dit. “Le plus important
pour le moment est de réaliser
des gabions et des fascines
pour protéger le sol de l’éro-
sion, ainsi que des retenues
collinaires pour faire face non
seulement aux feux de forêts,
mais aussi à la sécheresse.
Pour nous, la plantation doit
intervenir en dernier. Cette
mesure doit être précédée par
la régénération et le greffage”,
a-t-il dit.

Préserver les variétés adap-
tées à la région

L’expert oléicole

Mahmoud Mendil, qui a par-
ticipé à cette sortie, a indiqué
lui aussi qu’il est important
de respecter les variétés adap-
tées à la région où l’on veut
mener une opération de plan-
tation. “Nous sommes en
zone de montagne et une
variété de plaines ne peut être
adaptée aux conditions d’une
région montagneuse”, a-t-il
souligné.  Le même expert
oléicole a même conseillé de
procéder au greffage des
oléastres dans les régions où
cela est possible, afin d’avoir
des oliviers vigoureux qui
entreront en production rapi-
dement. L’inspecteur phyto-
sanitaire, Boukhalfa Kaci a
insisté, pour sa part, sur l’im-
portance de préserver le patri-
moine génétique oléicole
local, appelant les oléicul-
teurs à ne pas introduire de
variétés étrangères à la
wilaya. Il a rappelé que la
variété dominante à Tizi-
Ouzou est la “Chamlal”, qui
est adaptée au terroir monta-
gneux de la wilaya étant
résistante à la sécheresse, aux
fortes chaleurs et au froid.
“C’est une variété qui a fait
ses preuves et il faut éviter
d’introduire de nouvelles
variétés”, a-t-il dit. Il a aussi
mis en garde contre le risque
d’introduction de maladies.
Tout en saluant les initiatives
visant à contribuer à la cam-
pagne de plantation par des
dons de plants, M. Kaci a
averti contre les dangers des
plants non certifiés par des
organismes spécialisés dont
le Centre national de contrôle
et de certification. “Il faut
impérativement utiliser de
plants certifiés pour éviter
d’introduire des maladies tel-
les que la tuberculose qui
affecte la qualité de l’huile
d’olive ou, pire, des maladies
bactériennes qui n’ont pas de
traitement à l’exemple de la
dangereuses Xylella fasti-
diosa qui a déjà ravagé des
oliveraies entières dans cer-
tains pays européens”, a-t-il
souligné. Le président du
CNIF Oléicole a souligné,
lors de cette visite de travail,
l’importance d’observer les
bonnes pratiques agricoles,
de préserver la variété oléi-
cole locale (la Chamlal), dans
cette démarche de reconstitu-
tion des vergers brûlés, afin
de pouvoir relancer la filière
et entrer en production, dans
les zones brûlées, dans les
trois prochaines années.

APS

Incendies de Tizi-Ouzou et Bejaïa

DÉBUT D’INDEMNISATION
DES SINISTRÉS
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M icrosoft dévoile
aujourd’hui plus
en détail la nou-

velle application Photos de
l’OS… et elle semble très
réussie. En plus de Paint et
de l’outil de captures
d’écran (qui avaient déjà
été largement repensés
sous Windows 10 ) l’appli-
cation Photos fait partielle-
ment peau neuve sous
Windows 11 pour repren-
dre à son compte l’esthéti-
que WinUI et le Fluent
Design. Outre son nouveau
look et ses commandes
plus agréables à utiliser en
mode tactile, l’application
dispose de quelques nou-
veautés et se veut plus
connectée au Cloud.

Une application Photos
améliorée

Microsoft met en effet
l’accent sur la synchroni-
sation de vos clichés avec
le Cloud pour permettre de
les retrouver facilement
sur plusieurs PC ou d’au-
tres appareils synchroni-
sés. La nouvelle applica-
tion Photos propose aussi
une fonction permettant de
créer automatiquement des
albums pour regrouper et
trier vos photos. En
matière d’organisation,
l’appli reprend toutefois
les bases de sa grande sœur
sous Windows 10. Elle
s’articule toujours autour
de 5 sections principales,

précise Windows Latest.
Chacune de ces rubriques
(Collection, Albums,
Personnes, Dossiers et
Éditeur vidéo) permet de
cliquer sur une image pour
l’ouvrir dans un nouvel
écran de visionnage. C’est
d’ailleurs depuis ce dernier
que vous pourrez éditer
l’image. Les options dis-
ponibles restent néan-
moins assez basiques,
beaucoup plus en tout cas
que ce que propose, par
exemple, l’application
Photos de macOS.
Accessible depuis une
fonction flottant au-dessus
de la photo, l’édition photo
permet notamment de
recadrer le cliché ou de le

faire pivoter. Des filtres
sont aussi accessibles au
même titre qu’une fonction
d’amélioration automati-
que de l’image par l’IA.
Toutes ces fonctions ont
aussi été étudiées pour être
faciles à utiliser sur un
écran tactile.

… mais les fondamen-
taux restent inchangés
Le nouveau design

adopté par Microsoft rend
enfin certaines options
plus accessibles, comme
l’affichage des métadon-
nées propres à chaque
image. La nouvelle appli-
cation Photos permet aussi
de visualiser plusieurs
images en même temps

grâce à une nouvelle fonc-
tionnalité activée par
Microsoft. Attendez-vous
cependant à retrouver les
fondamentaux de l’appli-
cation Photos de Windows
10, ce qui n’est pas néces-
sairement une mauvaise
chose. En effet, toutes les
fonctions existantes sont
conservées par la nouvelle
version de l’appli. Cela dit,
Windows Latest souligne à
ce stade quelques problè-
mes de performances avec
l’application Photos de
Windows 11. Des problè-
mes transitoires, espérons-
le, qui limitent pour l’ins-
tant sont intérêt sur les PC
les moins performants.

Clubic

MICROSOFT PRÉSENTE LA
NOUVELLE APPLICATION PHOTOS

PRÉVUE POUR WINDOWS 1

L es défenseurs de la
vie privée pour-
raient encore mon-

ter au créneau. WhatsApp ,
l’un des services de messa-
gerie instantanée parmi les
plus populaires avec deux
milliards d’utilisateurs,
emploierait, par le biais de
Facebook, près de 1 000
personnes pour analyser
les conversations privées.
L’enjeu, à partir de messa-
ges, photos ou vidéos repé-
rées par un logiciel fonc-
tionnant par le biais de
l’intelligence artificielle,
est de signaler les contenus
inappropriés, tels que la
pédopornographie, aux

autorités américaines.

Zuckerberg assure que
personne ne lit les messa-

ges… alors que 1 000
personnes sont employées

pour cela
Voilà qui va donner du

grain à moudre à celles et
ceux qui sont certains que
leurs conversations privées
ne le sont… pas vraiment.
WhatsApp, le service de
messagerie instantané
acquis par Facebook en
2014, aurait quelques obli-
gations légales en lien avec
les autorités américaines
qui semblent compromet-
tre la confidentialité des

messages, images et autres
vidéos échangés par près
de deux milliards d’utilisa-
teurs dans le monde. Ainsi,
ce sont 1 000 employés, au
Texas (États-Unis), en
Irlande et à Singapour, qui
passent au crible les conte-
nus repérés par un logiciel
s’appuyant sur l’intelli-
gence artificielle.
L’objectif ? Signaler à la
U.S. Securities and
Exchange Commission
tout échange inapproprié,
par exemple des messages
sur la préparation d’un
attentat. Le problème, c’est
que WhatsApp, comme
tant d’autres services

divers, est coincé entre ce
rôle de surveillance auprès
de la justice américaine
d’un côté, et le respect de
la vie privée de ses utilisa-
teurs de l’autre. Cette
information devrait donc
entraîner une polémique
pour le service de messa-
gerie instantanée, déjà
pointé du doigt en juin
pour le stockage d’une par-
tie des conversations
auprès de services tiers,
avec un risque de mise en
péril des données des utili-
sateurs en cas de fuite ou
piratage, voire exploitation
à des fins commerciales.

Clubic

PLUS DE 1 000 MODÉRATEURS FACEBOOK
LISENT LES MESSAGES WHATSAPP...

CENSÉS NE PAS ÊTRE LUS

Attendu le 5 octobre prochain en version définitive, Windows 11 accueillera 
des applications remaniées pour correspondre à sa nouvelle identité visuelle. 

PROTONMAIL
ESPÈRE SE
REFAIRE UNE
RÉPUTATION EN
RECRUTANT TIM
BERNERS-LEE
COMME 
CONSEILLER

 Tenter à tout prix d’éteindre
l’incendie, tel semble l’objectif
des dirigeants de Proton
Technologies. La firme suisse est
dans un bel embarras depuis
qu’elle a démontré, comme toute
entreprise, qu’elle se devait de
respecter la loi et les injonctions
judiciaires. Fondant sa réputation
sur le chiffrement des e-mails,
son service ProtonMail est décrié
depuis que l’adresse IP d’un
compte utilisé par des militants de
Youth For Climate a été transmise
à la justice française. L’arrivée de
Sir Tim Berners-Lee pourrait
néanmoins ne pas suffire.

Un mastodonte d’Internet
chez Proton Technologies

Est-il vraiment nécessaire de
présenter Tim Berners-Lee ? Le
fondateur du World Wide Web
(WWW) et inventeur de l’HTML
est l’un des informaticiens britan-
niques les plus célèbres et si sa
carrière est derrière lui, son aura
demeure intacte. Anobli par la
Reine Elisabeth II, le sujet de la
Couronne britannique est égale-
ment lauréat du prix Turing en
2016, attestant un peu plus de la
reconnaissance qui lui est due
pour sa contribution à l’informati-
que. Mais que vient donc faire Sir
Tim Berners-Lee chez Proton
Technologies ? Certainement
éteindre un feu qui n’en finit pas
de brûler. Pourtant, la firme suisse
n’a fait que respecter la loi.
Soumise à une injonction de la
justice française approuvée par
les autorités suisses, l’entreprise
n’a eu d’autres choix que de
transmettre l’adresse IP utilisée
pour se connecter à un compte
ProtonMail utilisé par des mili-
tants de Youth For Climate. Ayant
ainsi compromis, pour de nom-
breux utilisateurs, la confidentia-
lité dont elle se faisait la garante,
la firme a retiré son slogan «
Nous n’enregistrons pas votre
adresse IP ». Mais elle compte
bien tout faire pour rebondir, et
l’arrivée de Tim Berners-Lee en
atteste. Dans un communiqué de
Proton Technologies, celui-ci a
déclaré : « Je suis ravi de rejoin-
dre le conseil consultatif de
Proton et de soutenir Proton dans
son parcours. Je suis un fervent
partisan de la confidentialité et les
valeurs de Proton visant à donner
aux gens le contrôle de leurs don-
nées sont étroitement alignées sur
ma vision du Web à son plein
potentiel ». L’expérience et la
légitimité de l’informaticien
seront-elles suffisantes pour apai-
ser le courroux et redonner un
élan positif à l’entreprise ?

Clubic
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L e recours à une nouvelle ingénie-
rie financière pour renforcer la
compétitivité du complexe Sider

El Hadjar est devenu plus qu’une néces-
sité, a souligné à Annaba le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar. Le ministre
de l’industrie a souligné au cours d’une
allocution, prononcée à la salle de confé-
rences du complexe Sider El-Hadjar,
dans le cadre d’une visite de travail de
deux jours à Annaba, que le recours à
“une nouvelle ingénierie financière”,
pour renforcer la compétitivité du com-
plexe Sider el Hadjar, “est devenue plus
qu’une nécessité”. Cette nouvelle appro-
che “permettra de relancer l’activité sidé-
rurgique du complexe et lui permettra de
contribuer réellement à l’avancement de
l’économie nationale et à l’amélioration
des indicateurs de croissance économi-
que” a ajouté le ministre, faisant remar-
quer que le complexe “fait toujours face
à des difficultés financières pour financer
le cycle d’exploitation” ce qui exige la
recherche d’une approche qui permet
d’atteindre les objectifs de rentabilité
économique. M. Zeghdar, qui a rappelé
que le complexe Sider El Hadjar qui a
bénéficié d’un plan de croissance d’envi-
ron 80 milliards de DA (34 milliards de
DA pour la première phase et 46 mil-
liards de DA pour la deuxième), orienté
vers la réhabilitation de ses unités les
plus importantes et d’améliorer la pro-
duction de fonte et de matériaux plats,
“nécessite aujourd’hui une révision du
mode de gestion et de la stratégie de
développement”. Il a dans ce sens souli-
gné que relever le défi de la rentabilité
économique dans ce complexe requiert,
dans le cadre de la nouvelle approche,
“de réduire les coûts de production, de
s’appuyer sur l’expertise et l’expérience
des compétences existantes, en plus de
promouvoir le partenariat avec les unités

économiques de divers secteurs”. Dans
le même contexte, le ministre a mis l’ac-
cent sur l’importance de “changer les
mentalités et de créer un climat de dialo-
gue et d’action participative pour déve-
lopper les activités de production” appe-
lant à relever le défi du développement
de la production pour permettre au com-
plexe de retrouver sa place sur le marché
national et se positionner aussi bien au
niveau régional qu’international. Il a
indiqué que les perspectives de la
période post-pandémie de Coronavirus
“promettent une relance économique et
une demande croissante, sur les plans
local et international, pour les produits
sidérurgiques, qui représentent la base de
toutes les industries”. Lors de sa visite
d’inspection du complexe, le ministre a
inspecté “la zone chaude” (haut fourneau
n 2), où il a mis en avant les efforts
consentis par l’Etat dans le cadre du plan
de croissance dont a bénéficié le com-
plexe, qui a permis, dans le cadre de la
première phase de cet investissement, de
moderniser le haut fourneau et de faire
l’acquisition d’équipements technologi-
ques modernes pour l’exploiter, le sécu-
riser et le contrôler à distance. Le minis-
tre a également salué les efforts des jeu-
nes compétences travaillant dans la zone
chaude et l’importance de l’expérience
acquise dans ce domaine, en mettant
l’accent sur la nécessité de préserver ces
acquis et de travailler pour augmenter la
production du complexe en prévision de
la relance économique attendue, selon
les prévisions, après la pandémie de
Coronavirus. Le ministre de l’Industrie a
également visité l’unité de production
d’oxygène médical valorisant les efforts
déployés par le complexe El Hadjar dans
le cadre de l’effort national pour faire
face à la pandémie, en fournissant plus
de 5.000 litres/ jour d’oxygène au secteur

de la santé en dépit de sa situation écono-
mique “inconfortable”. In situ,
M.Zeghdar a rassuré les travailleurs et
les cadres du complexe que la production
d’oxygène sera renforcée au complexe,
dans le cadre des investissements, prévus
à la deuxième phase du plan de crois-
sance afin de répondre aux besoins en
cette substance stratégique. Le ministre
de l’Industrie devra tenir une rencontre à
huis clos avec les cadres, les gestionnai-
res et le partenaire social du complexe
Sider El Hadjar pour étudier les perspec-
tives de développement de sa production.
Pour rappel, la deuxième phase du plan
de croissance du complexe Sider El
Hadjar, pour lequel un montant de 46
milliards de DA a été alloué, est orientée
vers l’intensification des investissements
pour réhabiliter et moderniser les unités
de production (aciéries et laminoirs) afin
d’augmenter les capacités de production
du complexe de près de 800 000 tonnes
par an, actuellement à 1,3 million de ton-
nes par an de produits ferreux longs et
plats. Il est également prévu, dans le
cadre de ces investissements, de renfor-
cer les capacités du complexe dans le
domaine de la production d’oxygène et
de l’approvisionnement en eau, et d’at-
teindre une autosuffisance dans ce
domaine, en plus de développer ses capa-
cités dans la fourniture d’énergie électri-
que. Le ministre de l’industrie poursui-
vra mercredi sa visite de travail dans la
wilaya d’Annaba par l’inspection d’une
entreprise de statut privée spécialisée en
emballage métallique avant de visiter en
présence du ministre de l’enseignement
supérieur et la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et celui des trans-
ports, Aissa Bekkai l’entreprise nationale
de construction de matériels et équipe-
ments ferroviaires (Ferrovial).

APS

Complexe El Hadjar (Annaba)

UNE NOUVELLE INGÉNIERIE
FINANCIÈRE EST PLUS 

QU’UNE NÉCESSITÉ

ORAN
LEVÉE 
DU GEL SUR
PLUS DE 4.500
LOGEMENTS
PROMOTIONNELS
AIDÉS

 Le projet de réali-
sation de plus de 4.500
logements de la for-
mule promotionnel aidé
sera relancé, après la
levée du gel sur ce pro-
gramme, dernièrement,
a-t-on appris, auprès
des services de la
wilaya. Lors d’une
visite au nouveau pôle
urbain “ Chahid Ahmed
Zabana “ de la com-
mune de Misserghine,
effectuée lundi, le wali
d’Oran Saïd Sayoud a
annoncé la levée du gel
sur 4.500 logements
promotionnels aidés et
la relance du projet
dans les plus brefs
délais. Le premier res-
ponsable de la wilaya a
rassuré les souscrip-
teurs et les promoteurs
immobiliers concernés
par ce quota de loge-
ments que la réalisation
de ce programme sera
relancée incessamment.
Il a aussi annoncé que
les opérations d’affi-
chage des listes de
bénéficiaires des loge-
ments sociaux, débute-
ront, la semaine pro-
chaine à travers les dif-
férentes communes,
ainsi que les opérations
de relogement des habi-
tants des logements
précaires et des
constructions illicites.
Un exposé sur les diffé-
rents projets de loge-
ments de la formule
l o c a t i o n - v e n t e
(AADL), ainsi que les
structures et équipe-
ments publics en cours
de réalisation au niveau
de ce nouveau pôle
urbain, a été présenté
lors de cette visite. Au
pôle urbain d’Oued
Tlelat, le wali d’Oran a
inspecté les projets de
réalisation de 8.000 et
2.000 logements
publics locatifs et 700
autres similaires réser-
vés aux habitants de
cette collectivité locale,
insistant à ce propos de
ce projet sur la nécessité
de renforcer les chan-
tiers pour achever les
travaux d’aménagement
extérieur, notamment en
ce qui concerne le rac-
cordement aux diffé-
rents réseaux, ainsi
que le raccordement
du pôle urbain à l’au-
toroute est-ouest.

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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