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Les agriculteurs autorisés à vendre dans les marchés

NÉCESSITÉ D’UNE COMPLÉMENTARITÉ
INTERSECTORIELLE

Le ministre d’Agriculture
et du Développement
Rural, Abdelhamid
Hemdani, a exhorté, 
à Alger, les secrétaires
généraux des chambres
d’agriculture de toutes 
les wilayas à assumer
pleinement leur rôle en
tant qu’accompagnateurs
effectifs des agriculteurs
et des éleveurs afin 
de concrétiser la feuille 
de route sectorielle 
2020-2024 tracée 
par son département.
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E h bien, du début du
19e siècle à nos jours,
la critique du cinéma

autant que le cinéma lui-
même ont évolués comme
étant domaine d’Art créative,
d’industrie cinématographi-
que, et domaine d’études aca-
démique, et ce, dans leurs
rôles et leurs impacts sur les
sociétés du monde entier. « Jil
Cilima » Premières
Rencontres de Critique
Cinéma où EUNIC Algérie et
le Ministère de la Culture et

des Arts en tant que parte-
naire, ont l’ambition de ques-
tionner les experts critiques
européens sur la situation
actuelle de la critique du film
envers l’industrie du cinéma,
le public, et le monde digital
avant et sous l’ombre de la
distanciation sociale et la
situation pandémique. Tous
les Masterclass, ateliers et
panels de discussions sont
destinés aux professionnels et
passionnés du cinéma, des
étudiants aux journalistes et

acteurs du cinéma, sommes
toutes, des scripts, photogra-
phes, réalisateurs, produc-
teurs etc… Le programme de
formation dispensée par Ian
Haydn Smith et l’atelier que
dirigera Leila Aoudj seront
réservés aux candidats sélec-
tionnés qui se joindront à tous
les programmes d’événe-
ments dans le cadre de leur
processus d’apprentissage
pour pratiquer la critique de
film au sein des médias offi-
ciels ou en tant qu’indépen-

dants. « Jil Cilima »
Rencontres des Critiques
Cinéma est le premier projet
de ce type en Algérie organisé
en ligne par Algérie EUNIC
Cluster avec le soutien
d’EUNIC Global et du
Ministère Algérien de la
Culture et des Arts. Les mem-
bres EUNIC Algérie partici-
pants sont : Ambassade du
Danemark, Ambassade de
Suède et l’Institut Suédois à
Paris, British Council, Institut
Cervantes, Institut Goethe,

Institut Culturel Italien.
Partenaires : CADC (Centre
Algérien pour le
Développement du Cinéma)
et le CAC (Centre Algérien de
la Cinématographie). Les
experts critiques européens :
Pere Ortin Andres (ES),
Andrea Chimento (IT),
Helena Lindblad (SE),
Valentina Manzoni (IT),
Christian Monggaard (DK),
Baptiste Pépin (SE), et Ian
Haydn Smith (UK).

M. B.

« Jil Cilima »

PREMIÈRES RENCONTRES DE CRITIQUE
CINÉMA EN ALGÉRIE

N’est-il pas surprenant que les critiques de films sont apparues avec les premières prouesses du cinéma comme
une réclame publicitaire, annonçant des spectacles divertissants d’images en mouvement ! 

D ans le cadre de sa mission
de connecter et de divertir

le public grâce à la puissance
de la technologie, LG
Electronics (LG) a décidé de
lancer son #SpotOfRhythm via
les réseaux sociaux en Algérie
sur sa plateforme
https://lgthespot.com/SpotOfR
hythm/dz.  Désireux de dialo-
guer avec les utilisateurs créa-
tifs des médias sociaux via plus
importante plateforme de
vidéos courtes, LG invite les
personnes résidentes en
Algérie à rejoindre le
#SpotOfRhythm, où elles peu-
vent donner leur meilleure per-
formance en matière de danse.

Les participants seront invités
à reproduire une série de mou-
vements avant d’avoir la possi-
bilité de faire du freestyle. Pour
participer, les utilisateurs doi-
vent publier leur vidéo sur le
réseau social numéro un de
vidéo courtes, en utilisant l’ef-
fet de marque #SpotOfRhythm
de LG, qui peut être enregistré
en appuyant sur l’icône de
caméra rouge au bas de la page
officielle du défi.  Le hashtag
#SpotOfRhythm sera automa-
tiquement inclus dans leur
publication. Afin de se quali-
fier pour participer au
concours, les utilisateurs doi-
vent créer un compte sur

https://lgthespot.com/SpotOfR
hythm/dz, où ils peuvent visi-
ter le #SpotOfRhythm et télé-
charger et publier leur lien
vidéo, où les téléspectateurs
peuvent voir toutes les vidéos
publiées sur le portail et voter
pour leurs favoris.  Au cours de
la compétition, LG annoncera
6 gagnants des haut-parleurs
Bluetooth portables LG
XBOOM Go PL5. Les
gagnants seront sélectionnés
en fonction d’une combinaison
de likes de leurs vidéos sur
#SpotOfRhythm, ainsi que de
leur créativité globale et de leur
potentiel de viralité. Les 74
premiers participants au

concours du 28 aout jusqu’à la
fin Septembre 2021 recevront
également automatiquement
une paire d’écouteurs LG
TONE Free FN4. À la fin du
concours, LG couronnera le
gagnant du grand prix, à savoir,
un téléviseur LG C1 OLED 55
pouces, de la dernière gamme
de LG. Pendant le déroulement
de la campagne, les utilisateurs
de la plateforme peuvent égale-
ment s’attendre à voir la parti-
cipation de certains de leurs
créateurs de contenu préférés -
chacun exécutant sa propre
vision du défi et inspirant les
autres à participer. LG encou-
rage tout le monde, des dan-

seurs occasionnels aux profes-
sionnels à participer, car les
gagnants seront également
choisis en fonction des perfor-
mances uniques et les plus
créatives. Pour en savoir plus
sur le concours, lire les condi-
tions générales et participer,
rendez-vous sur :
https://lgthespot.com/SpotOfR
hythm/dz et cliquez sur « The
Spot of Rhythm ». Le
concours se déroule mainte-
nant, tout au long du mois de
septembre, le gagnant final
sera annoncé peu de temps
après, via le microsite et les
réseaux sociaux de LG. 

M. B.

R akuten Viber, propriété
du géant tech japonais

Rakuten, et l’un des leaders
mondiaux des applications de
communications gratuites et
sécurisées, a annoncé
aujourd’hui un partenariat
stratégique avec Riyad
Mahrez, le capitaine de
l’équipe nationale algérienne
et ailier du club de Premier
League Manchester City.
Grâce à ce partenariat, les uti-
lisateurs de Viber en Algérie
et ailleurs pourront interagir
avec Riyad Mahrez à travers
un contenu varié et exclusif.
La chaîne donnera plein de
news sur cette légende du
football, des toutes dernières
infos à ses séances d’entraî-
nement en passant par la pré-

paration des matchs, les
voyages sans oublier un
aperçu de sa vie en dehors.
Les membres de cette chaîne
sur Viber auront un accès
exclusif pour bénéficier d’oc-
casions uniques de rencontrer
Mahrez. Les fans pourront
poser des questions et inter-
agir avec leur footballeur pré-
féré lors d’un événement
exclusif sur Viber. La date
exacte de cet événement sera
bientôt annoncée sur la
chaîne de Ryad Mahrez sur
Viber. Nadia El-Ubaydi,
directrice du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord chez
Viber, a déclaré : 

« Le football est une pas-
sion nationale pour les
Algériens et c’est le moment

idéal pour lancer notre parte-
nariat avec Riyad Mahrez ».
El-Ubaydi a aussi ajouté : «
L’Algérie va de mieux en
mieux dans ses qualifications
pour la Coupe du monde. Les
fans veulent être au courant
des dernières nouvelles, des
séances d’entraînement, des
préparatifs et du chemine-
ment vers la victoire du capi-
taine de leur équipe natio-
nale. Ce sont des moments
passionnants pour le football
algérien et nous sommes
ravis d’être la première appli-
cation de messagerie à rap-
procher les fans de leur foot-
balleur préféré. » Dans le
cadre de ce partenariat, les
fans de Riyad Mahrez en
Algérie, en France et dans le

monde pourront profiter de
contenus exclusifs sur Viber,
notamment :

Une chaine officielle
Viber publiant du contenu
quotidien sur les préparatifs
du match de la star des
Fennecs, les séances d’entraî-
nement, des sondages et bien
plus encore

Des stickers uniques
spécialement créés pour
Riyad Mahrez

Une rencontre exclusive
offrant aux fans une occasion
inestimable de discuter avec
Riyad Mahrez et de lui poser
des questions 

Des t-shirts dédicacés
de Riyad Mahrez à gagner,
exclusivement pour les utili-
sateurs de Viber

Le lancement de la chaîne
officielle de Riyad Mahrez
donne le coup d'envoi à la
sortie des chaînes en tant
que nouvelle fonctionnalité
sur Viber. Les chaînes sont
des groupes publics de com-
munication « un vers plu-
sieurs » conçus pour permet-
tre aux marques, organisa-
tions et personnalités publi-
ques de communiquer et
d'interagir plus efficacement
avec leur public. Les chaî-
nes deviendront le moyen le
plus simple pour tout créa-
teur de contenu et influen-
ceur d'être présent sur Viber
et de présenter ses contenus
aux utilisateurs de l’appli
dans le monde entier.

M. B.

LG ALGERIE INVITE LES ALGERIENS À REJOINDRE 
LA SUMMER DANCE PARTY AU #SPOTOFRHYTHM

Les Algériens peuvent partager leurs danses via le #SpotOfRhythm de LG sur les réseaux sociaux pour avoir la
chance de gagner de superbes cadeaux, y compris un téléviseur LG OLED.

RIYAD MAHREZ LANCE LA PREMIÈRE CHAÎNE OFFICIELLE SUR VIBER
Les fans de Mahrez auront la chance de profiter d’une rencontre exclusive et de gagner des t-shirts signés par

leur footballeur préféré.
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Le ministre d’Agriculture et du Développement Rural, Abdelhamid Hemdani, a exhorté, à Alger, les secrétaires
généraux des chambres d’agriculture de toutes les wilayas à assumer pleinement leur rôle en tant qu’accompa-

gnateurs effectifs des agriculteurs et des éleveurs afin de concrétiser la feuille de route sectorielle 2020-2024
tracée par son département.

Afin de concrétiser la feuille de route sectorielle 2020-2024 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE APPELÉES 
À ASSUMER LEUR RÔLE D’ACCOMPAGNATEURS

“A ssumez votre
responsabilité,
sortez sur le ter-

rain auprès des agriculteurs et
des éleveurs et faites votre
travail de sensibilisation et
d’aide aux gens de la profes-
sion”, a lancé M. Hemdani à
l’égard de ces responsables
locaux lors d’une réunion
tenue au siège de son minis-
tère dans le cadre des prépara-
tifs de la rentrée sociale qui
coïncide avec le lancement de
la campagne labours-semail-
les pour la filière céréalière et
d’autres cultures telles les
produits agricoles industriels.
Tout au long de son discours,
le ministre a reproché aux
présidents des chambres
“d’être toujours cloîtrés dans
leur bureau”. “Hormis les foi-
res et les journées d’études
occasionnelles, vous êtes qua-
siment inexistants sur ter-
rain”, a-t-il encore dénoncé,
en faisant constater que les
professionnels de la filière
sont livrés à eux même sans
encadrement de la part de ces
cadres, surtout en ces temps
difficiles (marqués par la
Covid-19 et le stress hydri-
que). Le ministre leur a donc
ordonné de rompre avec les
vielles pratiques bureaucrati-
ques et d’être plus opération-
nels sur le terrain notamment
à travers les actions de sensi-
bilisation et d’accompagne-
ment des acteurs de la profes-
sion mais également à travers
les journées de formation sur
l’itinéraire technique agrico-
les et les mesures phytosani-

taires pour améliorer la pro-
duction en quantité et en
quantité. Evaluant l’état
d’avancement de la mise en
œuvre de la feuille de route,
M. Hemdani a admis que “les
résultats sont loin d’être relui-
sants par rapport aux potentia-
lités existantes”. “Les indica-
teurs pour les meilleurs des
cas sont stationnaires”, a-t-il
regretté, en prévenant qu’il y
avait même des métiers que
son secteur est en train de per-
dre faute d’accompagnement
et de valorisation. Le ministre
a affirmé que les acteurs du
secteur peuvent et doivent rat-
traper le retard enregistré dans

la mise en œuvre des diffé-
rents programmes de la feuille
de route du secteur, notam-
ment en ce qui concerne les
filières à caractère prioritaire.
Cette réunion a permis au
ministre de mobiliser les
chambres d’agriculture autour
de la mise en œuvre des diffé-
rents programmes de dévelop-
pement inscrits dans la feuille
de route sectorielle à travers
l’intensification de la vulgari-
sation et de la diffusion de
l’information au profit des
agriculteurs, des éleveurs et
des investisseurs ainsi que la
formation des professionnels
dans les nouvelles techniques

permettant l’amélioration de
production et la productivité.
Dans ce cadre, le ministère de
l’Agriculture avait déjà initié
plusieurs dispositifs incitatifs,
des textes réglementaires et
des instructions ministérielles
dans le but de lever les
contraintes auxquelles font
face les professionnels et les
opérateurs économiques. Il
s’agit notamment de la révi-
sion du texte régissant la créa-
tion des coopératives agrico-
les, la révision de la conven-
tion-cadre avec la BADR et
son élargissement à toutes les
filières autre que la céréalicul-
ture, l’autorisation d’importa-

tion du matériel rénové, la
nouvelle carte agricole, les
dispositifs incitatifs dans les
différentes filières notamment
celles dites stratégiques, le
décret sur la création des
bureaux d’études, la création
de l’ODAS et la généralisa-
tion de la numérisation pour
lutter contre la bureaucratie.
Les chambres d’agriculture
ont pour rôle de vulgariser
aussi les objectifs de la feuille
de route, dont l’augmentation
de la production et la réduc-
tion des importations, en
mobilisant tous les acteurs
concernés.

A. S.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a souligné, à Annaba, l’importance d’une complémentarité entre les
différents secteurs pour “relever le défi de l’efficacité économique et permettre aux entreprises de se positionner

dans le cycle d’activité fructueuse et génératrice de richesse’’.

Pour relever le défi de l’efficacité économique

NÉCESSITÉ D’UNE COMPLÉMENTARITÉ INTERSECTORIELLE

“L a complémenta-
rité entre les dif-
férents secteurs

dans le cadre d’un partenariat
économique est en mesure
d’assurer le développement
de l’entreprise et son émer-
gence en tant que partenaire
efficace du système économi-
que’’, a déclaré M. Zeghdar,
qui s’est rendu en compagnie
des ministres de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et des

Transports, Aissa Bekkai, à la
Société nationale de construc-
tions de matériels et équipe-
ments Ferroviaires
(Ferrovial), dans le cadre de la
deuxième journée de visite de
travail et d’inspection de son
secteur dans la wilaya
d’Annaba. Le ministre a
considéré que les résultats
économiques obtenus par
Ferrovial sont ‘’un exemple à
suivre pour relever le défi de
l’efficacité économique’’,
soulignant l’importance d’une

complémentarité et d’une
coopération entre les unités
économiques de divers sec-
teurs afin de créer de la
richesse et des opportunités
d’emploi. Dans ce contexte, le
premier responsable du sec-
teur a salué l’orientation stra-
tégique de Ferrovial vers la
diversification de ses produits
pour répondre aux besoins de
nombreux secteurs d’activi-
tés, relevant que les contai-
ners qui étaient importés sont
actuellement produits locale-

ment grâce aux efforts de
Ferrovial, et ce en s’appuyant
entièrement sur la matière
première assurée par Sider El
Hadjar. Il a ajouté que la pro-
duction de containers locale-
ment ‘’contribue à booster le
programme de relance écono-
mique, dont l’exportation
constitue l’une des branches
stratégiques’’. Au cours de
cette visite, le ministre de
l’Industrie a inspecté les ate-
liers de production de
Ferrovial, qui dispose d’un

plan de charges pour la pro-
duction de réservoirs destinés
au transport des carburants,
des grues nacelles et des
containers ainsi que plusieurs
équipements industriels. Il a
également présidé la cérémo-
nie d’inauguration de nou-
veaux équipements indus-
triels, fabriqués dans le cadre
d’un partenariat entre
Ferrovial et le Centre de
recherche en technologie
industrielle.

APS 
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Equalizer 2
23h30 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : 13h15, le dimanche...
15h05 : Météo 2
15h15 : Vivement dimanche
17h20 : Vivement dimanche
18h20 : Image du jour
18h30 : Les enfants de la télé
19h15 : Les enfants de la télé, la suite
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h59 : Météo 2
21h00 : Une minute pour s’engager
21h04 : Les Etoiles du sport
21h05 : Oh ! AfricArt
21h10 : Médecin de campagne
22h50: Dans la maison

08h20 : Les mystérieuses cités d’or
09h05 : Scooby-Doo en Europe
09h10 : Abraca
09h30 : Abraca
09h55 : En sortant de l’école
10h00 : C’est pas le bout du monde
10h30 : Expression directe
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : Outremer.l’info
11h20 : Météo
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Une chance sur deux
15h35 : Thalassa
16h10 : Thalassa
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam

18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Terres de partage
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h35 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch
23h55 : Les enquêtes de Murdoch

08h35 : Moto 3 : Grand Prix d’Aragon
09h06 : Moto 2 : Grand Prix d’Aragon
09h35 : Moto GP : Grand Prix d’Aragon
10h06 : Plateau sport
10h32 : On Board moto
10h54 : Moto 3 : Grand Prix d’Aragon
11h52 : La Grille Moto
12h15 : Moto 2 : Grand Prix d’Aragon
13h06 : Podium Moto 2
13h22 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix d’Aragon
14h55 : Formule 1 : Grand Prix d’Italie
16h46 : Le Podium
16h58 : Formula One, le mag
17h24 : Leeds Utd / Liverpool
19h26 : Canal Football Club
20h25 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : Stade Toulousa. / RC Toulonnais
23h01: Canal Rugby Club le débrief
23h22 : Ip Man 4: Le dernier combat

06h30 : Tous les parfums du monde
07h15 : GEO Reportage
08h10 : Istanbul tremble : La prévention du risque
sismique
09h00 : ARTE Junior, le mag
09h40 : L’Allemagne sauvage
10h25 : Sophia Loren, une destinée particulière
11h15 : L’aventure des manuscrits
11h45 : Twist
12h20 : Délices des Pouilles
12h45 : Pakistan, à la rencontre du peuple kalash
13h35 : Danse avec les loups
16h30 : Toutankhamon, le trésor redécouvert
18h00 : Georgia O’Keeffe - Une artiste au Far West
18h55 : Concert d’ouverture du Festival de Lucerne
2021 - Riccardo Chailly dirige Mozart et Schubert
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Le cercle rouge
23h15 : Melville, le dernier samouraï

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h20 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Equalizer 2T F I

21h10: Médecin 
de campagne

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



I nvité par l’APS à s’expri-
mer sur cette décision en
tant que représentant des

agriculteurs, le secrétaire
général de l’UNPA,
Mohamed Alioui a salué cette
instruction ministérielle qui
contribuera selon lui, à “lutter
contre la spéculation et à la
hausse des prix des fruits et
légumes pratiquées souvent
par des intermédiaires illé-
gaux”. Il a soutenu que l’auto-
risation des agriculteurs à
vendre sans intermédiaires
leurs produits aux consomma-
teurs constituait une “mesure
susceptible de contribuer à
freiner la spéculation en tra-
quant les intermédiaires illé-
gaux”. Interrogé sur les frais
de transport des produits agri-
coles vers les marchés de gros
et de détail et leur éventuelle
incidence sur les prix, M.
Alioui a fait savoir que ces
frais “seront pris en charge
par les coopératives agricoles
desquelles dépendent les agri-
culteurs”. “Tous les frais de
transport des produits des
agriculteurs vers les espaces
de vente (gros et détail) sont
financés par les cotisations
des agriculteurs, adhérents à
des coopératives agricoles”,
a-t-il assuré, en avançant que
son organisation allait organi-
ser des rencontres avec les
agriculteurs pour vulgariser
cette nouvelle démarche.
Concernant les espaces amé-
nagés aux agriculteurs pour
étaler leurs produits au niveau
des marchés de gros et de
détail relevant du ministère
du Commerce, le Directeur
général de la Régulation et
l’organisation des marchés au
même ministère, Sami Koli a

déclaré à l’APS que cinq mar-
chés de la SPA Magros ont
déjà des espaces dédiés aux
agriculteurs pour la vente
directe de leurs produits aux
consommateurs. Il s’agit des
marchés se trouvant dans les
wilayas d’Ain Defla, Sétif ,
Ourgla, Béchar et Mascara.
M.Kolli a fait savoir que les
autres marchés, relevant des
collectivités locales, ont reçu
des instructions pour faciliter
l’accès aux agriculteurs afin
d’étaler leurs produits et assu-
rer la vente directe aux
consommateurs, une décision
prise, explique-t-il, après
avoir constaté une hausse
“injustifiée” des prix des
légumes et fruits. Dimanche,
le ministère du Commerce a
annoncé l’autorisation des
agriculteurs à vendre “direc-
tement” leurs produits aux

consommateurs au niveau des
marchés de gros et même de
détail, justifiant sa décision
par le souci de “réguler le
marché et lutter contre la spé-
culation”.

Une mesure mal digérée par
les commerçants

Au lendemain de l’entrée
en vigueur de la décision, une
tournée effectuée par l’APS
au niveau de quelques mar-
chés de la capitale a, cepen-
dant, montré que la mesure en
question nécessitait du temps
pour son application sur le
terrain, en raison notamment
du manque d’espace au
niveau de certains marchés,
alors que des commerçants
s’interrogent sur l’utilité,
voire la légalité d’une telle
démarche. Au marché de gros
des Eucalyptus, certains man-

dataires rencontrés sur place
ont fait part de leur “mécon-
naissance” et même de leur
“mécontentement” vis-à-vis
de cette nouvelle décision
Selon Nassim, commerçant
rencontré au niveau de ce
marché a indiqué que “le
mandataire est un passage
obligatoire et légal qui per-
met la traçabilité et surtout le
contrôle des produits et leurs
prix”. Au niveau du marché
de détail de la cité Hayet dans
la commune de Gué de
Constantine, les commer-
çants disent ne pas être infor-
més de cette décision qui,
selon eux, “n’arrange pas les
vendeurs”. Hakim, un jeune
vendeur de fruits et légumes,
juge que cette mesure est
“contre l’intérêt des commer-
çants détaillants”. Un autre
commerçant vendeur d’oi-

gnons s’attend, quant à lui, à
ce que cette décision “ne sus-
cite pas l’intérêt des agricul-
teurs qui préfèrent vendre
leurs produits sur le champ
aux revendeurs”. Des avis
similaires ont été recueillis
auprès de plusieurs commer-
çants au marché de détail de
fruits et légumes de la com-
mune de Kouba. Vendeur de
détail depuis 30 ans,
Abdelkader a soutenu que “le
fait d’autoriser les produc-
teurs de fruits et légumes à
vendre leurs produits directe-
ment aux consommateurs ne
pourra pas ramener les prix à
la baisse”. “Je pense que le
problème de la hausse des
prix des fruits et légumes
réside dans la multiplication
effrénée des intermédiaires
qui échappent au contrôle des
services du commerce”, a-t-il
ajouté. “Une telle décision
nécessite beaucoup de temps
pour être appliquée sur le ter-
rain: comme vous constatez,
le marché manque d’espaces,
où va-t-on accueillir les agri-
culteurs?”, s’interroge
Bachir, un commerçant au
niveau du marché de
Birkhadem . “Le marché est
complètement dégradé, il faut
d’abord aménager des espa-
ces pour les commerçants
locataires avant de penser à
ramener des agriculteurs!”,
enchaîne un autre vendeur. Il
demeure, toutefois, préma-
turé, selon plusieurs observa-
teurs, de tirer des conclusions
sur les répercussions de cette
mesure sur la courbe des prix
à la consommation des fruits
et légumes et sur sa mise en
œuvre par les agriculteurs.

A. S.
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Les agriculteurs autorisés à vendre dans les marchés

L’UNPA SALUE LA DÉCISION
La récente décision du ministère du Commerce d’autoriser les agriculteurs à vendre directement leurs produits
aux consommateurs à travers les marchés de gros et de détail a été saluée par l’Union nationale des paysans

algériens(UNPA), considérant que cette démarche est susceptible de “freiner la spéculation”.

L e ministère a indiqué
dans un communiqué
que cette audience

s’inscrit dans le cadre d’une
visite de travail et d’évalua-
tion de la coopération bilaté-
rale dans le domaine des res-
sources en eau afin d’exami-
ner les voies et moyens à
même de la promouvoir
davantage. M.Hasni, a pro-

fité de cette occasion pour
souhaiter la bienvenue en
Algérie à M. CHANG-MO
qui l’a, pour sa part, félicité
pour son nouveau poste. Les
deux parties ont tenu à pré-
ciser que la coopération
bilatérale entre les deux
pays dans le domaine des
ressources en eau a été très
fructueuse, a souligné la

même source. Le ministre a
exposé les nouveaux défis
auxquels fait face l’Algérie
par rapport au contexte
actuel du stress hydrique
“qui l’oblige à s’orienter
vers une mobilisation des
ressources non convention-
nelles notamment le dessale-
ment de l’eau de mer”, a pré-
cisé le ministère. M.Hasni, a

encouragé, dans ce contexte,
les entreprises coréennes à
faire des propositions d’in-
vestissement dans le futur
programme gouvernemental
de réalisation de stations de
dessalement et de dévelop-
per aussi la technologie et
l’industrie dans ce domaine
à travers des projets mixtes
entre les entreprises des

deux pays, est-il mentionné
dans le communiqué. Pour
sa part, l’ambassadeur a
répondu favorablement aux
propositions du ministre et a
précisé qu’il invitera des
entreprises coréennes à s’in-
téresser aux propositions de
la partie algérienne, conclut
le ministère.

APS

Dessalement d’eau de mer

M. HASNI ENCOURAGE LES ENTREPRISES SUD-CORÉENNES
À PROPOSER DES D’INVESTISSEMENTS

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a reçu en audience, jeudi, 
à sa demande, l’ambassadeur de la République de Corée du Sud à Alger, Kim Chang-Mo, au cours de laquelle 

il a invité les entreprises coréennes à proposer des investissements dans la réalisation de stations de dessalement.
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P endant trois jours et plusieurs
centaines de kilomètres, nous
avons pris possession de la

nouvelle Peugeot 308 sur les routes de
France. Et n’avons pas manqué de
faire se retourner les têtes derrière
nous. De premières discussions, avec
des passants, très instructives sur la
perception qu’ils ont de la nouvelle
compacte du Lion. Après avoir attiré
les regards en se révélant au grand
public au printemps dernier, la nou-
velle 308 s’est longuement fait désirer
avant de nous laisser enfin son volant.
Pour l’occasion, la rédaction de L’AM
s’est mobilisée pendant trois jours,
afin de jauger pleinement le potentiel
cette troisième génération. Avant de
vous livrer nos premières conclusions
après plusieurs centaines de kilomè-
tres à son volant – rendez-vous mer-
credi prochain –, nous sommes en
mesure de vous livrer d’autres impres-
sions. Les vôtres, en l’occurrence,
cette nouvelle 308 ayant fait tourner
les têtes après notre passage. S’il est
difficile de considérer notre petit
panel d’une quinzaine de personnes
comme un sondage officiel, ces pre-

mières réactions à chaud n’en restent
pas moins intéressantes.

1.Le look de la nouvelle 308
Sur ce point, les réactions sont una-

nimes : “elle en jette”, a-t-on notam-
ment entendu. Les passants que nous
avons croisés, hommes comme fem-
mes, la trouvent bien plus agressive
mais jamais ostentatoire. Les réac-
tions concernent souvent la nouvelle
signature lumineuse même si la réfé-
rence aux 208, 508 et nouveau 3008
ne faisait pas un doute. Sans parler des
feux arrière à effet 3D : “on dirait des
lames”, nous confiait notamment un
motard voyageur. Le changement de
proportions de la voiture, avec un
capot plus long engendré par le recu-
lement de la cabine par rapport à l’an-
cienne génération, produit aussi son
effet. Tout comme le nouveau logo,
dont la parenté avec celui de 1980
saute aux yeux de presque tous les
observateurs. Certains trouvent dom-
mage de revenir en arrière pour un
logo moderne mais la majorité appré-
cient le clin d’œil à l’histoire du
constructeur.

2.L’intérieur de la nouvelle 308
Comme pour l’extérieur, les per-

sonnes que nous avons croisées ont
tout de suite été bluffées par le nouvel
habitacle. D’abord par l’arrivée d’une
toute nouvelle instrumentation numé-
rique. Le compteur 3D, inauguré sur
le récent 2008, impressionne par ses
graphismes ceux qui s’installent der-
rière le volant. “L’écran tactile est
mieux qu’avant ? ”, nous a notamment
demandé un ancien propriétaire de
3008 (2017) avant de constater par
lui-même que la réactivité du système
multimédia avait beaucoup progressé.
Les raccourcis numériques ont aussi
séduit les intéressés. Lesquels ont tous
conclu à une visible montée en
gamme de la présentation et de la qua-
lité perçue par rapport à la précédente
308.

3.L’habitabilité de la nouvelle 308
Ayant pour mission de corriger ce

défaut de l’ancienne génération, la
nouvelle 308 est nettement plus
grande que la précédente (+ 10,5 cm)
et son empattement est aussi bien plus

généreux (+ 5,5 cm). Mais les premiè-
res impressions de nos passagers d’un
jour concernant l’espace à bord sont
moins positives que pour le reste. A
l’avant, rien à signaler, mais derrière,
les réactions sont plus mitigées. S’il
faudra attendre nos mesures certifiées
pour tirer les conclusions, ceux qui se
sont installés ont noté un espace aux
jambes insatisfaisant et des sièges très
encombrants pour les occupants de la
banquette.

4.Les moteurs
La question des moteurs nous a été

posée plusieurs fois lors de nos inter-
rogatoires. Nos interlocuteurs ont sou-
vent trouvé intéressant que l’hybride
rechargeable soit à l’avenir moins
puissant avec une variante 180 ch
qu’ils jugent déjà suffisante en-des-
sous de la 225 ch. En revanche, cer-
tains passants ont été déçus que les
moteurs 100 % thermiques ne grim-
pent pas au-dessus des 130 ch offerts
par le 1.2 PureTech. Là encore, il ne
s’agit que d’a priori, que nous lève-
rons rapidement.

Automobile magazine

 La Tesla Model S Plaid
s’impose comme la voiture
électrique de série la plus
rapide sur le Nürburgring,
battant au passage le record
de la Porsche Taycan Turbo.
En 2019, lorsque Tesla testait
sur le Nürburgring la Model
S Plaid encore en développe-
ment, le constructeur améri-
cain avait laissé entendre que
sa berline électrique musclée
serait capable d’y établir un
record, et promis qu’elle
serait de retour sur la piste
une fois sa conception ache-
vée. La firme de Palo Alto a
tenu parole et vient d’établir

le meilleur chrono d’une voi-
ture électrique de série sur la
Nordschleife (boucle nord)
avec une Model S Plaid «
entièrement d’origine, venant
directement de l’usine » aux
dires de son directeur Elon
Musk. Avec un temps de
7’35’’579, la Model S Plaid
s’impose donc comme l’élec-
trique la plus rapide depuis
que les administrateurs du
Nürburgring encadrent les
tentatives de records chrono-
métrés sur le tracé complet
long de 20,832 km.
L’américaine se hisse par ail-
leurs presque au niveau des

berlines thermiques les plus
performantes, une catégorie
dominée par la Mercedes-
AMG GT 63 S Coupé 4
Portes (7’27’’800) devant la
Porsche Panamera Turbo S
(7’29’’81).

Porsche battu sur « ses »
terres

Elon Musk n’a pas manqué
de dévoiler également le
chrono de la Plaid sur le tracé
« court » de 20,6 km qui était
utilisé pour les records
jusqu’en 2019, et pour cause :
c’est sur cette distance qu’une
Porsche Taycan Turbo de pré-

série s’était imposée comme
la berline électrique la plus
performante cette année-là
avec un temps de 7’42.
L’allemande de 680 ch vient
d’être battue de loin par sa
rivale américaine, qui a bou-
clé un tour en 7’30’’909. Pour
rappel, la Tesla Model S Plaid
tire 1 020 ch de ses trois
moteurs, de quoi passer de 0 à
100 km/h en 2,1s et atteindre
une vitesse maximale de 322
km/h selon Tesla. Dans la
vidéo de son tour sur le ‘Ring,
la voiture plafonne à 269
km/h dans la plus longue
ligne droite du circuit. Le

constructeur californien pré-
voyait initialement le propo-
ser une Model S Plaid+
encore plus performante mais
le développement de celle-ci a
été récemment annulé. Tesla
compte en revanche équiper
une Plaid d’accessoires « per-
formance » de marques tier-
ces, pour montrer ce dont elle
est capable au Nürburgring
avec quelques modifications.
Mais il ne serait pas étonnant
que Porsche tente de répliquer
en emmenant la Taycan Turbo
S de 761 ch dans « l’Enfer
Vert »: ça promet !

Automobile magazine

Ce qu’en pensent les Français

La Tesla Model S Plaid claque un record au Nürburgring

NOUVELLE PEUGEOT 308

                                             



P résidant la rencontre de clôture
du programme, le ministre a
précisé que la phase expéri-

mentale avait touché 07 wilayas pilo-
tes durant 48 mois et a débouché sur
“des résultats positifs” notamment le
Dispositif d’accompagnement, d’in-
sertion et de formation à l’emploi
(DAIFE) à la place du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP). Le DAIF a prouvé son effica-
cité sur le terrain, pendant la phase
expérimentale du programme AFEQ,
a souligné M. Lahfaya, rappelant l’in-
sertion de 100 demandeurs d’emploi
dans les entreprises économiques. La
phase expérimentale a été sanctionnée
par la mise en place de nouvelles pla-
teformes numériques grâce à des com-
pétences algériennes au profit des sec-
teurs ministériels concernés par les
programmes, a-t-il ajouté. Il a ajouté
que ces plateformes s’occupent du
suivi de la situation des jeunes diplô-
més universitaires à Alger, Oran et
Ouargla, outre la gestion basée sur la
qualité au niveau des centres de for-
mation professionnelle à Blida,

Boumerdes et Bejaïa. Dans ce sillage,
le ministre de l’Emploi a fait savoir
que son département se charge de la
coordination de ce programme multi-
sectoriel (Enseignement supérieur,
Formation et enseignement profes-
sionnels et Education nationale) ayant
pour objectif l’amélioration de l’em-
ployabilité à travers la formation tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entre-
prise en vue de faciliter l’insertion des
demandeurs d’emploi. A cette occa-
sion, M. Lahfaya a appelé les experts,
les cadres et les chefs d’entreprises,
participant au programme AFEQ à
l’enregistrement des données et des
résultats afin de mettre en place de
nouveaux programmes et projets pour
le développement du marché de tra-

vail. Il a appelé également les diffé-
rents acteurs à “s’attacher à la concré-
tisation, la continuité et la généralisa-
tion des projets lancés”. Le ministre a
également souligné que son secteur “a
œuvré pour l’adéquation entre ce pro-
gramme et la formulation de ses
objectifs au titre de la politique natio-
nale issue des engagements du prési-
dent de la République visant à créer de
nouveaux mécanismes pour lutter
contre le chômage et satisfaire les
revendications des jeunes en ce qui
concerne les postes d’emploi, d’une
part, et les besoins des entreprises éco-
nomiques, d’autre part”. Il a rappelé, à
ce titre, l’approche économique parti-
cipative adoptée par le Gouvernement
à l’effet d’améliorer le climat d’affai-

res en vue de garantir un développe-
ment durable, créateur de richesses et
d’emplois. Néanmoins, a-t-il dit, cette
démarche “ne saurait être réalisée sans
le développement et la modernisation
de l’administration et l’élimination
des obstacles bureaucratiques”, car
étant “l’une des priorités du plan d’ac-
tion du Gouvernement pour le renfor-
cement de la relance économique”. Le
programme “AFEQ”, note-t-on, vise à
assurer une meilleure adéquation entre
la formation et l’emploi par une plus
grande implication des entreprises et
des secteurs économiques dans la for-
mation et l’insertion des jeunes. Il
s’articule autour de l’adaptation des
qualifications aux exigences des offres
d’emploi exprimés par les secteurs
prioritaires et l’adéquation structurelle
entre la formation et l’emploi par le
positionnement de l’entreprise et des
secteurs économiques au cœur du sys-
tème de la formation et le rapproche-
ment de l’entreprise du système de la
formation universitaire. Sur un autre
registre, le ministre a rappelé “les
résultats positifs” obtenus par
l’Algérie à travers “sa forte présence”
dans l’Organisation arabe du travail
(OAT), en sa qualité de “membre
authentique” au sein de la Commission
des affaires du travail de la femme
arabe et de l’Organisme de contrôle
financier de l’OAT, en sus de son élec-
tion, pour la première fois, comme
membre au Conseil d’administration
de la tripartie (Gouvernement-travail-
leurs-patronat) et de son statut de
membre à l’Organisation arabe de la
sécurité sociale représentée par
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA).

T. A.
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Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya a indiqué, à Alger, que le
programme d’appui à l’adaptation de la formation et de l’emploi et des qualifications (AFEQ) lancé en 2017,

dans le cadre de la coopération Algérie-UE, avait débouché sur “des résultats positifs” visant le renforcement du
rôle des entreprises du secteur économique en termes de formation professionnelle, universitaire et d’insertion

des jeunes dans la vie professionnelle.

Programme AFEQ

DES “RÉSULTATS POSITIFS” EN MATIÈRE
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

D ans une publication sur sa
page Facebook, le ministère
a fait savoir que ces instruc-

tions avaient été données lors d’une
réunion technique présidée par le
ministre au siège de département
ministériel, en présence des cadres
centraux, du directeur général de
l’Entreprise Nationale de Promotion
Immobilière (ENPI) et des direc-
teurs régionaux. Selon la même

source, cette réunion a été consacrée
aux projets de l’ENPI et à l’état
d’avancement de la réalisation des
programmes LPP et LPL, outre le
volet commercial de l’entreprise.
Après avoir suivi un exposé exhaus-
tif présenté par les directeurs régio-
naux sur la situation des projets de
ces deux formules, M. Belaribi a
donné de fermes instructions “pour
accélérer le rythme de réalisation

notamment en ce qui concerne
l’aménagement extérieur et le rac-
cordement aux VRD, en coordina-
tion avec les services concernés en
vue de parachever tous les travaux
en temps voulu”, précise le minis-
tère. Par ailleurs, le ministre a souli-
gné l’impératif de rattraper le retard
accusé au niveau de certains sites et
d’intensifier les efforts”.

APS

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, 
a donné de fermes instructions pour l’accélération des travaux d’aménagement
extérieur et de raccordement aux voiries et réseaux divers (VRD) des projets de
Logements promotionnels publics (LPP) et de Logements promotionnels libres

(LPL), a indiqué le ministère.

OOREDOO 
ET L’ASSOCIATION IQRAA
CÉLÈBRENT LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
D’ALPHABÉTISATION

 A l’occasion de la Journée
internationale d’alphabétisation
coïncidant avec le 08 septembre
de chaque année, Ooredoo a été le
partenaire d’une rencontre natio-
nale sur « la lutte contre l’anal-
phabétisme informatique à l’ère
du numérique », organisée par son
partenaire l’Association
Algérienne d’Alphabétisation
IQRAA, sous le haut patronage du
président de la République.  Placé
sous le slogan « Pour une Algérie
nouvelle sans analphabétisme
informatique », cet évènement
aété marqué par la présence de
représentants de différents minis-
tères notammentle Conseiller du
Président de la République chargé
de la société civile, la ministre de
la solidarité nationale, de la
famille, et de la condition de la
femme, le ministre de la numéri-
sation et des statistiques et lere-
présentant du Ministre de l’éduca-
tion nationale. Cette rencontre a
pour objectif de sensibiliser
autour de la nécessité de lutter
contre l’analphabétisme informa-
tique et les challenges liés à cette
problématique.  A travers cette
action, Ooredoo réitère son enga-
gement à soutenir les initiatives
visant à promouvoir le savoir et la
connaissance en Algérie.

LPP-LPL

APPEL À L’ACCÉLÉRER LES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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WALL ST WEEK AHEAD LES INVESTISSEURS 
ENVISAGENT LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE VACILLANT

COMME INDICATEUR DES CRAINTES DE DELTA

WALL STREET TERMINE EN BAISSE, APPLE S’EFFONDRE
SUR LA DÉCISION DE L’APP STORE

L es actions énergéti-
ques deviennent un
indicateur populaire

des inquiétudes quant à l’im-
pact attendu de la variante
Delta du coronavirus sur
l’économie américaine,
comme la soi-disant réouver-
ture du commerce qui a sti-
mulé certaines parties du mar-
ché plus tôt cette année conti-
nue de trébucher. Le secteur
de l’énergie du S&P 500 est
(.SPNY) en baisse de 12,3%
pour le trimestre à ce jour,
contre un gain de 3,7% pour
le S&P 500 (.SPX) , qui se
situe près des sommets
records. Cela contraste avec
la performance du secteur au
premier trimestre de l’année,
lorsqu’il a augmenté de
29,3% sur les attentes selon
lesquelles un rebond écono-
mique alimenté par les vac-
cins stimulera la demande
d’énergie. La baisse, qui a
dépassé une baisse de 2% du
prix du brut Brent, suggère
que certains investisseurs
pensent que la reprise écono-
mique américaine a peut-être
atteint son apogée face à une
résurgence du coronavirus,
les amenant à se concentrer
sur un dénouement imminent
des politiques d’argent facile
qui ont aidé le S&P à plus que
doubler depuis ses creux de
mars 2020. D’autres pièces de
réouverture telles que les
compagnies aériennes et les
hôtels ont également trébu-
ché, alors que les investis-
seurs se sont tournés vers les
actions technologiques à forte
croissance qui ont dominé les

marchés pendant des années.
Le secteur technologique
S&P (.SPLRCT) est en
hausse de 6,8% ce trimestre.
“L’augmentation du nombre
de cas de la variante delta a
conduit à une reprise de la
surperformance des actions
défensives à domicile comme
la technologie”, a déclaré
Jeffrey Kleintop, stratège en
chef des investissements
mondiaux chez Charles
Schwab. “Vous voyez les
actions de réouverture sous-
performer considérablement.”
Les investisseurs obtiendront
des lectures supplémentaires
sur la santé de l’économie
américaine la semaine pro-
chaine avec la publication des
chiffres de l’indice des prix à
la consommation, des ventes
au détail et d’une mesure du
sentiment des consomma-
teurs. Pour l’instant, beau-
coup évaluent dans quelle
mesure un ralentissement du
rebond économique pourrait
avoir un impact sur les prix
des actifs. Morgan Stanley a

fait part de ses inquiétudes
concernant le ralentissement
de la croissance lorsqu’il a
abaissé sa recommandation
sur les actions américaines la
semaine dernière, tandis que
les économistes de Goldman
Sachs ont réduit leur estima-
tion de la croissance écono-
mique américaine au troi-
sième trimestre à 5,5% contre
9% fin août. Ces inquiétudes
ont pesé sur les actions éner-
gétiques, avec des sociétés
comme Exxon Mobil Corp
(XOM.N) et Chevron Corp
(CVX.N) en baisse de plus de
13% pour le trimestre à ce
jour. “Ce fut définitivement
une opération douloureuse
ces deux derniers mois”, alors
que les investisseurs se sont
retirés des positions surpeu-
plées dans les actions énergé-
tiques qui se sont redressées
au début de l’année, a déclaré
Garrett Melson, stratège de
portefeuille pour Natixis
Investment Managers
Solutions. Certains investis-
seurs, cependant, restent opti-

mistes sur l’énergie, s’atten-
dant à ce qu’une éventuelle
baisse du nombre de cas de
coronavirus soutienne la
croissance économique.
Melson a augmenté ses posi-
tions dans les actions énergé-
tiques car il estime que la
croissance continuera d’être
relativement robuste, laissant
l’économie se développer à
un niveau qui soutiendra les
prix du pétrole. Dans l’en-
semble, les prix du secteur de
l’énergie semblent refléter les
prix du pétrole à 50 dollars le
baril, bien en deçà de leur
niveau actuel de 72,50 dollars
pour le brent, a déclaré Ben
Cook, gestionnaire de porte-
feuille du Hennessy BP
Energy Transition Fund, qui a
ajouté à son positions dans les
grands producteurs de
pétrole. L’inadéquation, selon
lui, laisse “très peu de risque
de baisse des actions une fois
que vous commencez à voir
un certain soulagement de ces
craintes qui imprègnent le
secteur”. “Alors que le

consommateur mondial
reviendra au modèle précé-
dent d’activité économique, il
y aura une base d’approvi-
sionnement qui aura du mal à
répondre à la demande”, a
déclaré Cook. Les baisses ont
également rendu certaines
actions énergétiques beau-
coup moins chères par rapport
à leurs valeurs plus tôt dans
l’année. Exxon, par exemple,
se négocie désormais à un
ratio cours/bénéfices à terme
de 12,6, contre 30,9 début
mars. Le S&P 500, par com-
paraison, se négocie à un ratio
de 22. Pourtant, les actions
énergétiques pourraient conti-
nuer à faiblir à court terme si
les inquiétudes concernant la
variante Delta repoussent les
dates de retour au bureau des
grandes entreprises et rédui-
sent la demande de voyages
d’affaires, a déclaré Burns
McKinney, gestionnaire de
portefeuille principal chez
NFJ Investment Group. Le
secteur est également
confronté à la perspective de
normes d’émissions plus stric-
tes de la part de l’administra-
tion Biden et à une demande
croissante de véhicules élec-
triques, a-t-il ajouté. Au lieu
de miser largement sur l’éner-
gie, McKinney se concentre
sur les entreprises qui ont
récemment augmenté leurs
dividendes, signe que les
entreprises pensent que leurs
bilans peuvent être suffisam-
ment solides pour résister à un
ralentissement potentiel de
l’économie, a-t-il déclaré.

Reuters

W all Street a terminé en
forte baisse vendredi alors
que les investisseurs

pesaient des signes d’inflation plus
élevée, tandis qu’Apple Inc
(AAPL.O) a chuté à la suite d’une
décision de justice défavorable
concernant son app store. Les prix à
la production aux États-Unis ont for-
tement augmenté en août, entraînant
le plus gros gain annuel en près de 11
ans et indiquant qu’une inflation éle-
vée allait probablement persister alors
que la pandémie exerce une pression
sur les chaînes d’approvisionnement,
selon les données. Le sentiment a
également été touché par les com-
mentaires de la présidente de la
Réserve fédérale de Cleveland,
Loretta Mester, selon laquelle elle
aimerait toujours que la banque cen-
trale commence à réduire ses achats

d’actifs cette année malgré le faible
rapport sur l’emploi d’août. Le S&P
500 a augmenté d’environ 19% en
2021, soutenu par le soutien des poli-
tiques accommodantes des banques
centrales et l’optimisme de réouver-
ture. Cependant, Wall Street a évolué
latéralement au cours des dernières
sessions alors que les investisseurs
digèrent les indications d’une aug-
mentation de l’inflation et les inquié-
tudes concernant l’impact de la
variante Delta sur la reprise économi-
que. Les investisseurs ne savent pas
non plus quand la Réserve fédérale
pourrait commencer à réduire les
mesures massives adoptées l’année
dernière pour protéger l’économie de
la pandémie. “Le marché fait une
pause”, a déclaré Greg Bassuk, PDG
d’AXS Investments. “Les investis-
seurs recherchent des nouvelles ou

des informations démesurées qui
dépassent la fourchette des attentes,
quelque chose de beaucoup plus
démesuré, positivement ou négative-
ment, qui donnera aux investisseurs
une meilleure visibilité sur la façon
dont les choses vont se passer pour le
reste de l’année.” Apple a chuté de
3,3% après qu’un juge a annulé une
partie essentielle de ses règles de
l’App Store , au profit des fabricants
d’applications. Sa baisse a contribué
plus que tout autre titre aux baisses du
Nasdaq et du S&P 500. Les actions
des fabricants d’applications se sont
redressées, avec Spotify Technology
(SPOT.N) en hausse de 0,7%, et
Activision Blizzard (ATVI.O) et
Electronic Arts (EA.O) gagnant tous
deux d’environ 2%. Les pertes dans
les trois principaux indices se sont
accélérées vers la fin de la séance. Le

Dow Jones Industrial Average (.DJI)
a perdu 0,78% pour clôturer à 34
607,72 points, tandis que le S&P 500
(.SPX) a perdu 0,77% à 4 458,58. Le
Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de
0,87% à 15 115,49. Sur la semaine, le
S&P 500 a perdu 1,7%, le Dow Jones
a baissé de 2,15% et le Nasdaq a
perdu 1,61%. Vendredi était la pre-
mière fois depuis février que le S&P
500 baissait cinq jours de suite. Les
trois principaux indices américains
ont reçu un certain soutien dès l’an-
nonce d’un appel téléphonique entre
le président américain Joe Biden et
le dirigeant chinois Xi Jinping qui a
été considéré comme un signe posi-
tif, ce qui pourrait entraîner un
dégel des relations entre les deux
plus importants partenaires com-
merciaux du monde. 

Reuters
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L e conseiller d’Etat Wang
s’est entretenu avec le vice-
Premier ministre vietna-

mien Pham Binh Minh lors d’une
visite au Vietnam, a indiqué samedi
le ministère dans un communiqué.
La visite de Wang au Vietnam, dans
le cadre de sa tournée d’une
semaine en Asie du Sud-Est, a eu
lieu environ deux semaines après le
voyage du vice-président américain
Kamala Harris dans la région. Le
Premier ministre vietnamien a
déclaré lors d’une réunion avec
l’ambassadeur de Chine quelques
heures avant la visite de Harris que
le Vietnam ne s’alignait pas sur un
pays contre un autre. La Chine
affirme avoir une souveraineté his-
torique sur la majeure partie de la
mer de Chine méridionale, mais ses
voisins et les États-Unis affirment
que cette revendication n’a aucun
fondement dans le droit internatio-
nal, y compris la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer

de 1982, à laquelle la Chine est
signataire. La revendication de
Pékin chevauche la zone économi-
que exclusive du Vietnam, ou ZEE,
ainsi que celles du Brunei, de
l’Indonésie, de la Malaisie, des
Philippines et de Taïwan. Des mil-
liards de dollars de commerce tran-
sitent chaque année par la voie
navigable, qui contient également
de riches zones de pêche et des
champs de gaz. Wang a déclaré que
les deux pays devraient chérir la
paix et la stabilité durement acqui-
ses en mer de Chine méridionale et
être vigilants pour résister à l’inter-
vention des forces extraterritoria-
les, selon le communiqué du minis-
tère chinois. Le vice-Premier
ministre vietnamien Pham Binh
Minh a déclaré dans une déclara-
tion du gouvernement qu’il était
important que les deux pays respec-
tent les droits et intérêts légitimes
de l’autre, conformément au droit
international et à la CNUDM. Les

deux parties ont convenu de conti-
nuer à adhérer strictement aux per-
ceptions communes de haut niveau,
de gérer les désaccords, d’éviter de
compliquer les situations ou d’éten-
dre les différends et de maintenir
conjointement la paix et la stabilité
dans les eaux contestées, a ajouté le
communiqué du gouvernement
vietnamien. Le Vietnam a déclaré
que la Chine ferait don de 3 mil-
lions de doses supplémentaires de
vaccin COVID-19 au Vietnam cette
année, portant le total des dons de
vaccins de la Chine au pays à 5,7
millions de doses. Parallèlement à
la visite de Wang, le ministre viet-
namien de la Défense a rencontré
samedi son homologue japonais
Nobuo Kishi lors du premier voyage
de Kishi à l’étranger après avoir pris
ses fonctions l’année dernière, a rap-
porté l’agence de presse Kyodo. Le
Japon et le Vietnam ont signé un
accord permettant l’exportation
d’équipements et de technologies de
défense fabriqués au Japon vers ce
pays d’Asie du Sud-Est pour « sti-
muler la coopération dans un
contexte d’affirmation croissante de
la Chine dans les eaux régionales »,
a déclaré Kyodo. L’accord a été
conclu l’année dernière lors de la
visite du Premier ministre japonais
Yoshihide Suga au Vietnam. “Le
Japon accélérera les pourparlers
avec le Vietnam pour vendre les
navires des Forces d’autodéfense”, a
déclaré Kishi citant Kishi. Les deux
ministres ont également convenu de
l’importance du maintien de la paix,
de la sécurité, de la liberté de naviga-
tion et de survol, a rapporté Kyodo.

Reuters
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LA CHINE ET LE VIETNAM DEVRAIENT
�VITER D�AMPLIFIER LES DIFF�RENDS
SUR LA MER DE CHINE M�RIDIONALE

L a reine Elizabeth de
Grande-Bretagne a déclaré
samedi que ses prières res-

taient avec les victimes et les survi-
vants des attentats du 11 septembre
2001 aux États-Unis et a rendu
hommage aux communautés qui se
sont réunies pour reconstruire après
la dévastation. “Mes pensées et
mes prières - et celles de ma famille
et de la nation entière - restent avec
les victimes, les survivants et les
familles touchées, ainsi qu’avec les
premiers intervenants et les secou-
ristes appelés au travail”, a-t-elle
déclaré dans un message au prési-
dent américain Joe Biden. “Ma
visite sur le site du World Trade
Center en 2010 reste gravée dans
ma mémoire”, a déclaré Elizabeth.
“Cela me rappelle qu’en honorant

ceux de nombreuses nations,
confessions et origines qui ont
perdu la vie, nous rendons égale-
ment hommage à la résilience et à
la détermination des communautés
qui se sont réunies pour recons-
truire.” Le 11 septembre 2001, 19
militants associés à al-Qaïda ont
détourné quatre avions commer-
ciaux pour commettre des attentats-
suicides dévastateurs contre les
États-Unis. Deux avions ont été
transportés dans les tours jumelles
du World Trade Center de New
York qui s’est ensuite effondré, un
troisième avion a été transporté
dans le Pentagone juste à l’exté-
rieur de Washington, DC, tandis
que les membres d’équipage et les
passagers d’un quatrième avion ont
forcé les pirates de l’air à s’écraser

en Pennsylvanie. Les attentats du
11 septembre ont fait 2 977 morts,
le plus grand nombre de morts
résultant d’une attaque étrangère
sur le sol américain, selon le 9/11
Memorial Museum. Soixante-sept
ressortissants britanniques figu-
raient parmi les morts. Biden com-
mémorera les attentats du 20e anni-
versaire en visitant chacun des sites
où les avions détournés se sont
écrasés, cherchant à honorer les
victimes. Cet anniversaire inter-
vient peu après la fin chaotique de
la guerre menée par les États-Unis
en Afghanistan, lancée il y a 20 ans
pour extirper al-Qaïda et son chef,
Oussama ben Laden, tué en 2011
par les forces spéciales américaines
au Pakistan.

Reuters

LA REINE ELIZABETH DIT DES PRIØRES POUR LES
VICTIMES ET LES SURVIVANTS DU 11 SEPTEMBRE

La Chine et le Vietnam devraient s’abstenir de toute action unilatérale concer-
nant la mer de Chine méridionale qui pourrait compliquer la situation et ampli-
fier les différends, a déclaré le haut diplomate chinois Wang Yi à un responsa-

ble vietnamien, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. 

LA CSU DE BAVIØRE 
SE RALLIE ¸ LASCHET 
EN DIFFICULT� ALORS
QUE LE VOTE ALLEMAND
SE PROFILE
Armin Laschet, le candidat conser-
vateur pour succéder à Angela Merkel à
la chancelière allemande, a reçu samedi
un fort soutien de l’Union chrétienne-
sociale (CSU) de Bavière alors qu’il
s’efforce de combler l’écart dans les
sondages avec les Démocrates (SPD) à
deux semaines des élections nationales.
Le leader démocrate-chrétien (CDU)
Laschet, candidat à la chancelière de
l’alliance CDU/CSU d’Angela Merkel,
a du mal à attirer les électeurs avant le
vote du 26 septembre au cours duquel
Merkel ne brigue pas un cinquième
mandat historique. Les grands de la
CDU ont soutenu Laschet en avril en
tant que candidat conservateur devant
Markus Soeder, le leader populaire de
la CSU. Les deux partis forment un
bloc parlementaire et certains en
Bavière sont peu enthousiastes à l’idée
du candidat commun. Cependant, le
dernier jour de la conférence de leur
parti, les délégués de la CSU ont
applaudi et applaudi lorsque Laschet
est entré dans la salle et lui a fait une
longue ovation debout après un dis-
cours large et combatif. Laschet a
déclaré que l’élection était un moment
décisif pour l’Allemagne, même si les
dernières semaines ne s’étaient pas si
bien passées pour les conservateurs. Il a
visé son rival du SPD Olaf Scholz,
actuellement ministre des Finances
dans la coalition au pouvoir avec les
conservateurs. “Il n’a fait qu’un travail
décent (avec l’économie) parce
qu’Angela Merkel le surveillait”, a-t-il
déclaré en riant. Il a également
demandé des excuses à Scholz pour
avoir critiqué les procureurs qui ont
perquisitionné les ministères des
Finances et de la Justice dans le cadre
d’une enquête sur l’agence gouverne-
mentale de lutte contre le blanchiment
d’argent. Les raids de jeudi, qui mettent
en évidence les échecs allemands dans
la lutte contre la criminalité financière,
surviennent à un moment charnière
pour Scholz qui avait déclaré que les
procureurs auraient pu poser leurs
questions “directes” par écrit. “A une
époque où les procureurs recherchent
un ministère, la bonne réponse est de
dire que nous allons aider les procu-
reurs, pas de mettre en doute l’état de
droit. Cela aide les populistes quand
vous réagissez comme ça”, a déclaré
Laschet sous un tonnerre d’applaudis-
sements. “J’espère qu’il s’excusera”, a
déclaré Laschet, ajoutant que
l’Allemagne devrait être un modèle
pour accepter les actions des responsa-
bles de la justice alors qu’elle critique les
gouvernements populistes ailleurs pour
avoir discrédité les procureurs et les
juges. À la fin du discours, Soeder saisit
la main de Laschet et la leva en l’air,
l’appelant le prochain chancelier
d’Allemagne. “Nous soutenons à 100 %
notre candidat à la vice-présidence et
souhaitons voir Armin Laschet à la chan-
cellerie”, a déclaré vendredi le chef de la
CSU dans son discours d’ouverture. Un
sondage FGW vendredi a estimé le sou-
tien au SPD à 25%, devant le bloc
CDU/CSU à 22%, les Verts à 17%.

Reuters
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Un accord de partenariat a été signé
à Annaba entre l’Entreprise natio-
nale de construction de matériels

et équipements ferroviaires (Ferrovial) et
le Centre de recherche en technologie
industrielle (CRTI) de Chéraga (Alger)
en présence des ministres de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et des Transports,
Aissa Bekkai. A l’occasion, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a précisé que cet
accord, qui s’inscrit dans le cadre du par-
tenariat entre les secteurs de l’Industrie,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, vise à “intensi-
fier la coordination entre les différentes
compétences des deux secteurs dans le
volet de la recherche de développement
afin de répondre aux besoins de divers
secteurs et promouvoir les produits natio-
naux”. Cet accord comprend la réalisa-
tion d’un projet lié à la fabrication d’une
machine ramasseuse de gravier utilisée à
des fins agricoles, notamment pour la
mise en valeur des terres. Dans le cadre
de la poursuite de la coopération entre le
secteur de l’Enseignement supérieur, la
Recherche scientifique et le secteur de
l’Industrie, il est également prévu la
conclusion d’une seconde convention
entre Ferrovial et le Centre de recherche
scientifique et technologique et d’analyse
physique et chimique (CRAPC) de
Bousmail (Tipasa), concernant la
construction d’une station pilote de trai-

tement des eaux. Lors de la visite à
Ferrovial du ministre de l’Industrie,
accompagné des ministres de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique ainsi que des
Transports, des équipements et machines
industriels pour diverses activités écono-
miques, fabriqués dans le cadre du parte-
nariat entre les secteurs de l’Industrie, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique ont été inaugurés.
Lors de la cérémonie d’inauguration des
équipements, réalisée dans le cadre d’une
convention de partenariat conclue par
l’entreprise en 2020 avec le Centre de
recherche technologique industrielle de
Cheraga, le rôle des compétences algé-
riennes dans le domaine de la recherche
scientifique pour répondre aux besoins
techniques des entreprises économiques
et leur accompagnement pour parvenir à
une véritable relance économique a été
souligné. Dans le cadre de ce partenariat,
des modèles d’équipements industriels
conçus au niveau du Centre de recherche
en technologie industrielle et réalisés par
Ferrovial Annaba ont été inaugurés, dont
une grue nacelle destinée aux travaux de
divers types de chantiers, en plus d’une
épierreuse pour les chantiers miniers et
un four incinérateur pour le traitement
des déchets pharmaceutiques.

Accords de partenariat entre Sonatrach
et des Universités de l’Est du pays

Sept (7) accords de partenariat et de coo-
pération dans le domaine de l’enseigne-

ment supérieur et la recherche scientifi-
que ont été signés en fin d’après-midi à
Annaba entre Sonatrach et des institu-
tions de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique de l’Est du pays.
Ces accords de partenariat impliquent les
universités d’Annaba, El Tarf, Souk
Ahras, Tébessa et Khenchela en plus de
l’Ecole nationale de technologie indus-
trielle d’Annaba et l’Ecole nationale des
énergies renouvelables, de l’environne-
ment et du développement durable de
Batna. Ces accords s’inscrivent dans le
cadre de la concrétisation de la stratégie
d’efficacité énergétique et la transition
énergétique à travers l’accompagnement
des compétences universitaires pour
concrétiser les programmes de recherche
versés dans cette démarche, selon le
directeur central de la recherche scientifi-
que et du développement du Groupe
Sonatrach, Mustapha Amara. Le même
responsable a souligné que ces accords
visent à investir dans les compétences
universitaires à travers les institutions
universitaires et les divers laboratoires et
centres de recherche afin de promouvoir
la maîtrise des technologies liées à
l’énergie et aux énergies renouvelables et
oeuvrer pour une indépendance technolo-
gique dans ce domaine. Dans le cadre de
ces accords, les différentes équipes de
recherche universitaire actives dans le
cadre des programmes de recherche éta-
blis bénéficient de moyens techniques et
technologiques disponibles au Groupe
Sonatrach pour concrétiser des projets de
recherche, ajoute le même intervenant.
Aussi, 20 accords de partenariat et de coo-
pération ont été conclus entre Sonatrach et
les établissements d’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique et d’au-
tres partenariats seront conclus avec d’au-
tres institutions, a-t-on détaillé. Diverses
équipes de recherche seront actives dans
les domaines liés à l’efficacité énergétique
et les technologies modernes associées à
l’exploitation et à l’extraction de matières
énergétiques, ainsi que les énergies renou-
velables, a-t-on encore détaillé. La céré-
monie de signature de ces accords a été
organisée au campus Aissa Djabelkheir du
pôle universitaire d’El Bouni, de l’univer-
sité Badji Mokhtar d’Annaba.

APS

P lus de 50 opérateurs économi-
ques sont attendus à l’exposi-
tion de la production natio-

nale destinée à l’exportation vers le
marché africain qui a débuté hier à
Adrar, a-t-on appris des services de
la wilaya. Initiée par le ministère du
Commerce et de la Promotion des
Exportations, cette manifestation
économique dédiée aux profession-
nels algériens, dont des industriels,
agriculteurs et artisans issus des qua-
tre coins du pays, a pour objectifs de
faire connaitre le produit national et
d’offrir un espace d’échange d’expé-

riences entre les opérateurs économi-
ques activant dans les différents
domaines, a affirmé le directeur local
du commerce, Karim Kadi.
L’exposition qu’abritera le théâtre en
plein air d’Adrar durant deux semai-
nes, sera aussi l’occasion d’organiser
une caravane commerciale, compo-
sée de 45 camions chargés de diffé-
rents produits, à l’initiative des ser-
vices du secteur du commerce en
coordination avec les douanes algé-
riennes et l’association des commer-
çants du troc. Le programme de ce
rendez-vous économique comporte

également une journée d’études sur
les perspectives de l’exportation vers
le marché africain, qui sera animée
par des enseignants universitaires,
experts et représentants d’organis-
mes professionnels et financiers
concernés par l’accompagnement du
commerce international et en pré-
sence des promoteurs et propriétaires
de startups, selon les organisateurs.
La rencontre sera sanctionnée par
des recommandations visant à pro-
poser des mécanismes pour promou-
voir le commerce extérieur entre
l’Algérie et les pays du continent

africain afin de contribuer à augmen-
ter la valeur des exportations et à les
diversifier, ainsi qu’à réduire la fac-
ture des importations, a-t-on souli-
gné. Plusieurs opérateurs commer-
ciaux activant dans l’import-export
avec les pays africains ont salué
l’initiative qui “offre des opportuni-
tés multiples”, ont-ils estimé. Ils ont
mis en avant l’importance d’organi-
ser de telles manifestations économi-
ques dans le but de promouvoir le
produit algérien très demandé dans
le marché africain.

APS

ANNABA

ACCORD DE PARTENARIAT
ENTRE FERROVIAL ET LE CRTI

Salon économique destiné au marché africain

PLUS DE 50 PARTICIPANTS À ADRAR

ORAN
VASTE CAMPAGNE
DE NETTOIEMENT
POUR ÉRADIQUER
LES POINTS NOIRS

 Une vaste campa-
gne de nettoiement de la
wilaya d’Oran pour éra-
diquer les points noirs
et améliorer le cadre de
vie des citoyens a été
lancée avec la participa-
tion de différents orga-
nismes publics. Le wali
d’Oran, Said Sayoud,
qui a placé l’assainisse-
ment de l’environne-
ment parmi ses priorités
dès son arrivée à la tête
de l’exécutif, a donné le
coup d’envoi de l’opé-
ration, qui “durera aussi
longtemps qu’il le faut,
jusqu’à l’éradication de
tous les points noirs”.
Ces points noirs se
comptent par centaines,
a estimé, de son côté, la
directrice locale de
l ’ E n v i r o n n e m e n t ,
Samira Dahou, chargée
de chapeauter les diffé-
rentes opérations de la
campagne, partie pour
durer plusieurs jours,
voire plusieurs semai-
nes. Les différentes
directions techniques,
comme celle de
l’Environnement, de
l’Urbanisme et de
l’Hydraulique, ainsi que
plusieurs entreprises
publiques et privées, en
plus de la société civile,
prennent part à cette
campagne d’envergure,
a-t-on précisé. Les ins-
tructions du chef de
l’exécutif sont de multi-
plier les opérations
jusqu’à l’éradication de
tous les points noirs.
“Les communes
devront par la suite
reprendre le relais”, a-
t-on fait savoir.
“La collecte des déchets
est l’une des missions
principales des
Assemblées populaires
communales (APC)”, a-
t-on souligné. 

APS
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S ans doute pas de quoi révolu-
tionner le monde - ni les habi-
tudes des usagers d’Edge -

mais quelques améliorations nota-
bles. Alors que Windows 11 se profile
à l’horizon - rappelons que la sortie
est calée au 5 octobre prochain -
Microsoft a décidé de prendre un peu
les devants pour son navigateur
Internet, Edge.

Groupement d’onglets « à la
Chrome »

La dernière mise à jour pour
Microsoft Edge - la 93 - est ainsi
améliorée par deux fonctionnalités
encore dites « expérimentales » : un
nouveau design pour les menus ainsi
que de nouvelles barres de défilement
« modernisées » afin de coller au
fluent design de Windows 11.
Microsoft a notamment précisé
qu’avec Edge 93 est activée la prise
en charge des groupes d’onglets
comme peut déjà le faire depuis un
petit moment Google Chrome.

L’objectif est évidemment d’aider les
utilisateurs à retrouver leurs onglets
plus efficacement et à les gérer plus
simplement. Il est question d’amélio-
rer la prise en charge PDF avec la
fonctionnalité pick up where you left
off. Dans le même ordre d’idées, il
sera simple de visionner des vidéos
en mode PiP (image dans l’image) à
l’aide d’une nouvelle barre d’outils
qui n’apparait qu’au moment du sur-
vol d’une vidéo prise en charge.
Microsoft a revu la conception des
onglets verticaux avec une nouvelle
option pour, par exemple, masquer la
barre du navigateur et parallèlement à
cela, Microsoft a introduit certaines
fonctionnalités expérimentales.

Activation « manuelle » 
pour le moment

Windows 11 Visual Updates est
l’occasion d’activer l’effet Mica. Il
s’agit d’une nouveauté de Windows
11 appliquant automatiquement la
couleur de l’arrière-plan du bureau à

la fenêtre active. Un effet qui ne s’ap-
plique cependant qu’à la barre de titre
du navigateur. Windows Latest souli-
gne que cela active aussi l’effet «
acrylique » du fluent design afin
d’obtenir un effet de transparence
partielle sur le menu Edge et sur les
menus contextuels. Autant sur
Windows 11 que sur Windows 10, les
barres de défilement dites overlay
sont aussi prises en charge : elles
s’affinent lorsqu’elles ne sont pas sol-
licitées. Certaines de ces fonctionna-
lités sont déjà activées quand d’autres
ont besoin que vous ouvriez l’onglet
propriétés d’Edge pour ajouter cette
option au champ cible : —enable-
features=OverlayScrollbar,OverlayS
crollbarWinStyle,OverlayScrollbar
WinStyleAnimation Bien sûr, d’ici à
la sortie de Windows 11, il est tout à
fait possible que Edge connaisse de
nouvelles - et pourquoi pas plus pro-
fondes - mises à jour esthétiques /
fonctionnelles.

Clubic

Microsoft Edge 93

SON INTERFACE AMÉLIORÉE 
POUR L’ARRIVÉE DE WINDOWS 11

L a petite fenêtre contextuelle
de la corbeille a droit à sa
mise à jour sur Windows 11

Build 22454. Appelée également «
fenêtre clic droit », cette petite fonc-
tionnalité habituelle s’est déjà offert
un rafraîchissement un peu partout
sur Windows 11, sauf sur la corbeille.

Un élément central de Windows
enfin à jour

La corbeille et Windows, c’est une
grande histoire. Supprimez son rac-
courci sur le bureau et vous vous

engagerez potentiellement, pour les
moins aguerri(e)s, dans de longues
minutes de recherche afin de trouver
comment l’afficher de nouveau. Mais
malgré son importance, elle n’avait
jusqu’alors pas eu droit au petit coup
de frais de sa fenêtre contextuelle,
dont profitaient déjà d’autres élé-
ments. Depuis la mise à jour Build
22454 du programme Insider (Canal
Dev) de Windows 11, c’est enfin le
cas. En cliquant avec le bouton droit de
votre souris sur la corbeille, vous aurez
alors la possibilité de l’ouvrir, de la

vider, de l’épingler, de voir ses proprié-
tés ainsi que de visualiser plus d’op-
tions. Ce dernier menu est une nou-
veauté propre à Windows 11, permet-
tant de masquer par défaut les réglages
ou options les moins importants, tout
en laissant le choix de les consulter.
Bien évidemment, l’important ici est
l’enrobage de ce menu avec le nou-
veau design apporté par Windows 11 et
dont tout le monde pourra profiter dès
le 5 octobre… à condition que votre
ordinateur soit compatible.

Clubic

Windows 11

LA DERNIÈRE VERSION INSIDER RECYCLE
LE MENU CONTEXTUEL DE LA CORBEILLE

SUR LES
GOOGLE PIXEL,
ANDROID 12
AVERTIRA S’IL
DOIT RALENTIR
LA CHARGE 
À CAUSE D’UNE
SURCHAUFFE

 En cas de surchauffe lors de
la charge, Android 12 avertira
votre Google Pixel qu’il est
temps de ralentir le pas. Dans
un objectif de préserver la durée
de vie de votre batterie, Android
pourra vous notifier de sa déci-
sion de ralentir la vitesse de
rechargement.

Une fonctionnalité trouvée dans
le code source

C’est grâce au réputé
9to5Google que l’information a
commencé à circuler. En fouil-
lant dans le code source de la
Bêta 5 d’Android 12, le site a
repéré certaines informations
relatives à une fonctionnalité
permettant à la fois de limiter la
vitesse de charge, mais aussi
d’en notifier l’utilisatrice ou
utilisateur. Celle-ci s’appellera
« Charge temporairement limi-
tée » et sera accompagnée d’un
lien amenant sur une page par-
lant de la surchauffe de l’appa-
reil et, sans nul doute, des pro-
blèmes pouvant survenir dans
les pires des cas.

Un manque de détails, pour
l’heure, sur le fonctionnement

Pour l’heure non officielle,
cette fonctionnalité est forcé-
ment encore assez floue.
L’information qui manque,
mais qui sera sans doute clari-
fiée par Google dans les semai-
nes à venir, c’est la façon dont
le processeur de charge sera
limité. On se demande égale-
ment comment cette fonction-
nalité cohabitera avec celles
déjà existantes. Il existe d’ores
et déjà un système permettant à
certains smartphones Android
de plafonner la charge à 80 % si
celle-ci dure trop longtemps ;
les Pixel profitent quant à eux
d’une charge lente activée selon
les circonstances. Nous pou-
vons donc nous demander com-
ment la « Charge temporaire-
ment limitée » fonctionnera :
est-ce que le chargement de
l’appareil se stoppera complète-
ment le temps que la tempéra-
ture baisse ? Et les performan-
ces du smartphone seront-elles
réduites en même temps ? Le
dernier cas de figure possible
serait que tout ceci ne soit rien
de plus qu’un nom donné à la
fonctionnalité déjà existante sur
les Pixel, dont nous parlions
plus haut. La notification serait
alors la réelle nouveauté, appor-
tant plus d’informations aux
utilisatrices et utilisateurs
impactés par la charge ralentie.

Clubic
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L a deuxième tranche de la ligne
d’extension du tramway de
Constantine allant de l’entrée

de la circonscription administrative
Ali Mendjeli vers l’université
Abdelhamid Mehri (Constantine2) sur
une distance de 3,5 km sera mise en
exploitation “prochainement”, a
annoncé jeudi le chef de l’exécutif
local, Messaoud Djari. Qualifiant
“d’important” ce tronçon du tramway,
le même responsable a indiqué au
cours d’une visite de travail à l’exten-
sion du tramway en présence du
directeur des Transport, des responsa-
bles de la Société d’exploitation des
tramways (Setram) et de l’entreprise
du Métro d’Alger (EMA), que cette
ligne d’extension sera mise en service
“prochainement”, d’autant, a-t-il
ajouté que les travaux de réalisation et
d’aménagement extérieur ont été
achevés. Dans un exposé sur l’opéra-
tion, le directeur local des Transport
Farid Khelifi a indiqué que “toutes les
réserves qui avaient été enregistrées
ont été levées, et tous les tests de
fonctionnement de ce moyen de trans-
port sans passagers (marche à blanc)
le long de la ligne d’extension ont été
concluants”. La délégation officielle a
inspecté au cours de la sortie la réali-
sation de 2 trémies, le pôle d’échange
et le pont surplombant le boulevard de
l’indépendance à l’entrée de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli en plus de 3 stations électri-
ques secondaires, 6 stations et 6 kios-
ques de vente de tickets. De leur côté,
les responsables de la Société d’ex-

ploitation des tramways, ont indiqué
que la SETRAM Constantine trans-
porte actuellement quelques 35.000
passagers/ quotidiennement sur la
ligne allant de la station
Benabdelmalek Ramdane au centre-
ville de Constantine jusqu’à la station
Kadri Brahim à l’entrée de la circons-
cription administrative Ali Mendjeli,
un chiffre qui sera revu à la hausse
pour atteindre près de 50.000 voya-
geurs/jour dès la mise en service de la
2ème tranche de la ligne d’extension
du tramway. Ce moyen de transport
urbain fonctionne actuellement sur un
linéaire de 15 km de la station
Benabdelmalek Ramdane à la station
Kadri Brahim, a-t-on rappelé.

Plus de 26.000 citoyens vaccinés
contre la Covid-19 en une semaine 

Au total, 26.206 citoyens ont été
vaccinés contre la covid-19, dans la
wilaya de Constantine, depuis le 4
septembre en cours, date de lance-
ment de la campagne nationale de
vaccination, a -t-on appris auprès de
la direction de la santé et de la popu-
lation (DSP). Dans une déclaration à
l’APS, le premier responsable du sec-
teur au niveau local, Abdelhamid
Bouchelouche, a précisé à ce propos
que les personnes vaccinées, dans le
cadre de cette opération d’envergure,
ont reçu des doses de vaccin Sinovac
et Astra Zeneca. Rappelons que le
quota global de la wilaya, réservé à
cette opération dépasse les 59.000
doses, réparti entre 40.400 doses de
vaccin Sinovac et de 18.900 autres de

type Astra Zeneca. L’affluence des
citoyens sur les différents centres de
vaccination est qualifiée jusqu’à pré-
sent d’”acceptable”, a souligné le
même responsable, ajoutant
qu’”aucun effet secondaire n’a été
signalé”, à travers l’ensemble des
localités de la wilaya. Il a encore
détaillé que la moyenne quotidienne
de vaccination est évaluée entre
4.600 et 4.700 personnes, ajoutant
que l’ensemble des moyens médicaux
mobilisés sont jugés “suffisants” pour
répondre aux besoins de cette opéra-
tion, qui se poursuivra jusqu’à la
semaine prochaine. Des équipes plu-
ridisciplinaire mobiles au nombre de
trente-six (36) sont mises en place,
pour sillonner les régions rurales
enclavées et les zones d’ombre afin
de se rapprocher des citoyens et les
vacciner contre ce virus, a indiqué M.
Bouchelouche qui appelé, encore
une fois, toutes les catégories socia-
les nécessitant ce type de vaccin, en
particulier les franges à risque, à
s’inscrire à travers les points réser-
vés à la vaccination pour bénéficier
dans le cadre de cette campagne. Il
est à noter que 123 centres de vacci-
nation entre établissements de santé
publics et privés et structures rele-
vant des secteurs de la culture, de
l’éducation nationale, de la jeunesse
et des sports et de l’enseignement
supérieur et de la recherche scienti-
fique, ont été mobilisés dans la
wilaya, dans le but de toucher le
maximum de la population.

APS

Extension du tramway de Constantine

MISE EN EXPLOITATION
PROCHAINE DU 2E TRONÇON

Mostaganem/covid19 
64 ÉQUIPES
MOBILES POUR
LA VACCINATION
À TRAVERS LES
MOSQUÉES 

 Les services de la wilaya
de Mostaganem ont mobilisé,
64 équipes mobiles pour la
vaccination des citoyens
contre Covid-19 à travers les
différentes mosquées, a-t-on
appris de la cellule de com-
munication et d’information
de ces services. La même
source a indiqué que cette
opération, décidée dans le
cadre de la semaine de vacci-
nation du 4 au 11 septembre
en cours, vise les citoyens des
agglomérations urbaines à
forte densité de la ville de
Mostaganem, notamment les
quartiers “Horia”, “Wiam” et
Commandant Zeghloul. Le
programme de vaccination à
travers les mosquées com-
prend 32 établissements reli-
gieux au niveau de 27 com-
munes sur 32 de la wilaya, 29
établissements similaires sis
dans les villages et zones
enclavées, notamment au
niveau de la plaine de
Bouguirat, les hauteurs de la
Dahra et la côte-est, a-t-on
fait savoir. Les autorités loca-
les comptent élargir les opé-
rations de vaccination au
niveau de ces espaces (de 13
à 64 mosquées) et la mobili-
sation d’équipes supplémen-
taires pour viser un plus
grand nombre possible de
citoyens, permettant ainsi
d’atteindre les objectifs tra-
cés, à savoir 100.000 vacci-
nés en une semaine. Pour ce
faire, il a été mobilisé 65 uni-
tés de vaccination et 48 mobi-
les en plus d’espaces supplé-
mentaires pour les catégories
de jeunes et de personnes
âgées, parallèlement au dis-
positif spécial de vaccination
au niveau de la ville de
Mostaganem, qui comprend
35% de la catégorie visée
(152.000 personnes). Ce plan,
pour lequel 360 médecins et
infirmiers, ainsi que 140
employés et agents ont été
mobilisés, a permis d’effec-
tuer, en moyenne, 4.000 opé-
rations de vaccination par
jour depuis le 4 septembre en
cours. La wilaya de
Mostaganem a reçu, à ce jour
et depuis le début de la cam-
pagne de vaccination contre
coronavirus, 268.909 doses
de vaccin, dont 55.410 dispo-
nibles au niveau des établis-
sements de santé et 76.578
doses supplémentaires au
niveau du stock de vaccin de
la wilaya, alors que 172.000
doses, consistant en majorité
en le vaccin chinois
“Sinovac”, ont été injectés,
indique-t-on de même source.

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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