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Production nationale destinée au marché africain

LA CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION 
PROLONGÉE JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
a présidé à Alger, une
réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs 
de la Justice, 
du Commerce, 
de l’Agriculture, de
l’Habitat et de l’Economie
de la Connaissance et des
Start-up, indique un
communiqué des services
du Premier ministre, dont
voici le texte intégral.
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S ollicités par l’APS, des
spécialistes ont souli-
gné que ces incendies

peuvent entrainer une dégra-
dation “irréversible” du sol et
provoquer avec l’arrivée des
précipitations, un problème
“grave” d’érosion, auquel il
faudrait faire face “très rapi-
dement” au niveau des
régions montagneuses. “Les
incendies de forêts entraînent
une destruction de la flore
dont les racines aidaient à
fixer le sol et éviter l’érosion.
Avec l’arrivée des prochaines
pluies, il n’est pas exclu d’as-
sister à l’aggravation de ce
phénomène de dégradation de
nos sols”, ont-ils expliqué.
Pour faire face à cette situa-
tion, ils proposent des techni-
ques à même de permettre
d’éviter ce problème et de
préserver la terre et les espa-
ces forestiers. A ce propos,
l’enseignant-chercheur dans
le domaine de l’écologue et
patrimoine forestier à
l’Université des sciences et de
la technologie Houari
Boumédiène de Bab Ezzouar,
le Pr. Bensaid Sahraoui a
recommandé le recours à la
construction de murs en pier-
res sous formes de croissants
pour bloquer la terre et éviter
l’effaisssement des sols ainsi
que de creuser des fossés per-
mettant à l’eau de s’infiltrer”.
Il a, notamment, évoqué dans
le même cadre, le recours à
l’établissement des “banquet-
tes” pour retenir l’eau et dimi-

nuer l’énergie sinaïtique qui
entraine le mouvement des
sols et l’érosion. “Ce sont des
techniques qui ne sont pas
coûteuses et que des riverains
eux même peuvent prendre en
charge. Il suffit juste de vul-
gariser ces systèmes anti-éro-
sif pour aider à la protection
des sols et des espaces fores-
tiers”, a soutenu l’universi-
taire. De son côté, la sous-
directrice chargée de la pré-
servation et de la valorisation
des écosystèmes montagneux,
steppiques et désertiques
auprès du ministère de
l’Environnement, Hafida
Moufida Lameche, a indiqué
que “les derniers incendies
vont engendrer, sans aucun
doute, une dégradation du sol
induisant des problèmes
d’érosion ce qui rendra la
région touchée comme une

zone aride”. “Le sol en proie à
diverses dégradations est
impacté par les derniers feux
de forêts. Avec les prochaines
intempéries, nous assisterons
notamment à l’envasement de
nos barrages”, a-t-elle alerté
tout en plaidant pour un plan
urgent afin de stopper l’éro-
sion des sols. Mme. Lameche
a relevé en outre que “les
incendies répétitifs et violents
ayant touché le pays sont très
néfastes pour la forêt et accé-
lèrent sa dégradation”. “Les
incendies peuvent être bénéfi-
ques pour la forêt s’ils sur-
viennent tous les 10 à 15 ans.
Ils permettent la régénération
naturelle. Les petits arbres
peuvent produire des graines.
Mais l’intensité de ces feux et
leur reproduction chaque
année produisent l’effet
contraire”, a-t-elle expliqué.

“Ces feux répétés sont des-
tructifs, car ils représentent un
facteur clé dans l’appauvris-
sement de la diversité biologi-
que des écosystèmes”, a-t-elle
poursuivi. La responsable
chargée des changements cli-
matiques auprès du ministère
de l’Environnement, Fazia
Dahleb a soutenu, quant à
elle, que ce sont “les change-
ments climatiques qui ris-
quent de provoquer des pluies
diluviennes et des inondations
qui auraient des conséquences
sur la nature notamment des
glissements de terrain”.

Le reboisement, une solution
sous certaines conditions
S’agissant du reboisement,

le Pr. Bensaid a insisté sur
l’importance de laisser la forêt
touchée par un incendie de se
régénérer naturellement pen-

dant au moins une année.
Selon ce spécialiste, il n’y a
pas lieu de s’empresser dans
l’opération de reboisement
après les derniers feux enregis-
trés. “ Si une forêt ne s’est pas
régénérée naturellement après
l’écoulement qu’une année
depuis la survenance de l’in-
cendie, à ce moment-là il fau-
drait procéder au reboisement.
Et pour assurer la reconstitu-
tion de ce patrimoine naturel,
il est préférable de planter l’es-
pèce originale c’est-à-dire
celle qui existait auparavant
dans le même endroit “, a-t-il
mentionné. Pour ce qui est des
vergers et des espaces cultivés
par des agriculteurs, le Pr.
Bensaid a estimé que la
reconstitution peut être envisa-
gée avec l’aide de l’Etat de
manière à replanter des espè-
ces intéressantes pour l’écono-
mie de la région telle que l’oli-
vier, le caroubier et le figuier.
Pour rappel, les incendies
enregistrés depuis le début de
l’été ont ravagé plus de 8900
ha des forêts de Khenchela
alors ceux déclarés les autres
régions du pays ont touché
près de 62 000 hectares. Au
total, plus de 1000 foyers d’in-
cendies ont été déclenchés sur
35 wilayas. La wilaya de Tizi
Ouzou est la plus touchée avec
près de 30 000 hectares brûlés
et ce dans 42 communes tou-
chées dont près de 60% de la
superficie incendiée est consti-
tuée de forêts. 

R.N.

Feux de forêts

DES SPÉCIALISTES PLAIDENT POUR UN “PLAN URGENT”
AFIN D’ÉVITER L’ÉROSION DES SOLS 

Des spécialistes de l’écologie plaident pour la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour stabiliser les sols des
forêts avant la prochaine saison pluviale notamment dans les régions montagneuses touchées par les derniers

incendies et qui sont exposées au phénomène de l’érosion.

D arar a confirmé lors
de son arrivée ce
dimanche en tant

qu’invité sur la deuxième
chaîne de radio au sein de
l’émission “Morning Guest”,
que 15 millions de doses du
vaccin contre le Covid 19
seront reçues, et ce après avoir
signé le contrat récemment
avec le partenaire chinois,
notant que l’objectif du minis-
tère est de vacciner 75 pour
cent des citoyens. Avant la fin

du mois d’octobre prochain,
“étant donné la disponibilité
d’une quantité suffisante de
vaccins, mais le succès de ce
processus dépend du désir des
citoyens et de leur acceptation
de l’opération.” Dans le même
contexte, Darrar a pointé les
derniers stocks disponibles de
l’Institut Pasteur, qui contien-
nent 7 millions de doses, en
plus des doses distribuées aux
directions de santé au niveau
national. En réponse à une

question sur la stratégie de
vaccination des étudiants et
des étudiants, Darrar a expli-
qué : « Il est déraisonnable de
vacciner les étudiants avant la
fin de la vaccination des
enseignants et des travailleurs
des établissements d’ensei-
gnement, et pour cette raison,
les campagnes de sensibilisa-
tion doivent être intensifiées
et les efforts de tous les sec-
teurs doivent être combinés
pour réussir ce processus, à

condition qu’il vienne
après.Le processus de vacci-
nation des étudiants et des
enfants conformément aux
résultats de certaines études
scientifiques qui confirment
l’efficacité de la vaccination
des enfants contre le virus
Corona. Le même intervenant
a également souligné la
“nécessité de la vaccination
pour éviter la récurrence de
tout autre scénario, notam-
ment avec l’émergence de

nouveaux mutagènes, car les
craintes de l’émergence d’une
quatrième vague subsistent.
Par conséquent, des précau-
tions doivent être prises pour
intensifier les opérations de
vaccination au niveau natio-
nal.” L’invité de la deuxième
chaîne n’excluait pas non plus
la possibilité d’imposer à
l’avenir des mesures obliga-
toires de vaccination en cas de
non-atteinte de l’objectif fixé.

K.A.

Pr. Darar

NOUS AVONS REÇU 15 MILLIONS DE DOSES 
DE « SINOVAC » À LA MI-OCTOBRE, ET NOTRE OBJECTIF

EST DE VACCINER 75 % DES CITOYENS
Le directeur de l’Institut Pasteur en Algérie, le professeur Faouzi Drar, a révélé que 15 millions de doses du

vaccin chinois contre le Covid-19 avaient été reçues par Sinovac avant le 15 octobre.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, présentera, aujourd’hui, le plan d’ac-
tion du gouvernement devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), consacré essentiellement
à engager des réformes structurelles importantes sur les plans institutionnelle et socio-économiques pour réus-

sir la relance économique. 

Il sera présenté aujourd’hui devant les membres de l’APN

CE QUE PRÉVOIT LE PLAN D’ACTION 
DU GOUVERNEMENT

Par Abdelkrim Salhi

A dopté le 30 août der-
nier par le Conseil
des ministres, le plan

d’action,  composé de cinq
chapitres, à savoir
“Consolidation de l’Etat de
droit et  rénovation de la gou-
vernance, Pour une relance et
un renouveau économiques,
Pour un développement
humain et une politique
sociale renforcée, Pour une
politique étrangère dynami-
que et proactive, ainsi que
Renforcement de la  sécurité
et de la défense nationale”,
émane principalement du pro-
gramme du  président de la
République et de ses 54 enga-
gements. Le Gouvernement
ouvrera, à cet effet, à “la
modernisation de la justice et
au renforcement des libertés”,
au “renforcement de l’exer-
cice des droits et libertés”, au
“renforcement du dialogue et
de la concertation” ainsi qu’à
l’”avènement d’une société
civile et responsable”. Le
gouvernement envisage aussi
à travers son plan d’action
d’assurer une “gouvernance
rénovée pour plus de perfor-
mance et de transparence”,
une “gestion efficace et trans-
parente des finances publi-
ques” et “les réformes fiscale,
budgétaire, comptable, doma-
niale et douanière”. Parmi
d’autres axes que le gouver-
nement s’engage à prendre en
charge, figurent “la moralisa-
tion de la vie publique et la
prévention et la lutte   contre
la corruption”, “l’enracine-

ment des valeurs d’éthique et
la rénovation du cadre juridi-
que applicable aux agents
publics”, “la modernisation
de l’administration et de la
fonction publique ainsi que la
refonte de l’organisation de
l’administration publique”.
Le plan d’action du gouverne-
ment met également l’accent
sur “l’affirmation, la promo-
tion et la protection des com-
posantes de l’identité natio-
nale et de la mémoire”, “le
renforcement du référent reli-
gieux national et la consécra-
tion de l’identité religieuse”,
ainsi que “le renforcement et
la promotion de l’arabe et du
tamazight”. Sur le plan éco-
nomique, le gouvernement
projette de “consolider les
leviers de la relance économi-
que, la modernisation du sys-
tème bancaire et financier, la

réforme du secteur Public
Marchand (SPM) et de la
gouvernance des entreprises
publiques”. Il s’agit égale-
ment de “l’amélioration d’at-
tractivité du climat d’investis-
sement et la promotion du
cadre de développement de
l’entreprise et de l’entrepre-
nariat” et du “renforcement
de l’intégration du secteur
informel dans le circuit
légal”. Le plan d’action donne
aussi une grande importance
notamment aux secteurs agri-
coles et de la pêche et des res-
sources halieutiques ainsi
qu’aux secteurs de l’industrie
pharmaceutique et du tou-
risme, tout en encourageant la
politique commerciale en
faveur des exportations hors
hydrocarbures et la valorisa-
tion de la production natio-
nale et à la rationalisation des

importations. Le gouverne-
ment qui continuera à renfor-
cer les capacités d’exporta-
tion et la promotion des
exportations et la facilitation
de l’acte d’exporter, n’a pas
occulté, sur le plan social, “la
mise à niveau et le développe-
ment des localités nécessitant
u accompagnement particu-
lier (zones d’ombre), et la
politique sociale “efficiente et
équitable” avec “l’accroisse-
ment et la consolidation du
pouvoir d’achat du citoyen”,
ainsi que “l’amélioration de la
prise en charge des popula-
tions vulnérables”.
Concernant la politique
étrangère, le gouvernement
œuvre, entre autres, à défen-
dre les intérêts supérieurs de
la Nation, tout en contribuant
à la stabilité et à la sécurité
régionales et au renforcement

des liens avec l’Afrique et le
monde arabe, sans oublier
d’améliorer la stratégie nova-
trice en direction de la com-
munauté nationale à l’étran-
ger.   Par ailleurs, le plan
d’action du gouvernement
souligne que l’organisation
“réussie” des élections légis-
latives du 12 juin 2021, avec
l’installation de la nouvelle
Assemblée parlementaire, est
“une autre étape dans le pro-
cessus de mise en œuvre de
l’engagement du président de
la République   pour le para-
chèvement de l’édifice insti-
tutionnel, en consécration
d’une   nouvelle ère qui
caractérisera l’Algérie nou-
velle au sein de mécanismes
constitutionnels et juridique
garantissant l’intégrité et la
crédibilité de  la pratique
démocratique”. Il est précisé
aussi que les élections locales
annoncées pour le 27 novem-
bre prochain constitueront
“une nouvelle étape” de ce
processus.  Le texte indique
également que l’élaboration
de ce plan d’action du gou-
vernement intervient dans
une conjoncture “exception-
nelle” liée à la pandémie du
covid-19 et constitue un
“grand défi” pour le gouver-
nement qui   doit à la fois
gérer “l’urgence d’une situa-
tion épidémiologique (...) et
engager des réformes structu-
relles importantes sur les
plans institutionnels et socio-
économiques, particulière-
ment pour réussir la   relance
économique”. 

A. S.

Le ministère de la Santé a annoncé, la prolongation jusqu’à la fin de l’année, de la campagne nationale de vac-
cination contre la Covid-19, lancée la semaine dernière, en vue d’atteindre un taux de vaccination de 70% de la

population.

Vaccination/ Covid-19

LA CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION 
PROLONGÉE JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE

“L a campagne
nationale de vac-
cination contre la

Covid-19 a été prolongée à la
fin de l’année en cours, afin
d’arriver à un taux de vacci-
nation de 70% de la popula-
tion, permettant ainsi d’attein-
dre l’immunité collective
contre ce virus et un retour à
la vie normale”, a précisé le

ministère dans un communi-
qué. Le ministère de la Santé
a fait état de “plus d’un (01)
million de personnes vacci-
nées durant la période allant
du 04 au 09 septembre cou-
rant”, appelant, à l’occasion,
l’ensemble des citoyens à
continuer “à adhérer à cette
campagne nationale et à se
conformer aux orientations

des autorités sanitaires, tout
en respectant les mesures pré-
ventives avant et après la vac-
cination pour éviter toute
contamination, au vu de la
propagation de variants plus
résistants”. Le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid avait insisté,
samedi dernier, lors du lance-
ment de la campagne natio-

nale de vaccination, placée
sous le slogan Avec la vacci-
nation, la vie continue+, sur le
“rôle prépondérant” qu’auront
“les secteurs ministériels, la
société civile et le partenaire
social, chacun dans son
champ d’intervention, dans
l’endiguement de la pandé-
mie”. Le ministre a également
appelé à une “mobilisation

totale” du Gouvernement et
du peuple algérien pour la
réussite de cette campagne de
vaccination, et ce jusqu’à ce
que “nous atteignons un grand
nombre de personnes vacci-
nées”, ce qui permettra, a-t-il
dit, de réduire l’incidence de
la pandémie et de soulager les
hôpitaux”.

APS
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Celeste Beard : la face cachée d’une
croqueuse de diamants
15h40 : Les 3 visages de ma mère
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h05 : Joséphine, ange gardien
23h05 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
17h45 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les héritiers
22h50 : Etats d’urgence

08h15 : Power Players
08h25 : A table les enfants
08h30 : Paname
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h25 : Outremer.l’info
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?

21h05 : Robert Badinter, la vie avant tout
23h40 : 11 septembre, au coeur du chaos

07h11 : This Is Us
07h53 : La boîte à questions
07h58 : Broute
08h02 : Shadowplay
08h59 : Shadowplay
09h57 : Open Bar
10h01 : Plateaux Canal+ première
10h02 : The Division
12h11 : La boîte à questions
12h21 : Rencontres de cinéma
12h39 : Le cercle
13h27 : Sous les étoiles de Paris
14h50: Made in Italy
16h22: Judas and the Black Messiah
18h23: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h06 : L’hebd’Hollywood
19h19 : La boîte à questions
19h27 : Schitt’s Creek
19h54 : Canal Champions Club
21h08 : On the Verge
21h36 : On the Verge
22h07 : On the Verge
22h36 : Magistral.e
23h28 : Summerland

07h05 : GEO Reportage
07h50 : L’Allemagne sauvage
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h25 : Les étonnantes techniques des bâtis-
seurs de la pyramide de Khéops
12h20 : À la rencontre des peuples des mers
13h00 : Arte Regards
13h35 : Coeur de tonnerre
15h35 : Espagne, l’histoire vue du ciel
16h00 : Le temple oublié de Banteay Chhmar
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : L’Afrique sauvage en quatre saisons
18h55 : L’Afrique sauvage en quatre saisons
20h05 : 28 minutes
20h49 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Peur primale
23h00 : Le gardien invisible

06h00: M6 Music
07h00 : Les aventures de Paddington
07h05 : Dora l’exploratrice
07h30 : Blaze et les Monster Machines
08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : L’amour en dessert
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
21h50 : L’amour est dans le pré
23h10 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h05 : Les héritiers

21h05 : Robert Badinter,
la vie avant tout

                            



“L e Premier ministre,
ministre des Finances,
Monsieur Aïmene

Benabderrahmane, a présidé, ce
samedi 11 septembre 2021, une réu-
nion du Gouvernement tenue au
Palais du Gouvernement.
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont exa-
miné un (01) avant-projet de loi et
trois (03) projets de décrets exécutifs
introduits par les ministres en charge
de la Justice, du Commerce et de
l’Agriculture. En outre, deux (02)
communications ont été présentées
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville ainsi que le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Start-up. Le
Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux relatif à l’avant-
projet de loi relative aux juridictions
administratives. L’avant-projet de Loi
présenté a été initié dans le cadre de la
mise en œuvre des nouvelles disposi-
tions de la révision constitutionnelle
du 1er Novembre 2020 (Article 179),
ayant institué les tribunaux adminis-
tratifs d’appel et consacré ainsi, pour
la première fois en Algérie, le prin-
cipe du double degré de juridiction en
matière administrative. Faisant partie
d’une série de textes relatifs au pou-
voir judiciaire, en phase de finalisa-
tion, ce projet de texte s’inscrit, dans
le cadre de la mise en œuvre des
engagements de Monsieur le prési-
dent de la République pour une
réforme globale de la justice, devant
consacrer son indépendance, consoli-
der sa modernisation et son efficacité
et améliorer son organisation et fonc-
tionnement. Enfin, ce projet de texte
fera l’objet d’un examen lors d’une
prochaine réunion du Conseil des
ministres. Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par le

ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations relatif au
projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif n 11-
108 du 06/03/2011 fixant le prix pla-
fond à consommateur ainsi que les
marges plafonds à la production, à
l’importation et à la distribution, aux
stades de gros et de détail, de l’huile
alimentaire raffinée ordinaire et du
sucre blanc. Ce projet de texte vise à
mieux rationnaliser les importations
des produits intermédiaires et des
produits finis pour cette catégorie de
denrées alimentaires, à travers notam-
ment l’élargissement de la compensa-
tion des prix à d’autres matières pro-
duites localement afin de protéger la
production nationale. Le
Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le Ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural relatif à deux (02) projets de
décrets exécutifs portant : (i)
Classement du territoire de Chélia-
Ouled Yagoub (Wilayas de Khenchela
et Batna), en parc national (ii)
Classement du territoire de Taghit-
Guir (wilayas de Béchar et Béni
Abbès), en parc national. Ces projets

de texte, pris en application de la loi n
11-02 du 17/02/2011 relative aux
aires protégées dans le cadre du déve-
loppement durable, mettent l’accent
sur la préservation de ce patrimoine
national comprenant la diversité bio-
logique et les processus écologiques
des sites naturels, tout en assurant un
développement socio-économique
durable des populations locales. En
effet, le territoire de Taghit-Guir ren-
ferme une diversité spécifique forgée
par des conditions climatiques extrê-
mes et une géomorphologie des plus
spectaculaires, il est marqué par la
diversité floristique et faunistique
dont une espèce de gazelle inscrite
comme très rare et en danger d’ex-
tinction. Il est également marqué par
des traditions humaines séculaires qui
s’y sont forgées dans les nombreux
ksours et oasis historiques. Cette
région est située dans la grande voie
de migration de l’Ouest et reste donc
un corridor indispensable à la survie
des oiseaux migrateurs. Quant au ter-
ritoire Chélia-Ouled Yagoub, il se
caractérise par des espèces rares de la
région, ainsi qu’une biodiversité fau-
nistique, des paysages naturels tradui-

sant la diversité des habitats de la
région. Il compte également plusieurs
espèces qui figurent sur la liste des
espèces protégées par la loi. Le
Gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Start-up sur
l’état des lieux et les mesures complé-
mentaires pour la consolidation du
secteur de l’économie de la connais-
sance et des start-up. Lors de cette
communication, il a été présenté le
bilan des dispositions réglementaires,
institutionnelles et financières déjà
mises en œuvre ainsi que les proposi-
tions de mesures visant à promouvoir
l’écosystème de l’innovation et réus-
sir ce virage vers l’économie de la
connaissance.

Ces mesures s’articulent particuliè-
rement autour de:

L’amélioration du cadre juridique
relatif aux Start-up et à l’économie de
la connaissance, le financement des
startups et de l’innovation et encoura-
gement du capital risque, la promotion
des structures d’accompagnement des
Start-up, les actions transversales pour
renforcer le rôle des startups dans le
développement économique du pays.
Le Gouvernement a entendu une
Communication de Monsieur le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville sur un projet de marché
de gré à gré simple entre la direction
de l’Urbanisme, de l’Architecture et
de la Construction de la wilaya de
Béjaïa et le Groupement national
public URBASE - LNHC pour
l’étude, le suivi et le contrôle des tra-
vaux de confortement et de traitement
des talus situés en périphérie des bâti-
ments et des voies au niveau du pôle
d’Ighzer Ouzarif - Oued Ghir (wilaya
de Béjaïa)”.

A. A.
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Consacrée aux secteurs du Commerce, de l’Agriculture, de l’Habitat …

M. BENABDERRAHMANE A PRÉSIDÉ
UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé à Alger, une réunion du
Gouvernement consacrée aux secteurs de la Justice, du Commerce, de l’Agriculture, de l’Habitat et de

l’Economie de la Connaissance et des Start-up, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont
voici le texte intégral.

S elon un communiqué
des services du Premier
ministère, cette commu-

nication a été présentée par le
ministre délégué auprès du
Premier Ministre chargé de
l’Economie de la Connaissance

et des Start-up. Lors de cette
communication, “il a été pré-
senté le bilan des dispositions
réglementaires, institutionnel-
les et financières déjà mises en
œuvre ainsi que les proposi-
tions de mesures visant à pro-

mouvoir l’écosystème de l’in-
novation et réussir ce virage
vers l’économie de la connais-
sance”, a ajouté la même
source. Ces mesures s’articu-
lent particulièrement autour de
l’amélioration du cadre juridi-

que relatif aux start-up et à
l’économie de la connaissance
et le financement des startups et
de l’innovation et encourage-
ment du capital risque. Ces dis-
positions concernent également
la promotion des structures

d’accompagnement des start-
up, ainsi que les actions trans-
versales pour renforcer le rôle
des startups dans le développe-
ment économique du pays, a-t-
on souligné de même source.

APS

Économie de la connaissance

DE NOUVELLES MESURES COMPLÉMENTAIRES 
POUR PROMOUVOIR L’ÉCOSYSTÈME DES START-UP
Le Gouvernement a entendu lors de sa réunion, qui s’est déroulée au Palais du Gouvernement et présidée par le

Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, une communication sur les mesures
complémentaires proposées pour promouvoir l’écosystème des start-up et réussir le virage vers l’économie de la

connaissance.
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L a nouvelle Renault Mégane E-
Tech Electric entend bien faire
comme sa petite sœur la Zoé et

devenir un best-seller sur son seg-
ment, celui des compactes. Sa princi-
pale rivale Volkswagen ID.3 ne le voit
pas d’un bon œil. Place au match.
L’attente aura été longue mais la nou-
velle Renault Mégane E-Tech Electric
a fini par retirer son camouflage il y a
quelques jours. La Volkswagen ID.3
se serait bien passée d’elle.
S’inquiète-t-elle à tort ou à raison ?
Premier duel sur le papier.

Design : vous êtes plutôt SUV ou
monospace ?

Deux véhicules, deux écoles totale-
ment différentes en matière de design.
Silhouette bicorps, passages de roues
marqués et face avant musclée pour la
Mégane, profil monovolume, lignes
fluides et formes douces pour la
Volkswagen. La française se la joue
plus SUV, l’allemande se prend pour
un petit monospace. À voir le succès
des premiers et la déroute des seconds,
on se dit que Renault a plus que proba-
blement visé juste. Mais, au moins, on
ne peut pas reprocher à l’ID.3 de res-
sembler à un autre modèle du
constructeur allemand. Pour une
Volkswagen, elle est originale.

Intérieur/qualité perçue/ergonomie :
une Volkswagen originale mais
décevante, une Renault léchée

A l’intérieur, c’est pareil, l’environ-
nement de l’ID.3 ne ressemble à rien
de connu au sein du Groupe. Enfin si,
mais elle a été copiée depuis (ID.4,
Cupra Born). A sa sortie, elle innovait.
Oui mais, l’ergonomie en pâtit.
Certaines fonctions de la clim’, par
exemple, se commandent via des tou-
ches sensitives situées sur la console

centrale, mais la plupart depuis
l’écran tactile. De manière générale, il
faut trop souvent passer par le système
multimédia pour actionner ou désacti-
ver telle ou telle fonction, pas très pra-
tique. Autre point qui fâche, la qualité
des matériaux est franchement déce-
vante, une mauvaise habitude qu’a
prise la marque de Wolfsburg ces der-
nières années. La planche de bord de
sa rivale au Losange n’est pas moins
originale. Même si Renault ne va pas
aussi loin que Peugeot, son inédit
poste de conduite baptisé Open-R en
met quand même plein les yeux avec
ses deux grands écrans (12,3” pour
l’instrumentation numérique, 12”
pour la dalle multimédia) formant un
“L” renversé. L’ergonomie est meil-
leure avec, par exemple, de vrais
boutons pour commander l’air
conditionné. En outre, les matériaux
choisis sont plus soignés : bois et
cuirs véritables sur certaines ver-
sions. La finition aussi, comme c’est
le cas sur les dernières productions
de la marque (Clio, Arkana, etc). Net
avantage à la Renault.

Dimensions/habitabilité : la compa-
cité de la Renault devrait se payer

en espace intérieur
La Mégane électrique mesure 15 cm

de moins que sa sœur thermique (qui
reste au catalogue). Une sacrée diffé-
rence ! De fait, c’est la compacte la plus
courte du segment. L’ID.3, pas particu-
lièrement encombrante elle non plus,
est battue. Renault affirme qu’elle fait
tout aussi bien que la Mégane thermi-
que grâce à son empattement supérieur
: 2,69 m, soit 2 cm de plus. De fait, on
ne sent pas trop à l’étroit à l’arrière de
la Mégane E-Tech Electric, juste un peu
confiné à cause de la faible surface
vitrée et pas facile de placer ses pieds en
dessous des sièges avant. Pourtant un
peu plus courte (- 2 cm), l’ID.3 est
encore plus spacieuse qu’une Golf, déjà
généreuse sur ce point. La compacte
électrique exploite parfaitement ses for-
mes cubiques, son empattement gigan-
tesque aidant (15 cm de plus que la Golf
!). Pas certain que la Mégane arrive à la
cheville de la VW, il faudra le vérifier
dans quelques mois, mètre en main. Sur

le papier, la Mégane prendrait toutefois
l’avantage sur le volume de coffre. À
confirmer là aussi.

Gamme de motorisations/puissan-
ces/autonomies : la gamme de l’ID.3

plus riche
La Mégane électrique donne le choix

entre deux batteries (de 40 kWh et 60
kWh) et deux niveaux de puissance
(130 ou 218 ch). L’offre de l’ID.3 est
plus complète. Trois motorisations de
145, 150 et 204 ch sont proposées. Ralf
Brandstätter, le patron de Volkswagen,
a également confirmé à nos confrères
britanniques d’Auto Express qu’une
version énervée développant 333 ch et
pouvant effectuer le 0 à 100 km/h en
seulement 5,3 s allait arriver par la
suite. Vous avez également le choix
entre 3 capacités de batterie. Avec la
grosse de 77 kWh, le constructeur alle-
mand annonce une autonomie de 544
km, bien supérieure sur le papier à celle
de la Mégane. Il faut savoir également
que cette dernière ne pourra pas être
rechargée sur une borne rapide (22 kW
maximum) dans sa configuration de
base (petit moteur de 130 ch et petite
batterie de 40 kWh), l’ID.3 Pure
Performance (110 kW), elle, l’autorise
(50 kW). Sur sa version de pointe EV60
(218 ch et 60 kWh), la Mégane fait un
peu mieux que la Volkswagen : 130 kW
contre 125 kW.

Conclusion
Il faudra naturellement attendre de

pouvoir se mettre au volant de la
Mégane pour les départager pour de
bon. Mais une personne intéressée par
la Mégane électrique pourrait ne pas
l’être du tout par une ID.3, et vice
versa, il faut dire que la philosophie de
ces deux véhicules est assez différente.

Automobile magazine

1 000 km d’autonomie
mesurés

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

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

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

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

Dépassements faciles
Sous le capot de cette C

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

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

Comportement efficace
Enfin, côté châssis, cette C

voit (trop??) grand avec plu-

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

Automobile magazine

Que vaut la nouvelle Mégane
électrique face à l’ID.3 ?

Essai nouvelle Mercedes Classe C 220 d 

                                                   



“L es pouvoirs publics s’em-
ploient à mettre à la dis-
position des exportateurs

toutes les facilités conformément aux
orientations de l’Etat concernant la
promotion des exportations hors-
hydrocarbures”, a affirmé M. Alili qui
présidait l’ouverture d’une exposition
sur la production nationale destiné au
marché africain, en présence des auto-
rités de la wilaya d’Adrar.
“L’exportation devient un choix stra-
tégique de l’Etat à la lumière des reve-
nus d’exportation établis à plus de
trois (3) milliards dollars réalisés,
pour la première fois, hors hydrocar-
bures”, a souligné le SG du MCPE,
affirmant que “cette performance tra-
duit la forte volonté pour relever le
défi d’atteindre, à la fin de l’exercice
en cours, un important volume de
revenus d’exportations hors-hydrocar-
bures et, par la même, réduire les
importations”. “Au regard de l’impor-
tance qu’elle accorde aux relations
économiques avec l’Afrique, l’Algérie
a opté pour l’adhésion à la zone afri-
caine de libre échange en vue d’expor-
ter tous les produits algériens de qua-
lité”, a soutenu, à ce propos, M. Alili.
“La wilaya d’Adrar occupe, à l’instar
d’autres wilayas frontalières, une
place de choix sur laquelle compte
l’Etat pour servir de zone de transit et
d’exportation vers l’Afrique”, a souli-
gné le même responsable. Lors de son
inspection des stands de l’exposition
qui a eu pour cadre le théâtre en plein
air de la ville d’Adrar, le représentant
du ministère a estimé que “cette mani-
festation a permis d’avoir une idée sur
la qualité des produits nationaux
exportables, de connaître des opéra-
teurs professionnels et de s’enquérir
des filières productrices prometteu-
ses”. De son côté, le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens (ANCA),
Hadj Tahar Boulenouar, a mis en
avant l’importance que revêt cette
exposition qui sert d’espace aux opé-
rateurs activant dans les différents
domaines afférents à la distribution et
l’exportation, dont des producteurs,
commerçants de troc, des organismes
publics, professionnels, administra-
tifs, financiers et accompagnateurs.
Selon M. Boulenouar, “La relance de
l’exportation et du commerce de troc
vers les pays africains devra impulser
directement le développement socioé-
conomique de la wilaya d’Adrar dans
la mesure où elle contribuera à générer
des emplois nécessaires pour les opé-
rateurs qui ambitionnent de donner
forme aux unités de production dans
les wilayas frontalières devant servir
de base logistique à leurs activités”.
La représentante du groupe public de
transport terrestre de marchandises et
logistique “Logitrans”, Radia
Salamani, a, pour sa part, indiqué que

son “entreprise œuvre à accompagner
les exportateurs à acheminer leurs
marchandises vers certains pays afri-
cains, dont la Mauritanie, le Mali, le
Niger, le Sénégal, la Tunisie et la
Lybie, dans l’avenir”. “Le groupe a
adhéré d’une manière effective à la
stratégie visant la promotion des
exportations hors-hydrocarbures par
l’organisation, ces trois dernières
années, de 97 caravanes commercia-
les, dont l’accompagnement à
l’échelle nationale de 102 opérateurs
économiques y compris ceux des
wilayas frontalières”, a fait savoir
Mme. Salamani. “Ces efforts ont été
déployés pour l’acheminement inter-
national de divers produits à la faveur
des moyens matériels et humains du
groupe par souci de conquérir le mar-
ché africain”, a-t-elle ajoutée. “Le
groupe entend organiser une caravane
commerciale vers Nouakchott et
Nouadhibou (Mauritanie) et d’autres
caravanes similaires vers le Mali”, a-t-
elle indiqué, avant d’appeler les opé-
rateurs économiques à mettre à profit
les services offerts par le groupe. Le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a, pour sa
part, convié les opérateurs participant
à cette manifestation d’œuvrer à l’ou-
verture des antennes de production
local au niveau d’Adrar, avant d’assu-
rer que “les services de la wilaya sont
prêts à mobiliser tous les moyens
d’appui et d’accompagnement dispo-
nibles pour permettre aux entités pro-
ductives d’ajouter un plus au tissu
économique local et consolider les

opportunités d’exportation à destina-
tion des marchés des pays limitrophes
et de l’Afrique”.

Des produits exportables de qualité
compétitive

Initié par le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, avec le concours de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens, en coordi-
nation avec la wilaya d’Adrar et
d’autres organismes, cette exposi-
tion, qui regroupe de nombreux opé-
rateurs économiques, industriels et
artisans, vise à vulgariser le produit
algérien qui jouit d’une qualité com-
pétitive exportable. L’occasion a été
mise à profit pour mettre en exergue
les missions dévolues à certains
organismes, dont le Fonds spécial
pour la promotion des exportations
(FSPE) et l’Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur
(ANPCE). Cet évènement commer-
cial, devant s’étaler sur deux semai-
nes, constitue une occasion pour
exposer les produits, mis en valeur
par le commerce du troc, sollicités
par aussi bien le consommateur algé-
rien qu’étranger. Approchés par
l’APS, des opérateurs économiques
se sont félicités de cette manifesta-
tion qui leur permettra, ont-ils dit,
“de s’enquérir des différents services
et organismes concernés par l’ac-
compagnement du commerce du troc
et d’exportation”. “Nous souhaitons
vivement rapprocher ces services des

opérateurs locaux d’Adrar pour
conférer plus d’efficacité aux procé-
dures d’accompagnement et de met-
tre à jour la listes des produits éligi-
bles à l’exportation et à l’importation
pour satisfaire la demande bilatérale
des deux bandes frontalières de
l’Algérie et des pays africains voi-
sins”, ont considéré des participants
locaux. Ce rendez-vous commercial
prévoit l’exposition de diverses acti-
vités d’entreprises liées à la produc-
tion agro-alimentaire, industrielle,
des services, d’artisanat, très sollici-
tés dans les pays africains, dont les
équipements électroménagers, les
matériaux de construction, l’ameuble-
ment, les effets vestimentaires, les
dattes, la tomate, l’industrie manufac-
turière, les produits d’hygiène et les
produits cosmétiques. Le programme
de cet évènement prévoit également
une journée d’étude sur les perspecti-
ves d’exportation vers le marché afri-
cain, qui sera animé, en présence
d’opérateurs économiques et respon-
sables de start-up, par des experts, des
universitaires, des représentants d’or-
ganismes professionnels et d’institu-
tions financières concernées par l’ac-
compagnement du commerce exté-
rieur. Mettant à profit cette manifesta-
tion, la délégation officielle a donné
le coup d’envoi d’une caravane com-
merciale composée de 20 camions
cheminant une quantité de plus de 60
tonnes de divers produits et marchan-
dises vers le marché africain.

T. A.
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Le secrétaire général (SG) du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations (MCPE), Redouane
Alili, a indiqué à Adrar que “toutes les facilités sont accordées aux exportateurs au titre des orientations de l’Etat

concernant la promotion de l’exportation hors-hydrocarbures”.

Production nationale destinée au marché africain

TOUTES LES FACILITÉS ACCORDÉES
AUX EXPORTATEURS
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WALL ST WEEK AHEAD LES INVESTISSEURS 
ENVISAGENT LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE VACILLANT

COMME INDICATEUR DES CRAINTES DE DELTA

LES INVESTISSEMENTS VERTS FERONT PARTIE DE LA RÉVISION
DES RÈGLES BUDGÉTAIRES DE L’UE -DOMBROVSKIS

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 zoomé de 29,3%
sur les attentes selon lesquel-
les un rebond économique ali-
menté par les vaccins stimu-
lera 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 économique améri-
caine pourrait avoir culminé
face à une résurgence du
coronavirus, les amenant à se
concentrer sur un dénouement
imminent des politiques d’ar-
gent 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,
estime-t-il, laisse “très peu de
risque de baisse dans les
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
précédent d’activité écono-
mique, il y aura une base
d’approvisionnement qui
aura du mal à répondre à la
demande”, a déclaré Cook.
Les baisses ont également
rendu certaines actions éner-
gétiques beaucoup moins
chères par rapport à leurs
valeurs plus tôt dans l’année.
Exxon, par exemple, se négo-
cie désormais à un ratio
cours/bénéfices à terme de
12,6, contre 30,9 début mars.
Le S&P 500, par comparai-
son, se négocie à un ratio de
22. Pourtant, les actions éner-
gétiques pourraient continuer
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
strictes de la part de l’admi-
nistration Biden et à une
demande croissante de véhi-
cules électriques, a-t-il
ajouté. Au lieu de miser lar-
gement sur l’énergie,
McKinney se concentre sur
les entreprises qui ont récem-
ment augmenté leurs dividen-
des, signe que les entreprises
pensent que leurs bilans peu-
vent être suffisamment soli-
des pour résister à un ralen-
tissement potentiel de l’éco-
nomie, a-t-il déclaré.

Reuters

L a possibilité d’exempter les
investissements “verts” du cal-
cul du déficit de l’UE fera par-

tie des discussions lors de la révision
des règles budgétaires de l’UE, a
déclaré samedi le vice-président de la
Commission européenne Valdis
Dombrovskis. L’idée d’exempter les
investissements qui contribueraient à
prévenir le changement climatique est
de soutenir l’ambition du bloc de
réduire les émissions nettes de CO2 à
zéro d’ici 2050. L’exemption des
investissements dans de tels projets a
été surnommée par les responsables
européens la « règle d’or ». “De toute
évidence, la question d’une règle d’or,
d’une manière ou d’une autre, fera par-

tie de la discussion sur le cadre budgé-
taire de l’UE”, a déclaré Dombrovskis
aux journalistes après une deuxième
journée de pourparlers des ministres
des Finances de l’UE dans la ville slo-
vène de Brdo. Au cours du sommet de
deux jours, les ministres des Finances
du bloc des 27 pays ont débattu de la
manière de modifier les règles budgé-
taires pour mieux les adapter aux nou-
velles réalités économiques une fois
que les règles budgétaires de l’UE,
désormais suspendues jusqu’à la fin de
2022, seront rétablies à partir de 2023.
Certains, comme le ministre français
des Finances Bruno le Maire, ont
déclaré que l’idée de l’exemption verte
méritait d’être discutée car elle aiderait

à générer les très gros fonds nécessai-
res pour transformer leurs économies
au cours des prochaines années.
D’autres, comme le ministre autri-
chien des Finances Gernot Bluemel,
ont exprimé leur inquiétude quant à la
manière dont une telle règle pourrait
fonctionner dans la pratique, étant
donné la difficulté de définir avec pré-
cision ce qui constitue un investisse-
ment « vert ». “D’un point de vue éco-
nomique et scientifique, cela peut
avoir du sens”, a-t-il déclaré. “Mais
j’ai vu à plusieurs reprises dans le
passé que de telles exceptions dans la
pratique budgétaire - parce que l’idée
d’une règle d’or n’est pas nouvelle -
que cela est souvent utilisé comme une

excuse lorsque la volonté politique
manque pour obéir aux règles. Et bien
sûr, cela ne devrait pas être », a-t-il
déclaré. « Des mécanismes doivent
être intégrés pour s’assurer qu’ils ne
sont pas utilisés à mauvais escient », a-
t-il déclaré. L’idée d’une exonération
pour les investissements verts a été
présentée par le think tank Bruegel
dans un document commandé par les
ministres. Le document a également
suggéré que l’exigence de l’UE pour
les gouvernements de réduire la dette
publique chaque année d’un vingtième
de l’excédent de plus de 60% du PIB
était trop ambitieuse dans une écono-
mie post-pandémique.

Reuters
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L’ Iran autorisera l’or-
ganisme de surveil-
lance nucléaire de

l’ONU à entretenir des camé-
ras de surveillance sur les sites
nucléaires iraniens après des
entretiens dimanche avec le
chef de l’AIEA, Rafael Grossi,
selon le chef de l’organisme
iranien de l’énergie atomique
et une déclaration commune.
Les pourparlers avec le chef de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique, Grossi,
visaient à apaiser l’impasse
entre Téhéran et l’Occident au
moment même où cela menace
d’intensifier et de faire échouer
les négociations sur la relance
de l’accord nucléaire iranien.
L’AIEA a déclaré cette
semaine qu’il n’y avait eu
aucun progrès sur deux ques-
tions clés: expliquer les traces
d’uranium trouvées sur d’an-
ciens sites non déclarés et obte-
nir un accès urgent à des équi-
pements de surveillance afin
que l’agence puisse continuer à
suivre certaines parties du pro-
gramme nucléaire iranien selon
le 2015 accord. “Nous nous
sommes mis d’accord sur le
remplacement des cartes
mémoire du caméras de
l’agence”, a déclaré
Mohammad Eslami, qui dirige
l’Organisation de l’énergie ato-
mique d’Iran (AEOI), cité par
les médias officiels. “Les ins-
pecteurs de l’AIEA sont autori-
sés à entretenir les équipe-
ments identifiés et à remplacer
leurs supports de stockage qui
seront conservés sous les

sceaux communs de l’AIEA et
de l’AEOI en République isla-
mique d’Iran”, ont déclaré les
organismes nucléaires dans un
communiqué conjoint. Grossi
devrait tenir une conférence de
presse à l’aéroport de Vienne
vers 20h30 (18h30 GMT)
après son retour plus tard
dimanche, a indiqué l’AIEA.
L’AIEA a déclaré aux États
membres dans des rapports
cette semaine qu’il n’y avait eu
aucun progrès sur deux ques-
tions centrales : expliquer les
traces d’uranium trouvées sur
plusieurs anciens sites non
déclarés et obtenir un accès
urgent à certains équipements
de surveillance afin que
l’agence puisse continuer à sui-
vre certaines parties de l’Iran.
Programme nucléaire tel que
prévu par l’accord de 2015.
“Ces rapports étaient le sceau
officiel de ce que nous disons
depuis longtemps déjà : les
Iraniens avancent sans entraves
sur le projet (d’arme)
nucléaire”, a déclaré dimanche
le Premier ministre israélien
Naftali Bennett dans une allo-
cution télévisée. L’Iran dit que
son programme nucléaire est
pacifique. Des pourparlers dis-
tincts et indirects entre les
États-Unis et l’Iran sur le
retour au respect de l’accord
ont été interrompus depuis
juin. Washington et ses alliés
européens ont exhorté l’admi-
nistration intransigeante du
président Ebrahim Raisi, qui
a pris ses fonctions en août, à
reprendre les pourparlers.

Dans le cadre de l’accord de
2015 entre l’Iran et les gran-
des puissances, Téhéran a
accepté des restrictions sur
ses activités nucléaires en
échange de la levée des sanc-
tions. Le président Donald
Trump a retiré les États-Unis
de l’accord en 2018, réintro-
duisant de douloureuses sanc-
tions économiques. L’Iran a
répondu à partir de 2019 en
violant de nombreuses res-
trictions fondamentales de
l’accord, comme l’enrichisse-
ment de l’uranium à une
pureté plus élevée qui le rend
plus proche de celui qui
convient à une utilisation
dans les armes nucléaires.
Les puissances occidentales
doivent décider s’il faut faire
pression pour une résolution
critiquant l’Iran et augmen-
tant la pression sur lui pour
bloquer l’AIEA lors de la réu-
nion de la semaine prochaine
du Conseil des gouverneurs
de l’agence de 35 pays. Une
résolution pourrait compro-
mettre la reprise des pourpar-
lers sur l’accord alors que
Téhéran se hérisse de telles
mesures. Les pays membres
du Conseil des gouverneurs
de l’AIEA ont suivi la visite
de Grossi pour voir si l’Iran
cède en accordant l’accès à
l’équipement de surveillance
pour l’entretenir ou offre la
perspective de réponses sur
les particules d’uranium trou-
vées sur les anciens sites non
déclarés.

Reuters
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L’IRAN AUTORISERA L’AIEA 
À ENTRETENIR DES CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE NUCLÉAIRE

APRÈS LES POURPARLERS

Pas de passeport vaccinal: 
LE PM BRITANNIQUE 
VA ÉTABLIR UN PLAN
HIVERNAL COVID-19

Le Premier ministre britannique Boris Johnson
exposera mardi ses plans pour gérer la pandémie de
COVID-19 pendant les mois d’hiver, annonçant
une décision d’abandonner l’introduction des pas-
seports vaccinaux et des mesures pour mettre fin à
certains pouvoirs d’urgence. Johnson, sous le feu
de certains membres de son parti conservateur au
pouvoir pour avoir augmenté les impôts afin de
résoudre une crise sanitaire et sociale, semble prêt
à essayer d’apaiser ces critiques en abandonnant les
plans pour introduire des passeports malgré un
nombre croissant de cas de coronavirus.
S’adressant aux radiodiffuseurs, le ministre de la
Santé Sajid Javid a déclaré qu’il n’anticipait pas
davantage de blocages et que les passeports vacci-
naux ne seraient pas introduits en Angleterre, car le
gouvernement dépend plutôt des vaccins et des
tests pour défendre le public. “Maintenant que nous
entrons dans l’automne et l’hiver … le Premier
ministre présentera cette semaine nos plans pour
gérer le COVID au cours des prochains mois et en
cela, nous indiquerons clairement que notre pro-
gramme de vaccination fonctionne”, Javid a
déclaré à Sky News. Il a déclaré à la BBC qu’il
“n’anticipait plus de blocages” mais qu’il ne retire-
rait pas la mesure de la table, que le gouvernement
n’irait pas de l’avant avec les passeports vaccinaux
pour permettre aux gens d’assister à des événe-
ments de masse et qu’il voulait “se débarrasser de”
PCR tests pour les voyageurs dès que possible.

‘BEAUCOUP DE VIRUS AUTOUR’
Javid a ajouté que le gouvernement resterait “pru-

dent”, mais “le programme de vaccination, notre pro-
gramme de tests, notre programme de surveillance, les
nouveaux traitements … c’est tout notre mur de
défense et bien qu’il y ait beaucoup de virus autour,
cela fonctionne”. L’industrie de la nuit a salué le revi-
rement des passeports vaccinaux, avec Michael Kill,
directeur général de l’organisme commercial Night
Time Industries Association (NTIA), affirmant qu’il
espérait que les entreprises seraient en mesure de «
commencer à reconstruire un secteur qui a toujours
été à la pointe de cette pandémie”. Le gouvernement
a également déclaré qu’il s’attendait à ce que le
Comité mixte britannique pour la vaccination et la
vaccination (JCVI) confirme les détails d’un pro-
gramme de rappel de vaccination qui commencera ce
mois-ci. La Grande-Bretagne, qui a l’un des taux de
décès officiels de COVID-19 les plus élevés au
monde, a vu le nombre de cas grimper au cours des
derniers mois après avoir assoupli les restrictions en
juillet, lorsque le gouvernement a parié pour la pre-
mière fois sur des vaccins pour protéger le public. Le
gouvernement s’est vu conférer de vastes pouvoirs
d’urgence en mars 2020 avec l’introduction de la loi
sur les coronavirus, qui comprenait des mesures pour
fermer des entreprises, fermer des secteurs de l’écono-
mie et le droit de détenir des personnes infectieuses.
“Ces temps extraordinaires ont nécessité des mesures
nécessaires mais intrusives. Mais je suis déterminé à
nous débarrasser de tous les pouvoirs dont nous
n’avons plus besoin en raison de nos défenses vacci-
nales”, a déclaré Johnson dans un communiqué. Le
parti travailliste de l’opposition a déclaré qu’il consi-
dérait qu’il s’agissait d’une approche “raisonnable”
pour retirer certaines mesures de la législation, mais a
averti le gouvernement que l’hiver pourrait punir le
National Health Service (NHS). “Nous savons que
l’hiver va être difficile, le NHS craint le pire hiver de
mémoire d’homme, nous savons que nous allons
avoir plus de grippe, de problèmes respiratoires”, a
déclaré à Times Radio le chef de la politique de santé
du Labour, Jonathan Ashworth. “Nous devons donc
préparer notre NHS pour l’hiver.”

Reuters
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L e projet d’extension
du terminal à conte-
neurs du port d’Oran

sera réceptionné en octobre
prochain, ce qui permettra
d’impulser une plus grande
dynamique au trafic de mar-
chandises, a annoncé, la direc-
trice des travaux publics de la
wilaya. Mokdad Djamila a
indiqué que le projet sera
réceptionné au plus tard en
octobre prochain, soulignant
que le taux d’avancement des
travaux, pris en charge par le
groupe algéro-chinois
“Méditram Check” a dépassé
les 98% et que les gros
œuvres ont été achevés à
100%. La même responsable
a affirmé que cette extension
permettra au port d’Oran, qui
appliquera les normes interna-
tionales, d’améliorer la qua-
lité des prestations de servi-
ces. Avec la réception de cet
important projet, 500.000
conteneurs seront traités cha-
que année dans une première
étape pour atteindre progres-
sivement 1 million de conte-

neurs par an dans les prochai-
nes années, a indiqué le
Président directeur général de
l’Entreprise portuaire d’Oran
(EPO), Korba Mokhtar, souli-
gnant que le port accueillera
des navires de gros tonnage
du type “Panamax” dont la
capacité du chargement varie
entre 4.000 à 8.000 conte-
neurs. Pour rappel, les travaux
programmés, dotés d’une
enveloppe de 12 milliards de
dinars allouée par les autorités
publiques, portent sur un rem-
blais sur 16,5 hectares pour
atteindre une superficie totale
d’environ 24 ha et la réalisa-
tion d’un quai d’accostage de
460 mètres de long et de 14
mètres de tirant d’eau confor-
mément aux normes interna-
tionales en vigueur au niveau
du bassin méditerranéen, a
fait savoir M. Korba. L’EPO a
également accordé une enve-
loppe de près de 300 millions
DA pour la réalisation de
quelques installations et de
commodités, à l’instar de
l’éclairage public et la réalisa-

tion d’un siège de l’adminis-
tration en charge de la gestion
du terminal des conteneurs et
d’un atelier technique, entre
autres, a-t-on indiqué.
Parallèlement au projet d’ex-
tension du terminal à conte-
neurs, le port d’Oran sera ren-
forcé par l’acquisition de deux
mécanismes de déchargement
des conteneurs et de 7 autres
pour le chargement et le trans-
fert des conteneurs du quai au
terminal, ce qui donnera une
nouvelle dynamique à l’acti-
vité portuaire.

Relance prochaine 
du projet des 1.201 loge-

ments publics locatifs 
Le projet de réalisation de

1.201 logements publics loca-
tifs, implanté au quartier de la
pépinière dans la commune de
Bir El-Djir (Oran), sera
relancé dans les prochains
jours, a annoncé, le wali, Saïd
Sayoud. Lors d’une visite à ce
site réservé au relogement des
habitants de “Batimate
Taliane” à Es-Seddikia, M.

Sayoud a indiqué que le
contrat avec l’entreprise
défaillante sera résilié et le
projet sera relancé dans les
prochains jours, ont fait savoir
les services de la wilaya.
Les mêmes services ont pré-
cisé que les travaux d’aména-
gement extérieur dans ce
groupement d’habitat
connaissent un rythme satis-
faisant, soulignant que le wali
d’Oran a effectué cette visite
pour trouver des solutions à
même d’augmenter le rythme
des travaux et rattraper le
retard, en plus de régler la
problématique des équipe-
ments publics au niveau de ce
groupement d’habitat. Le
même responsable a rencontré
des représentants des habi-
tants du quartier concerné, qui
ont exprimé leurs préoccupa-
tions quant à leur relogement
avant la fin de l’année cou-
rante, a-t-on ajouté. A noter
que les travaux de réalisations
d’une grande partie du projet,
qui comprend également deux
écoles primaires, un CEM, un
lycée et une mosquée, ont été
achevés et une partie est en
cours de réalisation. Au sujet
de la reprise des opérations de
relogement, lancées par les
services de la wilaya dernière-
ment, Saïd Sayoud a annoncé
qu’une liste de bénéficiaires
de logements publics locatifs
de la daïra d’Oran sera affi-
chée au début de la semaine
prochaine et sera suivie par
une opération de relogement
des habitants du site illicite de
Sidi Chahmi, entre autres opé-
rations, affirmant que la prise
en charge des préoccupations
de la catégorie précaire de la
population fait partie de ses
priorités. 

APS

P lus de 35% de la population
ciblée par la vaccination contre
la Covid-19 a été couverte au

cours de la première semaine de la
campagne nationale, lancée le 4 sep-
tembre en cours, dans la wilaya de
Annaba, a-t-on appris du directeur
local de la Santé, Abdenaceur
Daâmache. Un engouement pour la
vaccination anti Covid-19 a été
constaté dans les régions rurales de la
wilaya, telles que les communes de

Chorfa, El Eulma et Oued Laânab, a
déclaré M. Daâmache, à l’APS. Il a
insisté sur l’importance d’intensifier
le travail de sensibilisation pour
encourager les citoyens, notamment
ceux issus des régions urbaines et des
grandes agglomérations, à se faire
vacciner afin de réaliser les objectifs
tracés et atteindre une immunité col-
lective. Vendredi dernier, des équipes
médicales ont été mobilisées dans les
grandes mosquées de la wilaya pour

administrer à un maximum de person-
nes la première dose du vaccin à l’is-
sue de la prière du vendredi, a souli-
gné le responsable, précisant que les
encadreurs de l’opération ont ouvert à
cette occasion un débat d’orientation
pour inciter les citoyens à participer
efficacement à la campagne. Dans la
wilaya d’Annaba, 159 points de vacci-
nation encadrés par 200 équipes médi-
cales ont été ouverts en vue de rappro-
cher l’opération de vaccination du

citoyen, en plus de la mobilisation de
brigades itinérantes devant se déplacer
vers les régions lointaines et encla-
vées, a-t-on indiqué. De vastes opéra-
tions de sensibilisation pour inciter les
citoyens encore hésitants à se faire
vacciner sont prévues à travers tout le
territoire de la wilaya d’Annaba
durant la deuxième semaine de la
campagne nationale de vaccination
contre la Covid-19.

APS

Port d’Oran

RÉCEPTION DU PROJET 
D’EXTENSION DU TERMINAL 
À CONTENEURS EN OCTOBRE

ANNABA

PLUS DE 35% DE LA POPULATION CIBLÉE 
PAR LA VACCINATION ANTI-COVID-19 

Campagne nationale
de vaccination 

PLUS 
DE 30.000
PERSONNES
VACCINÉES 
À TIARET

 Plus de 30.000 per-
sonnes ont été vacci-
nées dans la wilaya de
Tiaret, dans le cadre de
la campagne nationale
de vaccination contre
la Covid-19, a-t-on
appris auprès de la
direction de la santé et
de la population (DSP).
La même source a indi-
qué que le nombre de
personnes vaccinées
contre le coronavirus,
dans le cadre de cette
campagne nationale
organisée à l’occasion
de la semaine nationale
de vaccination étendue
jusqu’au 17 septembre
en cours, a atteint
30.874 personnes au 10
septembre. Le nombre
global des personnes
vaccinées dans la
wilaya de Tiaret depuis
le début de l’opération
en février dernier, a
atteint 243.972 person-
nes dont 150.500 ont
reçu la première dose
du vaccin, a-t-on pré-
cisé. L’objectif fixé,
dans le cadre de la
campagne nationale de
vaccination contre la
Covid-19, est de
380.000 personnes vac-
cinées, soit 70% des
550.000 personnes
concernées par la vac-
cination, afin de réali-
ser l’immunité collec-
tive, a-t-on souligné.
La wilaya de Tiaret a
consacré des moyens
considérables pour la
réussite de cette cam-
pagne par la mobilisa-
tion de 102 médecins et
297 paramédicaux,
ainsi que 186 points de
vaccination dont 90
équipes mobiles. 

APS
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A près le shopping, Android, les recher-
ches internet et AdSense, voilà que
Google Assistant est à son tour visé par

une enquête de l’Union européenne, a-t-on
appris de MLex. L’UE reprocherait au géant
d’écarter ses concurrents sur le marché des
assistants vocaux. Google est de nouveau sous
la menace de l’Union européenne. La firme de
Mountain View est en effet visée par une
enquête impulsée par la Commission euro-
péenne, qui porte cette fois sur Google
Assistant. Les autorités de l’UE pensent que
l’entreprise exploiterait son système d’exploita-
tion Android pour favoriser l’utilisation et l’ins-
tallation de son Assistant, au détriment des
assistants vocaux concurrents.

L’UE veut savoir si Google a poussé pour une
installation par défaut et exclusive de son

Assistant
Le média spécialiste des questions de législa-

tion et de régulation, MLex, nous apprend donc
que Google fait l’objet d’une enquête anti-
concurrentielle de l’Union européenne. Cette
dernière veut répondre à la question suivante :
l’entreprise au moteur de recherche pousse-t-elle
les fabricants de smartphones à installer Google
Assistant comme assistant vocal par défaut sur
tous les appareils portés par l’OS Android ?
L’enquête de l’UE tourne autour du déploiement
et de l’utilisation de Google Assistant sur plu-
sieurs marchés où l’assistance virtuelle est solli-
citée, comme ceux des smartphones, des véhicu-
les connectés et des téléviseurs. Plus globale-
ment, cette enquête s’inscrit dans le cadre d’une
vaste opération de l’Union européenne, qui s’in-
quiète de la domination des assistants vocaux des
géants de la Tech : Siri pour Apple, Alexa pour
Amazon, et Google Assistant pour Google.

Aujourd’hui, la Commission européenne semble
penser que Google pourrait faire pression sur les
fabricants des appareils qui embarquent son OS
mobile Android (et donc l’Assistant), à la fois
pour une installation automatique, une utilisation
par défaut et pour une mise à l’écart des concur-
rents sur les appareils Android. Et c’est juste-
ment auprès des fabricants que l’UE espère réu-
nir des preuves assimilables à des obligations de
pré-installation de Google Assistant et à des
accords d’exclusivité.

Un cumul des amendes auprès de la
Commission européenne

Google, de son côté, affirme que l’OS
Android offre aux utilisateurs et utilisatrices
plus de choix que n’importe quel autre système
d’exploitation mobile. « Les fabricants peuvent
choisir les assistants vocaux à installer sur leurs
appareils et les utilisateurs peuvent également
choisir les assistants à utiliser et à installer »,
affirme la société américaine. Si l’UE parvient à
produire des preuves matérielles de ce qui est
reproché à Google, l’entreprise américaine
pourrait être condamnée à lui verser une amende
pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires
annuel. Ces dernières années, Google s’est déjà
vu infliger quelque 9,5 milliards de dollars (un
peu plus de 8 milliards d’euros) d’amendes rien
que par la Commission européenne, à chaque
fois pour le même motif, celui de l’abus de posi-
tion dominante. Google aura en tout cas fort à
faire en ce mois de septembre. L’entreprise cher-
che en effet à faire annuler l’amende record de
4,2 milliards d’euros que cette même
Commission européenne lui a infligée en 2018
pour l’abus de position dominante de son sys-
tème d’exploitation Android.

Clubic

GOOGLE DE NOUVEAU
DANS LE VISEUR 

DE L’UNION EUROPÉENNE
PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DE GOOGLE ASSISTANT

APPLE TIENDRA 
SA KEYNOTE DE RENTRÉE
LE 14 SEPTEMBRE

 Selon toute vraisemblance, le constructeur
devrait lever le voile sur l’iPhone 13 , mais égale-
ment sur l’Apple Watch Series 7. Cela fait plusieurs
jours que la rumeur évoque la date du 14 septembre
pour le traditionnel keynote de rentrée d’Apple, et le
constructeur vient de confirmer la date avec l’envoi
d’un carton d’invitation aux journalistes.

L’iPhone et l’Apple Watch devraient faire leur ren-
trée avec de nouveaux modèles

Cet événement sera baptisé « California strea-
ming » et, outre le jeu de mots qui rappelle la célè-
bre chanson de The Mamas and the Papas, sera une
nouvelle fois enregistré à l’avance et diffusé dès 19
h, heure française. Cette prise de parole sera évi-
demment dominée par la présentation attendue de
la nouvelle gamme d’iPhone 13, qui devrait à nou-
veau comporter quatre modèles et intégrer quel-
ques innovations sur le plan de la photo et des per-
formances, sans toutefois marquer de franche rup-
ture avec les iPhone 12 . On parle également d’un
écran 120 Hz sur les modèles Pro, et même d’une
connexion satellite pour passer des appels dans les
zones blanches. On peut également s’attendre sans
grande surprise à l’annonce de l’Apple Watch
Series 7 qui devrait quant à elle inaugurer un nou-
veau design aux bords plats et deux tailles d’écran
légèrement plus grandes. D’ailleurs, ces formats
poseraient quelques soucis de production et pour-
raient affecter le lancement de la montre connectée
avec des stocks limités dans les premières semai-
nes. Il ne nous reste plus qu’à vous donner rendez-
vous sur Clubic dès mardi 14 septembre à partir de
19 h pour suivre ensemble cette keynote et revenir
sur toutes les annonces du constructeur.

Clubic
WhatsApp

LE CRYPTAGE DE BOUT 
EN BOUT, DÉSORMAIS
AUSSI POUR 
LES SAUVEGARDES

 En bêta depuis le mois dernier, le cryptage de
bout en bout des sauvegardes de WhatsApp va très
bientôt s’étendre à l’ensemble des 2 milliards d’uti-
lisateurs de l’application de messagerie instantanée
.  La fonctionnalité est attendue dans les prochaines
semaines, aussi bien pour les utilisateurs iOS
qu’Android. 

WhatsApp introduit le cryptage de bout en bout
pour les sauvegardes

Si le cryptage de bout en bout est disponible
pour les messages depuis 2016, l’application
n’offrait pas cette possibilité pour les sauvegar-
des externes dans le cloud. La donne va bientôt
changer avec la nouvelle mise à jour de
WhatsApp , qui va enfin permettre d’activer
cette fonctionnalité pour les sauvegardes avant
qu’elles n’arrivent sur l’iCloud et Google Drive.
Une fois cette couche de protection activée,
aucune personne extérieure à la discussion ne
peut consulter les échanges de l’archive, que ce
soient WhatsApp, Facebook ou même le fournis-
seur d’accès à Internet. La sauvegarde est alors
protégée par un mot de passe généré aléatoire-
ment, mais les utilisateurs auront deux options :
enregistrer cette clé de 64 chiffres dans un HSM
(un boîtier pour le chiffrement et le déchiffre-
ment des clés cryptographiques) ou créer un mot
de passe lié à cette clé. Notons que si ce mot de
passe choisi est oublié, l’archive ne pourra plus
être récupérée.  Dans son communiqué,
WhatsApp précise que le cryptage de bout en
bout des sauvegardes sera mis en place progres-
sivement au fil des semaines qui viennent.

Clubic
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L e secteur de l’énergie dans
la wilaya de Batna s’est
renforcé depuis le début de

l’année 2021, par la mise en
exploitation de 7 nouvelles sta-
tions-service, a-t-on appris du
directeur local de secteur,
Abdelhamid Maafa. “Trois (3)
autres stations similaires seront
mises en service avant la fin de
l’année en cours”, a déclaré M.
Maafa, lors d’un exposé présenté
au wali, Toufik Mezhoud, en
marge de la mise en exploitation
d’une nouvelle station-service,
réalisée dans le cadre d’un inves-
tissement privé au niveau de
l’échangeur Nord de la ville de
Batna, sur la route nationale n 55.
La même source a ajouté que “les
dossiers de ces 10 stations étaient
bloqués, bien que certaines d’entre
elles étaient parachevées en tra-
vaux depuis quelque temps et leurs
statuts ont été régularisés au cours
de cette année, sur instructions du
wali et en coordination avec les
responsables de l’environnement,
l’urbanisme, l’architecture et de la
construction ainsi que les prési-
dents de plusieurs assemblées
populaires communales”. Dans le
même contexte, il est prévu au
cours de cette année la mise en ser-
vice de cinq (5) extensions de
gazoducs dans d’autres stations-
service à travers la wilaya, a-t-on
noté. Le chef de l’exécutif local,
Toufik Mezhoud a souligné l’im-
portance de tels projets qui rendent
un service public aux habitants de
la wilaya, ajoutant que la régulari-

sation des dossiers de ces 10 sta-
tions et leur mise en exploitation
renforceront les capacités de Batna
dans ce domaine vital et permet de
générer de nouveaux postes de tra-
vail et assurer une dynamique éco-
nomique. La mise en exploitation
d’une nouvelle station-service est
intervenue lors d’une visite d’ins-
pection du wali des projets de
développement de la commune de
Batna, au cours de laquelle il a
supervisé une opération de collecte
des débris depuis le quartier supé-
rieur de Tamchit (Koudiet

Bouaguel), résultant de précéden-
tes opérations de démolitions de
bâtiments en ruine. A l’occasion, le
wali a eu à écouter les préoccupa-
tions des habitants de ce quartier
totalisant plus de 110 familles,
notamment celles liées à l’absence
de l’électricité, de gaz, de routes,
et les réseaux d’assainissement. In
situ, le wali a instruit les responsa-
bles des services concernés à pren-
dre en charge “dans les meilleurs
délais” les préoccupations des
habitants. 

APS

BATNA

MISE EN EXPLOITATION DE 7
NOUVELLES STATIONS-SERVICE

DEPUIS JANVIER DERNIER

L e secteur de l’éducation
dans la wilaya de
Constantine sera renforcé,

au titre de la prochaine rentrée sco-
laire prévue le 21 septembre, de 16
établissements scolaires dans les
trois (3) paliers, a-t-on appris
auprès de la direction locale du
secteur. La majorité de ces structu-
res scolaires a été affectée au béné-
fice des nouveaux pôles urbains,
dans le cadre de l’amélioration des
conditions de scolarisation des élè-
ves issus des familles nouvelle-
ment logées, a précisé à l’APS le
chargé de l’information et de la
communication de la direction de
l’éducation (DE), Djamal
Benchanaâ. Il s’agit, a souligné le
même responsable, de trois (3)
lycées réalisés à l’unité de voisi-
nage (UV) 21 (extension Ouest de
la cieconscription administrative

Ali Mendjeli), au nouveau site
urbain Retba dans la commune de
Didouche Mourad et la nouvelle la
ville Massinisa à El Khroub, fai-
sant savoir que chacune de ces
infrastructures dispose de trente
(30) classes. Dans le cycle moyen,
quatre (4) collèges d’enseignement
moyen (CEM) de 16 à 30 classes,
dont deux (2) implantés à l’exten-
sion Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli et le
reste aux nouveaux pôles urbains
Retba et de Massinissa, seront
fonctionnels pour la prochaine ren-
trée scolaire, a ajouté la même
source. A Constantine, la rentrée
scolaire 2021-2022 sera aussi mar-
quée par l’entrée en exploitation de
neuf (9) écoles primaires, selon les
données fournies par les services
de la direction de l’éducation. La
même source a détaillé, concernant

ce palier, que quatre (4) groupes
scolaires ont été réalisés au niveau
des unités de voisinage UV 17 et
21 à Ali Mendjeli, deux (2) au nou-
veau site urbain Retba et un autre à
la nouvelle ville Ain Nehas (El
Khroub) tandis que le reste est
réparti sur les communes de
Constantine et Ain Smara. Une fois
entrés en service, a-t-on affirmé de
même source, ces établissements
éducatifs permettront d’atténuer le
problème de surcharge des classes
et d’améliorer les conditions de tra-
vail du personnel du secteur et de
scolarisation des élèves, afin d’arri-
ver à des résultats meilleurs. A
signaler qu’une école primaire sise
au chef-lieu de wilaya, plus exacte-
ment au 4eme km, en cours de
réhabilitation, sera, en outre opéra-
tionnelle, durant la même période. 

APS

CONSTANTINE

16 NOUVELLES INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE PROCHAINE 

DJELFA
PRÈS DE 6 MDS DA 
DE FACTURES D’ÉLECTRICITÉ
ET DE GAZ IMPAYÉES 

 Le montant des factures de l’électri-
cité et du gaz impayées par les clients de
la direction de distribution de Djelfa,
cumulé à août dernier est de plus de 5,8
milliards de DA, a-t-on appris, auprès des
responsables de cette structure. Ce mon-
tant est en hausse de 24% comparative-
ment à celui enregistré, à la même
période de l’année dernière, a indiqué à
l’APS, la chargée de communication
auprès de la même entreprise, Mme Radia
Bencherif. Détaillant ce chiffre, elle a fait
part de 3,7 milliards de DA de factures
impayées détenues auprès des ménages,
de 1,9 milliard de DA de créances déte-
nues auprès des administrations publi-
ques et des communes, et près de 230
millions de DA auprès d’entreprises éco-
nomiques publiques et privées. “ Ces fac-
tures impayées impactent négativement et
de manière directe, les équilibres finan-
ciers de l’entreprise et constituent une
contrainte à la concrétisation des pro-
grammes inscrits au titre des plans de
développement des réseaux d’électricité
et de gaz” a déploré la même responsable.
Elle a rappelé que de nombreuses mesu-
res ont été prises pour permettre citoyens
de régler leurs factures, dont l’élaboration
d’un échéancier de paiement au profit des
clients concernés, invités à se présenter
des agences commerciales les plus pro-
ches de leurs domiciles. 

APS
AIN DEFLA

LANCEMENT D’UNE
CARAVANE DE SOLIDARITÉ
AVEC LES VICTIMES DES
INCENDIES 

 Une caravane de solidarité, transpor-
tant divers produits de première néces-
sité, s’est ébranlée à partir de Aïn Defla
vers la région d’El Annab (15 km au
nord-ouest du chef-lieu de wilaya) en
vue de soutenir les familles fortement
touchés par les incendies du mois d’août
dernier, a-t-on appris du responsable de
l’antenne locale des Scouts Musulmans
Algériens (SMA), initiatrice de l’opéra-
tion. “A travers cette caravane touchant
de nombreuses familles de la région d’El
Annab, durement affectées par les incen-
dies du mois d’août dernier, nous avons
voulu mettre un peu de baume au cœur
de ces familles, en leur offrant, à la
veille de la rentrée sociale, des vivres,
des draps et divers autres produits”, a
indiqué, à l’APS, Imad Bessekri.
Quelque 150 scouts de Aïn Defla et des
représentants de la société civile ont pris
part à cette caravane, a-t-il précisé.
Parallèlement à cette action de solida-
rité, une grande opération de nettoiement
de la forêt d’El Annab, théâtre d’incen-
dies le mois dernier, a été organisée. La
responsable a indiqué qu’en plus de ces
actions, les différentes sections des SMA
de Ain Defla, prennent part de manière
“active” à la campagne vaccination
contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), depuis son lancement. “En coordi-
nation avec les services de la santé de la
wilaya, nous prenons part de manière
active à la campagne vaccination contre
le nouveau coronavirus, réitérant à cha-
que fois au citoyen que cet acte (se faire
vacciner) demeure, à l’heure actuelle,
l’unique moyen de lutter contre la propa-
gation de ce virus mortel”, a-t-il ajouté. 

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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