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VERS L’OUVERTURE DE 30 NOUVELLES
AGENCES BANCAIRES TOUS LES ANS

Le président de la
République, Chef suprême
des Forces Armées,
ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune a présidé une
réunion du Conseil des
ministres, consacrée 
“à l’examen et l’adoption
de plusieurs décrets et 
à l’approbation d’exposés
liés à plusieurs secteurs”,
indique un communiqué 
de la Présidence 
de la République, dont
voici la traduction APS.

P. 3

FEUILLES DE ROUTE 
SECTORIELLES ET MÉCANISME

DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
DE LA MISE EN ŒUVRE

RÉAMÉNAGEMENT DES
HORAIRES DE CONFINEMENT

DE 22H00 À 5H00

Conseil des ministres

INSTRUCTIONS 
POUR REVOIR LE MODE 

DE GESTION 
DES COMPAGNIES 

NATIONALES

DES EXPOSÉS LIÉS 
À PLUSIEURS 

SECTEURS EXAMINÉS

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Mardi 14 septembre 2021 
N° 4005 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Banques

P. 16

P. 2

P. 4

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°4005Mardi 14 septembre 2021 A C T U A L I T E

“E n application des
instructions de
Monsieur le pré-

sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et au terme
des consultations avec le
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et
l’autorité sanitaire, le Premier
ministre, ministre des
Finances Monsieur Aïmene
Benbderrahmane, a décidé des
mesures à mettre en œuvre au
titre du dispositif de gestion
de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19). S’inscrivant tou-
jours dans l’objectif de préser-
ver la santé des citoyens et à
les prémunir contre tout risque
de propagation du
Coronavirus (Covid-19), ces
mesures visent, au regard de la
situation épidémiologique, à
réaménager le dispositif actuel
de protection et de prévention.
Les mesures édictées ci-après
sont prévues pour une période
de quinze (15) jours et pren-
nent effet à compter du mardi
14 septembre 2021.

1- En matière de confine-
ment partiel à domicile: La
mesure de confinement par-
tiel à domicile est réaména-

gée et reconduite comme
suit:

- La mesure de confine-
ment partiel à domicile de
vingt deux (22) heures
jusqu’au lendemain à cinq (5)
heures du matin est applicable
dans les trente et une (31)
wilayas suivantes: Laghouat,

Oum El Bouaghi, Batna,
Bejaia, Béchar, Blida, Bouira,
Tebessa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Saïda, Skikda, Sidi Bel
Abbes, Annaba, Guelma,
Constantine, Mostaganem,
M’Sila, Ouargla, Oran, El
Bayadh, Boumerdes, El
Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Naâma, Ain
Temouchent et Relizane.

- Ne sont pas concernées
par la mesure de confinement
à domicile les vingt sept (27)
wilayas suivantes: Adrar,
Chlef, Biskra, Tamenghasset,
Tiaret, Djelfa, Médéa,
Mascara, Illizi, Bordj Bou
Arreridj, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, Tipaza, Mila, Ain
Defla, Ghardaïa, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Beni
Abbés, Ouled Djellal, In
Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El

Meghaeir et El Meniaâ. Les
walis peuvent, après accord
des autorités compétentes,
prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification
ou la modulation des horaires,
de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination. 

2- En matière d’activités
sociales et économiques:
- La levée de la mesure de

fermeture, dans les wilayas
concernées par le confine-
ment partiel à domicile, des
activités suivantes : des mar-
chés de ventes des véhicules
d’occasion, des salles omni-
sports et les salles de sport,
des maisons de jeunes, des

centres culturels et les biblio-
thèques.

- La reconduction de la
mesure de renforcement des
mesures applicables aux mar-
chés ordinaires et aux mar-
chés hebdomadaires se rap-
portant au dispositif de
contrôle par les services com-
pétents afin de s’assurer du
respect des mesures de pré-
vention et de protection et de
l’application des sanctions
prévues par la réglementation
en vigueur à l’encontre des
contrevenants.

3- En matière de regroupe-
ments et rassemblements

publics:
- La reconduction de la

mesure d’interdiction, à travers
le territoire national, de tout
type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement
familial, notamment la célébra-

tion de mariages et de circonci-
sion et autres événements.

- La reconduction de la
mesure relative au retrait défi-
nitif de l’autorisation d’exer-
cice de l’activité pour les sal-
les des fêtes qui enfreignent
l’interdiction en vigueur. Le
Gouvernement appelle les
citoyens à maintenir le plus
haut degré de vigilance
devant le risque toujours
important de rebond des cas
de contamination et les invite
à ce titre à poursuivre, de
manière rigoureuse, le respect
des gestes barrières et des dif-
férents protocoles sanitaires
adoptés par le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution
de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et
dédiés aux différentes activi-
tés économiques, commercia-
les et sociales”.

APS

Gouvernement/ mesures

RÉAMÉNAGEMENT DES HORAIRES 
DE CONFINEMENT DE 22H00 À 5H00

Le Premier ministre, ministres des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a décidé de réaménager les horaires de
confinement partiel à domicile (de 22h00 à 5h00) dans 31 wilayas, à compter de mardi 14 septembre, dans le
cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique un

communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral.

S elon le communiqué du
Conseil des ministres,
le Président Tebboune a

donné plusieurs instructions
concernant le dispositif règle-
mentaire et pratique de l’en-
trée en vigueur de l’allocation
chômage. A ce propos, il a

ordonné “la mise en place
d’un système efficace de
contrôle du fichier nationale
des chômeurs, afin d’en assu-
rer une distribution transpa-
rente et correcte de ladite allo-
cation, en tenant compte des
opportunités de travail dispo-

nibles dans différentes régions
du pays”. Le Président
Tebboune a également exhorté
à “définir les mécanismes juri-
diques de sanction pour toute
fraude pour bénéficier de
cette subvention, y compris
la poursuite pénale” tout en

“distinguant l’allocation des-
tinée aux jeunes chômeurs du
reste des privilèges et alloca-
tions offerts aux jeunes”. Le
chef de l’Etat a recommandé
de “définir l’âge maximal
pour les primo-demandeurs
d’emploi éligibles à l’alloca-

tion chômage, selon des cri-
tères raisonnables et objec-
tifs, compte tenu de la lenteur
des investissements généra-
teurs d’emploi et de la réces-
sion économique due à la
pandémie de Covid-19”.

APS

Afin d’assurer une distribution transparente de ladite allocation

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 
DU FICHIER NATIONALE DES CHÔMEURS

Le président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a donné, lors du Conseil des ministres qu’il a présidé, des instructions pour la mise en place 

un système efficace de contrôle du fichier national des chômeurs afin d’assurer une distribution transparente 
et correcte de ladite allocation.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a indiqué à Alger que le Plan d’action
du Gouvernement sera concrétisé par l’adoption de “feuilles de route” sectorielles élaborées par chaque dépar-
tement ministériel, ajoutant qu’un “mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre” sera mis en place.

Plan d’action du Gouvernement

FEUILLES DE ROUTE SECTORIELLES ET MÉCANISME
DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE

A u terme de sa présen-
tation du Plan d’ac-
tion du

Gouvernement devant les
membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN), en
présence des membres du
gouvernement, M.
Benabderrahmane a précisé
que le Plan d’action “sera
concrétisé par l’adoption de
feuilles de route sectorielles
élaborées par chaque départe-
ment ministériel, qui sera
chargé de définir la matrice
des activités et les objectifs
attendus de chaque activité,
ainsi que les délais de mise en
œuvre prévus”, ajoutant
qu’”un mécanisme sera mis
en place pour suivre et éva-
luer périodiquement et en
continu sa mise en œuvre
selon des indicateurs quanti-
tatifs précis”. “La conjugai-
son des efforts de tous” s’im-
pose pour atteindre les objec-
tifs tracés dans ce “pro-
gramme ambitieux”, a sou-
tenu le Premier ministre,
assurant que le
Gouvernement “souhaite tra-
vailler avec toutes les bonnes
volontés dans ce pays, au ser-
vice des intérêts de notre pays
et de nos concitoyens, sous la
direction éclairée du président
de la République et confor-
mément à ses instructions”.
Le Gouvernement travaillera
avec les différents partenaires

“avec sincérité et abnégation
afin d’atteindre les objectifs
de nos programmes et plans
qui visent un développement
inclusif et équilibré, afin
d’améliorer la situation et la
stabilité de l’Algérie au
niveau intérieur et promou-
voir sa place dans le concert
des nations”, a souligné le
Premier ministre.

Le plan d’action du
Gouvernement a pris en

considération l’aspect “opé-
rationnel” avec “classement

des priorités”
Le Premier ministre,

ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
affirmé à Alger, que le

Gouvernement a pris en
considération dans son plan
d’action, l’aspect “opération-
nel” avec “classement des
priorités”, en fonction des
exigences de la conjoncture
actuelle. Présentant le plan
d’action du Gouvernement
aux membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
M. Benabderrahmane a indi-
qué que ce plan se veut “la
ligne d’orientation” sur
laquelle sont fondées les
démarches du Gouvernement
et qui ont pris en compte l’as-
pect “opérationnel avec clas-
sement des priorités en fonc-
tion des exigences de la
conjoncture actuelle”, en sus
des objectifs tracés par le

Président de la République au
sein de ses engagements. Le
Premier ministre a indiqué
que le Gouvernement “s’em-
ploiera sans relâche à valori-
ser et à consolider les acquis
et réalisations (...) et conti-
nuera à aller de l’avant dans
l’accomplissement de ce qui
reste des objectifs et engage-
ments dans le cadre de l’édifi-
cation des fondements de
l’Algérie Nouvelle”, ajoutant
que les conjonctures écono-
mique et sociale que vit le
pays ont coïncidé avec l’éla-
boration de ce plan, notam-
ment dans la situation de crise
sanitaire qui requiert du
Gouvernement de “ redoubler
d’efforts, en vue de faire face

à la pandémie, à ses répercus-
sions et à ses retombées sur
tous les plans”.
M.Benabderrahmane a appelé
tout un chacun, quel que soit
le poste de responsabilité, à se
mobiliser et à conjuguer les
efforts “afin de relever les
défis” auxquels fait face
l’Algérie en vue de garantir
“une vie décente à nos conci-
toyens et assurer un avenir
meilleur à nos enfants dans la
sécurité, la stabilité, le bien-
être et la prospérité”. Le
Gouvernement est “déter-
miné” à œuvrer pour “concré-
tiser réellement la volonté de
bâtir une Algérie nouvelle, en
réponse aux aspirations du peu-
ple algérien” qui n’a de cesse
“plaider pour un Etat de droit et
de souveraineté et aspirer à une
gouvernance économique
moderne et transparente, sou-
haitant voir l’instauration d’une
politique sociale juste et équita-
ble, loin des pratiques de la cor-
ruption et du népotisme qui ont
gangréné l’économie natio-
nale”, a assuré le Premier
ministre. Cette démarche, pour-
suit M.Benabderrahmane, vise
à “rétablir la confiance de notre
vaillant peuple dans les institu-
tions de l’Etat et reprendre son
rôle en tant que partenaire
contribuant à l’émergence de
pratiques politiques saines et
démocratiques”.

A. S.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a indiqué à Alger que le Gouvernement
s’emploiera à consolider les piliers de la reprise économique via une réforme globale et la modernisation du sys-
tème bancaire et financier à travers plusieurs mesures, dont la densification du réseau des banques et des assu-

rances avec l’ouverture de 30 nouvelles agences bancaires tous les ans.

Banques

VERS L’OUVERTURE DE 30 NOUVELLES AGENCES
BANCAIRES TOUS LES ANS

P résentant le Plan d’ac-
tion du Gouvernement
devant les membres de

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN),
M.Benabderrahmane a pré-
cisé que “le Gouvernement
s’emploiera à consolider les
piliers de la reprise économi-
que via une réforme globale et
la modernisation du système
bancaire et financier pour le
rendre plus efficace et plus
attractif, renforcer son apport
au développement de l’écono-
mie nationale, améliorer sa
gouvernance, promouvoir le

professionnalisme de ses dif-
férents acteurs et densifier le
réseau des banques et des
assurances”. Le Premier
ministre a, dans ce cadre,
annoncé l’ouverture d’agen-
ces bancaires à l’étranger et
l’accélération du rythme de
numérisation des systèmes de
paiement, précisant que le
Gouvernement compte ouvrir
tous les ans 30 nouvelles
agences bancaires (publiques
et privées) et augmenter le
nombre des agences d’assu-
rances de 5% par an.
M.Benabderrahmane a égale-

ment indiqué que “le plan
d’action du Gouvernement
vise, dans le contexte de la
reprise et de la relance écono-
mique, à relever le défi inhé-
rent à assurer la viabilité de la
finance publique, en sus de
financer le plan de la relance
économique, dans le but d’ac-
croître l’investissement et la
diversification économique et
de s’orienter vers l’augmenta-
tion du niveau des exporta-
tions hors-hydrocarbures”.
Les mesures que le
Gouvernement œuvrera à
concrétiser dans ce cadre,

englobent la mise à disposi-
tion de plus de 16 millions de
cartes entre réseau d’Algérie
Poste et réseau bancaire, tout
en assurant plus de 8.000 dis-
tributeurs automatiques de
billets (DAB), outre l’équipe-
ment d’un million de com-
merçant en Terminaux de
paiement électronique (TPE)
à l’horizon 2024. De plus, ces
mesures englobent la pour-
suite du travail en vue de
mobiliser la masse monétaire
en circulation dans le secteur
parallèle, ainsi que la résorp-
tion du marché parallèle de la

devise, notamment à travers “
l’augmentation du taux de
croissance de mobilisation
des ressources et l’augmenta-
tion du nombre de comptes
bancaires”. En plus de cela,
poursuit le Premier ministre et
ministre des Finances, il
s’agit aussi de développer le
cadre juridique et institution-
nel de la finance novatrice,
tels les banques islamiques,
l’activation de la bourse, ainsi
que de la création de banques
spécialisées (banque postale
et banque de l’habitat).

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : La reine du lycée veut ma peau
15h40 : La vérité sur la reine du lycée
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h35 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Simplissime
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Johnny Hallyday : Que je t’aime
23h25 :  Johnny made in France

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h25 : Outremer.l’info
11h40 : Météo
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
13h00 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Crimes parfaits
22h05 : Crimes parfaits
22h55 : Crimes parfaits
23h45 : Crimes parfaits

08h07 : La boîte à questions
08h12 : Ils ont dit
08h15 : Un pays qui se tient sage
09h45 : Broute
09h46 : Broute
09h49 : Profession : flic et agent
10h46 : Broute
10h48 : Broute
10h51 : Police
12h27 : La boîte à questions
12h37 : Groland le replait
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : Shadowplay
14h26 : Shadowplay
15h25 : Le cercle séries
16h11 : Drunk
18h03 : REPLAY
18h10 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h52 : La boîte à questions
19h00 : Le Before CCC
19h50 : Canal Champions Club
20h51 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : Lille / Wolfsbourg
22h56 : Canal Champions Club le debrief
23h51 : L’homme du labyrinthe

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : L’Allemagne sauvage
10h10 : L’Allemagne sauvage
10h55 : Le Rhin sauvage
11h40 : Le Rhin sauvage
12h50 : Arte journal
13h05 : Arte Regards
13h40 : Le cercle rouge
16h05 : L’Autriche sauvage : Sous le signe de l’eau
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : L’Afrique sauvage en quatre saisons
18h55 : L’Afrique sauvage en quatre saisons
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : L’Armée rouge
21h50 : L’Armée rouge
22h50 : La fin d’une ère : Angela Merkel, vue de
l’Europe
23h40 : Entre ville et campagne : Le grand fossé

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Coup de foudre à la carte
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Tanguy, le retour
22h50 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende

T F I

21h05: Johnny Hallyday :
Que je t’aime

21h05 : Crimes parfaits

                            



“L e Président de la
République, Chef
suprême des

Forces Armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, ce dimanche 12 septem-
bre 2021, une réunion du
Conseil des ministres, consa-
crée à l’examen et l’adoption
de plusieurs décrets et à l’ap-
probation d’exposés liés aux
secteurs de l’Education natio-
nale, du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, des
Finances, de l’Agriculture,
des Hydrocarbures, de la
Santé et du Tourisme. Après
l’ouverture de la séance par le
Président Tebboune, la pré-
sentation de l’ordre du jour et
l’exposé du Premier ministre
sur l’action du Gouvernement
durant la dernière quinzaine,
et après avoir écouté les expo-
sés de Messieurs les minis-
tres, le Président de la
République a donné les ins-
tructions et orientations sui-
vantes:

* Préparatifs de la rentrée
scolaire 2021-2022:

- Trouver des solutions
immédiates à la souffrance
des élèves due au poids du
cartable.

- Assurer une exploitation
maximale des structures de
l’Education et de
l’Enseignement supérieur, et
veiller à ne pas les soumettre
aux horaires administratives.

- Confier au ministre de
l’Intérieur le contrôle et le
suivi continus des conditions
de transport scolaire et son
amélioration avec la garantie
de meilleures prestations,
notamment dans les zones
d’ombre.

- Accélérer le lancement de
l’Ecole nationale supérieure
pour la formation d’ensei-
gnants spécialisés dans l’édu-
cation des malentendants sous
la tutelle du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.

- Valoriser la création de
livres en braille pour les
mathématiques et sciences,
une première en Algérie

- Vacciner tout le personnel
du secteur de l’Education
nationale avant la rentrée sco-
laire.

* Secteur de la Jeunesse et
des sports:

- Augmenter la cadence des
préparatifs des Jeux méditer-
ranéens qu’abritera notre
pays, notamment l’organisa-
tion de stages et de compéti-
tions préparatoires à tous les
niveaux en vue de pallier le
bilan négatif enregistré lors
des derniers Jeux
Olympiques.

- Eventualité d’établir des
partenariats internationaux
pour la formation d’athlètes
en vue de les encourager à
participer aux prochains Jeux
méditerranéens.

- Accorder davantage d’in-
térêt aux athlètes spécialisés
dans des disciplines olympi-
ques en vue de réaliser de
meilleurs résultats.

- Accorder un intérêt parti-
culier aux sports scolaires et
universitaires dans diverses
spécialités et organiser des
championnats locaux, de
wilaya et régionaux en vue de
lancer un projet sportif natio-
nal.

- Réorganiser le Lycée
sportif, de sorte à ouvrir des
annexes régionales à
Constantine, à Oran et à
Ouargla, après définition pré-
cise de l’engouement des élè-
ves pour cette spécialité en
milieu éducatif.

- Transférer tous les dos-
siers des projets de réalisation
des grandes infrastructures
sportives au ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, en vue d’assurer
un suivi permanent et efficace
de leur réalisation.

* Mesures d’urgence 
pour la relance du secteur

du tourisme:
- Accorder un intérêt parti-

culier au tourisme interne en
promouvant les prestations tou-
ristiques à la hauteur des atten-
tes des familles algériennes.

- Promouvoir le tourisme
thermal aux niveaux national
et international.

- Revoir la politique des
prix en cours, en vue de créer
une véritable compétitivité
entre investisseurs.

- Impliquer les représenta-
tions diplomatiques algérien-

nes dans la promotion des
produits artisanaux, et y réser-
ver des espaces pour organi-
ser des expositions permanen-
tes.

- Organiser l’artisanat
selon les standards internatio-
naux aux fins de garantir la
qualité et l’authenticité des
produits artisanaux.

* Dispositif réglementaire et
pratique de l’entrée en

vigueur de l’allocation chô-
mage:

- Définir l’âge maximal
pour les primo-demandeurs
d’emploi éligible à l’alloca-

tion chômage, selon des critè-
res raisonnables et objectifs,
compte tenu de la lenteur des
investissements générateurs
d’emploi et de la récession
économique due à la pandé-
mie de Covid-19.

- Mettre en place un sys-
tème efficace de contrôle du
fichier national des chômeurs,
afin d’assurer une distribution
transparente et correcte de
ladite allocation, en tenant
compte des opportunités de
travail disponibles dans diffé-
rentes régions du pays.

- Définir les mécanismes
juridiques de sanction pour
toute fraude pour bénéficier
de cette subvention, y com-
pris la poursuite pénale.

- Distinguer l’allocation
destinée aux jeunes chômeurs
du reste des privilèges et allo-
cations offerts aux jeunes.

* secteur de la santé:
- Exploiter le stock natio-

nal de vaccins importés, en
tenant compte de l’évolution
de la cadence de production
locale à venir.

Avant la clôture de la
séance, le Conseil des minis-
tres a adopté deux décrets pré-
sidentiels dans le secteur des
hydrocarbures et des déci-
sions individuelles portant
nominations et fin de fonc-
tions pour des fonctions supé-
rieures de l’Etat”.

A. A.
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Conseil des ministres

DES EXPOSÉS LIÉS À PLUSIEURS 
SECTEURS EXAMINÉS

Le président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres, consacrée “à l’examen et l’adoption de plusieurs

décrets et à l’approbation d’exposés liés à plusieurs secteurs”, indique un communiqué de la Présidence de la
République, dont voici la traduction APS.

C inq cents dossiers
(500) d’entreprises en
difficulté sur un total

de 10.099 présentés par les
représentants des banques de
la wilaya de Guelma ont été
examinés lors de la 20e
séance de travail dont 81
acceptés avec un montant de
remboursement dépassant les
13 mds de centimes pour la
prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à tra-
vers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de

leurs activités selon le cas, a
précisé l’Agence dans son
communiqué. La séance a été
marquée par le report pour
réexamen, du traitement de
416 dossiers relatifs à des
entreprises toujours en acti-
vité qui seront accompagnées
par l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs det-
tes à la faveur de plans de
charges pour la relance de
leurs activités dans le cadre
des conventions signées,
selon le communiqué. La

même source a également fait
état de la régularisation défi-
nitive de 02 dossiers des pro-
moteurs de micro-entreprises,
à travers le paiement de leurs
créances auprès des banques
et de l’Agence et d’un (01)
dossier renvoyé à la banque
car ne répondant pas aux
conditions. A noter que
l’ANADE programme des
séances hebdomadaires pour
l’examen de pas moins de 500
dossiers par séance.

APS

Remboursement des dettes des entreprises en difficultés

81 DOSSIERS ACCEPTÉS
L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat

(ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté 81 dossiers en vue 
du remboursement des dettes des micro-entreprises en difficulté 

par le Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits.
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F ini d’être à la traine ! En adop-
tant enfin la même plate-forme
que ses cousines VW Polo et

Seat Ibiza, cette 4e génération de
Skoda Fabia revient dans la course en
tête de la catégorie des citadines. En
France, les “petites” sont une spécia-
lité et les Peugeot 208 et Renault Clio
dominent le marché, trustant les deux
premières places depuis des années.
Pour exister face à ces deux “ogres”, il
faut des arguments bien sentis et cette
4ème Fabia (la 1ère a été lancée en
1999) n’en manque pas, elle qui cor-
rige enfin une “injustice”. En effet,
alors que l’actuelle reposait sur des
dessous datant de 2006, la nouvelle
qui débarquera en concessions le 14
octobre profite enfin de la plateforme
dernière génération du groupe - la
MQB A0 pour les intimes.

Une petite allongée mais surtout
élargie

La nouvelle Fabia vous paraît impo-
sante en comparaison de l’actuelle ?
Normal, la petite ?koda s’élargit de 4,8
cm et dépasse désormais la Polo (1,78
m contre 1,75). La Tchèque gagne
aussi en longueur (4,11 m, +11 cm) et
en empattement (2,56 m, + 9 cm), mais
pas en hauteur (1,46 m, - 1 cm). Voilà
qui en fait une des plus imposantes du
segment, ?koda fidèle à ses habitudes,
jouant la continuité plutôt que la révo-
lution côté style. A défaut de surpren-
dre, la Fabia soigne son aéro (Cx de
0,28) grâce, notamment, à des flasques
de roues, un aileron arrière et, à
l’avant, des volets de refroidissement
actifs - de quoi économiser jusqu’à 0,2
l/100 km quand ils sont fermés.

Du classique mais du sérieux
Dans la même veine, ouvrir la porte

c’est découvrir un habitacle aux stan-
dards maison. Entendez par là du
sobre, du sérieux, où le morceau de
bravoure est une planche de bord épu-
rée, équipée d’un écran central à

bonne hauteur (de 6,5 à 9,2 pouces
selon les versions) et de vraies com-
mandes de clim’. Si les compteurs à
aiguilles sont au programme des ver-
sions Active et Ambition, notre
variante Style a droit à un combiné
digital avec cinq vues disponibles.
Malgré l’absence de plastiques sou-
ples comme dans les Polo et Clio haut
de gamme, l’ensemble fait bien
impression ici, rehaussé par une selle-
rie grise avec des parties cuivrées,
couleur qu’on retrouve sur le bandeau
central. Seul le milieu des contre-por-
tes fait un peu “cheap”, mais ses cou-
sines du groupe VW, Audi A1 incluse,
ne proposent pas mieux.

Espace et sens pratique au menu
Cela reste à confirmer avec une

séance de mesures à Montlhéry, mais
on se sent à l’aise dans cet habitacle
généreux où l’espace ne manque pas
derrière. L’étroitesse de sa devancière
est oublié et, autre progrès, le coffre
gagne 50 dm?. Avec 380 dm?, il s’an-
nonce plus grand que ceux des Polo
(351 dm?), Ibiza (355 dm?) et s’ap-
proche de celui de la Clio (391 dm?).
La Fabia fait le plein d’aspects prati-
ques - parfois payants - du parapluie

dans la porte du conducteur, au siège
avant passager rabattable à plat, en
passant par un porte-gobelet amovible
installé entre le conducteur et le passa-
ger. Dans la soute, on profite d’un
tapis réversible et d’un astucieuse pro-
tection du seuil pour les jours où on va
à la déchetterie.

Uniquement de l’essence et pas
d’hybridation

Seule l’essence a droit de cité dans
la gamme de moteurs proposée au lan-
cement. Plutôt que de lui offrir la
micro hybridation, ?koda a préféré
optimiser ses moteurs, qui affiche de
65 à 110 ch, en attendant, à la fin de
l’année un 1.5 TSI de 150 ch. Pour
l’heure, c’est un 1.0 TSI de 110 ch qui
anime notre Fabia, associé à une boîte
manuelle à six vitesses. Cette version
EVO de dernière génération satisfait
aux dernières normes antipollution,
mais la souplesse du 3-cylindres en a
pris un coup au passage. Il est devenu
paresseux à bas régimes et ne se
réveille qu’à peine avant 2 000 tr/mn,
obligeant à jouer du levier - doux et
vif au passage - quand on a un besoin
rapide de vigueur. Dommage, car
sinon il propose une puissance large-

ment suffisante au quotidien.

Un châssis rassurant et confortable
avec les 16 pouces

Ce manque de mordant du moteur
facilite la vie d’un châssis qui n’en
demandait pas autant pour se montrer
stable et facile à maîtriser en toute cir-
constance. On aimerait une direction
au point central mieux défini et plus
“communicative” - une Polo ne fait
pas mieux - sachant que basculer en le
mode Sport du Driving Mode Select
optionnel ne change pas grand-chose.
Economisez plutôt les 105 Û demandé
pour ce gadget pour opter pour le
réservoir plus grand (50 l au lieu de
40), facturé 40 Û qui augmentera l’au-
tonomie. Car elle peut rouler long-
temps, cette petite Tchèque, qui, sur
nos deux jours d’essai nous a gratifié
d’un appétit raisonnable de 6,4 l/100
km. Avec l’insonorisation convenable,
des sièges bien dessinés et un confort
de suspension honorable ici équipée
de 16 pouces en 195/55, cette Fabia a
tout d’une grande et satisfera aux
besoins d’une petite famille.

Un tarif pas si agressif que cela
Comme les clients ?koda ne vien-

nent plus seulement pour les tarifs
bas, mais pour un rapport prix/presta-
tions/équipement attrayant, le
constructeur tchèque ne la brade pas :
affichée à partir de 16 730 Û, elle
demande au minimum 20 670 Û pour
cette TSI 110. C’est plus cher qu’une
Ibiza TSI 110 (dès 19 415 Û), sachant
qu’avec ce moteur, une Polo exige au
bas mot 23 115 Û car elle impose la
boîte à double-embrayage DSG. En
face, la concurrence française est
agressive puisqu’une 208 PureTech
100 Style à l’équipement comparable
coûte 20 150 Û, et une Clio TCe 100
GPL Intens, plus richement dotée, 21
550 Û. Quand on vous disait que la
concurrence est rude dans ce segment.

Automobile magazine

 Culminant aujourd’hui à 100 ch, la
gamme des moteurs de la Dacia

Sandero va prochainement s’étoffer
avec l’arrivée, – c’est une information

exclusive – d’un autre 3-cylindres à
injection directe.Si l’on promet succès
au nouveau Dacia Jogger, c’est en
grande partie parce qu’il reprend à son
compte les excellents fondamentaux
de sa petite sœur Sandero.
Comprendre la toute nouvelle plate-
forme CMF-B du groupe Renault, un
faciès identique et réussi, tout comme
un habitacle qui allie désormais sim-
plicité et modernité. Sous le capot, on
retrouve dans les deux cas le vaillant 3-
cylindres turbo 1.0 de 100 ch compati-
ble GPL. Mais les points communs ne
s’arrêtent pas là. Nous sommes en effet
en mesure de vous confirmer que la
Sandero héritera, dans un futur proche,
du nouveau 3-cylindres à injection
directe de 110 ch du Jogger, lequel
provient en réalité de chez Renault
puisque la Mégane fut la première à
l’inaugurer il y a déjà quelques mois.

Plus puissant mais pas de gaz
Ce TCe, qui grimpe symbolique-

ment à 115 ch pour la compacte au
losange, offrira un poil plus de couple
et un surcroit de performances à la
citadine qui, contrairement au Jogger
et ses possibles 7 passagers, n'aura
pas droit à la variante hybride de 140
ch. En revanche, n’espérez pas lui
faire avaler une “goute” de gaz, ce
moteur n’étant pas compatible GPL.
Comme la nouvelle 7-places Dacia, la
Sandero proposera donc deux 3-cylin-
dres 1.0 turbo. Impossible, pour le
moment d’évaluer le surcoût que
demandera cette motorisation, ni
même sa disponibilité, mais Dacia
aura tout intérêt à minimiser l’écart
avec l’ECO-G qui fait faire de sérieu-
ses économies à l’usage.

Automobile magazine

La Volkswagen Polo doit-elle s’en méfier?

Dacia Sandero 2022 
Bientôt un nouveau moteur essence plus puissant

ESSAI NOUVELLE SKODA FABIA

                                                         



C es instructions sont interve-
nues lors de sa présidence,
samedi, d’une réunion en pré-

sence de cadres du ministère, du
directeur général par intérim du
Groupe algérien de transport mari-
time (GATMA), de la directrice géné-
rale par intérim de CNAN-MED, du
directeur général de CNAN-NORD,
du Président-Directeur général (P-dg)

de la Société nationale Shipping
Company (Nashco), ainsi que de
leurs cadres et d’opérateurs du sec-
teur privé national. Au terme de l’ex-
posé présenté par les directeurs por-
tant situation des compagnies au plan
organisationnel et opérationnel, ainsi
que certains obstacles auxquels elles
sont confrontées, à l’instar du man-
que de la main d’œuvre spécialisée
en la matière, de la maintenance des
navires et du problème des conte-
neurs, le ministre a appelé à “revoir
le mode de gestion de ces entreprises
vitales, à moderniser leurs systèmes
et à les rendre plus rentables, loin des
aides du Trésor public, à travers la
rationalisation des dépenses et l’ex-
ploitation des moyens disponibles”.
Dans ce cadre, M. Bekkaï a demandé
aux directeurs de coordonner de
façon permanente entre les différents

acteurs dans le fret maritime, y com-
pris les opérateurs privés, ajoute-t-on
de même source. M.Bekkai a égale-
ment instruit les directeurs et respon-
sables des compagnies nationales de
transport maritime d’élaborer un plan
d’action et une vision globale pour
aplanir les obstacles dressés devant
ces établissements, les appelant à
exploiter les capacités nationales dis-
ponibles en matière de fabrication de
conteneurs en vue de booster l’éco-
nomie nationale et préserver la
devise. A la question de la main
d’œuvre, le ministre a insisté sur la
coordination permanente avec
l’Ecole supérieure maritime de
Bousmail (Tipasa) qui offre des for-
mations dans les différentes spéciali-
tés permettant de répondre aux
besoins nationaux en termes de res-
sources humaines spécialisées et

d’établir des bilans périodiques sur
l’état de la flotte et l’évolution de son
activité, selon le même communiqué.
La rencontre a permis aux responsa-
bles de ces entreprises de formuler
une série de propositions pour le
développement de la performance
des sociétés et la promotion de leurs
activités à travers la prospection des
opportunités de partenariat avec les
opérateurs locaux et internationaux
ainsi que le renforcement des structu-
res de formation pour assurer une
main d’œuvre qualifiée. Pour leur
part, les opérateurs privés ont exposé
leurs expériences en matière de trans-
port maritime à l’échelle internatio-
nale et leur vision future, évoquant
les possibilités de coopération et de
partenariat gagnant-gagnant avec les
compagnies publiques.

T. A.
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Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a appelé les directeurs et gestionnaires des sociétés nationales 
du transport maritime à revoir le mode de gestion de ces compagnies, à moderniser leurs systèmes et à les rendre

plus rentables, loin des aides du Trésor public, à travers la rationalisation des dépenses et l’exploitation des
moyens disponibles, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Transport maritime

INSTRUCTIONS POUR REVOIR LE MODE 
DE GESTION DES COMPAGNIES NATIONALES

“L’ éthique du Groupe se
décline d’abord dans
notre engagement à

conduire nos activités avec intégrité,
transparence, équité et excellence
pour permettre à notre Entreprise
d’accomplir sa mission au service du
développement et de la prospérité du
Pays “ a affirmé M. Hakkar dans un

message de présentation du code,
publié sur la page Facebook du
groupe. Il a, dans ce cadre, souligné
que ce code qui vient d’être adopté par
Sonatrach est un “ fruit d’une
réflexion collective autour des valeurs
et principes qui doivent guider nos
comportements et inspirer nos déci-
sions, afin de renforcer son capital

confiance auprès de ses parties pre-
nantes internes et externes”. A ce pro-
pos, M. Hakkar a appelé les travail-
leurs de l’Entreprise à incarner ces
valeurs et à les promouvoir auprès des
partenaires et de toutes les autres par-
ties prenantes et ce, partout où
Sonatrach est présente.

APS

Le groupe Sonatrach a rendu public son nouveau code d’éthique qui se veut un
engagement à conduire ses activités avec “transparence” pour permettre à

l’Enterprise d’accomplir sa mission au service du développement et de la prospérité
du Pays, a souligné son PDG, Toufik Hakkar.

Mobilis solidaire
« UN MILLION ET
DEMI D’ARBRES »

 Suite au drame environnemen-
tal qui a frappé plusieurs wilayas
du pays, Mobilis l’opérateur
citoyen, annonce le lancement
d’une campagne de solidarité,
sous le slogan « Un million et
demi d’arbres », et aspire ainsi à
participer à l’effort national de
restauration du patrimoine fores-
tier. Placée sous le sceau du mécé-
nat vert, Mobilis compte ainsi
financer l’acquisition de 1,5 mil-
lion de plants d’arbres, pour
autant de chouhada qui font la
gloire de notre révolution. La
campagne consiste à reverser 10
DA (à la charge de l’opérateur)
convertis en dons, pour toute opé-
ration de rechargement, paiement
de facture ou nouvelle activation,
effectuée par nos abonnés, et
dépassant les 200 DA. Mobilis,
fidèle à ses valeurs de citoyenneté
et soucieux de préserver l’envi-
ronnement, est fière d’apporter
son soutien et sa contribution au
programme de reboisement de
l’espace forestier. Rejoignez-nous
pour construire le Plus Grand
Réseau de Solidarité en Algérie.

Pour permettre à l’Enterprise d’accomplir sa mission du développement

SONATRACH ADOPTE SON NOUVEAU
CODE D’ÉTHIQUE
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WALL STREET S’APPRÊTE À SE REMETTRE
DE SES FORTES PERTES HEBDOMADAIRES

LES FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINS FONT FACE À DES SORTIES
DE FONDS EN RAISON DES INQUIÉTUDES LIÉES À LA CROISSANCE

L es indices de Wall
Street devraient aug-
menter lundi après

leur pire semaine depuis plu-
sieurs mois, les investisseurs
gardant un œil sur l’impact
des modifications potentiel-
les de la fiscalité sur les
bénéfices des entreprises et
les effets de l’inflation sur la
politique monétaire. Les
indices ont perdu entre 1,6%
et 2,2% la semaine dernière,
le S&P 500 sombrant pen-
dant cinq jours consécutifs
alors qu’une flambée des
prix à la production en août
et une baisse des inscriptions
au chômage ont fait craindre
que la Réserve fédérale ne
commence à relâcher ses
mesures de relance dès cette
année. Les données sur les
prix à la consommation
d’août, attendues mardi, sont
également susceptibles d’être
un indice important pour la
décision de la Fed de resser-

rer sa politique. Un sondage
Reuters s’attend à ce que la
lecture soit stable à partir de
juillet. “Des chiffres sur l’in-
flation sont publiés cette
semaine et le marché se pen-
chera sur la réunion de la Fed
de la semaine prochaine juste
pour avoir une indication de
la couleur du rapport sur
l’emploi”, a déclaré Thomas
Hayes, membre directeur de
Great Hill Capital à New
York. “On s’attend mainte-
nant à ce que la réunion de
septembre soit sans consé-
quence, en ce sens qu’ils se
contenteront de repousser
jusqu’en novembre sur des
plans concrets de réduction.”
Le plan d’augmentation de
l’impôt sur les sociétés du
gouvernement Biden est éga-
lement sur le radar. Les
démocrates de la Chambre
des États-Unis devraient pro-
poser d’augmenter le taux
d’imposition des sociétés à

26,5% contre 21%, selon
deux personnes proches du
dossier. Les analystes de
Goldman Sachs ont prédit
qu’une augmentation du taux
d’imposition des sociétés aux
États-Unis à 25 % et l’adop-
tion d’environ la moitié
d’une augmentation propo-
sée des taux d’imposition sur
les revenus étrangers rédui-
raient les bénéfices du S&P
500 de 5 % en 2022. Les
investisseurs surveilleront
également les données sur les
ventes au détail plus tard
cette semaine pour plus d’in-
dices sur l’impact d’une
récente augmentation des cas
de COVID-19 sur les dépen-
ses de consommation. Les E-
minis du S&P 500 étaient en
hausse de 25,5 points, soit
0,58% à 08h29 HE. Les E-
minis Dow ont augmenté de
181 points, ou 0,52%, tandis
que les E-minis Nasdaq 100
ont augmenté de 88,5 points,

ou 0,57%. Apple Inc
(AAPL.O) a augmenté de
1,2% dans les échanges avant
commercialisation après
qu’une décision de justice
mixte dans l’affaire antitrust
d’Epic Games contre le fabri-
cant d’iPhone a fait chuter sa
valeur marchande de près de
90 milliards de dollars ven-
dredi. Les actions énergéti-
ques ont profité de la hausse
des prix du pétrole, tandis
que les principales banques
de Wall Street ont enregistré
de légers gains sur les rende-
ments des bons du Trésor
américain. L’achat dans des
secteurs tels que l’énergie, la
finance et l’industrie, qui
devraient bénéficier d’une
reprise économique cette
année, a placé le S&P 500 sur
une séquence de sept mois de
victoires consécutives cette
année. Mais l’augmentation
des infections de la variante
Delta COVID-19 et les taux

de vaccination échelonnés
ont freiné les espoirs de
reprise économique ces der-
nières semaines. Les acteurs
du marché s’attendent à ce
que les actions subissent une
correction majeure d’ici la fin
de l’année après une forte
hausse. La société de biotech-
nologie Regenxbio Inc
(RGNX.O) a bondi de plus de
20 % après avoir conclu un
partenariat avec son homolo-
gue AbbVie (ABBV.N) pour
développer et vendre un can-
didat de thérapie génique
pour le traitement des mala-
dies chroniques de la rétine.
Les actions chinoises cotées
aux États-Unis, y compris
Alibaba Group Holding, ont
chuté dans les échanges avant
commercialisation après que
la Chine a présenté de nou-
velles réglementations pour
les grandes entreprises tech-
nologiques du continent.

Reuters

L es fonds d’actions américains
ont fait face à une sortie de
fonds au cours de la semaine

précédant le 8 septembre, craignant
que la propagation de la variante du
coronavirus Delta ne ralentisse la
croissance économique et l’incerti-
tude quant au calendrier pour la
Réserve fédérale de retirer ses politi-
ques accommodantes. Les données de
Lipper ont montré que les fonds d’ac-
tions américains ont fait face à une
sortie de 1,85 milliard de dollars au
cours de la semaine jusqu’à mercredi,
contre une entrée de 11,18 milliards
de dollars la semaine précédente. Les

investisseurs ont également évalué les
données montrant que l’économie
américaine a créé le moins d’emplois
en sept mois en août, ce qui a affecté
le sentiment de risque. Les fonds de
croissance d’actions américaines ont
fait face à des ventes nettes de 4,72
milliards de dollars, leur plus grande
sortie en sept semaines, tandis que les
fonds de valeur ont enregistré des sor-
ties pour la troisième semaine consé-
cutive, d’une valeur nette de 541 mil-
lions de dollars. Parmi les fonds du
secteur des actions, les fonds immobi-
liers ont attiré un montant net de 2,29
milliards de dollars, le plus important

depuis au moins la mi-octobre 2019.
Cependant, les secteurs de la finance,
de l’industrie et des matériaux ont fait
face à des sorties de 1,05 milliard de
dollars, 857 millions de dollars et 512
millions de dollars respectivement.
Pendant ce temps, les fonds obligatai-
res américains ont attiré 5,29 milliards
de dollars nets, ce qui a marqué une
huitième semaine consécutive d’af-
flux.Les fonds obligataires imposa-
bles américains ont reçu un montant
net de 4,74 milliards de dollars, soit
une baisse de 40 % par rapport à la
semaine précédente, tandis que les
fonds obligataires municipaux améri-

cains ont attiré 833 millions de dol-
lars, soit le plus petit afflux en près de
quatre mois. Les fonds américains
protégés contre l’inflation ont retiré
1,1 milliard de dollars nets, marquant
une septième semaine d’afflux, tandis
que les fonds d’État et du Trésor à
court/intermédiaire ont reçu 1,3 mil-
liard de dollars nets, soit une augmen-
tation de 53 % par rapport à la semaine
précédente. Les fonds du marché
monétaire américain, cependant, ont
fait face à une deuxième semaine
consécutive de sorties, d’une valeur
nette de 5,69 milliards de dollars.

Reuters

                           



55TRANSACTION D’ALGERIE N°4005 Mardi 14 septembre 2021P U B L I C I T E

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr

TRANSACTION D’ALGERIE N° 4 0 0 5 / 1 4 - 0 9 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 6  1 5 3

TRANSACTION D’ALGERIE N° 4 0 0 5 / 1 4 - 0 9 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 6  1 5 1

TRANSACTION D’ALGERIE N° 4 0 0 5 / 1 4 - 0 9 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 6  1 3 4

n

              

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

“J’ ai été clair sur le fait que
les droits de l’homme
seront au centre de notre

politique étrangère”, a-t-il déclaré,
répétant une promesse de campagne
qu’il a souvent faite dans des discours
depuis son entrée en fonction le 20
janvier. Le commentaire a alimenté un
scepticisme croissant parmi les criti-
ques, qui ont fait valoir que les États-
Unis avaient abandonné ces mêmes
personnes aux talibans – un groupe
brutal avec un bilan d’écrasement des
droits des femmes au nom de leur
interprétation radicale de l’islam. Un
examen du bilan de l’administration
Biden jusqu’à présent montre que les
préoccupations concernant les droits
de l’homme ont plusieurs fois été
écartées au profit des priorités de
sécurité nationale et pour assurer un
engagement continu avec les puissan-
ces étrangères. Les avocats disent que
Biden a tiré des coups à des moments
cruciaux. Au Moyen-Orient, le sou-
tien aux autoritaires tels que le général
égyptien devenu président Abdel
Fattah al-Sisi s’est poursuivi malgré la
rhétorique sur la démocratie et les
droits de l’homme, disent les défen-
seurs. En Arabie saoudite, l’adminis-
tration a publié des renseignements
internes liant le prix de la couronne et
le dirigeant de facto Mohammed bin
Salman au meurtre du journaliste
Jamal Khashoggi, mais a évité toute
action contre le prince héritier lui-
même. Au Myanmar, l’administration
a dénoncé le coup d’État militaire et
imposé des sanctions contre ses géné-
raux, mais a laissé seule une source
majeure de revenus pour la junte – des
projets de gaz naturel offshore impli-
quant des sociétés internationales,
dont la compagnie pétrolière améri-
caine Chevron. Et lors d’au moins une
réunion de haut niveau avec le prési-
dent turc Tayyip Erdogan, les inquié-
tudes concernant les droits de
l’homme et la liberté de la presse ont
été écartées pour d’autres questions,
ont déclaré à Reuters des sources pro-
ches de la réunion. Alors que les
défenseurs disent que l’administration
de Biden a mis beaucoup plus d’ac-
cent sur la promotion des droits de
l’homme que celle de son prédéces-
seur Donald Trump – qui a fait l’éloge
des dirigeants autoritaires, dont le pré-
sident russe Vladimir Poutine et le
nord-coréen Kim Jong Un – ils disent
que cela ne peut pas être considéré
comme un accomplissement. “Ce
n’est pas la bonne mesure”, a déclaré
Amy Hawthorne, directrice adjointe
de la recherche au Project on Middle
East Democracy, un groupe de
défense des droits. Le véritable test
était la volonté de Biden de s’engager
lui-même sur les questions de droits, a
déclaré Hawthorne. “C’est ce que cela
signifie de centrer cette question dans

votre politique étrangère. Je n’en vois
aucune preuve.”

DIPLOMATIE PRIVÉE
Défendant le bilan de l’administra-

tion, un haut responsable du départe-
ment d’État a déclaré que les diploma-
tes ont fréquemment soulevé des
préoccupations en matière de droits de
l’homme auprès de dirigeants étran-
gers, notamment lors de discussions
difficiles avec des adversaires, notam-
ment la Chine et la Russie. Dans cer-
tains cas, a déclaré le responsable à
Reuters, soulever des problèmes de
droits de l’homme en privé pourrait
être une approche plus efficace et ne
constituait pas le “coup de poing” des
États-Unis. “Dans certains contextes,
il n’est pas utile de critiquer publique-
ment les gouvernements qui font la
mauvaise chose là-bas, mais de soule-
ver des choses en privé”, a déclaré le
responsable, qui a requis l’anonymat
pour parler de la politique américaine.
Parfois, la question peut être trop épi-
neuse pour être soulevée même en
privé. Des sources ont déclaré que lors
d’une réunion de haut niveau en juin
avec Erdogan, Biden n’avait pas dis-
cuté des inquiétudes concernant le
bilan de la Turquie en matière de
droits de l’homme et s’était plutôt
concentré sur des questions telles que
l’avenir de l’aéroport de Kaboul, une
priorité alors que les troupes dirigées
par les États-Unis se retiraient
d’Afghanistan. Les deux alliés de
l’OTAN sont déjà en désaccord sur
des questions telles que l’achat par
Ankara d’armes de défense aérienne

russes, et des responsables américains
ont déclaré que tout débat sur le traite-
ment par la Turquie des dissidents et
de la presse pourrait avoir ajouté de la
tension. Les responsables turcs ont
pris cela comme un signal que
Washington n’insisterait pas sur les
droits de l’homme, ont déclaré les
sources, malgré les critiques publi-
ques répétées de l’administration
Biden sur le traitement réservé par
Ankara aux groupes d’opposition et sa
reconnaissance officielle que les
meurtres d’Arméniens par l’Empire
ottoman en 1915 étaient un génocide.
Les défenseurs des droits et certains
responsables américains ont été
consternés par l’occasion manquée de
prendre position. “Avec des dirigeants
non démocratiques, rien n’est plus
puissant que de l’entendre du prési-
dent lui-même”, a déclaré Annie
Boyajian, directrice du plaidoyer à
Freedom House.

‘PAS SÉRIEUX’
Le premier test de l’engagement de

Biden en faveur de la démocratie à
l’étranger est survenu quelques jours
après son entrée en fonction, lorsque
l’armée birmane a pris le pouvoir et
enfermé des politiciens élus. Biden a
répondu par des sanctions contre les
membres de la junte, mais n’a pas
réussi à cibler les projets gaziers offs-
hore qui représentent environ la moi-
tié des revenus en devises du
Myanmar. L’administration pesait
toujours sur l’opportunité d’imposer
des sanctions sur les projets gaziers, a
déclaré le haut responsable américain,

mais a ajouté qu’une grande partie de
la population du Myanmar, ainsi que
la Thaïlande voisine, dépendaient du
gaz. Un test à venir est de savoir si le
secrétaire d’État Antony Blinken
poursuit la politique de ses prédéces-
seurs consistant à passer outre un
contrôle du Congrès sur l’aide mili-
taire à l’Égypte, en accordant une
exception pour libérer environ 300
millions de dollars pour le gouverne-
ment de Sissi sur cet argument selon
lequel ce serait dans la sécurité natio-
nale des États-Unis. l’intérêt. Une
décision est attendue d’ici fin septem-
bre. Plus d’une douzaine de groupes
de défense des droits de l’homme ont
déclaré à Blinken dans une lettre en
avril que s’il refusait de débloquer les
fonds, « les États-Unis enverront un
message clair indiquant qu’ils sont
sérieux quant à leur engagement à sou-
tenir les droits humains à l’étranger ».
Sissi, qui a évincé les Frères musul-
mans en 2013, a supervisé une répres-
sion contre la dissidence qui s’est ren-
forcée ces dernières années. Il nie qu’il
y ait des prisonniers politiques en
Égypte et affirme que la stabilité et la
sécurité sont primordiales. Des res-
ponsables américains ont déclaré que
Washington réexaminait ses relations
avec les gouvernements du Moyen-
Orient, y compris celui de Sissi. “Nous
avons publiquement, ainsi qu’en privé,
fait part de nos préoccupations concer-
nant les nombreuses, nombreuses vio-
lations des droits humains en Egypte et
nous continuerons de le faire”, a
déclaré le responsable.

Reuters
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BIDEN A PLACÉ LES DROITS AU CŒUR
DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

AMÉRICAINE PUIS IL A TIRÉ DES COUPS
Quelques heures après le départ des derniers soldats et diplomates américains d’Afghanistan, le président Joe
Biden a déclaré dans un discours à la Maison Blanche que Washington continuerait de soutenir les Afghans

laissés pour compte et défendrait leurs droits fondamentaux, en particulier celles des femmes et des filles. 
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N éanmoins, comme il ne
s’agit pas d’un document
officiel et d’une informa-

tion confirmée par Google, l’incer-
titude reste de mise. Rappelons
que l’entreprise a pour habitude de
dévoiler les nouvelles versions de
son OS début septembre.

Une date fixe pour la sortie
d’Android 12 ?

La nouvelle version du système
d’exploitation de Google, Android,
commence à se faire attendre.
Alors que la firme de Mountain
View déploie généralement les
nouvelles versions de son OS pour
la rentrée, au début du mois de
septembre. Ce fut notamment le
cas d’Android 11, déployé à partir
du 8 septembre 2020. Mais la dou-
zième version du système d’ex-
ploitation n’est, en date du 13 sep-
tembre, toujours pas disponible.
Néanmoins, alors que Google ne
communique pas de date précise
autour d’un potentiel déploiement

d’Android 12 dans les jours ou
encore les semaines à venir, un
document interne de l’entreprise
pourrait bien aider à y voir plus
clair. Publié sur Twitter par
Mishaal Rahman, Rédacteur en
chef au sein de XDA Developers,
le tableau présente une série de
dates concernant les versions 10,
11 et surtout 12 d’Android. Si
celui-ci s’avère, la date de sortie de
la version 12 d’Android est bien
pour le 4 octobre prochain. Les
dates de déploiement des versions
10 et 11 correspondent bien, de
leur côté, au jour de sortie initial.
Même s’il est compliqué, en l’état,
d’authentifier ce document, celui-
ci pourrait bien correspondre à une
fuite interne.

La dernière version bêta est en
phase de test

Le 8 septembre dernier, Google
a lancé la version bêta 5 d’Android
12, qui doit être la dernière avant
son lancement public officiel.

Rappelons que le géant de la tech
teste en bêta publique son OS
depuis le mois de mai. Tout repose
donc sur la stabilité et l’absence de
bugs majeurs dans cette dernière
version. Concernant les autres
informations que contient ce docu-
ment, alors que les derniers smart-
phones sous Android 10 sortiront
au plus tard le 31 décembre pro-
chain, la date concernant Android
12, dans une certaine logique, est
le 31 décembre 2023. Les derniers
patchs de sécurité pour Android 12
seraient, de leur côté, publiés le 31
mars 2025, à en croire le document
publié par Mishaal Rahman.
Google tiendra-t-il ce calendrier ?
Réponse dans moins d’un mois.
Néanmoins, cela serait l’opportu-
nité, pour la firme, de sortir
Android 12 dans une continuité
très proche de ses nouveaux smart-
phones, les Pixel 6 et 6 Pro. Une
occasion que Google ne devrait
donc pas manquer.

Clubic

Google

ANDROID 12 SORTIRAIT LE 4
OCTOBRE PROCHAIN, SELON

UN DOCUMENT INTERNE
Android 12 va-t-il arriver dans les prochaines semaines ? Un document

interne de Google a fuité sur la Toile, et permet d’espérer que la nouvelle
version du système d’exploitation de la firme de Mountain View soit disponi-

ble dès le 4 octobre prochain. 

YOUTUBE 
FAIT LA CHASSE 
AUX BOTS MUSICAUX
DE DISCORD

 YouTube continue sa guerre contre
les bots musicaux de Discord en obli-
geant Rythm à fermer dès le 15 septem-
bre. Cette décision vient deux semaines
après la demande de fermeture d’un
autre bot réputé : Groovy.

On ne rigole pas avec le copyright
Utilisé par 560 millions d’utilisateurs

répartis sur 20 millions de serveurs,
Rythm est l’un des bots les plus connus et
utilisés de Discord. Il permet de diffuser
de la musique sur les différents salons de
communication d’un serveur via
YouTube. Évidemment, la plateforme
américaine de partage de vidéos ne voit
pas d’un bon œil ce partage massif et gra-
tuit de morceaux copyrightés et a donc
décidé de faire fermer le bot. Le dévelop-
peur Yoav et son équipe se préparent donc
à une fermeture de leur projet le 15 sep-
tembre prochain. Mais on apprend, via les
mots de Yoav et le site officiel de Rythm
, que tous ceux qui s’attelaient au projet
savaient que cette décision arriverait tôt
ou tard. C’est pourquoi ils ont commencé
à travailler il y a un an de cela sur « quel-
que chose de totalement nouveau dans
l’espace musical qui révolutionnera la
façon dont nous écoutons de la musique
». Si le bot sera hors service dans deux
jours, l’équipe conseille à ses utilisateurs
de ne pas le désinstaller pour autant de
leurs serveurs et d’attendre ce qui viendra
par la suite. Sachez enfin que les utilisa-
teurs Premium pourront être remboursés
sous certaines conditions expliquées sur
la page d’accueil du site de Rythm.

Clubic
WHATSAPP 
DÉVELOPPERAIT 
UNE FONCTIONNALITÉ
DE RECONNAISSANCE
VOCALE POUR DICTER
SES MESSAGES

 Facebook devrait prochainement
proposer une nouvelle fonctionnalité de
retranscription vocale sur WhatsApp .
Concrètement, la nouvelle fonctionnalité
permettra aux utilisateurs et utilisatrices
de convertir le contenu audio des messa-
ges vocaux en texte.

La retranscription vocale bientôt 
sur WhatsApp

Depuis quelques semaines, Facebook
s’efforce d’optimiser sa très populaire
application WhatsApp. En attendant une
optimisation des messages vocaux et
l’arrivée des « réactions », c’est la
retranscription vocale qui devrait arriver
bientôt. Afin de couper court à d’éven-
tuels soucis de confidentialité,
Wabetainfo a expliqué que la transcrip-
tion sera effectuée directement sur l’ap-
pareil, ou localement. En d’autres termes,
les messages vocaux ne seront pas
envoyés aux serveurs de WhatsApp (ou
de Facebook) pour obtenir la transcrip-
tion. À noter que la fonctionnalité ne sera
pas activée par défaut. À l’heure actuelle,
cette dernière est testée uniquement sur
les terminaux iOS, mais elle devrait être
déployée prochainement sur toutes les
versions mobiles de WhatsApp.

Clubic

R E G I O N

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

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

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

ANNABA

ACCORD DE PARTENARIAT
ENTRE FERROVIAL ET LE CRTI

Salon économique destiné au marché africain

PLUS DE 50 PARTICIPANTS À ADRAR

ORAN
VASTE CAMPAGNE
DE NETTOIEMENT
POUR ÉRADIQUER
LES POINTS NOIRS

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

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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

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

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

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

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

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

APS

Extension du tramway de Constantine

MISE EN EXPLOITATION
PROCHAINE DU 2E TRONÇON

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

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

APS
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Condition générales de banque 
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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