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Air Algérie

M. BENABDERRAHMANE: LE BUDGET DE L’ETAT
BASÉ À 30% SUR LA FISCALITÉ PÉTROLIÈRE

Le Gouvernement
s’emploie, à travers son
Plan d’action adopté, par
l’Assemblée populaire
nationale (APN), à asseoir
de nouvelles bases pour
réaliser le décollage
économique, à travers une
révision “approfondie” de
la loi sur l’investissement
et une réforme du système
de gestion du foncier
destiné à l’investissement
outre la numérisation des
marchés publics et la
recherche de moyens de
financement alternatifs.
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“C ette rencontre a
permis de discu-
ter du renforce-

ment des relations de coopé-
ration entre les entreprises des
deux pays, dans tous les sec-
teurs ayant trait à l’énergie,
notamment les hydrocarbures
et l’électricité”, a indiqué
M.Arkab dans une déclaration
à la presse à l’issue de cette
rencontre. Il a été question, en
outre, du développement des
relations dans le secteur des
mines, pour ce qui concerne
la prospection, la recherche,
la cartographie, l’exploitation
et la production des substan-
ces minières, a ajouté le
ministre qui a émis le souhait
de voir la participation des
entreprises indiennes au déve-
loppement des nouveaux pro-
jets miniers en Algérie.
L’expérience indienne en
matière de dessalement de
l’eau de mer et les moyens
d’accélérer la réalisation des
projets dans ce domaine sont
autant de sujets abordés lors
de cette rencontre, selon M.
Arkab. Les deux parties ont

passé également en revue les
opportunités d’investissement
dans le domaine de la pétro-
chimie ainsi que de la produc-
tion des engrais et fertilisants,
et la transformation des phos-
phates. Le ministre des
Energies et des Mines a révélé
que de nombreux domaines
connaitront des échanges
directs d’expériences au cours
de réunions qui regrouperont

les représentants de sociétés
algériennes et indiennes, à
l’instar de Sonatrach,
Sonelgaz et Manadjem El
Djazair. Ces réunions durant
lesquelles il sera question “de
définir certains projets impor-
tants qui seront réaliser, à
l’avenir, dans le cadre de par-
tenariats entres les entreprises
des deux pays, y compris dans
le domaine de la coopération

technologique et de la moder-
nisation des outils de produc-
tion dans les différents sec-
teurs”, a précisé M. Arkab.
Ainsi, les deux parties vont
travailler conjointement pour
identifier des projets concrets,
alors qu’un groupe technique
sera chargé d’établir une
feuille de route afin d’assurer
leurs réalisations. Pour sa
part, le chef de la diplomatie

indien a assuré que les oppor-
tunités de coopération entre
l’Inde et l’Algérie dans les
différents domaines des éner-
gies et des mines sont “nom-
breuses”, dans le cadre de
partenariats “gagnant-
gagnant”. M. Muraleedharan
a fait observer, dans ce sens,
que l’Algérie est l’un des plus
grands producteurs d’hydro-
carbures, alors que l’Inde est
le deuxième pays le plus peu-
plé de la planète, ce qui fait de
lui, aussi, un des plus grands
consommateurs d’énergies
dans le monde. Le ministre
indien a exprimé aussi le sou-
hait de développer les échan-
ges commerciaux dans le
domaine de la pétrochimie à
travers l’augmentation des
volumes exportés vers l’Inde.
“Les discussions ont été très
fructueuses et je suis persuadé
que la nature des relations
politiques entre les deux pays
se traduiront par des partena-
riats entre l’Inde et l’Algérie
dans les secteurs des éner-
gies”, a-t-il conclu.

R. N.

Algérie-Inde

LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION
DANS LES ÉNERGIES ET MINES ÉVOQUÉ
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu à Alger le ministre l’Etat indien auprès du ministère
des Affaires étrangères, Shri V. Muraleedharan, avec qui il a discuté du renforcement de la coopération bilatérale

dans les domaines des énergies et des mines, mais aussi dans le domaine du dessalement de l’eau de mer.

R épondant aux questions
des membres de l’APN

posées dans le cadre du débat
du Plan d’action du
G o u v e r n e m e n t ,
M.Benabderrahmane a indi-
qué qu’une vaste opération de
recensement a été menée
récemment au niveau des dif-
férentes zones industrielles et
d’activité pour déterminer le
nombre d’assiettes foncières
inexploitées ou celles censées
abriter des projets d’investis-
seurs, à l’effet de les récupé-
rer et de les intégrer à l’offre
immobilière destinée à l’in-
vestissement. Le cadastre
s’est soldé par “le recense-
ment de vastes assiettes fon-
cières accordées, mais non
exploitées”, a affirmé le
Premier ministre. Une super-
ficie globale de 3.876 ha d’as-
siettes foncières inexploitées
a été recensée au niveau des
zones industrielles et des

zones d’activité, dont 1422 ha
accordés dans le cadre du sys-
tème de cession et le reste
dans le cadre du système de
concession des terres actuelle-
ment en vigueur. Concernant
les terrains accordés dans le
cadre de la concession, le
Premier ministre a ajouté que
“le Gouvernement poursuivra
l’application des mesures juri-
diques, en vue d’annuler les
contrats de concession aux
investisseurs, dont les projets
n’ont pas été réalisés à ce jour
et la récupération de ces ter-
rains, ce qui permettra de
garantir des assiettes foncières
aux véritables investisseurs”.
Concernant les terrains en
concession, en sus des mesu-
res actuelles portant imposi-
tion d’une pénalité annuelle
aux propriétaires de ces ter-
rains pour les inciter à y réali-
ser des projets ou les concé-
der, “le gouvernement œuvre

actuellement à examiner les
mécanismes juridiques dispo-
nibles pour la récupération de
ces terrains”. Le Premier
ministre a indiqué que le gou-
vernement s’attelle actuelle-
ment à réviser le cadre législa-
tif et réglementaire de la ges-
tion du foncier destiné à l’in-
vestissement en vue de facili-
ter aux investisseurs l’obten-
tion des assiettes foncières
nécessaires pour la réalisation
des projets et l’élimination du
“blocage” que connait actuel-
lement l’opération d’octroi du
foncier industriel. Le nouveau
cadre législatif, poursuit le
Premier ministre, vise à mettre
en place des mécanismes à
même de garantir l’exploita-
tion des assiettes foncières
accordées et leur récupération
en cas d’inexploitation ou de
non-respect des engagements
fixés dans le cahier de charges.

APS

Foncier industriel
RECENSEMENT DE “VASTES” SUPERFICIES

D’ASSIETTES INEXPLOITÉES
Le Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahman
a affirmé, à Alger, que le recensement du foncier industriel a démontré

que de “vastes” assiettes étaient inexploitées par leurs bénéficiaires.

AIR ALGÉRIE AJOUTE ROISSY
À SON OFFRE

 Sur les 24 vols par semaine opérés par la compagnie
aérienne Air Algérie entre Alger et Paris-Orly, deux seront
dès le mois prochain proposés vers l’aéroport Charles-de
Gaulle. A partir d’octobre 2021, la compagnie nationale
algérienne modifie sa desserte de la capitale française au
départ de sa base à Alger-Houari Boumediene. Le mardi
et le jeudi, les vols AH1086/1087 ne seront plus opérés
vers Orly (en plus du quotidien et AH1010/1011) mais
vers Paris-CDG, un aéroport qui accueille les avions
d’Air Algérie hors pandémie de Covid-19. Ces vols CDG
– Alger sont désormais proposés en ligne à partir de 473
euros l’aller simple. Cette décision vise à satisfaire la
clientèle venant des pays d’Amérique du Nord, notam-
ment le Canada, a déclaré le porte-parole d’Air Algérie
Amine Andaloussi au site Visa Algérie, soulignant qu’il
n’y a pas d’augmentation de fréquence. Selon lui, « beau-
coup de passagers qui viennent du Canada, du Moyen-
Orient » ont des problèmes avec la desserte unique
d’Orly, la grande majorité des vols en provenance de ces
pays atterrissant à CDG – où la correspondance vers
l’Algérie est bien plus facile avec Air France. « Soucieuse
de répondre convenablement à la demande de la commu-
nauté, Air Algérie a décidé de transférer deux vols ce qui
permettra d’optimiser l’offre au maximum », ajoute le
porte-parole. Depuis Orly, Air Algérie continuera de des-
servir Alger donc mais aussi Oran et Constantine.
Rappelons que le pays est depuis fin aout sur « liste rouge
» française, en raison de la situation sanitaire liée à la pan-
démie de Covid-19 : les voyageurs non vaccinés en pro-
venance de l’autre rive de la Méditerranée doivent justi-
fier d’un motif impérieux, présenter un test négatif à la
Covid-19 et subir une quarantaine de 10 jours contrôlée à
leur arrivée sur le territoire français.

M. B.
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La Compagnie aérienne nationale Air Algérie compte lancer un plan de développement 2021-2025 pour renfor-
cer sa position sur le marché algérien et occuper une place de prestige sur le marché aérien mondial, particuliè-

rement dans l’espace africain, a indiqué un communiqué du ministère des Transports.

Air Algérie

VERS LE LANCEMENT D’UN PLAN 
DE DÉVELOPPEMENT 2021-2025

D ans le cadre de ses
rencontres avec la
direction générale

d’Air Algérie visant à exami-
ner sa situation, à élaborer son
plan de restructuration et à
réformer sa gestion, le minis-
tre des Transports, Aïssa
Bekkaï a présidé, une réunion
en présence de cadres du
ministère, du PDG par intérim
de la compagnie, de son
conseiller aux affaires finan-
cières, de la directrice du
département commercial, de
la directrice de gestion des
recettes, du directeur des
finances et de la comptabilité
et d’un chargé des études et
de l’analyse, a posté le minis-
tère sur sa page Facebook. Le
PDG par intérim d’Air
Algérie a donné un aperçu
général sur la vision prospec-
tive pour le développement de
la compagnie et se préparer à
la période post-coronavirus,
en prenant en considération
les grands changements enre-
gistrés en matière de transport
aérien aux plans local, régio-
nal et international, selon la
même source. Dans ce cadre,
il a cité les mesures à prendre
pour permettre à la compa-
gnie d’occuper une place de
prestige, particulièrement
dans l’espace africain qui
enregistre “un développement
notable” dans tous les domai-
nes. Pour leur part, les ges-
tionnaires et cadres de la com-
pagnie ont présenté les princi-
paux axes du plan de dévelop-
pement 2021-2025 que la

compagnie compte lancer. Ce
plan prévoit essentiellement
de renforcer la position de la
compagnie sur le marché
algérien, de développer les
lignes intérieures et de renou-
veler la flotte d’Air Algérie
pour un accès au marché afri-
cain croissant, de révision les
textes juridiques et organisa-
tionnels régissant l’activité du
transport aérien et de les
restructurer en créant des
filiales spécialisées dans les
activités secondaires de
l’aviation. Il est prévu la créa-
tion d’une entreprise de main-
tenance avant le 31 décembre
prochain ainsi qu’une société
de services terrestres en 2022.
Le plan vise également
l’adhésion à certains groupes
professionnels, la promotion

de la destination Algérie en
collaboration avec les instan-
ces et établissements concer-
nés, outre l’introduction de la
technologie et la numérisation
dans l’ensemble des services
clients afin de “les promou-
voir et les rendre plus attrac-
tifs”. Par ailleurs, il a été
question, durant la réunion, de
présenter la grille tarifaire
adoptée par Air Algérie, insis-
tant dans ce sens, sur l’intérêt
accordé au mode d’établisse-
ment des prix de billets des
vols locaux et extérieurs. La
rencontre a permis de mettre
en avant la technologie de
gestion de revenus et de réser-
vations au vu de “la rude
concurrence” des compagnies
aériennes. Intervenant à cette
occasion, M. Bekkaï a salué

les efforts consentis à l’effet
d’améliorer l’entreprise et
préserver ses acquis, en dépit
des “conditions difficiles” à
savoir la pandémie, souli-
gnant la nécessité de mettre
en place des plans de dévelop-
pements à court, moyen et
long termes avec une vision
claire dans des délais définis.
Air Algérie est appelée à
compter sur ses propres capa-
cités et saisir toutes les oppor-
tunités pour la concrétisation
de ses plans de développe-
ment, a insisté le ministre, rap-
pelant les instructions du
Président de la République et
les orientations du Premier
ministre, à savoir la restructu-
ration de cette compagnie, la
révision de son mode de ges-
tion et l’amélioration de ses

prestations de service.
L’ouverture du transport aérien
au privé est l’une “des priorités
du ministère” appuyant ainsi la
promotion de la destination
Algérie et la relance économi-
que, a-t-il mis en avant, appe-
lant la compagnie aérienne à
examiner la possibilité de
réduire les prix des vols inté-
rieurs pour encourager les
Algériens à se déplacer par
avion aux différentes régions
du pays, notamment le Sud.
Au terme de son intervention,
M.Bekkaï a instruit les respon-
sables d’Air Algérie à l’effet
de prendre “toutes les mesures
nécessaires pour concrétiser
ses démarches et de lui com-
muniquer périodiquement
l’état d’avancement.

A. S.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, à Alger, que le budget de
l’Etat était basé à 30% sur la fiscalité pétrolière et à 70% sur la fiscalité ordinaire.

Energie

M. BENABDERRAHMANE: LE BUDGET DE L’ETAT BASÉ
À 30% SUR LA FISCALITÉ PÉTROLIÈRE

R épondant aux préoc-
cupations des députés
dans le cadre du

débat du Plan d’action du
Gouvernement, le Premier
ministre a souligné l’impéra-
tif de distinguer la part du
secteur pétrolier en termes de
recettes en devise qui oscil-
lent entre 96 et 97% de la fis-
calité pétrolière qui repré-
sente 30% du budget de
l’Etat. Concernant le finance-
ment du plan d’action que les
députés avaient débattu avec
“grand intérêt”,

M.Benabderrahmane a indi-
qué que le nouveau plan d’ac-
tion qui vise la relance et la
diversification de l’économie
nationale se base sur de nou-
veaux modes de financement,
à même de réduire la dépen-
dance aux recettes pétroliè-
res. Parmi ces nouveaux
modes, figure principalement
le recours au marché finan-
cier par la relance de la
bourse, la promotion du rôle
des banques dans l’accompa-
gnement et le soutien des
investissements et des entre-

prises, outre l’ouverture des
capitaux des banques publi-
ques, l’ouverture de nouvel-
les banques privées, la pro-
motion de la finance islami-
que ainsi que l’établissement
d’un partenariat public-privé
pour financer des projets d’in-
frastructures économiques en
vue de créer des postes d’em-
ploi. Pour le Premier ministre,
le financement bancaire
demeure, à ce jour, le “mode
le plus répandu” en termes de
financement de l’économie
nationale, précisant que “l’en-

cours de la dette octroyée par
les banque au 30 juin s’étabit
à 10.387 mds DA, dont 5.065
mds DA octroyés au secteur
privé (soit 49%)”. M.
Benabderrahmane a rappelé,
également, que les crédits
d’investissement représentent
71% des engagements géné-
raux des banques avec un
total de 7.410 mds DA. Dans
ce contexte, le Premier minis-
tre a mis en avant la nécessité
de développer d’autres modes
pour financer l’économie, à
l’image du leasing et le mar-

ché des capitaux, estimant
que c’était l’une “des priorités
des pouvoirs publics” qui ont
lancé plusieurs initiatives
pour améliorer et diversifier
le financement des entreprises
par les capitaux d’investisse-
ment, le leasing et la bourse.
Le nombre d’entreprises acti-
vant dans le leasing est de 16
entreprises d’une valeur de
162 mds DA alloués par ces
entreprises pour le finance-
ment de l’économie, a-t-il fait
savoir.

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
13h45 : Météo
13h55 : Un amour inévitable
15h40 : Amoureux malgré eux !
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
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
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les invisibles
22h10 : Les invisibles
23h00 : Vivre et mourir en cité

08h30 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
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
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Le monument préféré des Français
23h20 : Météo
23h25 : Enquêtes de Région

08h01 : La boîte à questions
08h06 : Ils ont dit
08h10 : Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary
09h30 : Petit vampire
10h50 : T’as pécho ?
12h26 : La boîte à questions
12h37 : Groland le replait
13h08 : Schitt’s Creek
13h31 : L’aventure des Marguerite
14h58 : Les blagues de Toto
16h20 : Antoinette dans les Cévennes
17h53 : REPLAY
17h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h38 : Rencontres de cinéma
18h53 : La boîte à questions
19h01 : Le Before CCC
19h50 : Canal Champions Club
20h51 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : Club Bruges / Paris-SG
22h56 : Canal Champions Club le debrief
23h54 : On the Verge

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : L’Allemagne sauvage
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Des îles d’enfer !
10h10 : Des îles d’enfer !
10h55 : Des îles d’enfer !
11h55 : Istanbul tremble : La prévention du risque
sismique
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Chère Martha
15h35 : Espagne, l’histoire vue du ciel
16h00 : Abysses : La vie dans les profondeurs extrê-
mes
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Congo
18h55 : Congo
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : La fille inconnue
22h40 : Christo & Jeanne Claude : L’art de cacher,
l’art de dévoiler

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 : Mon mariage surprise
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h55 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Les invisibles

21h05 : Le monument 
préféré des Français

                            



E n réponse aux députés
de l’Assemblée popu-
laire nationale dans le

cadre du débat sur le Plan
d’action du gouvernement, le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a indiqué
que le Gouvernement avait
finalisé la révision de la loi
relative à l’investissement qui
sera présentée dans les semai-
nes à venir à l’APN. Cette
révision “profonde” a été
menée “pour prendre en
charge les préoccupations
exprimées par les opérateurs
économiques qui ont
demandé la levée des obsta-
cles qui empêchent la réalisa-
tion des projets d’investisse-
ment. Le Premier ministre a
indiqué que cette réforme
donnera “des signaux forts et
des garanties susceptibles
d’accroître l’attractivité du
pays aux investissements
étrangers directs et d’établir
des partenariats réels et soli-
des à même de contribuer au
développement de l’économie
nationale”. Le gouvernement
entend également numériser
les marchés publics en créant
un portail électronique qui
leur est dédié, avant la fin de
l’année 2021, selon le
Premier ministre, qui a
affirmé que cette mesure
s’inscrivait dans les mesures
visant à rationaliser les
dépenses et à améliorer la
gestion de l’Argent public. Le
Premier ministre a indiqué
que le gouvernement s’attelait
actuellement à réviser le cadre
législatif et réglementaire de
la gestion du foncier destiné à
l’investissement en vue de
faciliter aux investisseurs
l’obtention des assiettes fon-
cières nécessaires pour la réa-
lisation des projets et l’élimi-
nation du “blocage” que
connait actuellement l’opéra-
tion d’octroi du foncier indus-
triel. Le recensement du fon-
cier industriel a démontré que
de “vastes” assiettes étaient
inexploitées par leurs bénéfi-
ciaires. Concernant le finan-
cement du plan d’action que
les députés avaient débattu
avec “grand intérêt”, M.
Benabderrahmane a indiqué

que le nouveau plan d’action
qui vise la relance et la diver-
sification de l’économie
nationale se base sur de nou-
veaux modes de financement,
à même de réduire la dépen-
dance aux recettes pétrolières.
Parmi ces nouveaux modes,
figure principalement le
recours au marché financier
par la relance de la bourse, la
promotion du rôle des ban-
ques dans l’accompagnement
et le soutien des investisse-
ments et des entreprises, outre
l’ouverture des capitaux des
banques publiques, l’ouver-
ture de nouvelles banques pri-
vées, la promotion de la
finance islamique, ainsi que
l’établissement d’un partena-
riat public-privé pour financer
des projets d’infrastructures
économiques en vue de créer
des postes d’emploi. A cet
effet, M. Benabderrahmane a
annoncé la présentation du
projet de loi relatif au partena-
riat public-privé dans les
“prochains jours”. Le Premier
ministre a affirmé, dans ce
contexte, que le budget de
l’Etat était basé à 30% sur la
fiscalité pétrolière et à 70%
sur la fiscalité ordinaire, sou-

lignant l’impératif de distin-
guer la part du secteur pétro-
lier en termes de recettes en
devise qui oscillent entre 96 et
97% de la fiscalité pétrolière
qui représente 30% du budget
de l’Etat. M.
Benabderrahmane a indiqué,
en outre, que les prémices
d’une reprise économique
commençaient à se dessiner à
l’horizon, après la stagnation
induite par la pandémie
(Covid-19). La reprise écono-
mique est en bonne voie avec
un taux de 2,8% enregistré
durant le premier trimestre,
lequel devrait dépasser les 4%
à la fin de l’année 2021, a
indiqué le Premier ministre,
ajoutant qu’”il s’agit là d’un
indicateur positif pour l’em-
ploi et la stabilité des prix. Il a
expliqué, en outre, la hausse
des prix de certains produits
alimentaires au niveau local,
par la hausse importante des
prix enregistrée sur les mar-
chés mondiaux, induite par
les retombées de la pandémie,
ajoutant qu’il s’agit d’une
hausse “conjoncturelle”. “La
réforme du système de sub-
vention vise un meilleur
ciblage garantissant ainsi une

justice sociale”, a ajouté M.
Benabderrahmane, soulignant
qu’”à travers la loi des finan-
ces 2021, un montant de
1.900 mds DA a été alloué à
l’aide sociale, soit 23.78% du
budget de l’Etat”.

2.790 milliards de DA
dépensés pour l’assainisse-
ment des entreprises publi-

ques depuis 1991
Evoquant la situation des

entreprises publiques nationa-
les, le Premier ministre a
déclaré qu’”en dépit du sou-
tien de l’Etat à ces entrepri-
ses, celles-ci sont restées dans
une situation difficile” et l’en-
veloppe financière affectée à
leur assainissement depuis
1991 jusqu’au 30 juin 2021
s’élève à près de 2790 mil-
liards de DA. Il a été décidé, à
cet effet, de revoir la gouver-
nance de ces entreprises et les
modalités de leurs gestions, en
les soumettant à des contrats
de performance stricte pour
qu’elles soient l’une des
piliers “importants” pour la
relance économique, a-t-il dit.
Il est inconcevable de voir
l’aspect commercial et pro-
ductif d’une entreprise écono-

mique composé de 600 tra-
vailleurs, alors que celui
administratif est de 1000 tra-
vailleurs, a relevé le Premier
ministre. Le gouvernement
oeuvre à récupérer les poten-
tialités des entreprises publi-
ques économiques, a ajouté le
Premier ministre, faisant état
d’un recensement national des
différentes entreprises qui se
trouvent en état de fermeture
ou de stagnation. Entre autres
ces entreprises, le Premier
ministre a cité la société
“ALZINC” de Ghazaouet, le
complexe de papier à Saida,
l’usine de levure à
Bouchegouf, l’usine de mar-
bre à Guelma, l’usine de verre
à Tébessa, la société africaine
de verre à Taher, l’usine de
céramique sanitaire à Médéa
et l’usine de cuirs à Sig, les-
quelles constituaient “la fleur
du tissu industriel de l’écono-
mie national”. Le Premier
ministre a indiqué que “certai-
nes parties n’ont pas saisi l’oc-
casion comme il se doit et se
sont dirigées vers l’importa-
tion, ce qui nous a fait perdre
des milliers d’emplois et la
fermeture de centaines d’en-
treprises. Il est grand temps de
récupérer ces entreprises et
d’en faire un moyen de créa-
tion de richesses et d’em-
plois”. Concernant le soutien
au développement dans les
régions érigées récemment en
wilayas, M. Benabderahmane
a indiqué que le
Gouvernement avait pris en
charge cette préoccupation,
par une série de mesures
urgentes et des affectations
financières déterminées après
définition des besoins et éva-
luation de l’incidence finan-
cière dans le cadre d’une com-
mission interministérielle. Les
opérations au titre de l’année
2021 seront enregistrées
concernant la réhabilitation
des infrastructures, avec une
enveloppe financière de 3,4
milliards de dinars, parallèle-
ment au dégel des opérations
inscrites au profit de la wilaya
mère et relative à l’examen de
la réalisation des infrastructu-
res et logements au niveau de
ces nouvelles wilayas.

A.  A.
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Plan d’action du gouvernement

DE NOUVELLES BASES 
POUR LA RÉALISATION 

DU DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE
Le Gouvernement s’emploie, à travers son Plan d’action adopté, par l’Assemblée populaire nationale (APN), 

à asseoir de nouvelles bases pour réaliser le décollage économique, à travers une révision “approfondie” 
de la loi sur l’investissement et une réforme du système de gestion du foncier destiné à l’investissement outre 

la numérisation des marchés publics et la recherche de moyens de financement alternatifs.
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A vant que nous puissions pren-
dre le volant du nouveau
Jogger, un premier match vir-

tuel avec le Duster s’imposait. Tour
d’horizon des deux familiales Dacia.
Depuis sa naissance en 2010, le
Duster n’a pas vraiment de concur-
rence, étant le seul modèle Dacia sus-
ceptible de plaire aux petites familles.
Certaines ont certes opté pour le
Lodgy, mais le monospace, trop rusti-
que, peine à faire envie en dépit de ses
7-places et de ses qualités routières
honorables. A tel point qu’il va pro-
chainement quitter le catalogue, lais-
sant la place à ce nouveau Jogger dont
le Duster a tout intérêt à se méfier.
Cette fois, le SUV pourrait voir son
statut de familiale sérieusement
contesté. Avant que nous puissions
prendre le volant du nouveau 7-places
Dacia, une première confrontation vir-
tuelle s’imposait.

1. Accueil/habitabilité : un Dacia
Jogger logiquement plus grand
Sur le simple critère de l’habitabi-

lité, le Jogger ne laisse aucune chance
au Duster. Le nouveau venu mesure
en effet 20 cm de plus que le SUV,
alors que l’empattement s’allonge car-
rément de 23 cm. Même si le Duster
se montre accueillant malgré sa taille
raisonnable (4,34 m), les passagers

seront inévitablement plus à l’aise sur
la banquette du Jogger. Sans parler
des 7-places disponibles en option
dans ce dernier alors que le Duster ne
reste qu’un “simple” 5-places. Le cof-
fre promet aussi d’engloutir beaucoup
plus de bagages, à la fois grâce à un
volume plus grand mais aussi un char-
gement plus aisé compte tenu d’un
contour de caisse très carré. Reposant
sur la nouvelle plate-forme CMF-B du
groupe Renault – un peu délestée pour
être moins chère –, le Jogger creuse
l’écart avec son frangin côté moder-
nité. Reprend notamment la planche
de bord de sa petite sœur Sandero, il
peut habiller son habitacle de tissu
alors que le Duster s’en tient à des
plastiques brutes, bien assemblés
cependant. Même différence notable
entre les systèmes multimédia. Avec
son écran placé en contrebas et à la

définition moins bonne, le SUV ne
peut pas grand-chose face à la tablette
8” en hauteur du Jogger. A défaut et
pour moins cher, ce dernier peut aussi
transformer votre smartphone en sys-
tème multimédia via l’application
Dacia Media Control, alors que le
Duster ne le propose pas non plus.

3. Moteurs et transmissions : la
revanche du Dacia Duster

S’il ne peut cacher le poids des
années, le Duster se remet toutefois en
selle côté motorisations. En plus du
traditionnel 3-cylindres ECO-G 100
compatible GPL, le SUV compact
propose en effet l’excellent TCe 4-
cylindres 1.3 turbo en deux niveaux
de puissance, 130 ou 150 ch. Sans par-
ler du diesel dCi 115, toujours dispo-
nible. En bon tout chemin, il peut
aussi recevoir la transmission inté-

grale (uniquement sur diesel), tandis
que la boîte automatique à double
embrayage EDC a fait son retour au
restylage sur le TCe 150. En face, le
Jogger ne propose que deux moteurs :
l’ECO-G 100 et un nouveau 3-cylin-
dres à injection directe de 110 ch, non
compatible GPL. En 2023, l’arrivée
d’une version hybride représentera
évidemment un atout pour le Jogger
mais le prix sera aussi plus élevé. Et
ce dernier ne proposera pas de trans-
mission 4x4, tandis que l’hybride sera
le seul moyen d’avoir une boîte auto.

Bilan : un Duster à ne pas oublier
Lancé en 2017 et restylé cette

année, le Duster ne peut pas grand-
chose face à la modernité du nouveau
Jogger, plus valorisant à l’intérieur,
mieux équipé et surtout plus habitable
grâce à sa grande taille. En revanche,
le Duster, bien né, conserve certains
atouts non négligeables comme la
boîte automatique, le diesel à destina-
tion des gros rouleurs ou encore une
transmission intégrale pour les habi-
tants des régions montagneuses. Une
certaine polyvalence qui devrait lui
permettre de ne pas se faire croquer
par un Jogger très prometteur et qui
misera beaucoup sur sa motorisation
hybride de 140 ch dès 2023.

Automobile magazine

 Pimpant et performant avec une
finition haut de gamme et le turbo
essence de 130 ch, le nouveau Mokka
n’a pas forcément besoin de tous ces
artifices pour séduire. La preuve avec
cette variante 100 ch. La première
fois que le nouvel Opel Mokka s’est
présenté à nous, il s’était mis sur son
31. Entre une finition GS Line plutôt
dans le haut du panier et un ensemble
3-cylindres 130 ch / boîte auto. 8
convaincant, il n’avait laissé personne
indifférent. Mais cette variante haut
de gamme dépassait déjà allègrement
les 30 000 Û, une somme coquette
pour un SUV urbain. Il nous tardait
donc de découvrir le petit SUV Opel
dans une tenue plus normale. A com-
mencer par sa motorisation, en choi-
sissant cette fois l’entrée de gamme

essence de 100 ch, forcément associé
à une boîte mécanique à 6 rapports.

100 ch mais de la volonté
Juste suffisante sur le papier, cette

version dégonflée du 3-cylindres 1.2
turbo étonne par sa bonne volonté sur
la route, notamment grâce à un couple
important et disponible assez tôt (230
Nm à 1 750 tr/mn). Ces bonnes sensa-
tions au volant sont d’ailleurs confir-
mées par nos chronos. Le Mokka
efface en effet le 80 à 120 km/h en 9,6
secondes en 4eme et en 11,6 secondes
en 5eme. Pas de quoi se sentir com-
pressé dans le siège mais bien assez
pour se faufiler dans la jungle urbaine
et sur l’autoroute sans arrière-pensée.
Inutile de tenter le dépassement sur le
6eme rapport, vraiment pensé pour

abaisser le régime moteur sur les
voies rapides. Un artifice bien connu
mais efficace puisqu’à 130 km/h, le
1.2 se cale autour de 2 500 tr/mn et se
fait oublier. Il n’y a qu’à l’accéléra-
tion qu’il se rappelle à nous, avec,
comme toujours, un côté rugueux et
une sonorité rauque typique de son
architecture.

Un châssis sain
Un 3-cylindres volontaire qui per-

met donc, si l’envie vous en prend,
d’adopter une conduite plus dynami-
que, le châssis du Mokka avalant les
virages du réseau secondaire avec
sérénité. Léger (1 222 kg), maitrisant
très bien son roulis et restant stable
lorsqu’une courbe se referme inopiné-
ment, l’allemand donne en agilité ce
qu’il vous prend en confort. Même si
les jantes de 18 pouces – obligatoires
– de la finition GS Line n’arrangent
rien, les suspensions ne sont de toute
façon pas réglées pour prendre soin de
vos vertèbres. Si le confort est votre
premier critère, sachez qu’il y a plus
douillet. Reste à se consoler, tous les
jours, avec un appétit vraiment mesuré
de cette version 100 ch : 6,7 l/100 km
de moyenne mesurés par nos soins.

Le haut de gamme plus joli à bord
Déjà plaisant lorsqu’il est doté du

plus petit moteur essence, le Mokka

tolère moins bien les finitions d’en-
trée de gamme. Elément central de
cette seconde génération, la nouvelle
instrumentation de bord Pure Panel –
comprenant un écran compteur de 12
pouces et un multimédia de 10 pouces
– n’est disponible qu’à partir de
Elegance. Une définition qui réclame
au moins 23 250 Û mais qui vaut le
coup afin de ne pas se contenter des
deux dalles numériques de 7 pouces
dont l’intégration n’est pas des plus
réussies. Autre raison de boycotter
l’entrée de gamme Edition : le noir
omniprésent à l’intérieur. Déjà peu
habitable, le Mokka gagne en effet à
jouer la carte de la personnalisation.

Verdict sur le nouveau SUV Opel
Mokka d'entrée de gamme 100 ch

essence
Afin de contenir l’addition, le nou-

veau Mokka peut tout à fait être
choisi avec un petit moteur. Sa ban-
quette arrière étriquée et son coffre
peu accueillant le cantonnent de toute
façon à un usage plutôt urbain et
périurbain ou le 1.2 turbo de 100 ch
offre déjà plus qu’il n’en faut tout en
restant sobre. En revanche, nous vous
recommandons d’opter au moins pour
le second niveau de finition afin de
profiter du côté techno et moderne du
petit SUV allemand.

Automobile magazine

Quelles différences entre les deux
familiales Dacia ?

Nouvel SUV Opel Mokka 

Que vaut l’entrée de gamme 100 ch essence ?

NOUVEAU JOGGER FACE AU DUSTER

                                            



    

E n réponse aux ques-
tions des députés de
l’APN dans le cadre

du débat du Plan d’action du
G o u v e r n e m e n t ,
M.Benabderrahmane a pré-
cisé qu’une révision “pro-
fonde” a été menée pour la loi
relative à l’investissement
“pour qu’elle soit au diapason
de la politique de l’Etat ten-
dant à diversifier l’économie
hors hydrocarbures”. Cette
révision vise également à
prendre en charge les préoc-
cupations exprimées par les
opérateurs économiques qui
ont demandé la levée des obs-
tacles qui empêchent la réali-
sation des projets d’investis-
sement, a encore précisé le
Premier ministre.
L’élaboration de cette loi,
poursuit le Premier ministre,
se fait conformément à une
vision prospective tenant en
compte les mutations que
connaissent l’économie natio-
nale et le mouvement des
investissements étrangers afin
de garantir une grande stabi-
lité du système juridique lié à
l’acte d’investissement
notamment par la création
d’un guichet unique dédié à
cet effet. Après avoir relevé
que l’opération de réforme
prend en compte les recom-
mandations des experts et des
s p é c i a l i s t e s ,

M.Benabderrahmane a indi-
qué avoir donné des instruc-
tions au ministre de
l’Industrie pour l’introduction
de toutes les propositions
constructives présentées par
les députés à propos de cette
loi et ce “pour créer un climat
d’investissement plus propice
et un environnement d’inves-
tissement où la confiance pré-
vaut entre l’investisseur et les
institutions étatiques”. Le
Premier ministre a indiqué
que cette réforme donnera
“des signaux forts et des
garanties susceptibles d’ac-
croitre l’attractivité du pays
aux investissements étrangers
directs et d’établir des parte-
nariats réels et solides à même

de contribuer au développe-
ment de l’économie natio-
nale”. Le gouvernement,
ajoute le Premier ministre,
s’apprête à examiner tous les
dossiers d’investissement
cumulés et en suspens “de
façon rigoureuse et profonde”
à l’effet de prendre les mesu-
res nécessaires à la levée des
obstacles qui ont rendu leur
concrétisation impossible, en
donnant la priorité aux vérita-
bles investissements généra-
teurs de richesse et d’emplois
et en remplaçant les importa-
tions par le produit national.

Création d’un portail élec-
tronique dédié aux marchés
publics avant la fin de 2021

Le gouvernement compte
numériser les marchés
publics à travers la création
d’un portail électronique
dédié à cet effet et ce avant la
fin de l’année en cours, a
annoncé à Alger le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane. En
réponse aux questions des
députés de l’APN dans le
cadre du débat du Plan d’ac-
tion du Gouvernement, le
Premier ministre a précisé
que cette mesure s’inscrivait
dans le cadre des procédures
visant la rationalisation des
dépenses et l’amélioration de
la gestion de l’argent public.
La numérisation des marchés

constitue “l’une des priorités
du gouvernement”
puisqu’elle revêt une
“grande” importance en
matière d’amélioration de la
transparence et de la perfor-
mance des dépenses publi-
ques, a-t-il soutenu. “Se diri-
ger vers la numérisation est
consacré dans l’avant-projet
de loi fixant les règles géné-
rales des marchés publics qui
sera présenté “dans les plus
brefs délais à l’APN”, a fait
savoir M. Benabderrahmane.
Dans le cadre du principe de
la rationalisation des dépen-
ses publiques, le Premier
ministre a rappelé les textes
réglementaires mis en œuvre
afin d’éviter au Trésor public
et à l’Etat, de grandes dépen-
ses suite à l’introduction de
projets pas encore arrivés à
maturation. Il a évoqué, à ce
propos, le volume des fonds
“colossaux” dépensés pour la
réévaluation des projets pas
encore arrivés à maturation,
faute de maitrise des délais
de réalisation, s’élevant à
plus de 8.908 milliards de
DA entre 2005 et 2020.
Dorénavant, poursuit le
ministre, le gouvernement ne
permettra point l’inscription
de projets publics non soumis
à une étude de faisabilité
“opérationnelle et profonde”.

T. A.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, à Alger, que le gouvernement
avait finalisé la révision de la loi relative à l’investissement qui sera présentée dans les semaines à venir à l’APN.

Investissement

LA RÉVISION DE LA LOI SUR 
L’INVESTISSEMENT FIN PRÊTE

 

                 

Biographie : 
L’ex-président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, est décédé ven-
dredi soir à Alger à l’âge de 84 ans,
deux ans après sa démission suite à un
mouvement populaire contre sa candi-
dature à un 5ème mandat et appelant à
un renouveau dans le pays.  Le défunt
Abdelaziz Bouteflika avait succédé en
1999 à Liamine Zeroual pour être
réélu à la magistrature suprême pour
trois mandats successifs, en dépit
d’une santé fragile ayant marqué son
troisième et quatrième mandat, suite
un AVC en 2013.  Né le 2 mars 1937,
Abdelaziz Bouteflika milite très tôt
pour la cause nationale. Il achève ses
études secondaires quand il rejoint
l`Armée de libération nationale
(ALN) en 1956. Il est chargé d`une
double mission de contrôleur général
de la wilaya V en 1957 et 1958. En
1960, officier de l’ALN, il est affecté
aux frontières sud du pays pour com-

mander le “front du Mali” dont la
création entrait dans le cadre des
mesures visant à faire échec à l`entre-
prise de division du pays de la part de
la puissance coloniale et à organiser
l’acheminement des armes pour le
compte des maquis de l’ALN à partir
du sud, ce qui lui vaudra le nom de
guerre de “Si Abdelkader El Mali”. En
1962, il est député à l`Assemblée
constituante et à 25 ans, il devient
ministre de la Jeunesse, des Sports et
du tourisme du premier gouvernement
de l`Algérie indépendante. Il est
nommé, la même année, ministre des
Affaires étrangères. Reconduit dans
les fonctions de ministre des Affaires
étrangères, il anime jusqu’en 1979,
l’action diplomatique de l’Algérie,
sous la houlette de l’ancien président
feu Houari Boumediene qui avait ini-
tié la politique de défense des pays du
Tiers mode et le parachèvement des
mouvements de libération.  Diplomate

chevronné et reconnu, Bouteflika
impulsera, pendant plus d’une décen-
nie, la politique étrangère qui donnera
à l’Algérie une notoriété au niveau
international.  Elu à l`unanimité prési-
dent de la 29ème session de
l`Assemblée générale des Nations
Unies en 1974, Bouteflika obtient la
mise au ban, par la communauté inter-
nationale, du régime sud-africain pour
sa politique de l`apartheid et fait
admettre, malgré les oppositions, le
leader de l`Organisation de libération
de la Palestine, feu Yasser Arafat, qui
prononcera un discours devant
l`Assemblée générale. A la mort du
président Houari Boumediene, en
1978, il est contraint à un exil. De
retour en Algérie en janvier 1987, il
sera signataire de la “motion des 18”
consécutive aux événements d`octo-
bre 1988. En décembre 1998, il fait
part de sa décision de se présenter, en
tant que candidat indépendant à l`élec-

tion présidentielle anticipée d`avril
1999. Il est élu président de la
République le 15 avril 1999. Dès sa
prise de fonctions, Bouteflika œuvrera
pour le rétablissement de la paix et la
stabilité dans le pays. Il engage le pro-
cessus de concorde civile, consacré, le
16 septembre 1999, par un référendum
qui recueille plus de 98% de suffra-
ges favorables.  Il fut à l’origine
d’une politique dite de “réconcilia-
tion nationale” qui a conduit, en
septembre 2005, et conformément à
sa promesse électorale, à l’adoption
par un référendum populaire, une
charte de réconciliation nationale,
plébiscitée par 80% des Algériens.
Ayant brigué quatre mandats suc-
cessifs, le défunt Bouteflika fut
contraint à la démission suite à un
mouvement populaire qui refusait
un cinquième mandat, eu égard
notamment à sa santé déclinante.

APS

L’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est décédé vendredi à l’âge de 84 ans, a-t-on appris
auprès de la présidence de la république.

Présidence

DÉCÈS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT ABDELAZIZ BOUTEFLIKA
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LES MARCHÉS BOURSIERS EN PROIE À LA PRUDENCE
ALORS QUE LES DONNÉES SUR L’INFLATION 

AUX ÉTATS-UNIS ÉTAIENT ATTENDUES

WALL STREET DEVRAIT AUGMENTER ALORS QUE LA CROISSANCE
DES PRIX À LA CONSOMMATION RALENTIT

L es marchés boursiers
mondiaux ont à peine
bougé et le dollar est

resté stable mardi, alors que
les investisseurs attendaient
les données sur l’inflation
américaine pour plus d’indi-
ces sur la santé de la plus
grande économie du monde et
quand la Réserve fédérale
pourrait commencer à dimi-
nuer stimulus. Les craintes
que l’inflation ne se prolonge
plus que prévu par les ban-
quiers centraux ont maintenu
les actions à la baisse jusqu’à
présent en septembre après
sept mois de gains, stimulés
par la reprise de l’économie
mondiale après la pandémie
de COVID-19. Les actions
européennes (.STOXX)
étaient en baisse de 0,1%, les
actions de luxe suivant leurs
pairs asiatiques en raison des
inquiétudes concernant la
propagation des cas de
COVID-19 en Chine.
L’indice de référence des
actions mondiales de MSCI
(.MIWD00000PUS) était sta-
ble. Aux États-Unis, les futu-
res , ont signalé une ouverture
légèrement positive. “À
l’heure actuelle, les investis-
seurs sont plus prudents qu’ils
ne l’ont été. Septembre a ten-
dance à être un mois histori-
quement plus faible pour les
cours des actions”, a déclaré
Suresh Tantia, stratège en
investissement senior du
Credit Suisse. “Les cours des
actions ont été très élevés, les
clients sont donc plus pru-
dents maintenant. Il y a la

perspective d’un ralentisse-
ment de la Fed dans les 2 à 3
prochains mois et c’est un
catalyseur négatif pour les
marchés.” En Asie, le resser-
rement de l’emprise de la
Chine sur ses entreprises
technologiques et l’aggrava-
tion de la crise de liquidité
pour le développeur le plus
endetté du pays ont de nou-
veau tenu les investisseurs à
l’affût. L’indice MSCI le plus
large des actions Asie-
Pacifique hors Japon
(.MIAPJ0000PUS) a baissé
de 0,4%. L’indice Hang Seng
(.HSI) de Hong Kong a chuté
de 1,2%, les actions du déve-
loppeur China Evergrande
Group (3333.HK) s’effon-
drant au plus bas depuis 2014
après avoir déclaré avoir
nommé des conseillers finan-
ciers pour examiner sa struc-
ture de capital. La société a
également déclaré que les

ventes chuteraient à nouveau
en août en raison d’inquiétu-
des concernant sa dette, ce qui
nuirait à ses liquidités et à ses
flux de trésorerie. . L’action
Evergrande est en baisse de
11,9%. L’indice chinois de
premier ordre CSI300
(.CSI300) a perdu 1,5%. Les
actions technologiques de la
Chine sont également exami-
nées de près après que les
autorités ont demandé aux
géants de la technologie du
pays de cesser de se bloquer
les liens les uns des autres sur
leurs sites. La directive était
la dernière d’une série de
réglementations plus strictes
qui ont fait baisser l’indice
technologique Hang Seng
(.HSTECH) de près de 40%
depuis son pic de cette année
en février. L’indice Nasdaq
Golden Dragon China
(.HXC) , qui suit les sociétés
chinoises cotées aux États-

Unis, a chuté de 1,1% lundi,
pour porter sa baisse des six
derniers mois à 35,5%. “Nous
sommes toujours préoccupés
par les réglementations, ce
qu’elles signifient et com-
ment elles seront mises en
œuvre, mais avec la correc-
tion en cours, cela signifie
qu’il y a une certaine valeur
dans certaines parties du mar-
ché boursier chinois”, Luke
Moore, Oreana Financial
Services directeur général, a
déclaré à Reuters. La
Commission nationale de la
santé a déclaré que 59 nou-
veaux cas transmis locale-
ment avaient été signalés pour
le 13 septembre, contre 22
infections un jour plus tôt.
Les prix ont augmenté de 0,3
% le mois précédent et de 0,9
% en juin. Les économistes
s’attendent à ce que l’infla-
tion annuelle ralentisse légè-
rement à 4,2 % contre 4,3 %
en juillet. Les données précè-
dent une réunion clé de la
Réserve fédérale les 21 et 22
septembre. “Nous enten-
dons... que les constructeurs
automobiles réduisent leur
production mais maintiennent
leurs objectifs de profit. Cela
implique des prix de vente
plus élevés - contrairement
aux économistes qui s’atten-
dent à ce que les prix des voi-
tures neuves et d’occasion
baissent bientôt.” La perspec-
tive d’une augmentation de
l’impôt sur les sociétés aux
États-Unis de 21 % à 26,5 %
dans le cadre d’un projet de
loi budgétaire de 3 500 mil-

liards de dollars reste au pre-
mier plan pour les investis-
seurs. Goldman Sachs estime
qu’une augmentation du taux
d’imposition à 25 % plus la
moitié de la hausse proposée
des taux d’imposition des
revenus étrangers pourrait
réduire de 5 % les bénéfices
du S&P500 en 2022. L’indice
du dollar est resté globale-
ment stable à 92,5 après avoir
reculé par rapport à son plus
haut de deux semaines atteint
lundi à 92,9. Le rendement
des bons du Trésor à 10 ans de
référence était légèrement
plus élevé à 1,3276% par rap-
port à sa clôture américaine
de 1,324 % lundi. Le rende-
ment à deux ans, qui aug-
mente avec les attentes des
traders d’une hausse des taux
des fonds fédéraux, a atteint
0,2190% contre une clôture
américaine de 0,215%. Les
rendements obligataires de la
zone euro sont restés inchan-
gés, le rendement allemand à
10 ans, la référence du bloc, à -
0,33% à 07h22 GMT, proche
d’un plus haut de huit semai-
nes atteint la semaine dernière
à -0,31%. L8N2QG19D Les
prix du pétrole ont atteint un
sommet en six semaines mardi,
craignant qu’une autre tempête
n’affecte la production au
Texas. Le brut américain a
augmenté de 0,7% à 70,91 $ le
baril. Le brut Brent a augmenté
de 0,6% à 73,96 $ le baril. L’or
était légèrement inférieur. L’or
au comptant s’échangeait à 1
792,8 $ l’once.

Reuters

L es indices de Wall
Street devaient ouvrir
en force mardi, car le

ralentissement de la crois-
sance des prix à la consomma-
tion mensuels a atténué les
craintes qu’une inflation éle-
vée pousse la Réserve fédérale
à réduire tôt les mesures de
relance. Les données du
département du Travail ont
montré que les prix à la
consommation sous-jacents
ont augmenté à leur rythme le
plus lent en six mois en août,
suggérant que l’inflation avait
probablement atteint un som-
met. La lecture de juillet avait
également montré un léger
ralentissement de la hausse
des prix. La lecture donne une
crédibilité supplémentaire à
l’opinion de la Fed selon

laquelle un récent pic d’infla-
tion est transitoire, un soula-
gement pour les investisseurs
après que les données de la
semaine dernière aient montré
une forte augmentation des
prix à la production en août.
“Cela ne force pas la main de
la Fed, il est donc possible que
la Fed traîne les pieds et
lorsqu’elle annonce une
réduction, elle peut être plus
petite que ce que la rue peut
rechercher à ce moment-là”, a
déclaré Robert Pavlik, porte-
feuille senior. directeur chez
Dakota Wealth à Fairfield,
Connecticut. Le S&P 500
(.SPX) et le Dow Jones (.DJI)
ont enregistré cinq jours de
pertes après une séance vola-
tile lundi, avec des secteurs
économiquement sensibles

tels que l’énergie et la finance
soutenant les indices. Les E-
minis du S&P 500 américain
étaient en hausse de 16,75
points, ou 0,37%, à 08h43 HE.
Les E-minis Dow ont aug-
menté de 121 points, ou
0,35%, tandis que les E-minis
Nasdaq 100 ont augmenté de
58,5 points, ou 0,38%.
L’accent est également mis sur
l’adoption possible du pro-
gramme budgétaire de 3 500
milliards de dollars du prési-
dent américain Joe Biden, qui
devrait inclure une proposi-
tion de hausse du taux d’im-
position des sociétés à 26,5%
au lieu de 21%. Une éven-
tuelle hausse de l’impôt sur
les sociétés est une autre
incertitude, ainsi que les
récentes inquiétudes concer-

nant le ralentissement de la
croissance économique en rai-
son de l’augmentation des cas
de COVID-19. Les acteurs du
marché s’attendent désormais
à une correction substantielle
des marchés boursiers d’ici la
fin de l’année, certains inves-
tisseurs devenant baissiers
face à une reprise économique
mondiale. Parmi les actions
individuelles, CureVac a chuté
de plus de 9% dans les échan-
ges avant commercialisation
après que la société de bio-
technologie allemande a
annulé les accords de fabrica-
tion de son vaccin expérimen-
tal COVID-19 avec deux par-
tenaires potentiels, après que
des rivaux avec des injections
approuvées ont augmenté la
production. Les actions pétro-

lières, qui ont été les plus per-
formantes lors de la session
précédente, ont prolongé leurs
gains dans les échanges avant
commercialisation, les prix du
brut ayant atteint un sommet
de six semaines en raison des
attentes de nouvelles perturba-
tions de l’approvisionnement
en raison d’un ouragan sur la
côte du Golfe. Les principales
actions technologiques, qui
étaient à la traîne par rapport à
leurs homologues plus larges
lors de la session précédente,
ont légèrement augmenté
après la lecture de l’inflation.
Mais les entreprises chinoises
cotées aux États-Unis ont
chuté, les investisseurs restant
prudents face aux chocs régle-
mentaires de Pékin.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Wilaya de Blida

Direction des Travaux Publics

Mise en demeure N° 1
L’entreprise SPA COSIDER TRAVAUX PUBLICS, détentrice du projet de : 
« Réalisation de la l iaison entre le pôle urbain SAFSAF (Meftah) et la

RN29 »
- Vu le marché N°41/2019, en date du 07/08/2019, conclu entre la Direction des

Travaux Publics et l’entreprise SPA COSIDER TRAVAUX PUBLICS relatif aux tra-
vaux du

Réalisation de la liaison entre le pôle urbain SAFSAF (Meftah) et la
RN29 visé par le CF de Wilaya de Blida sous le N°557/2019 en date du 07/08/2019.

- Vu l’ordre de service de commencement des travaux N° 65/19 du 07/08/2019.
- Vu les visites de chantier.
- Vu la visite d’inspection en date du 31/08/2021.
- Vu l’arrêt des travaux constaté sur terrain.
L’entreprise est mise en demeure de redynamiser le chantier et de mettre en place les

moyens nécessaires pour achever les travaux dans le délai contractuel.
Faute de quoi, des mesures coercitives seront appliquées à l’égard de l’entreprise.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Wilaya de Blida

Direction des Travaux Publics

Mise en demeure N° 1
L’entreprise SPA COSIDER TRAVAUX PUBLICS, détentrice du marché N°55/2019 et

visa du CF N°1140 du 17/12/2019 et ODS de commencement des travaux N°95/19 du
18/12/2019 relative à

Traitement de glissement de terrain sur le CW61 à la sortie du tunnel dans
le cadre de l’opération : étude, réalisation et élargissement du chemin de
Wilaya (Pic des pigeons) commune de Hammam Melouane au Pk 9+000.

-Vu les ordres de services :
- Ordres de services de commencement des travaux N° 95/19 du 18/12/2019.
- Ordres de services d’arrêt des travaux N° 11/20 du 09/03/2020.
- Ordres de services de la reprise des travaux N° 48/20 du 21/09/2020.
-Vu le retard considérable et l’expiration du délai.
L’entreprise est mise en demeure de redynamiser le chantier et de mettre en place les

moyens nécessaires pour achever les travaux, dans un délai de un mois (01) mois à comp-
ter de la date de parution de cet avis dans les quotidiens nationaux.

Faute de quoi, des mesures coercitives seront appliquées à l’égard de l’entreprise.

n Jeune homme résidant 
à Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

D es responsables britanniques
ont déclaré que les vaccins
COVID-19 avaient sauvé

plus de 112 000 vies et évité 24 mil-
lions de cas de la maladie, car ils
recommandaient à toutes les person-
nes vulnérables, au personnel de
santé de première ligne et aux per-
sonnes âgées de plus de 50 ans de se
voir offrir un rappel, en commençant
par les plus âgés et les plus vulnéra-
bles. Johnson espère que le pro-
gramme de rappel, qui est entrepris à
titre de précaution sans preuve solide
de son impact probable, signifiera
que les hôpitaux pourront supporter
le fardeau de l’hiver sans avoir
besoin d’un autre verrouillage. Mais
le ministre de la Santé, Sajid Javid, a
déclaré qu’un “plan B”, impliquant
des certificats de vaccin obligatoires
dans certains contextes, le port obli-
gatoire du masque et demandant aux
gens de travailler à domicile, était en
réserve. Les vaccinations des agents
de santé devraient être rendues obli-
gatoires, a-t-il déclaré. “Les doses de
rappel sont un moyen important de
garder le virus sous contrôle à long
terme”, a déclaré Javid au Parlement,
affirmant que le programme com-
mencerait la semaine prochaine.
“Nous avons préparé un plan B de
mesures d’urgence auxquelles nous ne
pouvons faire appel que si elles sont
nécessaires et étayées par les don-
nées.” La stratégie hivernale de 30
pages du gouvernement prévenait que
le plan B pourrait être mis en œuvre à
court terme. La recommandation du
Comité mixte sur la vaccination et

l’immunisation (JVCI) d’une troi-
sième dose six mois après une
deuxième injection, ouvre la voie à un
vaste programme de revaccination en
Grande-Bretagne, qui a l’un des taux
de décès dus au COVID-19 les plus
élevés au monde. La Grande-Bretagne
enregistre également actuellement le
deuxième plus grand nombre de nou-
velles infections après les États-Unis.
Un programme de rappel est lancé aux
États-Unis ce mois-ci, avec des pays
comme Israël, l’Irlande et l’Italie qui
vont également de l’avant avec des
injections de rappel. Les responsables
britanniques ont déclaré que la protec-
tion contre deux doses de vaccin au-
delà de 6 mois était incertaine et que les
rappels empêcheraient les maladies et
les décès dus au COVID-19 au cours
de l’hiver, mais n’ont pas précisé si les
injections supplémentaires réduiraient
les taux de transmission. “Nous
n’avons pas dépassé la pandémie. Nous
savons que cet hiver pourrait parfois
être cahoteux”, a déclaré aux journalis-
tes le médecin-chef adjoint de
l’Angleterre, Jonathan Van-Tam. “Il
vaut mieux être préventif et être pré-
paré et prévoir les pires possibilités.”

SANS RESTRICTIONS 
IMPORTANTES

La Grande-Bretagne a officielle-
ment enregistré 134 000 décès dus au
COVID-19 et plus de 7 millions de cas.
Jusqu’à présent, 44 millions de person-
nes ont reçu deux doses de vaccin, 81%
des personnes âgées de plus de 16 ans.
Lundi, le gouvernement a déclaré que
les personnes âgées de 12 à 15 ans se

verraient également proposer des vac-
cins. Johnson a supprimé les dernières
restrictions sur les coronavirus en
Angleterre en juillet, citant les condi-
tions plus favorables des vacances sco-
laires d’été alors qu’il envisageait ce
qu’il a qualifié de “retour à la normale”.
“La pandémie est loin d’être terminée,
mais grâce à notre programme de vac-
cins phénoménal, à de nouveaux traite-
ments et à des tests, nous pouvons vivre
avec le virus sans restrictions importan-
tes de nos libertés”, a déclaré Johnson
dans un communiqué. Le JCVI a
déclaré que sa préférence était que le
vaccin Pfizer (PFE.N) soit utilisé pour
la dose de rappel, ou bien une demi-
dose d’un vaccin Moderna
(MRNA.O) . La Grande-Bretagne a
commandé 60 millions de doses sup-
plémentaires de Pfizer pour le pro-
gramme de rappel en avril. Le profes-
seur Wei Shen Lim, président de la
vaccination COVID-19 sur le JCVI, a
déclaré que leur conseil pour une dose
de rappel n’impliquait pas qu’il y
aurait une exigence pour une injection
tous les six mois. Il a également
déclaré que toutes les personnes de
moins de 50 ans n’auraient pas besoin
d’une autre injection. La recomman-
dation britannique intervient après que
certains scientifiques de premier plan,
notamment de la Food and Drug
Administration des États-Unis et de
l’Organisation mondiale de la santé,
aient écrit dans le journal médical
Lancet de lundi que les boosters
COVID n’étaient pas encore nécessai-
res pour la population générale.

Reuters

M O N D E

LE ROYAUME-UNI PRÉVOIT 
DES BOOSTERS COVID POUR 

LES PLUS DE 50 ANS POUR FAIRE
FACE À UN HIVER « CAHOTEUX »

La Grande-Bretagne lancera bientôt un vaste programme de rappel du vaccin
COVID-19 pour les adultes plus âgés et plus vulnérables, car le gouvernement 

du Premier ministre Boris Johnson s’appuie sur les vaccins plutôt que sur 
de nouvelles mesures de confinement pour traverser un hiver “cahoteux”. 

LES TALIBANS
NIENT QUE LEUR
VICE-PREMIER
MINISTRE, 
LE MOLLAH
BARADAR, 
EST MORT

 Les talibans ont nié qu’un de
leurs principaux dirigeants ait été
tué dans une fusillade avec des
rivaux, à la suite de rumeurs fai-
sant état de scissions internes au
mouvement près d’un mois après
sa victoire éclair sur le gouverne-
ment soutenu par l’Occident à
Kaboul. Sulail Shaheen, un porte-
parole des talibans, a déclaré que
le mollah Abdul Ghani Baradar,
ancien chef du bureau politique
des talibans qui a été nommé vice-
Premier ministre la semaine der-
nière, a publié un message vocal
rejetant les allégations selon les-
quelles il aurait été tué ou blessé
lors d’un affrontement. “Il dit que
ce sont des mensonges et totale-
ment sans fondement”, a déclaré
Shaheen dans un message sur
Twitter. Les talibans ont égale-
ment diffusé des séquences vidéo
montrant prétendument Baradar
lors de réunions dans la ville méri-
dionale de Kandahar. Reuters n’a
pas pu vérifier immédiatement les
images. Les démentis font suite à
des rumeurs selon lesquelles les
partisans de Baradar se seraient
affrontés avec ceux de Sirajuddin
Haqqani, chef du réseau Haqqani
basé près de la frontière avec le
Pakistan et accusé de certains des
pires attentats-suicides de la
guerre. Les rumeurs font suite à
des spéculations sur d’éventuelles
rivalités entre des commandants
militaires comme Haqqani et des
dirigeants du bureau politique de
Doha comme Baradar, qui ont
mené des efforts diplomatiques
pour parvenir à un accord avec les
États-Unis. Les talibans ont nié à
plusieurs reprises les spéculations
sur les divisions internes. Baradar,
autrefois considéré comme le chef
probable d’un gouvernement tali-
ban, n’avait pas été vu en public
depuis un certain temps et ne fai-
sait pas partie de la délégation
ministérielle qui a rencontré
dimanche le ministre qatari des
Affaires étrangères Cheikh
Mohammed bin Abdulrahman Al-
Thani à Kaboul. Le chef suprême
du mouvement, le mollah
Haibatullah Akhundzada, n’a pas
non plus été vu en public depuis
que les talibans ont pris Kaboul le
15 août, bien qu’il ait publié une
déclaration publique lors de la
formation du nouveau gouverne-
ment la semaine dernière. Les
spéculations sur les dirigeants
talibans ont été alimentées par les
circonstances entourant la mort
du fondateur du mouvement, le
mollah Omar, qui n’a été rendue
publique qu’en 2015, deux ans
après qu’elle s’est produite,
déclenchant des récriminations
amères parmi les dirigeants.

Reuters
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L es délais de réalisation du pro-
jet de transfert d’eau à partir du
barrage Kef Eddir de Damous

(Tipasa) fixés initialement à 27 mois
ont été réduits à 21 mois maximum
avec livraison partielle du projet après
une année au plus tard, a-t-on indiqué
dans un communiqué des services de la
wilaya. Selon le document, mis en
ligne sur la page facebook de la wilaya,
il a été décidé de réduire les délais de
réalisation de ce projet à 20-21 mois au
lieu de 27 mois initialement, avec l’en-
tame de la livraison partielle du projet
après une année au plus tard. Aucune
date n’a été, néanmoins, fixée pour le
lancement du chantier de ce transfert
hydrique. Cette décision a été
prise à l’issue d’une réunion, présidée
hier dimanche par le wali de Tipasa
Ahmed Mabed, consacrée au projet de
raccordement du barrage Kef Eddir de
Damous à des communes de la wilaya,
en présence du Président directeur
général (Pdg) de l’entreprise en charge
du projet “Cosider Canalisations”,
Fethi Zerouali, des directeurs exécutifs
et des chefs de daïras concernés par le
projet, a-t-on ajouté. Lors de la réu-
nion, il a été également question décé-
lérer les procédures administratives
inhérentes, entre autres, aux décisions

d’expropriation et d’indemnisation des
propriétaires terriens et d’installation
des bases de vie prévues au niveau des
sites de Kef Eddir à Damous, Oued
Sebt à Gouraya, Hamdania et Pointe
rouge à Cherchell. Lors de sa visite au
barrage Kef Eddir, d’une capacité
théorique de stockage de 125 millions
de M3 d’eau, le wali de Tipasa avait
donné des instructions pour l’ouverture
partielle des conduites de ce barrage,
avec l’affectation d’un volume d’eau
pour l’irrigation agricole des périmè-
tres environnants. Le projet de trans-
fert d’eau prévoit la réalisation de 110
km linéaires de canalisations à travers
11 communes de Tipasa (dont des
zones d’ombre), en plus d’autres loca-
lités des wilayas d’Ain Defla et de
Chlef. Les autorités locales fondent
beaucoup d’espoirs sur le projet de
transfert d’eau à partir du barrage Kef
Eddir, dont le volume de remplissage
actuel est de près de 80 millions de M3
d’eau, après le retard “énorme” enre-
gistré dans son lancement prévu en
2018, pour régler définitivement le
problème de pénurie d’eau dans la
wilaya de Tipasa. La direction locale
des ressources en eau (DRE) avait
annoncé, en juillet dernier, le choix de
l’entreprise nationale “Cosider

Canalisations” pour la réalisation de ce
projet, suite à un appel d’offres natio-
nal lancé par l’Agence nationale des
barrages et transferts (ANBT). Le lan-
cement du chantier du projet était
prévu pour le mois d’août dernier.
Dans une déclaration précédente à
l’APS, le DRE, Ali Benbadi, avait
déploré certaines procédures techni-
ques complexes qui avaient empêché
le lancement du projet durant le mois
d’août écoulé, dont notamment le
choix des sites d’installation des bases
de vie, soulignant en outre, l’”impor-
tance extrême” dévolue par les autori-
tés de la wilaya à ce projet et leur
détermination à le concrétiser dans les
plus brefs délais. La réception progres-
sive de ce transfert à partir de 2022
permettra, dans une première étape, la
couverture des besoins en eau potable
d’un nombre considérable de commu-
nes de l’ouest de la wilaya, en plus de
58 zones d’ombre, qui seront raccor-
dées au réseau d’alimentation en eau
potable (AEP), avait fait savoir
M.Benbadi. Il est aussi prévu la réali-
sation, dans le cadre de ce projet, d’une
station de traitement d’eau d’une capa-
cité de 100.000 M3/J, 11 stations de
pompage et 13 réservoirs. La réalisa-
tion de ce barrage qui est un projet
structurant a été lancée en 2006 par
une entreprise italienne, dont le contrat
a été résilié en 2011, pour le non-res-
pect de ses engagements. Il a été par la
suite confié à l’entreprise Cosider qui
avait livré le projet à l’ANTB en 2018.
Le parachèvement de ce projet de
transfert d’eau permettra l’approvi-
sionnement en eau potable de 13 com-
munes de l’ouest de Tipasa, en plus de
trois communes d’Aïn Defla et trois
autres de la wilaya de Chlef, parallèle-
ment à l’exploitation d’un volume
d’eau considérable pour l’irrigation de
terres agricoles, selon la fiche techni-
que du projet. 
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P as moins de 4.899 foyers ont
été raccordés au réseau de gaz
naturel depuis début 2021, a

indiqué Oualid Gherboudj, directeur
de la Société de distribution d’électri-
cité et du gaz (Concession de distribu-
tion Souk-Ahras). Les opérations de
raccordement ont nécessité un inves-
tissement de 502 millions DA mobili-
sés dans le cadre du Fonds de solida-
rité des collectivités locales et les pro-
grammes sectoriels, a déclaré M.
Gherboudj à l’APS, faisant état égale-
ment de la mise en place d’un réseau
de distribution de 270 km. L e s
opérations de raccordement ont ciblé
les mechtas Ouled Ali, Lemssène, Ras
El Oued, Chaâbat Nouawèl,

Lèmchariâ, Bit El Mal et Zemour,
dans la commune d’Oued Idris, El
Kadrane et El Mabaoudja, à Bir
Bouhouche, Siwiniya, Gharbi
Laâyoune et Chargui Laâyoune (Safel
El Widane), Djebra, Ouled Ali
Meziane et Coudiet Bebouche, dans la
commune Oum Laâdaim, en plus de
plusieurs autres mechtas dans la com-
mune frontalière Ain Zana, à l’instar
de la Mechta Setah et mechta Remila,
dans la commune Lahdada. La même
Société a également procédé au rac-
cordement aux réseaux du gaz naturel
et d’électricité de plusieurs logements
récemment distribués, à l’instar de
1.200 logements location-vente,
1.328 logements publics locatifs

(LPL) au plan d’occupation du sol
POS n 10, 500 LPL à Sedrata et 790
logements à caractère social à
Medaourouche, en plus de plusieurs
autres lotissements dans les commu-
nes Oum Laâdaim, Ouled Idris,
Lahnacha et Tawra. Parallèlement,
des campagnes de sensibilisation sur
l’utilisation de ces énergies ont été
organisées au profit des bénéficiaires,
a-t-on fait savoir. Les efforts
sont en cours actuellement pour rac-
corder 3.000 foyers au réseau du gaz
naturel d’ici à fin décembre 2021, a
indiqué Oualid Gherboudj. Neuf (9)
transformateurs électriques ont été
récemment mis en service pour éviter
les coupures de courant électrique, a

ajouté  le directeur de la SDE. Il
s’agit, a-t-il ajouté, d’un transforma-
teur terrestre d’une capacité de 250
kilos volt ampère à l’agglomération
Ain Senour (El Machrouha), et huit
autres transformateurs aériens d’une
capacité de 160 kilos volt ampère
chacun au profit des localité El
Kadran (Medaourouche), mechta Ain
El Bayad (Sedrata), Ras El Garmat
(Safel El Ouidane), Ain Zitouna (Sidi
Fradj) et au centre de la commune
Ouled Moumène ou encore au profit
de Khengat Etajine (Lakhdara) et
Mechta Lemdour à Sidi Fradj, ainsi
qu’au chef- lieu de wilaya pour un
budget de plus de 45 millions DA. 

APS

Projet de transfert d’eau à partir du barrage Kef Eddir (Tipasa)

RÉDUCTION DES DÉLAIS 
DE RÉALISATION À 21 MOIS

SOUK-AHRAS

PLUS DE 4.800 FOYERS RACCORDÉS AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL DEPUIS DÉBUT 2021

ORAN
LA WILAYA ACCUSE
UN DÉFICIT EN EAU
POTABLE DE 250.000
M3 PAR JOUR 

 Le wali d’Oran, Saïd
Saayoud, a fait part, d’un défi-
cit dans l’alimentation en eau
potable atteignant 250.000 m3
par jour, sachant que les
besoins de la population de la
wilaya sont estimés entre
500.000 et 600.000 m3 quoti-
diennement. Le déficit a
atteint 50% ou davantage,
sachant que les eaux des bar-
rages alimentant la wilaya
d’Oran (Chellif et Gargar) ont
atteint des taux faibles, ces
dernières semaines, contrai-
gnant ainsi la Société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR) à appliquer un nou-
veau programme de distribu-
tion d’un jour sur deux et d’un
jour sur trois. En marge de la
première session ordinaire de
l’APW, le wali d’Oran a souli-
gné que l’approvisionnement
en eau fait partie des grandes
priorités, notamment à l’ap-
proche des Jeux
Méditerranéens 2022, ajou-
tant qu’une série de solutions
sera étudiée pour réduire le
déficit. M. Saayoud a fait part
de la possibilité de réaliser
une petite station de dessale-
ment des eaux de mer dont la
production ne dépassant pas
les 50.000 m3, sachant que le
projet de réalisation d’une
nouvelle station de dessale-
ment à Cap Blanc, d’une
capacité de 300.000 m3/ jour,
nécessitera pas moins de deux
années. Le wali d’Oran a indi-
qué que le coût d’une petite
station n’est pas très impor-
tant et le montant nécessaire
pourra être alloué par le
ministère de tutelle, voire du
budget de la wilaya, au vu de
l’urgence du problème et l’ap-
proche du rendez-vous des
Jeux Méditerranéens. 

APS

M U L T I M E D I A

P rofitant d’un privilège nor-
malement réservé à Edge ,
Firefox peut désormais être

défini comme navigateur par défaut
en un seul clic sur Windows. Pour
cela, Mozilla a dû contourner des
protections mises en place par
Microsoft. Une façon de faire qui
risque de ne pas plaire à la firme de
Redmond.

Du reverse engineering pour
contourner les limitations de

Windows
Depuis plusieurs années, Mozilla

essaie de se battre contre les prati-
ques de Microsoft qui rendent plus
difficiles de modifier son navigateur
par défaut. Lettres ouvertes, articles
explicatifs pour aider les utilisateurs
à faire les modifications facilement,
tout y passe. Depuis qu’il a été rap-
porté que Windows 11 risque d’en-
core plus complexifier ce change-
ment, il semblerait que Mozilla ait
décidé de passer à la vitesse supé-
rieure. Normalement, définir un
nouveau navigateur par défaut
nécessite de passer par les paramè-
tres et de le choisir dans une liste.
Une exception existe cependant
pour Edge, le navigateur de
Microsoft, qui peut, lui, être défini
par défaut en un clic. Mozilla s’est
intéressé à cette fonctionnalité et a
réussi à la reverse engineer afin de
pouvoir l’activer pour Firefox.
Lorsque vous ouvrez le navigateur et
qu’il n’est pas celui par défaut, une
boîte de dialogue s’affiche, vous pro-

posant de le choisir comme naviga-
teur principal. Depuis Firefox 91,
lorsque vous cliquez sur « Définir
comme navigateur principal » dans la
boîte de dialogue, le changement dans
les paramètres se fait automatique-
ment en arrière-plan, permettant donc
de modifier son navigateur par défaut
en un seul clic, comme pour Edge.

Un exemple qui n’est pas suivi par
les autres navigateurs

Cependant, pour pouvoir activer
cela, la fondation a dû contourner
les protections mises en place par
Microsoft. Le but de celles-ci est
d’empêcher des applications mal-
veillantes de pouvoir se définir
comme application par défaut auto-
matiquement. Mozilla a justifié sa

façon de faire auprès de The Verge
en déclarant que « tous les systèmes
d’exploitation devraient offrir un
support officiel aux développeurs
[…], afin que les gens puissent faci-
lement définir leurs applications par
défaut ». Voyant donc que la firme
de Redmond ne semblait pas déci-
dée à mettre ce support en place
pour la prochaine version de son
système d’exploitation, l’organisa-
tion a décidé d’utiliser « d’autres
aspects de l’environnement
Windows pour offrir aux utilisateurs
une expérience similaire à celle que
Windows offre pour Edge ». Pour le
moment, Microsoft n’a pas réagi et
les autres navigateurs n’ont pas
suivi l’exemple de Firefox.

Clubic

MOZILLA PERMET DE DÉFINIR
FIREFOX COMME NAVIGATEUR PAR
DÉFAUT EN UN CLIC SUR WINDOWS

Z oom a annoncé l’arrivée de
nouvelles fonctionnalités sur
sa plateforme. Parmi elles, le

déploiement très attendu de la tra-
duction en direct, qui devrait au
départ concerner 12 langues. Les 13
et 14 septembre se tient la confé-
rence virtuelle Zoomtopia, événe-
ment annuel organisé par le service
de visioconférence lors duquel il fait
le tour des nouveautés à venir. 

Les outils de traductions 
s’enrichissent

Les sous-titres automatiques en
anglais ont été déployés sur la plate-
forme en février 2021. Désormais,
cette dernière annonce que cette
fonctionnalité sera bientôt disponi-
ble en pas moins de 30 langues.
Surtout, Zoom a dévoilé que la tra-
duction en direct était en passe
d’être implémentée dans son appli-
cation « lors de la prochaine année »
et concernerait 12 langues. « Zoom
connecte les utilisateurs à travers le

monde, et cette extension de nos
fonctions de transcription et de tra-
duction aidera à surmonter la bar-
rière de la langue qui peut empêcher
une communication et une collabo-
ration dynamiques », écrit Heidi
Elmore, l’une des dirigeantes de la
société, dans un billet de blog.  Le
déploiement de cette nouvelle fonc-
tion a été rendu possible grâce au
rachat, au mois de juin dernier, de la
firme allemande Kites. Spécialisée
dans l’intelligence artificielle, elle
développe des systèmes de traduc-
tion en direct. 

La fonctionnalité Whiteboard aussi
D’autres annonces ont été faites par

Zoom, dont le succès a littéralement
explosé suite à la pandémie de Covid-
19 et au recours au télétravail. C’est
justement pour les travailleurs que
Whiteboard, un outil intégré aux
appels en visioconférence, a première-
ment été déployé. Pouvant être par-
tagé pendant les appels, il permet aux

interlocuteurs d’écrire ou de griffon-
ner ensemble.  Zoom a désormais
décidé de proposer Whiteboard en tant
que produit séparé des appels.
L’application sera ainsi disponible
dans les applications Zoom ainsi que
sur le Web. « Vous serez en mesure
d’interagir avec un tableau blanc vir-
tuel comme vous le feriez en per-
sonne. Nous faisons également équipe
avec Oculus de Facebook pour créer
une intégration Zoom Whiteboard
pour les salles de travail Oculus
Horizons, qui permettra aux utilisa-
teurs d’accéder à un tableau blanc et
de l’annoter dans un environnement
de réalité virtuelle », annonce en outre
la plateforme. Pour rappel, Zoom
continue de voir son chiffre d’affaires
augmenter de manière exponentielle
depuis le début de la pandémie. Au
second trimestre 2021, l’entreprise a
dépassé le milliard de dollars de reve-
nus, soit une hausse de 54 % par rap-
port à l’année précédente.

Clubic

Zoom

LA TRADUCTION EN DIRECT ARRIVE,
12 LANGUES CONCERNÉES

Facebook 

LES COMPTES 
VIP FAVORISÉS
POUR LEUR ÉVITER
UNE MODÉRATION
À LA HÂCHE

 Le Wall Street Journal a détaillé
dans une enquête les exceptions
mises en place par Facebook pour
la modération de posts venant de
célébrités, sportifs et politiciens.
Ce programme, appelé XCheck, est
censé permettre aux publications
de personnes et organisations célè-
bres d’avoir droit à une deuxième
modération humaine. Mais les
documents obtenus par le journal
révèlent en réalité un système de
passe-droits.

Un programme créé pour protéger
Facebook

Facebook avait communiqué sur
le programme XCheck, ou Cross
Check, dès 2018 suite à la diffusion
d’une enquête par Channel 4 News.
Déjà à l’époque, l’entreprise expli-
quait l’existence de ce programme
par la volonté d’éviter de supprimer
par erreur des publications de célé-
brités, gouvernements et organis-
mes de presse. Ces posts avaient
donc droit à une deuxième modéra-
tion, afin de vérifier que leur
contenu était bien en règle.
Cependant, une enquête du Wall
Street Journal montre une réalité
bien différente. Loin de vouloir sim-
plement s’assurer de ne pas suppri-
mer des publications d’activistes
détaillant les propos haineux qu’ils
reçoivent, Facebook justifie l’emploi
de son programme par une volonté
d’éviter un scandale suite à la sup-
pression d’un post. Les documents
internes obtenus par le journal mon-
trent que 5,8 millions de personnes
étaient protégées par XCheck en
2020 et que seulement 10 % des
publications censées être vérifiées
par les modérateurs du programme
l’étaient réellement. Cette modéra-
tion laxiste a permis à certains des
utilisateurs de poster de fausses
informations, des menaces de vio-
lence, voire du revenge porn, visi-
bles par des millions d’utilisateurs.

Des changements en cours d’après
le porte-parole de l’entreprise

Andy Stone, le porte-parole de
l’entreprise, s’est fendu d’un thread
sur Twitter pour répondre aux allé-
gations du journal. Dans celui-ci, il
défend l’existence de ce pro-
gramme, niant qu’il soit utilisé
pour une justice à deux vitesses. Il
a cependant ajouté que Facebook
était au courant que le programme
devait être amélioré. D’après lui,
des changements sont « déjà en
cours dans l’entreprise », portés par
de « nouvelles équipes et de nou-
velles ressources » pour arriver à «
une refonte du processus ». En plus
d’être en possession du Wall Street
Journal, certains des documents
cités dans l’article auraient été
envoyés à la Securities and
Exchange Commission ainsi qu’au
Congrès par un lanceur d’alerte.

Clubic

                                                      



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°4008 Dimanche 19 septembre 202110 TRANSACTION D’ALGERIE N°4008Dimanche 19 septembre 2021 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

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 réalisation du projet de phos-
phate intégré de Bled El Hadba
(Tebessa) devrait être lancée au

début de l’année 2022, a indiqué, à
Alger, le PDG du groupe pétrolier
public, Sonatrach, Toufik Hakkar.
Invité du Forum de la Chaine 1 de la
Radio nationale, M. Hakkar a précisé
que l’entreprise qui réalisera ce projet,
qui traversera quatre wilayas de l’Est
du pays (Tebessa, Souk Ahras, Annaba
et Skikda), “sera choisie d’ici la fin de
l’année”. Le P-DG de Sonatrach a
expliqué que ce sera l’une des trois
entreprises répondant aux conditions
du cahier des charges exigeant que le
partenaire contribuera au financement
de ce projet, estimé à 6 milliards de
dollars, en plus d’offrir des conditions
avantageuses pour l’économie algé-
rienne. Suite à la signature du contrat
de partenariat, “la réalisation du projet
devrait démarrer début 2022”, a
annoncé M. Hakkar. Dans le domaine
des industries de transformation, le
responsable du groupe pétrolier a indi-
qué que Sonatrach continuait de réali-
ser des projets dans le raffinage à l’ins-
tar de la station de Hassi Messaoud,
d’une capacité de 5 millions de tonnes.
Cette station, qui “sera lancée au cours
du dernier trimestre de l’année en
cours”, doit couvrir la demande locale
évitant l’importation de ces produits
qui coûtent des devises aux caisses de
l’Etat. Cela en plus de petits projets
qui concernent la production de nou-
veaux carburants tels que d’hydrogène
et les bio-carburants vu que Sonatrach
veut suivre l’évolution des grandes
entreprises activant dans le secteur des
énergies. M. Hakkar a expliqué que
l’hydrogène et l’essence et le gasoil
d’origine végétale auront un “bel ave-
nir”, surtout lorsque les coûts de pro-
duction de ce genre de bio-carburants
baisseront. L’autre projet arrivé à
maturité, est celui de l’unité de pro-

duction de polypropylène en Turquie
dans laquelle Sonatrach est engagée à
hauteur de 34%. Le nom du partenaire
qui sera chargé de la réaliser “devrait
être annoncé dans les prochains jours”,
selon lui. Concernant la production de
pétrole, M. Hakkar a évoqué le retard,
allant de 6 mois à une année, accusé
dans la concrétisation des projets d’in-
vestissement dans le domaine de la
prospection, en raison de la rupture de
la chaine logistique causée par la pan-
démie de la Covid-19. De ce fait,
Sonatrach s’est fixée comme objectif
le maintien du niveau actuel de pro-
duction, faute de pouvoir l’augmen-
ter. Il a assuré que Sonatrach œuvrait
avec ses partenaires afin de réaliser
les projets de prospection en évitant
des retards supplémentaires. Le PDG
de Sonatrach a estimé, en outre, que
les capacités nationales d’exportation
de gaz devraient rester “stables”
jusqu’en 2030, bien que certains pro-
jets pourraient donner plus de sou-
plesse dans les exportations, à l’instar
de l’extension du port de Skikda pour

pouvoir accueillir les très grands
bateaux permettant à Sonatrach de
pénétrer les marchés asiatiques et de
l’Amérique du sud. En plus du projet
de réalisation d’un réservoir spécial
de gaz liquéfié de très grande capa-
cité, toujours au niveau de Skikda. En
réponse à une question relative à
l’impact des affaires de corruption
impliquant de hauts responsables du
groupe sur l’image de Sonatrach, M.
Hakkar a tenu à souligner que “la
majorité des employés du groupe res-
pecte la loi et la réglementation”, réi-
térant sa détermination à améliorer la
gouvernance de l’entreprise. Il a, à ce
titre, rappelé l’amélioration considé-
rable de la gouvernance de Sonatrach
durant les dernières années, avec
comme argument les 18 places
gagnées par Sonatrach, en trois ans
(entre 2017 et 2020), au classement
établi par une société américaine spé-
cialisée dans le suivi de la gouver-
nance des entreprises, passant du 65
rang à la 47 position.

APS

Projet de phosphate intégré de Bled El Hadba (Tebessa)

DÉMARRAGE DE LA RÉALISATION
DÉBUT 2022

U n budget de près de dix (10)
millions DA, a été alloué par
la wilaya de Constantine,

pour le raccordement aux réseaux
électrique et gazier des établissements
scolaires, a-t-on appris auprès de la
direction de distribution de l’électricité
et du gaz. Les opérations réalisées au
titre de l’exercice 2021, ont touché
sept (7) infrastructures scolaires opéra-
tionnelles pour la rentrée prochaine
prévue le 21 septembre en cours, a
déclaré à l’APS, le chargé de l’infor-
mation et de la communication de la
direction de distribution de l’électricité
et du gaz de Constantine, Karim
Boudoula. Il s’agit, a détaillé le même
responsable, de quatre (4) écoles pri-

maires dont deux (2) implantées au
nouveau pole urbain “Retba” dans la
commune de Didouche Mourad (Nord
de Constantine) et deux (2) autres sises
au chef-lieu de wilaya. Ces opérations
ont ciblé également deux (2) collèges
d’enseignement moyen (CEM) et un
(1) lycée au site “Retba”, a ajouté la
même source. La concrétisation de
ces projets, a fait savoir la même
source, a nécessité la réalisation de
près de 800 lignes électriques de basse
tension et de plus de 200 mètres de
réseaux du gaz naturel, notant que ces
opérations dont les travaux d’approvi-
sionnement en ces deux (2) énergies,
ont été entièrement achevés par des
entreprises de réalisation spécialisées

privées. M. Boudoula, a encore souli-
gné que la réalisation de ces opérations
a permis de résoudre le problème
d’alimentation en énergie (électricité
et gaz) des structures relevant du sec-
teur de l’éducation nationale, tout en
contribuant à améliorer les conditions
de scolarisation et de travail pour les
élèves et les enseignants. Il est à noter
que de la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Constantine
couvre sept communes de la wilaya
(Ibn Ziad, Hamma Bouziane, Beni
H’midene, Didouche Mourad,
Zighoud Youcef, Messaoud
Boudjeriou et le chef- lieu de wilaya
(Constantine). 

APS

CONSTANTINE

RACCORDEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUE

ET GAZIER

SETIF
FORMATION
SUR LES PLANS
DE SECOURS ET
DE GESTION
D’ÉVENTUELLES
CATASTROPHES 

 Les premières rencontres
d’étude et de formation ont été
lancées lundi, à Sétif, pour
l’élaboration des plans de
secours et de gestion d’éven-
tuelles catastrophes pour tou-
tes les communes de la wilaya
pour l’année 2022, a-t-on
appris auprès de la direction
locale de la protection civile
(PC). La première de ces ren-
contres de formation s’est
tenue lundi à la salle de réu-
nion de la daïra de Ain
Oulméne (Sud de Sétif), avec
la participation de 15 commu-
nes relevant des daïras de Ain
Oulmene, Saleh Bey, Ain Azel
et Guidjel dans le but de se
préparer pour faire face aux
risques potentiels majeurs tels
que les tremblements de terre,
les inondations et les incen-
dies, a précisé à l’APS, le
chargé de communication de
la protection civile, le capi-
taine, Ahmed Lamamra. Il a
ajouté que ces réunions se
poursuivront les 15, 20 et 22
de ce mois à Ain Oulmene, El
Eulma, Bougaa et Sétif, orga-
nisées en coordination avec le
Secrétariat général de la
wilaya et les daïras, en pré-
sence des secrétaires généraux
de toutes les communes de la
wilaya en leur qualité de prési-
dents des commissions locales
chargées de l’élaboration de
ces plans. Le capitaine Ahmed
Lamamra a également souli-
gné que les officiers de la pro-
tection civile encadreront les
quatre rencontres, eu égard à
leur expérience sur le terrain,
en vue de l’élaboration des
plans d’organisation des
secours pour toutes les com-
munes de la wilaya de Sétif
pour l’année 2022, afin de
faire face aux catastrophes
résultant de risques majeurs,
selon le nouveau guide inclus
dans l’arrêté ministériel du 19
janvier 2021. Ces rencontres
sont l’occasion de prendre
connaissance des dispositions
de la loi relative à la préven-
tion des dangers majeurs et à la
gestion des catastrophes dans
le cadre du développement
durable, ainsi que le décret
exécutif qui définit les modali-
tés de préparation et la gestion
des plans d’urgence. Les enca-
dreurs de ces réunions de for-
mation aborderont aussi cer-
tains concepts et terminologies
des deux textes juridiques,
ainsi que les étapes de la ges-
tion des catastrophes et des
urgences, de l’évaluation et du
contrôle, ainsi que de la réha-
bilitation et la reconstruction. 

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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