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NÉCESSITÉ DE PRENDRE DES MESURES “URGENTES”
CONTRE LA BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, 
a entamé la
présentation du Plan
d’action du
Gouvernement 
pour la mise en œuvre
du programme du
président de la
République, devant 
les membres du
Conseil de la Nation,
lors d’une séance
plénière, présidée par
M. Salah Goudjil,
président 
de la chambre 
haute du Parlement.
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C ette réussite résulte
d’un long parcours
plein de moments

forts et réalisations excitantes
pour cette puissante marque
technologique qui totalise
plus de 350 millions d’utilisa-
teurs fidèles à travers le
monde ainsi que 40.000
employés et 400.000 points
de vente officiels. OPPO c’est
aussi des partenariats stratégi-
ques avec plus de 80 marques
globales de premier niveau
autour de succès internatio-
naux d’envergure mondiale. 

Voici cinq faits marquants
que vous ne connaissiez peut-
être pas concernant OPPO :

1.OPPO a commencé son
aventure technologique en

fabriquant des lecteurs Blu-
ray et MP3

Fondée par Tony Chen en
2004 à Guangdong, grande
région en Chine, OPPO a
passé ses premières années à
se spécialiser dans la fabrica-
tion de lecteurs Blu-ray haut
de gamme. Suite à ce succès
initial, la marque s’est ensuite
lancée dans la fabrication de
casques Hi-Fi et de lecteurs
MP3/MP4 qui ont remporté
de multiples prix. Avance
rapide jusqu’en 2008, année
où OPPO a présenté son pre-
mier téléphone, le A103
Smiley Face, nommé ainsi en
raison de l’image du smiley
?? au dos du téléphone.

2.OPPO s’associe à des
marques mondiales d’excep-
tion et à des stars hollywoo-

diennes !
Rien n’illustre mieux la

qualité supérieure d’OPPO
que les collaborations avec
les marques et les personnali-
tés célèbres comme
Lamborghini, Dynaudio,
League of Legends et
Mohammed Salah, pour n’en
citer que quelques-uns !
OPPO est la première et uni-
que marque de smartphones
en Asie à parrainer les compé-
titions Roland Garros et
Wimbledon, ainsi qu’à créer
un smartphone en édition
limitée avec l’un des plus
prestigieux clubs de foot-
ball, le FC Barcelone. Les
campagnes d’OPPO ont
également laissé leur mar-
que à Hollywood, avec des
publicités mettant en scène
des acteurs connus tels que
Leonardo DiCaprio et
Eddie Redmayne. 

3.OPPO a été le premier à
introduire des technologies
d’imagerie révolutionnaires

pour l’industrie
La marque opère avec

l’ambition de maintenir son
leadership de l’industrie.
Dans cette optique, il n’est
pas surprenant que la marque
ait été la première à introduire
de nombreuses technologies
de caméra innovantes. OPPO
a ouvert la voie à des idées
originales grâce à son appa-
reil photo hybride avec un
zoom x10, son appareil photo
rotatif, son appareil photo
capable d’améliorations par
l’intelligence artificielle, son
appareil photo 3D entière-
ment caché et le tout premier
appareil photo sous l’écran.

4.OPPO est le leader mon-
dial dans le dépôt de brevets
(10 premiers déposants PCT

dans le monde)
OPPO a toujours concentré

ses efforts sur le développe-
ment de l’innovation et de la
créativité. La marque a
déposé plus de 65 000 bre-
vets, soulignant sa quête per-
pétuelle d’offre de nouvelles
technologies abordables qui

apporteront le plus de bien au
monde et auront un impact
positif pour l’humanité. Des
innovations majeures tel que
la technologie de flash charge
propriétaire de OPPO qui a
déjà été utilisée par plus de
195 millions de personnes à
travers le monde.

5.OPPO a sa propre exposi-
tion technologique mondiale

annuelle nommée “OPPO
INNO DAY”

OPPO organise chaque

année sa propre exposition
technologique internatio-
nale appelée INNO DAY.
L’entreprise y présente ses
dernières technologies inno-
vantes et ses produits
conceptuels qui façonneront
le futur. Entamée en 2019,
chaque année l’événement
offre un aperçu de l’avenir
de la technologie selon
OPPO. La convention donne
au public l’occasion de
découvrir des produits tels
que le concept du smart-

phone enroulable, les lunet-
tes AR par OPPO et le
OPPO CybeReal.  Selon son
fondateur Tony Chen,
“OPPO utilise la technolo-
gie pour permettre aux gens
de capturer la beauté qui les
entoure et de libérer leur
imagination du futur, aidant
ainsi chacun à tirer le meil-
leur parti de la vie”. Zakaria
Messikh, Directeur
Marketing chez OPPO
Algérie, déclare-“Nous
sommes fières de faire par-
tie de la grande aventure
OPPO. La marque est pré-
sente en Afrique du Nord
depuis plusieurs années et
enregistre des chiffres
records pour la région.” Et
ajoute que “OPPO a grimpé
à la 4ème position pour la
région Moyen Orient et
Afrique, avec une crois-
sance de 106% (Q2 2021,
Canalys). Nous constatons
une augmentation de 139%
des ventes de smartphones
pour la région Afrique, ce
qui fait de OPPO la 3ème
marque sur notre continent
(Q1 2021, Canalys).” Et
conclu en disant “Les pers-
pectives sont excellentes et
nous espérons continuer
notre développement en
Algérie en investissant
encore plus dans le marché
local.” Le voyage d’OPPO
continue d’être aussi extra-
ordinaire et impressionnant
aujourd’hui qu’au premier
jour de sa création.
L’engagement de la marque
à l’excellence, avec le client
toujours au centre, a vu la
marque faire des bonds
énormes dans une courte
période de temps, par rap-
port à ses concurrents.

M. B.

OPPO

CINQ DÉTAILS QUE VOUS NE CONNAISSIEZ
PAS SUR OPPO

Depuis plus de 17 ans d’existence, OPPO ne cesse de s’imposer parmi les grands acteurs mondiaux de la
technologie au monde. Connue pour ses smartphones exceptionnels et ses technologies innovantes, la marque

opère avec le slogan : “ La technologie pour l’humanité, la bonté pour le monde “.

Solidarité avec les victimes des incendies de forêts

OOREDOO ET IQRAA OFFRENT 
1000 TROUSSEAUX SCOLAIRES 

AUX ÉLÈVES SINISTRÉS
 Poursuivant ses actions de solidarité envers les victimes des incendies du mois d’août
passé, Ooredoo en partenariat avec l’Association algérienne d’alphabétisation IQRAA, fait
un don de 1000 trousseaux scolaires au profit d’élèves sinistrés des régions victimes des
feux de forêts.    Lors d’une cérémonie organisée dimanche dernier au Centre d’apprentis-
sage et de formation et d’insertion de la Femme (AFIF) de Sidi Hammad dans la wilaya de
Blida, le coup d’envoi de cette opération de solidarité a été donné pour la distribution des
trousseaux contenant des fournitures indispensables pour démarrer la nouvelle année sco-
laire dans les meilleures conditions possibles.  Cette action de solidarité concerne plusieurs
communes situées dans des wilayas récemment touchées par les incendies de forêts notam-
ment : Tizi-Ouzou, Blida, Jijel, Ain defla, Bouira, Boumerdes et Médéa.  
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Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a insisté sur la nécessaire coordination avec les autorités locales pour
trouver rapidement des solutions en vue d’accélérer la mise en service des nouvelles gares routières au niveau

de certaines wilayas, a indiqué un communiqué du ministère.

Transport routier

COORDONNER AVEC LES AUTORITÉS 
LOCALES POUR ACCÉLÉRER LA MISE 
EN SERVICE DES NOUVELLES GARES

A u titre du suivi de
l’activité du transport
routier et de l’état

des installations de base desti-
nées à l’accueil et au transport
des voyageurs, le ministre a
présidé, une réunion avec les
cadres du ministère, le prési-
dent-directeur général du
groupe de transport terrestre
des voyageurs, le président-
directeur général de la société
de gestion des gares routières
d’Algérie (SOGRAL) et nom-
bre de leurs cadres”, a précisé
le ministère dans un commu-
niqué publié sur sa page
Facebook. Lors de la réunion,
le président-directeur général
de SOGRAL a présenté un
exposé exhaustif sur l’état de
ses gares routières en exploi-
tation à travers le territoire
national, ainsi que des gares
en cours de réalisation, met-

tant l’accent sur les gares
achevées et non encore
exploitées (Illizi, Touggourt,
Maghnia et Aougrout dans la
wilayat de Timimoun). Il a
fait état des obstacles d’ordre
technique et administratif qui
ont entravé la mise en service
de ces gares malgré les fonds
mobilisés pour leur concréti-
sation, a-t-il dit, soulignant
qu’elles revêtent une impor-
tance sur le plan économique
et social. Evoquant les mesu-
res prises par sa société, il a
précisé que ces gares ont été
équipées et des dizaines d’en-

fants des régions concernées
ont été recrutés en attendant
leur ouverture aux voyageurs.
Pour sa part, le ministre des
Transports a insisté sur la
coordination avec les autori-
tés locales pour trouver des
solutions urgentes et accélérer
l’exploitation de ces nouvelles
gares. Il a chargé le Pdg de la
société SOGRAL de se rendre
à toutes les gares pour s’en-
quérir de l’état d’avancement
des travaux et ordonner l’ou-
verture des gares de Illizi,
Touggourt et Maghnia au plus
tard le dernier trimestre de

cette année. S’adressant aux
responsables concernés au
niveau de l’administration
centrale, M. Bekkai a ordonné
le suivi permanent des projets
dédiés à la réalisation des nou-
velles gares routières pour évi-
ter les erreurs et pallier les
lacunes enregistrées antérieu-
rement. Il a mis en avant le
rôle pivot des directions des
transports de wilayas dans la
coordination et le suivi des
opérateurs et des entreprises
de réalisation afin d’accomplir
toutes les procédures adminis-
tratives pour l’exploitation de

ces infrastructures vitales dans
les délais impartis”. Le minis-
tre des Transports a appelé à
“consentir davantage d’ef-
forts” pour améliorer les
conditions d’accueil et de
déplacement des voyageurs,
promouvoir la performance et
le rendement de la société et
élargir le champ de ses servi-
ces suivant une nouvelle
vision érigeant ces gares en
des lieux multiservices et des
centres vitaux à même de
contribuer à la relance écono-
mique du pays.

A.S.

Le président de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC), Zaki Hariz a appelé,
à Alger, à prendre des mesures “urgentes” contre la baisse du pouvoir d’achat du citoyen.

Energie
UNE NOUVELLE
LOI SUR 
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
EN COURS
D’ÉLABORATION

 

                

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
A ï m e n e
Benabderrahmane, a fait
savoir à Alger que le
Gouvernement s’attelait
à l’élaboration d’une
nouvelle loi sur la transi-
tion énergétique.
Présentant le Plan d’ac-
tion du Gouvernement
devant les membres du
Conseil de la nation lors
d’une plénière présidée
par Salah Goudjil,
Président du Conseil,
M.Benabderrahmane a
indiqué que le Plan d’ac-
tion visait à “intensifier
les efforts visant à garan-
tir la sécurité énergétique
par le biais d’une transi-
tion énergétique reposant
sur un mix équilibré à
l’horizon 2030”. “Le
Gouvernement s’attèle
actuellement à l’élabora-
tion d’une loi sur la tran-
sition énergétique qui
sera dévoilée dans les
semaines à venir”, a-t-il
poursuivi.

APS

Fédération algérienne des consommateurs (FAC)
NÉCESSITÉ DE PRENDRE DES MESURES “URGENTES”

CONTRE LA BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT

I nvité du forum du quoti-
dien “El Moudjahid”,
M.Hariz a estimé néces-

saire d’adopter des mécanis-
mes “efficaces” pour contrer la
baisse du pouvoir d’achat du
citoyen et la hausse “sensible”
des prix des produits de large
consommation. Plusieurs fac-
teurs sont à l’origine de cette
baisse du pouvoir d’achat, a
déclaré l’intervenant qui en a
cité l’absence des mécanismes
de contrôle commercial, la
dépréciation de la monnaie
nationale, l’arrêt des grands

projets, la hausse des prix de
certaines matières premières
dans les bourses internationa-
les, l’augmentation des coûts
des transports internationaux
et les difficultés rencontrées
par le commerce extérieur sur
fond de la pandémie du
COVID-19. Pour remédier à
cette situation, le président de
la FAC a proposé de mettre un
terme à la dépendance exces-
sive aux importations, d’en-
courager la production locale,
de réguler efficacement le
marché, de traiter le problème

du gaspillage et de revoir la
politique de subvention
directe. Il a salué, par ailleurs,
le contenu du Plan d’action du
Gouvernement notamment
l’incitation à l’investissement,
la numérisation du secteur fis-
cal, l’accompagnement des
jeunes dans l’entrepreneuriat
et l’assouplissement des pro-
cédures administratives. Pour
sa part, le vice-président de la
FAC, Mohamed Labidi a
plaidé pour la mise en place
d’un “mécanisme d’alerte”
permettant au gouvernement

d’intervenir très vite pour
réguler le marché et partant
protéger le pouvoir d’achat du
citoyen, aussi bien que le trai-
tement du problème du mar-
ché parallèle de devises et la
lutte contre la spéculation de
certains opérateurs. Au sujet
du marché automobile en
manque d’offre, le même
intervenant a recommandé
d’amender les textes juridi-
ques pour importer les véhicu-
les d’occasion de moins de
cinq ans au lieu de trois ans.

APS
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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 : Le mariage de ma boss
15h40 : Mariage chez mon ex
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
11h20 : 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
20h37 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les invisibles
21h55 : Les invisibles
22h55 : Orphelins
23h50 : Valentin enfant d’Europe

08h30 : Cap Sud-Ouest
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h25 : Outremer.l’info
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
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 : Cuisine ouverte
23h00 : Météo
23h05 : Réseau d’enquêtes

08h12 : Ils ont dit
09h49 : Aglaé la pipelette
09h58 : Wonder Woman 1984
12h24 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : Kad Merad on Stage
14h55 : Open Bar
14h58 : Divorce Club
16h43 : Poly
19h03 : Le Plus
19h07 : Rencontres de cinéma
19h21 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h40 : Schitt’s Creek
20h02 : Schitt’s Creek
20h30 : Ils ont dit
20h33 : En aparté
21h07 : Plateaux Canal+ première
21h09 : Riders of Justice
23h02 : No Sudden Move

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : La Grèce sauvage
10h15 : La Grèce sauvage
11h25 : À la rencontre des peuples des mers
11h55 : Hawaii : Les fils d’Halawa
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Chasseur blanc, cœur noir
15h35 : Italie, l’histoire vue du ciel
16h00 : L’Europe dans tous ses (petits) Etats
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Tétras lyre : L’oiseau danseur des marais
18h55 : L’Allemagne sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Les liaisons dangereuses
22h55 : Les liaisons scandaleuses
23h45 : Un couteau dans le coeur

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un baby-sitting pour deux
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h45 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Les invisibles

21h05 : Cuisine ouverte

                            



C ette présentation sera
suivie par l’ouverture
du débat animé par

les membres du Conseil de la
Nation autour du Plan d’ac-
tion du gouvernement et se
poursuivra le lendemain par
les interventions des prési-
dents des groupes parlemen-
taires représentés au Conseil.
Le Premier ministre répondra
mercredi après-midi aux
questions et observations des
membres du Conseil de la
Nation, avant que les mem-
bres du Conseil n’adoptent
une motion sur le Plan d’ac-
tion du gouvernement.
Adopté jeudi dernier à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) par 318 députés
sur les 380 présents, alors
que 65 autres ont voté contre,
le Plan d’action est composé
de cinq chapitres, à savoir la
consolidation de l’Etat de
droit et la rénovation de la
gouvernance, la relance et le
renouveau économiques, le
développement humain et
une politique sociale renfor-
cée, une politique étrangère
dynamique et proactive, ainsi

que le renforcement de la
sécurité et de la défense
nationale. Le gouvernement
s’engage dans ce cadre à pro-
mouvoir une gouvernance
rénovée pour plus de perfor-
mance et de transparence,
une gestion efficace et trans-
parente des finances publi-

ques et des réformes fiscale,
budgétaire, comptable,
domaniale et douanière. Il
s’engage, également, à
œuvrer à la moralisation de
la vie publique et la préven-
tion et la lutte contre la cor-
ruption, ainsi qu’à la moder-
nisation de l’administration

et de la fonction publique.
Sur le plan économique, le
gouvernement projette de
consolider les leviers de la
relance économique, la
modernisation du système
bancaire et financier, la
réforme du secteur public
marchand (SPM) et de la

gouvernance des entreprises
publiques. L’exécutif travail-
lera à l’amélioration de l’at-
tractivité du climat d’inves-
tissement et la promotion du
cadre de développement de
l’entreprise et de l’entrepre-
nariat et au renforcement de
l’intégration du secteur infor-
mel dans le circuit légal.

A. A.
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Plan d’action du gouvernement

M. BENABDERRAHMANE ENTAME 
LA PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION DU

GOUVERNEMENT AU CONSEIL DE LA NATION
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a entamé la présentation du Plan d’ac-
tion du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, devant les membres

du Conseil de la Nation, lors d’une séance plénière, présidée par M. Salah Goudjil, président de la chambre
haute du Parlement.

C ette convention a été
signée entre la CNEP-

Banque, représentée par son
directeur général, Samir
Tamrabet, l’Entreprise natio-
nale de promotion immobi-
lière (ENPI), représentée par
son directeur général, Nassim
Racim Ghalemet et la
Chambre nationale des notai-
res, représentée par son prési-
dent Réda Benounane, a pré-
cisé la même source.
Paraphée jeudi passé, elle per-
met “la levée de toutes les
entraves à l’exécution des
programmes LPP, principale-
ment celles engendrées par
l’absence de documents per-
mettant l’hypothèque pour la

formalisation des dossiers des
souscripteurs en matière d’oc-
troi de crédits”, souligne la
CNEP-Banque. Ainsi, expli-
que la même source, elle vise,
en l’absence de garanties, à
trouver “un moyen légal per-
mettant les transferts des prêts
accordés par la CNEP-
Banque aux bénéficiaires des
logements LPP vers l’ENPI
pour le remboursement des
crédits obtenus pour le finan-
cement de la réalisation des
logements”. A cet effet, l’as-
sociation de la Chambre
nationale des notaires, à tra-
vers cette démarche, va per-
mettre d’assurer “le transfert
des prêts financiers mis à leur

disposition sur le compte de la
clientèle ouvert au niveau du
trésor public de l’Etat à
l’ENPI dès l’établissement
d’un contrat de gage, en atten-
dant l’obtention des docu-
ments nécessaires à l’établis-
sement du contrat hypothé-
caire au profit de CNEP-
Banque”. Cette convention
cadre, qui définit les respon-
sabilités et obligations des
signataires, apporte “une
solution aux situations de blo-
cages générées par l’absence
des documents fonciers et
techniques exigés par les
notaires aux promoteurs
immobiliers pour la déli-
vrance des actes de propriété,

document exigé par la banque
au souscripteur pour l’octroi
d’un prêt immobilier”, assure
la CNEP-Banque. La mise en
œuvre de cette convention
cadre est “une garantie pour le
souscripteur, l’organisme prê-
teur et le promoteur immobi-
lier”, note la même source,
précisant qu’elle ne concerne
que les crédits immobiliers
conventionnels. Elle sera élar-
gie dans une seconde phase à
la finance islamique, “une
fois que toutes les autorisa-
tions, nécessaires au lance-
ment de cette forme de finan-
cement, seront délivrées par
les organismes habilités”.

APS

LPP
UNE CONVENTION POUR LEVER LES CONTRAINTES
DE FINANCEMENT AU PROFIT DES BÉNÉFICIAIRES

Une convention cadre pour la levée des contraintes rencontrées par les bénéficiaires 
de logements promotionnels participatifs (LPP), notamment en matière de financement, 

a été signée entre plusieurs entités, a indiqué un communiqué de la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (CNEP-Banque).

Elections locales
SIGNATURE 
DE LA CHARTE
D’ÉTHIQUE 
PAR LES PARTIS
POLITIQUES

 Les partis politiques
ont signé la Charte
d’éthique en prévision
des élections locales pré-
vues le 27 novembre
prochain, a affirmé, à
Alger, le président de
l’Autorité nationale
indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed
Charfi. S’exprimant lors
d’une conférence de
presse animée à l’issue
de l’installation des
membres des deux com-
missions de répartition
du temps d’antenne
consacré aux interven-
tions des candidats via
les médias audiovisuels
nationaux et de suivi de la
campagne électorale,
M.Charfi a fait savoir que
les partis politiques, avec
lesquels il s’est réuni
dimanche, avaient signé
la Charte d’éthique et
convenu d’adopter la voie
du dialogue pour le traite-
ment des différents pro-
blèmes et préoccupations
soulevés en prévision de
l’échéance électorale du
27 novembre. Rappelant
que les questions finan-
cières soulevées par les
représentants des partis
avec lesquels il s’est réuni
ont été traitées, Mohamed
Charfi a souligné qu’une
note avait été adressée
aux coordinateurs de
l’ANIE à travers les
wilayas. Il ajouté qu’il
était ouvert à la consulta-
tion avec les partis politi-
ques, si besoin est.

APS
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Apeine dévoilé, le Dacia Jogger
est déjà passé au tamis de nos
journalistes. Un premier avis de

la part de la rédaction, qui en appellera
un second, plus détaillé, lorsque nous en
prendrons le volant. Bien sûr, l’essentiel
du Dacia Jogger, ses aptitudes sur la
route, demeure à ce jour une inconnue.
Pour en prendre la mesure, il faudra
attendre quelques mois et notre premier
essai du nouveau modèle Dacia. Reste
qu’en attendant, nous avons demandé à
nos journalistes de se mouiller en leur
posant 5 questions, d’après les infos et
photos officielles du modèle 7-places.
Voici leurs réponses.

1. Le style du Dacia Jogger ?
Pour réduire les coûts, Dacia a repris

tout l’avant de la Sandero Stepway pour
le Jogger. Mais avec une partie arrière
inédite, impossible de le confondre avec
un autre modèle Dacia. Dans le genre
break surélevé, je le trouve réussi.

2. Proposer une version 7 places, est-
ce vraiment utile ?

Oui, 7-places, c’est forcément utile.
Mais la vraie question est de savoir si
cela se fait au détriment d’autre chose.
Or Dacia a conçu ce Jogger pour que la
troisième rangée de sièges ne change
presque rien. Même la version hybride
pourra en disposer.

3. Une version hybride, bonne idée ?
A vrai dire, c’est un passage obliga-

toire pour réduire les émissions de CO2.
Et pour proposer un peu plus de puis-
sance que les 100 ou 110 ch des 3-cylin-
dres 100 % thermiques. En plus, les
consommations devraient être satisfai-
santes puisque la chaine de traction E-
Tech de la Clio a déjà montré un très bon
potentiel.

4. Le positionnement prix attendu ?
Quand Dacia promet, Dacia fait. On

s’attend à un prix autour de 15 000 Û
pour l’entrée de gamme et moins de 20
000 Û pour la version hybride
puisqu’elle n’est pas rechargeable, ce qui
serait à la fois une vraie prouesse et pas

surprenant du tout de la part de Dacia.

5. Ça va marcher ? Quid de la concur-
rence ?

Même sans boule de cristal, on peut
dire que le Jogger devrait bien mieux
fonctionner que le Lodgy. Une voiture
hyper habitable, moderne et simple, ça
ne peut que marcher ! De toute façon, il
n’y a pas de concurrence. Une familiale
7-places dans l’air du temps, neuve, à 15
000 Û ? Ça n’existe pas.

1. Le style du Dacia Jogger ?
Les modèles Dacia n’ont jamais sub-

jugué par le prisme du style et le Jogger
ne fera pas exception. Il n’empêche, ce
petit côté mi-break surélevé mi-crosso-
ver urbain familial ne pique pas les yeux,
au contraire. Un style passe-partout en
somme, tout en reprenant l’accastillage
des variantes Stepway : ça fait le job.

2. Proposer une version 7 places, est-
ce vraiment utile ?

Le Dacia Jogger est une familiale.
Une familiale surélevée, également dis-
ponible donc en une version dotée de
trois rangées de sièges. Apriori, avec son
empattement de 2,90 m pour 4,55 m de
long, son hayon très vertical et un toit
surélevé, les occupants de la dernière
rangée devraient faire avec une habitabi-
lité tout à fait respectable. En outre, réus-

sir à proposer 7 vraies places sur le mar-
ché du véhicule à bas coût, sans passer
par la case utilitaire ou monospace, sera
un gage de séduction sérieux pour bien
des familles nombreuses.

3.Une version hybride, bonne idée ?
Mon confrère François l’a souligné,

l’efficiente chaine de traction E-Tech de
la Clio reconduite ici, suffit à répondre
en grande partie à cette question. Par ail-
leurs, cette motorisation hybride non
rechargeable devrait attirer les familles
grâce à une consommation de carburant
et des rejets d’émissions de CO2 maîtri-
sés. Du pragmatisme pur jus.

4. Le positionnement prix attendu ?
Un Dacia Jogger 5 places neuf vendu

à partir de 15 000 Û pour la version
ECO-G 100 compatible GPL ? Si cela se
vérifie, ce qui semblerait être le cas,
Dacia frapperait de nouveau un grand
coup dans le rapport prix-prestations. La
version hybride n’est pas en reste,
annoncée sous les 20 000Û en prix de
base, ce qui serait là encore un énorme
tour de force.

5. Ça va marcher ? Quid de la concur-
rence ?

Oui, le Jogger se vendra mieux que le
Lodgy, c’est une quasi-certitude. Et dans
de nombreux pays. Un véhicule neuf

d’un grand groupe automobile qui s’affi-
che à ce prix-là, au look plutôt cool, pou-
vant offrir sept places et disponible en
hybride, difficile, pour ne pas dire
impossible, de s’aligner. La concurrence
? Quelle concurrence ?

1. Le style du Dacia Jogger ?
Je ne vais pas dire que j’ai un coup de

cœur pour ce modèle. Mais il est tout de
même réussi, bien plus que le Lodgy. Il
fait indéniablement plus moderne et ses
appendices de baroudeur lui donnent
davantage du caractère.

2. Proposer une version 7 places,
est-ce vraiment utile ?

À voir le succès qu’a le Peugeot 5008
pour ne citer que lui (17ème modèle le
plus vendu depuis le début de l’année),
on voit bien qu’il y a toujours de la
demande pour les modèles 7-places. Et
comme les monospaces sont une espèce
en voie d’extinction, il y a forcément un
vide à combler…
3. Une version hybride, bonne idée ?

C’est même une idée de génie ! Dacia (=
tarifs ultra-compétitifs) + hybride (= écono-
mies à la pompe) = équation magique.

4. Le positionnement prix attendu ?
Dacia a toujours su nous surprendre

sur ce point, il n’y a pas de raison qu’elle
ne le fasse pas encore avec le Jogger. Le
prix de base pourrait tourner autour de
15 000 Û, c’est faisable quand on voit
que le Duster premier prix se situe dans
cette zone tarifaire. Et si l’hybride coûte
aux alentours de 20 000 Û, alors là, ce
serait tout simplement sans concurrence
sachant qu’il faut compter minimum 21
000 Û pour une Toyota Yaris hybride !

5.Ça va marcher ? Quid de la
concurrence ?

Le Jogger n’aura pas le succès de la
Sandero, il n’aura peut-être même pas
celui du Duster, mais c’est une quasi-cer-
titude qu’il devrait faire mieux que les
Lodgy et Logan MCV avec son look
plus travaillé et son offre hybride inédite
chez Dacia. La concurrence, comme
d’habitude, il n’y en aura pas. Enfin si,
mais il faudra accepter de payer quel-
ques milliers d’euros supplémentaires
pour trouver un équivalent…

Automobile magazine

 Malgré l’arrivée d’une boîte six
vitesses, l’ajout du filtre à particules
fait augmenter légèrement les
consommations de cet agréable et
abordable Renault Captur 1.0 GPL.
Mais pas d’inquiétudes, son coût au
100 km demeure très attractif, du
niveau de celui d’un diesel. Un filtre
à particules pour soigner sa dépollu-
tion, et une boîte à six rapports au lieu
de cinq pour tenter d’abaisser ses
consommations, ce sont les deux nou-
veautés auxquelles a eu droit le
Captur GPL début 2021, comme tou-
tes les variantes fonctionnant au gaz
de chez Renault et Dacia. Un FAP qui
sera ici vraisemblablement peu utile
vu que le fonctionnement au gaz ne
produit quasiment pas de particules,

lesquelles sont surtout émises quand
on brûle du SP95. Usage qui devrait
de toute façon rester très rare, soit
juste pour rejoindre la prochaine
pompe de GPL, vu l'écart de coût au
kilomètre entre les deux carburants
(11,3 Û/100 km à l'essence, contre
seulement 8,5 Û/100 km au GPL).

Au même prix que le 1.0 TCe 90
moins performant

Un avantage pour votre budget que
Renault propose exactement au même
tarif – dès 21 950 Û - que le Captur 1.0
TCe 90 ch pourtant moins performant.
Sans oublier une carte grise gratuite ou
à demi-tarif dans pratiquement tous les
départements pour la variante GPL.
Autant dire qu'il n'y a vraiment aucun

intérêt à choisir le TCe 90…sauf à vou-
loir absolument une roue de secours,
indisponible sur le GPL puisque le
réservoir de gaz de 32,5 l utilisables
prend sa place. Si la nouvelle boîte 6 se
montre plus douce que l'ancienne à 5
rapports, elle a également l'avantage
d'abaisser le régime moteur sur route et
surtout sur autoroute. Ce régime de
rotation plus bas permet de compenser
en partie l'augmentation de consomma-
tion induite par le filtre à particules,
lequel crée un frein à l'échappement
préjudiciable à l'efficacité énergétique.

Une consommation en légère
hausse avec le FAP

Ainsi, comme sur tous les modèles
1.0 GPL à boîte 6 du groupe que nous

avons mesuré, nous avons donc ici noté
une dégradation de la sobriété allant,
selon l'usage, de + 0,4 à 0,7 l/100 km au
gaz (9,7 l/100 km en moyenne). Avec
pour corollaire une autonomie au gaz
limitée en moyenne à 335 km, ce qui est
peu. Au SP95, la surconsommation est
moindre (+0,2 à 0,4 l/100km, pour une
moyenne de 7,2 l/100 km), avec même
une petite baisse de 0,3 l/100 km sur
l'autoroute. Le bémol étant qu'il faut
maintenant rétrograder deux rapports
au lieu d'un pour disposer des mêmes
reprises sur route qu’avec l’ancienne
version à boîte 5, et donc dépasser
sereinement (11,4 s en 4ème pour pas-
ser de 80 à 120 km/h, contre 15,1 s en
5ème et 23,3 s en 6ème).

Automobile magazine

Le nouveau modèle hybride 7 places
vu par nos journalistes

Notre essai et nos mesures du Renault Captur 1.0 100 ch GPL

DACIA JOGGER (2022)

                                                                         



Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdoma-
daire, indique l’insti-
tut de recherche fran-

çais, le Brent sur le marché à
terme de Londres a gagné
+2,5 dollars le baril ($/b)
(+3,5%), pour atteindre 74,7
$/b. Le WTI a suivi la même
tendance, gagnant +2,7 $/b
(+4,0 %) pour atteindre 71,6
$/b. Le consensus des écono-
mistes interrogés par
Bloomberg sur le prix du
Brent est stable à 68,5 $/b en
2021 et 66,9 $/b en 2022.
Après avoir revu à la baisse
ses perspectives de croissance
de la demande au cours des
trois derniers mois, en raison
de la résurgence des cas de
Covid-19, notamment dans
certaines régions d’Asie,
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), dans son der-
nier rapport mensuel, voit
maintenant la demande rebon-
dir de +1,6 million de barils
par jour (mb/j) en octobre et
continuer à croître jusqu’à la
fin de l’année. Pour cette
année, la demande mondiale
de pétrole devrait augmenter
de +5,2 mb/j pour atteindre
96,1 mb/j et de +3,2 mb/j en
2022 pour atteindre 99,4 mb/j.
Du côté de l’offre, des ruptu-
res d’approvisionnement dans
plusieurs régions du monde
ont fortement impacté l’offre
mondiale de pétrole au cours

des dernières semaines. Aux
États-Unis, l’ouragan Ida, la
pire tempête à frapper la
région du Golfe du Mexique
depuis les ouragans Katrina et
Rita en 2005, pourrait entraî-
ner une perte de production
allant jusqu’à 30 millions de
barils (mb), selon l’AIE.
Ailleurs, les ruptures d’appro-
visionnement ont totalisé 600
mb/j en août en raison d’in-
cendies dans des installations
pétrolières au Mexique et en
Russie, de problèmes opéra-
tionnels au Nigeria et en
Libye, et d’une maintenance
majeure au Kazakhstan. «
Toutes ces pertes de produc-
tion n’ont été que partielle-
ment compensées par une
augmentation de la produc-
tion OPEP et non-OPEP »

constate l’Ifpen. En effet,
alors que l’OPEP+ envisa-
geait une augmentation men-
suelle de 400.000 barils par
jours de pétrole brut, l’offre
totale de pétrole de l’OPEP+
(y compris les condensats et
les liquides de gaz naturel) a
diminué de 300 000 barils par
jour en août, tandis que la pro-
duction hors OPEP+ a dimi-
nué de 240 000 barils par jour.
« En conséquence, la produc-
tion mondiale de pétrole a
diminué de 540 000 barils par
jour en août pour atteindre
96,1 mb/j » estime l’institut
français de recherche. « Dans
ce contexte, la balance pétro-
lière mondiale (différence
entre l’offre et la demande)
devrait rester négative jusqu’à
la fin de l’année (environ -1

mb/j en 2021), ce qui devrait
continuer à soutenir les prix
du brut » ajoute l’Ifpen. «
Pour 2022, si l’OPEP+ suit
son plan (augmentation de
400 000barils par jour de la
production chaque mois
jusqu’en septembre 2022), la
balance pétrolière devrait
alors s’inverser complètement
avec un excédent estimé par
l’Agence à +3 mb/j fin 2022,
ce qui devrait probablement
inciter les pays de l’OPEP+ à
revoir leur accord d’ici là »
prévoit-il. Selon l’Ifpen, les
stocks pétroliers de l’OCDE
ont affiché une forte baisse
pour le deuxième mois
consécutif en juillet, de 34,4
mb, ou 1,1 mb/j. À fin juillet,
les stocks totaux de pétrole
s’élevaient à 2 850 mb, soit

185,7 mb de moins que la
moyenne 2016-2020 et 120,3
mb de moins que la moyenne
2015-2019 d’avant la crise.
Les données préliminaires
sur l’évolution des stocks
pétroliers suggèrent que la
baisse devrait se poursuivre
au cours des prochains mois.
« Si ces estimations se
confirment, la baisse atten-
due en août placerait les
stocks industriels de l’OCDE
à un niveau exceptionnelle-
ment bas, en dessous de la
limite inférieure de leur four-
chette sur cinq ans » souligne
l’institut de recherche.  Selon
les données hebdomadaires
de l’EIA pour la semaine du
10 septembre, les stocks de
pétrole brut ont diminué de
6,4 mb la semaine dernière.
Cette baisse a été soutenue
par des exportations nettes en
hausse de 330 mb/j, et une
production des raffineries en
hausse de 84 mb/j.
Contrairement aux tempêtes
précédentes, l’activité des
raffineries a redémarré plus
rapidement que l’offre, obli-
geant les opérateurs à puiser
dans les réserves stratégiques
de pétrole (SPR), qui ont
diminué de 0,5 mb. La pro-
duction de pétrole brut est en
hausse de 100 000 barils par
jour à 10,1 mb/j et le nombre
d’appareils de forage actifs
est en hausse de +512.

A.S.
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Après plusieurs semaines d’évolution dispersée, les prix du pétrole brut sont repartis à la hausse la semaine
dernière suite à la publication du rapport mensuel de l’AIE et des données hebdomadaires sur les stocks de

pétrole américains qui confirment que le marché du pétrole se resserre relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen)
dans dernier tableau de bord sur le marché pétrolier. 

Marché pétrolier

RUPTURES D’APPROVISIONNEMENT
ET REPRISE DE LA DEMANDE

D zMob, l’agence algé-
rienne de développe-
ment web et mobile,

s’étend vers de nouveaux mar-
chés internationaux en expor-
tant ses services en Europe et
en Amérique du Nord. Dans le
but de se positionner sur ces
marchés, l’entreprise change
de nom et s’appelle désormais
“Aventique”. Après près de 10
ans de présence et de succès
en Algérie et en France, l’en-
treprise algérienne vit
aujourd’hui un moment
important avec l’ouverture de
son champ d’action vers d’au-
tres pays européens et nord-

américains. Aventique repré-
sente un parfait exemple d’une
entreprise algérienne qui tire
profit des avantages compéti-
tifs qu’offre l’Algérie pour
briller dans le monde. “Nous
sommes très heureux d’élargir
nos horizons vers de nouveaux
marchés à l’étranger en expor-
tant nos services depuis
l’Algérie. Je suis particulière-
ment fier du travail accompli
par mon équipe 100% algé-
rienne, basée à Blida, qui nous
permet aujourd’hui de partici-
per activement à l’essor tech-
nologique et digital de nom-
breuses entreprises à travers le

monde.” a déclaré M. Djamel
ZAHAL, fondateur de
l’agence Aventique.  A cette
occasion, DzMob décide de
faire peau neuve en changeant
de nom : “Aventique” et en
créant un nouveau site web
www.aventique-dz.com. Ce
nouveau nom est la contrac-
tion des mots “avenir/aven-
ture” et “informatique” car
“Nous pensons que la place
des technologies sera de plus
en plus importante dans les
années à venir et nous avons
souhaité inscrire cette convic-
tion dans l’ADN de notre
entreprise” - a ajouté

M.Djamel ZAHAL.
L’entreprise a également créé
un site web destiné à son mar-
ché français
www.aventique.paris et
compte en créer d’autres pro-
chainement pour chacun des
pays ciblés. Pour rappel,
Aventique est spécialisée dans
la création de sites et applica-
tions web responsives et dans
le développement d’applica-
tions mobiles pour Android et
iOS. Elle propose également
un service de développement
en régie qui consiste à attri-
buer une équipe de dévelop-
peurs aux entreprises qui le

souhaitent pour des durées
déterminées. Parmi ses clients
des entreprises de différentes
tailles et secteurs d’activité
dont Mobilis, Emploitic, TSA,
El Khabar, Le figaro, Takeda,
Novo Nordisk, Thales et bien
d’autres. Aventique (Ex
DzMob) a toujours fait de l’in-
ternationalisation un de ses
principaux moteurs d’expan-
sion pour hisser haut l’expertise
et la compétence algériennes.
Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur le site web de l’en-
treprise destiné au marché algé-
rien https://aventique-dz.com/.

M.B.

Exporte ses services en Europe et en Amérique du Nord 

Une réussite algérienne à l’international

DZMOB, L’AGENCE ALGÉRIENNE DE DÉVELOPPEMENT
WEB ET MOBILE
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LES MARCHÉS ASIATIQUES SE BATTENT POUR
PRENDRE PIED ALORS QUE LES INVESTISSEURS

S’INQUIÈTENT DE LA CRISE D’EVERGRANDE

JPMORGAN AFFRONTE SES RIVAUX BRITANNIQUES 
AVEC LE LANCEMENT DE LA BANQUE NUMÉRIQUE CHASE

L es actions asiatiques
ont eu du mal à se
débarrasser des crain-

tes de contagion mardi et la
pression à la vente a persisté
alors que les problèmes du
développeur endetté China
Evergrande pourraient se
répercuter sur l’économie, les
marchés et le système finan-
cier mondiaux. Le Hang Seng
(.HSI) de Hong Kong a atteint
un nouveau plus bas de 11
mois et était en baisse de
0,3% à la mi-session, les pre-
miers gains des banques et
des actions immobilières se
réduisant un peu. Le Nikkei
du Japon (.N225) est revenu
de vacances de marché avec
une baisse de près de 2%. Les
marchés des devises, des
matières premières et des
obligations se sont stabilisés,
mais la demande globale
d’actifs plus risqués est restée
faible, d’autant plus que la
Réserve fédérale devrait se
rapprocher de la diminution
mercredi. Les contrats à terme
européens ont augmenté de
0,5% lors de la session asiati-
que. Les contrats à terme
FTSE ont progressé de 0,7%
et les contrats à terme S&P
500 ont grimpé de 0,6% par
jour après avoir vendu des
banques à succès des deux
côtés de l’Atlantique et ont
fait basculer le S&P 500 à sa
plus forte baisse en deux
mois. “Pour que les marchés
rebondissent, nous devons
voir des actions concrètes de
la part des autorités pour
endiguer toute contagion à
grande échelle”, a déclaré
Dave Wang, gestionnaire de

portefeuille chez Nuvest
Capital à Singapour. Bien que
la Chine soit en vacances et
que les marchés continentaux
soient fermés, il y avait
encore peu de preuves de
cela, sans aucune mention des
problèmes d’Evergrande dans
les principaux médias d’État
chinois. Evergrande, qui lutte
pour de l’argent, doit 305 mil-
liards de dollars et les inves-
tisseurs courent le risque
qu’un échec désordonné se
répercute sur le secteur
immobilier chinois et tout ce
qui y est exposé - principale-
ment les banques, puis l’éco-
nomie au sens large. Le yuan
chinois s’est stabilisé dans le
commerce offshore pour
récupérer une partie des per-
tes qui l’ont fait tomber à un

creux de trois semaines lundi.
Les actions d’ Evergrande
(3333.HK) ont chuté de 4%
alors que l’attention se porte
sur jeudi, lorsque la société
doit effectuer des paiements
d’intérêts obligataires. Le
marché boursier australien
(.AXJO) a également été à
peine meilleur que plat alors
que les mineurs de minerai de
fer BHP (BHP.AX) et Rio
Tinto (RIO.AX) sont sortis
des creux de neuf mois
atteints lundi. Le cuivre a
oscillé près d’un creux d’un
mois en raison des craintes
liées à la demande. “Il y a une
prudence du marché”, a
déclaré George Boubouras,
responsable de la recherche
chez K2 Asset Management à
Melbourne. “Cependant, le

cycle des bénéfices et des
bénéfices est loin d’être un
marché baissier”, a-t-il
déclaré. “Evergrande est un
problème de sentiment, sans
aucun doute. Mais aucun évé-
nement Lehman … il sera
traité, renfloué ou restructuré
s’il devient un problème nota-
ble en Chine continentale.”

MONTRE FÉDÉRÉE
Les prochains jours pré-

senteront encore d’autres
tests, la Réserve fédérale
concluant une réunion de
deux jours mercredi et sus-
ceptible d’offrir des indica-
tions sur les perspectives de
réduction et Evergrande
devant s’acquitter de ses paie-
ments d’intérêts obligataires
jeudi. Sur le marché des devi-

ses, les traders se sont récon-
fortés du calme relatif à Hong
Kong après le plongeon de
lundi. L’euro s’échangeait à
1,1730 $, après avoir touché
un creux de près d’un mois à
1,1700 $ tandis que le yen
refuge a glissé à 109,57 yens
pour un dollar. Le rendement
du Trésor américain à 10 ans
a grimpé jusqu’à 1,3277%,
avec des mouvements plafon-
nés car les marchés ont un œil
sur la Fed. Les investisseurs
recherchent l’échéancier de
ses achats d’obligations ainsi
que les taux à long terme et
les projections économiques
des membres de son conseil
d’administration. “Je pense
que la Fed va calmer les cho-
ses et je suppose qu’elle
reporte sa décision de réduc-
tion jusqu’en novembre, a
déclaré Jarrod Kerr, écono-
miste en chef de Kiwibank.
Cette semaine verra égale-
ment les décisions politiques
de nombreuses autres banques
centrales couvrant le Brésil, la
Grande-Bretagne, la Hongrie,
l’Indonésie, le Japon, la
Norvège, les Philippines,
l’Afrique du Sud, la Suède, la
Suisse, Taïwan et la Turquie.
Les prix du pétrole ont égale-
ment légèrement rebondi en
Asie après avoir chuté la
veille. Les contrats à terme sur
le brut américain s’échan-
geaient à 70,98 $ le baril. Les
crypto-monnaies vacillantes
ont également trouvé un plan-
cher, le bitcoin rebondissant
d’un creux d’un mois et demi
à 40 193 $ pour s’échanger à
un peu moins de 43 000 $. 

Reuters

JPM organ (JPM.N)
défie ses
rivaux britan-

niques sur leur propre territoire avec
le lancement mardi de sa banque de
détail numérique tant attendue, Chase,
dans le cadre de ce que le prêteur amé-
ricain espère être un expansion. Le
lancement marque la première incur-
sion dans la banque de détail en
dehors de l’Amérique du Nord par
l’un des prêteurs les plus dominants
des États-Unis, exerçant une pression
sur les opérateurs historiques britanni-
ques tels que Lloyds (LLOY.L) ,
Barclays (BARC.L) , NatWest
(NWG.L) et HSBC (HSBA.L) qui se
battent déjà contre des taux d’intérêt
bas et des concurrents numériques
parvenus. “Nous avons observé sur
quels marchés les clients sont vrai-
ment prêts à effectuer leurs opérations

bancaires principalement via les
canaux numériques, et le Royaume-
Uni ouvre franchement la voie à cet
égard”, a déclaré Sanoke
Viswanathan, directeur général de la
nouvelle entreprise bancaire Chase.
L’entreprise, si elle réussit, pourrait
voir la banque américaine s’étendre en
Europe continentale, puis dans le
monde, a-t-il déclaré. « C’est une
entreprise que nous construisons non
seulement pour le Royaume-Uni mais,
espérons-le, pour le reste du monde, et il
y a une grande confluence de talents ici
à travers les différentes fonctions du pro-
duit, c’est donc un endroit idéal pour
construire un siège mondial pour ce nou-
velle entreprise », a-t-il déclaré.
JPMorgan incitera les clients à s’inscrire
aux comptes sans frais avec des offres de
lancement, y compris 1% de remise en
argent sur les dépenses par carte de débit

et 5% d’intérêt sur la petite monnaie
arrondie à partir de leurs achats et mis de
côté dans un pot d’épargne séparé.
“Avec une plate-forme technologique
solide, des ressources financières impor-
tantes et une marque mondiale,
JPMorgan pourrait être un acteur sérieux
dans l’espace bancaire de détail au
Royaume-Uni”, a déclaré Nic
Ziegelasch, analyste chez le courtier
Killik & Co. Le géant de Wall Street
entre sur un marché britannique compé-
titif avec des marges très minces causées
par les faibles taux d’intérêt de la banque
centrale et une tradition de comptes cou-
rants gratuits, contrairement à la plupart
des marchés mondiaux où les clients
paient même pour des services de base.
“La structure du marché au Royaume-
Uni est telle que vous devez générer des
économies d’échelle, il y a des bénéfices
à réaliser, mais si vous êtes à une échelle

inférieure ou si vous avez une infrastruc-
ture à coût élevé, vous n’allez pas le faire
fonctionner”, a déclaré Viswanathan.
JPMorgan suit son rival américain
Goldman Sachs (GS.N) , qui a collecté
des milliards de livres de dépôts lorsqu’il
a lancé sa banque numérique Marcus en
Grande-Bretagne en 2018 avec un taux
d’intérêt de 1,5% sur l’épargne, alors
meilleur que le marché. Il sera égale-
ment en concurrence avec des banques
exclusivement numériques telles que
Monzo, qui a attiré environ 5 millions de
clients avec ses cartes roses corail et son
application conviviale, mais a eu du mal
à en tirer des bénéfices stables. La ban-
que a déjà embauché quelque 500
employés en Grande-Bretagne, a déclaré
Viswanathan, et en ajoutera d’autres à
mesure qu’elle renforcera ses équipes de
support client.

Reuters
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P aris a rappelé ses ambas-
sadeurs de Canberra et de
Washington, affirmant

avoir été pris au dépourvu par la
décision de Canberra de
construire des sous-marins à
propulsion nucléaire avec les
États-Unis et la Grande-
Bretagne plutôt que de s’en tenir
à son contrat pour les sous-
marins diesel français. Pourtant,
dès septembre 2018, un comité
de surveillance indépendant
dirigé par un ancien secrétaire
américain à la Marine, Donald
Winter, avait conseillé à
l’Australie d’examiner des alter-
natives au sous-marin français et
s’était demandé si le projet était
dans l’intérêt national, un rap-
port public de 2020 de montre
l’Auditeur général du pays. Les
audiences parlementaires austra-
liennes et les rapports sur le pro-
jet, d’abord évalué à 40 mil-
liards de dollars et plus récem-
ment à 60 milliards de dollars,
avant même le début de la
construction, ont également
montré l’émergence de problè-
mes. En juin, le secrétaire à la
Défense a déclaré au Parlement
qu’un “plan d’urgence” pour le
programme était en cours. “Ils
devraient fermer les yeux pour
ne pas se rendre compte du dan-
ger auquel ils sont confrontés”, a
déclaré Rex Patrick, sénateur
indépendant d’Australie-
Méridionale, faisant référence à
la France. Les ministres du gou-
vernement ont déclaré cette
semaine que Canberra avait été
« franc » avec Paris au sujet des

problèmes. Un législateur fran-
çais a également soulevé des
questions au parlement du pays
en juin sur les préoccupations
australiennes concernant les
retards et sur la possibilité que
l’Australie envisage des alterna-
tives aux sous-marins, selon les
archives du gouvernement fran-
çais. “Nous avons choisi de ne pas
passer par une porte dans un
contrat”, a déclaré le Premier
ministre Scott Morrison aux jour-
nalistes à son arrivée à New York
lundi. “Le contrat a été établi de
cette façon, et nous avons choisi
de ne pas le passer parce que nous
pensions que cela ne serait finale-
ment pas dans l’intérêt de
l’Australie.” Un responsable de
l’ambassade de France à Canberra
a déclaré qu’un accord intergou-
vernemental aurait dû permettre
des discussions confidentielles
entre les ministres sur les change-
ments de circonstances politiques
ou stratégiques. “Aucun avertisse-
ment, aucune proposition de dis-
cussion n’a été proposée”, a
déclaré le responsable, s’expri-
mant sous couvert d’anonymat en
raison de la sensibilité de l’affaire.

HORS RAMPES ET PORTES
L’accord a été annoncé pour

la première fois en 2016. Un
examen de pré-conception a été
retardé en 2018 parce que “les
travaux fournis à la Défense par
Naval Group ne répondaient pas
aux exigences de la Défense”, a
indiqué l’audit, citant le manque
de détails de conception, les exi-
gences opérationnelles et 63 étu-

des non complété. Le contrat
entre l’Australie et Naval
Group, détenu majoritairement
par l’État français, a été signé
avec 16 mois de retard en février
2019. Il comprenait des rampes
de sortie contractuelles dans les-
quelles l’Australie pourrait
payer pour quitter le projet, et
établi des « portes de contrôle »
par lesquelles Naval Group doit
répondre aux critères avant de
passer à la phase suivante. Le
ministère de la Défense a pris en
compte ces “points d’arrêt” pour
évaluer les risques du projet, a
déclaré le vérificateur général.
En septembre 2019, avec 446
millions de dollars australiens
(325 millions de dollars) déjà
dépensés en France, le ministère
de la Défense a déclaré à l’audi-
teur qu’il avait examiné la pro-
longation de la durée de vie de
la flotte de sous-marins austra-
liens de la classe Collins “et le
temps que cela permettrait de
développer une nouvelle straté-
gie d’acquisition”. . Le rapport
du vérificateur général de 2020
examinant l’accord sur les sous-
marins – le plus important
jamais réalisé par le ministère de
la Défense – a révélé que le
ministère avait été « franc et
opportun » dans la communica-
tion de ses préoccupations à
Naval Group. Naval Group a
déclaré dans une déclaration à
Reuters qu’il était au courant du
débat public, mais que les décla-
rations officielles soutenaient le
programme sous-marin. 

Reuters
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DES DOCUMENTS AUSTRALIENS
ONT MONTRÉ QUE LE PROJET 

DE SOUS-MARIN FRANÇAIS ÉTAIT
MENACÉ DEPUIS DES ANNÉES

La France n’aurait pas dû être surprise que l’ Australie ait annulé 
un contrat de sous-marin , car des inquiétudes majeures concernant 

les retards, les dépassements de coûts et l’adéquation avaient été expri-
mées officiellement et publiquement depuis des années, ont déclaré 

des politiciens australiens. 

TRUDEAU DU CANADA
PROMET DE COOPÉRER
AVEC SES OPPOSANTS
APRÈS L’ÉCHEC 
DE LA CANDIDATURE 
À LA MAJORITÉ

 Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a
reconnu mardi qu’il devra travailler avec d’autres
partis après avoir échoué à remporter la majorité
aux élections législatives, le laissant une fois de
plus dépendant des législateurs de l’opposition
pour gouverner. Trudeau, 49 ans, a été réélu lundi
pour un troisième mandat après avoir appelé à un
vote deux ans plus tôt, dans l’espoir d’obtenir l’ap-
probation de sa réponse de dépenses libres à la
pandémie de COVID-19. Depuis 2019, il travail-
lait avec une minorité, obligé de conclure des
accords avec d’autres partis pour faire adopter une
législation. Mais les résultats provisoires n’ont
montré pratiquement aucun changement par rap-
port aux élections de 2019, livrant une autre mino-
rité et posant la question de savoir pourquoi
Trudeau avait appelé un vote que le Parti conser-
vateur de l’opposition officielle a décrit comme
une prise de pouvoir cynique. Trudeau, au pouvoir
depuis 2015, a déclaré qu’il avait un mandat clair
pour continuer sur la voie de la reprise tout en
concédant que les Canadiens ne voulaient pas pen-
ser à la politique ou aux élections. “Vous voulez
juste savoir que vos députés de tous bords vous
soutiendront pendant cette crise et au-delà”, a-t-il
déclaré à ses partisans à Montréal. « Vous avez
donné à ce Parlement et à ce gouvernement des
orientations claires. Le résultat suggère qu’il y
aura peu de changement d’approche de la part des
libéraux, qui ont accumulé des niveaux d’endette-
ment record et des déficits budgétaires massifs
pour lutter contre COVID-19. Trudeau, qui a pro-
mis des dizaines de milliards de dollars de nou-
veaux investissements pendant la campagne,
comptera encore une fois sur le soutien des néo-
démocrates de gauche plus modestes, qui veulent
encore plus de dépenses sociales. “Nous obtenons
plus de la même chose qu’avant. Je ne pense pas
que les marchés vont réagir d’une façon ou d’une
autre”, a déclaré Martin Pelletier, gestionnaire de
portefeuille principal chez Trivest Wealth
Counsel. Le dollar canadien CAD = s’échangeait
légèrement à la hausse à 1,2766 pour le billet vert,
ou 78,33 cents US, dans les échanges asiatiques
mardi. Les résultats provisoires montraient que les
libéraux étaient en tête dans 155 circonscriptions,
moins que les 170 dont Trudeau avait besoin pour
contrôler les 338 sièges de la Chambre des com-
munes. Les conservateurs étaient en 122 et les
néo-démocrates en 26. « Le message que les
Canadiens envoient haut et fort est qu’ils aiment la
direction que prend le gouvernement, mais ils ne
sont pas tout à fait sûrs de vouloir donner carte
blanche à qui que ce soit », a déclaré l’ancien
conseiller de Trudeau Gerry Butts à la Canadian
Broadcasting Corp. Environ 800 000 bulletins de
vote postal seront comptés mardi, ce qui pourrait
affecter le décompte final dans certains sièges. Le
résultat est un coup dur pour les conservateurs de
droite, dont la chef Erin O’Toole avait tenté
d’adopter une approche plus centriste pour attirer
des électeurs progressistes. Pour la deuxième élec-
tion consécutive, le parti a remporté une plus
grande part du vote populaire que les libéraux, qui
ont néanmoins triomphé avec leur verrouillage sur
les grands centres urbains. O’Toole, qui s’est dit
convaincu que Trudeau prévoyait de déclencher
d’autres élections d’ici deux ans, a déclaré qu’il
avait appelé le chef libéral et l’avait mis au défi de
donner la priorité à l’unité du Canada. “Je lui ai dit
que s’il pensait pouvoir menacer les Canadiens
d’une autre élection dans 18 mois, le Parti conser-
vateur serait prêt”, a-t-il déclaré à ses partisans
dans sa ville natale d’Oshawa, à l’est de Toronto.

Reuters
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L e ministère des
Ressources en eau et
de la Sécurité hydri-

que a annoncé dans un com-
muniqué la réduction des
délais de réalisation du projet
de transfert des eaux à partir
du barrage de Kef Eddir (W.
Tipasa) à 21 mois au lieu de
27 mois fixés initialement.
La décision a été prise au
terme d’une réunion de tra-
vail qui a regroupé, la
semaine dernière au siège du
ministère, le secrétaire géné-
ral du ministère, le directeur
général de l’Agence natio-
nale des barrages et des trans-
ferts (ANBT), et le président
directeur général (Pdg) de
l’entreprise en charge du pro-
jet “Cosider Canalisations”,
en présence de cadres cen-
traux du ministère, de cadres
de la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
(SEAAL), de l’Organisme
national de contrôle techni-

que de la construction (CTC),
et du directeur des ressources
en eau de la wilaya de Tipasa.
Cette décision intervient en
application des instructions
du ministre des Ressources
en eau et de la sécurité hydri-
que, Karim Hasni visant à
accélérer le rythme de réali-
sation du projet”, selon le
communiqué. Ce projet
“d’envergure” prévoit la réa-
lisation de 110 km linéaires
de canalisations, 14 stations
de pompage, 13 réservoirs
d’une capacité de 140 000
m3, outre une station de trai-
tement des eaux d’une capa-
cité de production de 210 000
m3/jour, devant être récep-
tionnée en trois étapes, favo-
risant chacune la production
et le transfert de 70 000 m3
d’eau/jour pour assurer l’ap-
provisionnement des
citoyens en eau potable,
ajoute le document. La récep-
tion de ce projet se fera en

deux phases à partir de 2022,
la première phase prévoit la
réalisation de la principale
station de pompage, d’une
canalisation de transfert des
eaux vers le réservoir princi-
pal assurant l’approvisionne-
ment des communes de Beni
Mileuk et Damous (Tipasa).
La deuxième phase concer-
nera le raccordement du prin-
cipal réservoir de la com-
mune de Damous à celui de
Sidi Moussa, commune de
Nador en passant par la prin-
cipale station de pompage
dans la commune de Sidi
Ghiles, d’une capacité de
production de 100 000
m3/jour, précise le ministère.
L’entreprise en charge du
projet “Cosider canalisa-
tions” s’est engagée à mener
les travaux de génie civil des
réservoirs et de la station de
traitement début octobre pro-
chain. L’approvisionnement
du projet notamment en cana-

lisations en fonte est en cours
actuellement, à la faveur d’un
marché conclu avec l’entre-
prise publique “ANABIB”.
Concernant les améliorations
techniques à exécuter à court
terme, elles concernent les
communes du centre et de
l’ouest de la wilaya de
Tipasa, a fait savoir la même
source, ajoutant que ces
modifications interviennent
dans le cadre du schéma
directeur confié à “SEAAL”.
Il sera procédé également au
lancement de la réalisation
de 60 km linéaires de canali-
sations pour le transfert des
eaux du barrage Kef Eddir à
la station de traitement de la
commune de Sidi Amar afin
d’approvisionner les com-
munes de Tipasa, Sidi
Ghiles, Sidi Amar,
Menaceur, Hadjout, Merad et
Nador. Ce “projet à vocation
régionale” profitera aux
wilayas d’Ain Defla et Chlef
(communes d’Oued
Goussine, Breira, Beni
Haoua) et couvrira les
besoins de 58 localités rura-
les dans les communes de
Damous, Larhat, Beni
Mileuk, Cherchell, Gouraya,
Messelmoun, Aghbal,
Hadjret Ennous, Sidi
Semiane, Sidi Moussa et
Nador. Dans le cadre du mar-
ché conclu avec “Cosider
Canalisations”, il sera pro-
cédé au raccordement de trois
puits dans la commune de
Messelmoun pour alimenter
la commune de Sidi Ghiles
en eau potable, “et ce avec la
pose de 10 km linéaires de
canalisations en raison du
déficit enregistré actuelle-
ment dans les eaux superfi-
cielles (barrage Boukerdane).

APS

L’ ensemble des scolarisés des
zones d’ombre de la wilaya
d’Aïn Témouchent bénéfi-

cient du transport scolaire, que le sec-
teur de l’éducation veille à assurer
avec le concours des communes, a-t-
on appris de la direction de l’éduca-
tion. Le parc roulant du transport sco-
laire de la wilaya dispose de 118 bus
réservés aux élèves des 3 paliers d’en-
seignement. Il couvre en premier lieu
l’ensemble des zones d’ombre exis-
tantes dans la wilaya, de même qu’il
assure les déplacements des enfants
scolarisés des agglomérations secon-

daires et semi urbaines, a indiqué le
directeur de l’éducation de la wilaya,
Boumédiène Chibani. Malgré le défi-
cit, estimé à 24 bus, le parc roulant de
la wilaya dédié au transport scolaire
assure une couverture, à hauteur de 81
%, les besoins de la wilaya. Toutefois,
ce déficit est comblé par la location de
bus appartenant à des privés dans le
cadre de conventions avec les commu-
nes concernés, selon le même respon-
sable. La rentrée scolaire en cours a
été renforcée par un nouveau groupe
scolaire au profit de la localité d’Aïn
Larbaa, classée zone d’ombre (com-

mune de Sidi Safi), en plus d’une nou-
velle cantine scolaire dans la localité
d’Aïn Bessal relevant de la commune
Emir Abdelkader et une structure
similaire au douar Douaïmia (com-
mune de Hammam Bouhadjar), classé
zone d’ombre. Les autorités de wilaya
en particulier du secteur de l’éduca-
tion accordent un vif intérêt pour
prendre en charge des besoins de ces
zones, a-t-il affirmé. La rentrée
scolaire dans la wilaya d’Aîn
Témouchent, qui se déroule dans le
strict respect du protocole sanitaire,
est marquée par la réception de plu-

sieurs nouvelles infrastructures éduca-
tives dont 6 écoles primaires, 2 CEM
et un lycée, en plus de 11 cantines sco-
laires qui contribuent pour une large
part à réduire la tension existante dans
de nombreux autres établissements
éducatifs, a souligné M. Chibani. Le
nombre total des effectifs scolaires
dans la wilaya est de 60.921 élèves du
primaire, 38.276 dans le cycle moyen
et 17.256 élèves dans le secondaire,
répartis sur 220 classes primaires, 71
CEM et 29 lycées, a-t-on relevé de
même source. 

APS

Projet de transfert des eaux à partir du barrage Kef Eddir (Tipasa)

RÉDUCTION DES DÉLAIS 
DE RÉALISATION À 21 MOIS

Zones d’ombre d’Aïn Témouchent

DISPONIBILITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE 
POUR L’ENSEMBLE DES SCOLARISÉS

RELIZANE
PERTURBATION
DANS
L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
DANS 6
COMMUNES

 Six (6) communes de
la wilaya de Relizane ont
enregistré, une perturba-
tion dans l’alimentation en
eau potable suite à une
panne signalée dans des
stations et canalisations
d’approvisionnement, a-t-
on appris auprès de l’unité
de l’Algérienne des eaux
(ADE). La même source a
indiqué que cette perturba-
tion dans l’approvisionne-
ment de l’eau potable est
due aux travaux de répara-
tion des fuites dans la
canalisation de pompage
qui alimente la commune
de Ouled Sidi El Mihoub
et la conduite de distribu-
tion qui assure l’approvi-
sionnement de nombreuses
cités d’habitation de la
commune de Relizane. Les
communes de Zemmoura,
Sidi Lazreg, Mendes et
Oued Essalem connaissent
aussi une perturbation, en
raison d’une coupure du
courant électrique au
niveau des stations de
pompage et des puits qui
alimentent ces communes,
a-t-on ajouté. L’unité de
l’ADE a fait savoir que des
équipes de maintenance
sont à pied d’œuvre pour
réparer les pannes afin de
reprendre rapidement
l’opération d’approvision-
nement en eau potable au
niveau de ces zones.
L’unité de l’Algérienne
des eaux (ADE) de
Relizane rassure que
l’opération d’alimentation
en eau potable reprendra
de façon normale après
l’achèvement des travaux
de maintenance. 

APS
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L a solution Avast Ultimate se
décline en deux formules dis-
tinctes. Tout d’abord, nous

avons celle à seulement 39,99 Û
pour la première année (soit
3,33Û/mois) qui pourra couvrir un
PC Windows. Aussi, il existe un
abonnement qui permettra de sécuri-
ser jusqu’à 10 appareils (Windows,
macOS, Android, iOS) simultané-
ment. Dans ce cas de figure, la factu-
ration grimpera à 49,99 Û (soit
4,17Û/mois) pour toute la première
année également. Pour faire simple,
une réduction de -58% est appliquée
sur chaque formule. Autre bonne
nouvelle, une garantie “satisfait ou
remboursé” est de la partie durant les
30 premiers jours. Cela vous permet-
tra de tester toutes les fonctionnalités
de l’antivirus et de réclamer un rem-
boursement si jamais vous n’êtes pas
pleinement satisfait. Mais comme
vous allez pouvoir le constater, Avast
Ultimate ne vous décevra pas !

Avast Ultimate : un antivirus 
complet

Faisons à présent le tour des fonc-
tionnalités de notre antivirus du jour.
Tout d’abord, il embarque une pro-
tection complète capable de bloquer
les virus mais aussi les logiciels
espion, les ransomwares et l’ensem-
ble des programmes malveillants que
vous pourriez croiser sur internet.
Vos achats en ligne seront sécurisés,
les tentatives de phishing pourront

être esquivées et bien plus encore !
L’antivirus est également associé à
un VPN qui masquera votre adresse
IP ainsi que votre position géogra-
phique. Toutes vos activités en ligne
seront alors dissimulées et une
connexion chiffrée fera grimper le
niveau de sécurité. Par exemple, sur
les réseaux Wi-Fi publics générale-
ment peu protégés, vous pourrez
vous attendre à une protection vrai-
ment optimale depuis votre appareil.
Mais ce n’est pas encore terminé !
Grâce à Antitrack Premium, votre vie
privée, vos informations personnel-
les ou encore votre empreinte numé-
rique seront elles aussi pleinement

masquées. Les annonceurs ne pour-
ront vous suivre. Vos données de
navigations et autres recherches en
ligne resteront confidentielles. Enfin,
un logiciel de nettoyage répond pré-
sent pour accélérer votre appareil en
corrigeant les paramètres et en sup-
primant les fichiers indésirables ainsi
que les applications qui pourraient
provoquer des ralentissements. Votre
ordinateur ou appareil mobile retrou-
vera alors ses performances habituel-
les. Si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à consulter notre test
d’Avast Ultimate 2021 réalisé de
manière 100% indépendante.

Clubic

French Days

L’ANTIVIRUS AVAST
ULTIMATE EST À -60%

L a nouvelle version majeure
du système d’exploitation
mobile apporte quelques

fonctionnalités inédites et surtout
une grande quantité d’améliorations
dans les différentes applications
d’Apple. Après plus de trois mois de
bêta test, il est temps pour des mil-
lions d’utilisateurs d’iPhone et
d’iPad de découvrir iOS 15 , la der-
nière mise à jour du système d’ex-
ploitation mobile d’Apple.

Une compatibilité qui s’étend
jusqu’aux iPhone et iPad de 2015

Comme prévu, c’est bien ce lundi
20 septembre qu’iOS 15 est disponi-
ble au téléchargement pour les
iPhone. Apple n’a pas modifié d’un
pouce la liste des appareils compati-
bles, qui vont donc de l’iPhone 6S au
futur iPhone 13 , tout juste annoncé
et dont la commercialisation est pré-
vue ce vendredi 24 septembre.
L’iPad a évidemment le droit égale-
ment à sa mise à jour avec la sortie

simultanée d’iPadOS 15, disponible
pour les iPad Air 2 et ultérieurs, ainsi
que les iPad et iPad mini de cin-
quième génération (sortis en mars
2018) et tous les modèles suivants.
Tous les iPad Pro sont éligibles à la
mise à jour.

Une pluie d’améliorations mais
peu de nouveautés marquantes
iOS 15 n’est clairement pas la

mise à jour la plus importante de
l’histoire du système d’exploitation
d’Apple. Toutefois le constructeur
propose quelques ajouts bienvenus, à
commencer par le mode «
Concentration ». Ce dernier, qui
s’apparente à une fonctionnalité « Ne
pas déranger » boostée aux stéroïdes,
permet d’utiliser des programmes
prédéfinis ou personnalisés afin de
filtrer finement les notifications
reçues au cours de la journée, sur les
périodes de concentration justement.
Vous pouvez par exemple laisser
passer les messages de vos contacts

les plus importants et bloquer les
alertes de vos jeux mobiles du
moment lorsque vous travaillez ou
que vous faites du sport. La fonction-
nalité est très complète si tant est que
l’on mette un peu les mains dans le
cambouis et permet vraiment de
mieux gérer son temps et les sollici-
tations, en ne recevant que les notifi-
cations pertinentes selon l’heure de
la journée et son activité en cours.
Parmi les ajouts disponibles dès
aujourd’hui on peut également
signaler le nouveau look du naviga-
teur Safari , la reconnaissance de
texte dans les photos, le renforce-
ment de la confidentialité dans
Mail ou encore la possibilité de
créer des salons FaceTime, accessi-
bles par des utilisateurs sous
Android ou Windows. Si vous sou-
haitez en savoir plus sur l’ensem-
ble des ajouts d’iOS 15, nous vous
invitons à consulter dès à présent
notre article dédié.

Clubic

IOS 15 EST DISPONIBLE AU TÉLÉCHARGEMENT
POUR LES IPHONE ET IPAD

Les menaces sont nombreuses sur internet et certains utilisateurs lésinent sur 
la protection de leurs appareils connectés. Aujourd’hui, nous avons la solution

pour vous permettre de naviguer en toute tranquillité. Voici l’antivirus Avast
Ultimate proposé à partir de 3,33Û/mois. 

Windows 11
DÉPLACER OU 
NE PAS DÉPLACER
LA BARRE DES
TÂCHES, TELLE EST
LA QUESTION

 La sortie prochaine de
Windows 11 soulève beaucoup de
questions, mais pas forcément sur
les sujets auxquels on pourrait
s’attendre. Qui dit nouveau sys-
tème d’exploitation , dit forcé-
ment quelques habitudes qui chan-
gent, et ce, même si Windows 11
semble devoir rester très proche
de son prédécesseur. Il est toute-
fois des fonctionnalités qui sem-
blent déjà manquer à de nombreux
habitués.

Refonte de la barre des tâches
En effet, avec la diffusion des

différentes builds de Windows 11,
Microsoft s’est laissé aller à quel-
ques « essais et tentatives ». C’est
ainsi que certains choix de l’édi-
teur ont été l’objet de décisions
contraires. En revanche, presque
depuis le début, Microsoft a
insisté sur sa barre des tâches «
nouvelle formule » et, globale-
ment, il est plutôt resté droit dans
ses bottes sur ce point précis. Et
cette nouvelle barre des tâches
implique plusieurs pertes. Il n’est
par exemple plus possible de créer
un raccourci pour un fichier en
faisant un simple glisser/déposer
sur ladite barre. Une telle option,
réalisable sous Windows 10 , est
demandée par certains utilisateurs
et semble être dans les plans de
Microsoft. Ce n’est toutefois pas
le principal sujet de préoccupation
des usagers.

Plus de 20 000 votes favorables
La question qui semble le plus

agiter les utilisateurs concerne la
possibilité de déplacer la barre des
tâches… ou plutôt l'impossibilité
de le faire sous Windows 11.
Jusqu'à présent, il était effective-
ment envisageable de la placer sur
l'un des quatre côtés de l'écran.
Cette option a disparu avec les dif-
férentes builds de Windows 11.
Visiblement contrarié, un usager a
demandé le retour de la fonction-
nalité via le Feedback Hub mis en
place par Microsoft. Il n'est appa-
remment pas le seul à regretter
cette disparition, puisque sa pro-
position a recueilli plus de 20 000
votes favorables et entraîné plus
de 700 commentaires. Hélas,
cela n'a visiblement pas fait bou-
ger Microsoft. En réponse, l'uti-
lisateur a simplement eu droit à
un laconique : « Nous continue-
rons à faire évoluer Windows 11
et ses fonctionnalités grâce à des
commentaires comme celui-ci,
alors merci beaucoup d'avoir
pris le temps de nous faire part
de vos commentaires ! » Puisque
Windows 11 ne doit sortir que le
5 octobre, il est encore temps de
revoir votre position,
M.Microsoft.

Clubic
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L a rentrée de la nouvelle
année scolaire 2021-
2022 a été marquée

dans les wilayas de l’ouest du
pays par la mise en service de
plusieurs nouveaux établisse-
ments afin d’améliorer les
conditions de scolarité des élè-
ves, de réduire la pression
exercée sur les classes d’étu-
des et d’assurer le respect des
mesures préventives du coro-
navirus. Dans la wilaya
d’Oran, le secteur a été ren-
forcé par 20 établissements
scolaires des trois paliers dont
11 groupes scolaires en cycle
primaire à travers les nouvel-
les cités d’habitation, à l’instar
des deux nouveaux pôles
urbains d’Oued Tlelat et de
Misserghine et d’autres locali-
tés comme Hassi Bounif, Bir
El Djir, Sidi Chahmi, Gdyel et
Benfréha. Il s’agit aussi de 7
CEM réalisés dans les com-
munes de Bir El Djir, Sidi
Chahmi, Tafraoui, Oued Tlelet
et 4 demi-pensionnats outre la
réception n de deux lycées à
Bir El Djir et Oued Tlélet, 44
classes d’extension, trois can-
tine s scolaires. Pour les effec-
tifs, ce sont quelque 398.091
élèves qui ont rejoint leurs

bancs dans la wilaya d’Oran:
202.254 au cycle primaire,
137.120 autres dans le cycle
moyen et 85.725 lycéens. Le
Wali d’Oran, Saïd Saayoud a
présidé les cérémonies de ren-
trée scolaire au CEM
“Erriadh” de la commune de
Bir El Djir, où il a passé en
revue la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire et suivi le
cours d’ouverture intitulé
“Catastrophes naturelles et la
solidarité nationale”. La
wilaya de Saïda a vu l’ouver-
ture de deux nouvelles écoles
primaires et la réalisation de
20 classes dans le même
palier, 12 autres classes dans le
cycle moyen et 12 autres dans
le cycle secondaire. Les éta-
blissements scolaires de Saïda
ont accueilli 58.878 élèves ins-
crits dans le primaire, 33.647
élèves en cycle moyen et enfin
15.026 élèves dans le cycle
secondaire, selon la Direction
de wilaya de l’éducation. Dans
la wilaya de Sidi Bel Abbès,
qui compte pas moins de
178.434 élèves tous cycles
confondus, dix nouvelles
structures éducatives ont été
ouvertes dans les trois paliers
d’enseignement et 38 classes

d’extension. 44 établissements
des cycles moyen et secon-
daire ont été réhabilités et 6
cantines scolaires ont été
mises en service.

Renforcement du secteur 
de l’éducation

Dans la wilaya de Tlemcen,
deux nouveaux lycées sont
opérationnels en plus de qua-
tre nouvelles classes. Les éta-
blissements scolaires de la
wilaya ont accueilli 277.956
élèves des trois paliers. Le sec-
teur de l’éducation de la
wilaya de Mascara a bénéficié,
quant à lui, de sept nouveaux
groupes scolaires, d’un CEM,
de deux lycées, de 75 classes
d’extension, de 14 cantines
scolaires et de trois demi-pen-
sionnats. Dans la wilaya de
Tissemsilt, cinq groupes sco-
laires ont ouvert leurs portes
dans les communes de Theniet
El Had, Khémisti, Bordj
Bounâama, Tamlahat et le
chef-lieu, deux CEM à Theniet
El Had et Tamlahat, outre deux
lycées dans les communes de
Mâacim et Boukaïd. Le sec-
teur a également réceptionné 8
cantines scolaires, cinq demi-
pensionnats, un internat et

trois unités de dépistage et
suivi sanitaires. Les 237 éta-
blissements scolaires de la
wilaya ont accueilli, au titre de
la nouvelle rentrée scolaire,
quelque 93.086 élèves enca-
drés par 5.085 enseignants.
Dans la wilaya d’Aïn
Témouchent, la rentrée sco-
laire a été marquée par la
réception de six groupes sco-
laires, de deux CEM et un
lycée en plus de 11 cantines
scolaires. Le nombre des sco-
larisés a atteint dans le cycle
primaire 60.921 élèves, dans
le cycle moyen 38.276 collé-
giens et 17.256 lycéens, répar-
tis à travers 220 écoles primai-
res, 71 CEM et 29 lycées,
selon la direction de l’éduca-
tion de la wilaya. Dans la
Wilaya de Relizane, 225.805
élèves ont rejoint les bancs
d’études au niveau de 475 éco-
les primaires, 128 CEM et 59
lycées. Quatre groupes scolai-
res, un CEM et 13 classes dans
le cadre de l’extension ont été
réceptionnés. Les établisse-
ments scolaires de la Wilaya
d’El Bayadh ont accueilli plus
de 94.000 élèves. Le secteur a
été renforcé par trois écoles
primaires au chef-lieu de

wilaya et dans les communes
de Bougtob et Sidi Slimane,
portant le total des établisse-
ments scolaires à 172 écoles
primaires, 56 CEM, 33 lycées
et une annexe dans la com-
mune d’El Bnoud en plus de la
mise en service de cinq nou-
velles cantines scolaires. Pour
améliorer le transport scolaire
des élèves, notamment ceux
résidant dans des zones recu-
lées, le secteur a bénéficié de 6
nouveaux bus distribués aux
communes d’El Meharra , El
Bnoud, El Kheithar, Rogassa,
Aïn Arak et de Sidi Teifour ,
portant à 150 le nombre total
de bus de transport scolaire
dans la wilaya. Dans la wilaya
de Mostaganem, la rentrée
scolaire de cette année s’est
faite sous le signe du renforce-
ment du secteur de l’éducation
avec une vingtaine de nouvel-
les infrastructures. Elles com-
prennent trois écoles primai-
res, un CEM aux pôles d’habi-
tat d’El Hachem et à Hassi
Mameche et Achâacha. Dix
classes d’extension, une unité
de dépistage et de suivi sani-
taire, trois cantines, deux
demi-pensionnats ont été
réceptionnés. APS

Rentrée scolaire à l’ouest du pays (Oran)

DE NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES OUVRENT LEURS PORTES

L e secteur de
l’Education des
wilayas de l’Est du

pays a été renforcé, au titre de
la rentrée scolaire 2021-2022
lancée, par de nouveaux éta-
blissements scolaires dans les
trois paliers, réalisés dans le
cadre de projets destinés aux
nouveaux pôles urbains et aux
agglomérations à forte densité
de population. Les nouveaux
établissements d’enseigne-
ment contribueront à l’amé-
lioration des conditions sco-
laires en atténuant la sur-
charge des élèves dans les
classes et l’amélioration des
conditions de travail des
enseignants. A Constantine, la
rentrée scolaire dont le coup
d’envoi a été donné par le
chef de l’exécutif local,
Messaoud Djari, depuis
l’école primaire Ibn Zeidoune
du chef-lieu de wilaya, a été
ainsi marquée par la mise en
service de 17 nouveaux éta-
blissements scolaires à savoir
10 écoles primaires, quatre
(4) CEM et trois (3) lycées.
Sur place, les autorités locales
qui ont fait état de la disponi-
bilité du transport scolaire et

de la restauration pour tous
les élèves, ont réitéré l’enga-
gement de l’administration
locale à améliorer les condi-
tions de scolarisation des élè-
ves. Dans la wilaya
d’Annaba, il a été procédé à la
réception de trois (3) lycées
dans la nouvelle ville
Mustapha Benaouda dans la
circonscription administrative
Draâ Errich, l’extension
urbain Bouzaâroura dans la
commune d’El Bouni et
Kalitoussa dans la commune
de Berrahal, en plus de deux
(2) CEM et six (6) groupes
scolaires pour le palier pri-
maire, réalisés dans les nou-
velles agglomérations à forte
densité de population, dans
les communes de Berrahal,
Ain Berda, El Hadjar et Sidi
Ammar.  A Mila, le secteur de
l’Education nationale qui a vu
mardi le ralliement de
229.395 élèves dont 21.650
nouveaux, a été renforcé au
titre de l’actuelle rentrée sco-
laire par 2 groupes scolaires à
Ferdoua (commune de Sidi
Merouane) et à Marchou sur
les hauteurs de la ville en plus
d’une demi-pension au CEM

de la commune Ferdjioua et
10 nouvelles classes réalisées
dans le cadre de l’extension et
le remplacement des classes
dans le palier primaire. A
Guelma, où 137.693 élèves
ont rejoint les bancs des éco-
les dans de bonnes conditions
organisationnelles, la rentrée
scolaire a été marquée par
l’inauguration par la wali,
Labiba Ouinez, d’une école
primaire baptisée au nom du
défunt moudjahid Zitouni
Amar dans la commune de
Kalaâ Bousbaâ, située à 12
km au nord du chef-lieu de
wilaya. Les élèves scolarisés
de cette wilaya sont répartis
sur 440 établissements scolai-
res dans les trois paliers, selon
les informations recueillies
sur place auprès des responsa-
bles locaux du secteur qui ont
affirmé que des instructions
fermes ont été données pour
veiller au strict respect du
protocole sanitaire de lutte
contre le Coronavirus. De leur
côté, les services de la
Gendarmerie nationale et de
la sûreté wilaya ont affirmé
avoir mis en place toutes les
mesures sécuritaires nécessai-

res pour protéger et sécuriser
la rentrée des élèves. Dans la
wilaya de Souk-Ahras, les
autorités locales ont inauguré
un lycée dans la commune
frontalière de Ouled
Moumène, baptisé au nom du
Chahid Belkacem Zedira,
pour permettre aux élèves de
cette région d’en finir avec les
souffrances du déplacement
vers la commune de Lakhdara
pour étudier. D’autres infra-
structures scolaires à l’image
d’un CEM au chef lieu de
wilaya et quatre (4) écoles
primaires dans les communes
de Souk-Ahras, Khemissa,
M’daourouch et Sédrata ont
été également réceptionnées
devant ainsi permettre l’amé-
lioration des conditions de
scolarisation des élèves, a
précisé le chef de l’exécutif
local, qui a également fait état
de la réception de deux (2)
demi-pension à M’daourouch
et 17 cantines scolaires à tra-
vers plusieurs communes.
Pour sa part, le directeur local
de l’Education Salah Bendada
a affirmé que les élèves
démunis ont été pris en charge
notamment en ce qui

concerne les fournitures et les
livres scolaires. La Direction
de l’action sociale et de la
solidarité de Tébessa a
recensé environ 70.000 élèves
démunis concernés par la
prime scolaire de solidarité
estimée à 5.000DA, a révélé
le directeur de wilaya du sec-
teur, Karim Bendjedid. Au
cours de la cérémonie d’ou-
verture de la rentrée scolaire
2021-2022, organisée à
l’école primaire Boumahdaf
Slimane, dans la commune
Boulhaf Dir en présence des
autorités locales, M.
Bendjedid a indiqué qu’un
budget de pas moins de 350
millions DA a été réservé aux
élèves issus des familles
démunies et à faible revenu
de la wilaya. Il a été procédé
au versement de ces primes
dans les comptes postaux des
parents des élèves concernés,
a assuré le directeur local de
l’Education, précisant que
l’opération se poursuit dans
de bonnes conditions pour
être achevée dans les meil-
leurs délais. 

APS

Rentrée scolaire à l’Est du pays (Constantine)

DE NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
POUR ATTÉNUER LA SURCHARGE DES CLASSES
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

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

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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