
    

D ans un communiqué
publié sur sa page
Facebook, l’AADL a

précisé que “près de 22.000
souscripteurs sur 30.000 n’ont
pas téléchargé les ordres de
versement de la première
tranche après la prorogation
du délai de versement d’un
mois supplémentaire”, invi-
tant les concernés à se rendre
sur son site électronique
www.aadl.com.dz pour “télé-
charger les ordres de verse-
ment de la première tranche
avant l’expiration du délai”.
L’AADL lancera prochaine-
ment une application électro-
nique pour se pencher sur les
raisons qui n’ont pas permis
au reste des souscripteurs de
retirer les ordres de versement
de la première tranche “en
vue d’achever le traitement de
tous les dossiers de souscrip-
tion au programme AADL
2013”, selon la même source
qui a rappelé que l’agence
avait lancé récemment des
applications et des platefor-
mes pour traiter les dossiers et
écouter les préoccupations
des souscripteurs”. Des mesu-

res qui s’inscrivent dans la
stratégie du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville pour rapprocher
l’administration des citoyens,
a ajouté le communiqué.
L’AADL a, par ailleurs, indi-
qué que 2.522 souscripteurs

sur un total de 6.000 ont télé-
chargé les ordres de verse-
ment de la première tranche
via son site électronique

depuis l’annonce de l’opéra-
tion par le directeur général
de l’AADL, le 15 septembre,
en application des engage-

ments et des recommanda-
tions du ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville.

R.N.
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Plan d’action du Gouvernement

LE GOUVERNEMENT PRÉVOIT UNE RÉVISION
DE LA GRILLE DES SALAIRES

Le président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a déclaré,
à Alger à l’ouverture
des travaux de la
réunion
Gouvernement-
walis, que cette
rencontre, la
troisième du genre,
était une opportunité
pour “l’évaluation,
le redressement 
et la prospective”.

P. 3
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PRÈS DE 22.000 SOUSCRIPTEURS N’ONT PAS TÉLÉCHARGÉ
LES ORDRES DE VERSEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a révélé que près de 22.000
souscripteurs sur 30.000 souscripteurs au programme de location-vente AADL-2 n’ont pas téléchargé les ordres
de versement de la première tranche, invitant les concernés à se rendre sur le site électronique de l’agence pour

le faire avant l’expiration du délai.

“L e ministre de
l’Energie et des
m i n e s ,

M.Mohamed Arkab, a reçu
aujourd’hui, au siège de son
département ministériel, le
Directeur Général de GAZ-
PROM EP International,
M.Serguei Tumanov”, a pré-
cisé la même source, ajoutant
que l’ambassadeur de Russie
en Algérie, Semigor Belyaev,
a participé à cette audience.
“Les opportunités et les possi-
bilités d’investissement et de
partenariat entre le Groupe
Sonatrach et Gazprom dans le
domaine des hydrocarbures
ont été abordées notamment
dans l’exploration, la produc-
tion, le transport, le dévelop-
pement d`infrastructures
gazières, le traitement et la
commercialisation du gaz”,
souligne le document. A cet

effet, M. Arkab a évoqué “le
développement du partenariat
dans la transformation des
hydrocarbures, qui permettra
une meilleure valorisation des
hydrocarbures et a invité
Gazprom et Sonatrach d’exa-
miner les opportunités de par-
tenariat dans ce domaine”. Il a
également saisi cette occasion
pour informer la délégation
russe “des avantages offerts
par la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, qui offre un
partenariat gagnant- gagnant
entre les parties dans le déve-
loppement de nouveaux pro-
jets dans l’amont et l’aval
pétrolier”. Le ministre a, aussi,
mis l’accent sur “la nécessité
de trouver et de mettre en
œuvre les processus permet-
tant d’accélérer la réalisation
des projets en cours entre
Sonatrach et Gazprom”, note

le ministère. M.Arkab a invité,
à cette occasion, Gazprom et
les sociétés Russes à être “plus
présente en Algérie et créer
d’autres partenariats”. Pour sa
part, l’ambassadeur de Russie
en Algérie s’est dit “très satis-
faits” de la qualité des rela-
tions bilatérales et a exprimé
“l’intérêt des entreprises rus-
ses à développer les opportu-
nités d’affaires et d’investisse-
ment entre les deux pays dans
le secteur des mines en
Algérie, notamment dans les
projets miniers d’exploration
de métaux précieux et rares”.
Le ministre et l’ambassadeur
ont, par ailleurs, échangé leurs
points de vue sur “l’évolution
des marchés pétroliers et ont
salué le processus du dialogue
entre les pays OPEP et Non
OPEP pour leur stabilisation”.

APS

Energie

M. ARKAB S’ENTRETIENT AVEC LE DG
DE GAZPROM EP INTERNATIONAL

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, 
s’est entretenu, à Alger, avec le directeur général de Gazprom EP

International, Serguei Tumanov, avec lequel il a évoqué les
opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat
entre le Groupe Sonatrach et ce groupe russe, a indiqué jeudi 

un communiqué du ministère.

Covid-19
VACCINATION DE 50% 
DES CATÉGORIES CIBLÉES

 Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, à Alger, que 50% des catégories concernées par
la vaccination contre le covid-19 ont bénéficié de cette
campagne, soit près de 10 millions de personnes sur un
total de 20 millions d’habitants. Lors d’une réunion avec
les ministres de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine
Merabi et de la Jeunesse et des Sports,  Abderezak
Sebgag, M. Benbouzid a appelé les citoyens à se faire
vacciner, étant “l’unique moyen efficace pour endiguer
la propagation du virus et éviter une 4e vague”, souli-
gnant, à cette occasion, que “50% des personnes avaient
été vaccinées, soit 10 millions de personnes sur un total
de 20 millions ciblés”. Le ministre de la Santé a affirmé,
devant les ministres des secteurs concernés par la rentrée
sociale et de formation pour l’évaluation de la campagne
de vaccination au niveau de chaque secteur, que “dans le
cadre de la solidarité gouvernementale et le renforce-
ment de la campagne nationale de vaccination, chaque
secteur avait entamé cette campagne selon un calendrier
défini”, rappelant le nombre de cas en baisse ces derniè-
res semaines (166 cas enregistrés mercredi). Dans le
souci d’éviter une 4e vague, le ministre de la Santé a
appelé tous les secteurs à “inviter toutes les personnes à
se faire vacciner au vu de la disponibilité des vaccins au
niveau des centres de vaccination répartis à travers le
territoire national, et ce, en vue d’atteindre le taux fixé
de la population qui varie, selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), entre 40 et 50%.

APS

                     



        

R épondant aux ques-
tions et préoccupa-
tions des membres du

Conseil de la nation dans le
cadre du débat du plan d’ac-
tion du Gouvernement, le
Premier ministre a indiqué
que “le Gouvernement a pris
au sérieux la question de la
révision des salaires et l’a ins-
crite comme axe important
dans son programme. Il trai-
tera de cette question selon
une approche participative
inclusive, dans le cadre d’une
large réforme du système de
la fonction publique”. Le
Gouvernement effectuera une
évaluation minutieuse des
politiques des salaires à la
base d’enquêtes et d’études
concernant tous les domaines
d’activités y compris le sec-
teur économique, a poursuivi
M. Benabderrahmane. Cette
opération est susceptible
d’orienter les choix du
Gouvernement en termes de
politiques des salaires et des
revenus en vigueur au niveau
national, a mis en avant le
Premier ministre, soulignant
qu’elle était soumise à une
batterie de mesures, de nor-
mes et de facteurs, notam-
ment en ce qui concerne la
productivité nationale et la
moyenne d’inflation, outre la
situation économique géné-
rale du pays. Il a également
insisté sur la réforme du sys-
tème de la fonction publique.
Par ailleurs, le Premier minis-
tre a estimé que la solution
radicale pour la préservation
du pouvoir d’achat loin des
solutions conjoncturelles,
demeures-en la relance de
l’économie et la réalisation de
la dynamique économique
permettant, outre la création
de richesses et d’emplois.

L’investissement dans les
transports aérien et mari-

time ouvert aux investisseurs
privés

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a
appelé les investisseurs privés
à investir prochainement le
domaine des transports aérien
et maritime, jusque-là non
autorisé. Répondant aux inter-
rogations des membres du
Conseil de la nation dans le
cadre du débat du Plan d’ac-
tion du gouvernement, M.
Benabderrahmane a précisé
que “l’investissement est dés-
ormais ouvert, particulière-
ment pour certains secteurs
jusque-là interdits officieuse-

ment et qui sont actuellement
autorisés officiellement”.
“J’invite les détenteurs de
capitaux à investir dans ce
genre d’investissements, par-
ticulièrement les transports
aérien et maritime”, a déclaré
le Premier ministre.
“Plusieurs dossiers d’investis-
sement ont été déposés au
niveau du ministère des
Transports”, a fait savoir le
Premier ministre, appelant
“tous les investisseurs dési-
rant investir ces domaines à
déposer leurs dossiers, la voie
leur étant ouverte”.

L’objectif du PAG est de
faire sortir le pays de la
situation économique

actuelle
Le Premier ministre,

ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane
s’est engagé à ne ménager
aucun effort pour assurer la
mise en œuvre du Plan d’ac-
tion du Gouvernement (PAG)
qui vise à faire sortir le pays
de la situation économique
actuelle et réaliser l’autosuffi-
sance. Dans une déclaration à
la presse à l’issue de l’adop-
tion du PAG par les membres
du Conseil de la nation, M.
Benabderrahmane a affirmé
que ce programme permettra
au pays d’amorcer un vérita-
ble décollage vers l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle,
promettant de déployer les
efforts nécessaires à la

concrétisation du PAG en vue
de faire sortir l’Algérie de la
situation économique
actuelle. Selon le Premier
ministre, l’objectif du PAG
est de réaliser une reprise éco-
nomique permettant à
l’Algérie d’être à l’abri de
toutes les tensions et de par-
venir à l’autosuffisance dans
tous les domaines, ajoutant
:”Si nos aïeux ont réussi à réa-

liser l’indépendance politi-
que, le Gouvernement
œuvrera à la réalisation de
l’indépendance économique”.
Les membres du Conseil de la
Nation avaient adopté, à
l’unanimité, le PAG lors
d’une séance plénière prési-
dée par Salah Goudjil, prési-
dent du Conseil, en présence
du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene

Benabderrahmane et les
membres du gouvernement.
L’adoption est intervenue au
terme de la réponse du
Premier ministre aux ques-
tions et préoccupations soule-
vées par les sénateurs lors du
débat du PAG. Avant le vote,
les membres du Conseil
avaient émis une motion de
soutien au PAG. Le PAG, qui
a été adopté jeudi dernier par
les députés de l’Assemblée
populaire nationale à la majo-
rité, est composé de cinq cha-
pitres, qui s’inspirent des 54
engagements du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, à savoir la consoli-
dation de l’Etat de droit et la
rénovation de la gouvernance,
la modernisation de la justice
et le renforcement des liber-
tés, du dialogue et de la
c o n c e r t a t i o n ” . L e
Gouvernement vise, à travers
son PAG, “le renforcement
des fondements de la relance
économique, la modernisa-
tion du système bancaire et
financier, la réforme du sec-
teur public marchand et la
gouvernance des entreprises
publiques”. Il s’agit égale-
ment de “l’amélioration de
l’attractivité du climat d’in-
vestissement, la promotion
du cadre de développement
des entreprises et de l’entre-
preneuriat et le renforce-
ment de l’intégration du sec-
teur parallèle”.

A. S.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, que le Gouvernement était
en passe de revoir la grille des salaires, selon une approche “participative inclusive”.

Selon une approche “participative inclusive”

LE GOUVERNEMENT PRÉVOIT UNE RÉVISION
DE LA GRILLE DES SALAIRES

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a appelé à l’impératif
d’accélérer l’amélioration de la situation des établissements de

formation et des instituts relevant du secteur notamment à travers
la révision des statuts régissant leur fonctionnement tout en se

conformant aux lois et dispositions relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Transports
M. BEKKAI APPELLE À L’ACCÉLÉRATION
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION
DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

RELEVANT DU SECTEUR

C es instructions ont été
données lors d’une
réunion présidée par

M. Bekkai sur l’examen de la
situation pédagogique et admi-
nistrative des établissements de
formation sous tutelle, précise
un communiqué publié sur la
page Facebook du ministère.
Après avoir écouté les différen-
tes interventions, M. Bekkai a

souligné la nécessité d’assurer
de hauts niveaux de formation
en recourant à des compéten-
ces avérées dont les ensei-
gnants encadrants et les maitres
de conférence, appelant égale-
ment à l’activation des labora-
toires de recherches en coor-
dination permanente avec le
ministère de l’Enseignement
supérieur. Cette réunion,

tenue dans le cadre de la valo-
risation des ressources
humaines et du perfectionne-
ment des établissements de
formation des instituts du sec-
teur, s’est déroulée en pré-
sence de cadres du ministère
et de directeurs d’instituts et
d’établissements de forma-
tion relevant du secteur.

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

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux : Foi, espérances et
traditions
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h10 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Agissons avec Jamy
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h25 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
21h00 : Une minute pour s’engager
21h02 : Les Etoiles du sport
21h04 : Ouh là l’Art!
21h05 : L’école buissonnière
23h05 : Passage des arts

08h15 : Les Dalton
08h25 : Les mystérieuses cités d’or
08h50 : Les mystérieuses cités d’or
09h10 : Abraca
09h35 : C’est pas le bout du monde
10h10 : Parlement hebdo
10h35 : Expression directe
10h40 : Nous, les Européens
11h10 : Outremer.l’info
11h24 : Météo
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Cyclisme : Championnats du monde sur
route
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam

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

08h01 : Sacrées sorcières
09h42 : Greenland, le dernier refuge
11h37 : Déjà vu
11h40 : La boîte à questions
11h45 : Rencontres de cinéma
11h59 : Clique
12h31 : Groland le zapoï
12h55 : La grille
13h55 : Plateau sport F1 / moto
14h00 : Formule 1 : Grand Prix de Russie
15h47 : Le Podium
15h59 : Formula One, le mag
16h26 : Boxe
17h17 : Canal Football Club 1re partie
17h25 : Arsenal / Tottenham
19h26 : Canal Football Club
20h24 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : Toulouse / Clermont-Auvergne
23h01 : Canal Rugby Club le débrief
23h22 : Clique X
23h49 : Six Minutes to Midnight

07h45 : De Marx aux marxistes
08h40 : ARTE Junior, le mag
08h55 : 42, la réponse à presque tout
09h30 : L’Autriche sauvage : Sous le signe de l’eau
10h20 : L’Autriche sauvage : Sous le signe de l’eau
11h15 : Au fil des enchères
11h40 : Twist
12h15 : Délices des Pouilles
12h40 : Gens du lac Titicaca : le peuple de la mer
des Andes
13h30 : Les liaisons dangereuses
15h25 : Les liaisons scandaleuses
16h20 : L’Allemagne sauvage
17h05 : Tétras lyre : L’oiseau danseur des marais
17h50 : Karambolage
18h05 : Les Frères Morozov : Mécènes et collec-
tionneurs
18h55 : Tchaïkovski à Moscou : Julian Rachlin &
Denis Matsuev
19h45 : Arte journal
20h30 : Vox pop
21h05 : Les incorruptibles
23h00 : Arte journal

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Séance 
VIP - Sully
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21h05 : L’école 
buissonnière

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



    

“N otre rencontre
aujourd’hui est
une opportunité

pour faire le point de ce qui a
été concrétisé des objectifs
que nous avons tracé ensem-
ble à partir des engagements
que nous avons pris devant le
peuple”, a fait savoir le
Président Tebboune dans son
allocution devant les partici-
pants. “Il s’agit notamment de
procéder à l’évaluation, au
redressement et à la prospec-
tive des efforts à prévoir en
vue d’atteindre les objectifs
tracés à court, moyen et long
termes dans le cadre du pro-
cessus de concrétisation de
l’Etat de droit, la mise en
place des règles de la gouver-
nance, la garantie de l’équité
sociale et le rééquilibrage
régional”, a-t-il précisé. Pour
le Président de la République,
le thème retenu pour cette
rencontre “Relance économi-
que, équilibre régional et jus-
tice sociale” se veut “la quin-
tessence de ces engagements”
pour répondre aux préoccupa-
tions et aspirations des
citoyens en matière de loge-
ment, d’emploi, de santé et
d’infrastructures en plus de
l’encouragement de l’inves-
tissement, de la numérisation,
de l’emploi des jeunes, de la
création de richesse, du déve-
loppement de l’agriculture et
de la transition énergétique. Il
a affirmé, à ce propos, que
“ces engagements et ces défis
sont suivis de manière
constante et régulière pour
voir ce qui a été réalisé et ce
qui ne l’a pas été encore afin
de définir les responsabilités,
palier parfois les insuffisances
et prendre les décisions adé-
quates le cas échéant”.

Approche dynamique pour
booster le développement 
Les travaux de la tradition-

nelle rencontre
Gouvernement-walis s’ou-
vrent avec comme toile de
fond la poursuite de la réalisa-
tion des chantiers du prési-
dent de la République, notam-
ment avec la concrétisation du
Plan d’action du
Gouvernement pour créer de
la richesse, booster le déve-
loppement et réaliser la jus-
tice sociale. Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune présidera cette ren-

contre, au Palais des Nations
au Club des Pins (Alger), qui
se déroulera sous le thème
“Relance économique, équili-
bre régional, justice sociale”.
Cette rencontre, qui durera
deux jours, verra la participa-
tion des membres du
Gouvernement, des walis de
la République, des représen-
tants des deux chambres du
Parlement, des cadres cen-
traux des différents secteurs
ministériels, des entreprises et
des instances publiques ainsi
que des experts et des spécia-
listes. A cette occasion, les
participants se pencheront sur
“l’évaluation de l’état d’ap-
plication des instructions don-
nées par le président de la
République durant la précé-
dente rencontre”, “l’examen
des voies et moyens de relan-
cer une nouvelle dynamique
dans le processus du dévelop-
pement local notamment les
axes liés à l’adaptation des
programmes du développe-
ment local et ceux du déve-
loppement régional équili-
bré”. Cette rencontre impor-
tante s’imbrique à un ensem-
ble de mutations et change-
ments qui se sont opérés
depuis l’élection du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à
savoir une nouvelle
Constitution, la création de
nouvelles wilayas dans le sud
du pays, la mise en place

novelle Assemblée populaire
nationale ainsi que la tenue de
prochaines élections locales
et du renouvellement partiel
des membres du Conseil de la
nation. Le nouveau
Gouvernement, sous la hou-
lette d’Aïmene
Benabderrahmane, travaille
sur un Plan d’action qui s’ar-
ticule autour de cinq chapi-
tres, dont 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 natio-
nale. Cette rencontre a pour
objectif notamment d’évaluer
les politiques du développe-
ment socio-économique local,
en se penchant sur les résul-
tats atteints et en analysant les
contraintes rencontrées, mais
aussi de façon plus prospec-
tive sur les enseignements à
tirer et les moyens d’accélérer
les mutations pour répondre
“efficacement” aux besoins
de la population et mettre les
jalons d’un développement
local rénové. Elle vise égale-
ment à réfléchir à une nou-
velle approche en matière de
développement local qui doit
ouvrir des perspectives pour
la mise en place d’un nouveau
cadre de conception, de

concertation, d’exécution, de
suivi et d’évaluation des pro-
grammes locaux de dévelop-
pement. En raison de la situa-
tion née des changements
dans le monde, notamment la
crise du Covid19 qui a
impacté le développement de
beaucoup de pays, il est
nécessaire de valoriser les res-
sources humaines, naturelles
et patrimoniales locales, de
soutenir les activités écono-
miques productives. 

Développement local à tra-
vers une démarche plus

innovante et participative
La rencontre gouverne-

ment-walis, qui s’est tenu hier
au palais des Nations à Alger,
se penchera sur plusieurs thè-
mes qui seront débattus dans
des ateliers dont celui relatif à
l’adaptation des programmes
de développement local à tra-
vers une démarche plus inno-
vante et participative.
L’atelier aura pour objectifs
d’évaluer les politiques du
développement socio-écono-
mique local, en se penchant
sur les résultats atteints et en
analysant les contraintes ren-
contrées, mais aussi de façon
plus prospective sur les ensei-
gnements à tirer et les moyens
d’accélérer les mutations pour
répondre efficacement aux
besoins de la population et
mettre les jalons d’un déve-
loppement local rénové. Il

s’agit aussi de réfléchir sur
une nouvelle approche en
matière de développement
local qui doit ouvrir des pers-
pectives pour la mise en place
d’un nouveau cadre de
conception, de concertation,
d’exécution, de suivi et d’éva-
luation des programmes
locaux de développement.
Les participants à cet atelier
auront pour tâche également
de réfléchir à des approches
sectorielles à impact limité,
pour s’orienter vers une logi-
que plus intégrée, plus glo-
bale, efficace et efficiente
dans la perspective d’une
meilleure prise en charge des
besoins socio-économiques
des territoires. La rencontre
Gouvernement-Walis de deux
jours se déroule au Palais des
Nations au Club des Pins
(Alger) sous le thème
“Relance économique, équili-
bre régional, justice sociale”,
en présence de membres du
gouvernement, des walis, des
représentants des deux cham-
bres du Parlement, des cadres
centraux des différents sec-
teurs ministériels, des entre-
prises et des instances publi-
ques ainsi que des experts et
des spécialistes, prennent part
à cette rencontre. Les partici-
pants se pencheront sur
“l’évaluation de l’état d’ap-
plication des instructions don-
nées par le président de la
République durant les précé-
dentes rencontres”, “l’examen
des voies et moyens de relan-
cer une nouvelle dynamique
dans le processus du dévelop-
pement local notamment les
axes liés à l’adaptation des
programmes du développe-
ment local et ceux du déve-
loppement régional équilibré”
et “les modalités et outils de
relance de l’investissement et
de gestion des crises au
niveau local” ainsi que “la
réformes des méthodes de
gestion des services publics”.
Les travaux de cette rencontre
devraient être sanctionnés par
“des recommandations prati-
ques” à même de constituer
“une feuille de route pour la
prochaine période” et ce dans
le but de “poursuivre la
concrétisation des engage-
ments inscrits dans le pro-
grammes du président de la
République”.

A. A.
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Rencontre Gouvernement-walis

M. TEBBOUNE : LA RENCONTRE EST 
UNE OPPORTUNITÉ POUR L’ÉVALUATION,
LE REDRESSEMENT ET LA PROSPECTIVE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a déclaré, à Alger à l’ouverture des travaux de la réu-
nion Gouvernement-walis, que cette rencontre, la troisième du genre, était une opportunité pour “l’évaluation,

le redressement et la prospective”.
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L’ expérience Toyota paie pour
le SUV urbain Yaris Cross
sur le plan des consos.

Mais, pour le reste, le constructeur
japonais aurait pu davantage soigner
sa copie. Toyota débarque dans la
catégorie des SUV urbains un peu en
retard avec le Yaris Cross, version
haute sur pattes de sa citadine phare.
Après un premier contact en juin der-
nier, il nous tardait de pouvoir de pou-
voir mesurer ce rival du Renault
Captur E-Tech Hybride. Mettons fin
au suspense tout de suite, le nouveau
venu bat des records de sobriété, l’ex-
périence Toyota joue. Mais il n’a pas
que des qualités, hélas.

 

                             

1. Confort en retrait
C’est bien évidemment dans les

rues des cités qu’il est le plus à l’aise,
grâce à son gabarit carré facile à
appréhender. Bien que ses mensura-
tions soient plus imposantes que celles
de la Yaris dont il dérive (4,18 m de
long, + 24 cm et 1,77 m de large, + 2
cm), il n’a rien de l’armoire normande
et son bon rayon de braquage le rend
facile à manœuvrer. Mais en dehors de
la ville, l’engin ne fait pas référence
côté confort et comportement routier.
Si ce Yaris Cross n’a rien d’une tor-
ture, il peine à bien filtrer les défauts
de la route, avec des remontées sèches
en particulier à l’arrière. Un phéno-
mène amplifié par les jantes de 18
pouces livrées de série sur la finition
Collection ici à l’essai. Côté tenue de
route, ce SUV “made in France” fait le
job, sans plus. Son train avant n’est
pas assez incisif et on peine à en sen-
tir les limites en raison d’une direction
trop filtrante, comme nous l’avons
constaté à la descente des gorges du
Cians (vers Beuil)?!

 

      

2. Existe aussi en version 4?x?4
Bref, contrairement à certains de

ses rivaux (Renault Captur, Seat
Arona…) qui en donnent plus que les
citadines dont ils dérivent, ce Cross

peinent à cacher qu’il est technique-
ment issu d’une petite voiture.
Toutefois, le débattement de suspen-
sion important et la garde au sol sur-
élevée (17 cm, soit 2,5 cm de plus
qu’une Yaris) permettent de s’aventu-
rer en tout-chemin. Toyota propose
d’ailleurs une transmission intégrale
en option, grâce à l’ajout d’un petit
moteur électrique sur l’essieu arrière
pour animer les roues postérieures à
basse vitesse. De quoi éviter de s’em-
bourber… à condition d’être équipé
des pneus adéquats.

 

      

3. Très sobre en ville et sur
route

Tradition Toyota désormais établie,
le Yaris Cross n’est disponible qu’en
hybride et fait appel au 3-cylindres 1.5
atmosphérique de 92 ch associé à un
moteur électrique de 80 ch pour un
total de 116 équidés bien élevés.
Suffisant côté performances – il faut
quand même anticiper un peu les
dépassements, surtout quand on roule
chargé –, l’ensemble brille surtout par
sa sobriété. Selon nos mesures, le
SUV nippon se contente de 4,3 l/100
km en ville et 5,6 l/100 km sur route,
de quoi faire des jaloux… Mais il n’y
a pas que du bon. Plus qu’un appétit

qui rentre, sur autoroute, dans la nor-
male, c’est l’ambiance sonore qui y
agace. En cause et sans surprise, la
transmission par train épicycloïdal à
effet CVT, qui provoque irrémédiable-
ment l’effet d’emballement que l’on
connaît des hybrides du groupe lors
des fortes accélérations. Mais il n’y a
pas que cela. L’insonorisation, légère
(bruits d’air et de roulement) déçoit,
comme le confirme notre sonomètre
(72 dB à 130 km/h). Le Yaris Cross se
rattrape ailleurs. Au chapitre modula-
rité par exemple, bien pensée avec une
banquette fractionnable 40/20/40 ou
encore un coffre aux multiples confi-
gurations. Entre la plage arrière sou-
ple, qui permet d’agrandir virtuelle-
ment l’espace disponible sous tablette,
et le double fond pour augmenter un
peu l’espace de chargement (de 250 à
330 dm3 selon nos mesures), il y a de
quoi faire. L’habitacle remporte moins
de bons points, notamment à cause de
places arrière peu accueillantes, sur-
tout en espace aux jambes. Notre pho-
tographe Étienne, du haut de son 1,97
m, a pu “apprécier”?!

 

      

4. Un goût d’ancien à bord
Quant à la qualité de réalisation de

l’ensemble, elle joue au yoyo, entre

des matériaux souples agréables et
du plastique bas de gamme un peu
partout dans l’habitacle. Un grand
écart qui se constate aussi au niveau
des commandes?: les boutons de siè-
ges chauffants semblent sortis des
années 1990?! Un grief qui fait sou-
rire plus qu’il ne chagrine, à l’in-
verse de l’unique prise USB. En
2021, on est en droit d’en attendre au
moins deux à l’avant, surtout dans un
engin visant une clientèle jeune.
Notez qu’avec le nouveau système
d’infodivertissement, il n’est toute-
fois plus indispensable de passer par
une connexion filaire pour profiter
?d’Android Auto ou Apple CarPlay,
désormais intégrés sans fil. Un bon
point, malgré une stabilité perfecti-
ble. La dalle en elle-même est plutôt
réactive, mais la partie logicielle
souffre en revanche de nombreuses
lenteurs frustrantes à l’usage. De
futures mises à jour (possibles par
internet, grâce à une carte SIM
embarquée) pourront toutefois corri-
ger ce problème.

 

      

5. Tarif adéquat
Au final, on se dit que l’effort de

Toyota pour limiter les coûts de
fabrication se révèle sensible à bord.
La preuve?? La sono JBL ne
demande qu’à montrer sa puissance
étonnante dans un petit SUV, mais les
vibrations des contre-portes sous
l’effet des basses rappellent que ce
n’est pas si simple de marier équipe-
ment supérieur et volonté de serrer
les budgets?! Il n’empêche, ce Yaris
Cross devrait, grâce à son label
hybride, faire de nombreux adeptes.
Sobre – au sens propre comme au
figuré – et bien équipé, il est bien
placé en tarif, puisqu’il débute à
25?500 Û quand un Hyundai Kona
Hybrid réclame au moins 27?000 Û.
Mais il y a l’embarras du choix dans
le genre SUV urbain, pour qui cher-
che plus confortable.

Automobile magazine

 Un SUV diesel de 190 chevaux,
promettant confort et raffinement ?
N’en dites pas plus ! C’est pile ce qu’il
nous faut pour un aller-retour en
Allemagne. Notre verdict après 2 000
km au volant du Mercedes GLB 220d.
Direction l’Allemagne. C’est à desti-
nation de Leutkirch im Allgäu, petite
ville située dans le sud du territoire
allemand de l’Allgäu, que nous pre-
nons la route depuis Paris. Au pro-
gramme, un aller-retour de près de 1
600 km, et quelque 400 km de trajets
prévus sur place. Une feuille de route
idéale pour mettre le SUV compact à
l’épreuve, aussi bien sur des trajets
quotidiens que sur de longues distan-
ces. Notre victime du jour, le
Mercedes GLB, ici dans sa motorisa-
tion diesel al plus puissante, à savoir le
220d de 190 ch associé à la boîte auto-
matique et la transmission intégrale.

Un SUV compact et polyvalent
Sous ses airs parfaitement exécutés

de "mini GLS" plus urbain et tout en
raffinement, le GLB est un SUV qui
en impose sans trop s’imposer non
plus. Comprenez par-là que malgré
ses 4,63 m de long et 1,83 de large
(soit à peine 3 cm plus court et 6 cm
moins large que le SUV GLC), le
GLB reste compact et s'avère facile à
manœuvrer dans les rues de la ville
tout comme à stationner. Mais c'est
surtout pour le voyage en famille que
cet énième SUV de la gamme
Mercedes a été pensé. Nous prenons
nos marques et nos aises, et c’est parti
pour notre trajet aller de 800 km au
départ de Paris. Confort d’assise et
maintiens latéraux rendent le voyage
agréable dès les premiers kilomètres,
sans oublier le poste de conduite haut

perché permettant de surplomber la
route. Éclairages et performances
audio concourent à l'ambiance apai-
sante, sans oublier l’arsenal technolo-
gique signé Mercedes et porté par le
généreux double écran avec le com-
biné à gauche, et l’infodivertissement
à droite. A ce sujet : mention spéciale
au changement automatique des voies,
très réactif et sécurisant quand les
conditions le permettent lors des
dépassements. Si les affichages,
menus, et informations préférées, sont
particulièrement exhaustifs, on
avouera tout de même une certaine
complexité de l’ergonomie tant les
fonctionnalités sont nombreuses. Rien
d’insurmontable, mais qui nécessite
tout de même un petit temps d’adapta-
tion. Heureusement, les commandes
physiques traditionnelles de climatisa-
tion sont toujours au rendez-vous.

Le bon moteur
S'il n'est pas un foudre de guerre,

notre 220d de 190 chevaux convient
pas mal au GLB (1 735 kilos tout de
même) qui, rappelons-le, peut embar-
quer 7 personnes. Ce 2.0 peut notam-
ment compter sur ses 400 Nm de cou-
ple pour offrir des reprises suffisantes
et rouler à un rythme tranquille. De
toute manière, le châssis invite à res-
ter raisonnable, celui-ci brillant plus
par sa stabilité que par son dyna-
misme. CE qui permet également de
soigner les consommations, car mal-
gré une carrure d'armoire normande,
notre GLB s'est montré assez sobre
sur ce long parcours. L'ordinateur de
bord affichait en effet 6,4 l/100 km de
moyenne, ce qui permet de parcourir
environ 900 km avec un plein.

Automobile magazine

Record de consommation pour le SUV japonais !

Essai Mercedes GLB 220d 
Notre verdict après un France-Allemagne de 2 000 km

ESSAI TOYOTA YARIS CROSS 2021

           



R épondant aux questions des
sénateurs dans le cadre du
débat du Plan d’action du

Gouvernement, en plénière présidée
par Salah Goudjil, président du
Conseil, M. Benabderrahmane a souli-
gné que l’Etat a pris une série de
mesures urgentes pour assurer un
approvisionnement régulier du mar-
ché et a recouru à l’utilisation des dif-
férents mécanismes de régulation pour
la maîtrise de la hausse des prix. Il a
cité, dans ce sens, les efforts consentis
en matière de lutte contre le monopole
et la spéculation, principaux facteurs à
l’origine de la hausse des prix, souli-
gnant que “l’Etat garantit par le biais
de ses différentes institutions, l’appro-
visionnement du marché en quantité et
qualité nécessaires, à travers les sec-
teurs de l’agriculture, de la pêche, de
l’industrie et de l’industrie pharma-
ceutique”. Le Gouvernement envisage
d’intensifier les opérations de contrôle
et de durcir les mesures coercitives
contre les contrevenants et les spécu-
lateurs, principaux facteurs à l’origine
de la hausse des prix. Il a évoqué éga-
lement les impacts de la situation
générale des marchés internationaux
et l’observation des taux d’inflation
élevés au regard de la crise sanitaire
de par le monde. Répondant à une
question sur les moyens de finance-
ment de l’économie, M.
Benabderrahmane a cité en premier
lieu la politique de rationalisation des
dépenses et de maîtrise des importa-
tions, notant que “l’Etat n’envisage
pas de recourir à l’endettement exté-
rieur ou à la planche à billets”.
M.Benabderrahmane a prévu, dans ce
contexte, une baisse de la valeur des
importations de l’Algérie à la fin de
l’année 2021 de plus de la moitié de la
valeur enregistrée en 2014 pour attein-
dre 30,4 milliards de dollars, arguant
que cette baisse traduit “le niveau de
la corruption et du gaspillage que
connaissait le pays” durant les précé-
dentes années. Le Premier ministre a
affirmé que “le Gouvernement a pris
au sérieux la question de la révision
des salaires”, ajoutant qu’il traitera de
cette question selon une approche par-
ticipative inclusive, dans le cadre
d’une large réforme du système de la
fonction publique”. Le Gouvernement
effectuera une évaluation minutieuse
des politiques des salaires à la base
d’enquêtes et d’études concernant
tous les domaines d’activités y com-
pris le secteur économique, a pour-
suivi M. Benabderrahmane. Cette
opération est susceptible d’orienter les
choix du Gouvernement en termes de
politiques des salaires et des revenus
en vigueur au niveau national, a mis
en avant le Premier ministre, souli-
gnant qu’elle était soumise à une bat-
terie de mesures, de normes et de fac-
teurs, notamment en ce qui concerne

la productivité nationale et la
moyenne d’inflation, outre la situation
économique générale du pays. Par ail-
leurs, le Premier ministre a estimé que
la solution radicale pour la préserva-
tion du pouvoir d’achat loin des solu-
tions conjoncturelles, demeures-en la
relance de l’économie et la réalisation
de la dynamique économique permet-
tant, outre la création de richesses et
d’emplois. D’autre part, l’Etat a
décidé de récupérer toutes les entre-
prises industrielles en mesure de
contribuer à la diversification indus-
trielle, a-t-il soutenu, précisant qu’il est
procédé actuellement à la définition de
ces entreprises et à leur mise en pro-
duction, conformément à un cahier des
charges rigoureux fixant l’efficacité et
la rentabilité comme premier critère,
avec la possibilité d’établir un partena-
riat avec le secteur privé, a ajouté le
Premier ministre. Il a affirmé, dans ce
sens, la prise des mécanismes nécessai-
res à l’amélioration de la gouvernance
des entreprises publiques, à travers
l’élaboration de contrats de perfor-
mance en faveur des gestionnaires et la
dépénalisation de l’acte de gestion, rap-

pelant que le tissu industriel national a
été abandonné durant les années 90,
marquées par une renonciation aux
capacités nationales et une focalisation
sur l’importation qui a anéanti la pro-
duction locale.    Pour ce qui est de la
numérisation des services administra-
tifs qui concernent directement le
citoyen, le Premier ministre a indiqué
qu’il s’agissait d’une “priorité” dans le
Plan d’action du Gouvernement. Pour
la réussite du transfert numérique, M.
Benabderrahmane a souligné l’impéra-
tif d’assurer un bon débit internet et de
développer la maîtrise de la technolo-
gie, loin de la dépendance et de créer
portail gouvernemental facilitant l’ac-
cès aux différents services.  Il a
annoncé, en outre, le lancement pro-
chain de la plateforme numérique
nationale unifiée” dédiée aux doléan-
ces des citoyens, laquelle fera obliga-
tion à tous les organismes publics de
trancher ces doléances.
M.Benabderrahmane a indiqué que le
Plan d’action du Gouvernement
“consacre le droit du citoyen à intro-
duire des doléances et à obliger
l’Administration à y répondre”, notant

que “le Gouvernement s’attèle à la
mise en place des mécanismes prati-
ques y afférents, à travers l’installation
de cellules d’accueil des citoyens au
niveau de l’ensemble des organismes et
administrations publics”. A cet effet, le
Gouvernement s’est engagé dans le
processus de réforme du modèle d’aide
pour un ciblage social plus juste des
parties concernés en passant au sys-
tème des transferts monétaires au profit
des familles nécessiteuses”, a ajouté le
Premier ministre, précisant que “le
Gouvernement est en passe de parache-
ver l’élaboration du registre national
unifié dans le cadre de la politique
sociale de l’Etat visant “un meilleur
ciblage” de l’aide destinée aux catégo-
ries vulnérables et défavorisées”. Par
ailleurs, le Premier ministre a appelé
les investisseurs privés à investir pro-
chainement le domaine des transports
aérien et maritime, jusque-là non auto-
risé, précisant que “l’investissement est
désormais ouvert, particulièrement
pour certains secteurs jusque-là inter-
dits officieusement et qui sont actuelle-
ment autorisés officiellement”.

T. A.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, que l’autosuffisance était le
seul moyen de mettre le pays à l’abri de la fluctuation des prix et à la pénurie subite des produits de première

nécessité.

Plan d’action du Gouvernement

L’AUTOSUFFISANCE SEUL MOYEN DE FAIRE
FACE À LA FLUCTUATION DES PRIX

D ans une interview à la chaîne
CNBC Arabiya, M. Sylva a

déclaré: “nous avions l’intention de
réaliser un gazoduc pour exporter du
gaz nigérian depuis longtemps. Nous
avons rencontré quelques difficultés à
ce sujet, mais nous, au Nigeria, avons
commencé la mise en œuvre de ce
projet”. Et d’ajouter: “Nous avons

commencé la construction d’un gazo-
duc du sud du pays vers le nord dans
le but de transporter le gaz nigérian
vers l’Algérie”, qui l’exportera, après
accord avec elle. Dans ce contexte, il a
souligné que l’opération de construc-
tion avait effectivement commencé. Il
a également souligné que son pays
ambitionne d’acheminer le gaz nigé-

rian en Europe afin de valoriser au
maximum cette ressource énergétique
avant la fin de “l’ère des énergies fos-
siles” et la transition vers les énergies
renouvelables. A cet égard, le ministre
a révélé que le Nigeria a pu, lors de ses
opérations de prospection, explorer
256 milliards de mètres cubes de gaz.

APS

Le ministre du pétrole de la République du Nigeria, Timipre Sylva, a annoncé que
son pays allait entamer la construction d’un gazoduc pour transporter le gaz

nigérian vers l’Algérie, qui à son tour l’exportera vers d’autres pays.

Gaz
LE NIGERIA ENTAME LA CONSTRUCTION D’UN GAZODUC

POUR TRANSPORTER DU GAZ VERS L’ALGÉRIE
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WALL ST WEEK AHEAD LES FUTURS FANS 
DU CÔNE DE LA FED PARLENT D’UN NOUVEAU

COMMERCE DE « REFLATION »

UNE GRANDE PARTIE DU S&P 500 ADOPTE UNE NORME
COMPTABLE DURABLE, SELON LA FONDATION

L e signal de la Réserve
fédérale selon laquelle
elle annulera bientôt

son programme d’achat
d’obligations renforce les
arguments sur les marchés
financiers pour ce que l’on
appelle le commerce de refla-
tion, qui a augmenté les ren-
dements du Trésor et stimulé
les actions des banques, des
entreprises énergétiques et
d’autres entreprises économi-
quement sensibles au cours
des premiers mois de 2021.
Le commerce de reflation a
stagné pendant l’été. Mais la
banque centrale a déclaré
cette semaine qu’elle com-
mencerait probablement à
retirer son programme
d’achat d’obligations d’État
de 120 milliards de dollars
par mois dès novembre, tout
en signalant également
qu’elle pourrait augmenter les
taux d’intérêt en 2022, plus
tôt que prévu. L1N2QN1LU
Bien que le resserrement
monétaire soit souvent perçu
comme un frein aux actions,
certains investisseurs consi-
dèrent la position de la Fed
comme un vote de confiance
pour l’économie américaine.
“Normalement, un virage bel-
liciste serait mauvais pour les
actifs à risque, en particulier
les actions... Actions améri-
caines chez Aberdeen
Standard Investments.
L’indice Russell 1000 Value,
où les actions de reflation
trade sont fortement représen-
tées, est en hausse de 0,9%
depuis le début du trimestre,
bien derrière le gain de 5,7%
de l’indice Russell 1000
Growth sur la même période.
L’indice de valeur est en
hausse de 17% depuis le
début de l’année avec l’indice
de croissance en hausse de

19%, contre une hausse de
18,7% pour le S&P 500. Les
observateurs du marché ont
également surveillé de près
les rendements du Trésor, qui
ont augmenté depuis la réu-
nion de la Fed, car les attentes
d’une croissance plus forte et
les inquiétudes liées à l’infla-
tion ont poussé certains inves-
tisseurs à quitter les obliga-
tions d’État refuges. Le ren-
dement de référence améri-
cain à 10 ans s’est récemment
établi à 1,45 %, proche de son
plus haut niveau depuis début
juillet. Les rendements plus
élevés des bons du Trésor ren-
dent certaines actions moins
attrayantes. Les analystes
d’UBS Global Wealth
Management ont déclaré que
le rendement à 10 ans aug-
menterait à 1,8% d’ici la fin
de l’année, mais ne pensent
pas qu’une telle évolution

perturbera les actions. Le
rythme de toute hausse serait
déterminant : les recherches
de la banque ont montré
qu’une variation sur trois
mois des rendements nomi-
naux comprise entre 50 et 100
points de base s’est accompa-
gnée d’un rendement de 5,7%
de l’indice MSCI US depuis
1997. “Seule une hausse des
rendements réels de plus de
50 pb sur trois mois pèserait
probablement sur les rende-
ments des actions, en particu-
lier sur les marchés émer-
gents”, a déclaré la banque
dans un rapport. Les investis-
seurs surveilleront une série
d’indicateurs économiques
américains la semaine pro-
chaine, notamment les com-
mandes de biens durables et
l’indice ISM manufacturier,
ainsi que l’avancement des
négociations sur le plafond de

la dette à Washington. Les
investisseurs suivront égale-
ment l’évolution de la saga
Evergrande, après que la
société chinoise lourdement
endettée ait raté le délai de
paiement d’une obligation en
dollars cette semaine, laissant
les investisseurs mondiaux se
demander s’ils devront
encaisser des pertes importan-
tes à la fin d’un délai de
grâce de 30 jours.
L1N2QQ02J Margaret Patel,
gestionnaire de portefeuille
principale des fonds d’ac-
tions et de titres à revenu fixe
chez Wells Fargo, a déclaré
que la réduction de la Fed
devrait profiter aux obliga-
tions à haut rendement car
elle implique une économie
plus forte qui entraînera
moins de défauts de paie-
ment des entreprises. La ten-
dance du nombre de cas de

coronavirus aux États-Unis
influencera également les
marchés financiers, a déclaré
Jim Paulsen, stratège en chef
des investissements au
groupe Leuthold. Une résur-
gence de COVID-19 plus tôt
dans l’année a contribué à
saper les prévisions de
rebond économique aux
États-Unis. “Nous savons où
aller pendant le cycle de
réouverture”, a-t-il déclaré,
faisant référence aux actions
de valeur et aux petites capi-
talisations. La moyenne
mobile actuelle sur sept jours
du nombre de cas aux États-
Unis s’élève désormais à 146
182, soit une augmentation
de 6,1% par rapport aux sept
jours précédents, bien qu’il y
ait eu une baisse de 1,8% du
nombre de tests qui se sont
révélés positifs pour le virus,
selon les Centers for
Contrôle de maladie. Dans le
même temps, la confiance
des investisseurs dans l’éco-
nomie pourrait être ébranlée
par une lutte prolongée pour
le relèvement du plafond de
la dette américaine, ont
déclaré les analystes de
Capital Economics. Le Sénat
américain est à quelques
jours du vote sur une mesure
visant à suspendre le plafond
de la dette de 28,4 billions de
dollars et à maintenir les
agences fédérales en activité
après le 30 septembre, la fin
de l’exercice. “La semaine
prochaine, l’accent sera mis
sur la politique budgétaire”,
a déclaré Capital Economics
dans un rapport. “Une crise
du plafond de la dette fin
octobre pourrait même retar-
der les plans de réduction de
la dette de la Fed”, a déclaré
la société.

Reuters

P lus de la moitié des entreprises
du S&P 500 utilisent désormais
une norme commune de la

Value Reporting Foundation pour faire
rapport sur des sujets tels que les émis-
sions de carbone et la gestion de
l’énergie, indiquant que les dirigeants
accordent plus d’attention à un
domaine susceptible de faire face à de
nouvelles réglementations. bientôt, a
déclaré un responsable de la fondation.
“Le marché a déjà pris beaucoup
d’élan dans la direction que préconise
la SEC (US Securities and Exchange
Commission)”, a déclaré Neil Stewart,
directeur de la sensibilisation des

entreprises pour l’organisation mon-
diale à but non lucratif, dans une inter-
view. Au 31 août, 324 entreprises du
S&P 500 utilisaient la norme de la fon-
dation, contre 201 entreprises fin
2020, selon le groupe, qui est soutenu
par de grands gestionnaires d’actifs,
dont BlackRock Inc (BLK.N) et State
Street. Corp (STT.N). Le guide décrit
comment les entreprises de différents
secteurs doivent divulguer les ques-
tions environnementales, sociales et de
gouvernance d’entreprise (ESG). La
norme est également de plus en plus
utilisée dans les index non américains,
a déclaré la fondation. L’utilisation

d’un effort ESG différent, la Global
Reporting Initiative, a également aug-
menté, avec au moins 10 000 utilisa-
teurs dans le monde, a déclaré un
porte-parole de l’initiative. Cette
année, la SEC a sollicité les commen-
taires du public sur la manière dont
elle pourrait ordonner aux entreprises
de rapporter des informations similai-
res sur leur impact climatique et d’au-
tres domaines. lire la suite Les respon-
sables de l’Agence n’ont pas immédia-
tement commenté vendredi l’état de
l’examen. Dans un « exemple de lettre
» sur son site Internet, la SEC a décrit
le type de questions qu’elle pose

actuellement aux entreprises. Celles-ci
pourraient inclure des questions sur les
risques de litige liés au changement
climatique, ou des demandes aux
entreprises d’expliquer pourquoi les
déclarations faites dans les rapports
volontaires sur la responsabilité
sociale des entreprises sont différentes
de celles faites dans les dossiers de la
SEC. “Le point à retenir pour moi est
que les entreprises devraient saisir cela
comme une opportunité pour réévaluer
leurs décisions de matérialité en
matière de climat”, a déclaré l’avocat
de Covington, Matthew Franker.

Reuters
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L es médias d’État chinois
ont accueilli samedi la
directrice financière du

géant des télécommunications
Huawei, Meng Wanzhou, dans
sa “patrie”, après plus de 1 000
jours d’assignation à résidence
au Canada, sur ce qu’ils ont
qualifié de banque infondée
accusations de fraude. Meng a
été autorisée à rentrer chez elle
après qu’un accord a été conclu
avec les procureurs américains
pour mettre fin à l’affaire de
fraude contre elle. Mais les
médias chinois ont gardé le
silence sur Michael Kovrig et
Michael Spavor, les deux
Canadiens libérés de la déten-
tion chinoise dans un acte appa-
remment réciproque de Pékin.
Détenus par les autorités chinoi-
ses quelques jours seulement
après l’arrestation de Meng, ils
ont également été libérés quel-
ques heures après Meng, a
déclaré le Premier ministre
canadien Justin Trudeau. Le
drame d’extradition qui dure
depuis des années a été une
source centrale de discorde
entre Pékin et Washington, les
responsables chinois signalant
que l’affaire devait être aban-
donnée pour aider à mettre fin à
une impasse diplomatique.
L’accord ouvre également le
président américain Joe Biden
aux critiques des faucons chi-
nois de Washington qui soutien-
nent que son administration
capitule devant la Chine et l’une
de ses principales entreprises au
centre d’une rivalité technologi-
que mondiale entre les deux
pays. La chaîne de télévision
publique chinoise CCTV a dif-
fusé une déclaration de l’exécu-
tif de Huawei, écrite alors que
son avion survolait le pôle
Nord, évitant l’espace aérien
américain. Ses yeux étaient «

flous de larmes » alors qu’elle
s’approchait de « l’étreinte de la
grande patrie », a déclaré Meng.
“Sans une patrie forte, je n’au-
rais pas la liberté que j’ai
aujourd’hui.” Les médias
locaux canadiens ont rapporté
que les deux Canadiens,
l’homme d’affaires Spavor et
l’ancien diplomate Kovrig,
étaient arrivés à Calgary, dans
l’ouest du Canada, où le premier
ministre Justin Trudeau les avait
reçus. Le bureau du Premier
ministre n’a pas fait de com-
mentaire dans l’immédiat
samedi. Meng a été arrêtée en
décembre 2018 à Vancouver
après qu’un tribunal de New
York a émis un mandat d’arrêt,
affirmant qu’elle avait tenté de
dissimuler les tentatives d’en-
treprises liées à Huawei de ven-
dre des équipements à l’Iran en
violation des sanctions améri-
caines. Après plus de deux ans
de querelles juridiques, elle a
finalement été autorisée à quit-
ter le Canada et à rentrer en
Chine vendredi, après avoir
conclu un accord avec les pro-
cureurs américains. L’avocate
américaine par intérim Nicole
Boeckmann a déclaré que Meng
avait “assumé la responsabilité
de son rôle principal dans la per-
pétuation d’un stratagème
visant à frauder une institution
financière mondiale”. Mais la
porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères,
Hua Chunying, a déclaré que les
accusations portées contre elle
avaient été “fabriquées” afin de
supprimer les industries de
haute technologie du pays. À
l’aéroport de Shenzhen, la ville
natale de Meng, une foule de
sympathisants a scandé des slo-
gans patriotiques et brandi des
banderoles rouges pour saluer
son retour. “Le fait que Meng

Wanzhou puisse être déclaré
non coupable et libéré est une
énorme victoire politique et
diplomatique pour le peuple
chinois”, a déclaré Liu Dan, qui
était parmi la foule. Huawei,
fondé par le père de Meng, Ren
Zhengfei, a déclaré dans un
communiqué qu’il “avait hâte
de voir Mme Meng rentrer chez
elle en toute sécurité pour
retrouver sa famille”. Il a
déclaré qu’il continuerait à se
défendre contre les accusations
américaines. L’agence de presse
d’Etat Xinhua a officiellement
reconnu la fin de l’assignation à
résidence de Meng samedi, attri-
buant sa libération aux “efforts
inlassables du gouvernement
chinois”. Hu Xijin, rédacteur en
chef du tabloïd Global Times
soutenu par le Parti communiste
au pouvoir, a écrit sur Twitter
que “les relations internationales
sont tombées dans le chaos” à la
suite des “trois années doulou-
reuses” de Meng. Il a ajouté : «
Aucune détention arbitraire de
Chinois n’est autorisée.
Cependant, ni Hu ni d’autres
médias n’ont mentionné la libé-
ration de Spavor et Kovrig, et les
réactions sur la plate-forme chi-
noise de médias sociaux Weibo
de type Twitter ont été rares. Le
ministère chinois des Affaires
étrangères n’a pas commenté
publiquement. La Chine a précé-
demment nié s’être engagée dans
une “diplomatie des otages”,
insistant sur le fait que l’arresta-
tion et la détention des deux
Canadiens n’étaient en aucun cas
liées à la procédure d’extradition
contre Meng. Spavor a été
accusé d’avoir fourni des photo-
graphies d’équipement militaire
à Kovrig et condamné à 11 ans
de prison en août. Kovrig atten-
dait toujours sa condamnation.

Reuters
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LA CHINE ACCUEILLE LA MAISON
EXÉCUTIVE DE HUAWEI, 

MAIS RESTE MUETTE 
SUR LES CANADIENS LIBÉRÉS

LA GRANDE-BRETAGNE
DEVRAIT ASSOUPLIR LES
RÈGLES SUR LES VISAS
ALORS QUE LA PÉNURIE
DE CHAUFFEURS DE
CAMION SE FAIT SENTIR

 La Grande-Bretagne devrait annoncer son
intention de délivrer des visas de travail tempo-
raires aux chauffeurs de camion pour atténuer
une grave pénurie de main-d’œuvre qui a
conduit à un rationnement de carburant dans des
centaines de stations-service et à de longues files
d’attente pour faire le plein - avec des pompes à
sec à certains endroits. Alors que les détaillants
mettaient en garde contre des perturbations
importantes à l’approche de Noël, le bureau du
Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il
envisageait des mesures temporaires pour remé-
dier à la pénurie de chauffeurs de poids lourds.
Les journaux ont rapporté que le gouvernement
autoriserait jusqu’à 5 000 conducteurs étrangers
à entrer en Grande-Bretagne avec des visas de
courte durée, une mesure que les entreprises de
logistique et les détaillants demandent depuis
des mois mais que le gouvernement avait précé-
demment exclue. La Road Haulage Association
(RHA) du Royaume-Uni affirme que la Grande-
Bretagne a besoin de 100 000 chauffeurs supplé-
mentaires pour répondre à la demande. Les
pénuries de camionneurs ont été causées en par-
tie par le Brexit et le COVID-19, qui ont mis un
terme à la formation et aux tests de conduite pen-
dant environ un an. “Nous envisageons des
mesures temporaires pour éviter tout problème
immédiat, mais toutes les mesures que nous
introduirons seront très strictement limitées dans
le temps”, a déclaré une porte-parole du bureau
de Johnson à Downing Street dans un communi-
qué.Downing Street a refusé de donner plus de
détails. Les ministres ont misa en garde contre
les achats de panique, et les compagnies pétroliè-
res affirment qu’il n’y a pas de pénurie de four-
nitures, simplement des problèmes de livraison
de carburant aux stations-service. Cependant, il
y avait de longues files de véhicules dans les sta-
tions-service alors que les automobilistes se pré-
cipitaient pour faire le plein, et certains parvis se
sont fermés lorsque leurs approvisionnements
ont été épuisés. Le problème est venu au premier
plan après que BP (BP.L) a déclaré qu’il avait dû
fermer certains de ses points de vente en raison
de la pénurie de chauffeurs, Shell (RDSa.L) et
Esso d’ ExxonMobil (XOM.N) signalant égale-
ment des problèmes d’approvisionnement. EG
Group, qui gère 341 parvis à travers la Grande-
Bretagne, a déclaré vendredi qu’il imposerait une
limite d’achat de 30 livres (41 $) par client pour le
carburant en raison de la “demande sans précédent
des clients”. “Je regrette ce que nous voyons sur le
parvis”, a déclaré à BBC TV Huw Merriman, pré-
sident de la commission parlementaire des trans-
ports. “J’étais sur mon vélo... et je suis passé
devant mon garage BP et c’était le chaos. Dès que
le message est diffusé, il pourrait y avoir une pénu-
rie de carburant, les gens réagissent naturelle-
ment.” Une force de police a déclaré que les lon-
gues files d’attente constituaient un danger poten-
tiel, bloquant les routes pour les véhicules d’ur-
gence. Downing Street a déclaré que le pays dispo-
sait de “stocks de carburant suffisants”. “Le public
doit être rassuré, il n’y a pas de pénurie”, a déclaré
la porte-parole. “Mais comme les pays du monde
entier, nous souffrons d’une pénurie temporaire de
chauffeurs liée au COVID nécessaire pour dépla-
cer les fournitures à travers le pays.” Le problème
du carburant survient alors que la Grande-
Bretagne, la cinquième économie mondiale, est
également aux prises avec une flambée des coûts
du gaz naturel européen, provoquant une flambée
des prix de l’énergie et un éventuel resserrement
de l’approvisionnement alimentaire. 

Reuters
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L’ indemnisation
de 364 agricul-
teurs affectés

par les feux de forêts enre-
gistrés à Sétif depuis le
début de l’année 2021 sera
lancée durant le mois
d’octobre prochain, a-t-on
appris auprès de la
Conservation locale des
forêts. L’opération s’ins-
crit dans le cadre du pro-
gramme financé par l’Etat
pour l’indemnisation des
sinistrés des incendies
enregistrés à travers plu-
sieurs régions du pays cau-
sant la destruction de sur-
faces importantes du cou-
vert forestier, des arbres

fruitiers et autres, a précisé
à l’APS le chargé de la
communication et de l’in-
formation de la
Conservation des forêts de
Sétif, Saci Haka.
Dans ce cadre, et à partir
du 25 octobre prochain,
date du lancement de
l’opération de plantation
fixée en fonction des exi-
gences climatiques, il sera
procédé au remplacement
de 27.352 arbres fruitiers
détruits par les feux, a fait
savoir le même responsa-
ble, mettant l’accent sur
l’importance de cette opé-
ration pour reverdir les
surfaces détruites, notam-
ment dans la région nord

de la wilaya, considérable-
ment touchée.
L’indemnisation des arbo-
riculteurs dont les arbres
ont été détruits se fera sur
la base d’un recensement,
selon la même source, qui
a fait état de l’achèvement
de l’opération d’établisse-
ment des informations
concernant les personnes
affectées par ces incen-
dies. L’indemnisation sera
en nature et non en espè-
ces, selon la même source
qui a précisé que l’opéra-
tion sera prise en charge
par des établissements
spécialisés en la matière.
Les incendies enregistrés
dans la région durant la

période allant du 1er juin
2020 jusqu’à aujourd’hui
ont causé la destruction de
1.018 ha de surfaces fores-
tières de diverses espèces,
ont rappelé les services de
la conservation des forêts.
L’opération d’assainisse-
ment et d’évacuation des
résidus des incendies et le
nettoiement des forêts se
poursuit actuellement pour
un renouvellement naturel
de ces sites et un retour à
leur état d’origine, selon la
même source. Par ailleurs,
l’opération de plantation
devant être lancée le 25
octobre prochain dans le
cadre de la campagne
nationale de mise à niveau
des forêts verra l’organisa-
tion de campagnes de
bénévolat ciblant 23 sites
répartis à travers 20 com-
munes pour la plantation
d’environ 100.715 arbus-
tes. Les associations loca-
les seront impliquées dans
ce cadre et des rencontres
de concertation et de coor-
dination seront organisées
avec les associations, la
société civile, les établis-
sements économiques et
autres en vue de conclure
des accords avec la
Conservation des forêts et
établir une feuille de route
pour réussir la campagne,
a fait savoir M. Haka. 

APS

L e taux de couverture du trans-
port scolaire à travers les zones

d’ombre de la wilaya de Mila a aug-
menté en atteignant plus de 95% à la
rentrée scolaire 2021-2022, a-t-on
appris auprès de la direction locale
de l’Education. Le nombre des bus
mobilisés pour le transport scolaire a
augmenté à 220 bus accordés par les
ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme, dont 6
bus octroyés à la wilaya au titre de la
nouvelle saison scolaire, hissant
ainsi le taux de couverture dans les
zones d’ombre à plus de 95%, a pré-
cisé le chef service de la programma-

tion et du suivi du budget à la direc-
tion locale de l’Education, Mohamed
Baouche. Le taux restant, qualifié de
“réduit”, sera pris en charge, selon le
même responsable, dans le cadre de
contrats entre les assemblées popu-
laires communales et des transpor-
teurs privés. Le secteur de
l’Education de Mila compte 119 éta-
blissements scolaires (écoles primai-
res) situés dans les zones d’ombre à
travers les différentes communes sur
un total de 641 établissements sco-
laires dans les trois paliers, a fait
savoir le même responsable. Dans le
cadre des efforts d’amélioration des
conditions de scolarisation dans les
régions enclavées, le même respon-
sable a fait état de l’approvisionne-

ment de 25 écoles situées dans les
zones d’ombre en citernes de gaz
propane dans le cadre d’opérations
financées par les services de la
wilaya de Mila, faisant état d’opéra-
tions similaires dans d’autres écoles
en vue d’améliorer les conditions de
scolarisation, notamment durant la
saison hivernale. Le chauffage est
“assuré dans tous les autres établis-
sements scolaires”, a affirmé à ce
propos le même responsable.
S’agissant de la restauration, la
même source a indiqué que celle-ci
est assurée dans toutes les écoles des
zones d’ombre, faisant état de la
réception de 8 nouvelles cantines
scolaires mises en service à partir de
la rentrée scolaire ce qui porte le

taux de couverture de la restauration
à plus de 87% dans toute la wilaya.
Concernant le volet de la solidarité,
le même responsable a indiqué que
le nombre des bénéficiaires de la
prime scolaire au titre de la nouvelle
saison scolaire a atteint les 81.000
bénéficiaires dont des parents d’élè-
ves issus des zones d’ombre remplis-
sant les conditions exigées, ajoutant
qu’à ce jour plus de 76.000 primes a
été remises tandis que les efforts se
poursuivent pour achever l’opération
dans les meilleurs délais. Il a été pro-
cédé également à la distribution de
1.800 trousseaux scolaires au profit
des élèves démunis dont des élèves
scolarisés des zones d’ombre.

APS

SETIF

DÉBUT “PROCHAINEMENT”
DE L’INDEMNISATION DE 364

AGRICULTEURS AFFECTÉS
PAR LES INCENDIES 

Zones d’ombre de la wilaya de Mila

AUGMENTATION DU TAUX DE COUVERTURE 
DU TRANSPORT SCOLAIRE À PLUS DE 95% 

EL BAYADH
BAISSE SENSIBLE DE LA
PRODUCTION CÉRÉALIÈRE 

 La wilaya d’El Bayadh a enregis-
tré une baisse de la production céréa-
lière lors de la campagne moisson-
battage 2020-2021 en dépit de l’ex-
tension de la superficie irriguée, a-t-
on appris auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).  En effet,
la wilaya d’ El Bayadh a connu une
production de 135.000 quintaux (qx)
de céréales au titre de la campagne
moisson-battage 2020-2021, récem-
ment clôturée, contre 285.000 qx
produits au titre de la campagne pré-
cédente, enregistrant ainsi une baisse
malgré l’extension de la superficie
irriguée, selon le chef du service
organisation de la production et
appui technique, Mohamed Lamine
Djebiri. La campagne moisson-bat-
tage de la saison agricole 2020-2021
a, faut t-il le rappeler, touché 6.000
hectares sur une superficie globale
emblavée de 12.000 ha. La saison
agricole 2020-2021 a connu ainsi une
baisse sensible de la production
céréalière de différentes variétés, à
l’instar de l’orge, du blé dur et du blé
tendre par rapport à la saison agricole
écoulée, en dépit d’une extension de
la superficie irriguée à 6.000 ha, soit
une hausse de 700 ha, a précisé
M.Djebiri. Cette baisse, s’explique
par l’endommagement d’une surface
de 6.000 ha faute de pluviométrie
dont une partie a été reconvertie en
fourrage, signalant la collecte de plus
de 12.000 qx de céréales et leur
transfert vers la Coopérative de
céréales et légumes secs (CCLS) de
la wilaya de Saïda, a-t-il fait savoir.
La DSA d’El Bayadh œuvre, par
conséquent, à augmenter la superfi-
cie irriguée pour améliorer la pro-
duction de différentes filières dont
la céréaliculture, a-t-il fait savoir.
Dans ce cadre, une enveloppe
financière de 70 millions DA a été
affectée, au titre du Fonds national
de développement agricole, pour
soutenir agriculteurs activant dans
ce domaine devant leur permettre
d’acquérir du matériel et de l’équi-
pement d’irrigation. 

APS
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C raignant une nouvelle
amende record, Google, sous
le coup d’une autre enquête,

tenterait de trouver un arrangement à
l’amiable avec les autorités européen-
nes. L’entreprise est suspectée de pra-
tiques antitrust dans le secteur de la
publicité en ligne. Le 22 juin 2021, la
Commission européenne annonçait
officiellement avoir ouvert une
enquête, une de plus, visant à déter-
miner le comportement potentielle-
ment anticoncurrentiel de Google sur
le marché de la publicité en ligne.
Bruxelles soupçonne en effet la firme
de Mountain View de favoriser ses
propres services au détriment des
fournisseurs de services, annonceurs
et éditeurs en ligne concurrents. Mais
voilà que Reuters nous apprend que,
trois mois plus tard, Google tente de
passer un accord à l’amiable avec les
autorités européennes. Pour limiter la
casse ?

L’UE pense que Google ne respecte
pas l’équité sur le marché publici-

taire en ligne
L’enquête menée par la

Commission européenne doit permet-
tre d’examiner si Google fausse ou
non la concurrence en limitant l’accès
de tiers aux données des utilisateurs à
des fins publicitaires, que ce soit sur
des sites web ou des applications, et
en ne préservant ces données-là que
pour son propre usage. En collectant
des données utilisées pour mener une

publicité ciblée, Google vend des
espaces publicitaires et fournit des
services intermédiaires d’annonces en
ligne. À ce titre, la firme américaine
est présente « à presque tous les
niveaux de la chaîne de fourniture en
ce qui concerne l’affichage publici-
taire en ligne », expliquait en juin la
vice-présidente en charge de la
Concurrence de la Commission euro-
péenne, Margrethe Vestager. Cette
dernière craint que la concurrence sur
ce marché ne soit pas équitable.
L’enquête de l’UE est aussi justifiée
par le fait que de nombreux éditeurs
ne parviennent à financer des conte-
nus gratuits en ligne pour les consom-
mateurs que grâce à cet affichage
publicitaire en ligne. La Commission
est actuellement en train d’examiner,
par exemple, l’obligation pour les
services, annonceurs et éditeurs de
passer par les services Display &
Video 360 (DV360) et/ou Google Ads
de Google pour acheter de l’affichage
publicitaire sur YouTube ; ou encore
les fameux outils découlant de sa
Privacy Sandbox (dont le traçage sans
cookies, FLoC ), qui mettraient fin
aux cookies tiers de Chrome , avec
leur lot d’incidences sur l’intermédia-
tion en matière d’affichage publici-
taire en ligne.

La stratégie de Google pour limiter
la casse face à la Commission euro-

péenne
Alors que les enquêtes antitrust ont

déjà coûté quelque 8 milliards d’eu-
ros à Google en amendes diverses, le
géant au moteur de recherche négo-
cierait avec Bruxelles pour s’éviter
une trop lourde amende. Rappelons
que cette enquête antitrust pourrait
contraindre la firme à payer une note
pouvant aller jusqu’à 10 % de son
chiffre d’affaires annuel. On parle
donc d’une somme qui pourrait
potentiellement avoisiner les 15 mil-
liards d’euros. Google a donc fait une
proposition (sans doute chiffrée) à la
Commission européenne, qui n’a
d’ailleurs pas souhaité commenter la
discussion. On peut ici imaginer que
les deux parties discutent. Mais, si un
accord à l’amiable doit être trouvé, il
est certain que cela ne sera pas en
quelques jours ni semaines. Cette
solution ne reste, à ce stade, que pure-
ment théorique, puisque lors des trois
dernières enquêtes traitées par l’UE à
l’encontre de Google, la Commission
avait coché la case sanction plutôt
que celle de la négociation. Pendant
ce temps, Google reste visé par une
autre enquête portant sur Google
Assistant, soupçonné d’être favorisé
au détriment des concurrents sur le
marché des assistants vocaux. En
France, l’entreprise a aussi récem-
ment fait appel de l’amende d’un
demi-milliard d’euros infligée par
l’Autorité de la concurrence en juillet
dernier, cette fois dans le cadre des
droits voisins.

Clubic

GOOGLE CHERCHE UNE PORTE
DE SORTIE À L’AMIABLE POUR

SA DERNIÈRE ENQUÊTE
ANTITRUST EUROPÉENNE

WINDOWS 11

VOUS VOULEZ 
L’INSTALLER 
EN AVANCE ?
C’EST ENCORE
POSSIBLE

 Microsoft permet aux aficio-
nados et développeurs impa-
tients d’installer en avance la
prochaine version de son sys-
tème d’exploitation . Point de
manipulation complexe ici, tout
se passe dans le programme
Windows Insiders. Windows 11
vient tout juste de passer dans sa
dernière version préliminaire
avant d’être déployé sur les
machines les plus récentes ce 5
octobre. Cette version disponi-
ble via le programme Insider est
la plus stable avant la sortie offi-
cielle et peut donc s’avérer via-
ble pour les plus pressés.

Comment adhérer au pro-
gramme Windows Insider et
passer de Windows 10 vers
Windows 11 ?

Voilà les étapes à suivre pour
installer Windows 11 via le pro-
gramme Windows Insider :

S’inscrire au programme
Windows Insider sur le site de
Microsoft.

Sur votre PC sous Windows
10 , allez dans Paramètres >
Mise à jour et sécurité >
Programme Windows Insider.

Cliquez sur le bouton pour
ajouter votre PC au programme
et connectez-vous à votre
compte Microsoft.

Choisissez le canal Release
Preview puis validez les condi-
tions d’utilisation.

Redémarrez votre ordinateur.
Rendez vous de nouveau

dans Paramètres > Mise à jour et
sécurité> Windows Update.

Une bannière vous invitant à
télécharger Windows 11 est
maintenant visible. Cliquez sur
Télécharger et installer.

Suivez le processus d’instal-
lation de Windows 11.

Une fois le système d’exploi-
tation installé, retournez une
nouvelle fois dans Paramètres >
Mise à jour et sécurité >
Windows Update et sélection-
nez l’option pour ne plus rece-
voir les versions tests. Ainsi,
vous reviendrez sur le canal
public et suivrez le cycle de
mise à jour classique une fois
celui-ci démarré.

Configuration minimum
L’installation de Windows 11

exige la configuration minimale
suivante : un processeur double
cœur 64 bits cadencé à 1 GHz, 4
Go de mémoire vive, 64 Go
d’espace de stockage, un écran
d’une définition de 1280 par
720 pixels, une carte graphique
qui supporte DirectX 12 et,
enfin, le module TPM 1.2 et le
démarrage sécurisé. Si vous
avez un doute, l’utilitaire PC
Health Check indiquera la com-
patibilité de votre configuration
avec Windows 11.

Clubic
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U ne campagne de sensibili-
sation sur l’importance
d’assurer le matériel et les

équipements a été lancée à
Tissemsilt au profit des porteurs de
projets bénéficiaires de microcré-
dits, a-t-on appris du directeur de
l’antenne locale de l’Agence natio-
nale de gestion du micro-crédit
(ANGEM), Ahmed Hamaidi. La
campagne, organisée en coordina-
tion avec la direction de l’Action
sociale et de la Solidarité, et des
sociétés d’assurance, doit se pour-
suivre durant 20 jours, a indiqué, à
l’APS, M. Hamaïdi. Des sorties sur
le terrain pour sensibiliser sur l’im-
portance d’assurer le matériel et les

équipements par les bénéficiaires
de microcrédits sont programmées,
a-t-il précisé. Et, des cadres des
antennes de wilaya animeront sur
les ondes de la radio régionale de
Tissemsilt des émissions sur le sys-
tème d’assurance pour garantir la
pérennité de l’activité économique
des entrepreneurs et porteurs de
projets, a ajouté le responsable,
poursuivant que des informations
sur cette campagne seront diffusées
sur la page officielle de l’Agence
nationale du micro-crédit sur les
réseaux sociaux. En outre, des ses-
sions de formation seront organi-
sées au profit des bénéficiaires de
ce dispositif d’aide à l’emploi dans

l’ensemble des communes de la
wilaya, notamment sur les presta-
tions offertes par les sociétés d’as-
surance en matière de police d’as-
surance en cas de sinistre, à l’instar
des catastrophes naturelles et les
incendies, a-t-on fait savoir.
L’initiative intervient dans le cadre
des directives et des orientations du
ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, visant l’accompagne-
ment et le soutien en particulier des
jeunes porteurs de projets, tout en
contribuant à la promotion de
l’économie aussi bien locale que
nationale, a-t-on rappelé. 

APS

Tissemsilt/ANGEM

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR L’ASSURANCE AU PROFIT DES
BÉNÉFICIAIRES DE MICROCRÉDITS

L’ offre de formation pro-
fessionnelle dans la
wilaya de Tlemcen

s’élève pour la prochaine session,
prévue le 5 octobre prochain, à
6.435 postes pédagogiques a-t-on
appris de la direction locale du
secteur. Le directeur de la forma-
tion professionnelle, Benlahcen
Bennacer, a précisé à l’APS que
les inscriptions vont bon train à
travers les 27 centres et instituts de
formation que compte le secteur.
“Plus de cinquante pour cent des
postes sont pourvus pour l’heure”,
a-t-il dit, relevant que des efforts
de communication en direction

des jeunes sont menés actuelle-
ment par les cadres du secteur
pour atteindre le nombre de postes
pédagogiques disponibles pour la
prochaine rentrée. Pour la pro-
chaine rentrée professionnelle,
huit nouvelles spécialités seront
ouvertes à Tlemcen. Il s’agit de la
menuiserie des équipements de
pêche, de l’élevage des poissons
dans les bassins et l’aquaculture
marine. Les nouvelles spécialités
seront ouvertes suite à la signature
d’une convention entre le secteur
de la formation et celui de la pêche
et des productions halieutiques, a
rappelé la même source. Les

autres nouvelles spécialités
concernent la mécanique des
machines hydrauliques et hydrolo-
giques, la production des boissons
et conserves, la mécanique des
machines agricoles et la climatisa-
tion industrielle. Le secteur de la
formation professionnelle de la
wilaya de Tlemcen compte actuel-
lement 10.181 stagiaires, tous
modes de formation confondus,
répartis sur 217 spécialités ensei-
gnées dans 23 centres de forma-
tion et quatre instituts. Ce nombre
important de stagiaires est encadré
par 550 enseignants.

APS

TLEMCEN

L’OFFRE DE FORMATION S’ÉLÈVE 
À 6435 POSTES PÉDAGOGIQUES 

POUR LA SESSION OCTOBRE 2021

TEBESSA
RETRAIT DE 31
FORMULAIRES
DE CANDIDATURE 
POUR LES PROCHAINES
ÉLECTIONS LOCALES

 La délégation de wilaya de Tébessa
de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) a enregistré le
retrait de 31 formulaires de candidatures
pour les élections locales prévues pour
le 27 novembre prochain, par des partis
politiques et listes indépendantes, a
indiqué le chargé de l’information de la
délégation locale de l’ANIE, Rachid
Djellab. Depuis l’ouverture de l’opéra-
tion, il a été procédé à la réception de 22
demandes de candidature émanant de
partis politiques et neuf (9) demandes
de listes indépendantes pour l’élection
des assemblées populaires communales
et de wilaya, a précisé M.  Djellab dans
une déclaration à la presse. L’ANIE de
Tébessa continue à recevoir les deman-
des de candidatures jusqu’au 7 octobre
prochain, a fait savoir M. Djellab rele-
vant l’intérêt accordé aux prochaines
élections. Dans le cadre des préparatifs
à ce rendez-vous électoral, les annexes
de l’ANIE de Tébessa à travers les 28
communes veillent à la mise en place de
toutes les conditions nécessaires pour
réussir l’opération, a-t-il souligné.
L’ANIE de Tébessa veille également à
l’élaboration d’un programme de travail
pour encadrer ce rendez-vous électoral
notamment en matière de disponibilité
des salles devant accueillir les meetings
populaires en prévision du lancement de
la campagne électorale le 4 novembre
prochain et qui se poursuivra jusqu’au
23 du même mois, a fait savoir M.
Djellab. 

APS
MASCARA

MISE EN SERVICE 
D’UN RÉSEAU DE GAZ
NATUREL AU PROFIT 
DE PLUS DE 340 FAMILLES

 Un réseau de gaz naturel au profit de
340 familles a été mis en service jeudi
dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris
des services de la direction locale de la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz. La chargée d’in-
formation à la direction, Latifa
Abdelouahab a souligné que les autori-
tés locales de la daira et commune de
Mohammadia ont procédé, en compa-
gnie des responsables de Sonelgaz, à la
mise en service de ce réseau au profit de
207 familles du village de Sidi Salem.
Le projet, réalisé et financé sur budget
de la wilaya, a coûté 13,550 millions
DA. La longueur totale du réseau est de
4,35 km. Par ailleurs, 100 familles du
village de Hatayta dans la commune de
Oggaz ont bénéficié du réseau de gaz
naturel (11,247 millions DA de coût) au
titre de la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, alors que
35 autres familles du village de “Ahl
Laid” ont bénéficié du gaz domestique
pour un cout de 2,880 millions DA du
budget de la wilaya. A noter que des
dizaines de centres ruraux de la wilaya
de Mascara classées zones d’ombre ont
bénéficié, depuis le début d’année en
cours, du raccordement au réseau du gaz
naturel et de l’approvisionnement en
grandes bouteilles de gaz propane. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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