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CERNER LES OBSTACLES QUI ENTRAVENT
LES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Le président de la République a annoncé l’entrée en vigueur, dans les deux prochains
mois, de l’allocation chômage sous forme de “présalaire”, et son introduction 
dans la Loi de finances 2022 pour préserver la dignité des jeunes chômeurs. P. 2
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D ans un communiqué
rendu public à l’oc-
casion de la Journée

mondiale du pharmacien,
l’ANPHA a relevé qu’avec la
crise actuelle du Covid-19,
“le lien étroit entre le concept
de ‘sécurité sanitaire’ et le
pharmacien se confirme”. La
sécurité sanitaire aujourd’hui
consiste en “la capacité d’at-
teindre l’autosuffisance en
médicaments et en dispositifs
médicaux, c’est la capacité de
fournir des services de santé
de proximité, c’est la capacité
à gérer les ressources et les
équipements hospitaliers,
c’est la capacité de dépistage
et de l’analyse médicale et
c’est la capacité à rechercher
et développer des protocoles
thérapeutiques et des vaccins
qui sont autant de fonctions
pharmaceutiques par excel-
lence”, a rappelé l’ANPHA.
L’ANPHA a rappelé ensuite
ses propositions en la matière
portant notamment sur une
carte sanitaire reposant sur
des “fondements scientifiques
et méthodologiques modernes
dans la répartition des servi-

ces de santé et l’affectation de
la ressource humaine, y com-
pris les pharmacies privées,
dont les modalités de réparti-
tion et d’installation doivent
être réviser en fonction des

données économiques et
démographiques et des servi-
ces de santé exigés du phar-
macien et de la définition de
ses fonctions réglementai-
res”. Le capital humain étant
la “base de la réussite de
chaque stratégie”, elle a mis
l’accent sur la nécessité de
“réorienter les objectifs de la
formation universitaire du
pharmacien et de l’adapter

aux exigences du système de
santé, des postes pédagogi-
ques offerts selon un besoin
et suivant une vision à long
terme et un nouveau cursus
spécialisé orienté aux com-
pétences recherchées dans le
secteur économique et sani-
taire”. “Au lieu d’être un
service de soutien et de ges-
tion, les métiers modernes
nous obligent à passer à un

service indépendant d’une
dimension stratégique, capa-
ble de développer les servi-
ces de gestion, d’adaptation
posologique et de contrôle
de consommation, les servi-
ces cliniques, la formulation
et la préparation hospitalière
et la pharmacovigilance, un
travail que nous avons lancé
avec le ministère de la Santé
et de la Réforme hospitalière
précédemment et reste un
dossier de priorité pour nous
à l’ANPHA”, ajoute le com-
muniqué. L’ANPHA a consi-
déré que “renforcer la res-
ponsabilité pharmaceutique
et l’accompagner technique-
ment et juridiquement est
plus que nécessaire, tout en
redéfinissant les fonctions
des établissements pharma-
ceutiques et les fonctions du
pharmacien en leur sein”.
Elle a rappelé enfin son pro-
jet “le pharmacien entrepre-
neur” qui vise à “transférer
les multiples acquis scienti-
fiques et à traduire les servi-
ces et les fonctions pharma-
ceutique cités précédem-
ment en projets économi-
ques qui créent de l’emploi
et de la richesse, et passe du
pharmacien de la prestation
de service au secteur de pro-
duction”.

A. A.

Pharmacie

L’ANPHA S’ENGAGE À CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

L’Association nationale des pharmaciens algériens (ANPHA) a renouvelé samedi son “engagement” à poursuivre
son implication dans les projets de développement du secteur pharmaceutique, soulignant l’importance du rôle
que doit jouer le pharmacien dans la “valorisation et la performance” des services et prestations de santé offerts

aux citoyens. 

L a Commission minis-
térielle de la Fatwa a
décidé, samedi dans le

cadre de la coordination avec
le comité scientifique de suivi
de l’évolution du coronavirus,
de la reprise progressive des
dourous (cours religieux) tout
en maintenant les salles
d’ablution provisoirement fer-
mées.  Dans le cadre de
l’amélioration de la situation
épidémiologique et compte
tenu du respect des gestes bar-
rières par les fidèles de la
mosquée, il a été décidé, à
l’issue d’une réunion tenue
avec le Pr. Djamel Fourar, de
reprendre graduellement les
dourous au niveau des mos-
quées y compris ceux du ven-
dredi, indique un communi-
qué de la Commission. Et de

préciser qu’il est possible de
faire appel, durant les dourous
du vendredi, à des experts et
des spécialistes, notamment
des médecins, pour prononcer
un discours exhortatif de 10
minutes. De même qu’il a été
décidé de reprendre les dou-
rous habituels avant la prière
de El-Icha (le soir), les lundis
et jeudis, dans le respect des
consignes sanitaires, à dispen-
ser 10 minutes avant l’appel à
la prière et 5 minutes après.
Les Imams et prêcheurs sont
vivement invités à rappeler
les mesures de prévention et
sensibiliser les fidèles de la
mosquée à l’importance de se
faire vacciner, indique le
communiqué de la
Commission de la Fatwa. Les
livres du Saint Coran, à nou-

veau sur les étagères, seront
accessibles avant et après uti-
lisation du désinfectant, en
application de l’adage “mieux
vaut prévenir que guérir”,
selon la commission qui a
décidé également du retour
des meilleurs élèves aux bancs
des halaqat dans le strict res-
pect des gestes barrières.  Le
communique relève, tout de
même, la reprise du travail et
de l’enseignement au sein des
écoles coraniques et des insti-
tuts de formation des Imams,
et rappelle la continuité de la
campagne de vaccination des
Imams, Mourchidate, institu-
teurs, responsables de mos-
quées et l’ensemble des
employés du secteur des
Affaires religieuses. 

A. S.

Commission ministérielle de la Fatwa
REPRISE PROGRESSIVE DES DOUROUS,

MAINTIEN DE LA FERMETURE 
PROVISOIRE DES SALLES D’ABLUTION

EQUIPER LES HÔPITAUX 
DE LEURS PROPRES MOYENS
DE PRODUCTION D’OXYGÈNE

 Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné samedi à Alger d’équiper tous les
hôpitaux du territoire national de leurs propres moyens
de production d’oxygène et de doter toutes les usines
d’oxygène de camions-citernes pour l’acheminement de
ce produit vital.  Présidant l’ouverture des travaux de la
rencontre Gouvernement-walis, le Président Tebboune a
ordonné d’équiper tous les hôpitaux de leurs propres
moyens de production d’oxygène et de doter toutes les
usines d’oxygène de camions-citernes pour l’achemine-
ment de ce produit vital en vue de “répondre à la
demande nationale”, précisant que les usines de produc-
tion d’oxygène inaugurées permettent de porter la capa-
cité de production à environ “500.000 litres/jour”. Le
président de la République a salué les walis qui ont par-
ticipé à la lutte contre la Covid-19, mettant toutefois en
garde contre le risque de relâchement car, a-t-il dit, “une
quatrième vague est possible et il faut tirer des ensei-
gnements de ce que nous avons traversé”. “La protec-
tion de l’armée blanche” se poursuivra, a affirmé le
Président Tebboune, saluant les efforts de ses membres
dans la lutte conte la pandémie. Et d’assurer que les
engagements à leur égard continueront à être honorés.
Le président de la République a, par ailleurs, précisé
que “la pandémie de Covid-19 et la chute des prix du
pétrole nous ont imposés de nous adapter avec tous les
moyens connus à l’échelle internationale”. Les mesures
prises au titre de la lutte contre la propagation du
Covid-19 “ont impacté l’économie nationale, d’où nos
efforts pour encourager l’investissement et relancer la
dynamique de développement”, a-t-il ajouté.
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L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune a donné, samedi à
Alger, des instructions pour
l’élaboration de textes de loi
criminalisant la spéculation
sur les produits de base,
annonçant l’entrée en vigueur,
dans les deux prochains mois,
de l’allocation chômage dans
le cadre de la Loi de finances
2022. Lors des travaux de la
rencontre Gouvernement-
Walis, le Président Tebboune
a évoqué la spéculation sur les
produits de base qu’exercent
des “parasites et des intrus”
qui tentent d’épuiser les
moyens de l’Etat en créant
des pénuries”, soulignant que
l’Etat sera “intransigeant” et
est déterminé à “retrouver son
autorité qui émane du peu-
ple”. Par ailleurs, le président
de la République a annoncé
l’entrée en vigueur, dans les
deux prochains mois, de l’al-
location chômage sous forme
de “présalaire”, et son intro-
duction dans la Loi de finan-
ces 2022 pour préserver la
dignité des jeunes chômeurs.
Annonçant “de nouveaux tex-
tes de loi pour encourager
l’investissement et ouvrir les
capitaux des entreprises, en
fonction des capacités”, il a
fait savoir que l’opération de
recensement global de la
nomenclature des projets de
développements inscrits au
titre de l’investissement
public a fait ressortir “un
grand nombre de projets en
souffrance ou non encore lan-
cés”, appelant à “traiter ce
dossier avant la fin de l’année
et à étudier les projets au cas
par cas”. Il a également
appelé à un nouveau décou-
page administratif pour la
promotion de nouvelles
wilayas déléguées dans les
Hauts Plateaux et au nord du
pays. Au volet économique, le
président de la République a
révélé que l’Algérie “est sur
le point de réaliser un équili-
bre dans la balance des paie-
ments”, ce qui lui permettra,
a-t-il dit, “de sortir du tunnel
et de réaliser un nouveau
départ pour l’économie du
pays”. Le Président Tebboune
a fait état d’”indicateurs et de
signes pour une sortie du tun-
nel pour l’Algérie”, en ce sens
que “pour la première fois
depuis plus de deux décen-
nies, la valeur des exporta-
tions, moins de 2 milliards de
dollars annuellement, a atteint

3,1 milliards de dollars et
pourra s’établir à 4 voire 4,5
milliards de dollars d’ici la fin
de l’année”. Le président de
la République a critiqué le
dénigrement de certaines par-
ties qui “n’ont pas foi en les
capacités de leur pays”, suite
à sa déclaration, il y a un an,
d’atteindre une valeur d’ex-
portations hors hydrocarbures
de 5 mds de dollars, souli-
gnant que “l’Algérie est une
force de frappe régionale qui
apporte la paix dans la région
et le monde entier reconnait
sa puissance”. La critique
constructive est positive, tou-
tefois “la minimisation” est
indigne pour un Etat comme
l’Algérie où 250.000 univer-
sitaires sont diplômés annuel-
lement”, a-t-il dit, indiquant
que la véritable richesse est le
capital humain. “Minimiser”
les capacités et la place de
l’Algérie est une question qui
relève de la “dignité natio-
nale”. Nos stratégies en la
matière continueront à être
orientées par la traduction des
engagements pour passer
d’une économie rentière et de
consommation à une écono-
mie de la connaissance et de
la performance, a-t-il dit,
affirmant qu’”il n’est plus
possible de différer le change-
ment qualitatif devant être
opéré en matière d’investisse-
ment afin de créer des oppor-
tunités d’emplois et de la
richesse et réaliser la relance
économique”. Le Président
Tebboune a insisté sur la
nécessité de “mobiliser toutes
les énergies pour mener l’éco-
nomie nationale à bon port, à
travers la création d’emplois,

le renforcement de la produc-
tion nationale, la transforma-
tion du produit national et la
création de richesse”, rappe-
lant que l’économie algé-
rienne était auparavant “à la
traine et tournée vers l’impor-
tation”. Nous sommes reve-
nus à une économie basée sur
la production nationale avec
une importation à titre com-
plémentaire seulement, a-t-il
ajouté, précisant que pour la
première fois depuis l’indé-
pendance, le ministère du
Commerce a recensé toutes

les activités de production et
les produits nationaux. Le
président de la République a,
dans ce contexte, souligné la
nécessité de passer de l’ex-
portation des produits bruts à
l’exportation des produits
manufacturés, insistant sur
l’impératif pour l’Algérie
d’être une “locomotive
affranchie de la dépendance”.
Evoquant le problème du fon-
cier industriel, le Président
Tebboune a annoncé la créa-
tion, au niveau national, d’une
agence du foncier industriel,

une agence pour le foncier
agricole et une autre pour le
foncier destiné à l’aménage-
ment urbain, relevant que la
décision de création de ces
trois agences a été prise en
attendant la mise en place de
nouveaux mécanismes devant
entrer en vigueur prochaine-
ment. S’agissant des régions
ayant une faible attractivité
auprès des investisseurs, le
Chef de l’Etat a ordonné “la
création de zones d’activité
loin de la bureaucratie tout en
veillant à faciliter l’octroi de
parcelles de terrains aux arti-
sans, et à assurer le contrôle
de ces activités et investisse-
ments”. Le Président
Tebboune a insisté également
sur la création des postes
d’emploi au vu de l’augmen-
tation de la population, ce qui
implique une hausse des
demandeurs d’emploi.
Mettant en avant la produc-
tion locale, le président de la
République, a annoncé que
“le premier vaccin contre la
Covid-19, fabriqué en parte-
nariat avec les amis chinois,
sortira le 29 septembre cou-
rant de l’usine de Saidal à
Constantine”. “La solution
pour faire face à la pandémie
réside dans la vaccination de
plus de deux tiers de la popu-
lation”, a-t-il insisté.

Abdelkrim Salhi 
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Le président de la République a annoncé l’entrée en vigueur, dans les deux prochains mois, de l’allocation chô-
mage sous forme de “présalaire”, et son introduction dans la Loi de finances 2022 pour préserver la dignité des

jeunes chômeurs.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’a annoncé samedi

VERS UNE LOI CRIMINALISANT LA SPÉCULATION
SUR LES PRODUITS DE BASE

Les participants à l’atelier “Les voies et moyens pour 
la redynamisation de l’investissement, la création de richesse et

des emplois durables” organisé dans le cadre de la réunion
Gouvernement-Walis se sont penchés sur les obstacles qui

entravent plusieurs projets d’investissement et de développement,
en retard ou à l’arrêt.  

Réunion Gouvernement-walis
CERNER LES OBSTACLES QUI ENTRAVENT

LES PROJETS D’INVESTISSEMENT

L es participants à l’atelier
ont évoqué les obstacles

administratifs et divers dépas-
sements ayant entravé le lan-
cement de plusieurs projets
importants, imputant cette
problématique à l’absence
d’une approche claire sur le
profil de “l’investisseur effi-
cace”. Ce dysfonctionnement
a favorisé l’accès de person-
nes non sérieuses à l’investis-
sement et ouvert la voie à des
dépassements commis par des
investisseurs effectifs, à l’ins-
tar du changement d’activité
sans autorisation ou encore le

non respect des permis de
construire. Par ailleurs, les
intervenants ont évoqué l’im-
pact de la bureaucratie admi-
nistrative.  L’atermoiement
dans la réalisation des contrats
de concession a été soulevé
par les participants à cet ate-
liers, suite au chevauchement
des prérogatives entre les
domaines de l’Etat, le cadastre
et autres, outre la lenteur des
procédures judiciaires au
niveau des tribunaux adminis-
tratifs. Ils ont appelé, dans ce
sens, au règlement des dos-
siers en suspens relatifs aux

projets réalisés ou en cours de
réalisation, à travers la publi-
cation d’une instruction inter-
ministérielle sur le règlement
des fonciers outre la publica-
tion d’une instruction qui per-
met aux walis de trancher les
dossiers dans le cadre de com-
missions composées des
directions concernées par le
dossier d’investissement. Les
participants à l’atelier ont éga-
lement proposé la réforme de
certains mécanismes régissant
les décisions dans le domaine
économique et financier. 

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La folie d’une mère : l’histoire vraie de
Debora Green
15h40 : Ma mère, mon poison
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Une affaire française
22h05 : Une affaire française
23h15 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h45 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : L’absente
22h00 : L’absente
23h55 : Stalk

08h30 : Paname
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h25 : Outremer.l’info
11h40 : Météo
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
23h00 : L’échange des princesses

08h06 : La boîte à questions
08h12 : Broute
08h16 : Shadowplay
09h07 : Shadowplay
10h03 : Le cercle séries
10h48 : Hello Again
12h19 : Boite Noire
12h37 : En aparté
13h10 : Schitt’s Creek
13h32 : Plateaux Canal+ première
13h33 : No Sudden Move
15h24 : Déjà vu
15h27 : Les Nouveaux Mutants
16h58: Edge of the World
18h39 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h19 : La boîte à questions
19h26 : Groland le zapoï
19h38 : La nuit du rugby
19h46 : La nuit du rugby
20h57 : Ligue des champions J-1
21h14 : On the Verge
21h41 : On the Verge
22h11 : On the Verge
22h40 : La nouvelle mode
23h20 : La dernière lettre de son amant

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h25 : Italie, l’histoire vue du ciel
11h55 : Sur la route des bergers
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Portrait de la jeune fille en feu
15h35 : France-Allemagne, une histoire commune
16h00 : Oman, Arabie saoudite et Qatar : 49 jours à
travers le Rub al-Khali
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Nouvelle-Zélande
18h55 : Nouvelle-Zélande
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : La mort en ce jardin
22h35 : Le charme discret de la bourgeoisie

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : 100% romantique
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h10 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Une affaire
française

T F I

21h10 : L’absente

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“L es chantiers à
ouvrir dans les
plus brefs délais

ont trait à la réforme de la fis-
calité locale, la solidarité inter
collectivités locales, le déve-
loppement des recettes des
domaines, et la révision du
processus des dépenses au
niveau local”, a souligné M.
Benabderrahmane lors de son
intervention à l’occasion de la
rencontre Gouvernement-
Walis. Concernant la réforme
de la fiscalité locale, le
Premier ministre a indiqué
que “le financement du bud-
get des collectivités locales
avec des recettes permanentes
est fondamental voire impéra-
tif. De même pour la réforme
des taxes imposées sur le fon-
cier qui est une autre alterna-
tive pour assurer un finance-
ment stable des communes,
en sus de la révision des
autres taxes et le renforce-
ment du volet recouvrement”.
Pour le Premier ministre, la
réforme de la fiscalité locale
ne saurait à elle seule réaliser
l’équilibre escompté pour
garantir la justice en matière
de développement. “Les sub-
ventions octroyées par l’Etat
doivent être orientées vers les
activités de développement

local et servir au renforce-
ment de la stabilité financière
des collectivités locales”, a
ajouté M. Benabderrahmane.
Soulignant “le recul” de la
participation des domaines au
renforcement des collectivités
locales, d’où la nécessité
d’engager une réflexion pour
trouver d’autres solutions”, le
Premier ministre a soutenu
que les services des
Domaines et du Cadastre
avaient effectué un recense-
ment couvrant un taux consi-
dérable de foncier au niveau
des communes du pays. Ce
recensement a touché plus de
16 millions d’hectares en

zones rurales et 500.000 hec-
tares en zones urbaines, a-t-il
fait savoir, relevant que cette
opération permettra d’aug-
menter le taux de recouvre-
ment de la taxe foncière des
communes et la couverture
des dépenses. Evoquant les
problèmes auxquels se heurte
le développement local, le
Premier ministre a insisté sur
l’importance de tirer les
enseignements concernant le
foncier, le financement, la
gestion, l’équipement et l’or-
ganisation des priorités,
autant de difficultés nées de “
l’absence d’une vision glo-
bale pour le développement

des communes et de la wilaya
ayant entraîné le lancement
d’opérations qui n’ont pas
permis d’atteindre les résul-
tats escomptés”. Il a souligné,
en outre, l’habitude des com-
munes à bénéficier d’une aide
et à ne pas accorder la priorité
à la création des sources de
richesse et la recherche d’au-
tres moyens de financement,
outre la faiblesse des ressour-
ces privées, et par conséquent
le recours à l’aide de l’Etat.
M. Benabderrahmane a noté
qu’en dépit “des investisse-
ments importants dans les
infrastructures, le logement et
les structures sociales, les

grandes villes n’ont pas réussi
à concilier entre la croissance
démographique et la qualité
de vie souhaitée par les habi-
tants”. Il a appelé, dans ce
cadre, à “la révision des
efforts devant être déployés
dans les zones d’ombre
concernés par 3.519 opéra-
tions d’une enveloppe finan-
cière estimée à 197.3 Mds Da
avec un programme en cours
de réalisation d’une enve-
loppe de 108.3 Mds Da.
Ainsi, il a été procédé à la
réorganisation du carnet des
programmes pour englober
les projets prioritaires”. A
cette occasion, le même res-
ponsable a affirmé que l’Etat,
et à travers son programme
politique, “reste fidèle à ses
missions tendant à garantir un
développement équilibré et
cohérent du territoire national.
Toutefois, ce développement
reste tributaire d’une organi-
sation exemplaire pour assurer
son succès”. Le Premier
ministre a insisté sur l’impéra-
tif de faire preuve de rigueur
et de transparence dans le
choix des objectifs et l’organi-
sation des priorités en impli-
quant tous les opérateurs, cha-
cun selon son niveau. 

A. A.
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Gouvernement

RÉFORMER RAPIDEMENT LA FISCALITÉ
LOCALE POUR UN FINANCEMENT 

“STABLE” DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a mis l’accent, samedi, sur l’impératif
d’ouvrir les chantiers de réforme de la fiscalité locale “dans les plus brefs délais” afin d’assurer un finance-

ment “stable” des collectivités locales. 

“L e ministère du
Commerce et de la

promotion des exportations
informe l’ensemble des opé-
rateurs économiques exerçant
des activités liées au secteur
de l’importation pour la
revente en l’état qu’il a été
procédé à la mise à jour de la
nomenclature des activités
économiques de ce secteur en
réponse aux requêtes des pro-
fessionnels activant dans ce
domaine”, a précisé la même
source. A cet effet, explique le
ministère, “il a été procédé à
l’adjonction de deux sous-

groupes, ce qui a conduit à
l’extension du nombre des
codes d’activité de 227 à 273
dans différents secteurs,
notamment pour les secteurs
de l’agriculture, de la pêche,
de l’hydraulique, du bâtiment,
des travaux publics, de la
santé et de l’industrie pharma-
ceutique”. Le ministère a
invité l’ensemble des opéra-
teurs économiques à se
conformer aux dispositions du
Décret exécutif n 21-94 du 09
mars 2021 modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 05-
458 du 30 novembre 2005

fixant les modalités d’exer-
cice des activités d’importa-
tion de matières premières,
produits et marchandises des-
tinés à la revente en l’état et
ce, avant le 31octobre 2021,
délais de rigueur”. Il a égale-
ment informé que ses servi-
ces, ainsi que les services cen-
traux et décentralisés du
Centre national du registre du
commerce, implantés au
niveau des 58 wilayas, “sont à
la disposition des opérateurs
économiques pour de plus
amples informations”.

APS

Importations pour la revente en l’état

MISE À JOUR DE LA NOMENCLATURE
Le ministère du Commerce et de la promotion des exportations à

mis à jour la nomenclature des activités d’importation pour la
revente en l’état ayant conduit à l’extension du nombre des codes

d’activités de 227 à 273, a-t-il indiqué dans un communiqué,
appelant les opérateurs économiques à se conformer à la nouvelle

réglementation en la matière. 

Arkab
32 MINERAIS NON 
EXPLOITÉS EN ALGÉRIE

 Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a indiqué samedi que 32 minerais non exploités
avaient été recensés en Algérie, appelant à l’intensifi-
cation des investissements dans le secteur minier.
Participant à un atelier sur “les voies et moyens de
redynamisation de l’investissement et de création de
richesse et d’emplois durables”, organisé dans le cadre
de la réunion gouvernement-walis, M. Arkab a souligné
la nécessité de mettre en place des projets structurels
dans chaque wilaya et d’aller rapidement vers l’exploi-
tation énergétique en accord avec les potentialités du
pays. Le ministre a fait savoir que les investisseurs
étaient conviés dans les 15 prochains jours pour la pré-
sentation des potentialités minières du pays, notam-
ment les minerais disponibles, affirmant que le secteur
s’employait à attirer des investissements privés.
M.Arkab a, dans ce contexte, appelé les walis à soute-
nir les investisseurs dans le domaine de l’extraction des
ressources minières. Selon lui, l’intervention d’une
quinzaine de secteurs pour trancher les dossiers d’in-
vestissement a tendance à dissuader les investisseurs en
raison de la multiplicité et de la lenteur des démarches
administratives en découlant. Le ministre a, dans ce
cadre, plaidé pour la mise à contribution des micro-
entreprises dans l’investissement minier.

APS
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A mi-chemin entre les méchan-
tes Turbo S et GT3 et les ver-
sions “un peu” plus sages, la

911 GTS tente concilier très hautes
performances et facilité de conduite.
Pari tenu ? Pour suivre il faut s’accro-
cher ! On ne parle pas ici de la capa-
cité de cette nouvelle GTS à « envoyer
le pâté » (on va voir cela dans quel-
ques lignes), mais plutôt de la gamme
911 qui est devenue un véritable
dédale dans lequel il est difficile,
même pour un initié, de ne pas se per-
dre. Entre les trois carrosseries
(coupé, cabriolet et Targa), les propo-
sitions à deux ou quatre roues motri-
ces et les innombrables mécaniques,
cette GTS agrandit une famille déjà
très nombreuse. Déclinaison récente
dans la longue saga de la 911 puisque
ce label (qui rend hommage à la 904
Carrera GTS de 1964) n’a été apposé
pour la première fois qu’en 2010 sur
la génération 997, la GTS se place,
pour résumer, entre les traditionnelles
Carrera et versions ultimes à savoir la
GT3 dont nous avons récemment
parlé et les Turbos. En clair, elle
relève d’un cran le niveau de perfor-
mances, sans toutefois verser dans le
radical. On y va ?

1. Le goût du détail de la Porsche
911 GTS

Qu’elle ait 40 ans ou qu’elle sorte
de concession, une 911 est pour un
badaud, avant tout identifiée comme
une Porsche. Mais comme expliqué
plus haut, il en existe mille et une ver-
sions. Pour distinguer cette nouvelle
venue dans la gamme actuelle (La
Type 992 sortie en 2019), repérez les
éléments en noir. Fonds des phares,
logos, sorties d’échappements ou
encore arceau (pour la Targa), elle
s’en couvre de-ci de-là pour affirmer
son statut à part. C’est aussi la couleur
de prédilection à bord, où les sièges
frappés des trois lettres donnent le ton
mais où l’on peut, évidemment à
grands coups d’options, personnaliser
et égayer l’ensemble.

2. Châssis optimisé et six cylindres à
plat bodybuildé

Une petite 911 Turbo ? C’est en
quelque sorte ce qu’est la GTS.
Reprenant les gros freins de sa grande
sœur ainsi que les ressorts addition-
nels à l’arrière, la bestiole est livrée de
série avec un châssis sport (-10 mm)
combiné à l’amortissement piloté
ainsi, « pour la radio », de l’échappe-
ment sport. A priori, de quoi entendre
davantage s’exprimer le 3.0 bi-turbo
logé en porte à faux arrière et qui a été
envoyé en séance de musculation,
d’autant que Porsche annonce avoir
retiré quelques isolants phoniques.
Doté d’échangeurs spécifiques et de
turbines lui soufflant plus fort dans les
bronches (augmentation de la pression
de suralimentation), le six cylindres à
plat développe ici 480 ch et 570 Nm
de couple (450 et 530 Nm pour une
Carrera S). Enfin, dernier détail,
Porsche laisse le choix entre la boîte à
double embrayage PDK à 8 rapports,

ou pour les accrocs du levier, une
transmission mécanique sept vitesses
au levier raccourci et à l’étagement
serré. Miam !

3. Un monstre de polyvalence… 
à un défaut près

Pour cet essai ce n’est pas une mais
des 911 GTS que nous avons pu
essayer. Histoire de prendre des cou-
leurs en cette fin d’été, nous avons
débuté la journée avec un cabriolet
quatre roues motrices à boîte méca.
bardé d’options telles que les roues
arrière directrices ou encore les barres
anti-roulis actives. La première
impression est que cette Porsche est
un « vélo ». Se pliant de bonne grâce
à une conduite urbaine avec un
embrayage doux, une mécanique
docile et un moteur discret (à condi-
tion de laisser les valves de l’échappe-
ment sport fermées), la GTS dévoile
son agréable côté pile, à savoir une
pure voiture de sport utilisable au quo-
tidien. Evidemment, il suffit d’ap-
puyer franchement sur la pédale de
gaz pour que son côté face vous saute
à la figure. Evoluant avec gourman-
dise de 1 000 à plus de 7 000 tr/mn, le
tonus de la mécanique époustoufle
tandis que l’on égrène les vitesses à la
volée grâce à une commande de boîte
mécanique rapide et précise…jusqu’à
la découverte de son défaut. Pas facile
à rentrer, avec un passage manquant
de fluidité (il faut vraiment aller la
chercher avec son poignet), la 7ème
vitesse est récalcitrante. Etonnant
quand on connaît pourtant chez
Porsche, le souci du détail. Et il y a
plus gênant lors du rétrogradage où il
faut être vigilant pour ne pas se trom-
per entre la 4ème et la 6ème. Bref,
compte tenu du souffle du moteur, de
sa souplesse et des rapports de boîte

plutôt longs, il est évident que cette
7ème ne sera utilisée que sur auto-
route mais il y a de quoi trouver à y
redire. Ceci-dit, c’est bien là le seul
gros défaut que l’on peut formuler à
l’encontre de cette GTS tant elle
s’avère facile à mener et d’une redou-
table agilité le tout sans vous tasser les
vertèbres grâce à son amortissement
efficace. Surtout, elle peut aussi taper
les chronos sur circuit comme nous
avons pu le vérifier…

4. Une Porsche 911 GTS facile 
sur circuit !

Avant il convenait de connaître le
mode d’emploi avant de lâcher la
bride avec une 911. Mais depuis l’in-
troduction de la génération 991 lan-
cée en 2011, le côté « moteur en sac
à dos » parfois délicat à appréhender
n’est plus qu’un lointain souvenir.
Redoutable de facilité, progressive
dans ses réactions et pardonnant plus
qu’avant les erreurs de pilotage, la
911 des temps modernes est un camé-
léon : docile pour le novice et diable-
ment enthousiasmant pour les ama-
teurs adeptes de sorties sur circuits.
Tout particulièrement à destination
de cette dernière catégorie de clients,
la 911 GTS peut grâce à un « pack
Sport », maigrir de 25 kg avec des
baquets en PRFC (Plastique
Renforcé de Fibre de Carbone) rem-
plaçant les sièges d’origine, des
vitrages plus fins, une batterie
lithium-ion et l’ablation des (petites)
places arrière. Disons-le tout de suite,
cela change tout. Pas évidemment du
côté de l’équilibre (25 kg de plus ou
de moins pour plus de 1 500 kg mini-
mum…) mais tout simplement au
niveau des oreilles. Permettant de
profiter davantage des râles du six à
plat le tout étant ponctué par les «

pschitt » typiques des moteurs turbo,
les oreilles sont davantage à la fête
avec cette option dont le tarif (plus de
9 000 Û et incluant aussi les roues
arrière directrices) n’a pas encore été
communiqué. Quoiqu’il en soit, ces
tours de manège sur circuit nous ont
convaincu qu’il n’y a effectivement
pas une mais des 911 et pas un mais
des GTS. Face au côté récalcitrant
des versions à boîte mécanique, l’ef-
ficace transmission à double
embrayage PDK semble le meilleur
choix tandis que les versions propul-
sion sont, selon nous, plus amusantes
à piloter que les quatre roues motri-
ces plus sujettes, en courbes très ser-
rées et aux limites, au sous-virage. Il
n’en reste pas moins que le plaisir est
bel et bien au rendez-vous et que
cette GTS est une fantastique
machine même si les mélomanes
adeptes de sorties sur circuit et pas
limités financièrement lui préfèreront
logiquement la GT3 (173 562 Û) et
son fantastique (et plus mélodieux)
moteur atmosphérique.

5. Passage en caisse
Vendue à partir de 144 022 Û euros,

sans options et Dieu qu’il y en a (!) et
sans le vilain malus (évitons de donner
le montant qui fâche), la 911 GTS est
évidemment hors de prix pour l’im-
mense majorité d’entre nous. Mais elle
n’est finalement pas une si mauvaise
affaire pour ceux qui veulent (ou plu-
tôt peuvent) s’offrir une Porsche avec
un écart de prix pas si délirant compte
tenu de l’équipement et des chevaux
en plus comparée à une Carrera S (125
792 Û). Reste maintenant, si vous
décidez de sauter le pas, à choisir la
bonne version et sur ce point…on vous
souhaite bien du courage !

Automobile magazine

Le meilleur des compromis ?
ESSAI PORSCHE 911 GTS

                                       



V isitant les cinq (5) ateliers
organisés dans le cadre de la
rencontre Gouvernement-

walis qui s’est ouverte à Alger, sous la
supervision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le Premier ministre a indi-
qué que parmi les plus importants
défis, figurent la concrétisation de
l’autosuffisance, à savoir, la sécurité
alimentaire, la production des matiè-
res premières localement, ainsi que
l’adoption d’une feuille de route sani-
taire et éducative précise. Selon
M.Benabderrahmane qui était accom-
pagné des ministres de l’Intérieur, de
l’Agriculture et de l’énergie, ainsi que
du wali d’Alger, il importe de “ revoir
plusieurs projets qui n’ont pas porté
leurs fruits”, relevant que pendant les
années 2014, 2015 et 2016, plusieurs
dépassements ont été enregistrés
concernant l’aménagement du terri-
toire et ayant induit un recul dans le
développement local et la réalisation
de certains projets qui n’avaient pas
d’utilité ou un besoin pour la popula-
tion. Pour M. Benabderrahmane, cette
situation requiert un retour au recense-
ment économique au niveau de cha-
que wilaya et de chaque région, en vue
d’identifier les structures et les
moyens existant dans chaque wilaya.
“Il n’est pas raisonnable qu’il y ait des
disparités entre les régions en matière
de développement local. La priorité
reste la révision du SNAT, en vue de
concrétiser un équilibre dans le déve-
loppement durable et élaborer une
vision à long terme pour le développe-
ment économique”, a-t-il ajouté.  Le
Premier ministre a évoqué l’impor-
tance de respecter les critères des pro-
jets économiques et d’examiner tous
les aspects, en terme de faisabilité du
projet et de son importance, dans le
cadre d’une approche participative.

M. Benabderrahmane a donné des
orientations aux walis, à savoir de ne
pas accorder des affectations aux pro-
jets avant de s’assurer que l’étude qui
a été élaborée est “complète et appro-
fondie”. 

500 milliards de dinars/an d’exoné-
rations fiscales pour soutenir l’in-

vestissement
Concernant l’investissement, il a

affirmé que l’Etat ne ménagera aucun
effort pour le renforcer, rappelant que
les exonérations fiscales pour soutenir
l’investissement étaient estimées à
500 milliards de dinars/an en plus des
avantages fiscaux. Il a également rap-
pelé la finalisation de la révision de la
nouvelle loi sur les investissements
pour davantage de flexibilité en vue
d’en finir avec la bureaucratie qui a
causé la fuite de nombreux véritables
investisseurs vers des pays étrangers
laissant la place aux pseudo-investis-
seurs qui ont causé au Trésor des per-

tes considérables. Le Premier ministre
a en outre appelé les administrations à
accompagner les investisseurs pour
leur faciliter la tâche, soulignant le
rôle majeur des walis en la matière,
d’autant que la situation économique
dans le pays s’améliore, a-t-il dit. Les
walis sont “pleinement protégés par
l’Etat dans le respect des lois de la
République en ce qui concerne l’acte
de gestion”, a assuré M.
Benabderrahmane. Le Premier minis-
tre a, par ailleurs, évoqué la décision
relative aux unités industrielles (des
dizaines) en attente d’autorisation
pour entrer en activité les autorisant à
entrer en production après l’achève-
ment du recensement de la totalité de
ces unités créatrices d’emplois et de
richesse et leur étude au cas par cas.
S’agissant des Zones d’expansion tou-
ristiques (ZET), M. Benabderrahmane
a fait état de la viabilisation de plus de
50 zones selon une approche permet-
tant l’exploitation rationnelle du fon-

cier touristique et la préservation du
foncier agricole, ainsi que de l’inté-
gration du plan forestier dans ces
zones. Il a, dans ce contexte, rappelé
la création de trois (3) unités de ges-
tion du foncier agricole, industriel et
touristique. 

Mise à jour des plans de résilience
aux catastrophes naturelles 

Par ailleurs, M. Benabderrahmane a
évoqué la révision, de manière pros-
pective, de la loi de 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes, soulignant
l’importance d’inculquer aux citoyens
la culture assurantielle et précisant
que le volume des aides de l’Etat pour
l’indemnisation des dégâts avait
atteint, entre 2002 et 2020, quelque 5
milliards Usd. “Il est temps de procé-
der à la révision des plans de rési-
lience aux catastrophes et les mettre à
jour avec les nouveaux faits”, a-t-il
expliqué, proposant aux services de la
Protection civile de faire appel à des
volontaires, dans leurs plans de forma-
tion, pour la gestion des catastrophes
notamment pendant les vacances sco-
laires et d’été. Sur un autre volet, le
Premier ministre a annoncé la présen-
tation, lors de la prochaine réunion du
gouvernement, du projet de loi sur le
partenariat public-privé (PPP) en
matière de gestion des infrastructures
publiques, ce qui “permettra aux inves-
tisseurs privés de saisir l’occasion de
gérer le service public”. De même qu’il
a rappelé la révision du code des mar-
chés publics qui “n’est plus resté
injuste” et dont les textes d’application
seront publiés avant la fin de l’année en
cours, annonçant par la même l’ouver-
ture d’ateliers pour la révision égale-
ment, octobre prochain, de statut géné-
ral de la fonction publique. 

A. K.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé que la révision du Schéma
national d’aménagement du territoire (SNAT) dans les prochaines semaines, constitue une priorité pour le

Gouvernement, dans le but de concrétiser un développement local équilibré. 

Rencontre Gouvernement-Wali

LA RÉVISION DU SCHÉMA NATIONAL D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, UNE PRIORITÉ 

L a cérémonie se tiendra au
Centre international des
Conférences (CIC) Abdelatif

Rahal à l’occasion du Salon interna-
tional des équipements, des technolo-
gies et des services de l’eau (POLLU-
TEC), qui se tiendra du 27 au 30 sep-
tembre, fait savoir la même source.
L’AGIRE, en partenariat avec
l’Agence nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du déve-
loppement technologique (ANVRE-
DET), avait lancé la 3e édition du

concours en juillet dernier afin d’en-
courager l’innovation et la recherche
scientifique dans le domaine de la ges-
tion de l’eau. Ce concours a été ouvert
à tous les porteurs de projet issus des
établissement de recherche tels que les
centres de recherche, les universités et
les laboratoires, dont le projet était
assez mature et portait sur le domaine
des ressources en eau, notamment sur
l’irrigation, l’eau potable, l’eau de
l’industrie, la réutilisation et l’assai-
nissement. Les candidats présélection-

nés ont bénéficié de séances en ligne
de formation et de coaching animées
par des experts en entreprenariat et en
innovation pour les initier à la commu-
nication entrepreneuriale, afin de
transformer leur projet de recherche en
business model. “L’attention portée à
la question des ressources en eau en
termes de gestion et de préservation est
une priorités stratégique du pays à
l’ère des défis offensifs tels que les
changements climatiques, la séche-
resse, la désertification et la croissance

démographique”, souligne l’AGIRE.
Ainsi, “le secteur des ressources en eau
et de la sécurité hydrique marque sa
volonté de participer et d’encourager
activement la promotion de la recher-
che scientifique, de l’innovation et du
transfert des technologies nouvelles,
notamment en matière de ressources
en eau. Ceci constitue un support
incontournable pour booster davantage
la rentabilité et le développement du
secteur”, conclut le communiqué.  

APS

L’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) procédera lundi à la remise des prix aux
lauréats du concours national du meilleur projet de recherche sous le thème “La recherche scientifique au

service de l’eau”, a indiqué dimanche l’Agence dans un communiqué. 

Ressources en eau

REMISE DES PRIX CE LUNDI AUX LAURÉATS DU CONCOURS
NATIONAL DU MEILLEUR PROJET DE RECHERCHE
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LES BANQUES ET LES GESTIONNAIRES D’ACTIFS
SOUTIENNENT LE PLAN D’UNE “EXPLOSION” 

DU NÉGOCE D’ACTIONS AU ROYAUME-UNI

ESSAR OIL EN POURPARLERS
POUR PROLONGER LE DÉLAI 

DE PAIEMENT DE LA TVA 
AU ROYAUME-UNI EN JANVIER

L es principales banques
et gestionnaires d’ac-
tifs ont soutenu les

propositions britanniques
visant à supprimer les restric-
tions sur les échanges d’ac-
tions après que des milliards
d’euros de transactions bour-
sières quotidiennes ont quitté
Londres pour Amsterdam en
raison du Brexit. Le ministère
des Finances a proposé des
changements dans son exa-
men des marchés de gros des
capitaux pour aider à mainte-

nir la compétitivité de
Londres en tant que centre
financier mondial après avoir
été largement coupé de
l’Union européenne depuis
décembre. Une règle héritée
de la Grande-Bretagne du
bloc, connue sous le nom
d’obligation de négociation
d’actions, oblige les partici-
pants au marché à utiliser des
lieux spécifiques comme les
bourses pour négocier. Dans
leurs réponses à la consulta-
tion publique du ministère sur

une multitude de projets de
réformes, UK Finance, qui
représente les banques en
Grande-Bretagne, et
l’Association for Financial
Markets in Europe, dont les
membres comprennent de
grandes banques internationa-
les et des gestionnaires d’ac-
tifs, ont tous deux soutenu la
suppression de la STO pour
augmenter concurrence.
“Nous convenons avec les
autorités britanniques que la
suppression de la STO est

nécessaire pour garantir que
les entreprises basées au
Royaume-Uni ont la capacité
d’exécuter des transactions
sur les sites où elles obtien-
dront des résultats optimaux
pour leurs clients”, a déclaré
l’AFME. “Nous convenons
que cette obligation devrait
être supprimée car elle a sim-
plement imposé des coûts
inutiles aux fournisseurs de

liquidités et aux plates-formes
de négociation sans aucun
avantage correspondant”, a
déclaré UK Finance, ajoutant
que sa suppression n’entraî-
nerait aucune conséquence
négative. La perspective d’un
retour à une forme de libre-
échange efficace dans les
échanges d’actions a toutefois
suscité quelques inquiétudes.
Michael Horan, directeur, res-
ponsable du commerce,
EMEA, chez BNY Mellon’s
Pershing, a déclaré à Reuters
le mois dernier que la sup-
pression de la STO pourrait
créer une “explosion” dans
davantage de plates-formes
de négociation. “Cela pourrait
être un peu trop, trop tôt pour
apporter des changements.
Nous ne voulons pas de
retour... là où les liquidités
étaient trop fragmentées, et
donc plus difficiles à contrô-
ler”, a déclaré Horan. Suite
aux réponses à sa consultation
publique, le ministère des
Finances devrait publier les
plans définitifs de réforme du
marché de gros dans les
semaines à venir.

Reuters

E ssar Oil UK, l’exploi-
tant de la raffinerie de
pétrole britannique

Stanlow, est en pourparlers
avec les autorités britanniques
pour prolonger un délai de
janvier pour rembourser des
centaines de millions de livres
d’impôts différés, a annoncé
dimanche la société. Essar Oil
a déclaré qu’elle devait
encore payer 223 millions de
livres (305 millions de dol-
lars) à HM Revenue &
Customs (HMRC) d’ici jan-
vier, confirmant un rapport
antérieur du journal Sunday
Times , qui indiquait que la
société avait utilisé le pro-
gramme de report de TVA en
cas de pandémie du gouver-
nement l’année dernière.
Essar, en réponse à une
demande de commentaires de
Reuters, a déclaré avoir déjà
remboursé à HMRC 547 mil-
lions de livres sur un total de

770 millions de livres.La
société avait convenu d’un
calendrier accéléré avec
HMRC pour effectuer le reste
du paiement, qu’elle n’a pas
été en mesure de respecter en
raison d’une reprise plus lente
que prévu de la pandémie.
Dans une déclaration à
Reuters, Essar a déclaré qu’il
était en pourparlers avec
HMRC sur une “courte pro-
longation” pour effectuer les
paiements de TVA différés.
“Ces discussions sont positi-
ves et EOUK attend avec
impatience une résolution
bientôt”, a-t-il ajouté. Il a éga-
lement déclaré que la société
était revenue à un EBITDA
positif (bénéfice avant inté-
rêts, impôts, dépréciation et
amortissement) et est donc
dans “une position beaucoup
plus forte pour surmonter le
défi continu présenté par la
pandémie”. Essar a obtenu en

mai plus de 850 millions de
dollars de financement pour
la raffinerie de Stanlow après
avoir rencontré des difficultés
financières à court terme.
Stanlow, qui emploie directe-
ment 900 personnes et 800
sous-traitants supplémentai-
res sur place, fournit du car-
burant routier au nord-ouest
de l’Angleterre et du carbu-
réacteur aux aéroports de
Manchester et de
Birmingham. De longues files
d’attente de véhicules se
frayent un chemin vers les
stations-service en Grande-
Bretagne, où une grave pénurie
de chauffeurs de camions a
entraîné un rationnement du
carburant dans un certain nom-
bre de garages et certaines
pompes à sec, et a incité le gou-
vernement à envisager de déli-
vrer des visas de travail tempo-
raires. (1 $ = 0,7311 livre)

Reuters

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CREDIT SUISSE SOUTIENT 
LE PDG, A DÉCLARÉ LE PRÉSIDENT
À SONNTAGSBLICK

 Le conseil d’administration du Credit Suisse
(CSGN.S) est convaincu que le directeur général Thomas
Gottstein est la bonne personne pour réaligner stratégique-
ment la banque en réduisant l’appétit pour le risque, a
déclaré le président de la banque suisse dans une interview
à un journal publiée dimanche. Lorsqu’on lui a demandé
s’il prévoyait de remplacer Gottstein en tant que PDG ou
de prendre lui-même la direction opérationnelle de la ban-
que, Antonio Horta-Osorio a répondu “non” dans l’inter-
view accordée au journal dominical suisse SonntagsBlick.
“Je ne peux qu’affirmer avec certitude que Thomas
Gottstein a toute la confiance du conseil d’administra-
tion”, a-t-il déclaré. « Dans la phase difficile que la ban-
que a traversée récemment, il a démontré de manière
impressionnante ses compétences en leadership. Il est
l’homme idéal pour le réalignement stratégique de la ban-
que. Horta-Osorio, qui a pris ses fonctions de président en
avril, a déclaré que la banque devait réduire son appétit
pour le risque et mettre en place les bonnes incitations,
tout en embauchant et en soutenant du personnel parta-
geant ses valeurs. “(La discussion sur la stratégie) n’est
pas terminée, nous ne pouvons donc pas encore en parler
publiquement”, a-t-il déclaré. Également présent à l’inter-
view, Gottstein a déclaré qu’il était extrêmement impor-
tant pour le président-directeur général de travailler en
étroite collaboration et harmonieusement dans la phase
critique actuelle. Le Credit Suisse tente de reconstruire sa
réputation après avoir subi d’énormes pertes cette année
avec les fonds de financement de la chaîne d’approvision-
nement liés à Greensill et l’effondrement du fonds d’in-
vestissement Archegos. Gottstein a déclaré que la banque
avait analysé en profondeur son bilan. “Nous n’avons
trouvé aucun cas comparable à Greensill ou Archegos.”

Reuters
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L e Kuomintang (KMT) de
Taïwan a élu samedi à sa tête
l’ancien maire de la ville de

New Taipei, Eric Chu , qui a déclaré
qu’il raviverait les contacts de haut
niveau avec le Parti communiste chi-
nois au pouvoir. La Chine revendique
Taïwan comme son propre territoire et
a intensifié la pression militaire et
politique pour forcer l’île démocrati-
quement gouvernée à accepter la sou-
veraineté chinoise, même si la plupart
des Taïwanais n’ont manifesté aucun
intérêt à être gouvernés par Pékin.
Dans la lettre de Xi, dont une copie a
été publiée par le KMT, il a déclaré
que les deux parties avaient eu de

“bonnes interactions” sur la base de
leur opposition commune à l’indépen-
dance de Taiwan. “À l’heure actuelle,
la situation dans le détroit de Taiwan
est complexe et sombre. Tous les fils
et filles de la nation chinoise doivent
travailler ensemble d’un même cœur
et avancer ensemble”, a écrit Xi, qui
est également à la tête du Parti com-
muniste. Il a exprimé l’espoir que les
deux parties pourraient coopérer sur
“la recherche de la paix dans le détroit
de Taiwan, la recherche de la réunifi-
cation nationale et la recherche de la
revitalisation nationale”. Chu, qui a
durement perdu l’élection présiden-
tielle de 2016 face à l’actuelle prési-

dente Tsai Ing-wen, a répondu à Xi
que les habitants des deux côtés du
détroit de Taïwan étaient « tous les
enfants de l’Empereur jaune » – en
d’autres termes, tous les Chinois Han.
Chu a blâmé le Parti démocrate pro-
gressiste (DPP) de Tsai pour les ten-
sions avec Pékin après avoir poursuivi
des politiques anti-chinoises.Chu, qui
a rencontré Xi en Chine en 2015, a
déclaré qu’il espérait “chercher un ter-
rain d’entente et respecter les différen-
ces, accroître la confiance mutuelle et
la cordialité, renforcer les échanges et
la coopération afin de permettre le
développement pacifique continu des
relations entre les deux rives”. Sous le
mandat de 17 mois du leader sortant
du KMT, Johnny Chiang, les contacts
de haut niveau avec la Chine ont été
bloqués au milieu des tensions militai-
res et de la suspicion à Pékin, le parti
n’était pas suffisamment attaché à
l’idée que Taïwan faisait partie d’”une
seule Chine”. En plus de perdre les
élections de 2016, le KMT a été battu
aux élections l’année dernière après
avoir échoué à secouer les accusations
du DPP selon lesquelles ils étaient les
laquais de Pékin. La Chine refuse de
parler à Tsai, la qualifiant de sépara-
tiste. Elle dit que Taïwan est déjà un
pays indépendant appelé République
de Chine, le nom officiel de l’île, et
que seul le peuple taïwanais a le droit
de décider de son propre avenir.

Reuters
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XI JINPING MET EN GARDE
CONTRE LA SITUATION

“SOMBRE” À TAIWAN DANS
UNE LETTRE À L’OPPOSITION

L e candidat conservateur alle-
mand à la chancelière Armin
Laschet a été ridiculisé sur les

réseaux sociaux pour un faux pas le
jour des élections dimanche, clôturant
une campagne entachée de gaffes
embarrassantes qui ont nui à sa popu-
larité. Selon les règles de vote alle-
mandes, les électeurs doivent garder
leur choix confidentiel jusqu’à ce
qu’ils aient quitté le bureau de vote.
Mais lorsqu’il a voté dans sa circons-
cription d’origine, Aix-la-Chapelle,
Laschet a plié son bulletin dans le
mauvais sens, révélant pour quel parti
il ??avait voté avant de le laisser tom-
ber dans l’urne. Le commissaire aux
élections a déclaré que le vote de
Laschet ne serait pas disqualifié parce
qu’il avait voté pour son propre parti,
comme prévu. “Cela ne constitue pas

une influence sur le vote”, a déclaré le
commissaire sur Twitter. Il n’est pas
surprenant que Laschet ait exprimé les
deux voix pour ses démocrates-chré-
tiens (CDU) dans le cadre d’un sys-
tème électoral qui permet aux élec-
teurs d’exprimer une voix pour un
représentant dans les 299 circonscrip-
tions du pays et une pour le parti
qu’ils souhaitent au parlement. Un
porte-parole de Laschet n’a pas
immédiatement répondu à une
demande de commentaires par cour-
rier électronique. La bévue a suscité
des appels à la disqualification de son
vote ainsi que le ridicule dans les
journaux nationaux et sur les réseaux
sociaux. Le groupe de journaux RND
a écrit sur son site Internet que « cha-
que écolier en Allemagne sait que le
vote doit être universel, gratuit, direct,

égal et confidentiel ». Un utilisateur
de Twitter nommé Sven a déclaré:
“Veuillez aller voter aujourd’hui. Et
ne pliez pas vos bulletins de vote
aussi bêtement que Laschet, merci
beaucoup.” Les espoirs de Laschet de
succéder à Angela Merkel en tant que
chancelière conservatrice ont été
assombries car il n’a pas réussi à
convaincre les électeurs qu’il a ce
qu’il faut pour se mettre à sa place
après 16 ans. En juillet, il a été filmé
en train de rire lors d’une visite dans
une ville dévastée par les inondations
les plus meurtrières en Allemagne
depuis plus d’un demi-siècle. Son
bloc conservateur CDU/CSU suit de
peu les sociaux-démocrates, ce qui lui
laisse une mince chance de remporter
la victoire.

Reuters

UN CANDIDAT CONSERVATEUR
ALLEMAND COMMET UNE ERREUR 
DE VOTE LE JOUR DES ÉLECTIONS

La situation dans le détroit de Taiwan est “complexe et sombre”, a écrit dimanche le
président chinois Xi Jinping dans une lettre de félicitations au chef nouvellement

élu du principal parti d’opposition de Taiwan, qui s’est engagé à reprendre les pour-
parlers avec Pékin. 

LES TALIBANS
DEMANDENT 
AUX COMPAGNIES
AÉRIENNES 
DE REPRENDRE 
LES VOLS 
INTERNATIONAUX
VERS L’AFGHANISTAN

 Le gouvernement taliban
en Afghanistan a appelé
dimanche à la reprise des vols
internationaux, promettant
une pleine coopération avec
les compagnies aériennes et
affirmant que les problèmes à
l'aéroport de Kaboul avaient
été résolus. La déclaration du
ministère des Affaires étran-
gères intervient alors que la
nouvelle administration a
intensifié ses efforts pour
ouvrir le pays et obtenir l'ac-
ceptation internationale après
l'effondrement du gouverne-
ment soutenu par l'Occident
le mois dernier. Un nombre
limité de vols d'aide et de pas-
sagers ont été opérés depuis
l'aéroport. Mais les services
commerciaux normaux n'ont
pas encore repris depuis qu'il
a été fermé à la suite de l'éva-
cuation chaotique de dizaines
de milliers d'étrangers et
d'Afghans vulnérables qui a
suivi la prise de la capitale
par les talibans. L'aéroport,
endommagé lors de l'évacua-
tion, a depuis été rouvert avec
l'aide d'équipes techniques du
Qatar et de Turquie. Alors que
certaines compagnies aérien-
nes, dont Pakistan
International Airlines, ont
offert des services limités et
que certaines personnes ont
pu obtenir des places sur des
vols, les prix auraient été plu-
sieurs fois plus élevés que la
normale. Le porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères, Abdul Qahar Balkhi, a
déclaré que la suspension des
vols internationaux avait
laissé de nombreux Afghans
bloqués à l'étranger et empê-
ché les gens de voyager pour
le travail ou les études. «
Alors que les problèmes à
l'aéroport international de
Kaboul ont été résolus et que
l'aéroport est pleinement opé-
rationnel pour les vols inté-
rieurs et internationaux,
l'AIE assure toutes les com-
pagnies aériennes de sa
pleine coopération », a-t-il
déclaré, en utilisant une abré-
viation pour l'Émirat islami-
que d'Afghanistan, le terme
utilisé par les talibans pour
désigner leur nouveau gou-
vernement. Depuis leur arri-
vée au pouvoir, les talibans
sont aux prises avec une
grave crise économique et
subissent des pressions sur
des questions allant de l'édu-
cation des filles aux alléga-
tions de représailles contre
d'anciens responsables et
d'autres personnes associées
au gouvernement précédent.

Reuters
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L’ importance écono-
mique de l’exten-
sion de la culture

du colza a été mise en exer-
gue par les participants à la
caravane nationale de sensi-
bilisation sur le développe-
ment de cette culture (21-26
septembre), initiée dimanche
dans la wilaya d’El-Oued, au
titre de la saison agricole
2021/2022. Le directeur
général de l’Institut national
de vulgarisation agricole
(INVA), Brahim Korichi, res-
ponsable de cette caravane
d’information, a indiqué que
le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural
accorde une grande impor-
tance à cette culture, retenue
au titre des cultures stratégi-
ques susceptibles de contri-
buer à l’impulsion de la
dynamique économique
nationale et la réduction de la

facture d’importation de cer-
tains types d’huiles de table.
La culture du Colza s’insère
dans le cadre de la stratégie
prospective des pouvoirs
publics portant développe-
ment de l’agriculture saha-
rienne, notamment au volet
de développement des cultu-
res stratégiques industrielles,
à la lumière de bons résultats
obtenus d’expériences de la
culture du Colza, lors de la
dernière saison agricole, a
précisé M.Korichi. Abondant
dans le même sens, le direc-
teur des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’El-
Oued, Ahmed Achour, a
affirmé que les données tech-
niques de la saison agricole
précédente ont montré, au
regard du rendement atteint,
la performance dans la cul-
ture du Colza en régions
sahariennes qui offrent les

conditions nécessaires, cli-
matiques et hydro-édaphi-
ques, au développement de
cette plante. Il a mis en avant
l’importance de l’orientation
et de la vulgarisation des
mécanismes de maitrise des
techniques de cette culture,
en mettant à la disposition
des agriculteurs les données
techniques nécessaires.
Animée par 18 agronomes et
cadres agricoles de l’INVA,
de la direction de régulation
et de développement de la
production agricole, de la
direction de la formation, de
recherche et de vulgarisation
et des instituts nationaux
techniques versés dans l’agri-
culture, cette caravane s’ins-
crit dans le sillage de la
feuille de route du secteur de
l’Agriculture et du
Développement rural
(2020/2024) portant sur le

développement des cultures
stratégiques industrielle, à
travers des activités régiona-
les prévues au niveau des
wilayas d’Ain-Defla, Mila,
Guelma, El-Oued et Ouargla.
Ces activités, prévues au titre
des préparatifs de la saison
labour-semailles de Colza en
novembre prochain, consistent
en la vulgarisation d’une bat-
terie de mesures incitatives
prises par le ministère de
tutelle pour encourager les
agriculteurs à s’impliquer dans
cette expérience. Ces mesures
d’encouragement prévoient le
soutien financier des agricul-
teurs intéressés, l’octroi de pri-
mes et prêts avantageux pour
le développement de la pro-
duction, en plus de leur
accompagnement technique
tout au long de la période de
croissance de cette culture.

APS

U n rendement moyen de 35
quintaux à l’hectare de Colza
est attendu en Algérie au titre

de la saison agricole 2021/2022, a
annoncé dimanche à Ouargla le direc-
teur de l’Institut national de vulgarisa-
tion agricole (INVA), Brahim Korichi.
“La production nationale du Colza
pourra atteindre une moyenne estimée
à 35 quintaux à l’hectare, en prenant
en considération les différences entre
chaque région du pays”, a affirmé à
l’APS, M. Korichi, en marge de la der-
nière escale de la caravane d’informa-
tion et de sensibilisation sur la culture
du Colza. Cette récolte prévisionnelle

sera réalisée sur une superficie globale
de 40.000 hectares devant être réser-
vée à la culture du Colza à travers plu-
sieurs régions du pays, en hausse par
rapport à l’année écoulée, à la lumière
des résultats “encourageants” qui ont
été obtenus sur 3.000 hectares consa-
crés à cette filière à travers plus de 20
wilayas, a-t-il révélé. Menée sous
forme de cinq regroupements régio-
naux à Ain Defla, Mila, Guelma, El-
Oued et Ouargla, la caravane nationale
d’information et de sensibilisation sur
la culture du Colza, vise à se rappro-
cher des agriculteurs pour les encoura-
ger à s’inscrire dans le plan national

pour le développement de cette filière
stratégique, notamment au niveau des
wilayas ayant déjà abrité des expérien-
ces expérimentales réussies, à l’instar
d’Ouargla, a ajouté le responsable.
Cette rencontre a été une occasion aux
spécialistes et agronomes représentant
différentes institutions techniques et
offices relevant du secteur de l’agricul-
ture de répondre aux préoccupations
soulevées par des agriculteurs concer-
nant l’accompagnement, l’appui tech-
nique, l’acquisition de la semence et la
commercialisation de la récolte notam-
ment. Organisée par l’INVA, à l’initia-
tive du ministère de l’Agriculture et du

Développement rural, dans le cadre de
la préparation du lancement en novem-
bre prochain de la campagne labours
semailles du Colza, cette caravane a
pour objectifs de vulgariser les bonnes
techniques et échanger les expérien-
ces. Elle vise aussi à inciter les agricul-
teurs à adhérer au programme national
de développement durable de la cul-
ture du Colza, utilisé dans la produc-
tion d’huile végétale alimentaire, satis-
faire les besoins du marché national et
contribuer à la réduction des importa-
tions de ce produit de large consom-
mation, selon les organisateurs.

APS

El-Oued

L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DE LA CULTURE DU COLZA

MISE EN EXERGUE

Ouargla:culture du Colza

UN RENDEMENT DE 35 QX À L’HECTARE PRÉVU EN ALGÉRIE

Jijel 
UNE CARAVANE
MÉDIATIQUE POUR
PROMOUVOIR 
LE TOURISME

 Un groupe des représen-
tants de certains médias
nationaux a exploré, diman-
che, les zones touristiques
les plus importantes de la
wilaya de Jijel, dans le cadre
d’une caravane médiatique
touristique initiée par
l’Office national du tourisme
(ONAT) dans cette wilaya.
Cette initiative, organisée à
l’occasion de la Journée
mondiale du tourisme, coïn-
cidant avec le 27 septembre
de chaque année, vise à
explorer les zones touristi-
ques les plus importantes de
l’Algérie et œuvrer à les pro-
mouvoir à travers les divers
canaux d’information, a pré-
cisé le chargé d’études à
l’Office national du tou-
risme, Mourad Ahaddad. Il a
ajouté que l’Organisation
mondiale du tourisme a opté
cette année pour le slogan
“Le tourisme pour une crois-
sance inclusive”, eu égard à
l’importance de ce thème
dans la concrétisation du
développement durable. Le
même responsable a égale-
ment souligné que la cara-
vane qui renferme des repré-
sentants de 7 organes de
presse entre chaînes de télé-
vision (publiques et privées)
et une radio nationale a fait
une halte à Jijel avant de se
diriger vers les wilayas de
Blida puis Boumerdès dans
une première phase, avant de
rallier par la suite les wilayas
de Tlemcen, Relizane et
Tipasa. La caravane a visité
plusieurs sites au chef-lieu
de wilaya, tels que la corni-
che de Jijel (Front de mer) et
le navire Baba Arroudj, le
Grand phare (le phare de Ras
Afia) avant de faire une halte
au barrage de Kissir et au
parc animalier de la com-
mune d’El Aouana ainsi que
Ghar El-Baz et les grottes
merveilleuses de la com-
mune de Ziama Mansouria.

APS
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I l ne sera pas forcément
nécessaire d’attendre
Android 12 pour en profi-

ter. Après avoir dévoilé son
ambition logicielle dans le
domaine de l’industrie automo-
bile, Google vient d’annoncer
l’arrivée prochaine de nouvel-
les fonctionnalités sur tous les
appareils Android. Cerise sur
gâteau, pour profiter de ces
nouvelles fonctions dont certai-
nes n’étaient jusqu’ici disponi-
bles que sur les Pixel, il ne sera
pas nécessaire d’attendre l’arri-
vée d’Android 12 sur votre
smartphone.

Les expressions du visage
pour piloter son smartphone

Il y a quelques semaines,
nous découvrions que Google
planchait sur « Camera
Switches », une nouvelle solu-
tion permettant de contrôler son
smartphone à l’aide des expres-
sions du visage. Pensée pour
aider les utilisateurs en situa-
tion de handicap à utiliser leur
smartphone, Camera Switches
s’appuie sur les expressions
faciales et le mouvement des
yeux captés par la caméra fron-
tale de l’appareil pour naviguer
dans le smartphone, réaliser des
actions et contrôler certaines
applications. Si cette fonction
était pressentie pour n’être pro-
posée que sur Android 12, il
n’en est rien. Google vient en
effet d’annoncer qu’elle sera
déployée sur tous les appareils
à compter du 30 septembre.
Elle sera directement intégrée
aux Outils d’accessibilité
Android. Il vous suffira donc de
mettre à jour l’application
directement depuis le Google
Play Store pour en profiter.
Pour compléter ses outils d’ac-
cessibilité, Google a également

prévu de lancer une nouvelle
application, Lookout, qui uti-
lise la caméra du smartphone
pour assister les personnes
souffrant d’une déficience
visuelle à réaliser plus facile-
ment et plus rapidement certai-
nes tâches quotidiennes.
Concrètement, l’application est
capable de scanner des codes-
barres pour identifier des pro-
duits et des aliments, de
retranscrire du texte tapé ou
manuscrit pour le lire à haute
voix par le lecteur d’écran, de
reconnaître les billets de ban-
que au moment de payer, ou
encore de donner des indica-
tions quant aux objets qui vous
entourent.

La télévision contrôlée au
smartphone

Les possesseurs d’appareils
Android TV et Google TV vont
être ravis. Google vient d’an-
noncer le déploiement d’une
télécommande virtuelle directe-
ment dans Android pour vous
permettre de contrôler votre
téléviseur sans avoir à chercher
la télécommande physique. En
plus de piloter les contenus,
vous pourrez utiliser le clavier
virtuel de votre smartphone
pour saisir facilement du texte
sur votre téléviseur. Vous pour-
rez ainsi rechercher facilement
du contenu, et surtout saisir
plus rapidement vos identi-
fiants et mots de passe en accé-
dant notamment au gestion-
naire de mots de passe intégré à
votre smartphone. Pour en pro-
fiter, il faudra déployer le volet
de configuration rapide pour y
ajouter le bouton dédié à la
télécommande. La fonction est
en cours de déploiement et arri-
vera au fur et à mesure chez
tous les utilisateurs dans les

prochaines semaines.

Dossiers photos verrouillés,
Nearby Share et Heads Up

pour tous
Autre nouveauté intéres-

sante, Google indique être en
train de déployer le dossier ver-
rouillé dans Google Photos
pour tous les utilisateurs. La
fonction, qui n’était jusqu’ici
proposée qu’aux possesseurs de
Pixel, permet de créer un dos-
sier protégé à l’aide d’un code
pour y stocker des photos et
vidéos séparément du reste de
la pellicule. Tous les éléments
qui y sont stockés sont ensuite
invisibles dans Google Photos
et ne peuvent pas être ouverts
depuis d’autres applications.
Google a également prévu
quelques améliorations pour sa
fonction de partage Nearby
Share. Elle permet désormais
de mieux contrôler qui peut
voir votre appareil autour de
vous pour vous envoyer des
fichiers. Les nouvelles options
intégrées dans la fonction sont
accessibles depuis le volet de
configuration rapide et permet-
tent à présent de choisir si vous
souhaitez que votre appareil
puisse être visible de tout le
monde, de vos contacts unique-
ment, ou de personne. Enfin,
Heads Up, la fonction de
Google pour vous éviter de
chuter quand vous utilisez votre
smartphone, va être accessible
sur tous les appareils à partir
d’Android 9. Disponible à l’ori-
gine uniquement sur les smart-
phones Pixels, la fonction est
intégrée au module Bien-être
numérique et permet d’afficher
à l’écran des rappels lorsque
vous utilisez votre smartphone
en marchant.

01Net

GOOGLE VA DÉPLOYER CERTAINES
FONCTIONS RÉSERVÉES AUX PIXEL SUR

TOUS LES SMARTPHONES ANDROID
La firme de Mountain View vient d’annoncer le déploiement imminent
de nouvelles fonctionnalités jusqu’ici réservées aux smartphones Pixels. 

TWITTER ACCEPTE 
DÉSORMAIS LES 
PAIEMENTS EN BITCOINS

 N’importe quel twitto peut désormais recevoir
des « Dons » sonnants et trébuchants au travers du
réseau social, y compris en bitcoin. Les adeptes du
bitcoin vont de nouveau pouvoir se réjouir. Twitter
acceptera désormais cette cryptomonnaie pour des
échanges d’argent que les utilisateurs peuvent faire
entre eux. En mai dernier, en effet, le réseau social
avait lancé une nouvelle fonctionnalité expérimen-
tale baptisée « Dons » (« Tips » en anglais) qui
permet de transférer des sommes au travers d’ap-
plications tierces comme PayPal, Venmo, Cash
App ou Patreon. Jusqu’alors cette fonctionnalité
était limitée aux utilisateurs anglophones. Elle sera
désormais étendue à tous les twittos de la planète.
Twitter en profite pour ajouter d’autres services de
transfert d’argent, dont Strike, un portefeuille qui
permet de réaliser des paiements en bitcoin au tra-
vers du réseau Lightning. Ce dernier est un proto-
cole peer-to-peer qui s’appuie sur la blockchain du
bitcoin afin de réaliser des transferts rapides entre
les adresses bitcoin. Avec l’intégration de Strike,
Twitter devient le premier grand réseau social à
accepter les paiements en bitcoin. Ce qui n’est pas
vraiment une surprise, car la start-up Strike est
soutenue financièrement par Jack Dorsey qui est
lui-même un grand adepte de bitcoin. Si c’est éga-
lement votre cas, ne vous réjouissez pas trop vite
pour autant, car Strike n’est disponible pour l’ins-
tant qu’aux États-Unis et au Salvador. En attendant
que ce service soit également disponible en
France, il sera toutefois possible de renseigner une
adresse bitcoin dans l’option Dons que le donneur
pourra copier-coller dans son wallet pour réaliser
le transfert. C’est plus artisanal, mais ça marche
quand même. Pour recevoir des « Dons », il faut
déjà avoir un iPhone, car pour l’instant l’option
n’est pas disponible sur Android. Il faut aller dans
les paramètres du profil et activer l’option corres-
pondante. Il est possible que cette option ne soit
pas encore visible sur votre terminal, car la fonc-
tionnalité est en cours de déploiement dans le
monde entier. Mais cela ne devrait être qu’une
question de quelques jours.

01Net

MICROSOFT ENTAME 
SA DERNIÈRE LIGNE
DROITE AVANT LA SORTIE
OFFICIELLE DE WINDOWS 11

 Windows 11 vient d’atteindre le canal Release
Preview du programme Windows Insider, ce qui indi-
que une sortie imminente, conforme à la date annon-
cée par Microsoft.  Microsoft a annoncé que Windows
11 sortirait le 5 octobre et l’éditeur est dans les temps
pour respecter cette date. En effet, la dernière version
préliminaire vient d’être publiée dans le canal Release
Preview du programme de tests Windows Insider.
Cette build est donc très proche de la version défini-
tive. Une capture d’écran montre également comment
Windows 11 sera proposé aux utilisateurs de
Windows 10 disposant d’une machine éligible. On
constate qu’il est possible de passer à Windows 11,
mais aussi de rester avec Windows 10 (bouton Stay on
Windows 10 for now). Dans ce cas, l’utilisateur béné-
ficie de la nouvelle mise à jour 21H2 (October update)
de Windows 10, qui vient également d’être publiée
dans le canal Release Preview. Microsoft prévient que
le déploiement sera progressif et concernera d’abord
les machines les plus récentes. Si vous ne voulez pas
attendre, il sera toujours possible de réaliser une ins-
tallation manuelle en allant sur le site de l’éditeur et en
utilisant par exemple l’assistant de mise à jour. Mais
il faudra au préalable vérifier que votre machine est
compatible en utilisant le programme PC Health
Check. Microsoft a également indiqué que des mises
à jour seraient publiées régulièrement après le mois
d’octobre pour corriger les éventuels problèmes
demeurant encore dans Windows 11.

01Net
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D eux nouvelles structures
hôtelières, localisées dans
la capitale de l’Ahaggar,

vont venir renforcer prochainement
les capacités d’accueil touristique
de la wilaya de Tamanrasset, ont
indiqué dimanche les responsables
locaux du secteur. Implantées dans
les quartiers Sorro et Tahaggart, et
offrant chacune plus d’une cinquan-
taine de lits, ces deux structures
hôtelières vont venir consolider les
capacités d’accueil de plus de 1.700
lits actuellement existants et offerts
par douze (12) hôtels et onze (11)
campings, a précisé le directeur de
wilaya du Tourisme et de
l’Artisanat, Haiballah Ourezig. Les
travaux de l’une d’elle sont entière-
ment achevés et le chantier de la
deuxième structure hôtelière est à
plus de 90% d’avancement des tra-
vaux, a-t-il déclaré. La wilaya de
Tamanrasset va ainsi renforcer son

attractivité touristique, avérée, et
permettre d’améliorer son offre en
matière de produits et de program-
mes touristiques à la hauteur des
attentes des touristes, nationaux et
étrangers. Elle dispose, à ce titre, de
94 agences de tourisme et de voya-
ges agréées et spécialisées dans la
promotion du tourisme saharien, et
qui vont vanter leurs produits tou-
ristiques et circuits lors d’une expo-
sition, demain lundi à la Maison de
l’Artisanat de Tamanrasset, à l’oc-
casion de la journée mondiale du
Tourisme, a fait savoir le responsa-
ble local du secteur. Le programme
arrêté pour cette célébration
qu’abritera la Maison de
l’Artisanat, prévoit divers pavillons
d’exposition, l’un consacré aux
tour-opérateurs, l’un aux établisse-
ments hôteliers et un troisième à
l’artisanat traditionnel local (bijou-
terie traditionnelle, maroquinerie et

poterie), où des artisans ayant béné-
ficié des dispositifs de soutien de
l’Etat vont exposer leurs produits,
a-t-il ajouté. Une cinquantaine d’ar-
tisans prendront part à l’exposition,
sur les quelque 900 ayant bénéficié
des dispositifs d’aide à la création
de microprojets, d’après le directeur
de la Maison de l’Artisanat de
Tamanrasset, Abdallah Legraoui.
Deux ateliers de formation se tien-
dront aussi, dans le cadre de cette
manifestation, au profit des arti-
sans, dans les domaines de l’entre-
preneuriat, du marketing et de la
communication, pour permettre aux
promoteurs une meilleure gestion
de leurs micro-entreprises. Une
excursion est, par ailleurs, projetée
dans la zone humide de “Taneghat”,
très prisée par les touristes, pour
une opération de nettoiement du
site, selon les organisateurs.

APS

Tamanrasset 

RÉCEPTION PROCHAINE 
DE DEUX NOUVELLES

STRUCTURES HÔTELIÈRES

L es unités mobiles de pulvé-
risation de pesticides pour
lutter contre le myeloïs (ver

de la datte) et le boufaroua (acarien
parasite des dattes) ont traité plus
de 1,2 million de palmiers-dattiers
à Biskra, dans le cadre de la campa-
gne annuelle de protection des dat-
tes, a-t-on appris dimanche auprès
de la station régionale de protection
des végétaux de Feliache. Cette
campagne de prévention, qui
s’étale du mois d’août jusqu’au
mois de septembre, pour protéger
la récolte de dattes notamment la
célèbre variété Deglet nour, a ciblé
680.000 palmiers-dattiers contre le
boufaroua et 570.000 palmiers-dat-
tiers contre le myeloïs, soit plus de
1,2 million de palmiers, a précisé à

l’APS le directeur de cette station,
Nadji Slimane. L’institut national
de protection des végétaux a traité
dans le cadre de cette campagne
300.000 palmiers-dattiers à travers
les oasis de cette wilaya, tandis que
des opérateurs privés convention-
nés avec l’institut ont traité plus de
500.000 palmiers-dattiers, a noté le
même cadre. Les agriculteurs ayant
obtenu les pesticides auprès de cet
institut ont traité de leur côté plus
de 460.000 palmiers, a-t-il indiqué.
Cette campagne qui vise à combat-
tre ces insectes avant qu’ils n’attei-
gnent la phase de reproduction a
porté sur l’utilisation de plus de
1.400 litres de pesticides par l’ins-
titut qui a mobilisé pour l’opération
7 camions et 4 véhicules de type

4x4, selon la même source. Le
même cadre a relevé que si cette
campagne a atteint ses objectifs,
elle a toutefois buté sur plusieurs
difficultés, dont la température
élevée et le relief accidenté des
pistes ayant engendré plusieurs
pannes aux véhicules, le manque
d’entretien au niveau de certains
vergers et la limitation des quan-
tités de pesticides réservés à la
campagne qui n’ont pas pu ainsi
satisfaire la demande croissante
des agriculteurs. Les services
agricoles de Biskra recensent à
travers la wilaya plus de 5 mil-
lions de palmiers-dattiers, notam-
ment des variétés Deglet nour,
Mech degla et El Ghars.

APS

Biskra
PLUS DE 1,2 MILLION DE PALMIERS TRAITÉS

CONTRE LE MYELOÏS ET LE BOUFAROUA

Bordj Bou Arreridj
DISPOSITIF D’AIDE 
À L’INSERTION
PROFESSIONNEL POUR
PLUS DE 1000 JEUNES

 Une opération de distribution d’at-
testations d’intégration au profit de
près de 1.150 jeunes bénéficiaires
d’emplois dans le cadre de contrats
d’insertion professionnelle, a été lan-
cée dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction de l’emploi
(DE). Ce processus touchera les béné-
ficiaires des deux dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle et sociale,
qui seront répartis sur différentes
administrations et entreprises publi-
ques de la wilaya, selon le décret exé-
cutif 19-336 portant régularisation de
la situation des bénéficiaires du dispo-
sitif d’aide à l’insertion profession-
nelle, a précisé la même source. Les
personnes concernées par cette déci-
sion toucheront leurs salaires confor-
mément aux postes d’emplois à comp-
ter de la date de réception des certifi-
cats d’affiliation et d’intégration dans
l’entreprise, a indiqué la même direc-
tion. Pour rappel, certaines administra-
tions de la région de Bordj Bou
Arreridj ont procédé l’année précé-
dente à la titularisation de près de
2.500 jeunes, dans une première
phase, dans des postes permanents en
fonction des postes budgétaires accor-
dés en 2020. D’autre part, des deman-
des ont été transmises au ministère de
tutelle, par quelques administrations,
dans le but d’octroyer des postes bud-
gétaires pour cette catégorie, au titre
de cette nouvelle année, en attendant le
parachèvement des procédures par
d’autres entreprises publiques dans
cette optique, a-t-on encore indiqué.

APS
Mascara

ENTRÉE EN SERVICE
DE TROIS STATIONS 
DE TÉLÉPHONE 
ET INTERNET 4G

 Trois stations d’internet et télé-
phone de 4e génération (4G) sont
entrées dimanche en service dans la
wilaya de Mascara, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction opéra-
tionnelle de l’entreprise “Algérie
Télecom” de la wilaya. La cellule d’in-
formation de cette entreprise a indiqué
que dans le cadre du programme de
vulgarisation de l’utilisation de la
technologie 4G surtout en zones éloi-
gnées et zones d’ombre, trois stations
de services de téléphone et internet 4G
ont été mises en service pour toucher
la commune de Ghomri, douar
Zouaneb dans la commune de Froha et
douar Zerguine de Sehailia.
L’installation de ces nouvelles structu-
res intervient après celle aux mois de
juillet et août derniers de six autres sta-
tions et de deux autres dans les pre-
miers mois de 2021, ce qui relève le
nombre de ces stations services de
téléphone et internet 4G au niveau de
la wilaya de Mascara à 70 réparties à
travers les communes. Ces stations
permettent aux populations des villa-
ges et autres localités de bénéficier des
services de téléphone et d’internet via
la technologie 4G. Les 70 stations dis-
posent de 60.000 lignes téléphoniques
et internet haut débit. 

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°4014Lundi 27 septembre 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°4014 Lundi 27 septembre 2021 09F 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
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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