
    

Il sera produit par l’unité 
de Constantine de Saidal

La production nationale devra dépasser
cette année la valeur de 2,5 milliards d’euros

P. 16

Révision des codes communal et de wilaya

RELANCER LE TOURISME POUR PARTICIPER À LA
RÉALISATION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La rencontre
gouvernement-walis,
organisée sous 
le thème “relance
économique,
équilibre régional,
justice sociale”, a été
clôturée à Alger,
avec l’adoption
d’une série de
recommandations
devant constituer
la “feuille de route”
des réformes 
à entreprendre 
au cours de la
prochaine étape. P. 3

« TROIS MÉDICAMENTS 
SUR QUATRE SONT 

FABRIQUÉS EN ALGÉRIE »

INSTALLATION 
EN OCTOBRE 

DES ATELIERS 
DE RÉFORME

Rencontre Gouvernement-walis

LANCEMENT DEMAIN 
DE LA PRODUCTION DU
VACCIN ANTI COVID-19

UNE “FEUILLE DE ROUTE” 
DES RÉFORMES 

À ENTREPRENDRE

D’ALGERIE
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Par Abdelkrim Salhi 

“T rois médicaments
sur quatre sont
désormais fabri-

qués en Algérie. En valeur,
cette industrie locale repré-
sente 66% et en volume elle a
atteint les 76 %”, a souligné le
ministre de l’Industrie phar-
maceutique.  Selon
M.Benbahmed, près de 60
nouvelles lignes de produc-
tion ont été mises en place
cette année en Algérie, ce qui
est, a-t-il estimé “considéra-
ble”. Grâce à ces investisse-
ments, le pays a pu limiter
l’importation aux médica-
ments essentiels qui ne sont
pas encore produits locale-
ment, a-t-il également relevé.
Ainsi, la facture d’importa-
tion de médicaments “ne
dépassera pas les 1,2 milliard
d’euros en 2021, en tenant
compte des programmes
d’autorisations accordés aux
opérateurs pharmaceutiques”,
a-t-il indiqué.  La facture
d’importation va baisser de
près de 500 millions d’euros
par rapport à l’année 2020, a-
t-il encore mentionné, tout en
affirmant que cette baisse ne
se fera pas au détriment de la
disponibilité des médica-
ments. Abordant la question
de la production d’oxygène,
le ministre de l’Industrie
pharmaceutique a assuré que
la production passera de 500
000 litres à 800 000 litres
d’ici la fin de l’année, notam-
ment après l’entrée de deux
nouvelles unités à Arzew et à

Ouargla.   “Nous serons de
très loin un des premiers pro-
ducteurs d’oxygène de la
région. Au fur et à mesure,
nous sommes en train de
répondre à l’ensemble des
défis pour assurer notre sou-
veraineté sanitaire. L’Algérie
se dote de tous les moyens
pour protéger sa population.
A travers cette protection et
ces moyens, le pays va renfor-
cer sa production nationale et
son économie”, a-t-il fait
savoir.  Dans ce contexte,
M.Benbahmed a annoncé
l’installation, début octobre
prochain, d’un comité scienti-
fique chargé des médicaments
essentiels qui devra prendre
en charge la question de l’au-
torisation de nouvelles molé-
cules “en tenant compte de
l’intérêt de ces traitements

pour l’économie nationale”.
“Ce comité est fondamentale-
ment important pour tracer la
stratégie nationale de déve-
loppement de la production
nationale”, a-t-il soutenu, tout
en annonçant que le ministère
travaille actuellement sur
l’élaboration de programmes
prévisionnels d’exportation
dans la région et le continent
africain.

L’Algérie projette l’exporta-
tion du vaccin “CoronaVac”

vers les pays africains
M. Benbahmed a indiqué

que l’Algérie “va se projeter
dans l’exportation du
CoronaVac dans le cadre de
l’initiative “Africa-Vac” en
vue de répondre aux besoins
des pays africains”. Dans ce
contexte, il a annoncé la visite

officielle en Algérie d’une
délégation de l’Agence de
santé spécialisée de l’Union
africaine (Le CDC Afrique),
prévue du 13 au 18 octobre
prochain, précisant que “cette
agence africaine dispose de
moyens considérables pour
acheter le vaccin algérien”.
“Nous avons les possibilités
d’être une plateforme africaine
de “fil end finish” avec une
capacité de production de 200
millions de doses par an”, a-t-
il ajouté, tout en mentionnant
que “le groupe Saïdal est le
seul producteur africain à
avoir obtenu la licence de pro-
duction du Coronavac”. “Il ne
s’agit pas d’un générique. La
société chinoise “Sinovac” a
donné son nom au groupe
Saidal pour l’utiliser.
L’Algérie fait partie désormais

du club des pays producteurs
du vaccin anti-Covid. C’est
une première, sachant que ce
vaccin n’a qu’une année
d’existence”, a-t-il également
fait savoir. S’agissant des
capacités de production, le
ministre de l’Industrie phar-
maceutique a assuré que la
seule ligne de fabrication dont
dispose Saidal au niveau de
l’usine de Constantine est en
mesure d’assurer les besoins
du pays et de répondre à ceux
des pays africains. Les capaci-
tés de production sont éva-
luées à 320.000 doses jours,
soit 8 millions par mois, sur un
shift de 8heures et le passage à
un rythme de production avec
deux shifts permettra, selon M.
Benbahmed, d’atteindre une
production de 16 millions par
mois, soit près de 200 millions
par an. Assurant ce que le pro-
jet avait abouti en moins de 4
mois, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique a souligné
que la production du vaccin au
niveau de cette unité permettra
à l’Algérie de se substituer à
l’importation et de répondre
aux plans de vaccination natio-
nal estimé à près de 65 mil-
lions vaccins entre la fin de
l’année 2021 et l’année 2022.
Concernant le projet de pro-
duction du vaccin russe
“Spoutnik V” en Algérie, le
ministre de l’Industrie phar-
maceutique a assuré que les
négociations sont “toujours en
cours” avec la partie russe,
assurant que “le projet n’est
pas abandonné”.

A.S.

La production nationale devra dépasser cette année la valeur de 2,5 milliards d’euros

« TROIS MÉDICAMENTS SUR QUATRE
SONT FABRIQUÉS EN ALGÉRIE »

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a affirmé, hier, à Alger, que
la production nationale de médicaments dépassera cette année les 2,5 milliards d’euros, précisant que près de 60
nouvelles lignes de production ont été mises en place en 2021. S’exprimant sur les ondes de la radio nationale,

M. Benbahmed a indiqué que la production nationale de médicaments devra dépasser cette année la valeur de 2,5
milliards d’euros, ce qui permettra, selon lui, de réduire la facture d’importation à près de 1,2 milliard d’euros

pour l’année 2021. 

L’ Algérie, l’Ethiopie,
le Kenya, le
Rwanda, l’Afrique

du Sud et le Sénégal sont les
pays invités d’honneur de cet
événement de quatre jours,
qui se tiens sous le thème :
“Nouveau départ, nouvelles
opportunités et nouvelles réa-
lisations”. Lors de la cérémo-
nie d’ouverture tenue par
visioconférence, les diri-

geants chinois ont réaffirmé
la disponibilité des entrepri-
ses de leur pays à nouer des
partenariats économiques
avec les pays africains afin
d’élaborer une base économi-
que “solide” selon le principe
“gagnant-gagnant”. Ils ont
réitéré la volonté de la partie
chinoise d’approfondir les
échanges commerciaux avec
l’Afrique et de renforcer

davantage la coopération
bilatérale, tout en appelant les
opérateurs africains à saisir
les opportunités qu’offre le
marché chinois. La coopéra-
tion sino-africaine dans les
secteurs industriels doit être
“renforcée” et accompagnée
par une densification des par-
tenariats dans de nouveaux
domaines tels que l’économie
numérique et la formation des

ressources humaines, ont-ils
souligné. Selon le rapport
2021 sur les relations écono-
miques et commerciales
Chine-Afrique publié à l’oc-
casion de la tenue de cet évè-
nement, le volume des échan-
ges commerciaux entre la
Chine et l’Afrique a atteint
139,1 milliards de dollars.
Ainsi, la Chine demeure “le
plus grand partenaire” de

l’Afrique pour la 12ème
années consécutives.
D’après les organisateurs,
plus 900 entreprises venues
d’une quarantaine de pays
africains et de la Chine, parti-
cipent à l’exposition qui
regroupe des produits de mar-
ques africaines, sur une
superficie totale de 94.000
mètres.

APS

2e exposition économique et commerciale Chine-Afrique

L’ALGÉRIE INVITÉE D’HONNEUR
L’Algérie est l’invitée d’honneur, en compagnie de cinq autres pays africains, de la deuxième exposition

économique et commerciale Chine-Afrique qui a ouvert ses portes dimanche à Changsha, capitale de la province
centrale du Hunan en Chine.
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RELANCER LE TOURISME POUR PARTICIPER À LA 
RÉALISATION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L e directeur de
l’Administration et
des Moyens à l’ONT,

Abdelaziz Madoui, a mis l’ac-
cent sur l’importance de l’or-
ganisation de cette rencontre à
l’occasion de la célébration de
la journée mondiale du tou-
risme, coïncidant avec le 27
septembre de chaque année,
afin de mettre en lumière le
rôle du secteur du tourisme
dans la participation à la réali-
sation d’un développement
global et durable dans tous les
domaines, rappelant la
richesse naturelle que recèle
l’Algérie et qui lui permet
d’être une destination touristi-
que d’excellence. Le même
responsable a souligné la
stagnation qu’a connu son
secteur au niveau mondial
durant les deux dernières
années en raison de la propa-
gation du covid-19, ce qui a
entraîné un recul important du
tourisme du fait de la suspen-
sion des déplacements et la

coupure des revenus finan-
ciers”. Rappelant que l’orga-
nisation mondiale du
Tourisme (OMT) avait estimé
les pertes financières subi par
le secteur en 2020 à plus de
1.300 Mds USD, le même
intervenant a fait savoir que
plus de 120 millions de fonc-
tionnaires avait été licenciés à
travers le monde. Evoquant la
situation du tourisme en
Algérie, M. Madoui a appelé
au renforcement du tourisme
interne afin d’attirer les tou-
ristes qui ont pris l’habitude
d’opter pour des destinations
étrangères pour passer leurs
vacances, relevant l’impor-
tance du renforcement du
domaine de la promotion tou-
ristique afin de faire connaître
les destinations touristiques
nationales et de tracer diffé-
rents programmes en vue de

relancer ce secteur et de l’éri-
ger en un générateur de
richesse économique et de
prospérité à travers la création
d’emplois permanents et le
développement des régions
locales, outre l’exploitation
des sites archéologiques, his-
toriques, culturels, religieux
et environnementaux dans
l’activité touristique. La
directrice de la coopération et
de la communication au
ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, Asma Moulay a
passé en revue les efforts
consentis avec l’ensemble des
partenaires en vue de donner
un “véritable” élan au tou-
risme, vu que ce secteur a été
grandement impacté par la
pandémie de la COVID-19.
Le recul qu’a connu le secteur
nécessite de tout un chacun de
renforcer la coopération com-

mune pour contribuer à la réa-
lisation du développement
touristique durable et généra-
teur de richesses à travers la
promotion du tourisme
interne, a-t-elle dit. Le prési-
dent de la fondation “Algeria
Youth Ambassadors”,
Salaheddine Tayar a estimé
qu’il est temps de penser sur
le renforcement de l’activité
touristique en lui insufflant
une dynamique durable et
en octroyant l’opportunité à
tous pour explorer la
richesse que recèlent les dif-
férentes régions du pays à
même de contribuer au
développement socio-éco-
nomique de l’Algérie. Il a
rappelé, à ce propos, l’ac-
tion de vulgarisation menée
par sa fondation notamment
au niveau mondial pour
faire connaître la richesse

touristique algérienne et
attirer les touristes étrangers
et partant, faire du pays une
destination touristique mon-
diale par excellence. Quant
au président de
l’Association nationale
d’orientation et de promo-
tion touristique, Iskandar
Mahieddine, il a évoqué les
efforts consentis pour “une
destination touristique par
excellence”. Il a, également,
relevé la richesse de la
région Sud du pays, au cen-
tre de l’attention des touris-
tes tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays, d’où la
nécessité de la valoriser, de
la promouvoir et de l’ex-
ploiter dans le développe-
ment de l’activité touristi-
que pour créer une richesse
durable.

A.A.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé l’installation en octobre des
ateliers de réforme dédiés à la révision des codes communal et de wilaya, en vue du renforcement et de l’amélio-

ration de la gouvernance locale.

Révision des codes communal et de wilaya

INSTALLATION EN OCTOBRE DES ATELIERS DE RÉFORME

S’ exprimant au terme
de la rencontre
G o u v e r n e m e n t -

Walis, M. Benabderrahmane
a fait savoir que “compte tenu
du rôle important des collec-
tivités locales en tant qu’ac-
teur et partenaire essentiel
dans la réalisation du déve-
loppement, et vu l’impor-
tance de la gestion du service
public au niveau local et son
rapport étroit avec la vie quo-
tidienne du citoyen, le
Gouvernement a veillé à l’in-
troduction de réformes struc-
turelles visant l’appui et

l’amélioration de la gouver-
nance locale. Ces réformes
portent sur la révision des
codes communal et de
wilaya, où des ateliers de
réforme devront être installés
début octobre prochain”.
“Partant de notre ferme
conviction quant à l’impéra-
tive réalisation d’une cohé-
sion entre les politiques sec-
torielles et la garantie d’un
croisement avec les plans et
les programmes de dévelop-
pement au niveau local, les-
quels doivent être élaborés et
mis en oeuvre conformément

à une approche participative
entre les différents acteurs et
intervenants, le
Gouvernement vise, à travers
la révision des codes commu-
nal et de wilaya à accorder
une plus grande importance
au territoire, renforcer son
attractivité et sa capacité
concurrentielle en fonction de
l’ajustement des politiques de
développement local, permet-
tre d’atteindre une plus
grande efficacité et jouer un
rôle plus important au niveau
des économies subvention-
nées par l’Etat par des méca-

nismes d’incitation et d’appui
aux investissements et des
outils d’amélioration de l’ex-
ploitation du service public”,
a poursuivi le Premier minis-
tre. Dans l’objectif de redyna-
miser le rôle des outils de pla-
nifications et mettre en place
des cadres stratégiques qui
assurent une orientation cor-
recte du développement sur
les moyen et court termes, le
Gouvernement œuvrera à “la
mise à jour du Schéma natio-
nal d’aménagement du terri-
toire (SNAT) afin de définir
une stratégie nationale

d’aménagement du territoire
suivie d’une large opération
d’adaptation de tous les plans
de la wilaya et de la com-
mune”, a-t-il ajouté. Pour
rappel, la rencontre
Gouvernement-Walis, organi-
sée les 25 et 26 septembre, a
clôturé dimanche ses travaux
par la lecture des recomman-
dations découlant des diffé-
rents ateliers, lesquelles
devront faire l’objet d’un
suivi et d’une feuille de route
du Gouvernement, selon le
Premier ministre.

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 : Croqueuses d’héritages
15h40 : Deux soeurs pour une vengeance
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h35 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
23h15 : John Rambo

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h35 : Outremer.l’info
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
15h10 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30

18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Alex Hugo
22h40 : Alex Hugo

08h07 : La boîte à questions
08h11 : Ils ont dit
08h15 : La nuit venue
09h48 : Neuf meufs
09h59 : Rencontres de cinéma
10h14 : La dernière lettre de son amant
12h00 : Groland le zapoï
12h19 : La boîte à questions
12h29 : En aparté
13h02 : Schitt’s Creek
13h25 : Shadowplay
14h16 : Shadowplay
15h12 : Police
16h47 : Caractères
17h42 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h24 : La boîte à questions
18h32 : Le Before CCC
19h50 : Canal Champions Club
20h53 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : Paris-SG / Manchester City
22h57 : Canal Champions Club le debrief
23h53 : Signatures

07h00 : GEO Reportage
07h55 : Tous les parfums du monde
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Sous-marins
10h20 : Sous-marins
11h15 : Abysses : La vie dans les profondeurs extrê-
mes
12h15 : GEO Reportage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Adieu, ma jolie
15h35 : France-Allemagne, une histoire commune
16h00 : Planète Méditerranée
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Nouvelle-Zélande
18h55 : Les rivages de la mer du Nord à vélo
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La caviar connection
21h45 : La caviar connection
22h45 : Algérie : les promesses de l’aube
23h40 : Toute l’Algérie du monde

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Réunis par le destin
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 : A bras ouverts
22h40 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende

T F I

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires 

du corps humain

21h05 : Alex Hugo

Le thème de la
relance du

tourisme pour
participer à la
réalisation du
développement
économique,

sociale et
environnemental

était au cœur d’une
rencontre

scientifique
organisée à Alger

par l’Office
national du

Tourisme (ONT).

                             



    

D ans son allocution à
l’ouverture des tra-
vaux samedi, le pré-

sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
fixé les objectifs de la rencon-
tre: “procéder à l’évaluation,
au redressement et à la pros-
pective des efforts” à
déployer dans le cadre du pro-
cessus de concrétisation de
l’Etat de droit, la mise en
place des règles de la gouver-
nance, la garantie de l’équité
sociale et le rééquilibrage
régional”.

Nouveau départ pour l’éco-
nomie nationale

Le Président Tebboune a
fait état d’indicateurs et de
signes augurant un nouveau
départ pour l’Algérie dans le
domaine économique, en ce
sens que “pour la première
fois depuis plus de deux
décennies, la valeur des
exportations -moins de 2 mds
de dollars annuellement- a
atteint 3,1 mds de dollars et
pourra s’établir à 4 voire 4,5
milliards de dollars d’ici la fin
de l’année”.  L’Algérie est
“sur le point de réaliser un
équilibre dans la balance des
paiements”, ce qui lui permet-
tra, a-t-il dit, “de sortir du tun-
nel et de réaliser un nouveau
départ pour l’économie du
pays”. Le Président Tebboune
a annoncé plusieurs décisions
à caractère socioéconomique,
dont la consolidation de l’ar-
senal juridique de lutte contre
la corruption, tout en s’enga-

geant à protéger les responsa-
bles intègres”, précisant que
cette entreprise “sera confor-
tée par un dispositif juridique
spécial”. Pour protéger le
citoyen et préserver sa
dignité, le président de la
République a donné des ins-
tructions pour l’élaboration
de textes de loi criminalisant
la spéculation sur les produits
de base, annonçant, par ail-
leurs, l’entrée en vigueur,
dans les deux prochains mois,
de l’allocation chômage dans
le cadre de la Loi de finances
2022. Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
affirmé, de son côté, que la
révision du Schéma national
d’aménagement du territoire
(SNAT), dans les prochaines
semaines, constitue une prio-
rité pour le gouvernement,
dans le but de concrétiser un
développement local équili-
bré. Le Premier ministre a
indiqué que parmi les plus
importants défis à relever,
figurent la concrétisation de
l’autosuffisance, à savoir la
sécurité alimentaire et la pro-
duction des matières premiè-
res localement, ainsi que
l’adoption d’une feuille de
route sanitaire et éducative
précise. M. Benabderrahmane
a mis l’accent sur l’impératif
d’ouvrir les chantiers de
réforme de la fiscalité locale
“dans les plus brefs délais”
afin d’assurer un financement
“stable” des collectivités
locales. “Le financement du

budget des collectivités loca-
les avec des recettes perma-
nentes est fondamental voire
impératif. De même pour la
réforme des taxes imposées
sur le foncier qui est une autre
alternative pour assurer un
financement stable des com-
munes, en sus de la révision
des autres taxes et le renforce-
ment du volet recouvrement”,
a-t-il développé.

Recensement économique:
une opération à “caractère

stratégique”
Sur un autre registre, le

Premier ministre a accordé un
délai de 18 mois aux walis
pour réguler l’exploitation du
foncier et relancer les inves-
tissements locaux. Il a indiqué
que le recensement général de
la population et de l’habitat
sera parachevé avant la fin du
premier semestre de 2022,
une opération qui permettra
de déterminer le nombre d’ha-
bitants, mais aussi les caracté-
ristiques démographiques et
les données exactes sur les
indices réels de la croissance
économique. Le Premier
ministre a annoncé, en outre,
que le gouvernement lancera
dans les prochaines semaines
une opération de recensement
économique qui servira de
base de données pour les enti-
tés économiques et adminis-
tratives quelle que soit leur
nature, appelant l’ensemble
des walis et cadres locaux à
faire réussir cette opération
qui revêt un “caractère straté-

gique”, en ce qu’elle permet-
tra d’élaborer et d’enrichir la
base de données économiques
dont le gouvernement a
besoin afin d’élaborer les
politiques nationales de déve-
loppement.

Collectivités locales: néces-
sité de plans de développe-

ment socio-économique plu-
riannuels

Dans leurs recommanda-
tions, les participants à la ren-
contre Gouvernement-walis
ont préconisé, dans l’objectif
de parvenir à un développe-
ment territorial équilibré, un
“développement intégré,
cohérent et durable, dans le
cadre d’une stratégie natio-
nale”, plaidant pour un ren-
forcement de l’attractivité de
l’investissement à travers
l’exploitation des ressources
des différentes régions du
pays. La nécessité pour la
wilaya et la commune d’éla-
borer des plans de développe-
ment socio-économique plu-
riannuels en tenant compte de
l’impératif de la valorisation
des potentialités locales a été
vivement recommandée dans
ce sens. Les participants ont
préconisé aussi d’accompa-
gner les collectivités locales
dans la mise en œuvre des dis-
positions de la loi organique
relative aux lois de finances,
laquelle instaure une nouvelle
vision en matière de finance-
ment du développement local.
L’élaboration d’une nouvelle
stratégie adéquate de réponse

aux crises (feux, stress hydri-
que, Covid-19) a été en outre
soulignée, en repensant les
modes de prévention, de coor-
dination et d’intervention” et
“en définissant une stratégie
de réponse à même de per-
mettre de prendre en charge
efficacement la crise, à tra-
vers la séparation des fonc-
tions, pour combattre la
confusion”. Les recommanda-
tions pratiques issues de cette
rencontre devront constituer
“une feuille de route pour la
prochaine période”, et ce,
dans le but de “poursuivre la
concrétisation des engage-
ments inscrits dans les pro-
grammes du président de la
République”.

18 mois pour réguler l’ex-
ploitation du foncier et

relancer les investissements
locaux

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a
accordé un délai de 18 mois
aux walis pour réguler l’ex-
ploitation du foncier, atteindre
l’autosuffisance et relancer
les investissements locaux.
Dans son intervention devant
les walis à la clôture de la ren-
contre Gouvernement-walis,
organisée sous le thème
“Relance économique, équili-
bre régional, justice sociale”,
le Premier ministre a souligné
que le Gouvernement avait
entamé la régulation de l’ex-
ploitation du foncier agricole,
industriel et touristique, et la
récupération du foncier inex-
ploité. “Il est grand temps de
destiner le foncier aux vérita-
bles investisseurs pour attein-
dre la sécurité alimentaire, se
prémunir de la volatilité des
prix sur les marchés interna-
tionaux. Les walis sont appe-
lés à veiller à la réalisation de
cet objectif dans un délai
n’excédant pas 18 mois”, a-t-
il martelé. Le Premier minis-
tre a, en outre, précisé que le
Gouvernement avait procédé
à une révision de la loi rela-
tive à l’investissement et à
l’élaboration de ses textes
réglementaires, ce qui est en
soi “un acquis”. Il a ajouté
que les recommandations
soulevées par les animateurs
des ateliers avaient été repri-
ses dans le Plan d’action du
Gouvernement, notamment
en ce qui a trait au volet rela-
tif aux investissements dans
tous les secteurs.

A. S.
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Rencontre Gouvernement-walis

UNE “FEUILLE DE ROUTE” DES RÉFORMES
À ENTREPRENDRE

La rencontre gouvernement-walis, organisée sous le thème “relance économique, équilibre régional, justice
sociale”, a été clôturée à Alger, avec l’adoption d’une série de recommandations devant constituer la “feuille 

de route” des réformes à entreprendre au cours de la prochaine étape.
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T rès attendue, la nouvelle
Peugeot 308 ne manque pas
d’arguments pour séduire à

commencer par son habitacle specta-
culaire et en haut de gamme, une
motorisation hybride rechargeable.
Mais le ramage est-il à la hauteur du
plumage ? Faisons le point après ce
premier essai. Nul ne sait si la nouvelle
Peugeot 308 sera un succès…ou pas.
Mais pour prendre le relai d’une
deuxième génération plébiscitée par
les français, Peugeot a donné toutes les
chances à ce nouvel opus. Si elle
repose sur la même plateforme techni-
que que sa devancière, cette nouvelle
308 s’en démarque totalement sur la
forme et fait le plein côté “techno”
avec un i-cockpit revisité et des moto-
risations hybrides rechargeables. Alors
faut-il se laisser tenter ? Réponse avec
ce premier essai de la version haut de
gamme PHEV de 225 ch.

Les forces de la nouvelle Peugeot 308



                                  

1. Une robe totalement repensée
Il y a deux écoles en matière de des-

ign automobile. D’un côté, les pru-
dents qui ne souhaitent pas tout mettre
à la poubelle lorsqu’il faut remplacer
un modèle à succès et les autres.
Peugeot est incontestablement de
ceux-là et le prouve encore avec sa
nouvelle 308. A tel point que des
badauds n’identifient pas au premier
coup d’œil que c’est une Peugeot, le
nouveau logo participant à ce trouble.
Plus agressive que sa devancière, elle
propose un gabarit nettement plus
généreux (+10,5 cm en longueur soit
4,37 m de long) à mi-chemin entre la
Volkswagen Golf (4,28 m) et la
Mercedes Classe A (4,42 m). Une crise
de croissance et une présence renfor-
cée par le recul du pare-brise de 10 cm
afin de mettre en évidence un long
capot. Le design est subjectif, mais
cette nouvelle 308 tape dans l’œil.



      

2. Un i-cockpit revisité 
et plus pratique

Un petit volant en bas, des comp-
teurs au-dessus et une ergonomie vou-
lue épurée, telle est la marque de
fabrique des intérieurs Peugeot depuis
bientôt 2008. Avec l’ancienne 308,
Peugeot était allé trop loin, en retirant
tous les boutons, obligeant les occu-
pants à ne passer que par l’écran. Ce
défaut, les géniteurs de la nouvelle
308 en ont tenu compte afin d’amélio-
rer le concept. En plus d’une dalle tac-
tile centrale de 10 pouces fonctionnant
comme un écran de smartphone (pos-
sibilité de zoomer, de faire
défiler…du bout des doigts), le
conducteur peut désormais compter
sur les “i-toogles” placées juste en-
dessous. Tactiles, ces raccourcis sont
surtout personnalisables, ce qui est
une première. Ainsi, vous pouvez
décider d’y afficher votre numéro de
téléphone favori ou encore la tempéra-
ture préférée de votre passager : malin
! Très techno, cet univers n’oublie pas
les boutons “à l’ancienne” pour accé-
der à des fonctions vitales comme la

clim’, le dégivrage ou encore les aides
à la conduite. Bref, le poste de
conduite de cette nouvelle Peugeot est
sans conteste l’une de ses cartes mai-
tresses, d’autant que finition et maté-
riaux sont au diapason et n’ont rien à
envier à la fameuse “Deutsch
Qualität”. Enfin, côté technologie, il
faut aussi noter que la 308 est à la
page avec un chargeur à induction, la
possibilité de répliquer un smartphone
sans fil (Android Auto ou Apple
CarPlay) et qu’elle adopte en haut de
gamme (à partir de la finition GT) un
sympathique compteur numérique à
effet 3D.

 

      

3. Un habitacle un peu plus
accueillant

Petite dehors, l’ancienne 308 l’était
aussi dedans. Sans offrir la vie de châ-
teau, sa remplaçante progresse,
notamment grâce à un empattement
allongé de 5,5 cm. Plus facile d’accès
grâce à des portières à l’ouverture plus
grande, la banquette arrière accueille
avec davantage d’égards deux adultes.
Celui du centre devant composer,
comme de coutume sur la plupart des
voitures, avec une place plus étroite et
un dossier raide. Si côté coffre il n’y a
aucun progrès avec un volume quasi
identique (420 l avant, 412 l pour la
nouvelle selon Peugeot), deux choses
importantes sont toutefois à prendre
en compte. La soute de la 308 présente
des formes simples, ce qui en facilite
le remplissage, d’autant que le seuil
de chargement n’est pas haut perché.
En revanche, les clients qui choisiront
une hybride rechargeable comme
notre modèle d’essai devront compo-
ser avec un volume moins généreux
(361 l) à cause de la batterie qui prend
place sous le plancher.

 

      

4. Une conduite plaisante 
et plus de confort

L’autre bonne surprise au volant de
cette lionne, c’est qu’elle est plutôt
agile. Certes pas autant que l’ancien
modèle, mais l’ensemble est plutôt
convaincant, d’autant que cela s’ac-
compagne d’un confort en net pro-
grès. Avalant plus efficacement des
défauts de la route, l’amortissement
est plus soigné, plus feutré que l’an-
cienne 308. Bref, la française propose

une nouvelle fois un beau compromis.



      

5. Hybride rechargeable 
et performante

Si Peugeot décline bien évidem-
ment sa nouvelle 308 en essence et en
diesel, il n’a pas oublié l’hybride
rechargeable. En haut de la gamme,
on retrouve donc une variante 225 ch
qui reprend la même chaine de trac-
tion que les autres “plug-in” du Lion,
à savoir un 1.6 turbo de 180 ch asso-
cié à un moteur électrique de 110 ch
logé dans la boîte EAT8 et alimenté
par une batterie de 12,44 kWh (7h05
de recharge sur prise domestique
selon le constructeur). S’il nous tarde
de vérifier les plus de 50 km promis
par Peugeot en tout électrique, nous
avons au moins pu, lors de notre essai,
apprécier le punch de cette mécani-
que. Grâce à une puissance cumulée
élevée et un couple conséquent (360
Nm), les performances sont bien au
rendez-vous. Comme toutes les
PHEV, cette 308 devrait se montrer
raisonnable côté carburant… Notez au
passage que pour amplifier le freinage
régénératif (qui permet de remettre un
peu de jus dans la batterie), la 308 pro-
pose un mode B (pour Brake) activa-
ble via un bouton placé à côté de la
commande de la boîte de vitesses. En
plus de ce haut de gamme 225 ch, la
308 sera aussi proposée en version
180 ch, motorisation un peu plus rai-
sonnable notamment côté tarif.

Les faiblesses de la nouvelle
Peugeot 308

 

       

1. Une lecture du compteur
problématique

Avec son i-cockpit, le lion veut en
mettre plein la vue. Le succès com-
mercial de nombreuses Peugeot, 3008
en tête, prouve d’ailleurs que le pari a
déjà été remporté. Mais au risque de se
répéter, cet intérieur ne convient pas à
tout le monde. En effet, si la 308 dis-
pose d’un bel écran à effet 3D en guise
de compteur, celui-ci n’est pas tou-
jours bien lisible. Pour ceux qui aiment
conduire avec les fesses au plus bas et
le volant placé haut, la jante de ce der-
nier obstrue la vue sur les informations
affichées. Parfois gênant, ce défaut
pourra même être rédhibitoire pour
certains clients potentiels.



      

2. Une hybride rechargeable
lourde et manquant de douceur

Prendre le volant d’une voiture
hybride rechargeable, c’est découvrir un
nouvel univers. Au-delà du fait qu’il
faut s’habituer à jongler entre les pro-
grammes de conduite en fonction de son
usage (électrique en ville, hybride sur
route et autoroute et sport si le cœur
vous en dit) et que cette 308 peut aussi
recharger sa batterie en roulant (atten-
tion à la consommation), cette technolo-
gie souffre de deux défauts. Le premier,
c’est qu’elle entraîne une prise de poids
non négligeable. Avec plus de 1.6 tonne
à vide, la 308 est une voiture lourde qui
fait bien illusion tant que le tracé ne
devient pas trop sinueux. En clair, elle
est bien moins agile qu’avec une moto-
risation traditionnelle. L’autre grief au
sujet de cette motorisation, c’est qu’elle
manque parfois de douceur, avec des
transitions conduite électrique-thermi-
que et vice versa engendrant de légers à
coups perturbant la quiétude à bord.
Enfin, comme la plupart des voitures
électrifiées, la 308 souffre d’une pédale
de frein à la réponse déroutante.
Spongieuse, semblant répondre avec un
temps de retard, elle rend difficile les
dosages en ville, un défaut à mettre sur
le compte de la difficile transition entre
le ralentissement régénératif permettant
de récupérer un peu d’énergie pour la
batterie et l’entrée en action du système
de freinage classique.



      

3. Des tarifs élevés
Le succès, cela monte parfois à la

tête. Preuve en est avec les tarifs de cette
nouvelle 308. Si la compacte tricolore
est disponible à partir de 24 800 Û avec
le moteur essence 110 ch PureTech, soit
peu ou prou dans des sphères où évo-
luent ses concurrentes comme la
Renault Mégane, les prix s’envolent
pour cette version PHEV 225 ch.
Uniquement déclinée dans les finitions
les plus haut de gamme GT et GT Pack,
elle ne se négocie pas en dessous de 43
300 Û. Un prix élevé auquel il ne faut
toutefois pas oublier de soustraire le
bonus CO2 de 1 000 Û pour l’instant
attribué aux PHEV de moins de 50 000
Û et pouvant parcourir plus de 50 km en
électrique jusqu’à la fin de l’année.

Automobile magazine

Ses forces, ses faiblesses
ESSAI NOUVELLE PEUGEOT 308 HYBRIDE 225 CH

    



“L e Chinois
Sinovac étant
a g r é a b l e m e n t

surpris par la maîtrise du pro-
cess de fabrication par Saidal
et de ses capacités de produc-
tion, est favorable pour que
l’Algérie devienne un produc-
teur régional de son vaccin”, a
indiqué à l’APS la directrice
de la production, de la promo-
tion de l’exportation et de la
recherche au niveau du minis-
tère, Dr. Nadia Bouabdallah.
Selon cette responsable, éga-
lement coordinatrice du
Comité intersectoriel de suivi
du projet de production du
vaccin anti Covid-19 en
Algérie, les bienfaits de ce
partenariat sont énormes: le
transfert de technologie, des
économies de devises, l’assu-
rance de la disponibilité du
vaccin et pouvoir couvrir la
demande nationale mais aussi
des perspectives d’exporta-
tion. Mme. Bouabdallah a
surtout, mis l’accent sur le fait
que ce partenariat permettra
de “redorer le blason de
Saidal et de mettre en
confiance les partenaires avec
lesquels elle est en négocia-

tions, tout en renforçant l’en-
gagement de ceux qui travail-
lent déjà avec le groupe”.
D’autant plus que “Saidal
(pour ce qui est de la produc-
tion du vaccin) a réussi à fran-
chir avec succès, des étapes
dans lesquelles d’autres parte-
naires de Sinovac ont échoué
pour des raisons techniques”,
s’est-elle réjouie. Ainsi, à tra-
vers la concrétisation de ce
projet, et dans des “délais

records”, l’Algérie fera son
premier pas dans une “nou-
velle ère” de l’industrie de
fabrication des vaccins
qu’elle produit timidement
jusqu’à présent. Dès mer-
credi, Saidal lancera les “lots
de validation”, consistant en
trois lots de fabrication qui
seront contrôlés sur la totalité
des paramètres et se verront
attribuer une durée de validité
et d’étude de stabilité plafon-
née à trois mois, avant qu’ils
n’obtiennent, ainsi que pour
les autres lots qui suivront, le
quitus pour leur mise sur le
marché, a expliqué la même
responsable.

Saidal projette de produire le
vaccin en full process

Dans un premier temps, il
sera question pour Saidal de

faire du fill and finish (répar-
tition aseptique) du bulk dans
des flacons. Ensuite, elle
compte arriver à une intégra-
tion totale, à savoir le full pro-
cess (production complète du
vaccin), une étape qui sera
atteinte de “la manière la plus
sécurisée possible”, selon Dr.
Bouabdallah. Sur le choix du
vaccin chinois, elle a expliqué
que sa technologie a joué un
rôle dans ce choix, puisque le
CoronaVac est “un vaccin
classique avec un virus inac-
tivé”, une technologie que les
Algériens connaissent et
“dont l’efficacité est connue,
reconnue et prouvée”. Quant à
la réticence de certains
citoyens par rapport à l’effica-
cité du vaccin de Sinovac,
notamment en raison de sa
non homologation par

l’Agence européenne de
médicament (EMA), la res-
ponsable a avancé que le
CoronaVac “sera certaine-
ment homologué en Europe,
pour des considérations tou-
ristiques et politiques qui
imposent son acceptation”. A
ce jour, neuf pays faisant par-
tie de l’Union européenne ou
de l’espace Schengen accep-
tent le vaccin de Sinovac
comme preuve de vaccina-
tion valide. La semaine pas-
sée, la France a publié un
nouveau décret qui reconnait,
pour l’accès à son territoire,
tous les vaccins homologués
par l’OMS (Organisation
mondiale de la Santé), dont
celui de Sinovac, en impo-
sant juste certaines condi-
tions complémentaires.

A. S.
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Le groupe pharmaceutique public Saidal, qui produira, à partir, de demain mercredi, à Constantine, le vaccin
anti covid-19 de la firme chinoise, Sinovac, sous le nom commercial de CoronaVac, est appelé à devenir un
producteur régional de ce vaccin, a indiqué une responsable du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Il sera produit par l’unité de Constantine de Saidal

LANCEMENT DEMAIN DE LA PRODUCTION
DU VACCIN ANTI COVID-19

“D ans le cadre de la poli-
tique nationale visant

l’accompagnement des micro-
entreprises pour s’ouvrir aux
marchés extérieurs, le minis-
tère délégué appelle les jeunes
entrepreneurs désirant s’ouvrir
aux marchés internationaux et
à un environnement d’affaires
international ainsi qu’exporter
leurs produits, à participer au
sommet UE-Afrique sur l’en-

trepreneuriat, les micro-entre-
prises et les PME”, précise la
même source. Ce sommet sera
tenue par visioconférence les
21 et 22 octobre sous le thème
“Economie, pérennité, huma-
nité, une feuille de route vers
un succès commun”. Des ren-
contres B2B seront organisées
à cette occasion, selon le
ministère qui a affirmé qu’il
allait soutenir les jeunes entre-

preneurs dans l’objectif de par-
ticiper à cet événement écono-
mique important qui va leur
permettre de découvrir les
opportunités d’affaires assu-
rées par la coopération interna-
tionale notamment en vue de
trouver des marchés extérieurs
pour leur produits en entrant
en contact avec leurs homolo-
gues africains et européens”.

APS

Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-
entreprises a appelé, dans un communiqué, les micro-entreprises

algériennes à participer au sommet Union européenne (UE)-
Afrique sur l’entrepreneuriat prévu les 21 et 22 octobre prochain.

Pétrole
LE BRENT S’APPROCHE DE 80
DOLLARS LUNDI À LONDRES

 Les cours du pétrole avançaient, portant le Brent à un
niveau proche des 80 dollars le baril, encouragés par une
offre qui patine alors que les perspectives sont solides
pour la demande d’or noir. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en novembre valait 79,12 dollars à
Londres, en hausse de 1,32% par rapport à la clôture de
vendredi. Le Brent a atteint 79,52 dollars en début de
séance asiatique, une première depuis le 23 octobre 2018.
A New York, le baril de WTI pour le même mois progres-
sait de 1,27% à 74,92 dollars. Après quatre séances
consécutives dans le vert, “les acheteurs ne fatiguent tou-
jours pas”, constate Hussein Sayed, analyste. A l’image
de l’ensemble des observateurs de marché, Goldman
Sachs met en avant dans une note datée de dimanche une
situation actuelle de déficit “plus importante que prévu”.
Du côté de l’offre, la production américaine du golfe du
Mexique est toujours amputée de quelque 300.000 barils
par jour un mois après le passage de l’ouragan Ida, selon
les dernières données du Bureau de régulation de l’envi-
ronnement et de la sécurité (BSEE). La hausse des prix
du gaz entraîne par ailleurs un report de la demande vers
l’or noir, soutenant encore un peu plus les cours du brut.
Or la reprise de la demande mondiale est “plus rapide que
ce que nous avions prévu”, reprennent les experts de
Goldman Sachs, de quoi accroître la pression sur les
stocks partout sur la planète et soutenir les cours du brut.
Dans ce contexte, la réunion de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés via l’ac-
cord Opep+ lundi prochain “revêt désormais une impor-
tance bien plus grande”, estime l’analyste Jeffrey Halley,
même si ce dernier ne s’attend pas pour l’instant à un
changement dans la politique de l’organisation. 

APS

Entrepreneuriat
LES MICRO-ENTREPRISES APPELÉES 

À PARTICIPER AU SOMMET UE-AFRIQUE
SUR L’ENTREPRENEURIAT 
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LE MARCHÉ EUROPÉEN DES INTRODUCTIONS EN
BOURSE REPREND VIE MAIS OÙ SONT LES SPAC ?

L es cotations boursiè-
res européennes sont
revenues en force

après l’accalmie estivale,
mais les sociétés de chèques
en blanc sont introuvables.
Jusqu’à présent ce trimestre,
42 offres publiques initiales
(IPO) en Europe ont levé 8,5
milliards de dollars, le mon-
tant le plus élevé depuis une
décennie, mais il n’y a pas eu
d’accord de société d’acquisi-
tion à vocation spéciale
(SPAC) depuis juillet, selon
les données de Refinitiv. La
frénésie SPAC aux États-Unis
en 2020 et au premier semes-
tre 2021 a largement fait bas-
culer l’Europe, mais malgré
une rafale d’activité avant les
fêtes de fin d’année, le mar-
ché semble s’être essoufflé.
“Le marché des introductions
en bourse de SPAC est pres-
que mort”, a déclaré l’entre-
preneur allemand Christoph
Gerlinger, qui a envisagé de
créer une SPAC mais a aban-
donné ces projets pour se
concentrer sur son travail de
gestionnaire de capital-inves-
tissement investissant dans
des entreprises technologi-
ques. Une SPAC est une
société de chèques en blanc
qui lève des fonds dans le
cadre d’une introduction en
bourse dans le but de fusion-
ner avec une entreprise pri-
vée. Une fois que cela se pro-
duit, la cible devient une
action cotée, contournant la
voie traditionnelle des intro-
ductions en bourse qui est for-
tement réglementée. Les
SPAC sont devenus l’une des
tendances d’investissement
les plus chaudes de Wall
Street l’année dernière, car de
nombreux investisseurs de
détail coincés chez eux pen-
dant les blocages de COVID-

19 ont placé des paris spécu-
latifs sur eux. En Europe
jusqu’à présent cette année,
les émissions de SPAC ont
culminé au deuxième trimes-
tre avec 15 transactions mobi-
lisant 3,7 milliards de dollars,
suivies de sept autres en juil-
let d’une valeur de 1,4 mil-
liard de dollars, mais il n’y en
a pas eu depuis, selon les don-
nées de Refinitiv. Au total, 26
SPAC ont été cotées en
Europe cette année, levant 6,6
milliards de dollars. Sur la
même période aux États-
Unis, 433 nouvelles SAVS
ont levé 118 milliards de dol-
lars. La dernière fois qu’il y a
eu plus d’introductions en
bourse en Europe au troi-
sième trimestre, c’était en
2007 avec 99 transactions et
le montant levé était le plus
élevé depuis 2011, lorsque le
produit de l’introduction en
bourse s’élevait à 9 milliards
de dollars, selon les données
de Refinitiv au 24 septembre.

QUESTIONS
SÉLECTIVES

Les SPAC offrent aux
entreprises telles que les
entreprises technologiques à
fort potentiel de croissance
mais peu de visibilité à court
terme sur les revenus et les
bénéfices, un moyen de lever
des fonds d’une manière
moins onéreuse qu’une vérita-
ble introduction en bourse. Ils
offrent également des oppor-
tunités de profit aux sponsors
SPAC - généralement des
entrepreneurs bien connus -
ainsi qu’aux investisseurs, qui
ont la possibilité d’acheter des
entreprises privées via le mar-
ché boursier plutôt que des
fonds de capital-risque moins
liquides. Mais les sponsors et
les banquiers de la SPAC

affirment que la demande
s’est tarie face à des perfor-
mances médiocres, à une
répression réglementaire aux
États-Unis et à la baisse du
sentiment du marché.
L’organisme de surveillance
des marchés de l’Union euro-
péenne a également averti en
juillet que les SPAC pour-
raient ne pas convenir à tout le
monde en raison des risques
de dilution, de conflits d’inté-
rêts et d’incertitude quant à
l’identification et à l’évalua-
tion de la société cible. “Je ne
m’attends à ce que de nouvel-
les émissions sélectives de
SPAC de qualité arrivent sur
le marché”, a déclaré
Christoph Stanger, co-respon-
sable des marchés des capi-
taux propres en EMEA à la
banque d’investissement amé-
ricaine Goldman Sachs. Au
troisième trimestre dans le
monde, seules 85 SPAC ont
été répertoriées, levant 14 mil-
liards de dollars, contre 309
SPAC ayant levé 95 milliards
de dollars au premier trimes-
tre, selon les données de
Refinitiv. Alors que certains
investisseurs dans des sociétés
fictives cotées aux États-Unis
ont fait fortune du jour au len-
demain lorsque les actions ont
bondi, beaucoup de ceux qui
ont conservé leurs investisse-
ments subissent des pertes. «
Lorsqu’un investisseur peut
acheter une SAVS existante à
un prix inférieur au prix cou-
rant, il est moins intéressant
d’acheter une nouvelle SAVS
», a déclaré un banquier des
marchés des capitaux propres.

DÉBUT HOMETOGO
En Europe, les actions de

la première société créée via
une fusion SPAC cette année
ont commencé à être négo-

ciées la semaine dernière,
mais avec un gémissement
plutôt qu’un bang. La start-up
allemande de technologie du
voyage HomeToGo
(HTGG.DE) , la cible de
Lakestar SPAC I, s’est rap-
prochée de la bourse de
Francfort le 22 septembre en
concluant son union avec la
société écran cotée. Les
actions de HomeToGo ont
légèrement augmenté ce jour-
là, mais étaient toujours 10 %
inférieures au prix de
Lakestar coté en février et 33
% inférieures au sommet
atteint par les actions de la
société écran ce mois-ci. Des
entreprises européennes telles
que la start-up de taxi aérien
Lilium (LILM.O) , le vendeur
de voitures Cazoo (CZOO.N)
, la société de paiement
Paysafe (PSFE.N) et Global
Blue (GB.N) , la société de
recharge de véhicules électri-
ques EVgo (EVGO.O) et la
société de cybersécurité Arqit
(ARQQ.O) sont toutes deve-
nues publiques avec succès
aux États-Unis via des
accords SPAC. Mais la plu-
part sont inférieurs à leur prix
d’émission SPAC, à quelques
exceptions notables comme
Arqit. À l’échelle mondiale,
environ 60% des SPAC qui
ont acheté leur société cible
se négocient désormais en
dessous de leur prix d’émis-
sion, selon les analystes.
L’ambiance était différente au
printemps lorsque le marché
américain porteur a déclenché
le début d’une vague euro-
péenne SPAC. Pegasus
Europe (PACE.AS), soutenu
par Tikehau Capital, a levé
606 millions de dollars en
avril, suivi par Hedosophia
European Growth
(HEGA.AS) qui a levé 483

millions de dollars, tous deux
cotés à Amsterdam. Ensuite,
le marché a commencé à se
refroidir lorsque les investis-
seurs ont réalisé que la chasse
aux cibles faisait grimper les
valorisations, rendant les
investissements moins
attrayants, selon les analystes.
“Les investisseurs ne sont
actuellement pas disposés à
acheter de nouvelles SPAC
alors qu’il existe 423 SPAC
avec 131 milliards de dollars
de capitaux levés en attente
de trouver des cibles de
rachat”, a déclaré l’entrepre-
neur Gerlinger.

ICI POUR RESTER?
L’investisseur allemand

Primepulse, par exemple, a
exploré un accord SPAC cette
année et a tenu quelques réu-
nions avec des investisseurs,
mais a déclaré qu’il avait
décidé d’abandonner le projet
en raison de la baisse de la
demande. De nombreuses
fusions SPAC qui ont été réa-
lisées ont également connu
des difficultés dans la der-
nière ligne droite, certains
actionnaires ayant choisi de
racheter leur argent plutôt que
de rester investis après la
fusion. Lilium, par exemple, a
enregistré des rachats de 66%
alors qu’il était de 37% pour
Hometogo. Cela signifiait que
les gestionnaires de SPAC
devaient investir davantage
de leur propre argent dans des
transactions, renoncer à une
rémunération lucrative ou
abandonner complètement les
fusions. Et les SAVS qui ne
scellent pas une fusion dans
les deux ans suivant leur
introduction en bourse doi-
vent restituer l’argent aux
investisseurs. René van
Vlerken, responsable de la
cotation d’Euronext
Amsterdam - qui a attiré un
certain nombre d’opérations
SPAC en Europe - a déclaré
que la faiblesse actuelle serait
finalement surmontée. « Il y a
beaucoup de SPAC sur le
marché, tous à la recherche de
combinaisons commerciales
intéressantes. Le marché
attend un certain nombre de
bonnes acquisitions par des
SPAC européennes », a-t-il
déclaré. Giacomo Ciampolini,
responsable de EMEA
Alternative Capital chez Citi,
a également déclaré que le
marché SPAC finirait par
rebondir. “Les SPAC ont déjà
commencé à arriver en
Europe, des combinaisons ont
été annoncées et clôturées et
de nombreux sponsors, entre-
prises et investisseurs recon-
naissent les mérites de l’ins-
trument”, a-t-il déclaré.

Reuters
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L’atelier du complexe TESA
Karaj fabrique des compo-
sants pour les centrifugeu-

ses, des machines qui enrichissent
l’uranium, et a été touché par un sabo-
tage apparent en juin au cours duquel
l’une des quatre caméras de l’Agence
internationale de l’énergie atomique a
été détruite. L’Iran les a retirés et les
images de la caméra détruite sont
manquantes. TESA Karaj était l’un
des nombreux sites auxquels l’Iran a
accepté d’accorder aux inspecteurs de
l’AIEA l’accès aux équipements de
surveillance de l’AIEA et de rempla-
cer les cartes mémoire juste au
moment où elles devaient se remplir
de données telles que des images de
caméra. L’accord du 12 septembre a
permis d’éviter une escalade diploma-
tique entre l’Iran et l’Occident. “Nous
sommes profondément troublés par le
refus de l’Iran de fournir à l’AIEA

l’accès nécessaire pour entretenir son
équipement de surveillance, comme
cela a été convenu dans la déclaration
conjointe du 12 septembre entre
l’AIEA et l’Iran”, une déclaration
américaine au Conseil des gouver-
neurs de l’AIEA, composé de 35 pays.
a déclaré lundi. Il répondait dimanche
à un rapport de l’AIEA aux États
membres selon lequel l’Iran avait
autorisé l’accès aux sites comme
convenu le 12 septembre, mais pas à
l’atelier, auquel les inspecteurs de
l’AIEA se sont vu refuser l’accès
dimanche. Ils avaient prévu de vérifier
si l’atelier était prêt à fonctionner et de
réinstaller les caméras si c’était le cas.
L’envoyé iranien auprès de l’AIEA,
Kazem Gharibabadi, a déclaré dans la
nuit sur Twitter qu’avant l’accord avec
l’AIEA, l’Iran avait indiqué que
l’équipement de surveillance à Karaj
n’était « pas inclus pour l’entretien »

en raison des enquêtes en cours et le
rapport de dimanche « va au-delà des
termes convenus de la JS (Déclaration
commune)”.

‘SANS PLUS DE DÉLAI’
L’Union européenne a déclaré au

conseil d’administration de l’AIEA
que le refus de l’Iran d’accorder à
l’AIEA l’accès à l’atelier était “un
développement inquiétant, contraire-
ment à la déclaration conjointe
conclue le 12 septembre 2021”. Une
résolution critiquant l’Iran au Conseil
des gouverneurs pourrait tuer les
espoirs de reprise des pourparlers indi-
rects entre l’Iran et les États-Unis pour
ramener les deux parties en confor-
mité avec l’accord nucléaire iranien de
2015. L’Iran se hérisse généralement
de telles résolutions et son président
intransigeant Ebrahim Raisi a déclaré
que l’Iran était prêt à revenir à la table
des négociations mais pas sous la
“pression” occidentale. Le ministre
iranien des Affaires étrangères,
Hossein Amirabdollahian, a déclaré
vendredi que l’Iran reprendrait les
pourparlers “très bientôt”. “Nous
appelons l’Iran à fournir à l’AIEA
l’accès nécessaire sans plus tarder”,
indique le communiqué américain. “Si
l’Iran ne le fait pas, nous consulterons
étroitement les autres membres du
conseil d’administration dans les pro-
chains jours sur une réponse appro-
priée.” L’Union européenne a égale-
ment appelé l’Iran à accorder l’accès «
sans plus tarder ».

Reuters
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ACCORDER AUX INSPECTEURS
L’ACCÈS À UN ATELIER OU FAIRE

FACE À UNE ACTION À L’AIEA

Le parti travailliste de l’opposi-
tion ferait de la reconstruction
des liens de la Grande-

Bretagne avec l’Union européenne sa
priorité commerciale absolue, plaçant
le bloc au-dessus des accords améri-
cains et indo-pacifiques dans l’ère
post-Brexit, sa chef de la politique
commerciale Emily Thornberry a
déclaré lundi, Le Premier ministre
conservateur Boris Johnson n’en est
qu’à deux ans d’un éventuel mandat
de cinq ans, mais le parti travailliste
utilise sa conférence annuelle dans le
sud de l’Angleterre pour se présenter
comme un gouvernement alternatif
crédible avec la Grande-Bretagne en
proie à des pénuries de carburant, des
étagères vides et la flambée des prix
de l’énergie. Le gouvernement a fait

de l’Indo-Pacifique sa priorité com-
merciale, envisageant des exportations
de qualité vers ses classes moyennes
en expansion rapide et une augmenta-
tion de la demande de services profes-
sionnels britanniques. Mais
Thornberry a déclaré à Reuters qu’elle
se concentrerait plutôt sur la fixation
de partenariats commerciaux plus près
de chez elle, qui ont été touchés par
une bureaucratie accrue et une détério-
ration des relations diplomatiques cau-
sées par les négociations acharnées de
sortie de l’UE. “La réalité est qu’il est
toujours plus facile de commercer
avec ceux qui sont géographiquement
proches, c’est ainsi que cela fonc-
tionne”, a déclaré Thornberry. Elle a
qualifié l’accord de libre-échange
signé avec l’UE la veille de Noël 2020

de “mince” et de “désespéré”, mais a
déclaré qu’il était possible de s’en ins-
pirer et de rétablir un meilleur accord
avec le plus grand marché d’exporta-
tion britannique. Depuis qu’ils ont
quitté l’UE, les exportateurs britanni-
ques de certains secteurs ont été soit
exclus des marchés de l’UE, soit tota-
lement exclus par les exigences des
nouvelles règles douanières. La pre-
mière étape de Thornberry serait de
conclure un accord avec l’UE pour
résoudre les problèmes de transport de
nourriture entre la Grande-Bretagne et
l’UE, et la Grande-Bretagne et
l’Irlande du Nord. Le gouvernement a
déclaré qu’il souhaitait trouver des
solutions, mais qu’il ne lierait pas de
façon permanente sa norme alimen-
taire au droit de l’UE. Reuters

L’UE SERAIT NOTRE PRIORITÉ COMMERCIALE,
SELON LE PARTI TRAVAILLISTE DE

L’OPPOSITION BRITANNIQUE

L’Iran doit cesser de refuser à l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU
l’accès à un atelier de fabrication de pièces de centrifugeuses, comme convenu

il y a deux semaines, sous peine de représailles diplomatiques de la part du
conseil des gouverneurs de l’agence dans les jours qui suivent, ont annoncé

lundi les États-Unis. 

LA CHINE DIT 
QUE LE CANADA
DEVRAIT “TIRER
LES LEÇONS” DE
L’AFFAIRE HUAWEI

 La libération de Meng Wanzhou,
directrice financière de Huawei,
montre la force de la Chine et le
Canada devrait “en tirer des leçons”,
a déclaré lundi le ministère chinois
des Affaires étrangères, après que les
médias d’Etat l’aient qualifiée d’op-
portunité de relancer les relations
bilatérales. Meng a atterri samedi à
Shenzhen, la ville natale de Huawei,
à bord d’un avion affrété par le gou-
vernement, mettant fin à son combat
d’extradition de près de trois ans aux
États-Unis, le même jour que deux
Canadiens détenus par Pékin peu de
temps après la détention de Meng en
2018 sont rentrés chez eux. Le retour
de Meng montre la capacité du gou-
vernement chinois et du Parti com-
muniste au pouvoir à protéger ses
citoyens, ses entreprises et ses inté-
rêts, a déclaré la porte-parole du
ministère des Affaires étrangères Hua
Chunying lors d’un briefing quoti-
dien régulier. Les deux Canadiens,
Michael Kovrig et Michael Spavor,
qui avaient été emprisonnés pour des
accusations d’espionnage, ont quitté
la Chine quelques heures après la
libération de Meng de l’assignation à
résidence. Les cas impliquant les
Canadiens étaient “complètement
différents” de celui de Meng, qui était
un cas de “persécution politique”, a
déclaré Hua. « Le Canada devrait
tirer des leçons et agir selon ses pro-
pres intérêts », a-t-elle ajouté. Le
Canada avait qualifié l’arrestation
des deux hommes d’acte de « diplo-
matie des otages », une qualification
que la Chine a niée à plusieurs repri-
ses. Le Global Times a déclaré
dimanche soir que Kovrig et Spavor
avaient « avoué leur culpabilité » et
avaient été libérés sous caution pour
des raisons médicales avant de quitter
la Chine. Spavor a été accusé d’avoir
fourni des photographies d’équipe-
ment militaire à Kovrig et condamné
à 11 ans de prison en août. Kovrig
attendait sa condamnation. La libéra-
tion de Meng a été l’occasion d’amé-
liorer les relations avec le Canada et
les États-Unis , mais « la rhétorique
politique toxique » pourrait encore «
poison » l’atmosphère », Global
Times de la Chine tabloïd dit plus tôt
lundi. “L’assouplissement des posi-
tions des deux côtés est un dévelop-
pement positif mais limité dans les
relations sino-américaines et est
moins que significatif dans le grand
schéma des choses”, a déclaré Shi
Yinhong, professeur de relations
internationales à l’Université Renmin
de Pékin. “Rien n’indique que
Washington va s’adoucir dans la
guerre commerciale”, a déclaré Shi.
“Je ne vois pas non plus la Chine
assouplir immédiatement les restric-
tions commerciales contre le
Canada.” Meng a été autorisée à ren-
trer chez elle après avoir conclu un
accord avec les procureurs améri-
cains vendredi pour mettre fin à une
affaire de fraude bancaire contre elle.

Reuters
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D e nombreuses activités touris-
tiques ont été affectées dans
la wilaya de Annaba par la

conjoncture sanitaire exceptionnelle
due à la pandémie de la Covid-19,
entraînant la disparition de certaines
d’entre elles tandis que d’autres ten-
tent de s’adapter à une situation qui ne
cesse d’évoluer. Les deux dernières
saisons estivales ont été marquées par
une propagation de la pandémie et des
conditions sanitaires exceptionnelles
ayant imposé un contrôle des déplace-
ments des personnes et le respect de
mesures préventives strictes pour
réduire la transmission du virus,
induisant une baisse importante de
l’affluence touristique à Annaba en
2020 et 2021. Face à une situation qui
continue d’évoluer, de nombreuses
activités touristiques affichent un
lourd bilan de pertes, notamment les
agences de tourisme et de voyages. En
effet, plus de 130 agences de tourisme
agrées dans la wilaya d’Annaba pas-
sent par une période de traversée de
désert, suite notamment à la suspen-
sion des vols internationaux, en parti-
culier vers les lieux saints pour la
Omra et le Hadj, qui représentent les
principales sources de revenus de
nombreuses agences. Propriétaire
d’une agence touristique à Annaba,
Ahcene Dida, a affirmé que les reve-
nus de son agence, qui emploie nor-
malement 30 personnes au niveau du
siège principal et dans plusieurs
wilayas, ont reculé l’année dernière de
près de 95% en comparaison avec ses
revenus d’avant la Covid-19, déplo-
rant s’être séparé d’un tiers de son
effectif. M.Dida a souligné que plu-
sieurs agences de voyages, expéri-
mentées et bien positionnées sur le
marché du tourisme à Annaba, ont été
contraintes de baisser leurs rideaux
temporairement en raison des lourdes
charges. De son côté, la direction du
Tourisme de la wilaya a confirmé le
malaise dans lequel se trouve les
agences de voyages, rappelant qu’au
cours de l’année 2020, 58 agences de
voyages sur les 134 agrées à Annaba
ont bénéficié d’aides financières
accordées par l’Etat. Les répercus-
sions de la pandémie n’ont pas seule-
ment affecté l’activité des agences de
voyages, mais également celles du
secteur de l’artisanat, qui a perdu une
partie considérable de sa clientèle
avec la diminution des fêtes familia-
les, traditionnelles et les activités de la
saison estivale. Dans ce contexte, les
services de la direction du Tourisme
d’Annaba ont enregistré une régres-
sion de l’activité, 1866 artisans, dont
l’activité a été affectée, ayant bénéfi-
cié de subventions financières (30 000
DA par artisan), allouées par l’Etat
comme soutien à cette catégorie. La
confection de masques de protection a
permis à certains artisans d’atténuer
les répercussions de la crise sanitaire.

S’adapter ou ...disparaitre
Consécutivement à la persistance

de la pandémie de la Covid-19 et en

l’absence de perspectives d’une issue
à cette crise, de nombreux opérateurs
activant dans le secteur du tourisme,
notamment les agences de voyages,
tentent de s’adapter et relancer leurs
activités à travers la promotion du tou-
risme domestique, selon Mme Aida,
propriétaire d’une agence de voyages
à Annaba. “L’Algérie regorge de
potentialités touristiques inexploitées
représentant un vaste champ d’inves-
tissement touristique’’, a expliqué
Mme Aida, souligné que la plupart des
agences de Annaba ont une grande
expérience dans le domaine de l’orga-
nisation de voyages touristiques
acquise grâce aux voyages organisés
qu’elles assuraient avant la pandémie
vers la Tunisie. Elle a également
relevé que ce capital expérience peut
être exploité pour la relance du tou-
risme domestique à travers l’organisa-
tion de voyages d’exploration vers des
sites naturels sahariens, maritimes ou
dans des stations thermales, en plus du
tourisme de montagne. Elle a en outre
constaté que le tourisme dans sa
conception traditionnelle reste
confronté à la problématique des prix,
notamment en ce qui concerne les
frais d’hébergement et de restauration
dans les établissements hôteliers. Pour
cette professionnelle du secteur du
tourisme, “la relance du tourisme
domestique nécessite un effort coor-
donné et intégré entre les différents
acteurs des établissements hôteliers et
des agences de voyages à travers la
conclusion d’accords avec une révi-
sion des prix en plus d’un travail de
coordination afin de préparer la mise

en place d’un environnement propice
à l’activité touristique concernant les
différents acteurs et secteurs’’.

Relance du tourisme de montagne 
à Seraidi

Dans la wilaya d’Annaba, destina-
tion touristique par excellence en rai-
son de ses atouts touristiques naturels,
maritimes et montagneux, la redyna-
misation du tourisme de montagne
dans les monts de l’Edough sur les
hauteurs de Seraidi est perceptible à la
faveur des initiatives de plusieurs asso-
ciations sportives et culturelles qui
promeuvent à travers les réseaux
sociaux les voyages en montagne et les
randonnées pédestres. En dehors de la
pandémie de Covid-19, le secteur du
tourisme à Annaba peine à remporter
le pari d’une relance de l’investisse-
ment à la hauteur des atouts de la
région, selon un certain nombre d’opé-
rateurs dans le secteur. Sur un total de
80 projets touristiques retenus dans la
wilaya dans le cadre du programme de

développement touristique (à l’horizon
2030) avec une capacité de plus de
12.000 lits, le secteur enregistre le lan-
cement des chantiers de 25 projets
totalisant une capacité de 3.848 lits,
dont deux ont été achevés. Les projets
d’investissement touristique à Annaba,
qui dispose actuellement d’une capa-
cité de 5 462 lits, sont répartis dans les
zones d’expansion touristique (ZET)
de Seraidi, Chetaibi, Annaba et El
Bouni, en plus d’un certain nombre de
projets d’investisseurs dans le tissu
urbain de la ville. L’activité touristique
à Annaba demeure toutefois saison-
nière, centrée sur le littoral avec ses 21
plages ouvertes à la baignade dans les
communes d’Annaba, Seraidi,
Chetaibi et El Bouni, qui attirent un
grand nombre de vacanciers tout au
long de la saison estivale. Le secteur
touristique à Annaba s’épanouit pen-
dant la saison estivale avec des servi-
ces qui restent liés à la restauration
rapide et à la vente des glaces.

APS

Tourisme à Annaba

DES ACTIVITÉS DISPARAISSENT 
ET D’AUTRES TENTENT DE S’ADAPTER
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E n conséquence, nous vous
proposons ici quelques
conseils et manipulations aux

conséquences plus ou moins impor-
tantes afin de tenter de remédier à ce
problème, en attendant la nouvelle
version d’iOS qui devrait potentiel-
lement corriger ce souci.

Les grands classiques
Il existe quelques astuces simples,

en termes de manipulation, mais aussi
d’efficacité de résultat, pour permettre
d’éviter que la batterie de votre iPhone
ne fonde comme neige au soleil. La
première, la plus aisée, consiste à acti-
ver l’économiseur de batterie. Pour y
accéder, cliquez sur l’icône Réglages
de votre iPhone. Descendez ensuite le
fil, puis cliquez sur Batterie. En
deuxième proposition dans le menu,
sélectionnez le Mode économie
d’énergie. Lorsque la pastille vire au
vert, le mode est activé. Celui-ci vous
permet notamment de réduire l’activité
en arrière-plan ou encore de stopper
les téléchargements automatiques tant
que votre iPhone n’est pas en charge.
Voilà un bon moyen de conserver
davantage de batterie. Une autre solu-
tion si vous souhaitez éviter de rechar-
ger plus régulièrement votre iPhone
est de désactiver votre géolocalisation.
Particulièrement énergivore, cet outil
n’est en plus pas toujours utile en
fonction de l’application qui l’utilise.
Pour désactiver votre géolocalisation
(et la réactiver à votre guise, bien
entendu), cliquez sur l’icône Réglages.
Descendez à nouveau votre fil pour
atteindre l’onglet Confidentialité.
Après avoir cliqué dessus, rendez-
vous sur le premier paramètre, à savoir
Service de localisation. Faites glisser
la pastille du vert au gris afin d’écono-
miser davantage de batterie. Vous pou-
vez aussi sélectionner à votre guise les
applications qui peuvent, ou non, utili-
ser votre géolocalisation. Par exemple,
vous pouvez la désactiver pour vos
réseaux sociaux, mais la conserver
pour vos services GPS. À noter que
cela n’impacte pas la recherche poten-
tielle de votre iPhone lorsque le mode
Perdu est activé. Enfin, vous pouvez
opter pour une utilisation de votre
iPhone en mode Sombre. Cela aura
pour effet de réduire l’utilisation de
votre batterie par un éclairage de votre
écran limité aux pixels essentiels. Pour
faire basculer votre écran en mode
Sombre, cliquez sur Réglages, puis
Luminosité et affichage, et enfin, dans
l’onglet Apparence, cliquez sur le
mode Sombre. Cet outil peut, par ail-
leurs, être paramétré à votre guise, et
pas seulement la nuit.

D’autres paramètres à faire évoluer
Moins traditionnelles que les trois

astuces citées précédemment, mais

non moins complémentaires, ces solu-
tions peuvent également vous permet-
tre d’économiser votre batterie. La
première consiste à désactiver le
rafraîchissement des applications en
arrière-plan. Cela évite ainsi que les
applications s’actualisent en perma-
nence en arrière-plan et consomment
ainsi votre batterie. Pensez également
à mettre à jour vos applications, car
les dernières versions publiées peu-
vent être moins énergivores que celles
actuellement installées sur votre appa-
reil. Dans une perspective similaire,
consultez les applications qui
consomment le plus d’énergie lorsque
vous les utilisez. Rendez-vous dans
Réglages > Batterie, puis analysez le
temps d’utilisation de chaque applica-
tion et le pourcentage de batterie
consommé par celles-ci. La troisième
astuce consiste à réduire les anima-
tions sur votre iPhone, notamment
l’effet de parallaxe des applications
ainsi que la perspective des arrière-
plans. Pour y parvenir, suivez le che-
min suivant : Réglages > Accessibilité
> Animation > Réduire les anima-
tions. Pour les smartphones compati-
bles et disposant de forfaits mobiles
adéquats, la désactivation de la 5G
permanente peut également vous faire
économiser quelques pourcentages de
batterie supplémentaires. Pour cela,
après avoir cliqué sur Réglages, sélec-
tionnez Données cellulaires, puis
Options, puis Voix et données, et choi-
sissez par exemple la 4G ou la 3G à
votre guise (100 % réversible bien
entendu) ou encore 5G Auto, qui vous
fera utiliser la 5G lorsque cela ne vient
pas trop tirer sur votre batterie. La
désactivation automatique des mises à
jour logicielles comme des applica-

tions est également un bon moyen de
garder la main sur l’utilisation de
votre batterie. Celle-ci peut être réac-
tivée à des moments plus propices, par
exemple lors de la charge de l’appa-
reil. Suivez les chemins Réglages >
Général > Mise à jour logicielle et
désactivez les Màj automatiques, mais
aussi Réglages > App Store et désacti-
vez les Téléchargements automatiques
des applications.

Les manipulations 
les plus approfondies

Vous pouvez opter pour les solu-
tions suivantes, même s’il ne présente
pas un fort intérêt d’en user si la
baisse de l’endurance de votre appa-
reil est consécutive à l’installation
d’iOS 15. Vous pouvez, de manière
plus légère, commencer par supprimer
les applications dont vous n’avez pas
l’utilité. Cela vous permettra de
gagner en stockage comme de réduire
la quantité de données à charger par
votre appareil. Pour cela, sélectionnez
l’application en question, en mainte-
nant l’icône sélectionnée plusieurs
secondes, puis lorsque le menu appa-
rait, cliquez sur supprimer. En cas de
bug de batterie persistant, vous pou-
vez réaliser un redémarrage forcé de
votre appareil, en maintenant enfoncé
simultanément les boutons de démar-
rage et d’accueil de votre iPhone (6S
et antérieurs), le bouton de réduction
de volume puis le bouton de démar-
rage enfoncé (7 et 7 Plus) et le bouton
d’augmentation de volume, puis
réduction de volume, puis de démar-
rage enfoncé (iPhone 8 et jusqu’aux
modèles les plus récents). Le logo
d’Apple doit ensuite apparaître sur
votre écran. Enfin, vous pouvez réini-

tialiser votre iPhone aux paramètres
d’usine en suivant le chemin Réglages
> Général > Réinitialiser tous les
réglages. Et pour aller encore plus
loin, vous pouvez supprimer toutes les
données contenues dans votre appareil
en suivant le chemin Réglages >
Général > Effacer contenu et réglages.
Dans tous les cas, avant ces dernières
manipulations, assurez-vous d’avoir
sauvegardé au préalable les données
que vous ne voudriez pas voir irrémé-
diablement disparaître.

Clubic

IOS 15 A RÉDUIT VOTRE AUTONOMIE ?
NOS QUELQUES CONSEILS 

POUR GARDER UN PEU DE BATTERIE
Entre les iPhone et leur batterie, l’histoire ne cesse d’être tumultueuse et la sortie d’iOS 15 n’y coupe pas. Ainsi,

de nombreux utilisateurs de la Pomme se plaignent notamment d’une autonomie réduite depuis l’installation 
de la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple. 

ORAN
SONATRACH OUVRE 120 NOUVEAUX POSTES D’EMPLOI

 Le groupe Sonatrach a ouvert 120 nouveaux postes d’emploi au
niveau de ses complexes industriels implantés à Bethioua (est d’Oran), a-
t-on appris du secteur de l’emploi de la wilaya. L’agence de wilaya de
l’emploi à Bethioua enregistre l’affluence de centaines de jeunes, surtout
les diplômés universitaires pour s’inscrire et postuler aux postes d’em-
ploi offerts, a-t-on indiqué. Des fonctionnaires et conseillers de l’antenne
locale de l’agence de l’emploi se sont attelés à orienter les jeunes venus
de plusieurs régions de la wilaya, pour se renseigner ou déposer des dos-
siers, selon la même source, qui a souligné que la priorité dans l’examen
des dossiers sera accordée aux jeunes de la région de Bethioua, qui abrite
plusieurs complexes industriels relevant de Sonatrach.

APS

DES MISES 
À JOUR 
DE CHROME 
ET EDGE 
CORRIGENT UNE 
VULNÉRABILITÉ
ZERO-DAY
EXPLOITÉE

 Une vulnérabilité zero-day
présente dans Chromium a été
corrigée dans des mises à jour
de Google Chrome et Microsoft
Edge. La vulnérabilité, considé-
rée comme importante, est de
type « use-after-free ». Google a
également indiqué avoir des
preuves de son exploitation.

Une vulnérabilité exploitée
Le 24 septembre, Google a

annoncé une mise à jour de sécu-
rité pour Chrome afin de corriger
la CVE-2021-37973, une vulné-
rabilité de type use-after-free
présente dans Portals. Ce type de
vulnérabilité se produit
lorsqu’un pointeur n’est pas mis
à NULL après la libération de
l’emplacement mémoire qu’il
pointe. Des attaquants peuvent
ainsi l’exploiter pour exécuter du
code malveillant arbitraire sur
les ordinateurs vulnérables.
L’entreprise a indiqué être au
courant de son exploitation et
n’a donc pas publié plus de
détails à son sujet pour le
moment. Microsoft a également
mis à jour son navigateur Edge,
basé sur Chromium et donc vul-
nérable. Pour vérifier que vos
navigateurs sont bien mis à jour,
assurez-vous que Chrome soit en
version 94.0.4606.61 ou
qu’Edge soit en version
94.0.992.31. La mise à jour se
fait automatiquement au redé-
marrage des navigateurs.

Clubic
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L a réalisation d’un grand
nombre de projets, notam-
ment de logements, est

entravée à Blida en raison des “tas
de déchets inertes”, dont le
volume est estimé à prés de 5 mil-
lions de tonnes, constituant une
contrainte pour la poursuite des
chantiers, par les entreprises de
réalisation. Selon le directeur de
l’Environnement de la wilaya,
Wahid Tchachi, Blida compte
près de 5 millions de tonnes de
déchets inertes, entassés, dans
leur grande partie, au niveau des
chantiers de construction de loge-
ments dans la nouvelle ville de
Bouinane et au pôle de Sefsaf
(Meftah). Il a fait part d’un
“besoin urgent” de la wilaya pour
au moins six sites à travers son
territoire, notamment, dans sa
partie-Est, comptant de nombreux
projets de construction de loge-
ments, déplorant “les tas d’agré-
gats et de déblais, abrités par les
sites de construction à Bouinane
et Sefsaf, qui entravent la réalisa-
tion des commodités annexes pro-
grammées”. “Un problème posé
avec insistance par les entreprises
de réalisation et nécessitant une
solution urgente”, a-t-il soutenu.
Le responsable a, également,
attiré l’attention sur les quantités
de déblais présents, actuellement,
sur les bords des routes et des
cours d’eau, adoptés par beau-
coup comme “sites de prédilec-
tion pour le dépôt de ces déchets,
pouvant constituer un véritable
danger pour les riverains, en cas
de crues. Une situation requérant
une intervention urgente”, a-t-il
souligné. Encore plus, M. Tchachi

a mis en garde contre la transfor-
mation, dans de nombreux cas,
des sites de rejets de déchets iner-
tes en décharges anarchiques,
constituant, ainsi, un gros pro-
blème pour l’entreprise “Mitidja
Nadhafa”, qui rencontre de gran-
des difficultés pour l’enlèvement
de ce type de déchets, outre les
dommages affectant son matériel.
C’est pourquoi la direction locale
de l’environnement à envoyer une
correspondance à l’ensemble des
Assemblées populaires commu-
nales (APC), de la wilaya, pour
affecter des sites spéciaux pour le
rejet des déchets inertes, à condi-
tion qu’ils soient situés en pente,
et éloignés des cours d’eau et des
récifs, a fait savoir le même res-
ponsable. “Une majorité des
P/APC n’ont pas fait échos à cette
demande”, a –t-il déploré, néan-
moins. M. Tchachi a souligné
l’impératif pour les P-APC de la
partie Est de la Blida de procéder
à une prospection “urgente” de
sites pour abriter des centres de
déchets inertes, ceci d’autant plus
que ces “déchets sont générale-
ment constitués de terre et sont
inoffensifs pour l’environnement,
à l’opposé des déchets ménagers
dont la présence est décriée par
les citoyens”, a-t-il observé.

Vers l’ouverture de deux sites
pour les déchets inertes 

Pour remédier à cette situation,
la direction de l’environnement de
Blida prévoit l’affectation de deux
sites pour les déchets inertes, dont
la mise en service interviendra
“avant la fin de l’année en cours”,
en vue d’une prise en charge “par-

tielle de ce problème au niveau des
différentes communes de la
wilaya”, a indiqué M.Tchachi. Ces
deux sites sont prévus à l’ouver-
ture au niveau des communes de
Djebabra (Est) et Oued Djer
(extrême Ouest). Le premier site,
d’une superficie de 4,5 ha, est
située au lieudit “Bab Rih” de la
commune de Djebabra. Il s’agit
d’un terrain en pente où seront
rejetés les déblais jusqu’à satura-
tion, dans un objectif d’une éven-
tuelle exploitation, à l’avenir, en
tant qu’espace vert. Le second site,
prévu à Oued Djer, était initiale-
ment destiné à abriter un centre de
déchets ménagers, mais le projet
fut suspendu à cause de l’opposi-
tion des riverains. Il s’agit d’une
carrière d’une superficie de 11 ha,
dont la période d’exploitation est
achevée, et que les autorités comp-
tent remblayer (avec les agrégats
et déblais des constructions) pour
que le site retrouve son état d’ori-
gine, en vue de son exploitation
comme espace vert, selon les
explications de M. Tchachi. Ces
deux nouveaux sites s’ajouteront à
l’unique centre des déchets inertes
de la wilaya, sis à Chiffa, arrivé
actuellement à un “état avancé de
saturation”, a-t-il ajouté. La com-
mission de la wilaya en charge du
dossier avait visité six sites à
Tabainat, El Affroune, Chebli, et
Bouinane. Mais aucun ne réunissait
les conditions requises pour le rejet
des déchets inertes, selon le même
responsable, qui a assuré que la
commission est “ouverte à toute
proposition dans ce domaine éma-
nant des différentes communes”.

APS

BLIDA

LA RÉALISATION 
DES PROJETS ENTRAVÉE

PAR 5 MILLIONS DE TONNES
DE DÉCHETS INERTES 

BATNA

LANCEMENT D’UNE
EXPÉRIENCE PILOTE
“D’HÉBERGEMENT
CHEZ L’HABITANT”

 La commune de Manaâ, située à 85 km
au Sud de la ville de Batna, a lancé une expé-
rience pilote “d’hébergement chez l’habi-
tant”, première du genre dans la wilaya, en
marge de la célébration la Journée mondiale
du tourisme coïncidant avec le 27 septembre
de chaque année, a-t-on appris auprès de la
direction locale du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial. La maison modèle propo-
sée pour cette formule est située dans l’an-
cienne dechra, et a fait l’objet de visites de
terrain des professionnels du secteur, notam-
ment des représentants d’agences, de clubs et
d’associations touristiques, a précisé le direc-
teur local du tourisme, Noureddine
Bounafaa, soulignant qu’un comité spécia-
lisé se déplacera la semaine prochaine pour
procéder à une inspection avant l’octroi
d’une autorisation d’exploitation au proprié-
taire pour lancer officiellement ses activités.
Selon la même source, six (6) autres maisons
sont proposées à cet effet dont les propriétai-
res souhaitent inclure dans cette formule
pour accueillir les touristes, précisant que
cette initiative, qui connaît un engouement
des citoyens de nombreuses régions de la
wilaya, contribuera à la relance et au déve-
loppement du tourisme domestique.
L’opération devra inclure dans un prochain
programme le village de Ouarka dans la
commune de Tigharghar, adjacente à la
wilaya de Biskra, où des citoyens souhaitent
convertir leurs maisons en structures d’ac-
cueil, conformément à la circulaire intermi-
nistérielle du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, et celui du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, a encore détaillé M.
Bounafaa. La maison modèle proposée pour
la formule “hébergement chez l’habitant” est
situé au cœur de l’ancienne dechra de Manaâ
et se distingue par son emplacement stratégi-
que donnant sur les vergers de Oued Abdi,
connu dans cette région, a souligné Abdelaâli
Moukhtache, chef du service du tourisme à la
direction locale du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial. Dechra millénaire, dont la
construction remonte à plus de 10 siècles,
Menaâ s’est faite une renommée grâce au
Thefsouth où fête du printemps, à travers
laquelle les jeunes de cette commune reculée
ont ressuscité une festivité lointaine dans
l’histoire de la région et ont également fait
découvrir le style architectural local qui dis-
tingue l’ancienne Dechra qui résiste toujours
malgré le poids des années. L’événement,
organisé au début de chaque printemps, attire
des visiteurs de tout le pays, et des visites de
découverte et d’exploration leur sont propo-
sées pour découvrir les maisons en pierre
construites dans un style architectural local
avec des matériaux naturels. Les visites
englobent également la zaouïa Sidi Belabbas
Ben Sidi Mohamed Seghir, plus connue sous
le nom de la demeure du Cheikh, fondée en
1660 ainsi que sa mosquée. L’ancienne
Dechra de Manaâ, appelée joyau des Aurès,
fait partie des nombreuses régions touristi-
ques de la wilaya de Batna, dont le village de
Ouarka dans la commune de Tigherghar,
Thagoust (Bouzina) et Rehaouat (Hidoussa ),
ainsi que l’ancienne dechra de M’doukel, qui
attire les visiteurs en dépit du déficit en struc-
tures d’accueil dans la région. Selon les ser-
vices de la direction locale du tourisme, la
formule de “l’hébergement chez l’habitant”
permettra de promouvoir ces destinations. 

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°4015Mardi 28 septembre 2021 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                           

Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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