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Visant à répondre aux besoins urgents des agriculteurs

P. 2

Forum des pays exportateurs de gaz (GECF)

VERS LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME” QUALITÉ
DE L’ACCUEIL” AU PROFIT DES INVESTISSEURS

Le président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune a appelé 
les membres du
Conseil national
économique, social 
et environnemental
(CNESE), qu’il a
installés, hier, à Alger,
à concevoir des
recommandations
socioéconomiques 
et environnementales
“nationales” 
et “inédites”. 
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DEUX CONVENTIONS CADRES
ENTRE LES SECTEURS DE

L’AGRICULTURE ET DE L’ENERGIE

LE GECF TIENDRA SON 4e ATELIER
ANNUEL SUR LA PROMOTION 

DE LA DEMANDE DE GAZ NATUREL

Lors de la cérémonie d’installation de ses membres

PLUS DE 3000
PARTICIPANTS ATTENDUS

À UN FORUM ALGÉRIEN
D’INVESTISSEMENT

TEBBOUNE A MIS 
EN AVANT “LE RÔLE

IMPORTANT” DU CNESE

D’ALGERIE
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•La connectivité mobile
s’impose à l’échelle mon-
diale, une nouvelle vague
d’innovations de dernière
génération déferle, permettant
de répondre à certains des
enjeux les plus urgents du
monde

•Les objectifs et la vision
renouvelés d’Ericsson défi-
nissent le rôle que jouera l’en-
treprise dans ces innovations,
et prévoient l’impact positif
de la connectivité illimitée sur
les individus, les entreprises,
et la planète

•Ericsson publiera à cet
effet une série d’interviews
dans la presse écrite et en
ligne qui présentent le futur
de la connectivité illimitée.
Une rupture technologique
majeure est en train de se
déployer à l’échelle plané-
taire, et Ericsson (NASDAQ :
ERIC) prévoit 3,5 milliards
d’abonnements 5G et une
couverture 5G pour 60 % de
la population mondiale d’ici
2026. Ce bouleversement
technologique de grande
échelle s’accompagnera
d’une nouvelle vague d’inno-
vations, conçues pour répon-
dre à certains des enjeux les
plus urgents du monde. Afin
de saisir ces opportunités
naissantes, Ericsson a
aujourd’hui rendu public ses
nouveaux objectifs et sa
vision renouvelée.

-Nos objectifs : créer des
connections qui rendent pos-
sible l’inimaginable

-Notre vision : un monde
où la connectivité sans limite
améliore la vie, redéfinit le
monde du travail, et ouvre la
voie à un futur durable

« Depuis près de 150 ans,

notre technologie a trans-
formé l’intégralité ou presque
des secteurs de la société. Les
réseaux que nous construi-
sons ont déjà connecté des
milliards de personnes, et,
bientôt, ils connecteront prati-
quement tout et n’importe
quoi. Cette ère de l’hyper-
connectivité aidera à répondre
aux enjeux mondiaux
majeurs, tels que le réchauffe-
ment climatique et l’inclusion
numérique. », décrit Börje
Ekholm, CEO d’Ericsson. «
Nos nouveaux objectifs et
notre vision renouvelée
répondent aux valeurs fonda-
mentales de l’entreprise : res-
pect, professionnalisme, per-
sévérance, et intégrité. Nous
continuons nos efforts pour
créer une culture d’intégrité,
et imprégnons de nos valeurs
chaque aspect de l’entreprise.
Ce travail important n’est pas
fini, et nous nous engageons à
instaurer une plus grande res-
ponsabilité, une plus grande

confiance et un plus grand
respect pour nos employés,
nos clients, et nos parties pre-
nantes, tout en assurant un
succès durable pour notre
entreprise à l’avenir. »,
conclut-il.

Une force positive pour 
la société

La connexion de milliards
de personnes a engendré de
nombreux bénéfices sociaux
et économiques. Les recher-
ches d’Ericsson, notamment,
montrent que d’ici 2030, les
technologies numériques
pourront réduire les émissions
de gaz à effets de serre de 15
% tous secteurs confondus.
Tourné vers l’avenir, Ericsson
imagine un monde où la
connectivité illimitée amé-
liore la vie, redéfinit le monde
du travail, et ouvre la voie
vers un futur durable. « Notre
vision dessine un futur du
monde dans la construction
duquel nous avons un rôle à

jouer au service des individus,
des entreprises, et de notre
planète. », explique Stella
Medlicott, Vice- Présidente et
directrice Marketing et
Relations entreprises pour
Ericsson. « La connectivité
est un outil clé pour réduire
l’impact de l’activité humaine
sur la planète. Elle permettra
également de réduire le fossé
numérique, mais nous pen-
sons également qu’elle a le
potentiel pour toucher encore
davantage de secteurs de la
société. Et c’est là que les
choses deviennent intéressan-
tes. » Pour cela, Ericsson
change aujourd’hui son image
de marque et dévoile une série
de scenarii futurs qui, sont
l’entreprise, risquent d’émer-
ger dans une ère d’hyper
connectivité :

•Permettre de nouvelles
manières d’apprendre –
grâce à la connexion de cha-
que établissement scolaire et
de chaque élève. Les actifs de
demain seront de plus en plus
dépendants des technologies
numériques pour les appren-
tissages de long terme et pour
l’amélioration de leurs com-
pétences, et les réseaux mobi-
les fourniront une éducation
de qualité à chaque école, où
qu’elle soit.

•Redéfinir le monde du
travail – grâce à la réduction
du risque et du délai de mise
sur le marché, via l’augmenta-
tion considérable de l’effica-
cité et la création d’opportuni-
tés au sein de la chaîne de
valeur. Des business models
entiers seront reconfigurés par
la connectivité illimitée, grâce
aux données en temps réel, qui
seront exploitées directement

dans les processus de concep-
tion et de fabrication.

•Repenser les loisirs –
grâce à un internet des sens,
qui mêle les mondes réels et
virtuels. Imaginez des don-
nées de jeu immédiates super-
posées devant vos yeux, ima-
ginez pouvoir entendre, tou-
cher et sentir un jeu d’action
en direct, et ce, sans quitter
votre canapé.

•Répondre à la crise cli-
matique – grâce aux techno-
logies telles que la 5G, l’IA,
et l’IoT afin d’accélérer la
décarbonation, d’atteindre les
objectifs internationaux, et
d’aider à maintenir le réchauf-
fement climatique en deçà de
1,5 °C de plus qu’à l’ère pré-
industrielle.

Le prérequis à ces diffé-
rents scenarii reste une infra-
structure réseau mobile fiable,
sécurisée, et de haute qualité.
La plateforme 5G qui est en
cours d’installation dans le
monde à l’heure actuelle est
un premier pas fondamental
dans la création de cette
société numérique future. En
2020, Ericsson a réalisé son
redressement financier avec
succès, a atteint ses objectifs
financiers, et s’est établi
comme leader pour la 5G.
Depuis, l’entreprise a ren-
forcé sa stratégie commer-
ciale ciblée, en établissant des
objectifs de croissance sup-
plémentaires, à la fois dans
les segments commerciaux
principaux, mais également
dans les segments émergents.
La vision d’Ericsson appuie
ce cheminement stratégique,
et renforce la position de lea-
der technologique d’Ericsson.

M. B.

LES NOUVEAUX OBJECTIFS ET LA VISION RENOUVELÉE
D’ERICSSON LAISSENT ENTREVOIR LES AVANTAGES

D’UNE CONNECTIVITÉ ILLIMITÉE

“D ans le cadre de
la politique
nationale d’ac-

compagnement des micro-
entreprises dans leur ouver-
ture sur les marchés exté-
rieurs, le ministère délégué
auprès du premier ministre

chargé de la micro-entreprise
représenté par l’Agence natio-
nale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat a
participé dimanche 26 sep-
tembre 2021 à la 2ème édition
de l’Exposition économique et
commerciale Chine-Afrique à

Changsha, capitale de la pro-
vince du Hunan”, a écrit M.
Diafat. Sept micro-entreprises
représentent le secteur à cette
manifestation qui se tient sous
le thème “Nouveau départ,
nouvelles opportunités et nou-
velles réalisations”, a-t-il pré-

cisé. Il s’agit, notamment,
d’entreprises actives dans les
domaines de l’industrie para-
médicale et de compléments
alimentaires, la fabrication des
chaussures homme, la fabrica-
tion de sac en cuir ainsi que la
fabrication des machines des-

tinées à l’agroalimetaire.
L’Algérie, l’Ethiopie, le
Kenya, le Rwanda, l’Afrique
du Sud et le Sénégal sont les
pays invités d’honneur de cet
événement qui a ouvert ses
portes dimanche.

APS

Micro-entreprises

SEPT MICRO-ENTREPRISES ALGÉRIENNES 
PRENNENT PART À L’EXPOSITION ÉCONOMIQUE 

ET COMMERCIALE CHINE-AFRIQUE
Le ministère délégué auprès du premier ministre chargé de la micro-entreprise représenté par l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) a participé à travers sept micro-entreprises activant
dans plusieurs domaines à la 2è édition de l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, a indiqué le

ministre du secteur, Nassim Diafat sur sa page Facebook.

                              



        

V isant à répondre aux
besoins urgents des
agriculteurs, ces

conventions ont été conclues
entre l’Office algérien inter-
professionnel des Céréales
(OAIC) et le groupe industriel
Engrais et Produits
Phytosanitaires (ASMIDAL)
et une seconde convention
conclue entre le Groupe
industriel Agro-logistique
(AGROLOG) et
Agroalimentaire activité
(AAA spa), une filiale du
Groupe Sonatrach. La pre-
mière convention a été para-
phée par le P-dg du groupe
ASMIDAL, Heouaine
Mohamed Tahar et le SG
chargé de l’intérim du DG de
l’OAIC, Noureddine
Messaoudi, quant à la
deuxième signée par Arezki
Tighilt, P-dg
d’Agroalimentaire activité 3A
SPA et M. Zefzaf Djahid, P-
dg du groupe AGROLOG en
présence des cadres des deux
secteurs. La première conven-
tion a pour objectif de couvrir
les besoins pressants des agri-
culteurs en termes d’engrais
au moment où les prix des
intrants connaissent une
hausse notable à l’échelle
internationale et d’appuyer les
mesures prises récemment par
le ministère de l’Agriculture
dans le cadre d’un dispositif
de soutien relatif aux engrais,
notamment la révision des
prix de référence de ces
intrants nécessaires pour
l’amélioration de la producti-
vité agricole. Ces mesures
entreront en vigueur à partir
du premier octobre, permet-
tant ainsi aux agriculteurs
d’entamer la campagne
labour-semailles dans de bon-
nes conditions, en sus de
l’amélioration de la produc-
tion agricole et la réduction de
la facture d’importation de ces
produits. Quant à la deuxième,
elle vise à définir les grands
axes des projets de coopéra-
tion entre les deux parties,
organiser les étapes des pour-
parlers entre elles pour établir
des partenariats dans diffé-
rents domaines (commercial,
industriel, exploitation, sous-
traitance...etc) afin de déve-
lopper des activités en amont
et en aval en matière de pro-
duction et de commercialisa-
tion des intrants et produits
agricoles destinés au marché
local et à l’export. Cette
convention porte en particu-
lier sur la production des ali-

ments de bétail alternatifs aux
matières premières importées
(mais, soja et autres...), la pro-
duction des oléagineuses et la
valorisation des produits
agroalimentaires (transforma-
tion et exportation). Ce parte-
nariat vise également l’exploi-
tation et la gestion des périmè-
tres agricoles, des grands abat-
toirs régionaux, des platefor-
mes logistiques et des unités
de production fourragère et
autres. Dans ce sillage, M.
Hamdani a affirmé que les
deux conventions s’inscrivent
dans le cadre des mesures
urgentes prises récemment
pour l’appui de la filière
céréalière, notamment après la
prise en considération du
rééchelonnement des créances
des agriculteurs surtout ceux
touchés par la pandémie
Covid-19 et la sécheresse. Au
termes de cette convention, le
groupe ASMIDAL devient
éligible au crédit “R’fig” ce
qui permettra de garantir les
engrais chaque année en quan-
tité et qualité et à des prix
concurrentiels. “L’Etat
n’abandonnera jamais l’agri-
culteur”, a assuré le ministre
qui a annoncé de nouvelle
mesures dont les détails seront
dévoilés ultérieurement,
notamment dans le domaine
céréalier, “en contrepartie, les
agriculteurs devront œuvrer
sérieusement pour la promo-
tion du produit national et la
réalisation de la sécurité ali-
mentaire”, a-t-il souligné. Et
d’ajouter : “Nous allons rele-
ver le défi du blé dur. Il y’a
d’autres mesures et incitations
pour faire de cette saison,
celle du défi du blé dur”. Pour
sa part, M. Arkab a indiqué

que ces deux conventions
s’inscrivent dans le cadre de la
mise en œuvre de la feuille de
route du secteur de l’agricul-
ture en matière d’investisse-
ment structuré afin de sécuri-
ser les approvisionnements en
engrais sur la base d’un pro-
gramme pluriannuel jusqu’en
2024. Pour M. Arkab, les deux
conventions constituent “un
acquis important pour la pro-
duction nationale, la maîtrise
de la logistique, la commer-
cialisation et la coopération
multisectorielle au service des
agriculteurs”. Il a affirmé,
dans ce sens, que le groupe

ASMIDAL s’engage à assurer
la commercialisation des
engrais sur le marché national
afin de couvrir ses besoins, et
ce, en vue de la réduction de la
facture d’importation d’en-
grais. Le ministre a fait savoir,
par ailleurs, que la deuxième
convention vise le développe-
ment de domaines communs
et l’échange des expériences
en matière de développement
des ressources de recherche et
les capacités de production et
de commercialisation, notam-
ment en matière de fourrage,
d’équipements agricoles, de
raccordement des circuits de

production et d’engraissement
des animaux. Le secteur pour-
suivra, a-t-il ajouté, ses efforts
pour fournir l’énergie et les
produits énergétique dont a
besoin le secteur de l’agricul-
ture afin de contribuer à l’édi-
fication d’une économie
solide visant la réalisation de
l’objectif d’augmenter la part
des exportations dans le pro-
duit national et soutenir toutes
les mesures prises par le sec-
teur agricole à l’effet de
garantir la sécurité alimen-
taire, à court, moyen et long
termes.

A. S.
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Deux (02) conventions cadres ont été signées, à Alger, entre 04 entreprises relevant des secteurs de l’Agriculture
et de l’Energie en présence du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani et le

ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Visant à répondre aux besoins urgents des agriculteurs

DEUX CONVENTIONS CADRES ENTRE LES SECTEURS
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENERGIE

Le ministère de l’Industrie prépare la mise en place du système
management “ qualité de l’accueil “, en collaboration avec

l’Institut Algérien de Normalisation (IANOR), au profit notam-
ment des investisseurs afin de faciliter l’acte d’investir, a indiqué

lundi un communiqué du ministère.

Industrie
VERS LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME”

QUALITÉ DE L’ACCUEIL” AU PROFIT
DES INVESTISSEURS

“D ans le cadre de ses
efforts d’améliora-

tion et de modernisation de
ses services publics, le minis-
tère de l’Industrie prépare la
mise en place du système
management “qualité de l’ac-
cueil”, en collaboration avec
l’Institut Algérien de
Normalisation (IANOR)”, a
précisé la même source. A cet
effet, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zaghdar,
a tenu une réunion de travail
avec les responsables de

l’IANOR et les cadres du
ministère pour examiner les
voies et moyens de la mise en
place de cette nouvelle
approche. “L’objectif recher-
ché, à travers l’adoption de
cette démarche, est de rap-
procher l’administration du
citoyen notamment les inves-
tisseurs et offrir un service
public plus proche, plus sim-
ple et plus efficace, en facili-
tant l’accès aux services exis-
tants, développant de nou-
veaux services et renforçant

l’interaction avec les usa-
gers”, souligne le communi-
qué. Le ministre a, dans ce
cadre, insisté sur l’impor-
tance de cette démarche dans
la simplification des procé-
dures administratives et par
conséquent la facilitation de
l’acte d’investir. Il a appelé,
ainsi, à l’accélération de la
mise en place de ce système
et à l’amélioration continue
du service public qui figure
parmi les priorités du secteur. 

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 : Coup de foudre sous les cascades
15h40 : Coup de foudre sous les tropiques
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : Chicago Med
23h40 : Chicago Med

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : On n’efface pas les souvenirs
22h50 : La grippe espagnole, la grande tueuse
23h45 : Le royaume des abeilles

08h30 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
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
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale

18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Faut pas rêver
23h00 : Météo
23h07 : Culture, dans votre région

08h01 : La boîte à questions
08h06 : Ils ont dit
08h09 : Les blagues de Toto
09h31 : Parents d’élèves
10h56 : Kad Merad on Stage
12h22 : La boîte à questions
12h31 : En aparté
13h05 : Schitt’s Creek
13h27 : Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary
14h47 : Superintelligence
16h29 : Greenland, le dernier refuge
18h25 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h07 : Rencontres de cinéma
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h42 : Schitt’s Creek
20h04 : Schitt’s Creek
20h32 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h08 : Mortal Kombat
22h55 : Edge of the World

07h50 : Brésil, le nouveau visage de Pomerode
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Nouvelle-Zélande
10h10 : Nouvelle-Zélande
10h50 : Nouvelle-Zélande
11h55 : Vénus : mort d’une planète
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La fille inconnue
15h35 : Mars, en quête de vie
16h30 : France-Allemagne, une histoire commune
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h15 : Les rivages de la mer du Nord à vélo
19h00 : Les rivages de la mer du Nord à vélo
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Madame Bovary
23h15 : Le procès d’Emma Bovary

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 : Une romance très gourmande
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 : Appel à témoins
23h20 : Non classée : meurtre d’Aurélie Vaquier

T F I

21h05: Good DoctorT F I

21h05 : On n’efface pas
les souvenirs

21h05 : Faut pas rêver

                            



L ors de la cérémonie
d’installation, le
Président Tebboune a

mis en avant “le rôle impor-
tant du Conseil”, appelant ses
membres à “formuler des
recommandations nationales
inédites sur toutes questions
d’ordre économique, social
ou environnemental, et de
recourir aux compétences
algériennes pour relancer
l’économie nationale”. Les
orientations économiques,
poursuit-il, changent d’un
pays à l’autre, malgré l’exis-
tence de dénominateurs com-
muns, expliquant qu’Ill n’est
pas sans savoir que les scien-
ces économiques figurent
parmi les sciences humaines
et sont donc liées à l’homme,
aux civilisations, aux compor-
tements, à la formation, aux
modes de travail et à la
consommation. C’est pour-
quoi, il n’est pas possible
d’imposer une orientation
économique à un pays”.
Citant quelques expériences
économiques de pays euro-
péens, à l’exemple de la
Grèce, l’Italie et l’Allemagne,
le chef de l’Etat a avancé que
“rien n’oblige d’imposer des
idées importées... il faudra,
pour ce faire, compter sur des
compétences algériennes, au
fait de la situation, en mesure
de l’analyser et d’y trouver
des solutions”. De même qu’il
a souligné l’importance des
questions environnementales
dans le développement dura-
ble, d’où la nécessité de “les
placer parmi les priorités dans

chaque plan ou programme de
développement”. Le Président
Tebboune a salué le rôle du
CNESE, constitutionnalisé à
la faveur de la révision de la
Constitution de novembre
2020 avec l’intégration de la
dimension environnementale,
et qui se veut “un espace de
concertation qui permet de
cristalliser des outils scientifi-
ques pour consacrer un nou-
veau modèle économique et
proposer des recommanda-
tions susceptibles de préser-
ver et de valoriser les acquis
sociaux”. Le Chef de l’Etat a
souligné, dans ce cadre, son
attachement à “la diversifica-
tion de la composante du
Conseil pour représenter les
différentes régions du pays et
inclure la Communauté algé-
rienne à l’étranger, suivant les
normes scientifiques acqui-
ses, en intégrant les compé-
tences parmi les femmes et les
jeunes de manière à appuyer
le capital humain, et ce à tra-
vers la proposition de solu-
tions et de recommandations
pour promouvoir les politi-
ques publiques”. Le président
Tebboune a mis en avant le
“rôle sensible du Conseil” en
matière de débat et de cristal-
lisation des nombreuses idées,
outre les recommandations et
orientations du gouvernement
pour “garantir une meilleure
gestion, sans aucun conflit
institutionnel”. L’installation
des membres du conseil s’ins-
crit dans le cadre de “la
réforme globale des institu-
tions entamée par la

Constitution, l’Assemblée
populaire nationale (APN) et
le CNESE, en passant par
l’Observatoire de la société
civile, la Cour constitution-
nelle, le Conseil supérieur de
la jeunesse ainsi que toutes les
institutions de l’Algérie nou-
velle”, a ajouté le Président de
la République, souhaitant que
ces réformes « contribuent à
mener l’Algérie à bon port ».
Le Président Tebboune a indi-
qué que « les élections locales
prévues le 27 novembre pro-
chain marqueront une étape
cruciale du processus de
redressement dont découle-
ront des assemblées représen-
tatives à même de prendre en
charge les préoccupations et
les aspirations des citoyens ». 

Les membres du CNESE
appelés à formuler des

recommandations économi-
ques “inédites” 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a appelé les mem-
bres du Conseil national éco-
nomique, social et environne-
mental (CNESE), qu’il a ins-
tallés mardi à Alger, à conce-
voir des recommandations
socioéconomiques et environ-
nementales “nationales” et
“inédites”. Lors de la cérémo-
nie d’installation, le Président
Tebboune a mis en avant “le
rôle important du Conseil”,
appelant ses membres à “for-
muler des recommandations
nationales inédites sur toutes
questions d’ordre économi-
que, social ou environnemen-

tal, et de recourir aux compé-
tences algériennes pour relan-
cer l’économie nationale”.
Les orientations économi-
ques, poursuit-il, changent
d’un pays à l’autre, malgré
l’existence de dénominateurs
communs, expliquant qu”il
n’est pas sans savoir que les
sciences économiques figu-
rent parmi les sciences
humaines et sont donc liées à
l’homme, aux civilisations,
aux comportements, à la for-
mation, aux modes de travail
et à la consommation. C’est
pourquoi, il n’est pas possible
d’imposer une orientation
économique à un pays”.
Citant quelques expériences
économiques de pays euro-
péens, à l’exemple de la
Grèce, l’Italie et l’Allemagne,
le chef de l’Etat a avancé que
“rien n’oblige d’imposer des
idées importées... il faudra,
pour ce faire, compter sur des
compétences algériennes, au
fait de la situation, en mesure
de l’analyser et d’y trouver
des solutions”. De même qu’il
a souligné l’importance des
questions environnementales
dans le développement dura-
ble, d’où la nécessité de “les
placer parmi les priorités dans
chaque plan ou programme de
développement”. Le Président
Tebboune a salué le rôle du
CNESE, constitutionnalisé à
la faveur de la révision de la
Constitution de novembre
2020 avec l’intégration de la
dimension environnementale,
et qui se veut “un espace de
concertation qui permet de

cristalliser des outils scientifi-
ques pour consacrer un nou-
veau modèle économique et
proposer des recommanda-
tions susceptibles de préser-
ver et de valoriser les acquis
sociaux”. Le Chef de l’Etat a
souligné, dans ce cadre, son
attachement à “la diversifica-
tion de la composante du
Conseil pour représenter les
différentes régions du pays et
inclure la Communauté algé-
rienne à l’étranger, suivant les
normes scientifiques acquises,
en intégrant les compétences
parmi les femmes et les jeunes
de manière à appuyer le capi-
tal humain, et ce à travers la
proposition de solutions et de
recommandations pour pro-
mouvoir les politiques publi-
ques”. Le président Tebboune
a mis en avant le “rôle sensi-
ble du Conseil” en matière de
débat et de cristallisation des
nombreuses idées, outre les
recommandations et orienta-
tions du gouvernement pour
“garantir une meilleure ges-
tion, sans aucun conflit insti-
tutionnel”.  L’installation des
membres du conseil s’inscrit
dans le cadre de “la réforme
globale des institutions enta-
mée par la Constitution,
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) et le CNESE, en
passant par l’Observatoire de
la société civile, la Cour
constitutionnelle, le Conseil
supérieur de la jeunesse ainsi
que toutes les institutions de
l’Algérie nouvelle”, a ajouté
le Président de la République. 

A. S.
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Lors de la cérémonie d’installation de ses membres

TEBBOUNE A MIS EN AVANT “LE RÔLE
IMPORTANT » DU CNESE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé les membres du Conseil national économique,
social et environnemental (CNESE), qu’il a installés, hier, à Alger, à concevoir des recommandations socioéco-

nomiques et environnementales “nationales” et “inédites”. 
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P ourtant à peine présentée, les
prix de la Ford Fiesta restylée
sont déjà connus. Comptez 16

990 Û minimum, contre 16 750 Û
auparavant, une augmentation raison-
nable.Lancée en 2017, donc plus toute
jeune, la Ford Fiesta restylée est
récemment passée par la case resty-
lage. Le lifting se voit à l’extérieur,
surtout à l’avant avec ses prises d’airs
de plus grande taille, sa calandre élar-
gie et le logo trônant désormais au
centre (il se trouvait auparavant juste
au-dessus de la calandre). A l’inté-
rieur, les changements sont plus ténus
mais on note, outre de nouveaux
habillages, l’arrivée d’une instrumen-
tation numérique. La gamme de moto-
risations n’évolue pas d’un iota. On
retrouve, en essence, un 1.1 de 75 ch,
le 3-cylindres 1.0 EcoBoost en deux
niveaux de puissance (125 ch, doté au
choix d’une BVM6 ou avec une trans-
mission auto, et 155 ch, uniquement
en boite méca). Au sommet de la
gamme trône toujours le sympathique
et aujourd’hui presque anachronique
1.5 EcoBoost de 200 ch de la Fiesta
ST. Pas de diesel, mais les amateurs
d’économie peuvent se tourner vers la
motorisation Flexifuel de 95 ch per-
mettant de rouler indifféremment au
sans-plomb ou au superéthanol E85,
introduite peu avant le restylage. Les
tarifs, partagés seulement partielle-
ment au moment de la présentation, ne
bougent quasiment pas. Les comman-
des ouvrent en novembre.

Un rapport prix-équipement tou-
jours intéressant

Ford a fait un peu de tri dans la
gamme. La finition supérieure Vignale
s’appelle désormais Titanium Vignale.
La livrée Active disparaît, le Fiesta sur-

élevée demeure mais ne reste plus que
la haut de gamme Active X.
L’équipement de série est généreux dès
l’entrée de gamme Cool & Connect :
clim’ manuelle, écran tactile 8”, com-
patibilité Apple CarPlay et Android
Auto, alerte de franchissement invo-
lontaire de ligne, rien ne manque à
l’appel. Et le prix est quasi-similaire :
16 990 Û contre 16 750 Û, seulement
240 Û de plus. Une Clio Zen équipée
du 0.9 SCe de 65 ch à l’équipement
peu ou prou similaire coûte 1 000 Û de
plus. Pareil pour une Peugeot 208
PureTech 75 en finition Active.

Une version Flexifuel unique en son
genre et accessible

La version Flexifuel est disponible
avec toutes les finitions (sauf la ST
spécifique au moteur 200 ch). Il faut
compter 18 490 Û, contre 18 150 Û, là
encore une augmentation pour une

offre tout simplement unique dans la
catégorie. Avec la livrée à tendance
sportive ST-Line au bon rapport prix-
équipement et à la présentation soi-
gnée (jantes de 17”, kit carrosserie
spécifique, ciel de toit noir et surpiqû-
res rouges dans l’habitacle), elle
dépasse à peine les 20 000 Û.

La Fiesta Active, un peu moins inté-
ressante, mais cela s’explique

La seule Fiesta qui est moins inté-
ressante est la variante surélevée
Active, puisque - comme souligné
précédemment - elle n’existe plus que
dans sa version supérieure X suréqui-
pée. Elle tutoie les 25 000 Û avec le
1.0 EcoBoost de 155 ch, mais l’équi-
pement est généreux : kit carrosserie
spécifique, éclairage d’intérieur, accès
mains libres, caméra de recul. Cela
commence à représenter une somme
mais les citadines surélevées sont

rares. On peut penser à l’Audi A1
Citycarver mais elle ne boxe pas tout
à fait dans la même catégorie : elle
s’affiche à partir de 25 740 Û en fini-
tion de base et avec un moteur sans
micro-hybridation ne développant
“que” 95 ch.

Emissions de CO2 en attente
Tout en haut de la gamme, la

Fiesta ST n’augmente que de 40 Û,
une somme tout simplement déri-
soire. Reste à savoir si les émissions
de CO2 sont à la hausse, Ford n’a
pas encore communiqué les informa-
tions à ce sujet. Mais rappelons que
la version d’avant facelift n’était
malussée qu’à hauteur de 450 Û.
Attention tout de même, la grille est
censée être plus sévère l’année pro-
chaine, mais il peut y avoir des amé-
nagements d’ici la fin de l’année.

Automobile magazine

 Contrairement au Renault
Captur qui a définitivement
tourné le dos au diesel,
Peugeot continue de proposer
son 2008 en BlueHDi. Et en
passant à 110 ch, la dernière
évolution du SUV du lion
gagne en performances mais
aussi en sobriété.

Un “nouveau” moteur
Si l’introduction de la

norme Euro 6d full a poussé
certains constructeurs comme
Renault à arrêter les frais
pour continuer de proposer
du diesel sur certains modè-
les, Peugeot n’y a pas encore
renoncé. Moderne de concep-
tion puisqu’il a été introduit
en 2018 et anticipant des nor-
mes de plus en plus restricti-
ves, le 1.5 BlueHDi est
encore disponible sur de très
nombreuses Citroën Peugeot
et DS. Au départ disponible

en version 100 ch, ce moteur
en affiche désormais 10 de
plus sous le capot du 2008
dans sa dernière évolution.
Un petit gain obtenu grâce à
une nouvelle cartographie
moteur, d’après Peugeot. En
pratique, ce passage “à la
valise” a fait beaucoup de
bien au SUV français, comme
le montrent nos mesures.

Une mécanique globalement 
agréable

Beaucoup de disponibilité
à bas régimes mais une
ambiance sonore plus lourde
qu’un moteur essence : voici
le stéréotype d’un moteur à
combustion spontané. Mais,
il y a diesel et diesel. Et en la
matière, le 1.5 animant le
2008 fait plutôt parti des bons
élèves. Très souple en rechi-
gnant pas à évoluer sous 1
500 tr/mn, ce moteur est éga-

lement bien élevé en conte-
nant plutôt convenablement
ses claquements à l’accéléra-
tion faute de se faire oublier
au ralenti. Surtout, cette
mécanique délivre de bonnes
performances avec une boîte
mécanique à six rapports ne
tirant pas trop long, une
bonne nouvelle car la com-
mande accroche un peu.

Plus performant qu’avant
10 ch de plus mais un couple

identique et délivré au même
régime (250 à 1 750 tr/mn),
cela fait peu de changements.
Pourtant, selon nos mesures
certifiées, le SUV 2008 a beau-
coup gagné avec l’évolution de
son 1.5 BlueHDi. Ainsi, que
cela soit à l’accélération (10,3 s
0 à 100 km/h soit un gain de 1,5
s) ou en reprises, plus toniques
quelle que soit le rapport
engagé, on profite de davantage

de tonus ce qui est un peu plus
la sécurité notamment lors des
dépassements. Mais la meil-
leure surprise vient de la
consommation. Déjà sobre
avec l’ancien moteur 100 ch, le
2008 l’est plus encore en 110
ch. Ainsi, selon notre débitmè-
tre, il se contente de de 5,3
l/100 km de gazole en moyenne
soit 0,4 l de moins qu’avant.
Chapeau car malgré un petit
réservoir (41 l), il est alors pos-
sible de ne rendre visite au
pompiste que très rarement !

Une alternative crédible au
3008

Faisant figure de gros
balaise dans la catégorie des
SUV urbains avec 4,30 m de
long, le 2008 a de quoi
séduire une petite famille et
chiper quelques clients à son
(cher) grand frère 3008.
Accueillant, doté d’un coffre

qui n’a rien de ridicule, le
plus petit des SUV du lion ne
démérite pas non plus côté
présentation et prestations
routières. Certes, il faudra
composer à son volant avec
une lecture compliquée des
informations affichées sur le
compteur (cela dépend de
votre position) et le 2008 n’est
pas aussi plaisant à mener
qu’un 3008 avec un confort en
léger retrait et un train avant
moins accrocheur. Mais le
bilan est on ne peut plus satis-
faisant et faut-il le rappeler, si
vous roulez vraiment beau-
coup pour l’amortir, le diesel
reste encore une formule éco-
nomique malgré un prix d’ap-
pel élevé (à partir de 24 700 Û
soit 2 000 Û de plus que le
PureTech 100 ch essence qui
réclame 7,1l/100 km de sans
plomb en moyenne).

Automobile magazine

Hausse des tarifs contenus

Essai mesuré Peugeot 2008 BlueHDi 110 

Encore plus sobre et performant !

PRIX FORD FIESTA RESTYLÉE

                                              



“L e GECF tiendra la 4e édi-
tion de son atelier annuel
sur la promotion de la

demande de gaz naturel, le 29 septem-
bre 2021, qui proposera plusieurs
panels pour apporter des perspectives
nouvelles, exploitables et avant-gar-
distes sur une grande variété d’avanta-
ges du gaz naturel dans la transition
énergétique et comment il répondra
aux futurs besoins énergétiques de
notre planète”, précise la même source
sur son site web. Cet évènement sera
animé par plusieurs conférenciers,
dont le ministre de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab, le ministre
des Hydrocarbures et de l’Energie de
Bolivie, Franklin Molina Ortiz et le

président de la réunion ministérielle
2021 du GECF, ainsi que le ministre
libyen du Pétrole et du Gaz, Mohamed
M. Oun. La liste des conférenciers
comprend également, M. Stuart
Young, ministre de l’énergie et des
industries énergétiques de Trinité-et-
Tobago, M. Kamal Abbasov, vice-
ministre de l’Energie de Azerbaïdjan,
le secrétaire général de GECF, Yury P.
Sentyurin, le président de l’Union
internationale du gaz (UGI) M. Joe M.
Kang et le président exécutif de la
Chambre africaine de l’énergie
(AEC). Quant à l’ordre du jour de
cette nouvelle édition, le GECF indi-
que que les discussions porteront sur
“les perspectives du gaz naturel et sa
demande croissante dans des secteurs
nouveaux et de niche, y compris les
solutions technologiques pour le déve-
loppement de l’hydrogène bleu, le
secteur des transports et le rôle du

GNL à petite échelle pour atteindre
marchés émergents et potentiels”. En
outre, l’atelier se concentrera sur les
problèmes environnementaux cru-
ciaux de la réduction des émissions de
carbone et de méthane en ce qui
concerne l’industrie du gaz naturel, et
les stratégies de collaboration que les
acteurs du marché peuvent mettre en
œuvre pour tendre vers zéro émission
nette. En plus de la session principale,
trois tables rondes sur divers thèmes
sont programmées. La première por-
tera sur l’expansion de la demande de
gaz naturel dans des secteurs de niche,
qui sera enrichie par les points de vue
d’éminents dirigeants de l’industrie
gazière des pays membres du GECF.
Quant à la deuxième, elle évoquera les
stratégies collaboratives pour réduire
les émissions de carbone et de
méthane. Le dernier panel évoquera
les perspectives du gaz naturel dans un

monde post-COVID-19, durant lequel
la parole sera donnée aux jeunes uni-
versitaires des Universités du Qatar.
Dans sa cinquième édition de son rap-
port “Global Gas Outlook 2050”, l’or-
ganisation s’attend à ce que la part du
GNL échangé sur les marchés conti-
nue sa croissance pour atteindre 48%
de tout le gaz échangé en 2030 et 56%
en 2050. Elle prévoit également que
l’investissement total dans le gaz (y
compris les activités en amont et en
aval) entre 2020 et 2050 atteindra près
de 10.000 milliards de dollars. Il est
aussi prévu, qu’à l’horizon 2050, près
de 1.990 milliards de mètres cubes sur
environ 5.920 milliards de mètres
cubes de demande mondiale de gaz
naturel seront importés, dont 1.105
milliards de mètres cubes seront en
provenance des pays membres du
GECF, soit plus de la moitié.

T. A.
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Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) tiendra demain son 4e atelier annuel sur la promotion de la demande
de gaz naturel, avec la participation de l’Algérie, a indiqué cette organisation énergétique dans un communiqué. 

Forum des pays exportateurs de gaz (GECF)

LE GECF TIENDRA SON 4E ATELIER ANNUEL SUR 
LA PROMOTION DE LA DEMANDE DE GAZ NATUREL

C ette première édition de
“Algeria investment confe-
rence (AIC) verra l’organisa-

tion d’une trentaine d’ateliers traitant
du panorama économique de
l’Algérie et du continent Africain, du
financement des investissements et
des mécanismes de soutien à l’inves-
tissement en Algérie, a fait savoir, lors
d’une conférence de presse, la compa-
gnie internationale de consultation
“BG”, organisatrice de cet évène-
ment. La transformation digitale au
service de la modernisation des indus-
tries, l’agriculture et l’agroalimen-
taire figureront également parmi les
sujets qui seront débattus lors de cette
conférence, a souligné la même
source. Des rencontres B too B seront
organisées entre les opérateurs écono-

miques lors de cet événement,
ouvrant la porte à des partenariats
fructueux gagnant-gagnant, ont
avancé les organisateurs. Présent lors
de la conférence de presse, le prési-
dent du Conseil National de
Concertation et de Développement de
la PME, Adel Bensaci, a salué cette
initiative tout en rappelant que
l’Algérie a besoin de développer ses
investissements pour aller de l’avant.
Le président de la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen (CAPC),
Sami Agli, a considéré, pour sa part,
que cet événement venait au bon
moment pour encourager les investis-
sements en Algérie, soulignant que le
pays détient un potentiel énorme pour
investir en Afrique et dans la région
méditerranéenne. Pour faciliter les

investissements algériens locaux ou à
l’étranger, il est important de diversi-
fier les moyens de financement et créé
des banques à capitaux privés”, a sug-
géré M. Agli. Le directeur du Cabinet
KKB Advisory, Akli Brihi, a affirmé,
de son côté, plaidé pour que l’Algérie
crée une véritable économie de pro-
duction de services, englobant tous les
acteurs économiques publics et privés
pour pouvoir émerger, tout en veillant
à attirer les investisseurs étrangers, en
passant par la mise en place d’une “loi
d’investissement stable et transpa-
rente”. Il a notamment appelé à la
modification de la réglementation des
changes afin de permettre aux opéra-
teurs économiques algériens d’investir
dans les pays africains.

APS

Plus de 3000 investisseurs algériens et étrangers devront prendre part, les 6 et 7
novembre prochain, à la 1ère édition du Forum algérien d’investissement (AIC), 

ont indiqué les organisateurs de cette rencontre.

Transports ferroviaires
RÉUNION 
DE COORDINATION
POUR RELANCER
LES PROJETS 
DE RÉALISATION
DES LIGNES 
FERROVIAIRES 

 Les moyens de relance des
projets de réalisation de nouvelles
lignes ferroviaires et la moderni-
sation de lignes exploitées ont été
au centre d’une réunion de coordi-
nation entre le Directeur général
de la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF), Karim
Ayache et le Directeur général de
l’Agence nationale d’études et de
suivi de la réalisation des investis-
sements ferroviaires (ANESRIF),
Azzedine Fridi. Ont pris part à
cette réunion, tenue en visioconfé-
rence, les directeurs généraux des
filiales de la SNTF à savoir Rail
Elect, Rail Télécom, Infrarail,
Setirail, et Estel RA outre le direc-
teur général d’ANESRIF, lit-on
dans un communiqué publié sur la
page Facebook de la SNTF. Lors
de cette réunion tenue la semaine
dernière, des points importants
ont été évoqués notamment le trai-
tement des différents obstacles
entravant les projets et chantiers
au niveau national notamment
ceux prioritaires pour la SNTF. La
réunion a porté également sur les
différents systèmes de transmis-
sions et de communication qui
seront installés au titre des nou-
veaux projets. ANESRIF est char-
gée de la mise en oeuvre des pro-
grammes d’investissements des
lignes ferroviaires et d’assurer le
suivi de leur réalisation tandis que
la SNTF est chargée de l’exploita-
tion et la gestion des structures de
transports ferroviaires après leur
réception de l’Agence.

APS

Investissement

PLUS DE 3000 PARTICIPANTS ATTENDUS 
À UN FORUM ALGÉRIEN D’INVESTISSEMENT
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WALL STREET CHUTE ALORS QUE LA FLAMBÉE
DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES MARTÈLE

LES ACTIONS TECHNOLOGIQUES

LES BANQUES ET LES GESTIONNAIRES D’ACTIFS
SOUTIENNENT LE PLAN D’UNE “EXPLOSION” 

DU NÉGOCE D’ACTIONS AU ROYAUME-UNI

L e Nasdaq a le plus
chuté parmi les indi-
ces de Wall Street

mardi alors que les poids
lourds de la technologie ont
subi la pression d’une flam-
bée des rendements obligatai-
res en raison des anticipations
de taux d’intérêt plus élevés
et de hausse de l’inflation. À
9 h 42 HE, le Dow Jones
Industrial Average (.DJI) était
en baisse de 88,89 points, ou
0,25%, à 34 780,48, le S&P
500 (.SPX) était en baisse de
35,36 points, ou 0,80%, à 4
407,75, et le Nasdaq Le com-
posite (.IXIC) a perdu 209,42
points, soit 1,40 %, à 14
760,55. Le rendement du
Trésor américain à deux ans a
atteint des sommets de 18
mois, pesant sur les actions
des sociétés à forte croissance
dont les valeurs sont étroite-
ment liées aux bénéfices
futurs. Les actions d’Apple
(AAPL.O) , de Microsoft
Corp (MSFT.O) ,
d’Amazon.com Inc
(AMZN.O) et de la société
mère de Google Alphabet Inc
(GOOGL.O) ont chuté entre
1,5% et 1,8%. Ces valeurs ont
profité de l’environnement de
taux bas depuis le début de la
pandémie. Neuf des 11 princi-
paux secteurs de S&P ont
baissé en début de séance.
L’énergie (.SPNY) et les ser-
vices financiers (.SPSY) ont
surperformé alors que les
investisseurs se sont tournés
vers les secteurs qui devraient
tirer le meilleur parti d’une
reprise économique. Le sec-

teur de l’énergie S&P a gagné
près de 12,3% jusqu’à présent
en septembre et est en passe
de briser une séquence de
deux mois de défaites consé-
cutives. “C’est le livre de jeu
très similaire à celui que nous
avons vu au cours de la pre-
mière moitié jusqu’en juin
environ, lorsque la Fed a
commencé à effrayer les gens
en avançant le dot plot”, a
déclaré Jerry Braakman,
directeur des investissements
pour First American Trust à
Santa Ana, en Californie.
“Donc, quand vous regardez
ce qui se passe actuellement,
nous commençons, certaine-
ment d’un point de vue mon-
dial, à sortir d’une courbe

COVID, nous avons des taux
qui augmentent et nous avons
une réouverture et des actions
économiquement sensibles ou
cycliques prenant la tête de
nouveau.” Les prix plus éle-
vés et les difficultés d’embau-
che observées à la réouverture
de l’économie américaine
après la pandémie pourraient
s’avérer “plus durables que
prévu”, a déclaré le président
de la Fed, Jerome Powell,
dans des remarques préparées
avant son audition devant le
comité bancaire du Sénat
américain à 10 heures HE.
Une foule d’autres responsa-
bles de la Fed devraient éga-
lement s’exprimer plus tard
dans la journée lors d’événe-

ments distincts. Les acteurs
du marché attendent des don-
nées sur la confiance des
consommateurs, l’inflation et
l’activité manufacturière ISM
cette semaine pour évaluer le
rythme de la reprise. Les pro-
grès des négociations sur le
financement du gouverne-
ment américain étaient égale-
ment au centre de l’attention
après que le Sénat américain,
fortement divisé, n’ait pas
proposé lundi une mesure
visant à suspendre le plafond
de la dette fédérale et à éviter
une fermeture partielle du
gouvernement avant
l’échéance du 30 septembre.
Le retrait des noms technolo-
giques a été déclenché après

que la Fed a signalé la
semaine dernière qu’elle
pourrait resserrer ses politi-
ques monétaires accommo-
dantes dans les mois à venir
au milieu des signes de
reprise dans la plus grande
économie du monde. Après
avoir largement sous-per-
formé son homologue de
croissance (.RLG) jusqu’à
présent cette année, l’indice
de valeur Russell 1000
(.RLV) a réduit l’écart en sep-
tembre et est désormais en
hausse de 17,1%. Ford Motor
Co (FN) a augmenté de 3,4%
après que le constructeur auto-
mobile américain et son parte-
naire de batterie coréen SK
Innovation (096770.KS) ont
annoncé qu’ils investiraient
11,4 milliards de dollars pour
construire une usine d’assem-
blage de F-150 électriques et
trois usines de batteries aux
États-Unis. Les émissions en
baisse étaient plus nombreu-
ses que les avances pour un
ratio de 1,78 pour 1 sur le
NYSE et par un ratio de 2,3
pour 1 sur le Nasdaq. L’indice
S&P a enregistré 15 nouveaux
sommets sur 52 semaines et
quatre nouveaux creux, tandis
que le Nasdaq a enregistré 24
nouveaux sommets et 28 nou-
veaux creux.
Wall Street chute alors que

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

positions britanniques visant à
supprimer les restrictions sur
les échanges d’actions après
que des milliards d’euros de
transactions boursières quoti-
diennes ont quitté Londres
pour Amsterdam en raison du
Brexit. Le ministère des
Finances a proposé des chan-
gements dans son examen des
marchés de gros des capitaux
pour aider à maintenir la com-
pétitivité de Londres en tant
que centre financier mondial
après avoir été largement
coupé de l’Union européenne
depuis décembre. Une règle
héritée de la Grande-Bretagne
du bloc, connue sous le nom

d’obligation de négociation
d’actions, oblige les partici-
pants au marché à utiliser des
lieux spécifiques comme les
bourses pour négocier. Dans
leurs réponses à la consultation
publique du ministère sur une
multitude de projets de réfor-
mes, UK Finance, qui repré-
sente les banques britanniques,
et l’Association for Financial
Markets in Europe, dont les
membres comprennent de
grandes banques internationa-
les et des gestionnaires d’ac-
tifs, ont tous deux soutenu la
suppression de la STO pour
augmenter concurrence.
“Nous convenons avec les
autorités britanniques que la
suppression de la STO est
nécessaire pour garantir que

les entreprises basées au
Royaume-Uni ont la capacité
d’exécuter des transactions sur
les sites où elles obtiendront
des résultats optimaux pour
leurs clients”, a déclaré
l’AFME. “Nous convenons
que cette obligation devrait
être supprimée car elle a sim-
plement imposé des coûts inu-
tiles aux fournisseurs de liqui-
dités et aux plates-formes de
négociation sans aucun avan-
tage correspondant”, a déclaré
UK Finance, ajoutant que sa
suppression n’entraînerait
aucune conséquence négative.
La perspective d’un retour à
une forme de libre-échange
efficace dans les échanges
d’actions a toutefois suscité
quelques inquiétudes. Michael

Horan, directeur, responsable
du commerce, EMEA, chez
BNY Mellon’s Pershing, a
déclaré à Reuters le mois der-
nier que la suppression de la
STO pourrait créer une “explo-
sion” dans davantage de pla-
tes-formes de négociation.
“Cela pourrait être un peu trop,
trop tôt pour apporter des
changements. Nous ne vou-
lons pas de retour... là où les
liquidités étaient trop fragmen-
tées, et donc plus difficiles à
contrôler”, a déclaré Horan.
Suite aux réponses à sa consul-
tation publique, le ministère
des Finances devrait publier
les plans définitifs de réforme
du marché de gros dans les
semaines à venir.

Reuters

LE NASDAQ CHUTE
DE PLUS DE 1% 
À L’OUVERTURE
ALORS QUE 
LA HAUSSE DES
RENDEMENTS
OBLIGATAIRES
MARTÈLE 
LES ACTIONS
TECHNOLOGIQUES

 Le Nasdaq a le plus
chuté parmi les indices de
Wall Street à l’ouverture
mardi alors que les poids
lourds de la technologie
ont subi la pression d’une
flambée des rendements
obligataires en raison des
attentes de hausse des taux
d’intérêt et d’inflation. Le
Dow Jones Industrial
Average (.DJI) a perdu
121,67 points, soit 0,35%,
à l’ouverture à 34 747,70.
Le S&P 500 (.SPX) a
ouvert en baisse de 23,57
points, ou 0,53%, à 4
419,54, tandis que le
Nasdaq Composite (.IXIC)
a perdu 182,76 points, ou
1,22%, à 14 787,21 à la
cloche d’ouverture.

Reuters
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Vladimir Poutine
accueille Tayyip
Erdogan dans la

station balnéaire russe
de Sotchi sur la mer
Noire, où le dirigeant
turc fera pression pour
un retour au cessez-le-
feu qu’ils ont convenu
l’année dernière pour
mettre fin à un assaut
des armées russe et
syrienne contre des
combattants soutenus
par la Turquie dans la
région syrienne d’Idlib.
Le cessez-le-feu a
empêché une autre
escalade militaire
majeure, mais les com-
battants rebelles affir-
ment que la Russie a
intensifié les frappes
aériennes autour d’Idlib
au cours de la semaine
dernière. “Nous respec-
tons les principes de
l’accord conclu avec la
Russie”, a déclaré à la
presse le ministre turc
de la Défense Hulusi
Akar. “Nous attendons
de l’autre partie qu’elle
respecte également ses
responsabilités en vertu
de l’accord.” Le minis-
tère russe de la Défense
a déclaré que les tra-
vaux visant à mettre en
œuvre un précédent
accord russo-turc sur la

Syrie se poursuivaient,
y compris des patrouil-
les conjointes impli-
quant la police militaire
russe. Il a déclaré qu’il
y avait eu de lourds
bombardements par des
combattants islamistes
dans la région d’Idlib.
Moscou affirme que les
forces russes sont en
Syrie à l’invitation offi-
cielle du président
Bachar al-Assad et que
la présence d’autres
forces entrave ses
efforts pour réunir et
reconstruire le pays
ravagé par la guerre. La
Turquie a des milliers
de soldats dans le nord
de la Syrie et soutient
les insurgés opposés à
Assad, qui, avec le sou-
tien de Moscou, les a
repoussés dans une
petite poche de terri-
toire à la frontière tur-
que. En mars de l’année
dernière, les forces ter-
restres et aériennes tur-
ques ont mis fin à un
assaut des armées russe
et syrienne qui a
déplacé 1 million de
personnes, rapproché
Ankara et Moscou d’un
affrontement direct et
menacé une nouvelle
vague de migration vers
la Turquie, qui

accueille déjà 3,6 mil-
lions de réfugiés
syriens. Trois responsa-
bles turcs ont déclaré
que la Syrie serait le
principal objectif de la
réunion de Sotchi.
Erdogan a déclaré que
certains des entretiens
avec Poutine seraient
en tête-à-tête, sans
délégations d’accompa-
gnement. “Cela signifie
que les questions les
plus critiques seront
discutées de la manière
la plus ouverte”, a
déclaré un responsable
turc, demandant à ne
pas être identifié.
“Surtout à la lumière
des développements en
Syrie, certaines déci-
sions critiques devront
peut-être être prises.”

DÉFENSE 
ANTI-MISSILE

Le Kremlin a déclaré
que les deux dirigeants
discuteraient de la Syrie
et de l’Afghanistan,
ainsi que des liens éco-
nomiques et des problè-
mes régionaux. La
Turquie et la Russie ont
noué une coopération
étroite dans les domai-
nes de l’énergie, du tou-
risme et de la défense
malgré la rivalité en

Syrie - ainsi que les
conflits en Libye et au
Haut-Karabakh, où les
deux puissances régio-
nales se sont également
opposées. La Turquie,
membre de l’OTAN, a
acheté des batteries de
défense antimissile rus-
ses S-400 en 2019,
déclenchant des sanc-
tions américaines contre
ses industries de défense
et des avertissements de
Washington de nouvel-
les mesures s’il achetait
davantage d’équipe-
ments russes. Erdogan a
indiqué la semaine der-
nière que la Turquie
avait toujours l’inten-
tion de se procurer un
deuxième lot de S-400,
affirmant qu’aucun pays
ne pourrait dicter les
actions d’Ankara. Les
responsables ont déclaré
que les S-400 seraient
discutés à Sotchi, et l’un
d’eux a mis en contraste
ce qu’il a décrit comme
la position inflexible de
Washington avec l’ap-
proche de Moscou.
“Avec la Russie, au
moins des mesures
orientées vers des solu-
tions peuvent être pri-
ses”, a déclaré le res-
ponsable.

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°4016Mercredi 29 septembre 2021 M O N D E

LA TURQUIE PRESSE 
LA RUSSIE DE RÉTABLIR 

LE CALME À IDLEB EN SYRIE
Les présidents de la Russie et de la Turquie s’entretiendront mercredi 
sur la lutte contre la recrudescence des violences dans le nord-ouest 

de la Syrie et sur l’éventuelle expansion des ventes de systèmes de défense
militaire par Moscou à Ankara, ont annoncé des responsables turcs. 

LA RUSSIE OUVRE 
UNE NOUVELLE
AFFAIRE PÉNALE
CONTRE LE CRITIQUE
DU KREMLIN NAVALNY
ET MENACE DE PLUS
DE PEINE DE PRISON

 La Russie a intensifié mardi sa campagne
contre le critique emprisonné du Kremlin
Alexei Navalny, ouvrant une nouvelle affaire
pénale contre le critique intérieur le plus
féroce du président Poutine qui pourrait per-
mettre aux autorités de le condamner à une
nouvelle décennie de prison. Dans une affaire
condamnée par l’Occident, Navalny, 45 ans,
purge déjà deux ans et demi de prison pour des
violations de la libération conditionnelle qui,
selon lui, ont été inventées pour contrecarrer
ses ambitions politiques. Ses alliés ont vu
leurs domiciles perquisitionnés, leur liberté de
mouvement restreinte ou ont fui à l’étranger
après qu’un tribunal a jugé en juin que leurs
activités étaient extrémistes et conçues pour
attiser les troubles sociaux. Le Kremlin et ses
fidèles ont depuis déclaré qu’ils maintien-
draient et, dans certains cas, intensifieraient
leur approche dure envers les critiques inter-
nes et externes et les organisations qu’ils
considèrent comme une menace pour la stabi-
lité de la Russie. La nouvelle affaire, dont les
détails ont été publiés sur le site Internet de la
commission d’enquête russe, qui enquête sur
les crimes majeurs, a désigné Navalny comme
étant soupçonné d’avoir fondé et dirigé un
groupe extrémiste. Un tel crime est passible
d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de
prison. Le communiqué indique que certains
des principaux alliés de Navalny étaient sus-
pects dans la même affaire et que d’autres
associés étaient soupçonnés d’avoir participé
aux activités extrémiste du groupe. La décla-
ration a qualifié les activités de Navalny et de
ses alliés ces dernières années de criminelles.
“Les activités illégales du groupe extrémiste
visaient à discréditer les autorités de l’État et
leurs politiques, à déstabiliser la situation dans
les régions, à créer un climat de protestation
parmi la population et à essayer de se faire une
opinion parmi le public sur la nécessité d’un
changement violent de pouvoir , (et) organiser
et organiser des actions de protestation qui
dégénèrent en émeutes de masse”, indique le
communiqué. Il a accusé les alliés de Navalny,
dont beaucoup opèrent désormais depuis
l’étranger, de poursuivre leurs activités illéga-
les présumées après que leur groupe a été
interdit en tant qu’extrémiste. Lyubov Sobol,
un allié de Navalny nommé dans le communi-
qué, a déclaré sur Twitter que les charges rete-
nues contre elle et les autres semblaient absur-
des. “Les crimes de mes collègues : ont parti-
cipé à des élections, enquêté sur la corruption
de hauts fonctionnaires et assisté à des mani-
festations pacifiques et écrit sur Twitter...”, a-
t-elle écrit sarcastiquement. Elle a déclaré que
la nouvelle affaire montrait à quel point
Poutine craignait Navalny, une allégation que
le Kremlin a déjà rejetée. Navalny a été trans-
porté par avion en Allemagne l’année dernière
pour un traitement médical après avoir été
empoisonné en Sibérie avec ce que les experts
occidentaux ont conclu être l’agent neurotoxi-
que militaire Novichok. Navalny a accusé
Poutine d’avoir ordonné l’attaque, ce que le
Kremlin a nié. Moscou a rejeté les allégations
et les conclusions des experts - qui ont déclen-
ché une nouvelle vague de sanctions contre la
Russie - et a accusé l’Occident d’une campa-
gne de diffamation contre elle.

Reuters
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L es potentialités naturelles de
la wilaya d’Aïn Temouchent
constituent un facteur d’at-

traction de l’investissement touristi-
que, sur lequel misent les autorités
locales pour gagner le pari écono-
mique et créer une dynamique de
développement et de création de
nouveaux postes d’emploi. La
région est une destination touristi-
que par excellence au vu des poten-
tialités naturelles dont elle dispose,
nonobstant la richesse de son his-
toire, à l’instar de son littoral qui
s’étend sur 84 kilomètres faisant
d’elle une source essentielle du tou-
risme côtier avec ses 25 plages dont
17 autorisées à la baignade, a souli-
gné le directeur du tourisme et de
l’artisanat, Abdallah Belouadi. La
dimension civilisationnelle de la
wilaya, profondément ancrée dans
l’histoire, est un facteur pour la pro-
motion du tourisme archéologique,
à travers le mausolée du roi Sifax,
fondateur du royaume de Numidie
occidentale, qui a fait de la région
de “Siga” à Beni Saf sa capitale.
Aïn Temouchent dispose également
de nombreuses sources d’eau,

constituant un pilier important pour
le tourisme thermal à travers les sta-
tions minérales de la commune de
Hammam Bouhadjar. D’autre part,
le parc hôtelier de la wilaya compte
actuellement 33 établissements
d’une capacité d’accueil globale de
5.511 lits. Le secteur compte 92
projets d’investissement dans le
domaine de l’hôtellerie, dont 17 en
cours de réalisation qui permettront,
à court terme, d’atteindre une capa-
cité d’accueil de 6.953 lits et la
création de 973 nouveaux postes
d’emploi, selon le même responsa-
ble. Au vu de l’importance accordée
par l’Etat au secteur du tourisme, la
wilaya d’Aïn Temouchent a bénéfi-
cié de projets d’aménagement de 10
zones d’expansion touristique
(ZET) d’une superficie totale de
plus de 1.900 hectares, répartis tout
au long de la bande littorale, en plus
de la ZET de la commune de
Hammam Bouhadjar, qui se distin-
gue par le tourisme thermal. Les
projets des zones d’expansion tou-
ristique entrent dans le cadre d’une
dynamique de préparation du ter-
rain à l’investissement, en les

dotant de toutes les commodités
pour le raccordement aux différents
réseaux d’électricité, d’eau et d’as-
sainissement, et l’ouverture de
voies, dans le cadre d’opérations
intégrées visant à attirer l’investis-
sement dans le domaine du tou-
risme, explique M. Belouadi.

La promotion, facteur clé de la
revitalisation du tourisme 

La promotion touristique des dif-
férents sites dont dispose la wilaya
d’Aïn Temouchent est le facteur
essentiel dans l’activation de la
dynamique touristique et d’attrac-
tion que l’office du tourisme concré-
tise à travers les plateformes numé-
riques des réseaux sociaux, ainsi
qu’à travers un ensemble d’activités
en relation avec le domaine, à l’ins-
tar de la création du prix de la meil-
leure photo touristique, a fait savoir
le représentant de l’office, Amine
Ghali. Le secteur se base également
sur la coordination avec plusieurs
agences touristiques, clubs et asso-
ciations de jeunes s’intéressant au
domaine touristique, à travers l’or-
ganisation de voyages pour groupes
et amateurs des randonnées touristi-
ques pour l’exploration de nom-
breux sites montagneux et côtiers,
en plus de la promotion de discipli-
nes sportives de loisirs, à l’instar de
l’aviron et la voile, a-t-il indiqué.
M.Ghali a, d’autre part, souligné
que la promotion du tourisme revêt
une grande importance en contri-
buant à la dynamique économique
locale, à travers l’exploitation idéale
des établissements hôteliers et l’ac-
tivation de plusieurs prestations de
services dans la wilaya comme le
transport et la restauration.

APS

P résidant les festivités officielles
de célébration de la journée
mondiale du tourisme (27 sep-

tembre) en présence de la ministre de
l’Environnement, Samia Moualfi, M.
Hammadi a précisé que ces circuits
touristiques thématiques doivent
“refléter les atouts touristiques dont
jouit l’Algérie dans les domaines cul-
turel, écologique et historique”. Le
ministre a également estimé impératif
de ‘’renforcer le développement tou-
ristique, la réalisation d’infrastructu-
res et d’équipements par la mise en
place de circuits de divers types tou-
ristiques en adéquation avec les spéci-
ficités de chaque wilaya”, soulignant
que le projet de ces circuits a été lancé
depuis la wilaya d’El Tarf au travers

d’une plate-forme numérique d’un cir-
cuit d’écotourisme. Après avoir mis
en exergue la grande importance atta-
chée par le président de la République
et le gouvernement à la relance du
secteur touristique, M. Hammadi a
relevé que son ministère a mis l’ac-
cent sur “le partenariat entre les deux
secteurs public et privé pour accélérer
le développement touristique en
Algérie”. Il a également affirmé que le
choix de la wilaya d’El Tarf comme
première étape de ses visites de ter-
rain, depuis sa désignation à la tête du
secteur, s’explique par les immenses
atouts touristiques de cette wilaya
frontalière. Il a également noté que les
atouts touristiques de cette wilaya sont
en adéquation avec le thème de la

célébration de la journée mondiale du
tourisme à savoir “Le tourisme pour
une croissance inclusive”. Au cours de
son inspection de la zone d’extension
touristique de Messida dans la com-
mune de Souarekh qui constitue l’es-
poir du tourisme dans la wilaya, selon
les explications données sur site, le
ministre a lancé un appel aux investis-
seurs privés en Algérie pour se rappro-
cher de la direction régionale de
l’Agence nationale du développement
du tourisme à Annaba en vue de retirer
le cahier des charges et bénéficier des
perspectives prometteuses offertes par
cette zone qui s’étend sur une surface
globale de 565 ha. Il a également souli-
gné que 45 ha de cette surface peuvent
accueillir 13 établissements hôteliers de

diverse catégories pour une capacité
d’accueil de 2.600 lits et générer 4.000
emplois. En marge des festivités de la
journée mondiale du tourisme, le minis-
tre du Tourisme et de l’Artisanat a pré-
sidé en compagnie de la ministre de
l’Environnement l’ouverture de la pre-
mière édition du Festival virtuel algé-
rien des vidéos de sensibilisation sur le
thème de l’écotourisme et donné le
coup du départ d’une caravane des gui-
des touristiques pour visiter les circuits
d’écotourisme de la wilaya. Les deux
ministres ont visité une exposition
dédiée aux produits touristiques regrou-
pant des artisans et les organismes en
relation avec les secteurs du tourisme et
de l’environnement.

APS

AIN TEMOUCHENT

LES POTENTIALITÉS NATURELLES
FAVORISENT L’INVESTISSEMENT

TOURISTIQUE

EL TAREF

LES ACTEURS DU TOURISME INVITÉS À PROPOSER
DES CIRCUITS TOURISTIQUES THÉMATIQUES

Zones d’ombre de Tébessa
PLUS DE 3.200 FOYERS
RACCORDÉS À
L’ÉLECTRIFICATION RURALE
DEPUIS DÉBUT 2021 

 Pas moins de 3.271 foyers situés à
travers plusieurs zones d’ombre de la
wilaya de Tébessa ont bénéficié depuis
début 2021 du raccordement au réseau
de l’électrification rurale, a-t-on appris
du chef de service de l’électricité et du
gaz de la direction locale de l’Energie. Il
a été procédé dans ce cadre à la réalisa-
tion d’un réseau de distribution de
681km pour le raccordement de ces
foyers répartis à travers plusieurs com-
munes au réseau de l’électrification
rurale, a précisé Aissa Garssas au cours
d’une émission à la radio de Tébessa.
L’opération a concerné des dizaines de
zones d’ombre situées dans les commu-
nes de Stah Kentis, Negrine, Bir El Ater,
Morsott, Safsaf El Ouesra et El Aouinat,
a-t-il expliqué. S’agissant des projets en
cours de réalisation, le même responsa-
ble a indiqué qu’il a été procédé au lan-
cement d’une opération de réalisation
d’un réseau de distribution d’électricité
rurale sur un linéaire de 1.400km à tra-
vers plusieurs communes, permettant le
raccordement d’environ 3.800 foyers en
cette énergie vitale, ajoutant que les
chantiers avancent à un rythme “appré-
ciable”. Il est également prévu la récep-
tion “au début de l’année prochaine
2022” d’un “important” projet dans la
commune El Ogla pour le raccordement
de centaines de foyers au réseau d’élec-
tricité sur un linéaire de 150km, a-t-on
fait savoir. Au sujet du restant des
projets inscrits, la même source a ajouté
que le secteur de l’Energie de Tébessa a
élaboré toutes les études techniques
pour la réalisation de ces projets de
développement en attendant, de dégager
les budgets nécessaires (dans le cadre
des programmes sectoriels, plans com-
munaux de développement, budget de
wilaya ou financements accordés par les
différents Fonds) pour les concrétiser.
Pour rappel, le secteur de l’Energie de
Tébessa recense 319 zones d’ombre à
travers 28 communes, dont les foyers
nécessitent le raccordement à l’électri-
cité rurale soit par la réalisation ou l’ex-
tension des réseaux de distribution. 

APS
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G oogle est entendu tout
au long de la semaine
pour se défendre d’ac-

cusations d’abus de position
dominante. Alors que la firme a
déjà été condamnée une fois, il
s’agit là de la procédure d’ap-
pel attendue depuis des années.
En 2018, la Commission euro-
péenne infligeait à Google une
amende de 4,34 milliards d’eu-
ros pour abus de position domi-
nante et pratiques anti-concur-
rentielles. La firme était accu-
sée de favoriser son propre
moteur de recherche au sein de
l’écosystème Android. Une
décisions contestée par le géant
américain, qui avait fait immé-
diatement appel.

La licence pour les services
Google payante depuis cette

décision
C’est donc durant toute cette

semaine que la nouvelle
audience a lieu, au Tribunal
général de Luxembourg,
deuxième plus haute juridiction
de l’UE. Durant la première
journée d’auditions, les repré-
sentants de Google, interrogés
par les cinq juges, ont notam-
ment tenté de les convaincre
qu’Android a en réalité été une
bonne chose pour le respect de
la concurrence, rapporte
l’agence Reuters. Meredith

Pickford, l’avocat de Google,
estime que le système d’exploi-
tation mobile est « une réussite
exceptionnelle illustrant la puis-
sance de la concurrence en
action », rappelant au passage
qu’Android est gratuit et acces-
sible à tous, ce qui permet aux
constructeurs de smartphone
lancer sur le marché des mobiles
à un prix abordable. Une version
des faits soutenue par l’entre-
prise Gigaset Communications
GmbH, invitée à témoigner. La
société a fait savoir qu’un
Android libre était inhérent au
succès de ses appareils et que la
redevance de licence pour le
Play Store et les services
Google, imposée depuis la sanc-
tion prononcée par l’UE, repré-
sente « une part importante du
prix des smartphones de Gigaset
destinés aux consommateurs
sensibles au prix », sabotant
ainsi un avantage compétitif.

Google tente l’argument Apple
Pour le groupe d’organisa-

tions FairSearch, à l’origine de
la plainte qui a mené à l’en-
quête, puis à l’amende, «
Google a adopté une stratégie
classique du leurre ». D’après
Thomas Vinje, l’avocat de l’or-
ganisme, « Google […] fait
miroiter un système d’exploita-
tion prétendument libre et

ouvert, subventionné par son
monopole sur les moteurs de
recherche, pour ensuite fermer
ce système à la concurrence par
le biais de l’ensemble des res-
trictions en cause dans cette
affaire ». Autre argument cité
par Google, le fait qu’il ne se
trouve pas vraiment en position
dominante et qu’Android est en
fait arrivé sur le marché pour
venir concurrencer Apple. « La
Commission a ignoré la vérita-
ble dynamique concurrentielle
dans ce secteur, celle entre
Apple et Android, et […] estimé
à tort que Google était dominant
dans les systèmes d’exploitation
mobile et les magasins d’appli-
cations, alors qu’il était en fait
un perturbateur majeur du mar-
ché », a plaidé Meredith
Pickford. Pour Nicholas Khan,
avocat représentant l’UE, cet
argument n’est pas pertinent. «
Inclure Apple ne change pas
grand-chose. Google et Apple
développent des modèles diffé-
rents », fait-il savoir, rappelant
au passage que cela n’excuse
pas Google d’avoir forcé la
main aux fabricants pour qu’ils
proposent Google Search ,
Chrome et Google Play par
défaut sur leurs appareils.
L’audience se poursuit jusqu’au
vendredi 1er octobre.

Clubic

GOOGLE CONTESTE UNE
AMENDE EUROPÉENNE

DE 4,34 MILLIARDS
D’EUROS ET CITE APPLE

WHATSAPP BIENTÔT
COMPATIBLE AVEC 
PLUSIEURS APPAREILS
SUR IPHONE ET IPAD

 Actuellement il n’existe toujours pas d’appli-
cation officielle WhatsApp pour iPad. Les utili-
sateurs sont obligés de contourner le problème
en passant par la version web depuis Safari . Une
alternative qui fonctionne, mais clairement
imparfaite. Bonne nouvelle : elle ne devrait plus
être nécessaire sous peu. Selon une source fia-
ble, l’entreprise américaine serait en train de tes-
ter une comptabilité entre plusieurs appareils sur
iPad et iPhone .

Vers un meilleur support de WhatsApp sur iPad ?
Le site WABetaInfo en avait déjà parlé par le

passé, mais l’information se confirme encore plus.
WhatsApp travaillerait actuellement sur une amé-
lioration conséquente du mode multi-appareil qui
devrait ravir les utilisateurs des tablettes Apple.
L’entreprise américaine développerait une applica-
tion pour iPad qui pourra être reliée à un compte
iPhone. Si la fonctionnalité est déjà disponible pour
certains bêta-testeurs iOS, elle serait également
prévue sur Android. Le site explique : « Quand
vous ouvrez WhatsApp sur le second appareil
mobile après un certain laps de temps, l’application
téléchargera tous les messages du serveur. Cela ne
nécessite pas que le smartphone principal soit
connecté à Internet. Quand vous associez votre
tablette pour la première fois, WhatsApp synchro-
nisera l’historique des discussions. Ce processus
est évidemment chiffré de bout en bout. » Pour le
moment, impossible de savoir si cette fonctionna-
lité ne sera disponible que sur tablettes (iPad et
Android), mais WABetaInfo précise que rien n’in-
dique que l’entreprise exclura les smartphones .
Grâce à elle, l’entreprise se rapprocherait un peu
plus de la souplesse proposée par son concurrent
Telegram , qui permet de se connecter à autant
d’appareils que souhaité sans restrictions. À l’heure
actuelle, un compte WhatsApp n’est lié qu’à un
seul numéro de téléphone, ce qui empêche le même
compte d’être actif sur plusieurs appareils.

Clubic

LES SOUS-TITRES 
TRADUITS EN DIRECT
ARRIVENT DANS GOOGLE
MEET... MAIS 
SEULEMENT À PARTIR
DE L’ANGLAIS

 Google ne cesse d’alimenter son écosystème
de services avec de nouvelles fonctionnalités.
Hier, le géant a présenté une option de traduction
en temps réel pour son service de visioconfé-
rence, Google Meet , actuellement en version
bêta. Disponible uniquement pour les utilisateurs
de Workplace sous licence professionnelle, la
fonctionnalité est à l’heure qu’il est en phase de
test, seulement pour l’anglais.

Supprimer la barrière du langage en conférence
Avec la démocratisation du télétravail depuis

le début de la pandémie, Google espère simpli-
fier les échanges numériques et les rendre plus
productifs en retirant la barrière de la langue.
Les sous-titres générés automatiquement ont
déjà fait leur preuves sur Google Meet. Avec
cette nouvelle fonctionnalité, il s’agit mainte-
nant de traduire en temps réel ces sous-titres
dans un langue choisie. La bêta nous propose
de traduire uniquement l’anglais en espagnol,
en français, en portugais ou en allemand. Il
n’est pas à écarter que Google ajoute d’autres
langues si les tests se montrent concluants.
Aucune date de sortie n’a été annoncée pour un
accès global à cette fonctionnalité.

Clubic
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P lus de 5.900 foyers de la wilaya
de Batna seront raccordés dans
les tous prochains jours au

réseau internet haut débit via la fibre
optique par les services de la direction
opérationnelle d’Algérie télécom, a-t-
on appris auprès de cette direction.
L’opération concerne 23 nouveaux
pôles urbains et quartiers de diverses
communes de la wilaya, dont les
zones d’El Ksar et Tigheza dans la
commune de T’kout et la cité du 1er
novembre dans la région Sud d’Arris,
a affirmé à l’APS le chargé de l’infor-
mation de la direction opérationnelle
d’Algérie Télécom, Hicham Laâyadi.
Cette opération, a-t-il fait savoir,
s’ajoute à celle réalisée au début de
l’année 2021, ayant porté sur la rac-
cordement de plus de 1.500 foyers
avec cette nouvelle technologie, éga-
lement appelée (Idoom Fibre), et ce à
travers plusieurs quartiers de nom-
breuses communes, dont les villes de
Batna, Oued Chaâba, Tazoult,
N’Gaous et Ras El Aioun Durant les
tous prochains jours, il est également
prévu la mise en place de six (6) nou-
velles stations de technologie de qua-
trième génération (4G) et de télépho-
nie fixe dite LTE au profit d’annexes
de certaines communes, et qui permet-
tront aux habitants de nombreuses
agglomérations et de zones dépour-
vues d’internet d’en bénéficier en plus
de la téléphonie fixe, a déclaré
M.Laâyadi. Aussi, la direction
d’Algérie Télécom de Batna a pris
l’initiative dans le cadre de sa straté-
gie de désenclavement des zones
d’ombre de la wilaya et afin de faire
bénéficier les habitants des villages
reculés des avantages du téléphone

fixe et d’Internet, de mettre en service
six (6) nouvelles stations de quatrième
génération (4G) dans de nombreuses
régions, dont les communes d’Ouled
Aouf, Ouled Ammar et Ras El Aioun
(Ain Tassa), a indiqué la même
source. Ces stations s’ajoutent aux 76
équipements similaires installés aupara-
vant et mis en exploitation depuis une
période, portant le total de ces stations à
travers la wilaya à 82 dont la totalité est
entrée en service, a fait remarquer le
représentant local du même secteur.
S’agissant de la fibre optique, plusieurs
projets sont en voie d’achèvement dans
la même région sur une distance de 31
km, ce qui permettra de raccorder de
nombreuses zones par le biais de cette
technologie dans le cadre des efforts
déployés pour rapprocher l’administra-
tion du citoyen et améliorer les services

offerts, en plus de répondre aux besoins
dans ce domaine, a-t-il précisé. Dans le
même sillage, d’autres projets similai-
res consistant en la réalisation de bran-
chements pour l’extension du réseau de
fibre optique à travers plusieurs régions
de cette wilaya sur une distance de 24
km, seront également lancés, a révélé
le chargé de l’information de cette
direction. La wilaya de Batna a connu
jusqu’à présent l’extension du réseau
fibre optique sur une longueur de
1366,97 km, ce qui a permis le rac-
cordement de 58 communes sur les 61
que compte la wilaya, avec un effet
direct sur les services rendus aux
clients, notamment dans les zones
reculées. Ces opérations ont été
accueillies favorablement par la
population locale, a-t-on signalé. 

APS

BATNA

PLUS DE 5.900 FOYERS 
BIENTÔT RACCORDÉS AU RÉSEAU

INTERNET HAUT DÉBIT

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

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

attractivité touristique, avérée, et per-
mettre d’améliorer son offre en
matière de produits et de programmes
touristiques à la hauteur des attentes
des touristes, nationaux et étrangers.
Elle dispose, à ce titre, de 94 agences
de tourisme et de voyages agréées et
spécialisées dans la promotion du
tourisme saharien, et qui vont vanter
leurs produits touristiques et circuits
lors d’une exposition, demain lundi à
la Maison de l’Artisanat de
Tamanrasset, à l’occasion de la jour-
née mondiale du Tourisme, a fait
savoir le responsable local du secteur.
Le programme arrêté pour cette célé-
bration qu’abritera la Maison de
l’Artisanat, prévoit divers pavillons
d’exposition, l’un consacré aux tour-
opérateurs, l’un aux établissements
hôteliers et un troisième à l’artisanat
traditionnel local (bijouterie tradi-
tionnelle, maroquinerie et poterie),

où des artisans ayant bénéficié des
dispositifs de soutien de l’Etat vont
exposer leurs produits, a-t-il ajouté.
Une cinquantaine d’artisans pren-
dront part à l’exposition, sur les quel-
que 900 ayant bénéficié des disposi-
tifs d’aide à la création de micropro-
jets, d’après le directeur de la Maison
de l’Artisanat de Tamanrasset,
Abdallah Legraoui. Deux ateliers de
formation se tiendront aussi, dans le
cadre de cette manifestation, au pro-
fit des artisans, dans les domaines de
l’entrepreneuriat, du marketing et de
la communication, pour permettre
aux promoteurs une meilleure gestion
de leurs micro-entreprises. Une
excursion est, par ailleurs, projetée
dans la zone humide de “Taneghat”,
très prisée par les touristes, pour une
opération de nettoiement du site,
selon les organisateurs.

APS

TAMANRASSET

RÉCEPTION PROCHAINE DE DEUX
NOUVELLES STRUCTURES HÔTELIÈRES

CONSTANTINE
RÉCEPTION
PROCHAINE 
DE DEUX NOUVELLES
STRUCTURES
HÔTELIÈRES 
À EL KHROUB 

 Deux (2) structures hôteliè-
res en cours de réalisation dans
la commune d’El Khroub
(Constantine) seront prochaine-
ment réceptionnées, a-t-on
appris auprès de la direction du
tourisme et de l’artisanat.
S’exprimant en marge de l’orga-
nisation d’un Salon du tourisme
et des métiers artisanaux, dans le
cadre de la célébration de la
journée mondiale du tourisme, le
directeur local du secteur, Riad
Dahmani, a affirmé à l’APS que
ces projets permettront de résor-
ber le “ déficit” enregistré en la
matière dans une ville connue
pour ses nombreux sites, monu-
ments et potentialités touristi-
ques. Les taux d’avancement de
ces infrastructures qui s’inscri-
vent dans le cadre de l’investis-
sement privé, sont estimés à 98
et 95 %, a fait savoir le même
responsable lors de cette mani-
festation touristique et artisanale
tenue au musée national des arts
et des expressions culturelles
traditionnelles (antérieurement
Palais Ahmed Bey), situé au
centre-ville de Constantine. Il a
indiqué, dans ce même contexte,
qu’une structure similaire est en
cours de construction au chef-
lieu de wilaya, dont les travaux
avancent également à un rythme
jugé “appréciable”, atteignant
les 75 %. Une fois entrées en
exploitation, ces trois infrastruc-
tures hôtelières, d’une capacité
de 270 lits, permettront de porter
le nombre global des lits à
l’échelle locale à 1.465, a révélé
M. Dahmani, rappelant que la
wilaya de Constantine dispose
actuellement de 18 hôtels (4
publics et 14 autres privés), d’une
capacité totale de 1.195 lits. Par
ailleurs, 42 exposants entre agen-
ces de tourisme, artisans toutes
spécialités confondues, et asso-
ciations à caractère artisanal et
touristique, ont pris part à ce
Salon “purement constantinois’’
qui se veut une ‘’opportunité
pour faire valoir les potentialités
touristiques et artisanales que
recèle cette wilaya’’, a souligné le
directeur local du tourisme et de
l’artisanat. Tenue sous le slogan
“le tourisme pour une croissance
inclusive”, cette manifestation
contribuera à “favoriser davan-
tage’’ l’artisanat local, en mettant
en avant les divers services
offerts en la matière, entre autres
la sauvegarde des produits artisa-
naux menacés de disparition, a
indiqué de son côté le directeur
de la Chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM), Rais. Plus de
20.000 artisans toutes filières
confondues, adhérents à la CAM
de Constantine, sont recensés
selon les dernières statistiques
établies par les responsables
locaux du secteur.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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