
    

Transports

Financement de l’économie, importations,
marché parallèle

P. 3

De 23h00 au lendemain à 5h00 du matin dans 23 wilayas

M. BENABDERRAHMANE : L’ALGÉRIE AMBITIONNE
L’INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Le Premier ministre,
ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, 
a procédé à
Constantine, au
lancement de la
production du vaccin
anti-Covid 19, 
de la firme chinoise
Sinovac, à l’unité 
du Groupe Saidal
sise dans la zone
industrielle Palma.

P. 2

LES ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

LA MESURE 
DE CONFINEMENT 

PARTIEL RECONDUITE
POUR 21 JOURS

A l’unité du Groupe Saidal de Constantine

M. BEKKAÏ INVITE LES OPÉRATEURS
ALLEMANDS À RENFORCER LES

INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR
DES TRANSPORTS EN ALGÉRIE

LE PREMIER MINISTRE PROCÈDE 
AU LANCEMENT DE LA PRODUCTION

DU VACCIN ANTI-COVID19
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Par Abdelkrim Salhi 

D ans son rapport
annuel sur les pers-
pectives de la

demande pétrolière mondiale
publié mardi, elle anticipe une
demande accrue de 17,6 mil-
lions de barils par jour (mb/j)
entre 2020 et 2045, pour
atteindre 108,2 mb/j à cet
horizon. C’est légèrement
moins que ce que prévoyait le
cartel basé à Vienne l’an der-
nier. En prenant pour réfé-
rence 2019, avant la crise du
Covid-19 et l’effondrement
de la demande enregistré l’an
dernier, la croissance apparaît
toutefois moins importante,
autour de 8,2 mb/j d’ici 2045.
Les demandes pour l’énergie
et le pétrole ont rebondi de
manière significative en 2021,
après la chute énorme enre-
gistrée en 2020, et une expan-
sion continue est prévue pour
le long terme”, souligne le
secrétaire général du cartel,
Mohammed Barkindo, dans
son introduction à ce rapport à
2045. Pour l’OPEP, la
demande sera tirée par les
pays en développement, tan-
dis qu’elle déclinera dès 2023
dans les pays riches apparte-
nant à l’OCDE. Au niveau

mondial, la croissance de la
demande devrait être impor-
tante les premières années,
avant de ralentir progressive-
ment pour finir par atteindre
un quasi plateau après 2035.
Après 100 mb/j en 2019, puis
90,6 mb/j l’an dernier pen-
dant la crise, la demande
devrait ainsi remonter à
103,6 mb/j en 2025, 106,6
mb/j en 2030, puis 107,9
mb/j en 2035. La croissance
est ensuite quasi nulle
jusqu’aux 108,2 mb/j atten-
dus en 2045, prévoit l’OPEP.
Mohammed Barkindo assure

que des “investissements
énormes” seront nécessaires
pour répondre à la demande.
“Sans les investissements
nécessaires, de nouveaux
épisodes de volatilité et un
manque d’énergie à l’avenir
sont possibles, ce qui n’est
pas dans l’intérêt des produc-
teurs ou des consomma-
teurs”, juge-t-il. 

TotalEnergies table sur un
pic de demande de pétrole

avant 2030
Dans une présentation dif-

fusée à l’occasion de son
“Energy outlook”,
TotalEnergies estime que la
demande mondiale de pétrole
devrait s’établir entre 40 et 64

millions de barils par jour en
2050 contre près de 100 mil-
lions en 2019. TotalEnergies
fait l’hypothèse d’un pic de
demande de pétrole avant
2030 et d’une électrification
des usages plus importante
que ce qu’il prévoyait il y a un
an, selon le document annuel
de prospective du groupe
publié lundi. Dans le scénario
le plus conservateur, basé sur
les engagements de décarbo-
nation pris par les principaux
pays pollueurs, la demande
passerait d’environ 100 mil-
lions de barils par jour en
2019 à 64 millions de barils
par jour en 2050, avec un
déclin d’environ 1,9% par an
après 2030. Dans le scénario
dit de “rupture”, qui passe par
des politiques de transition
énergétique plus agressives et
des avancées technologiques
majeures, la demande de
pétrole pourrait chuter à 40
millions de barils par jour en
2050, a indiqué
TotalEnergies. Le gaz naturel
continuerait dans le même
temps de jouer “un rôle clé en
tant qu’énergie de transition,
particulièrement lorsqu’il
s’accompagne de solutions de
captage de CO2 et de maîtrise
des émissions de méthane”.
Le groupe fait également
l’hypothèse que la demande
finale en énergie va connaître
une électrification massive
impliquant une hausse de la

demande en électricité d’ori-
gine renouvelable, solaire et
éolienne, en forte croissance
par rapport aux perspectives
qu’il avait présentées en
2020. 

Les cours du pétrole attein-
dront 90 dollars d’ici à la fin

de 2021
La banque américaine

Goldman Sachs, dont les pré-
visions sont très suivies par
les marchés, estime que le
Brent pourrait atteindre 90
dollars d’ici la fin d’année. En
raison d’une reprise plus
rapide de la demande de car-
burant après le variant delta et
l’impact de l’ouragan Ida sur
la production, qui ont entraîné
un resserrement de l’offre
mondiale. Goldman Sachs a
toutefois signalé qu’un nou-
veau variant potentiel du
virus, qui pourrait nuire à la
demande, et une accélération
agressive de la production de
l’Opep+, pouvant potentielle-
ment atténuer le déficit prévu,
constituaient les principaux
risques pour ses perspectives
haussières. La banque a
abaissé ses prévisions moyen-
nes pour le deuxième et le
quatrième trimestre de 2022
de 85 à 80 dollars le baril,
tenant compte de la possibilité
qu’un accord nucléaire entre
l’Iran et les États-Unis soit
conclu d’ici à avril prochain.

A. S.

Pétrole

LA DEMANDE MONDIALE VA CONTINUER
À PROGRESSER

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pense que la demande pétrolière mondiale va continuer 
à progresser d’ici à 2045, tout en estimant que l’essentiel de cette hausse sera concentré sur la décennie actuelle. 

S’ exprimant à cette occa-
sion, le directeur géné-

ral de l’INAPI, Abdelhafid
Benmehdi a précisé que cette
convention devra accompa-
gner les porteurs de projets
quant à la protection de leurs
droits sur la propriété intellec-
tuelle. L’Institut veillera à
protéger les porteurs de pro-
jets contre la contrefaçon de
leurs idées et produits et à les
accompagner par des infor-
mations nécessaires à la pro-
tection de leurs projets sur le
plan légal, a expliqué
M.Benmehdi qui a relevé que

l’INAPI a enregistré une
hausse des demandes d’enre-
gistrement des nouveaux pro-
duits en période de pandémie
de la COVID-19. Pour sa part,
le directeur général de
l’ANADE, Mohamed Cherif
Bouaoud a affirmé que cette
convention tend à encourager
l’innovation et la créativité en
vue de créer davantage de
micro-entreprises au sein d’un
cadre juridique préservant
l’idée de tout porteur de pro-
jet. Elle vise également à
développer les activités qui
contribuent largement à la

prospérité du développement
durable et à la relance d’une
économie source d’emplois et
de richesses ainsi qu’au renfor-
cement de l’esprit entrepreneu-
rial auprès des porteurs de pro-
jets dans le domaine des pro-
ductions industrielles. Signée
au siège de la direction géné-
rale de l’ANADE, cette
convention vient en applica-
tion de la convention-cadre
conclue entre le ministère de
l’industrie et le ministère délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises.

APS

Entrepreneuriat
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE

PARTENARIAT ENTRE L’ANADE ET L’INAPI
Une convention de partenariat a été signée, à Alger, entre l’Agence

nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat
(ANADE) et l’Institut national algérien de la propriété industrielle
(INAPI), à l’effet d’accompagner les micro-entreprises en matière

de protection juridique de leurs produits.

Pêche et aquaculture
VERS LA MISE EN PLACE 
D’UN SYSTÈME DE 
TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

 Le ministère de la Pêche et des Productions halieuti-
ques a annoncé, l’élaboration d’un système de traçabilité
permettant de suivre un produit de la production à la
consommation, en retraçant le parcours de vente de gros et
de détail. Le nouveau système de traçabilité des produits
qui tend à organiser et à réguler le marché les produits
halieutiques a été au centre d’une réunion organisée par la
Direction de contrôle des activités de la pêche et de l’aqua-
culture et de la régulation du marché des produits halieuti-
ques, selon un communiqué publié sur la page facebook du
ministère. Outre les cadres du ministère de la Pêche et des
productions halieutiques, la rencontre a vu la participation
de cadres des ministères du Commerce et de la promotion
des exportations, de l’Agriculture et du développement
rural, outre des représentants du Laboratoire national de
contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aqua-
culture et de la salubrité des milieux. La rencontre a permis
le débat d’un projet de texte réglementaire en cours de pré-
paration pour fixer les conditions et le mode d’utilisation
du système de traçabilité des produits de la pêche et de
l’aquaculture, ajoute le communiqué. Pour rappel, le
ministère de la Pêche envisage la création de trois marchés
de gros pour la commercialisation des poissons et produits
de la mer à l’est, au centre et à l’ouest du pays pour une
première étape, en attendant la généralisation de l’opéra-
tion à d’autres régions pour une meilleure traçabilité des
produits de la pêche et de l’aquaculture, la régulation des
prix et la lutte contre la spéculation.

APS
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a procédé à Constantine, au lancement
de la production du vaccin anti-Covid 19, de la firme chinoise Sinovac, à l’unité du Groupe Saidal sise dans la

zone industrielle Palma.

A l’unité du Groupe Saidal de Constantine

LE PREMIER MINISTRE PROCÈDE AU LANCEMENT
DE LA PRODUCTION DU VACCIN ANTI-COVID19

L e Premier ministre qui était
accompagné d’une délégation
ministérielle, a visité l’unité de

production du vaccin et reçu, sur
place, des explications sur le proces-
sus de fabrication du vaccin et de vali-
dation du produit avant l’étude de sta-
bilité et l’enregistrement. Pour rappel,
l’usine de production Saidal de
Constantine produira un (1) million de
doses de vaccin anti Covid-19 dans le
courant du mois d’octobre, 2 millions
de doses en novembre et plus de 5,3
millions de doses à partir de janvier
2022. La capacité de production de
cette unité est de 320.000 doses par
jour avec une moyenne de 8 heures de
travail, soit une production de 8 mil-
lions de doses par mois, 96 millions de
doses par an et 200 millions de doses
suivant le système de travail par
équipe. M.Benabderrahmane est
accompagné, durant sa visite de tra-
vail à Constantine, par les ministres de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, des Transports, Aissa Bekkai,
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, et de l’Industrie

Pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed.

M. Benabderrahmane : La
production du vaccin anti-Covid-19,

“la première graine de l’Algérie
nouvelle” 

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane,
a considéré à Constantine, que la pro-

duction du vaccin anti-Covid 19 par le
Groupe Saidal représente “la première
graine de l’Algérie nouvelle”. Dans
une déclaration à la presse, à l’issue de
sa visite à l’unité de production Saidal
de Constantine, le Premier ministre a
salué les efforts déployés par les
cadres nationaux pour “cette prouesse
sanitaire” et a mis l’accent sur les
moyens mis en place par l’Etat pour

atteindre cet objectif.
M.Benabderrahmane a, dans ce cadre,
indiqué que “l’Algérie restera sur
cette lancée et ambitionne de réaliser
d’autres projets du genre”, d’autant
que, a-t-il ajouté, “les cadres algériens
ont fait montre d’une parfaite maîtrise
technologique et biotechnologique”.
Le Premier ministre a indiqué que la
fabrication du vaccin, qui implique
des techniques de conditionnement,
nécessite une maîtrise technologique
et biotechnologique de haut niveau.
Avant de procéder au lancement offi-
ciel de la production du vaccin anti-
Covid 19, de la firme chinoise Sinovac,
à l’unité du Groupe Saidal sise dans la
zone industrielle Palma, le Premier
ministre a supervisé, dans la circons-
cription administrative Ali Mendjeli la
mise en exploitation de la seconde tran-
che de la ligne d’extension du tramway
de Constantine. M.Benabderrahmane
est accompagné, durant sa visite de tra-
vail à Constantine, par les ministres de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, des Transports, Aissa Bekkai, de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et
de l’Industrie Pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed. 

A. S.

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a invité les opérateurs allemands 
à davantage d’investissements dans tous les modes de transport, relevant 

que le Gouvernement avait lancé la révision du système juridique en vue de rendre
le climat des affaires en Algérie plus attractif.

Technologies
LE PDG DE SONATRACH
PARTICIPE AU SALON 
ET À LA CONFÉRENCE 
SUR LES TECHNOLOGIES
OFFSHORES
MÉDITERRANÉENNES 
EN ITALIE

 Le PDG de Sonatrach, Taoufik
Hakkar, a participé, aux festivités
du salon et de la conférence sur
les technologies offshores médi-
terranéennes (OMC Med Energy
Conference and Exhibition) qui se
tient à Ravina (Italie), selon un
communiqué du Groupe. Le com-
muniqué, qui a été publié par le
Groupe sur sa page Facebook
officielle, indique que M. Hakkar
est intervenu lors du colloque des
directeurs exécutifs sur les enjeux
nationaux de Sonatrach et les
perspectives de la transition éner-
gétique. En marge de cet événe-
ment, M.Hakkar a eu de nom-
breux entretiens avec le ministre
libyen du pétrole, Mohamed
Aoun, ainsi qu’avec les PDG de
plusieurs sociétés énergétiques
telles que “Total”,
“Schlumberger”, “Maire
Tecnimont” et “Bonatti”, avec les-
quels il a abordé des projets com-
muns et cherché des opportunités
de partenariat à travers des modè-
les économiques innovants et ren-
tables pour toutes les parties.

APS

Transports

M. BEKKAÏ INVITE LES OPÉRATEURS
ALLEMANDS À RENFORCER LES 

INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR
DES TRANSPORTS EN ALGÉRIE

L e ministre s’exprimait lors
d’une audience accordée
mardi à l’ambassadeur de

l’Allemagne en Algérie, Mme
Elisabeth Wolbers, avec laquelle il a
évoqué le niveau des relations entre
les deux pays dans le domaine écono-
mique, notamment le secteur des
Transports qui enregistre une présence
des entreprises et sociétés allemandes,
particulièrement le domaine du trans-
port ferroviaire. Selon la même
source, le ministre a saisi cette oppor-
tunité pour “inviter les opérateurs alle-
mands à davantage d’investissements
dans tous les modes de transport, d’au-
tant plus que la révision du système

juridique de l’investissement entamée
par le Gouvernement, contribuera à
rendre le climat des affaires en Algérie
plus attractif pour les investisseurs
locaux et les étrangers”. A cette occa-
sion, M. Bekkaï a passé en revue les
opportunités possibles de partenariat
et d’investissement entre les deux
pays et les voies et moyens de les ren-
forcer, mettant en avant l’importance
du transport dans l’opération de déve-
loppement et la possibilité de le déve-
lopper dans le cadre du partenariat. De
son côté, l’ambassadrice allemande a
salué le niveau de partenariat et de
coopération entre les deux pays qui
s’est cristallisé à travers la création de

la société mixte algéro-allemande
(ESTEL-RA), entre la Société natio-
nale des transports ferroviaires
(SNTF) et la société “SIEMENS”, ce
qui a permis le transfert de la techno-
logie et de l’expertise allemande dans
le domaine de la voie ferrée en
Algérie. Mme Wolbers a également
appelé à augmenter le nombre des vols
aériens entre les deux pays, au vu de la
grande demande enregistrée et à élar-
gir l’activité des compagnies de trans-
port maritime aux ports algériens, en
vue de faciliter l’opération de déplace-
ment des personnes et des marchandi-
ses entre l’Algérie et l’Allemagne.  

APS
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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 : Séparée de ma fille à la naissance
15h40 : Ma fille, cette inconnue
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Fugueuse
22h05 : Fugueuse
23h20 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
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
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Les nouveaux nomades : Chroniques d’en
haut
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h10 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : 300 choeurs chantent
23h10 : Météo
23h15 : Festival, quand mon village résiste

08h07 : La boîte à questions
08h12 : Ils ont dit
08h16 : Un pays qui se tient sage
09h47 : Le cercle
10h31 : Light of My Life
12h27 : La boîte à questions
12h37 : En aparté
13h09 : Schitt’s Creek
13h33 : On the Verge
13h58 : On the Verge
14h28 : On the Verge
14h57 : Clique
15h25 : Plateaux Canal+ première
15h27 : Summerland
17h03 : Six Minutes to Midnight
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h04 : Schitt’s Creek
20h31 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h09 : Genera+ion
21h44 : Genera+ion
22h14 : Genera+ion
22h43 : Genera+ion
23h13 : Genera+ion
23h41 : Genera+ion

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : La respiration, une savante mécanique
10h15 : L’homéopathie : médecine douce ou impos-
ture ?
11h20 : Indonésie, les cultivateurs de la mer
12h00 : Les îles Halligen, sous le joug des inonda-
tions
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La mort en ce jardin
15h35 : Les étonnantes techniques des bâtisseurs de
la pyramide de Khéops
16h25 : 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 : L’homme de la chambre 301
21h45 : L’homme de la chambre 301
22h30 : L’homme de la chambre 301
23h15 : Buñuel après l’Âge d’or

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 : A la recherche de l’âme sœur
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 : 9-1-1
21h50 : 9-1-1
22h45 : 9-1-1
23h30 : 9-1-1

T F I

21h05 : FugueuseT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : 300 choeurs 
chantent

                            



Par Abdelkrim Salhi 

P résidant la cérémonie d’instal-
lation des membres du Conseil
national économique, social et

environnemental (CNESE), le
Président Tebboune a rappelé que le
pays a pu, grâce aux réformes structu-
relles qu’il a menées, réduire la fac-
ture de ses importations à près de 31
milliards de dollars contre plus de 60
milliards de dollars il y a dix ans, ce
qui dénote, après l’application de ces
réformes, “une baisse structurelle et
non pas conjoncturelle”. Soulignant
que l’Algérie “ne connait,
aujourd’hui, aucun déficit dans sa
balance commerciale”, le Président
Tebboune a précisé que les recettes
algériennes en hydrocarbures et hors
hydrocarbures permettent aujourd’hui
de couvrir le coût des importations
sans aucun recours aux réserves de
changes. “Nous aspirons à préserver
cet équilibre pour ne pas tomber dans
le piège des années 1990 où le déficit
nous a amené à solliciter l’aide du
Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale, de même
que cet équilibre financier permettra à
l’Algérie de poursuivre sa voie et sa
politique étrangère tendant à soutenir
les causes justes dans le monde”, a
soutenu le président de la République.
Evoquant les réformes en cours au
niveau de l’économie nationale, le
président Tebboune a réitéré la néces-
sité de s’affranchir de la dépendance
aux hydrocarbures. “Je dois vous rap-
peler que nous n’avions pas d’écono-
mie au sens propre du terme, mais
plutôt une pseudo économie basée sur
la rente, l’importation et l’inflation,
financée principalement par les reve-
nus des hydrocarbures et non créatrice
de richesse. A chaque fois que les
cours de pétrole chutent, tous les indi-
cateurs baissent aussi, le citoyen dés-
espère et tous les regards se tournent
vers le prix du baril”, déplore le Chef

de l’Etat. Cependant, la crise des mar-
chés pétroliers de ces dernières
années, poursuit le Président de la
République, “a permis aux Algériens
de s’affranchir de cette dépendance”.
“Depuis 40 ans, nous essayons de
nous libérer des hydrocarbures... Pour
la première fois, nous avons fixé un
plafond assez élevé, et dit qu’en 2021
nous devons atteindre 5 milliards de
dollars d’exportations hors hydrocar-
bures. Jusqu’à présent, nous avons
atteint 3,2 mds milliards de dollars,
Alors que nous n’avons pas pu dépas-
ser 1,8 milliard de dollars pendant
plus de vingt ans”, a-t-il soutenu. A ce
propos, M. Tebboune a préconisé que
la valeur des exportations hors hydro-
carbures dépasse, d’ici la fin de l’an-
née en cours, 4,2 milliards de dollars,
pour la première fois.

Le secteur privé appelé 
à contribuer au financement 

de l’économie nationale
M. Tebboune a salué le rôle du sec-

teur privé dans le développement éco-
nomique, appelant les opérateurs pri-
vés “à contribuer au financement des
projets d’investissement” et à ne pas
compter uniquement sur les banques

publiques. Le Président Tebboune a
rappelé les efforts consentis par le
Gouvernement pour “l’édification
d’une économie nationale créatrice de
richesse et ne dépendant pas de la
rente comme par le passé”, soulignant
que 85% des financements du secteur
privé provenaient des dépenses et des
banques publiques.
“Malheureusement, ce secteur est
financé à 85% par les fonds publics et
les banques publiques, l’investisseur
demande désormais un financement
public pour la réalisation d’un petit
hôtel sans toutefois donner de garan-
ties”, a-t-il soutenu. A cet effet, le
Président Tebboune a appelé les opé-
rateurs économiques “à ne pas comp-
ter sur l’Etat dans le financement de
leurs projets”, soutenant que le rôle de
l’Etat consiste en réalité “à orienter et
à accompagner l’investissement”. Le
Président Tebboune a également
déploré l’existence de “certaines atti-
tudes économiques illogiques”, citant
notamment “la recherche de l’argent
facile, la dépendance à la rente, le gas-
pillage, et le recours de certains opéra-
teurs privés à l’exportation de produits
subventionnés par l’Etat”, soulignant
la nécessité d’éviter les importations

inutiles. Rappelant que 3,2 milliards
de dollars ont été “gaspillés pour rien”
dans des opérations de montage auto-
mobile en Algérie pour sortir des voi-
tures locales vendues à des prix dépas-
sant ceux des voitures importées, le
chef de l’Etat s’est interrogé “com-
ment se fait-il qu’un pays qui compte
100 universités et 12 Ecoles, avec
250.000 universitaires diplômés cha-
que année, puisse recourir à l’importa-
tion de matériels en kits pour la fabri-
cation de réfrigérateurs et de télévi-
sion ?”. “Nous sommes censés pro-
duire ce matériel, voire l’exporter”, a-
t-il martelé. Il a également cité les
exportateurs de sucre qui importent
plus qu’ils ne le devraient. “Pourquoi
importer en double pour ensuite
exporter le surplus ?”, s’est-il encore
interrogé. La Zone africaine de libre-
échange, à dimension stratégique pour
l’Algérie, “requiert que nous nous
préparions à exporter des produits
locaux et à construire une véritable
économie nationale”, a ajouté le
Président de la République.

Les fonds circulant sur le marché
parallèle en Algérie estimés à 90

milliards de dollars
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a indiqué que
le volume des fonds circulant sur le
marché parallèle en Algérie s’élevait à
10.000 milliards DA, soit 90 milliards
dollars, appelant le Conseil national
économique, social et environnemen-
tal (CNESE) à contribuer à la résolu-
tion de “ce problème”. Partant de ce
constat, l’Algérie “ne procèdera pas à
l’endettement extérieur ... et en cas de
besoin, elle recourra à l’endettement
intérieur, en ce sens que des sommes
faramineuses sont cachées, et il est
temps de faire sortir cet argent pour
financer l’économie”. “Je souhaite
vivement que vous réussissiez à
résoudre ce problème”, a-t-il avancé à
l’adresse des membres du CNESE.

A. S.
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Financement de l’économie, importations, marché parallèle

LES ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, à Alger, que l’Algérie a pu réaliser son équilibre
financier et préserver ses réserves de changes grâce aux réformes structurelles en matière d’importation.

P endant qu’il se trou-
vait dans le tramway,
dont il venait d’inau-

gurer l’exploitation à la sta-
tion Constantine-2 vers
l’unité opérationnelle de
Setram (Société d’exploita-
tion des tramways) à Zouaghi
Slimane, le Premier ministre

a affirmé qu’à la veille de la
célébration du 60 ème anni-
versaire de l’indépendance du
pays, “l’Algérie ambitionne
de réaliser une indépendance
économique et technologi-
que”, emboitant le pas aux
chouhada et moudjahidine
qui ont arracher l’indépen-

dance du pays. Il a déclaré à
ce sujet, que “l’Algérie pos-
sède les cadres et les compé-
tences nécessaires pour rele-
ver le défi de l’indépendance
économique” citant en exem-
ple l’entreprise Cosider qui
“fait des prouesses” en matiè-
res de projets de développe-

ment. M.Benabderrahmane
est accompagné durant sa
visite à Constantine, par les
ministres de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, du
Commerce et de la Promotion

des exportations, Kamel
Rezig, des Transports, Aissa
Bekkai, de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, et
de l’Industrie
P h a r m a c e u t i q u e ,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed.

APS

Assurant que le pays possède les compétences nécessaires

M. BENABDERRAHMANE : L’ALGÉRIE AMBITIONNE
L’INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé à partir de Constantine, que
l’Algérie œuvre à réaliser une indépendance économique et technologique, assurant que le pays possède les

compétences nécessaires.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°4017Jeudi 30 septembre 2021 A U T O M O B I L E

Électronique mise à jour
et légères retouches
esthétiques sont les

changements les plus visibles
de cette ES restylée, qui adopte
enfin un écran tactile, et peau-
fine son amortissement pour
davantage de confort. Un de ses
gros points fort en plus de sa
sobriété, et de sa douceur d’uti-
lisation. Arrivée chez nous seu-
lement en 2018 - elle était aupa-
ravant vendue uniquement sur
d’autres continents et en est à sa
septième génération - pour rem-
placer la GS dotée d’une plate-
forme propulsion, la très grande
ES (4,98 m) est en fait une cou-
sine très proche de la Toyota
Camry dotée de roues avant
motrices. Uniquement disponi-
ble avec une motorisation
hybride chez nous, elle passe
aujourd’hui par la case resty-
lage, dont les évolutions exté-
rieures restent minimes : une
calandre dotée d’un nombre
réduit de barrettes verticales,
des projecteurs redessinés (bi-
LED ou tri-LED adaptatifs en
haut de gamme), ainsi que de
nouvelles jantes, et c’est tout.
S’il faudra un œil acéré pour
distinguer instantanément la
nouvelle variante de cette ber-
line pas si fréquente sur nos rou-
tes, les évolutions sont un peu
plus visibles à bord ainsi que
côté électronique de sécurité.

Grand soin dans la fabrica-
tion

La planche de bord, toujours
très soignée dans sa fabrication,
n’évolue quasiment pas hormis
l’arrivée d’un écran tout tactile,
agrandi de 12,3 pouces, et
avancé de 11 cm vers le conduc-
teur afin d’être à portée de

doigts. Lexus n’a toutefois pas
abandonné son Pad façon ordi-
nateur portable à côté de la com-
mande de boîte, très peu pratique
, mais la dalle tactile, assez réac-
tive, permet désormais de s’en
passer…ouf ! Dans le même
temps, de nouvelles harmonies
de couleur sont proposée pour la
sellerie, tandis que les nombreux
systèmes de sécurité électroni-
que ont été peaufinés dans leur
fonctionnement. Si certains doi-
vent être effectivement plus effi-
caces, comme le freinage auto-
matique d’urgence désormais
capable de reconnaitre les vélos
et même les piétons la nuit, d’au-
tres comme le centrage dans la
voie sont toujours très perfecti-
bles. Et il faut les désactiver
après chaque démarrage si l’on
roule sur route où ils sont trop
intrusifs, et donc vite agaçants.

Moteur identique
Sous le capot, pas d’évolu-

tion concernant la chaîne de
traction hybride, toujours consti-
tuée d’un gros 4 cylindres 2.5 à
cycle Atkinson de 178 ch,
accouplé à un moteur électrique
de 120 ch via le fameux train
épicycloïdal à effet CVT du
constructeur japonais. Un
ensemble qui fournit au total
218 ch cumulés, et des perfor-
mances pas folichonnes, mais
suffisantes au quotidien, au prix
d’un régime moteur qui s’en-
vole avec une désagréable sen-
sation de patinage si le pied droit
se fait insistant. En mode Sport,
cette transmission un peu parti-
culière simule des passages de
rapports afin d’améliorer l’agré-
ment de conduite, mais repasse
au mode variateur lors des fortes
relances. En fait, on aurait pré-
féré l’inverse, notamment pour
les routes sinueuses ou monta-
gneuses, car dans ces conditions
on retrouve alors l’effet moby-
lette vraiment désagréable à

l’oreille. En ville et en conduite
calme, le bloc essence sait en
revanche se faire extrêmement
discret, bien aidé par le renfort
de l’électrique. D’ailleurs, à
condition d’avoir le pied léger
au démarrage au feu, et aussi
ensuite, on évolue en ville assez
souvent - presque 50% du temps
- en zéro émission au grand
bénéfice de la consommation,
que nous avions mesuré avant
restylage à seulement 6,6 l/100
km en moyenne, et pas plus de
6,1 l/100 km en ville, mais 8
l/100 km sur autoroute où l’hy-
bride ne fait pas de miracle.
Toutefois, si la batterie Nickel-
métal-hydrure logée sous la
banquette arrière se recharge
vite lors des freinages, n’espérez
pas faire plus de 2 à 3 km d’affi-
lée à basse vitesse sans démarrer
le thermique, même mode EV
enclenché, car avec seulement
1,6 kWh de capacité, cet accu-
mulateur est vite épuisée.

Quelques évolutions sur le
châssis

Afin d’améliorer l’agrément et
la douceur de conduite, Lexus a
également opéré quelques évolu-
tion techniques. Reprogrammé,
le système de freinage “by wire”,
qui doit gérer le freinage régéné-
ratif et celui par friction, reste per-
fectible à cause d’un temps de
réaction gênant lors des mouve-
ments un peu rapide du pied sur la
pédale de gauche. Et puis, en
ville, les fins de freinages sont dif-
ficiles à doser sans secouer les
occupants. En revanche, la sus-
pension pilotée, dotée d’action-
neurs plus rapide sur les finitions
F Sport, fait preuve d’une plus
grande douceur en étant capable
de bien mieux absorber tous les
petits défauts de la route. Même
avec les roues de 19 pouces, cette
ES 300h fait désormais preuve
d’une douceur de suspension de
haut niveau. Un trait de caractère
qui colle parfaitement avec sa
motorisation hybride, ainsi
qu’avec son châssis qui préfère
une conduite coulée. Car même si
la rigidité de son train arrière a été
renforcée pour plus de réactivité,
cette Lexus privilégie la stabilité à
l’agilité, et vous le fera savoir
avec un train avant criant grâce et
élargissant la trajectoire s’il vous
prend l’envie de taquiner les vira-
ges. On vous l’a dit, son truc à elle
c’est la douceur, à tous les
niveaux. Un trait de caractère
qu’elle facture raisonnablement, à
partir de 50 490 Û, soit quelques
milliers d’euros de moins que ses
concurrentes directes…qui ne
disposent pas d’hybridation, et
subissent de surcroît souvent un
malus.

Automobile magazine

 Le tout-terrain Grenadier, produit
en France, du constructeur britanni-
que Ineos, vient de livrer un premier
prix de commercialisation. Quid de la
distribution du tout-terrain et du ser-
vice après-vente ? Il semble que ces
aspects aient aussi été étudiés. La
vente et l’après-vente du tout-terrain
Grenadier ne se feront qu’en respec-
tant le postulat de la marque et du
véhicule : “Une voiture robuste,
solide, qui se garde pour la vie et doit
être facile à réparer”, selon les mots
de Shashi Vaidyanathan, le Business
Manager France/Benelux d’Ineos.
Ainsi, la marque a-t-elle signé un par-
tenariat mondial avec l’enseigne
Bosch Service, afin d’apporter un
maillage suffisant (10.000 points
Service dans le monde, dont une
dizaine d’établissements en France à
différents points du territoire). Mais
ce n’est pas tout. Ineos a par ailleurs
développé des outils digitaux en 3D

pour faciliter la réparation en mode
“do it yourself” : les informations
techniques permettent ainsi d’identi-
fier les pièces tandis que la méthode
de réparation est expliquée via un
film qui montre l’enchaînement des
opérations à effectuer. “Ces outils
seront disponibles pour l’après-vente
et pour les clients finals. Nous faisons
tout en toute transparence, tout est
visible”, précise de nouveau Shashi
Vaidyanathan.

Prendre le temps pour respecter
l’ADN

Concernant les points de vente du
Grenadier (qui assureront également
l’après-vente), la sélection est égale-
ment en cours. Plusieurs réseaux de
grands constructeurs sont sur les
rangs mais la marque veut faire le(s)
bon(s) choix. “Nous avons beaucoup
de demandes de garages spécialisés
très enthousiastes et nous allons choi-

sir ceux qui sont proches de notre
ADN. Nous voulons des gens qui par-
lent la langue du tout terrain, nous
tenons à garder cet esprit”, confie
Shashi Vaidyanathan. Une sélection
fine et drastique puisque seulement 5
à 8 points de vente sont prévus en
France au moment du lancement à
partir de l’été 2022, peut-être davan-
tage ensuite.

500 exemplaires pour la France
Le parcours client se fera lui clas-

siquement : via un point de vente phy-
sique ou sur Internet. En ligne, les
clients pourront configurer, sélection-
ner leur concessionnaire et acheter et
tester le véhicule dans le réseau. Un
achat qui pourra être fait en ligne avec
un calculateur pour une reprise VO et
des partenaires pour ceux souhaitant
un financement. Ineos compte pro-
duire chaque année pleine 32.000 uni-
tés de son 4x4, dont environ 500

exemplaires en France mais, a priori,
aucune version VP eu égard au malus
de 40 000Û qui la frappe dans nos
contrées. "L’Europe et l’Amérique du
Nord seront nos deux principaux mar-
chés. En Europe, ce seront, dans cet
ordre, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
l’Espagne et l’Italie et la France en
n°5", estime à ce propos Klaus
Hartmann, le directeur Ventes et
Marketing Ineos Automotive Europe.
Vendu avec un prix d’attaque de 59
500 euros TTC au lancement, le
Grenadier sera produit dans l’usine
d’Hambach rachetée à Daimler
(Moselle) dès la fin de cette année,
pour une production, on l’a dit, atten-
due au troisième trimestre de 2022.
Un véhicule disponible dès ce 30 sep-
tembre en « précommande » avec un
dépôt de 450 euros, puis des réserva-
tions ouvertes à tous à partir du 14
octobre prochain.

Automobile magazine

Notre avis sur la nouvelle Lexus ES 300 hybride

Ineos Grenadier
500 exemplaires pour la France et partenariat 

mondial avec Bosch

                                               



“E n application des instruc-
tions de Monsieur le
Président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense
Nationale et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier Ministre
Monsieur Aïmene Benabderrahmane a
décidé des mesures à mettre en œuvre
au titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19). S’inscrivant
toujours dans l’objectif de préserver la
santé des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propagation du
Coronavirus (Covid-19), ces mesures
visent, au regard de la situation épidé-
miologique, à réaménager le dispositif
actuel de protection et de prévention.
Les mesures édictées ci-après sont
prévues pour une période de vingt et
un (21) jours et prennent effet à comp-
ter du mercredi 29 septembre 2021.

1- En matière de confinement 
partiel à domicile :

La mesure de confinement partiel à
domicile est réaménagée et reconduite
comme suit :

- La mesure de confinement partiel
à domicile de vingt-trois (23) heures
jusqu’au lendemain à cinq (5) heures
du matin est applicable dans les vingt-
trois (23) wilayas suivantes : Oum El
Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar,
Bouira, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbes,
Guelma, Constantine, Mostaganem,
M’Sila, Ouargla, Oran, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Naâma et Ain

Temouchent.
- Ne sont pas concernées par la

mesure de confinement à domicile les
trente-cinq (35) wilayas suivantes :
Adrar, Chlef, Laghouat, Biskra, Blida,
Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret,
Djelfa, Saïda, Annaba, Médéa,
Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, Tipaza, Mila, Ain Defla,
Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El
Meniaâ. Les walis peuvent, après
accord des autorités compétentes,
prendre toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modifica-

tion ou la modulation des horaires, de
la mesure de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers de conta-
mination.

2- En matière d’activités sociales et
économiques :

- La reconduction des mesures
applicables aux marchés ordinaires et
aux marchés hebdomadaires se rap-
portant au renforcement du dispositif
de contrôle par les services compé-
tents afin de s’assurer du respect des
mesures de prévention et de protection
et de l’application des sanctions pré-
vues par la réglementation en vigueur
à l’encontre des contrevenants.        

3- En matière de regroupements et
rassemblements publics :

- La reconduction de la mesure
d’interdiction, à travers le territoire
national, de tout type de rassemble-
ment de personnes et de regroupement
familial, notamment la célébration de
mariages et de circoncision et autres
événements.

- La reconduction de la mesure
relative au retrait définitif de l’autori-
sation d’exercice de l’activité pour les
salles des fêtes qui enfreignent l’inter-
diction en vigueur.

Le Gouvernement rappelle l’impor-
tance de la vaccination en tant que
moyen privilégié de prévention et fac-
teur essentiel concourant à la reprise et
à la normalisation des activités écono-
miques et sociales. A cette occasion, il
lance un appel appuyé en direction des
citoyennes et citoyens non encore vac-
cinés à l’effet de soutenir l’effort
national de vaccination, en participant
massivement à la grande campagne de
vaccination qui se poursuit à travers le
territoire national, dans l’objectif de
prémunir nos concitoyens des effets
de cette pandémie mondiale. Il rap-
pelle également que la tendance bais-
sière des cas de contamination enre-
gistrée ces derniers jours ne doit inci-
ter à aucun relâchement et invite les
citoyennes et citoyens à la vigilance et
à poursuivre, de manière rigoureuse,
le respect des gestes barrières et des
différents protocoles sanitaires adop-
tés par le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et dédiés aux
différentes activités économiques,
commerciales et sociales”.

A. A.
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La mesure de confinement partiel à domicile dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus est reconduite de
23h00 au lendemain à 5h00 du matin dans 23 wilayas du pays pour une période de 21 jours à partir de mercredi

29 septembre, indique mardi un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral.

De 23h00 au lendemain à 5h00 du matin dans 23 wilayas

LA MESURE DE CONFINEMENT PARTIEL
RECONDUITE POUR 21 JOURS

C o-organisé par la Chambre
algérienne de Commerce et
d’industrie et l’Agence natio-

nale des déchets (AND), ce salon
mettra l’accent sur la nécessité d’une
collaboration intersectorielle qui per-
met d’optimiser toutes les actions
entreprises. Cet évènement économi-
que constitue un rendez-vous majeur
pour les entreprises de collecte, de
transport, de tri et de valorisation des
déchets ainsi que l’ensemble des
compétences en rapport avec ce
domaine. Il offre une opportunité de
découverte et de transfert de techno-
logie où se rencontrent les principaux
acteurs du marché des déchets avec
les fournisseurs d’expériences.

Annonçant la tenue de la 5éme édi-
tion de “Revade”, en marge d’une
journée de sensibilisation sur la res-
ponsabilité environnementale des
entreprises organisée au niveau de la
CACI, M. Chabab a souligné l’impor-
tance de la valorisation des déchets
pour la création de la richesse.
M.Chabab  a indiqué que l’économie
circulaire représentait un marché de
40 milliards de DA et contribue à la
création de 100.000 postes d’emploi
directe et indirects. Il a appelé à cette
occasion les jeunes porteurs de pro-
jets à s’orienter vers l’investissement
dans le recyclage et la valorisation
des déchets qui, dit-t-il contribuera
amplement à la création de la

richesse. De son coté, la directrice
générale de la CACI, Wahiba bahloul,
a précisé que des conventions de par-
tenariat sont programmées en marge
de la 5éme édition du REVADE
notamment avec le conservatoire
national des formations à l’environne-
ment et d’autres entreprises privées
pour d’expériences dans le domaine
du recyclage des déchets. Elle a ajouté
que des projets de conventions avec
des agences de promotion de l’emploi
sont également en cours d’élaboration
pour prendre en considération les
capacités environnementales et assu-
rer, par la suite, la formation aux jeu-
nes notamment les porteurs de projets
dans ce domaine. Intervenant à cette

journée de sensibilisation, la directrice
générale du Conservatoire national
des formations à l’environnement,
Malila Bouali, a estimé que les entre-
prises doivent repenser à leurs modes
de fabrication et de gestion, tout en
intégrant les aspects environnemen-
taux. Elle a souligné la nécessité de
promouvoir la responsabilité environ-
nementale, qui, selon elle, constitue
un pilier de développement durable.
Mme. Bouali a rappelé que l’observa-
toire assure la formation, l’orientation
et le suivi des jeunes dans le domaine
de l’environnement, appelant les por-
teurs de projets à s’intéresser à ce
domaine créateur de richesse. 

APS

La 5éme édition du salon international de la récupération et de la valorisation des déchets “REVADE” se tiendra
du 11 au 14 octobre à Alger sous le thème “l’économie circulaire un pas vers le développement durable”, 

a indiqué le président de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), Chabab Tayeb.

Valorisation des déchets

LA 5ème ÉDITION DU “REVADE” DU 11 AU 14 OCTOBRE À ALGER
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LES ACTIONS SAIGNENT APRÈS LA PIRE
VENTE DEPUIS JANVIER

WALL STREET S’APPRÊTE À REBONDIR SOUS 
L’IMPULSION DES VALEURS TECHNOLOGIQUES

L es investisseurs ont
cherché mercredi à
stopper l’hémorragie

après que les actions mondia-
les ont connu leur pire
déroute depuis janvier, tandis
que les coûts d’emprunt amé-
ricains et européens ont
atteint leur plus haut niveau
depuis des mois. L’Asie a
réussi à ralentir les chutes et
l’indice paneuropéen STOXX
600 (.STOXX) a rebondi de
1% en début de séance après
avoir perdu 2,2% mardi et
après que les trois principaux
indices de Wall Street aient
subi leur plus forte baisse
depuis la mi-juillet. Les indi-
ces de référence mondiaux
pour les coûts d’emprunt - les
rendements des obligations
d’État américaines et alle-
mandes - ont légèrement
baissé, les traders attendant
d’entendre les dirigeants de la
Banque centrale européenne,
de la Réserve fédérale améri-
caine, de la Banque du Japon
et de la Banque d’Angleterre
plus tard. “La question qui se
posera dans les 10 prochains
jours est de savoir si le rende-
ment du Trésor américain
continuera à dépasser 1,5%”,
a déclaré Kenneth Broux,
stratège de la Société
Générale. “C’était une sorte
de point de rupture pour les
actifs à risque plus larges lors-
que les arrêts se sont déclen-
chés et que la vente a com-
mencé à s’accélérer.” Broux a
déclaré que la question pour
octobre et le reste de l’année
serait de savoir si les pres-
sions inflationnistes ont com-
mencé à s’atténuer. “Le
niveau de 1,5% (sur les bons
du Trésor américain) est vrai-
ment crucial”, a-t-il déclaré.

Sur les marchés des changes,
la hausse des rendements,
provoquée par les signes que
la Fed veut commencer à
réduire les mesures de relance
d’ici la fin de l’année, a vu le
dollar atteindre un plus haut
de 18 mois contre le yen et
établir son plus haut niveau
de l’année par rapport aux
autres grands pairs aussi. Les
doutes renaissent sur la
reprise mondiale à un
moment où la Fed s’apprête à
réduire les mesures de relance
et où l’administration améri-
caine est bloquée dans des
négociations sur le plafond de
la dette qui pourraient
conduire à un arrêt du gouver-
nement. La Chine est égale-
ment aux prises avec une
crise énergétique qui a affecté
sa production économique.
L’indice MSCI le plus large
des actions Asie-Pacifique en
dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a chuté de
0,84% et se dirigeait vers une
baisse de 9,4% pour le troi-
sième trimestre, sa pire per-
formance trimestrielle depuis
les trois premiers mois de

2020, lorsque les marchés
mondiaux ont été perturbés
par le premier propagation du
COVID-19. Les actions mon-
diales se dirigent vers leur
premier trimestre rouge
depuis le pic de panique
COVID, tandis que le dollar
est sur la bonne voie pour sa
meilleure année depuis 2015
et que les prix du gaz et de
l’énergie ont augmenté. Le
café est en hausse de 25 %
pour le deuxième trimestre
consécutif. L’indice Baltic
Dry des prix mondiaux du fret
a bondi de 40% pour atteindre
50% et 65% d’augmentation
au cours des deux trimestres
précédents, tandis que les
malheurs de la Chine ont vu
le minerai de fer chuter de
45%, ce qui sera son pire tri-
mestre jamais enregistré.
“Nous considérons toujours
l’inflation comme un risque,
mais notre scénario de base
est qu’elle sera transitoire et
reviendra à des niveaux plus
normaux au cours de l’année
prochaine”, a déclaré Osman
Sattar, directeur de S&P
Global pour les institutions

financières EMEA. Mais les
entreprises sont confrontées à
une pression sur les marges,
car la hausse des prix de
l’énergie est bloquée dans les
factures de l’année prochaine.

ROTATION VERS VALEUR
Les contrats à terme améri-

cains ont suggéré qu’une
humeur plus favorable au ris-
que pourrait revenir à Wall
Street. Les e-minis du S&P
500 ont augmenté de 0,6% et
ceux du Nasdaq de 0,8%
après que cet indice ait été
battu de 3,6% mardi par de
fortes ventes d’actions tech-
nologiques. L’aggravation de
la crise de l’électricité en
Chine a poussé les investis-
seurs hors des actions chinoi-
ses vulnérables aux fermetu-
res d’usines, y compris les
produits chimiques et la sidé-
rurgie, alors même que
l’agence de planification éco-
nomique du pays cherchait à
rassurer les résidents et les
entreprises. Les actions du
géant immobilier China
Evergrande (3333.HK) ont
bondi de 15% après avoir

annoncé son intention de ven-
dre une participation de 9,99
milliards de yuans (1,5 mil-
liard de dollars) dans
Shengjing Bank (2066.HK).
Les investisseurs attendent de
voir si le développeur effec-
tue un paiement d’intérêts en
souffrance sur une obligation
en dollars et S&P a déclaré
qu’une autre grande société
immobilière, Fantasia, ris-
quait également de faire
défaut. Les taux de référence
à 10 ans américains ont gagné
25 points de base en cinq
séances mais ont légèrement
baissé en Europe à 1,5097%,
après avoir dépassé 1,54% - le
plus haut depuis la mi-juin -
la veille. “Nous pensons que
les rendements du Trésor à 10
ans) sont susceptibles de se
situer autour de 1,5% à 1,75
%, ils ont donc évidemment
encore de la marge”, a déclaré
Daniel Lam, stratège senior
cross-asset chez Standard
Chartered. Lam a déclaré que
la hausse des rendements était
due au fait que les États-Unis
semblaient prêts à commen-
cer à réduire leurs achats mas-
sifs d’actifs d’ici la fin de
cette année. Les prix du
pétrole ont chuté après avoir
atteint un sommet de près de
trois ans la veille. Le brut
Brent a chuté de 1,8 % à
77,67 $ le baril Le brut améri-
cain a chuté de 1,75 % à 73,97
$ le baril. L’or a légèrement
augmenté avec le prix au
comptant à 1 739,5 $ l’once,
en hausse de 0,4% par rapport
au creux de sept semaines
atteint la veille, car les rende-
ments plus élevés ont nui à la
demande pour l’actif ne por-
tant pas intérêt.

Reuters

U n rebond des actions techno-
logiques battues a mis les
indices boursiers américains

sur la bonne voie pour ouvrir plus
haut mercredi après que les inquiétu-
des concernant l’inflation et la hausse
des rendements du Trésor ont déclen-
ché l’une des pires ventes de Wall
Street cette année. Les actions des
poids lourds Amazon.com Inc
(AMZN.O) , Facebook Inc (FB.O) ,
Microsoft Corp (MSFT.O) , Apple
(AAPL.O) et la société mère de
Google Alphabet Inc (GOOGL.O)
ont augmenté de 0,5% et 0,8 % en
pré-commercialisation. Les actions
technologiques sensibles aux taux
ont bénéficié d’un coup de pouce à
10 ans aux États-Unis. Les rende-
ments du Trésor ont chuté après avoir
bondi de 20 points de base suite aux

signaux de la Réserve fédérale indi-
quant qu’elle pourrait resserrer sa
politique monétaire dans les mois à
venir. “Tout dépend du rendement à
10 ans, du taux de variation. La rai-
son pour laquelle vous voyez un peu
de soulagement (aujourd’hui) est
parce que ça ne monte pas tout droit,
ça prend un peu de répit et le marché
aime ça, “ a déclaré Thomas Hayes,
membre directeur de Great Hill
Capital LLC à New York. “Le seul
jeu en ville en ce moment va être les
actions jusqu’à ce que ces rende-
ments augmentent plus sensiblement
et que les gens puissent gagner quel-
que chose en revenu fixe. Il n’y a rien
à concurrencer avec les actions et
c’est pourquoi vous voyez chaque
baisse de 3 à 5 % achetée.” Les socié-
tés pétrolières, dont Exxon Mobil

(XOM.N) et Chevron Corp (CVX.N)
ont chuté de 0,3% alors que la reprise
des prix du brut s’est arrêtée.
Pourtant, le secteur de l’énergie S&P
(.SPNY) a surperformé jusqu’à pré-
sent cette semaine avec un gain de
3,9% et est en bonne voie pour sa
meilleure performance mensuelle
depuis février. Wall Street a terminé en
forte baisse mardi dans une large
vente, l’indice de référence S&P 500
(.SPX) enregistrant sa plus forte baisse
en pourcentage sur une journée depuis
mai et le Nasdaq affichant sa pire
vente quotidienne depuis mars.
L’indice S&P 500 devrait également
rompre sa séquence de victoires consé-
cutives de sept mois alors que les
craintes concernant le défaut de China
Evergrande, une augmentation poten-
tielle des impôts sur les sociétés et une

diminution plus rapide que prévu du
soutien monétaire de la Réserve fédé-
rale ont assombri le sentiment des
investisseurs dans ce qui est générale-
ment une faiblesse saisonnière. mois.
À 7 h 59 HE, les e-minis Dow étaient
en hausse de 138 points, soit 0,4%, les
e-minis S&P 500 étaient en hausse de
23,5 points, ou 0,54%, et les e-minis
Nasdaq 100 étaient en hausse de
106,25 points, ou 0,72%. Pendant ce
temps, les républicains du Sénat amé-
ricain ont bloqué une offre des démo-
crates du président Joe Biden pour évi-
ter un défaut de crédit américain
potentiellement paralysant pour la
deuxième journée consécutive, alors
que les tensions partisanes secouaient
une économie qui se remettait de la
pandémie de COVID-19. 

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Vi l l e

Direction Des Equipements Publics de la Wilaya d’Ain Témouchent
N° D’immatriculation Fiscal  (DEP): 000146019005648

Avis d’Appel d’Offre Ouvert  Avec Exigence De Capacités minimales
N°19/DEP/AT / 2 0 2 1

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya d’Ain Témouchent sise à Hai Zitoune lance un
avis d’appel d’offre national Ouvert avec exigence de capacités minimales, relatif à l’aménagement et
Réhabilitation Des Etablissements Scolaires à Travers La Wilaya (Cycle Secondaire) Répartis
comme suit:

DAIRA AIN TEMOUCHENT
Lot N° 01 *Aménagement du bloc pédagogique et Travaux d’étanchéité joint N°01 du Lycée « EL

BACHIR EL IBRAHIMI » à Ain Témouchent.
*Étanchéité Bibliothèque du Lycée « BEN DELLA ALI » à Ain Témouchent.

Lot N°02: *Aménagement des laboratoires et Travaux d’étanchéité ADM, Blocs Pédagogiques du
Lycée « MAGHNI SANDID MOHAMED » à Ain Témouchent.

*Travaux de réfection de l’électricité et Reconstruction d’une partie du mur de clôture du    Lycée
IDRISS EL AFFIFI à Ain Témouchent.

DAIRA BENI SAF
Lot N°03: Travaux d’AEP, Travaux d’étanchéité Blocs-Classes et Rénovation du chauffage du lycée

« IBN EL HAITEM » Plage de put à Béni Saf.
DAIRA EL AMRIA
Lot N°04: Travaux d’étanchéité (Réfectoire) et Travaux d’étanchéité (Bibliothèque) du lycée « AKID

LOTFI» à El Armria.
DAIRA AIN LARBAA ET DAIRA HAMMAM BOUHADJAR
Lot N°05: * Travaux d’étanchéité Réfectoire et Aménagement et modification du dortoir en 06 clas-

ses du lycée « MHADJI EL HABIB  à Ain Larbaa.
*Travaux d’étanchéité Blocs Pédagogiques et Administration du lycée « Abou dher El Ghifari » à

Hammam Bouhadjar. 

 Condition D’éligibilité:
Les soumissionnaires doivent avoir la qualification dans le domaine du bâtiment comme activité

principale classées à la catégorie Deux (II) ou plus. 
*Ayant des références professionnelles concernant les travaux d’Aménagement ou Réhabilitation ou

Plus Justifié par au moins une attestation de bonne exécution délivrée par le maitre d’ouvrage public.
*ayant une moyenne du chiffre d’affaire réalisé pendant les trots (03) dernières années ≥4.000.000,00 DA. 
*Les soumissionnaires qui ne remplissent pas les conditions sus cités seront écartés.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, peuvent retirer les cahiers des charges, auprès
de la DEP sise à Hai Zeltoun, Ain Témouchent, TEL : 043-77-97-88.

Les offres doivent parvenir à la DEP Ain Témouchent, le 15eme jour à compter de la 1ère date de
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à 12H00.

Les soumissions doivent être déposées au secrétariat de la direction des équipements publics d’AIN
TEMOUCHENT et présentées sous trois (03) enveloppes distinctes : 1ére Dossier de candidature, 2eme
Offre technique et 3erne Offre financière, chacune dans une enveloppe fermée.

Les trois enveloppes doivent être mises sous un même pli anonyme ne portant que la mention:

Avis d’Appel d’Offre Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales
N°19/ DEP/AT/2021

Aménagement et Réhabilitation Des Etablissements Scolaires à Travers La Wilaya (Cycle Secondaire)
(Lots Concernés)

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Tout pli portant une mention pouvant l'identifier sera rejeté.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent cinq (105) jours à

compter de la date de la première parution du présent avis.
L'ouverture des plis, s'effectuera au siège de la direction des équipements publics d'Ain Témouchent

; au jour même de la date de dépôt des offre à 14H00. Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumis-
sionnaires désirant participer à la séance d'ouverture des plis.
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L a monnaie birmane a perdu plus de 60%
de sa valeur depuis début septembre, fai-
sant grimper les prix des denrées alimen-

taires et du carburant dans une économie qui
s’effondre depuis un coup d’État militaire il y a
huit mois. De nombreux magasins d’or et
bureaux d’échange d’argent ont fermé mercredi
en raison des troubles, tandis que la plongée du
kyat s’est propagée sur les réseaux sociaux avec
des commentaires allant d’avertissements sévè-
res à des efforts pour trouver un peu d’humour
alors qu’une autre crise frappe la nation déchirée
par les conflits. “Cela va secouer les généraux
car ils sont assez obsédés par le taux de kyats en
tant que baromètre plus large de l’économie, et
donc une réflexion sur eux”, a déclaré Richard
Horsey, un expert du Myanmar à l’International
Crisis Group. En août, la Banque centrale du
Myanmar a tenté de maintenir le kyat à 0,8% de
part et d’autre de son taux de référence par rap-
port au dollar, mais a abandonné le 10 septembre
alors que la pression sur le taux de change s’in-
tensifiait. La pénurie de dollars est devenue si
grave que certains changeurs ont baissé leurs
volets. “En raison de l’instabilité des prix des
devises en ce moment … toutes les succursales
du service de change Northern Breeze sont tem-
porairement fermées”, a déclaré le changeur sur
Facebook. Ceux qui opéraient encore citaient un
taux de 2 700 kyats pour un dollar mardi, contre
1 695 le 1er septembre et 1 395 le 1er février
lorsque l’armée a renversé un gouvernement
démocratiquement élu dirigé par la lauréate du
prix Nobel Aung San Suu Kyi.

LA BANQUE MONDIALE AVERTIT
L’ÉCONOMIE D’UNE CROISSANCE DE

18%
La Banque mondiale a prédit lundi que l’éco-

nomie s’effondrerait de 18% cette année et a
déclaré que le Myanmar connaîtrait la plus forte
contraction de l’emploi dans la région et que le
nombre de pauvres augmenterait. Les pressions
économiques croissantes surviennent au milieu
des signes d’une recrudescence des effusions de
sang, alors que les milices armées sont devenues
plus audacieuses dans les affrontements avec
l’armée après des mois de protestations et de
grèves des opposants à la junte. “Plus la situation
politique est mauvaise, plus le taux de change
sera mauvais”, a déclaré un cadre supérieur

d’une banque birmane, qui a refusé d’être iden-
tifié. Le Myanmar a également du mal à faire
face à une deuxième vague d’infections à coro-
navirus qui a commencé en juin avec la réponse
des autorités paralysée après que de nombreux
agents de santé se soient joints aux manifesta-
tions. Les cas signalés ont atteint leurs sommets
bien que l’étendue réelle de l’épidémie reste
incertaine. Dans les mois qui ont immédiatement
suivi le coup d’État du 1er février, de nombreu-
ses personnes ont fait la queue pour retirer leurs
économies des banques et certaines ont acheté
de l’or, mais un bijoutier à Yangon a déclaré que
de nombreuses personnes désespérées essayaient
maintenant de vendre leur or. La banque centrale
n’a donné aucune raison pour laquelle elle a
abandonné sa stratégie de flottement géré plus
tôt ce mois-ci, mais les analystes estiment que
ses réserves de devises étrangères doivent être
sérieusement épuisées. Les responsables de la
banque centrale n’ont pas répondu aux appels
sollicitant des commentaires, mais les données
de la Banque mondiale montrent qu’elle n’avait
que 7,67 milliards de dollars de réserves à la fin
de 2020. Après s’être retirée de son flottement
géré, la banque centrale a encore dépensé 65
millions de dollars, achetant des kyats à un taux
de 1 750 à 1 755 pour un dollar entre le 13 et le
27 septembre. Le directeur de la banque a
déclaré que les efforts de la banque centrale
avaient eu un impact limité sur un marché des
changes en perte de confiance. La crise écono-
mique a fait grimper le prix des produits de pre-
mière nécessité, et le Bureau des Nations Unies
pour la coordination des affaires humanitaires a
déclaré cette semaine qu’environ trois millions
de personnes avaient désormais besoin d’une
aide humanitaire au Myanmar, contre un million
avant le coup d’État. Dans un pays où le produit
intérieur brut par habitant n’était que de 1 400
dollars l’année dernière, un sac de riz de 48 kg
coûte désormais 48 000 kyats, soit environ 18
dollars, en hausse de près de 40 % depuis le coup
d’État, tandis que les prix de l’essence ont pres-
que doublé pour atteindre 1 445 kyats le litre. “Si
vous avez de l’argent, vous achetez de l’or, vous
achetez des dollars, vous achetez des bahts
(thaïs). Si vous n’avez pas d’argent, vous mour-
rez de faim”, a déclaré l’utilisateur de Facebook
Win Myint dans un article.

Reuters
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LA MONNAIE BIRMANE CHUTE DE
60% EN QUELQUES SEMAINES ALORS

QUE L’ÉCONOMIE S’EFFONDRE
DEPUIS LE COUP D’ÉTAT DE FÉVRIER

L’ARMÉE BRITANNIQUE
VA COMMENCER 
À CONDUIRE DES
PÉTROLIERS ALORS QUE
LES FILES D’ATTENTE
POUR LE CARBURANT 
SE POURSUIVENT

 Les soldats britanniques commenceront à
conduire des camions-citernes pour réapprovision-
ner les pompes vides, alors que les chauffeurs fai-
saient à nouveau la queue pour le carburant après
des jours de pénurie, bien que le Premier ministre
Boris Johnson ait déclaré que la situation s’amélio-
rait. La Grande-Bretagne a été en proie à une vague
d’achats de panique pendant près d’une semaine
qui a laissé les pompes à sec dans les grandes vil-
les, après que les compagnies pétrolières ont averti
qu’elles n’avaient pas assez de chauffeurs de pétro-
liers pour transporter l’essence et le diesel des raf-
fineries aux stations-service. Le ministre des
Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré que 150 sol-
dats avaient été mobilisés et conduiraient des pétro-
liers dans quelques jours. “Les derniers jours ont
été difficiles, nous avons vu de grandes files d’at-
tente. Mais je pense que la situation se stabilise,
nous mettons de l’essence dans les parvis. Je pense
que nous allons nous en sortir”, a déclaré
Kwarteng. Johnson a cherché à apaiser les inquiétu-
des, affirmant que les fournitures revenaient à la
normale tout en exhortant les gens à ne pas pani-
quer pour acheter. Une pénurie d’environ 100 000
chauffeurs a semé le chaos dans les chaînes d’ap-
provisionnement et fait craindre des étagères vides
et des augmentations de prix à Noël. Lorsqu’on lui
a demandé s’il pouvait garantir qu’il n’y aurait pas
de problèmes avant la période chargée de la vente
au détail, Kwarteng a déclaré: “Je ne garantis rien.
Tout ce que je dis, c’est que je pense que la situa-
tion se stabilise.” À l’heure de pointe du petit matin,
il y avait déjà de longues files de voitures dans et
autour de Londres et sur l’autoroute orbitale M25
très fréquentée encerclant la capitale. Des panneaux
ont été installés sur certains sites pour annoncer
qu’aucun carburant n’était disponible.
L’embouteillage a déclenché des appels pour que
les médecins, les infirmières et les autres travail-
leurs essentiels aient un accès prioritaire au carbu-
rant, une décision à laquelle Johnson a résisté. Les
groupes industriels ont déclaré que la pire des pénu-
ries semblait être à Londres, dans le sud-est et dans
d’autres villes anglaises. Des bagarres ont éclaté
alors que les conducteurs se bousculaient. La Petrol
Retailers Association (PRA), qui représente les
détaillants indépendants qui représentent environ
les deux tiers des 8 380 stations-service britanni-
ques, a déclaré mardi que 37% des stations de ses
membres étaient en panne de carburant. Les pénu-
ries ont ajouté à un air de chaos dans la cinquième
économie mondiale, laissant des vides dans les
rayons des supermarchés. Une flambée des prix de
gros du gaz naturel en Europe a également poussé
les sociétés énergétiques à la faillite. La Grande-
Bretagne a quitté le marché unique de l’UE au début
de cette année, empêchant les transporteurs de
recruter des chauffeurs dans le bloc. Pour faire face
à la pénurie, le gouvernement a annoncé qu’il déli-
vrerait des visas temporaires à 5 000 conducteurs
étrangers, une mesure qu’il avait précédemment
exclue. “Ce que nous voulons faire, c’est nous assu-
rer que nous avons tous les préparatifs nécessaires
pour tenir jusqu’à Noël et au-delà, non seulement
pour approvisionner les stations-service mais toutes
les parties de notre chaîne d’approvisionnement”, a
déclaré Johnson. Les transporteurs, les stations-ser-
vice et les détaillants affirment qu’il n’y a pas de
solution miracle car le manque de chauffeurs est si
grave et le transport de carburant exige une forma-
tion et des licences. Les conducteurs européens peu-
vent également être réticents à accepter l’offre de
visa, qui ne dure que jusqu’au 24 décembre.

Reuters
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L es responsables du secteur du
tourisme dans les wilayas
d’Adrar et de Timimoun nour-

rissent de larges ambitions de promou-
voir les activités touristiques saharien-
nes dans leur région, après l’améliora-
tion de la situation sanitaire et son réta-
blissement graduel des séquelles de la
pandémie du Covid-19. D’intenses
préparatifs sont entrepris par les opéra-
teurs et responsables du secteur dans
ces régions du Touat et du Gourara, en
prévision de la saison touristique saha-
rienne 2021/2022 susceptible de redo-
rer leur image touristique et d’en faire
des destinations d’excellence, au
regard des énormes potentialités dont
elles disposent. S’agissant des instal-
lations d’accueil dans la wilaya
d’Adrar, le secteur s’est vu renforcer,
avec l’entrée en service de nouvelles
structures d’accueil, de 850 nouveaux
lits répartis au niveau de 21 établisse-
ments d’hébergement, susceptible
d’influer positivement sur les presta-
tions, a indiqué le directeur local du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA),
Touhami Oumari, en marge de la célé-
bration de la journée mondiale du tou-
risme (27 septembre). La disposition

affichée par les tour-opérateurs de bien
amorcer la nouvelle saison touristique
saharienne a été confirmée suite aux
tournées d’inspection menées, avec les
instances partenaires, à travers les dif-
férentes régions de la wilaya, y com-
pris les zones d’ombre, a-t-il souligné.
Pour ce responsable, le programme de
développement du secteur tend égale-
ment à donner un nouveau souffle à
l’éco-tourisme, oasien notamment, à
travers la création de campings touris-
tiques, à l’intérieur ou près des palme-
raies qui constituent des destinations
privilégiées des touristes. La DTA a
reçu de nombreux dossiers d’investis-
sement dans ce type de tourisme pour
la réalisation de structures d’accueil au
niveau du Ksar ‘’Tameskhet’’ (Sud
d‘Adrar), lieu de villégiature pour les
touristes. Les activités artisanales, seg-
ment et levier important de développe-
ment du tourisme, revêt lui aussi, au
titre du programme de développement
du tourisme saharien, une grande
importance se traduisant par les facili-
tations et l’accompagnement accordés
aux artisans ayant contribué à “sauver”
les saisons touristiques affectées par la
propagation du Coronavirus, a estimé

M.Oumari. La filière de l’artisanat n’a
cessé d’enregistrer de nouveaux adhé-
rents, dont le nombre est passé à plus
8.000 artisans, tous métiers et activités
confondus, qui n’ont ménagé aucun
effort pour répondre à la demande
locale et nationale sur leurs produits.
De plus, de larges espoirs sont fondés
sur la numérisation dans le secteur du
tourisme et de l’artisanat, à la faveur
des démarches visant à création d’un
site numérique dédié à la promotion
des activités touristiques.

L’oasis rouge, importante zone d’at-
trait touristique 

Timimoun, jeune wilaya connue
sous le nom d’”Oasis rouge”, et pôle
touristique par excellence, s’apprête à
accueillir la saison touristique sous de
bons auspices, avec la réception de
nouvelles structures d’accueil ayant
permis de porter la capacité d’accueil
globale à plus de 1.770 lits. Les servi-
ces du secteur tablent, cette saison, sur
la relance du tourisme intérieur, à la
faveur du riche programme de mani-
festations et de fêtes locales, culturel-
les et religieuses programmées, dont la
célébration du Mawlid Ennabaoui
(naissance du prophète Mohamed
QSSL), les fêtes de fin d’année et le
festival national culturel d’Ahellil, a
indiqué la responsable locale du sec-
teur, Yamina Temmam. Les mêmes
services se sont employés, en prévision
du lancement de la saison touristique,
et en coordination avec le mouvement
associatif, à l’organisation de campa-
gnes de nettoiement des sites et zones
touristiques de la région. Les artisans
attendent, de leur côté, beaucoup de
cette saison touristique saharienne
pour relancer leurs activités, après une
récession imposée par la pandémie du
Covid-19, et ce en mettant à profit les
manifestations et fêtes, locales et natio-
nales, prévues dans la région pour
exposer et écouler leurs produits.

APS

L e Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, accompa-

gné d’une importante délégation
ministérielle, a procédé à Constantine,
dans la circonscription administrative
Ali Mendjeli, à la mise en exploitation
de la seconde tranche de la ligne d’ex-
tension du tramway. Cette ligne
s’étend de la station Kadri Brahim,
située à l’entrée de la circonscription
administrative Ali Mendjeli jusqu’à
l’université Abdelhamid Mehri
Constantine -2, au niveau du même

pôle urbain, sur une distance de 3,6
km. Le Premier ministre et la délé-
gation ministérielle qui l’accompagne
sont montés à bord du tramway depuis
le terminus, situé devant l’université
Abdelhamid Mehri, en direction de
l’unité opérationnelle de Setram
(Société d’exploitation des tram-
ways), dans la cité Zouaghi Slimane.
M. Benabderrahmane a déclaré, à
cette occasion, que “l’entreprise
Cosider a les capacités d’investir les
marchés extérieurs à la faveur d’un
effectif s’élevant à 40.000 travailleurs

et 2.000 ingénieurs, dont l’expérience
a bénéficié à l’Entreprise Métro
d’Alger et Setram”. L’extension de la
ligne du tramway de Constantine,
dont les travaux ont été entamés en
2017 par le consortium Cosider et
Alstom, a été divisée en deux tran-
ches. La première s’étend de la station
de la cité Zoughi Slimane jusqu’à
l’entrée de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli sur une distance
de 6,9 km, tandis que la seconde relie
l’entrée d’Ali Mendjeli (Boulevard de
l’ALN) à l’université Constantine- 2

sur 3,6 km. M. Benabderrahmane est
accompagné, durant sa visite à
Constantine, par les ministres de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, des Transports, Aissa Bekkai,
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, et de l’Industrie
Pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed. 

APS

ADRAR et TIMIMOUN

LARGES AMBITIONS 
DE DÉVELOPPEMENT 

DU TOURISME SAHARIEN 

CONSTANTINE

MISE EN EXPLOITATION DE LA SECONDE TRANCHE
DE LA LIGNE D’EXTENSION DU TRAMWAY

ORAN
LE TAUX 
DE RÉALISATION 
DE L’AÉROGARE 
DE L’AÉROPORT
AHMED BEN 
BELLA AVOISINE 
LES 92%

 Les travaux du projet de
réalisation de la nouvelle
aérogare de l’aéroport interna-
tional d’Oran “Ahmed
Benbella” ont atteint un taux
d’avancement de 92%, a indi-
qué, à l’APS, son Directeur
général, Nadjiballah
Benchenane. “Pour la nou-
velle aérogare nous sommes à
la fin de la phase de l’équipe-
ment. Tous les équipements
ont été acquis et il ne reste que
la réalisation du faux plafond
et quelques lumineux”, a-t-il
souligné, faisant savoir que la
finalisation du projet rencon-
tre quelques problèmes d’or-
dre financier. “Nous attendons
la décision de réévaluation du
marché déposée au niveau du
ministère des Finances”, a-t-il
déclaré. M. Benchenane a, par
ailleurs, fait savoir que le
VRD, le bloc administratif qui
va abriter les bureaux de la
douane et la compagnie Air
Algérie et les transitaires, ainsi
que la nouvelle voie allant de
l’aéroport jusqu’à la nouvelle
aérogare, avec l’éclairage et le
gazon, sont tous achevés à
100%. Une fois mis en ser-
vice, ce projet permettra de
traiter quelque 3,5 millions de
passagers au lieu de 1 million
de voyageurs par an actuelle-
ment, avec la possibilité de
son extension à l’avenir pour
atteindre 6 millions de passa-
gers par an, a-t-on souligné.
La structure de l’aéroport est
dotée de plaques solaires assu-
rant 25% des besoins de l’aé-
roport en électricité conférant
un aspect esthétique à cette
infrastructure. Elle dis-
pose aussi d’un parking à éta-
ges d’une capacité de 1.200
véhicules, en plus de celui à
l’extérieur de 2.000 véhicules. 

APS
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E lle accueillera notamment
dans quelques mois ses pre-
miers magasins d’applica-

tions tiers en tête desquels
l’Amazon AppStore et l’Epic
Games Store. Aucune commission
ne sera à payer pour les magasins
tiers tant qu’ils utilisent leur propre
système de paiement en ligne.

Des stores dans le Store
La nouvelle ne plaira peut-être

pas à tout le monde, le Microsoft
Store venant encore grossir les
rangs des magasins d’applications
existants. Cette décision de la part
de Microsoft s’inscrit dans la
volonté de l’entreprise de corriger
l’échec du Windows Store (qui a
changé de nom depuis) en propo-
sant au plus grand nombre une pla-
teforme ouverte et simple d’utilisa-
tion à destination du PC (jeux,
outils, applications, etc.). Les diffé-
rents magasins d’applications inté-
grés au Microsoft Store pourront
également utiliser leur propre sys-
tème de paiement et n’auront alors
pas un centime à payer à la firme sur
leurs revenus. Toutefois si de futurs
magasins d’applications devaient
rejoindre le Microsoft Store en
choisissant d’utiliser le système de
paiement de Microsoft, ils devraient
reverser au géant américain 15 % du
montant des ventes enregistrées sur
leur store. Pour les jeux, le fonction-
nement sera différent : les dévelop-
peurs présents sur le Microsoft Store
devront toujours payer leur part,
néanmoins revue fortement à la
baisse depuis le 1er août dernier : 12
% des revenus sont désormais à
reverser à Microsoft contre 30 %
auparavant. Selon Giorgio Sardo,
manager général du Microsoft Store :
« Comme n’importe quelle autre
application, les magasins d’applica-
tions tiers auront leur page produit
avec tous les détails – qui peut être

trouvée via la barre de recherche ou
par navigation – pour que les utilisa-
teurs puissent les retrouver et les ins-
taller facilement avec la même
confiance que pour n’importe quelle
autre application du Microsoft Store
». Il est amusant de noter que l’Epic
Games Store propose depuis peu de
pouvoir télécharger Spotify, tout
comme le Microsoft Store. Dans le
faits, il devrait donc être possible de :
télécharger Epic via le store
Microsoft, lancer l’application Epic
et y télécharger l’application Spotify .

Corriger les erreurs 
du Windows Store

Le Microsoft Store version
Windows 10 a été un bel échec, il
n’y a d’ailleurs qu’à l’ouvrir pour
voir le déluge de mauvaises notes
données aux différentes applica-
tions proposées (dont Instagram,
Netflix ou Messenger), la faute à
une gestion assez chaotique de cet
espace. Aussi Microsoft entend bien
se faire pardonner et a décidé de

donner un gros coup de polish à son
magasin d’applications. À son lan-
cement le 5 octobre avec Windows
11, on découvrira donc un Microsoft
Store plus épuré, plus permissif et
plus agréable à naviguer, avec des
applications plus contrôlées mises à
disposition des utilisateurs. Il sera
possible d’y télécharger Discord,
Zoom, VLC, TeamViewer,
LibreOffice, Reddit, TikTok ou
encore Tumblr, ainsi que des navi-
gateurs Web alternatifs comme
Opera et Yandex Brower,
Microsoft ayant supprimé l’obliga-
tion d’utiliser le moteur de rendu
de Edge. Enfin, précisons que la
firme a signé un partenariat avec
Amazon et Intel pour proposer au
téléchargement des applications
Android compatibles avec
Windows 11 grâce à la technologie
Intel Bridge. De jolies perspecti-
ves, qui devraient faire oublier
l’ancienne version du Microsoft
Store… Du moins on l’espère.

Clubic

WINDOWS 11

LE MICROSOFT STORE
ACCUEILLERA L’EPIC GAMES

STORE ET L’AMAZON APPSTORE

P etit loupé dans la communication de
Microsoft, qui a involontairement présenté un
nouveau chantier autour de Windows 11. Au

travers d’un webcast Windows Insider, depuis passé
en mode privé, Microsoft s’est fendu d’une révéla-
tion sans doute bien involontaire : une nouvelle
application baptisée Media Player est prévue pour
accompagner la sortie de Windows 11.

Une évolution de Films et TV ?
Compte tenu de la nature fortuite de cette révéla-

tion, les informations sont évidemment fort peu nom-
breuses pour le moment, et se pose la question du rem-

placement de l’application Films et TV, principale-
ment utilisée par Microsoft aujourd’hui. Il se peut fort
bien que le terme Media Player ne soit qu’un placehol-
der, comme on dit dans le jargon, un nom provisoire
pour une application en chantier. Microsoft pourrait
ensuite tout à fait conserver l’appellation Films et TV
à sa sortie. Windows Latest évoque quelques nouveau-
tés comme la possibilité de « mélanger » la liste de
lecture. Il semble aussi possible de changer de piste
audio, et nos confrères mentionnent une navigation
simplifiée au sein de la bibliothèque de vidéos ainsi
qu’une intégration avec l’application Photos.

Clubic

UN NOUVEAU WINDOWS MEDIA PLAYER
À VENIR POUR WINDOWS 11

Le lancement de Windows 11 débutera le 5 octobre et avec lui arrivera la nou-
velle version du Microsoft Store, plus accessible et plus fournie. 

Windows 11
UN OUTIL PERMET 
DE S’AFFRANCHIR 
DES TESTS 
DE COMPATIBILITÉ 
ET DE LA PUCE TPM

 MediaCreationTool : c’est le nom
d’un outil maintenant compatible
avec Windows 11 . Son intérêt ?
Passer outre certains des prérequis
imposés par le nouvel OS… comme
la présence d’une puce TPM. La
chose ne vous aura sans doute pas
échappé, Microsoft se montre assez
strict quant aux configurations com-
patibles avec Windows 11. Pour raf-
fermir son niveau de sécurité, le nou-
vel OS requiert notamment la pré-
sence d’une puce TPM 2.0, le Secure
Boot et un CPU officiellement sup-
porté. Une nouvelle façon de
contourner ces contraintes nous est
toutefois offerte par un développeur
présent sur GitHub .

MediaCreationTool, une solution
pour les plus motivés

Ce développeur, AveYo, a mis au
point un nouveau script d’installa-
tion de Windows 11 pour
MediaCreationTool (MCT). Il per-
met de contourner les vérifications
du TPM et de la configuration
requise afin de faciliter l’installation
de la nouvelle version de Windows
— sur des machines normalement
incompatibles. Comme le précise
Neowin, l’outil en lui-même existait
déjà, mais la prise en charge de
Windows 11 et la fonction permet-
tant de passer outre la vérification du
TPM ont été ajoutées ce mois-ci.
Dans le détail, le changelog de l’ou-
til indique qu’il peut outrepasser la
vérification du TPM sur le media
boot en exploitant le fichier win-
peshl.ini, mais qu’il peut aussi sau-
ter la vérification du TPM lors d’une
mise à jour dynamique. On apprend
par ailleurs qu’une fois lancé, le pro-
gramme ajoute la mention «
AllowUpgradesWithUnsupportedTP
MOrCPU » dans le registre, sous le
répertoire « Il lui attribue enfin la
valeur 1 et supprime aussi le fichier
« appraiserres.dll », explique
Neowin.

Un outil à employer à vos risques 
et périls…

En parallèle, le site spécialisé
BleepingComputer précise que
l’utilisation de ce script lui a permis
de faire une mise à jour vers la
Build 22463 (à partir de la Build
22449) pour sa machine virtuelle
sous Windows 11… et ce, malgré
l’utilisation de matériel normale-
ment non supporté par l’OS. Car,
oui, les machines virtuelles doivent
elles aussi respecter les spécifica-
tions minimales imposées par
Microsoft. Rappelons toutefois que
le recours à MediaCreationTool pré-
sente des risques pour votre sys-
tème. Il s’agit d’un outil non offi-
ciel, développé par des tiers. Le tes-
ter sur une machine virtuelle avant
de l’employer sur votre PC peut
donc être une bonne idée si vous
souhaitez tenter l’expérience.

Clubic
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U ne opération de distribu-
tion de 725 logements
publics locatifs est prévue

dans la wilaya de Naama “avant la
fin de l’année en cours”, a-t-on
appris, du directeur local de l’habi-
tat, Abdelhalim Milat. Ce quota
d’habitat est réparti entre les com-
munes d’Aïn Sefra avec 225 loge-
ments, suivie de Mécheria avec
200 unités, de la commune de
Nâama avec 174 unités, d’El
Bayoudh et Assla avec 40 loge-
ments chacune, 24 autres à Aïn
Benkhelil et 12 à Djenine Bourezk.
Les travaux de construction de ces
logements ont été achevés et les
opérations de leur raccordement
aux réseaux de la voirie (eau pota-
ble, assainissement, électricité et
gaz naturel) se poursuivent afin
que leur distribution aux bénéfi-
ciaires se fasse “avant la fin de
l’année 2021”, a souligné
Abdelhalim Milat. Le même res-
ponsable a indiqué qu’un autre
quota d’habitations estimé à 464
logements publics locatifs est en

cours de réalisation, notant que la
wilaya de Nâama a bénéficié der-
nièrement d’un nouveau quota du
même programme de 200 loge-
ments. Le directeur de l’habitat a
indiqué que depuis le début de
l’année en cours, un total de 1.741
logements de différents program-
mes ont été réceptionnés et distri-
bués dont 1.115 logements publics
locatifs, 30 unités du promotionnel
aidé (LPA), 546 habitations rurales
et 50 aides dans le cadre des lotis-
sements sociaux. 

Don de huit concentrateurs
d’oxygène au profit de deux éta-

blissements sanitaires
Deux établissements sanitaires

de la daïra d’Aïn Sefra (wilaya de
Nâama), ont réceptionné, huit
concentrateurs d’oxygène, a-t-on
appris de donateurs de la région.
Le bureau de wilaya de l’associa-
tion des amis du malade et aux
besoins spécifiques, la section de
la commune d’Aïn Sefra de l’asso-
ciation des Ulémas Algériens et

une bienfaitrice émigrée ont fait
don de cinq concentrateurs d’oxy-
gène d’une contenance de 10 litres
à l’hôpital “Mohammed Boudiaf”
alors que l’établissement public de
santé de proximité de la même
daïra a été doté de trois autres
concentrateurs. Ces concentrateurs
ont été mis à la disposition des
staffs médicaux au niveau de diffé-
rents services dont celui dédié au
Covid-19 en vue de contribuer au
renforcement des efforts de prise
en charge des malades et répondre
aux besoins en ce produit vital.
Plusieurs initiatives de solidarité
ont été enregistrées dans la wilaya
de Nâama pour renforcer les struc-
tures sanitaires en appareils de res-
piration et concentrateurs d’oxy-
gène médical, notamment dans les
communes de Nâama, Mecheria et
Ain Sefra dans le cadre de la mobi-
lisation de la société civile et de
bienfaiteurs pour contribuer aux
efforts de lutte contre la pandémie
du coronavirus, rappelle-t-on.

APS

NAAMA

ATTRIBUTION PRÉVUE DE 725
LOGEMENTS “AVANT LA FIN

DE L’ANNÉE EN COURS”

L a relance du tourisme interne
requiert une révision des prix
des établissements hôteliers, et

l’amélioration de leurs prestations, a
assuré, à Blida, le chargé des études à
l’Office national du tourisme (ONT),
Mourad Aheddad. “La relance du tou-
risme interne en Algérie et l’incitation
des touristes à visiter les sites touristi-
ques dont regorgent différentes
régions du pays nécessite une réduc-
tion des prix des hôtels, notamment
aux volets hébergement et restaura-
tion”, a déclaré, à l’APS, M. Aheddad,
en marge d’une sortie de prospection,

ayant permis aux représentants de la
presse de visiter les plus importants
sites touristiques de la wilaya. Le res-
ponsable n’a observé que les prix
appliqués au niveau de la majorité des
hôtels “contraignent le touriste local à
s’orienter vers d’autres destinations
en dehors du pays, où les prix sont
plus bas et avec de meilleures presta-
tions”. Après avoir évoqué les démar-
ches de l’Etat pour la révision des prix
des établissements hôteliers du sec-
teur public, il a estimé cette mesure
“insuffisante, sans l’implication du
secteur privé, qui se doit”, selon lui,
de “proposer des prix selon la saison,

tout en œuvrant à l’amélioration des
prestations fournies”. Outre la révi-
sion des prix, M. Aheddad a insisté sur
l’impératif de formation des person-
nels du secteur touristique, et de remé-
dier aux insuffisances enregistrées au
niveau de sites touristiques, notam-
ment concernant la disponibilité des
commodités nécessaires pour les tou-
ristes. Il a, aussi, relevé la préférence
affichée par les touristes, tant étran-
gers que locaux, pour les régions du
Sud du pays. “Un fait que l’on se doit
d’exploiter à bon escient pour pro-
mouvoir le tourisme dans cette
région du pays”, a-t-il insisté. A noter

l’organisation par l’ONT, au titre de
ses efforts de promotion des différen-
tes destinations touristiques du pays,
d’une caravane d’information au pro-
fit des représentants de la presse,
dont Blida a constitué la dernière
halte, après les wilayas de
Boumerdes et Jijel. Les représentants
de la presse ont eu droit à une visite
de différents sites touristiques répu-
tés à Blida, dont le parc national de
Chréa, la région de Hammam
Melouane, connue pour le tourisme
thermal, et le tombeau de Sidi Lekbir,
fondateur de la Ville des Roses. 

APS

BLIDA

LA RELANCE DU TOURISME INTERNE REQUIERT UNE
RÉVISION DES PRIX DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS 

LAGHOUAT
NOUVEAUX PROJETS
ÉNERGÉTIQUES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNES

 De nouveaux projets énergétiques
concernant les réseaux d’électricité et de
gaz naturel ont été mis en service à tra-
vers différentes communes de la wilaya
de Laghouat, a-t-on appris des services
de la société de distribution de l’électri-
cité et du gaz (SADEG) de Laghouat.
Entrant dans le cadre de la stratégie de la
SADEG visant l’extension de la couver-
ture énergétique, ces projets, profitant
aux secteurs de l’éducation, de l’agricul-
ture, des ressources en eau et de l’inves-
tissement, portent sur la réalisation, au
titre de la saison scolaire 2021/2022, de
11 projets d’électrification et 12 autres de
raccordement de gaz naturel de plusieurs
établissements scolaires, a indiqué le
chargé de communication à la SADEG,
Mourad Ghanem. Les communes d’El-
Kheneg, Aflou, Ain-Madhi, Hassi-Delaâ,
Oued-Morra, Tadjemout, Laghouat et
Hassi-R’mel, sont concernées par ces
projets, a-t-il dit. S’agissant du dévelop-
pement du secteur de l’agriculture, le
même responsable a fait part de l’électri-
fication de 484 exploitations agricoles à
travers 24 communes de la wilaya, en
plus d’une opération de raccordement
d’un projet d’investissement privé. L e
secteur des ressources en eau s’est vu
accorder sept (7) projets d’électrification
de forages d’eau potable dans les com-
munes de Gueltat Sidi-Saâd, Sidi-
Bouzid, Aflou, Oued-Morra, Tadjemout
et Ain Sidi-Ali. La SADEG fait part aussi
de la réalisation cette année d’autres pro-
jets consistant en la mise en place de
lignes électriques d’un linéaire de 80 km,
la mise en service de 30 transformateurs
électriques de basse tension au profit des
quartiers et agglomérations connaissant
des perturbations du réseau de distribu-
tion. L’entreprise dispose d’un réseau
électrique de haute tension long de 3.908
km, d’un autre de basse tension de 3.740
km, de 79 lignes électriques, en plus de
2.320 transformateurs électriques de
basse tension. Ces installations sont réali-
sées pour servir, en énergie électrique,
une clientèle de 119.947 abonnés, dont
4.685 nouvellement raccordés, et de
98.571 abonnés au réseau du gaz naturel,
dont 2.437 nouveaux clients, selon les
données de la SADEG. 

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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