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Avant la réunion demain de l’OPEP+

UN AVANT-PROJET DE LOI RELATIVE 
AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EXAMINÉ

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’union européenne et de la Coopération,
José Manuel Albares Bueno a indiqué avoir reçu “des garanties” de la part des autorités
algériennes pour l’approvisionnement de l’Espagne en gaz, à un mois de l’expiration du

contrat du gazoduc Maghreb Europe (GME) liant les deux pays. P. 2
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L a remise des prix
ADMA 2021 a eu lieu
dans les nouveaux

locaux d’Inetum au Maroc, à
Casanearshore (Casablanca).
Cette cérémonie clôt la pre-
mière édition de ce concours
qui a fédéré des candidatures
à travers toute l’Afrique. Cet
événement a également per-
mis d’encourager les projets
digitaux qui participent
aujourd’hui au développe-
ment de l’économie sur l’en-
semble du continent africain
et d’inspirer les initiatives de
demain.  La rencontre fut éga-
lement une plateforme
d’échange sur les problémati-
ques de digitalisation en
Afrique, et les tendances
révélées par les projets des
candidats. Vincent Rouaix,
Président Directeur Général
d’Inetum déclare : « Nous
croyons en l’Afrique, qui est
un continent en pleine crois-
sance, le digital représente
une chance pour son écono-
mie. L’organisation de
l’ADMA, ou encore l’ouver-
ture de notre FabLab à
Casablanca, sont des preuves
de notre engagement et de
notre volonté de rayonner sur
le continent. Nous y sommes
présents en proximité, pour
accompagner la transition

numérique des entreprises, de
l’économie et plus globale-
ment de la société pour tirer
le meilleur du digital flow. »
Saloua Karkri-Belkeziz,
Présidente d’Inetum en
Afrique annonce : «?Nous
sommes heureux que
l’ADMA rencontre un tel
engouement. Grâce à ce pro-
jet, Inetum est au cœur d’une
dynamique de développe-
ment des écosystèmes d’in-
novation sur le continent.
C’est une expérience enri-
chissante grâce aux échanges
que nous partageons avec les
managers talentueux autour
des projets ambitieux portés
par les entreprises et les insti-
tutions africaines. Et nous
tiendrons à faire perdurer
cette initiative, afin qu’elle
constitue une réelle plate-
forme d’identification des

meilleurs projets digitaux en
Afrique, et ce chaque année.
» Dès l’ouverture de la céré-
monie, l’annonce d’une
réédition en 2022 a été faite
par Inetum. Le dépôt des can-
didatures en ligne pour cette
nouvelle édition est dès à pré-
sent possible sur le site de
l’ADMA www.africadigital-
manageraward.com. Pour
concourir, les participants
doivent soumettre des projets
réalisés en interne ou en par-
tenariat avec des tiers (labora-
toires, universités, filiales ou
autres partenaires). Les candi-
dats peuvent aussi présenter
une méthode managériale uti-
lisée pour conduire efficace-
ment un ou des projets basés
sur l’agilité, la conduite de
changement ou toutes autres
mesures de performance. Le
caractère d’innovation ou

d’excellence managériale
détermineront le choix des
meilleurs dossiers par le jury.

Bilan de l’édition 2021
La cérémonie de clôture

s’est déroulée en présence de
nombreux acteurs du digital
en Afrique et de Vincent
Rouaix, Président directeur-
général d’Inetum. Cette soirée
a permis de célébrer le succès
de cette première édition de
l’ADMA qui a réuni 52 pro-
jets candidats avec 10 finalis-
tes issus de 7 pays : Mali,
Bénin, Sénégal, Cameroun,
Congo, Maroc et Algérie. Les
3 lauréats ont pu recevoir
leurs trophées : 

-Maghreb Accessoires
pour la région Afrique du
Nord, pour le projet de digita-
lisation adressant l’ensemble
de l’organisation, en vue de

l’optimisation des processus
de gestion et la modernisation
de l’expérience client. 

-Orange Cameroun a rem-
porté le prix ADMA pour
l’Afrique Centrale, à travers
la plateforme My Way+,
consistant en l’innovation et
la modernisation de l’expé-
rience client. 

-La Caisse de sécurité
sociale du Sénégal (IPRES) a
remporté le prix ADMA
Afrique de l’Ouest, pour le
projet de modernisation et
d’harmonisation des systèmes
d’information de cette admi-
nistration publique.

Les lauréats bénéficieront
d’un double accompagnement
à forte valeur ajoutée. D’une
part, un support en conseil
assuré par les consultants
experts d’Inetum destiné à
l’entreprise gagnante. D’autre
part, une formation certifiante
Six Sigma Green Belt assurée
par le partenaire du concours
ADMA, l’École Centrale de
Casablanca, en direction des
managers qui ont porté les
projets gagnants. Pour partici-
per à l’édition 2022, retrouvez
toutes les informations et ins-
crivez-vous sur : www.africa-
digitalmanageraward.com

M. B.

Une plateforme de référence des meilleurs projets digitaux en Afrique

INETUM REMERCIE LES LAURÉATS 2021 ET LANCE LA SECONDE
ÉDITION DE L’AFRICA DIGITAL MANAGER AWARD

La remise des prix du concours Africa Digital Manager Award (ADMA) organisée par Inetum (ex-Gfi). Elle a
fédéré différents acteurs du digital africain et a récompensé les trois lauréats de l’édition 2021. Fort du succès de

cette première édition, l’ESN lance la seconde édition, toujours en partenariat avec l’Ecole Centrale de Casablanca,
pour récompenser les entreprises et les managers ayant conduit des projets de digitalisation en Afrique.

 Le secteur du marbre et
ses technologies est à l’hon-
neur jusqu’au 2 octobre pro-
chain à Vérone en Italie, à
l’occasion de la 55° édition
du Salon International du
marbre, technologies et des-
ign MARMO+MAC, le plus
important événement au
niveau mondial dédié à la
pierre naturelle, le granit, les
technologies de transforma-
tion, les moyens de transport
et de manutention, le design
appliqué ainsi que les servi-
ces. A cette occasion, le
Bureau d’Alger de l’Agence
Italienne pour le commerce
extérieur (ICE), en collabora-
tion avec la Foire de Vérone
“Veronafiere” et
C o n f i n d u s t r i a
Marmomacchine, a sélec-

tionné une délégation d’opé-
rateurs algériens du secteur
d’activité concerné afin de
prendre part à cette grande
manifestation. La délégation
algérienne est composée
d’entreprises privées et publi-
ques, à l’image du Groupe
Manal, dont la présence à cet
événement en cette période
de relance du secteur minier
en Algérie revêt un caractère
de grande importance pour
les entreprises algériennes, et
les sociétés italiennes sont
prêtes à coopérer et à accom-
pagner ce renouveau du sec-
teur avec le meilleur des tech-
nologies «Made in Italy». La
délégation algérienne prendra
part à un riche programme
concocté par l’ICE dont les
matinées sont en partie réser-

vées à des conférences sur les
technologies concernant l’ex-
traction du marbre, les tech-
nologies de transformation et
à la thématique de l’écono-
mie verte de l'industrie de la
pierre : zéro déchet de pierre.
Suivront des rencontres B2B
ciblées avec des opérateurs
italiens. Les technologies ita-
liennes dans le secteur du
marbre, mondialement recon-
nues, représentent une écra-
sante majorité des équipe-
ments utilisés par les mar-
briers algériens. Cette initia-
tive a été précédée par d’au-
tres, où annuellement des
opérateurs algériens sont
invités à y participer ainsi
qu’à des cycles de formation
et des «Study tour» pour
s’enquérir des nouveautés

technologiques dans le sec-
teur. Cette mission s’inscrit
dans le riche programme
d’activités tracé par le bureau
d’Alger de l’ICE - Agence
Italienne pour le commerce
extérieur (Section pour la
promotion des échanges de
l’Ambassade d’Italie à
Alger) qui a vu, depuis la
réouverture partielle des
frontières, la participation de
12 opérateurs algériens à 4
autres salons en Italie au
mois de septembre (dédiés
aux secteurs avicole, techno-
logies maritimes, défense,
sécurité et aérospatial, indus-
trie énergétique, technolo-
gies environnementales) et
qui verra le déplacement en
Italie au mois d’octobre de
près de 20 buyers algériens

dans le secteur des équipe-
ments pour hôtels, des
machines agricoles et indus-
trie agroalimentaire, des
technologies du verre et des
accessoires pour meubles.
Parmi les événements impor-
tants à venir aussi, l’ICE et
l’Ambassade d’Italie à Alger
pointent déjà la participation
officielle italienne au Salon
Batimatec prévu au mois de
novembre prochain à Alger.
Cette importante manifesta-
tion où l’Italie a de tout temps
été fortement représentée,
permettra de renforcer le par-
tenariat gagnant-gagnant
entre nos deux Pays dans le
domaine des matériaux de
construction, travaux publics
et infrastructures.

M. B.

LES ALGÉRIENS À LA RENCONTRE DE L’EXCELLENCE 
DU “MADE IN ITALY” DANS LE SECTEUR DU MARBRE

Ils participent à Marmo+mac - Salon international du marbre, technologies et design -  qui reçoit 756 exposants
dont 427 italiens et 329 étrangers provenant de 39 pays sur une superficie de 60 000 mètres carrés.
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Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares
Bueno a indiqué avoir reçu “des garanties” de la part des autorités algériennes pour l’approvisionnement de

l’Espagne en gaz, à un mois de l’expiration du contrat du gazoduc Maghreb Europe (GME) liant les deux pays.

Energie

L’ESPAGNE RASSURÉE PAR L’ALGÉRIE
SUR L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ

“C oncernant l’éner-
gie, j’ai reçu la
garantie d’Alger

pour l’approvisionnement
adéquat de l’Espagne en gaz.
Il y a un engagement de la
partie algérienne à satisfaire
la demande espagnole”, a
affirmé le ministre dans une
déclaration à la presse, au
terme d’une réunion de tra-
vail, élargie, avec le ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra. Mis en exploitation
en 1996, le GME achemine
du gaz à partir de Hassi R’mel
vers l’Espagne, sur 1400 km,
en passant par le territoire
marocain. Il alimente
l’Espagne et le Portugal à
hauteur de 10 milliards de M3
par an. Le 26 août dernier, le
ministre de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab avait
déclaré que l’ensemble des
approvisionnements de
l’Espagne en gaz naturel algé-
rien sera assuré à travers le
gazoduc Medgaz qui relie
Beni Saf à Almeria à travers
la Méditerranée. Le gazoduc,
Medgaz a une capacité d’ap-
provisionnement de 8 mil-
liards de M3 par an. D’autre
part, M. Albares a indiqué
s’être mis d’accord avec son

homologue algérien “pour
diversifier, amplifier et enri-
chir les échanges commer-
ciaux et élargir la coopération,
notamment aux domaines de
la construction navale, du tou-
risme et de l’agriculture”. Le
ministre espagnol, dont c’est
la première visite en Algérie
en tant que ministre des
Affaires étrangères, a déclaré
que la réunion de travail a été

“une opportunité pour aborder
des axes assez importants et
mettre en exergue la relation
de bon voisinage” entre les
deux pays. Sur le plan politi-
que, le chef de la diplomatie
espagnole a souligné une
convergence de vues sur plu-
sieurs thèmes. “Nous avons
pris la décision d’élever le
niveau du dialogue politique
entre les deux pays”, a-t-il
assuré, annonçant “une réu-
nion qui aura lieu prochaine-
ment en Espagne”. Les minis-
tres algérien et espagnol évo-
queront dans la soirée des
questions liées à l’actualité
régionale et au phénomène
migratoire. Plus tôt dans la
journée, le ministre espagnol
a été reçu, en audience, par le
président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune.

L’Algérie, un partenaire
“fiable ayant toujours

honoré ses engagements” 
L’Algérie est un partenaire

économique “fiable” et de
“premier ordre” qui a “tou-
jours honoré ses engage-
ments” envers l’Espagne, a
affirmé à Alger, le ministre
des Affaires étrangères, de
l’Union européenne et de la
Coopération du Royaume
d’Espagne, José Manuel
Albares Bueno. “L’Algérie est
un partenaire économique de
premier ordre pour l’Espagne,
et a toujours été un partenaire
fiable qui a honoré ses enga-
gements. Jai également été
rassuré aujourd’hui quant à la
continuité de l’approvisionne-

ment (en hydrocarbures)”, a
indiqué M. Albares Bueno au
sortir de l’audience que lui a
accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Affirmant que les
deux pays aspirent à ce que
leur coopération économique
atteigne “le niveau souhaité”
et soit “mutuellement bénéfi-
que”, le chef de la diplomatie
espagnole a exprimé le “sou-
hait” des deux pays de “hisser
leur partenariat énergétique à
des secteurs novateurs per-
mettant d’aller vers la transi-
tion énergétique”. S u r
le plan politique, il a fait part
de la “volonté de l’Espagne
d’entamer la préparation de la
prochaine réunion de Haut
niveau, prévue en Espagne”,
et devant permettre d’”identi-
fier les secteurs novateurs,
notamment les énergies
renouvelables, l’agriculture et
la construction navale”.
M.Albares Bueno a indiqué,
par la même occasion, avoir
transmis au Président
Tebboune les messages d’ami-
tié du Roi et du Président du
gouvernement espagnol, sou-
lignant le “caractère stratégi-
que des relations entre les
deux pays qui sont non seule-
ment voisins mais également
amis”. S’exprimant sur les
relations de l’Algérie avec
l’Union européenne, il a indi-
qué que “l’Espagne est tou-
jours prête à travailler pour un
approfondissement bénéfique
(des ces relations) pour toutes
les parties”, réitérant que
“l’Espagne continuera à ren-
forcer davantage ses relations
avec l’Algérie”.

A. A.

Un avant-projet de loi relative au partenariat public-privé (PPP)
a été examiné par le gouvernement lors de sa réunion qui s’est

tenue sous la présidence du Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Banque d’Algérie
RECONDUCTION DES MESURES
DE SOUTIEN EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES IMPACTÉES
PAR LA PANDÉMIE

 La Banque d’Algérie (BA) a annoncé la reconduction,
jusqu’au 31 décembre prochain, des mesures d’allègement
de certaines dispositions prudentielles applicables aux
banques et aux établissements financiers, en vue de
réduire les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur
leur activité. Dans son communiqué, la Banque a précisé
que cette mesure est reconduite “pour la cinquième fois”
et cela conformément à l’instruction n 05-2020 du 6 avril
2020 portant sur les mesures d’allègement de certaines
dispositions prudentielles applicables aux banques et aux
établissements financiers. Il s’agit de la réduction du seuil
minimum du coefficient de liquidité, la dispense des ban-
ques et des établissements financiers de l’obligation de
construction du coussin de sécurité, selon la même source.
Quant aux mesures d’allègement applicables à la clientèle
des banques, il s’agit du report du paiement des tranches
de crédit, arrivant à échéance, ou rééchelonnement des
créances de la clientèle impactée par la conjoncture
induite par la Covid-19, ainsi que la poursuite des finan-
cements en faveur des clients qui bénéficient déjà des
mesures de report ou de rééchelonnement des créances,
est-il spécifié dans le communiqué. Ces mesures sont
“arrêtées dans le cadre de la poursuite du soutien en faveur
des entreprises, à l’effet de réduire les répercussions de la
pandémie sur leur activité”, conclut la Banque.

APS

Gouvernement
UN AVANT-PROJET DE LOI RELATIVE 

AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EXAMINÉ

S elon un communiqué des
services du Premier minis-

tre, ce projet de loi, élaboré par
le secteur des finances, s’ins-
crit dans le cadre des chantiers
prévus dans le Plan d’action du
gouvernement. Il s’agit d’une
nouvelle forme de relation
contractuelle liant le secteur
public au secteur privé, qui
constitue “une alternative pro-

metteuse” dans le financement
des projets d’infrastructures
économiques et sociales en
mesure de générer des ressour-
ces financières à travers leur
exploitation. Le PPP permettra
aussi de “bénéficier des capa-
cités financières, managériales
et du savoir-faire du secteur
privé et de garantir contrac-
tuellement l’effectivité des ser-

vices ainsi que leurs fournitu-
res dans les délais et avec la
qualité requise tout en mainte-
nant le caractère public des
infrastructures réalisées dans
ce cadre”, explique la même
source. Ce projet de texte sera
examiné lors d’un prochain
Conseil des ministres, souligne
le communiqué.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Bienvenue chez les Ch’tis
23h10 : Esprits criminels
23h55 : Esprits criminels

08h15 : Télématin
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
15h10 : Vivement dimanche
16h05 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Agissons avec Jamy
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
21h00 : Une minute pour s’engager
21h02 : Les Etoiles du sport
21h03 : Ouh là l’Art!
21h05 : Spectre
23h40 : Passage des arts

08h15 : Les Dalton
08h25 : Les mystérieuses cités d’or
08h50 : Les mystérieuses cités d’or
09h10 : Abraca
09h35 : Les Lapins crétins : l’invasion
09h40 : Scooby-doo : mission environnement
09h45 : C’est pas le bout du monde
10h15 : Parlement hebdo
10h50 : Cyclisme : Paris-Roubaix
11h45 : Outremer.l’info
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Cyclisme : Paris-Roubaix
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Terres de partage
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h35 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch
23h55 ! Les enquêtes de Murdoch

07h16 : Schitt’s Creek
07h39 : Schitt’s Creek
08h02 : L’aventure des Marguerite
09h28: Wonder Woman 1984
11h55 : La boîte à questions
12h00 : Rencontres de cinéma
12h14 : Clique
12h47 : Groland le zapoï
13h11 : Broute
13h14 : Broute
13h16 : Broute
13h20 : En aparté
14h03: Jumanji : Next Level
16h03 : Profession : musicien.ne
16h57 : L’hebd’Hollywood
17h10: Canal Football Club 1re partie
17h24: Liverpool / Man City
19h26: Canal Football Club
20h25: Canal Rugby Club
21h02: Avant-Match Top 14
21h05: ASM Clermont / Racing 92
23h01: Canal Rugby Club le débrief
23h23 : Clique X
23h50 : Mortal Kombat

07h25 : Au fil des enchères
07h55 : La respiration, une savante mécanique
08h45 : ARTE Junior, le mag
09h00 : 42, la réponse à presque tout
09h45 : Trésors de Mésopotamie : des archéo-
logues face à Daech
11h20 : Au fil des enchères
11h45 : Twist
12h20 : Cuisines des terroirs
12h50 : Un mariage en Transylvanie :
Coutumes et traditions roms
13h35 : Le sauvage
15h15 : France-Allemagne, une histoire com-
mune
15h45 : Madagascar, l’île rouge
16h30 : Madagascar, l’île rouge
17h15 : Les rapaces, maîtres des airs
18h00 : Peintres romantiques et rêves de
liberté
18h55 : Concert de fête à Saint-Pétersbourg
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Big Eyes
22h35 : Christoph Waltz : Un méchant bien
charmant
23h30 : Nana Mouskouri : Instants de vie

06h00: M6 Music
07h55 : M6 Boutique
11h00 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h50 : Maison à vendre
14h50 : Maison à vendre
15h50 : Courses hippiques
16h35 : 66 minutes : grand format
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h05 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Bienvenue
chez les Ch’tis

T F I

21h05 : Spectre

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



Par Abdelkrim Salhi

A New York, le baril de
WTI pour le mois de
novembre a avancé

de 1,13% ou 85 cents à 75,88
dollars. La perspective du
rendez-vous de l’OPEP+
lundi où les pays producteurs
et leurs alliés pourraient déci-
der d’augmenter leur produc-
tion au-delà des 400.000
barils par jour programmés,
“a mis la pression sur les prix
du brut”, notait Robert
Yawger de Mizuho USA.
“Mais au cours des deux der-
nières heures de la séance, les
cours sont passés en territoire
positif dans le sillage de la
hausse des actions”, a souli-
gné le spécialiste.
“Fondamentalement, on
assiste à un changement d’at-
titude en faveur du risque”, a-
t-il ajouté. Le dollar s’est
aussi un peu affaibli vendredi
ce qui constitue la plupart du
temps “un feu vert pour une
hausse des prix du brut”, rap-
pelait encore M. Yawger. Les
deux contrats de référence
sont restés supérieurs à leur
niveau de clôture de vendredi
dernier et proches de leurs
derniers sommets, à 80,75
dollars le baril pour le Brent
mardi et 76,98 dollars pour le
WTI au début de l’été. Les
marchés pétroliers “sont coin-
cés entre une correction assez
naturelle après un mois de
hausse et un contexte macroé-
conomique toujours favorable

aux prix”, a résumé Pierre
Veyret, d’Activtrades, qui met
en avant “l’insuffisance de
l’offre”. Dans ce contexte, le
sommet des membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) et de leurs alliés via
l’accord OPEP+ lundi est très
attendu. Si peu d’observateurs
tablent sur un changement de
politique, les effets contre-
productifs de cours jugés trop
hauts par les consommateurs
pourraient encourager le car-
tel de producteurs à réagir et

ouvrir davantage les vannes.
“Une telle décision surprise la
semaine prochaine pourrait
déclencher une réaction
réflexe de baisse” du marché,
explique à l’AFP Han Tan, de
Exinity. Le gaz, qui traverse
comme le pétrole une période
de forte demande alors que
l’offre est limitée, a de son
côté connu un nouveau pic
vendredi. Son prix a atteint à
l’ouverture des échanges, peu
après 06H00 GMT, la barre
des 100 euros le mégawat-
theure (MWh) sur le marché

européen de référence, le TTF
(Title Transfer Facility) néer-
landais, une première. La fer-
meté des prix du pétrole est
attribuée à plusieurs facteurs
dont la lente reprise de la pro-
duction dans le golfe du
Mexique (GOM), la baisse
des stocks aux Etats-Unis, la
reprise annoncée en novem-
bre des vols européens vers
les Etats-Unis relèvait l’IFP
Energie Nouvelles (Ifpen)
dans son dernier « tableau de
bord » sur les marchés pétro-
liers. Au-delà de ces facteurs,

l’institut de recherche fran-
çais s’interroge, également,
sur l’effet de la hausse des
prix du gaz naturel en Europe
et en Asie sur le marché pétro-
lier. Au cours actuel, les pro-
duits pétroliers type fioul
lourd deviennent plus compé-
titifs que le gaz naturel pour la
production d’électricité. Ils
resteraient compétitifs pour
un prix du pétrole de 100 dol-
lars le baril environ sur la
base des prix à terme du prix
du gaz prévu actuellement
pour cet hiver en Europe.
Selon l’Ifpen, la baisse de
l’offre de pétrole et des stocks
aux Etats-Unis, ne semblent
pas suffisants pour expliquer
la pression actuelle sur le prix
du pétrole. « Il faut peut-être
l’expliquer par un transfert
envisageable de la demande
de gaz naturel vers le pétrole
en particulier dans le secteur
électrique » estime l’Institut
de recherche français. « Si
cette influence gaz/pétrole est
avérée cet hiver, et dans l’hy-
pothèse d’un recours grandis-
sant au pétrole, la zone des
80 à 100 dollars le baril
devient envisageable sur la
base des anticipations
actuelles du prix du gaz en
Europe et en Asie » prévoit
l’institut français de recher-
che. L’action de l’OPEP+,
ou un contexte financier
dégradé « pourrait toutefois
permettre d’éviter un tel scé-
nario » estime l’Ifpen.

A. S.
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Avant la réunion demain de l’OPEP+

LE PÉTROLE REPART À LA HAUSSE
L’OPEP+ pourrait décider d’augmenter leur production au-delà des 400 000 barils par jour programmés.

Les cours du pétrole, qui avaient fait une pause en séance, vendredi, avant la prochaine réunion, demain de
l’Opep+, sont finalement repartis à la hausse dans le sillage de Wall Street. Le prix du baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en décembre, dont c’est premier jour d’utilisation comme contrat de référence, a grimpé

de 1,23%, ou 97 cents, pour clôturer à 79,28 dollars à Londres. 

C o-organisé par la
Chambre algérienne
de Commerce et d’in-

dustrie et l’Agence nationale
des déchets (AND), ce salon
mettra l’accent sur la nécessité
d’une collaboration intersec-
torielle qui permet d’optimiser
toutes les actions entreprises.
Cet évènement économique
constitue un rendez-vous
majeur pour les entreprises de
collecte, de transport, de tri et
de valorisation des déchets
ainsi que l’ensemble des com-
pétences en rapport avec ce
domaine. Il offre une opportu-
nité de découverte et de trans-

fert de technologie où se ren-
contrent les principaux acteurs
du marché des déchets avec
les fournisseurs d’expérien-
ces. Annonçant la tenue de la
5éme édition de “Revade”, en
marge d’une journée de sensi-
bilisation sur la responsabilité
environnementale des entre-
prises organisée au niveau de
la CACI, M. Chabab a souli-
gné l’importance de la valori-
sation des déchets pour la
création de la richesse. M.
Chabab a indiqué que l’écono-
mie 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 projets à s’orienter
vers l’investissement dans le
recyclage et la valorisation
des déchets qui, dit-t-il contri-
buera amplement à la création
de la richesse. De son côté, la
directrice générale de la
CACI, Wahiba bahloul, a pré-
cisé que des conventions de
partenariat sont programmées
en marge de la 5ème édition
du REVADE notamment avec
le conservatoire national des
formations à l’environnement
et d’autres entreprises privées

pour l’échange d’expériences
dans le domaine du recyclage
des déchets. Elle a ajouté que
des projets de conventions
avec des agences de promo-
tion de l’emploi sont égale-
ment en cours d’élaboration
pour prendre en considération
les capacités environnementa-
les et assurer, par la suite, la
formation aux jeunes notam-
ment les porteurs de projets
dans ce domaine. Intervenant
à cette journée de sensibilisa-
tion, la directrice générale du
Conservatoire national des
formations à l’environnement,
Malila Bouali, a estimé que

les entreprises doivent repen-
ser à leurs modes de fabrica-
tion et de gestion, tout en inté-
grant les aspects environne-
mentaux. Elle a souligné la
nécessité de promouvoir la
responsabilité environnemen-
tale, qui, selon elle, constitue
un pilier de développement
durable. Mme. Bouali a rap-
pelé que l’observatoire assure
la formation, l’orientation et le
suivi des jeunes dans le
domaine de l’environnement,
appelant les porteurs de pro-
jets à s’intéresser à ce
domaine créateur de richesse.

APS

Valorisation des déchets

LA 5e ÉDITION DU “REVADE” EN OCTOBRE À ALGER
La 5ème 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.
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L a nouvelle Renault Mégane E-
Tech Electric entend bien faire
comme sa petite sœur la Zoé et

devenir un best-seller sur son seg-
ment, celui des compactes. Sa princi-
pale rivale Volkswagen ID.3 ne le voit
pas d’un bon œil. Place au match.
L’attente aura été longue mais la nou-
velle Renault Mégane E-Tech Electric
a fini par retirer son camouflage il y a
quelques jours. La Volkswagen ID.3
se serait bien passée d’elle.
S’inquiète-t-elle à tort ou à raison ?
Premier duel sur le papier.

Design : vous êtes plutôt SUV ou
monospace ?

Deux véhicules, deux écoles totale-
ment différentes en matière de design.
Silhouette bicorps, passages de roues
marqués et face avant musclée pour la
Mégane, profil monovolume, lignes
fluides et formes douces pour la
Volkswagen. La française se la joue
plus SUV, l’allemande se prend pour
un petit monospace. À voir le succès
des premiers et la déroute des seconds,
on se dit que Renault a plus que proba-
blement visé juste. Mais, au moins, on
ne peut pas reprocher à l’ID.3 de res-
sembler à un autre modèle du
constructeur allemand. Pour une
Volkswagen, elle est originale.

Intérieur/qualité perçue/ergonomie :
une Volkswagen originale mais
décevante, une Renault léchée

A l’intérieur, c’est pareil, l’environ-
nement de l’ID.3 ne ressemble à rien
de connu au sein du Groupe. Enfin si,
mais elle a été copiée depuis (ID.4,
Cupra Born). A sa sortie, elle innovait.
Oui mais, l’ergonomie en pâtit.
Certaines fonctions de la clim’, par
exemple, se commandent via des tou-
ches sensitives situées sur la console

centrale, mais la plupart depuis
l’écran tactile. De manière générale, il
faut trop souvent passer par le système
multimédia pour actionner ou désacti-
ver telle ou telle fonction, pas très pra-
tique. Autre point qui fâche, la qualité
des matériaux est franchement déce-
vante, une mauvaise habitude qu’a
prise la marque de Wolfsburg ces der-
nières années. La planche de bord de
sa rivale au Losange n’est pas moins
originale. Même si Renault ne va pas
aussi loin que Peugeot, son inédit
poste de conduite baptisé Open-R en
met quand même plein les yeux avec
ses deux grands écrans (12,3” pour
l’instrumentation numérique, 12”
pour la dalle multimédia) formant un
“L” renversé. L’ergonomie est meil-
leure avec, par exemple, de vrais
boutons pour commander l’air
conditionné. En outre, les matériaux
choisis sont plus soignés : bois et
cuirs véritables sur certaines ver-
sions. La finition aussi, comme c’est
le cas sur les dernières productions
de la marque (Clio, Arkana, etc). Net
avantage à la Renault.

Dimensions/habitabilité : la compa-
cité de la Renault devrait se payer

en espace intérieur
La Mégane électrique mesure 15

cm de moins que sa sœur thermique
(qui reste au catalogue). Une sacrée
différence ! De fait, c’est la compacte
la plus courte du segment. L’ID.3, pas
particulièrement encombrante elle
non plus, est battue. Renault affirme
qu’elle fait tout aussi bien que la
Mégane thermique grâce à son empat-
tement supérieur : 2,69 m, soit 2 cm
de plus. De fait, on ne sent pas trop à
l’étroit à l’arrière de la Mégane E-
Tech Electric, juste un peu confiné à
cause de la faible surface vitrée et pas
facile de placer ses pieds en dessous
des sièges avant. Pourtant un peu plus
courte (- 2 cm), l’ID.3 est encore plus
spacieuse qu’une Golf, déjà généreuse
sur ce point. La compacte électrique
exploite parfaitement ses formes cubi-
ques, son empattement gigantesque
aidant (15 cm de plus que la Golf !).
Pas certain que la Mégane arrive à la
cheville de la VW, il faudra le vérifier

dans quelques mois, mètre en main.
Sur le papier, la Mégane prendrait tou-
tefois l’avantage sur le volume de cof-
fre. À confirmer là aussi.

Gamme de motorisations/puissan-
ces/autonomies : la gamme de l’ID.3

plus riche
La Mégane électrique donne le choix

entre deux batteries (de 40 kWh et 60
kWh) et deux niveaux de puissance
(130 ou 218 ch). L’offre de l’ID.3 est
plus complète. Trois motorisations de
145, 150 et 204 ch sont proposées. Ralf
Brandstätter, le patron de Volkswagen, a
également confirmé à nos confrères bri-
tanniques d’Auto Express qu’une ver-
sion énervée développant 333 ch et pou-
vant effectuer le 0 à 100 km/h en seule-
ment 5,3 s allait arriver par la suite. Vous
avez également le choix entre 3 capaci-
tés de batterie. Avec la grosse de 77
kWh, le constructeur allemand annonce
une autonomie de 544 km, bien supé-
rieure sur le papier à celle de la Mégane.
Il faut savoir également que cette der-
nière ne pourra pas être rechargée sur
une borne rapide (22 kW maximum)
dans sa configuration de base (petit
moteur de 130 ch et petite batterie de 40
kWh), l’ID.3 Pure Performance (110
kW), elle, l’autorise (50 kW). Sur sa
version de pointe EV60 (218 ch et 60
kWh), la Mégane fait un peu mieux que
la Volkswagen : 130 kW contre 125 kW.

Conclusion
Il faudra naturellement attendre de

pouvoir se mettre au volant de la
Mégane pour les départager pour de
bon. Mais une personne intéressée par
la Mégane électrique pourrait ne pas
l’être du tout par une ID.3, et vice
versa, il faut dire que la philosophie de
ces deux véhicules est assez différente.
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1 000 km d’autonomie
mesurés

Avec son 2.0 diesel micro-
hybridé bien sous tous rap-
ports, cette nouvelle Classe C
est une agréable machine à
voyager. Mais elle le fait
payer cher. C’est une ten-
dance de fond. À chaque
renouvellement, les autos
grandissent?! S’étirant désor-
mais sur 4,75 m de long, soit
6 cm de plus que la précé-
dente, cette nouvelle Classe
C flirte avec les 4,82 m
d’une Classe E du début
2000?! Par conséquent, cette
familiale sera moins facile à
garer, mais elle offre en
échange un bel espace à
bord, avec des places arrière
spacieuses même si, archi-
tecture de propulsion oblige,
un troisième passager au
centre sera toujours mal
reçu, entre dossier dur et
gros tunnel de transmission.

Tableau de bord de la nou-
velle Mercedes Classe C
Malgré des contours un

peu torturés, le coffre profite
lui aussi de l’inflation du
gabarit avec un volume suffi-
sant pour les bagages de toute
la famille (370 dm3 vérifiés
par nos soins). Accueillante,
cette Mercedes fait surtout
dans le spectaculaire à bord,
avec son mobilier fardé de
chrome, d’inox pour les gril-
les de haut-parleurs et, sur-
tout, avec ces écrans géants –
12,3 pouces pour les comp-
teurs, 11,9 pour le central – à
la définition soignée. On
regrette toutefois que celui du
centre commandant tout ou
presque à bord soit positionné
un peu bas, obligeant à quitter
la route des yeux. Pas prati-
que notamment pour régler la
clim’. Enfin, les plus pointil-
leux noteront un recul en

matière de qualité des maté-
riaux pour la planche de bord,
dont seule la casquette supé-
rieure est moussée. Partout
ailleurs, c’est du plastique
dur… à moins de passer par
les options pour la rehausser
de touches de bois (450 ou
500 Û). Vu la politique tari-
faire – dès 55?900 Û en AMG
Line –, c’est mesquin?!

Dépassements faciles
Sous le capot de cette C

220 d, Mercedes a glissé son
4-cylindres diesel fort de 200
ch et surtout 440 Nm de cou-
ple dès 1?800 tr/mn, le tout
épaulé par un alterno-démar-
reur 48 V capable de procurer
du boost à bas régimes. S’il
gronde un peu à l’accéléra-
tion, ce mazout se montre
ensuite très discret à vitesse
stabilisée (seulement 67 dBA
à 130 km/h) et procure un
sacré brio à cette allemande

malgré sa masse importante?:
1?835 kg mesurés?! Avec
seulement 5 s pour passer de
80 à 120 km/h, cette familiale
diesel permet de dépasser en
toute sécurité. Dommage que
la boîte automatique à 9 vites-
ses soit un peu paresseuse et
se précipite vers les rapports
supérieurs pour économiser
en carburant. Cela porte
néanmoins ses fruits à la
pompe puisque cette 220 d est
un vrai chameau sur route et
autoroute (5,5 l et 5,4 l/100
km) sans démériter en ville
avec 7 l. Un usage où l’on
apprécie le “stop?&?start”
aussi rapide que discret mais
où l’on regrette une pédale de
frein désagréable, avec atta-
que spongieuse puis réactions
brutales.

Comportement efficace
Enfin, côté châssis, cette C

voit (trop??) grand avec plu-

sieurs définitions en fonction
de la version choisie. Ici à
l’essai en AMG Line, le train
de roulement Sport associé à
la direction directe octroie,
malgré un volant qui manque
un peu de consistance sur
route, un comportement effi-
cace et assez agile, surtout
avec les grosses roues de 19
pouces, au prix d’un toucher
de route ferme. Les autres
finitions font davantage dans
le souple (ressorts et amortis-
sement vont dans ce sens) et,
dans ce cas, la Mercedes
rebondit sur chaussées
déformées. Ce sera peut-être
plus homogène avec l’op-
tion amortissement piloté
couplé aux roues arrière
directrices, que nous
n’avons pas encore pu tes-
ter. Un raffinement parmi
tant d’autres qui gonfle une
note façon restaurant étoilé.

Automobile magazine

Que vaut la nouvelle Mégane
électrique face à l’ID.3 ?

Essai nouvelle Mercedes Classe C 220 d

                                                 



“L e ministère de la
Communication
est intransigeant,

dans les limites de ses attribu-
tions, face à tout dépassement
ou attitude non-profession-
nelle émanant de médias
publics ou privés”, a souligné
M. Belhimer dans un entretien
accordé au journal électroni-
que “Africa News” diffusé
vendredi. Interrogé sur l’inci-
dent impliquant le quotidien
El Watan, suite à la suppres-
sion du minaret de la Grande
mosquée d’Alger sur une
photo illustrant les funérailles
de l’ancien président de la
République Abdelaziz
Bouteflika, le ministre a indi-
qué que le ministère “est inter-
venu à point nommé et pris de
suite les mesures nécessaires,
à travers un communiqué
condamnant ce genre d’atti-
tude attentatoire, tout en se
réservant le droit d’engager
des poursuites judiciaires”. M.
Belhimer a affirmé, dans ce
sens, que le ministère “a tou-
jours réagi de la même
manière face à de telles attitu-
des émanant de chaînes étran-
gères, en retirant l’agrément
de certains médias pour déra-
pages, désinformation, intox
ou parti pris pour porter
atteinte à l’Algérie”. Ces réac-
tions “traduisent notre attache-
ment clair et constant au res-
pect de l’éthique profession-
nelle par les différents médias,
car il s’agit de l’essence même
du processus de réforme
constant engagé dans le sec-
teur, notamment à la faveur
des projets de lois organiques
sur l’information et l’activité
audiovisuelle”. Le ministre a
ajouté également que
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) “veille
de son côté à s’acquitter de
son rôle en la matière dans le
cadre de la mise en œuvre de
ses prérogatives et missions,
en témoignent ses différentes
interventions, dont la suspen-
sion provisoire ou définitive
de chaînes de télévisions et les
avertissements adressés à cer-
tains médias, y compris
publics”.

Le secteur de la
Communication encourage
toute initiative qui promeut
le droit du citoyen à l’infor-

mation
A une question sur les pré-

paratifs de la création d’une
Association nationale du
public des médias algériens,
le ministre a estimé qu’”il
s’agit d’un pas positif d’ac-
croître l’intérêt accordé au
grand public dans ses rela-
tions avec les médias, y com-
pris audiovisuels, pour peu
que soient respectées les nor-
mes d’objectivité, de probité
et de professionnalisme, que
nous souhaiterons retrouver
chez les membres du Syndicat
des éditeurs de l’Information
(SEI) qui a tenu le 24 septem-
bre dernier sa première réu-
nion, consacrée aux réformes
engagées dans le secteur”. Il a
expliqué, que le secteur
“encourage toutes les initiati-
ves dont les auteurs veulent
contribuer à la promotion du
droit du citoyen à l’informa-
tion par divers moyens de
communication”, rappelant
“la contribution du ministère
à l’obtention de l’agrément
par le Syndicat, dans le cadre
du renforcement et de la réac-
tivation de la relation partici-
pative et complémentaire. Il
s’agit là de la démarche adop-
tée par le ministère de la
Communication dans le cadre
des réformes engagées”, a-t-il
ajouté. Concernant “l’échec”
de la précédente loi sur l’in-
formation et “les difficultés
rencontrées pour sa mise en
œuvre en raison des mécanis-
mes de régulation”, M.
Belhimer a expliqué que des
“vides juridiques” ont été
enregistrés dans la loi sur l’in-
formation de 2012, ainsi que
dans la loi sur l’audiovisuel
de 2014, ce qui a fait que les-
dites lois “ne pouvaient plus
prendre en charge certaines
situations et des cas bien défi-
nis pour plusieurs raisons,
notamment l’expérience
récente du pluralisme et de

l’ouverture médiatique de
l’époque, sans oublier l’évo-
lution effrénée des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication”, rele-
vant que ces facteurs et bien
d’autres “ont créé une sorte
d’anarchie, notamment au
niveau des chaînes privées, en
sus de l’incapacité à mettre
sur pied certains mécanismes
à l’instar de l’Autorité de
régulation de la presse écrite”.
Pour le ministre, surmonter
cette situation “nécessite
d’engager une réflexion sur
de nouvelles approches pour
gérer le secteur de la
Communication et promou-
voir le rôle de la presse et des
médias d’une manière profes-
sionnelle et transparente, par
des mécanismes et outils por-
tant principalement sur les
missions de régulation, de
consultation et de réflexion”.

Le Secteur de la
Communication met en

place de nouveaux projets de
textes pour organiser le sec-

teur de l’Information
Concernant les informa-

tions relayées par des milieux
professionnels et académi-
ques sur “l’élaboration d’une
nouvelle loi sur l’Information
et de textes législatifs régis-
sant le secteur des médias”, le
ministre a fait savoir que son
secteur “a élaboré de nou-
veaux projets de textes, dont
certains ont été présentés en
Conseil de ministres, à l’instar
des lois sur l’Information et
l’Audiovisuel”. “Soucieux
d’assurer l’efficacité néces-
saire à ces textes, nous nous
sommes engagés il y a plus
d’un an à travailler au titre de
chantiers qui regroupent tous
les partenaires, spécialistes et
experts dans le domaine des
médias et de la communica-

tion”, a souligné le ministre
précisant que le décret exécu-
tif relatif aux modalités
d’exercice de l’activité
d’Information en ligne et de
diffusion de mise au point ou
rectification sur le site élec-
tronique a été promulgué,
mais la pandémie de Covid-
19 nous a empêchés de pour-
suivre le travail à cette
cadence.” Malgré cette situa-
tion sanitaire difficile “nous
sommes toujours engagés à
aborder un travail inclusif
avec la contribution des diffé-
rentes parties concernées et
compétentes”, a déclaré M.
Belhimer rappelant la “réu-
nion consultative tenue en
janvier dernier en présence du
représentant du Président de
la République, chargé des ins-
titutions et organisations
internationales, des directeurs
de médias publics, de repré-
sentants de syndicats du sec-
teur, de chercheurs, de défen-
seurs des droits de l’homme et
d’acteurs de la société civile
pour débattre de la loi sur
l’Information”. Cette rencon-
tre, a-t-il ajouté, s’inscrit dans
le cadre de l’élaboration “des
nouvelles lois relatives au
secteur de la Communication
et au métier de Journaliste,
une opération supervisée par
une Commission ministérielle
mixte avec la collaboration de
l’ARAV qui a élaboré les
deux projets de loi organiques
sur l’Information et l’activité
audiovisuelle”. Outre ces
contributions, les deux textes
“seront soumis aux deux
chambres du Parlement pour
enrichissement avant leur
adoption”.

La cybersécurité, une “ques-
tion d’ordre national”

requérant les efforts de plu-
sieurs institutions

Sur le renforcement de la
cybersécurité, le ministre a
indiqué que les nouveaux
médias faisaient partie des
“domaines prioritaires pour le
ministère”, rappelant que le
secteur “a publié il y a environ
un an, le premier décret exé-
cutif relatif à l’exercice de
l’activité de la presse électro-
nique comprenant plusieurs
dispositions, dont la plus
importante est l’obligation
d’héberger les sites web sous
le domaine (.dz).” Et d’ajou-
ter que dans le cadre de la

mise en œuvre de ce décret,
“plus de cent (100) sites
Internet ont été enregistrés à
ce jour selon les modalités et
conditions stipulées, y com-
pris l’enregistrement et l’hé-
bergement par des établisse-
ments publics et privés quali-
fiés à l’image du Centre natio-
nal de recherche sur l’infor-
mation scientifique et techni-
que (CERIST)”, a-t-il souli-
gné, notant que ce processus
“contribue à assurer la cyber-
sécurité, en mettant fin à la
domination des parties étran-
gères sur les sites algériens
qui étaient, jusqu’à récem-
ment, hébergés à l’étranger en
recourant à des services satel-
litaires étrangers”. Il a, dans
ce sens, mis l’accent sur la
cybersécurité, étant “une
question nationale dans
laquelle se conjuguent les
efforts de diverses institutions
et parties concernées, comme
le Centre national de cybersé-
curité, un centre opérationnel
visant à faire face aux cyber-
attaques”. Par ailleurs, le
ministre a révélé qu’”un pro-
jet de loi est en cours d’élabo-
ration sur la publicité, lequel
va définir et réguler les moda-
lités et les conditions de béné-
ficier de la publicité publique
de manière équitable, égale et
professionnelle quelle que
soit la nature du média”. Au
sujet de l’ouverture de
l’Université sur son environ-
nement professionnel, notam-
ment vis-à-vis des étudiants
de l’Information et de la
Communication, il a souligné
que “le travail participatif et la
coordination sectorielle font
partie des méthodes essentiel-
les de travail adoptées par le
ministère de la
Communication dans ses rela-
tions avec les différentes insti-
tutions et secteurs, y compris
le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche Scientifique,
et il a toujours été présent aux
activités ou événements
scientifiques organisés à tra-
vers les différentes wilayas du
pays. Concernant l’emploi, la
politique du secteur “est basée
sur la contribution, autant que
faire se peut, à la prise en
charge de cette question au
niveau des institutions média-
tiques publiques”, a conclu le
ministre.

T. A.
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Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a mis en avant “l’importance capitale” accordée par son
secteur à l’éthique professionnelle dans le domaine du journalisme et de l’information, soulignant que le ministère

“est intransigeant dans les limites de ses attributions” face à tout dépassement ou attitude non-professionnelle.

Journalisme

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION 
“INTRANSIGEANT DANS LES LIMITES DE SES
ATTRIBUTIONS” FACE À TOUT DÉPASSEMENT
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WALL ST WEEK AHEAD LE MARCHÉ MEURTRI
ENVISAGE LES RENDEMENTS DU TRÉSOR

POUR ÉVALUER LA TRAJECTOIRE DES ACTIONS

WALL STREET SE RALLIE LE PREMIER JOUR 
D’OCTOBRE, STIMULÉ PAR LA JOIE ÉCONOMIQUE

L es investisseurs se concentrent
sur les rendements du Trésor
comme facteur clé pour déter-

miner comment les actions se com-
porteront le reste de l’année, après un
mois au cours duquel les actions ont
enregistré leurs pertes les plus impor-
tantes depuis le début de la pandémie
de coronavirus. L’indice S&P 500
(.SPX) a enregistré sa plus forte baisse
mensuelle depuis mars 2020 en sep-
tembre, tout en reculant jusqu’à 5% en
dessous de son plus haut historique
pour la première fois cette année. Les
actions ont vacillé alors que les rende-
ments des bons du Trésor américain
ont atteint un plus haut depuis trois
mois, exacerbant les inquiétudes sur
un marché déjà perturbé par une lutte
acharnée sur le plafond de la dette
américaine, le sort d’une énorme fac-
ture de dépenses d’infrastructure et
l’effondrement du promoteur immobi-
lier chinois lourdement endetté Chine
Groupe Evergrande. Le S&P 500 est
toujours en hausse de 16% cette
année. “Les investisseurs recherchent
un catalyseur et le catalyseur sur
lequel ils se concentrent actuellement
est la direction des taux d’intérêt”, a
déclaré Sam Stovall, stratège en chef
des investissements chez CFRA. Leur
rallye fait suite à l’inclinaison haw-
kish de la Réserve fédérale lors de sa
réunion de politique monétaire la
semaine dernière. La banque centrale
a déclaré qu’elle pourrait commencer
à réduire son programme d’achat
d’obligations d’État de 120 milliards
de dollars par mois dès novembre et
potentiellement commencer à aug-
menter les taux l’année prochaine,
plus tôt que certains ne l’avaient
prévu. Les augmentations de rende-
ment, telles que le mouvement de 27
points de base enregistré par la note
de référence à 10 ans après la réunion

de la Fed, pourraient assombrir l’at-
trait des actions. Le rendement à 10
ans s’est maintenu autour de 1,47 %,
réduisant les gains vers la fin de la
semaine. Les actions et les obligations
pourraient s’inspirer au cours de la
semaine à venir des développements à
Washington, où les législateurs conti-
nuent de débattre d’un programme de
dépenses d’infrastructure, ainsi que
du rapport mensuel sur l’emploi aux
États-Unis de vendredi prochain.
Parmi les indicateurs utilisés par les
investisseurs pour évaluer la trajec-
toire future des actions figure l’écart
entre les rendements des bons du
Trésor à deux ans et à 10 ans. Certains
y voient un baromètre pour savoir si
l’économie ralentit ou surchauffe. Un
écart compris entre zéro et 150 points
de base est un “sweet spot” pour les
actions, ce qui correspond à un rende-
ment annuel de 11% pour le S&P 500,
sur la base de données historiques,
selon Ed Clissold, stratège en chef
américain chez Ned Davis Research. .

Le S&P 500 a enregistré en moyenne
un gain de 9,1% par an depuis 1945,
selon Stovall de CFRA. Cet écart s’est
récemment élargi et s’est établi à envi-
ron 120 points de base vendredi.
Lorsque l’écart dépasse 150 points de
base, “c’est à ce moment-là que les
actions ont tendance à se débattre”, a
déclaré Clissold, ce qui équivaut his-
toriquement à un rendement annuel du
S&P 500 de 6 %. “Une courbe trop
raide implique que l’inflation devient
incontrôlable et que la Fed devra peut-
être se resserrer rapidement”, a
déclaré Clissold dans un rapport cette
semaine. La vitesse à laquelle les ren-
dements augmentent est également
importante, tout comme le contexte de
la politique économique et monétaire,
ont déclaré les analystes de Goldman
Sachs. Dans un récent rapport, la ban-
que a contrasté la dernière hausse des
rendements avec un pic de 50 points
de base plus tôt cette année. Alors que
la hausse précédente reflétait une
amélioration des perspectives écono-

miques, maintenant “la croissance
économique ralentit, la (Fed) devrait
annoncer le début de la réduction lors
de sa réunion de novembre et nos éco-
nomistes ont abaissé les prévisions de
croissance économique de la Chine”,
ont écrit les analystes de la banque.
Des rendements plus élevés exercent
une pression sur les valorisations des
actions en augmentant le taux d’actua-
lisation des flux de trésorerie futurs,
une manière typique d’évaluer les
actions. Une telle pression est particu-
lièrement aiguë pour les actions tech-
nologiques et autres actions de crois-
sance dont les valorisations reposent
davantage sur les bénéfices futurs.
L’indice technologique S&P 500
(.SPLRCT) a chuté de 2% contre une
baisse de 0,9% pour l’indice global
depuis la réunion de la Fed la semaine
dernière. La faiblesse du secteur techno-
logique, qui représente plus de 27% du
poids du S&P 500, et d’autres actions
liées à la technologie, pourrait causer
des problèmes à l’indice au sens large,
même si la hausse des rendements pro-
fite aux actions économiquement sensi-
bles telles que les banques. La prime de
risque sur actions, qui compare le rende-
ment des bénéfices des actions au ren-
dement des obligations du Trésor à 10
ans, favorise actuellement les actions,
selon Keith Lerner, co-directeur des
investissements chez Truist Advisory
Services. Alors que cette prime a his-
toriquement été au niveau qu’elle
avait atteint à la clôture de mercredi,
le S&P 500 a battu le rendement à un
an du bon du Trésor à 10 ans en
moyenne de 10,2%, a déclaré Lerner.
“Une hausse des rendements, jusqu’à
un certain point, est saine pour le mar-
ché des actions”, a déclaré Matt
Peron, directeur de la recherche chez
Janus Henderson Investors.

Reuters

L es actions de Wall Street ont
bondi à une clôture plus éle-
vée vendredi, lançant le qua-

trième trimestre dans une ambiance
d’achat stimulée par des données
économiques positives, des progrès
dans la bataille contre COVID et les
développements de Washington sur
l’adoption potentielle d’un projet de
loi sur les infrastructures. “Il y a eu
une reprise généralisée aujourd’hui.
Les marchés n’étaient pas obsédés
aujourd’hui par de nouvelles taxes ou
une diminution”, a déclaré David
Carter, directeur des investissements
chez Lenox Wealth Advisors à New
York. “Par rapport aux dernières
semaines, il n’y a pas eu de grandes
nouvelles de Washington, les mar-
chés ont donc été contraints de se
concentrer sur des données économi-
ques positives et un nouveau médica-

ment contre le COVID.” Merck & Co
Inc (MRK.N) a révélé qu’une étude
récente a montré que son médicament
oral expérimental pour COVID-19
réduisait le risque de décès et d’hos-
pitalisation d’environ 50%, faisant
bondir ses actions et renforçant le
sentiment de réouverture économi-
que. Alors que Biden a promulgué un
projet de loi provisoire pour que le
gouvernement continue de fonction-
ner jusqu’au 3 décembre, les législa-
teurs n’ont réussi qu’à donner un
coup de pied à la boîte. Ce manque
de résolution a incité l’agence de
notation Fitch à avertir que la cote de
crédit « AAA » des États-Unis pour-
rait être menacée. “Les marchés ne
pensent pas que la dette sera dégra-
dée ou qu’un accord sur le plafond de
la dette ne sera pas conclu, mais cela
ajoute toujours de l’incertitude qui

est toujours un problème pour les
marchés”, a ajouté Carter. Une foule
de données économiques publiées
vendredi ont montré une augmenta-
tion des dépenses de consommation,
une accélération de l’activité des usi-
nes et une croissance élevée de l’in-
flation, ce qui pourrait aider la
Réserve fédérale américaine à rac-
courcir son calendrier de resserre-
ment de sa politique monétaire
accommodante. Le président de la
Fed de Philadelphie, Patrick Harker,
a réitéré son point de vue exprimé
mercredi dans un discours selon
lequel il pensait que la banque cen-
trale devrait commencer à réduire ses
achats d’actifs “bientôt”, mais a réi-
téré qu’il ne s’attendait pas à ce
qu’elle relève les taux d’intérêt direc-
teurs avant la fin de l’année pro-
chaine ou le début de 2023.

Officieusement, le Dow Jones
Industrial Average (.DJI) a augmenté
de 488,73 points, soit 1,44 %, à 34
332,65, le S&P 500 (.SPX) a gagné
49,88 points, ou 1,16%, à 4 357,42 et
le Nasdaq Composite (.IXIC) a ajouté
108,76 points. , ou 0,75%, à 14
557,34. Les 11 principaux secteurs du
S&P 500 ont terminé en hausse, avec
les actions de la santé (.SPXHC) en
queue de peloton. Les gains du sec-
teur ont été plafonnés par une baisse
des actions du fabricant de vaccins
COVID Moderna Inc (MRNA.O) à la
suite de l’annonce de Merck.
L’optimisme économique a incité les
actions de valeur (.IVX) à surperfor-
mer la croissance (.IGX) et les trans-
ports (.DJT) et les petites capitalisa-
tions (.RUT) à mieux se comporter
que le marché au sens large.

Reuters
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L a variante a révélé les gran-
des disparités dans les taux
de vaccination entre les

pays riches et les pays pauvres, et
le résultat de l’hésitation à la vacci-
nation dans certains pays occiden-
taux. Plus de la moitié de tous les
décès dans le monde signalés sur
une moyenne de sept jours se sont
produits aux États-Unis, en Russie,
au Brésil, au Mexique et en Inde.
Alors qu’il a fallu un peu plus d’un
an pour que le nombre de morts du
COVID-19 atteigne 2,5 millions,
les 2,5 millions de décès suivants
ont été enregistrés en un peu moins
de huit mois, selon une analyse de
Reuters. En moyenne, 8 000 décès
ont été signalés quotidiennement
dans le monde au cours de la
semaine dernière, soit environ cinq
décès par minute. Cependant, le
taux de mortalité mondial a ralenti
ces dernières semaines. Ces der-
niers jours, l’accent a été mis de
plus en plus sur la fourniture de
vaccins aux pays les plus pauvres,
où de nombreuses personnes n’ont
pas encore reçu de première dose,
alors même que leurs homologues
plus riches ont commencé à donner
des rappels. Plus de la moitié du
monde n’a pas encore reçu au
moins une dose d’un vaccin
COVID-19, selon Our World in
Data. L’Organisation mondiale de

la santé a déclaré cette semaine que
son programme de distribution
COVAX ne distribuerait, pour la
première fois, des injections
qu’aux pays ayant les niveaux de
couverture les plus bas. Co-dirigé
par l’OMS, COVAX a depuis jan-
vier largement réparti les doses
proportionnellement entre ses plus
de 140 États bénéficiaires en fonc-
tion de la taille de la population.
“Pour l’approvisionnement d’octo-
bre, nous avons conçu une métho-
dologie différente, ne couvrant que
les participants ayant de faibles
sources d’approvisionnement”, a
déclaré Mariangela Simao, direc-
trice générale adjointe de l’OMS
pour l’accès aux vaccins, dans un
enregistrement d’une présentation
de conférence publiée la semaine
dernière sur le site Web de l’OMS.
Les États-Unis, qui luttent contre
la désinformation sur les vaccins
qui a obligé environ un tiers de la
population à éviter les vaccins, ont
dépassé les 700 000 décès ven-
dredi, le bilan le plus élevé de tous
les pays. Les cas et les hospitalisa-
tions aux États-Unis ont tendance à
baisser, mais les responsables de la
santé se préparent à une éventuelle
résurgence alors que le temps plus
frais oblige à davantage d’activités
à l’intérieur. Vendredi, la Russie a
signalé 887 décès liés au coronavi-

rus, le plus grand nombre de morts
sur une seule journée qu’elle ait
enregistré depuis le début de la
pandémie et le quatrième jour
consécutif, elle a établi ce record.
Seulement 33 % de la population
éligible de la Russie a reçu une
première dose de vaccin. En tant
que région, l’Amérique du Sud a le
nombre de morts le plus élevé au
monde, représentant 21% de tous
les décès signalés, suivie de
l’Amérique du Nord et de l’Europe
de l’Est contribuant chacune à plus
de 14% de tous les décès, selon
l’analyse de Reuters. Cependant,
l’Inde, l’un des premiers pays
ravagé par la variante Delta, est
passée d’une moyenne de 4 000
décès par jour à moins de 300
au fur et à mesure du déploie-
ment de sa campagne de vacci-
nation. Environ 47% de la
population indienne éligible a
reçu une première injection, les
autorités ayant administré envi-
ron 7 896 950 doses par jour au
cours de la semaine dernière, a
montré une analyse Reuters de
Our World in Data. La variante
Delta est maintenant la souche
dominante dans le monde et a
été signalée dans 187 des 194
pays membres de l’Organisation
mondiale de la santé.

Reuters
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LES DÉCÈS DUS AU COVID-19 DANS
LE MONDE ATTEIGNENT 5 MILLIONS

ALORS QUE LA VARIANTE 
DELTA BALAIE LE MONDE

Les décès dans le monde liés au COVID-19 ont dépassé les 5 millions 
vendredi, selon un décompte de Reuters, les personnes non vaccinées étant

particulièrement exposées à la souche virulente Delta. 

TAÏWAN IRRITÉ PAR
LA PLUS GRANDE
INCURSION JAMAIS
MENÉE PAR L’ARMÉE
DE L’AIR CHINOISE

 Taïwan a vivement critiqué la Chine
samedi après que Pékin a marqué la fon-
dation de la République populaire de
Chine avec la plus grande incursion
jamais menée par l’armée de l’air chi-
noise dans la zone de défense aérienne
de l’île. Taïwan, une île gouvernée
démocratiquement et revendiquée par la
Chine, se plaint depuis plus d’un an des
missions répétées à proximité de l’ar-
mée de l’air chinoise, souvent dans la
partie sud-ouest de sa zone de défense
aérienne près des îles Pratas contrôlées
par Taïwan. Vendredi, des combattants
taïwanais ont affronté 38 avions chinois
en deux vagues, a annoncé le ministère
de la Défense de Taïwan. Il a déclaré
que Taïwan avait envoyé des avions de
combat pour éloigner les avions chinois,
tandis que des systèmes de missiles
étaient déployés pour les surveiller. “La
Chine s’est délibérément engagée dans
une agression militaire, portant atteinte
à la paix régionale”, a déclaré samedi
matin le Premier ministre taïwanais Su
Tseng-chang. La première vague d’in-
cursions comprenait 18 avions de chasse
J-16 et quatre Su-30, ainsi que deux
bombardiers H-6 à capacité nucléaire et
un avion anti-sous-marin, tandis que la
seconde avait 10 J-16, 2 H-6 et un sys-
tème d’alerte précoce. avion, a indiqué
le ministère. Le premier lot d’avions
chinois a tous volé dans une zone proche
des îles Pratas, les deux bombardiers
volant au plus près de l’atoll, selon une
carte publiée par le ministère. Le
deuxième groupe s’est envolé dans le
canal Bashi qui sépare Taïwan des
Philippines, une voie navigable clé qui
relie le Pacifique à la mer de Chine
méridionale contestée. Samedi, le
ministère a signalé une nouvelle incur-
sion, impliquant cette fois 20 avions,
tous des combattants à l’exception de
deux avions anti-sous-marins. Eux aussi
volaient à proximité des Pratas. Le
ministre taïwanais des Affaires étrangè-
res, Joseph Wu, a ajouté sa condamna-
tion, tweetant samedi que les sorties
record ont assuré que vendredi “n’était
pas une bonne journée”. “Menace ?
Bien sûr”, a-t-il ajouté. La Chine n’a
pas encore commenté. Il a précédem-
ment déclaré que de tels vols visaient à
protéger la souveraineté du pays et
visaient à lutter contre la “collusion”
entre Taïwan et les États-Unis, le plus
important bailleur de fonds internatio-
nal de l’île. La précédente incursion la
plus importante s’est produite en juin,
impliquant 28 avions de l’armée de
l’air chinoise. La dernière mission de la
Chine est intervenue moins d’un jour
après que son gouvernement a lancé
une attaque verbale contre Wu, évo-
quant les propos du leader révolution-
naire Mao Zedong pour le dénoncer
comme une mouche « stridente » pour
ses efforts pour promouvoir Taiwan à
l’international. La Chine a intensifié la
pression militaire et politique pour ten-
ter de forcer Taiwan à accepter la sou-
veraineté chinoise. Taiwan dit qu’il est
un pays indépendant et qu’il défendra
sa liberté et sa démocratie.

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

traction de l’investissement touristi-
que, sur lequel misent les autorités
locales pour gagner le pari économi-
que et créer une dynamique de déve-
loppement et de création de nou-
veaux postes d’emploi. La région est
une destination touristique par excel-
lence au vu des potentialités naturel-
les dont elle dispose, nonobstant la
richesse de son histoire, à l’instar de
son littoral qui s’étend sur 84 kilo-
mètres faisant d’elle une source
essentielle du tourisme côtier avec
ses 25 plages dont 17 autorisées à la
baignade, a souligné le directeur du
tourisme et de l’artisanat, Abdallah
Belouadi. La dimension civilisation-
nelle de la wilaya, profondément
ancrée dans l’histoire, est un facteur
pour la promotion du tourisme
archéologique, à travers le mausolée
du roi Sifax, fondateur du royaume
de Numidie occidentale, qui a fait de
la région de “Siga” à Beni Saf sa
capitale. Aïn Temouchent dispose

également de nombreuses sources
d’eau, constituant un pilier important
pour le tourisme thermal à travers les
stations minérales de la commune de
Hammam Bouhadjar. D’autre part, le
parc hôtelier de la wilaya compte
actuellement 33 établissements
d’une capacité d’accueil globale de
5.511 lits. Le secteur compte 92 pro-
jets d’investissement dans le
domaine de l’hôtellerie, dont 17 en
cours de réalisation qui permettront,
à court terme, d’atteindre une capa-
cité d’accueil de 6.953 lits et la créa-
tion de 973 nouveaux postes d’em-
ploi, selon le même responsable. Au
vu de l’importance accordée par
l’Etat au secteur du tourisme, la
wilaya d’Aïn Temouchent a bénéfi-
cié de projets d’aménagement de 10
zones d’expansion touristique (ZET)
d’une superficie totale de plus de
1.900 hectares, répartis tout au long
de la bande littorale, en plus de la
ZET de la commune de Hammam
Bouhadjar, qui se distingue par le
tourisme thermal. Les projets des
zones d’expansion touristique
entrent dans le cadre d’une dynami-

que de préparation du terrain à l’in-
vestissement, en les dotant de toutes
les commodités pour le raccorde-
ment aux différents réseaux d’élec-
tricité, d’eau et d’assainissement, et
l’ouverture de voies, dans le cadre
d’opérations intégrées visant à attirer
l’investissement dans le domaine du
tourisme, explique M. Belouadi.

La promotion, facteur clé de la
revitalisation du tourisme

La promotion touristique des dif-
férents sites dont dispose la wilaya
d’Aïn Temouchent est le facteur
essentiel dans l’activation de la
dynamique touristique et d’attraction
que l’office du tourisme concrétise à
travers les plateformes numériques
des réseaux sociaux, ainsi qu’à tra-
vers un ensemble d’activités en rela-
tion avec le domaine, à l’instar de la
création du prix de la meilleure
photo touristique, a fait savoir le
représentant de l’office, Amine
Ghali. Le secteur se base également
sur la coordination avec plusieurs
agences touristiques, clubs et asso-
ciations de jeunes s’intéressant au
domaine touristique, à travers l’orga-
nisation de voyages pour groupes et
amateurs des randonnées touristiques
pour l’exploration de nombreux sites
montagneux et côtiers, en plus de la
promotion de disciplines sportives de
loisirs, à l’instar de l’aviron et la
voile, a-t-il indiqué. M. Ghali a, d’au-
tre part, souligné que la promotion du
tourisme revêt une grande impor-
tance en contribuant à la dynamique
économique locale, à travers l’exploi-
tation idéale des établissements hôte-
liers et l’activation de plusieurs pres-
tations de services dans la wilaya
comme le transport et la restauration.

APS

L a production aquacole dépasse-
rait 400 tonnes durant l’année
2021 à Aïn Defla, chiffre en

hausse par rapport à celui obtenu l’an-
née dernière (190 tonnes), selon les
prévisions annoncées par la direction
locale de la pêche et des productions
halieutiques. “Ces prévisions sont
essentiellement motivées par le recours
à la pêche préventive, laquelle permet
d’éviter, autant que faire se peut, le
phénomène de la mortalité des pois-
sons consécutivement à la baisse du
niveau d’eau des barrages”, a expliqué
Mellikeche Hocine, directeur de la
pêche à Aïn Defla, en marge d’une
journée d’information et de sensibilisa-
tion sur l’investissement en aquacul-
ture, faisant état d’une production de

240 tonnes de poissons durant le pre-
mier semestre de l’année en cours. “La
baisse du niveau d’eau d’un barrage
donné entraîne, inéluctablement, la
baisse du volume d’oxygène s’y trou-
vant, entraînant la mort de nombreuses
espèces de poissons, d’où la pertinence
de notre démarche anticipatrice consis-
tant à pêcher de grandes quantités de
poissons”, a-t-il détaillé. Emettant le
souhait de voir les barrages remplis
d’eau cette année afin de lancer d’au-
tres opérations d’ensemencement, il a
mis en exergue l’importance de l’aqua-
culture, notant que certains poissons se
trouvant dans le barrage contribuent à
sa propreté. “La carpe herbivore est un
nettoyeur, filtrant et épurant l’eau du
barrage, la débarrassant de son goût et

de son arrière-goût parfois acerbe”, a-t-
il argumenté. Le même responsable a,
également, souligné l’importance de
l’intégration de l’aquaculture à l’agri-
culture, observant qu’elle permet de
réaliser une production abondante
aussi bien sur le plan quantitatif que
qualitatif. “Nous nous emploierons à
dynamiser le secteur de l’aquaculture
au regard de son impact sur la sécurité
alimentaire et sur les possibilités d’em-
ploi”, a-t-il soutenu, relevant que le fait
que 700 demandes d’investissements
en aquaculture aient été déposées l’an-
née dernière à l’échelle nationale ren-
seigne sur l’intérêt accru vers ce seg-
ment d’activité. De son côté, la sous-
directrice de l’école nationale de for-
mation technique de pêche et d’aqua-

culture de Cherchell (Tipasa), Almani
Naïma, a mis l’accent sur l’importance
de la formation d’une main d’œuvre
qualifiée à même de permettre d’attein-
dre les objectifs fixés aussi bien sur le
plan quantitatif que qualitatif. “Créé en
1985, notre établissement a lancé
depuis 2002 la formation inhérente à
l’aquaculture, initiant, entre autres, un
grand nombre de jeunes à Aïn Dfla en
pisciculture d’eau douce”, a-t-elle fait
savoir. Des investisseurs versés dans le
domaine de l’aquaculture ainsi que des
agriculteurs ont notamment pris part à
cette manifestation abritée par la
bibliothèque communale de la ville
sous le slogan “l’aquaculture, réalités
et perspectives”.

APS

AIN TEMOUCHENT

LES POTENTIALITÉS NATURELLES
FAVORISENT L’INVESTISSEMENT

TOURISTIQUE

Aquaculture à Aïn Defla

UNE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE PLUS 
DE 400 TONNES EN 2021 

Industrie pharmaceutique
UN SECTEUR SUR LEQUEL
L’ETAT MISE POUR LA
RELANCE ÉCONOMIQUE 
À CONSTANTINE

 Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a affirmé
depuis Constantine que l’industrie
pharmaceutique, faisait partie des
principaux secteurs sur lequel
l’Etat mise pour réaliser la relance
économique et la diversification de
l’économie nationale. “La décision
prise par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune portant création du
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, comme étant l’un des
principaux secteurs, est une déci-
sion sage dont la pertinence a été
rapidement prouvée par la crise
sanitaire provoquée par la pandé-
mie Covid-19”, a indiqué le
Premier ministre dans une allocu-
tion prononcée à l’hôtel Mariott,
dans le cadre de sa visite à
Constantine, en présence de nom-
bre de ministres, des autorité de la
wilaya, des élus locaux, de parle-
mentaires, d’experts, de cher-
cheurs et de représentants des par-
tenaires socio-économiques. Et
d’ajouter que “les décisions du
Président de la République sont
basées sur une conception bien
définie et une compréhension de la
réalité en sus des défis relatifs à la
concrétisation de la sécurité natio-
nale dans son large concept, notam-
ment en ce qui concerne la sécurité
alimentaire, hydrique, sanitaire et
énergétique”, a-t-il souligné.
Mettant l’accent sur l’importance de
l’industrie pharmaceutique, M.
Benabderrahmane a fait savoir
qu’elle faisait partie des industries
manufacturières à haute valeur ajou-
tée en plus de la grande rentabilité
caractérisant le marché du médica-
ment qui relève des marchandises
sur lesquelles la demande est inélas-
tique (le prix n’est pas impacté par
le changement de la demande,
notamment pour les médicaments
des maladies chroniques).

APS
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D epuis juin 2021, des cher-
cheurs d’Intel 471 signa-
lent une recrudescence du

nombre de bots malfaisants cher-
chant notamment à subtiliser vos
mots de passe à usage unique lors
d’une authentification à deux fac-
teurs sur Telegram. Au-delà du
service de messagerie instantanée
, ces bots sont également très inté-
ressés par tout ce qui peut vous
être dérobé, que ce soit vos don-
nées personnelles ou votre argent.
Redoublez de vigilance !

Des bots chipeurs sévissent 
sur Telegram

Attention si vous avez affaire à
un bot sur le service de message-
rie instantanée Telegram. Ces der-
niers peuvent constituer une porte
d’entrée vers une tentative de phi-
shing , ouvrant ainsi la voie à
diverses utilisations malveillantes
et frauduleuses de vos données, et
d’autres conséquences, y compris
salées à l’échelle financière. Des
chercheurs d’Intel 471 ont ainsi
dévoilé une recrudescence de bots
sur Telegram. Si, au premier
abord, un bot ne constitue pas for-
cément une menace mais généra-
lement une aide pour l’utilisateur,
par exemple dans le cas du chatbot
pour répondre rapidement à des
questions de base sur un service,
ceux présents sur Telegram sont à
surveiller. C’est particulièrement
vrai, selon les chercheurs d’Intel,
pour les bots baptisés «
SMSRanger » et « BloodOTPbot
». Selon les chercheurs d’Intel
471, la menace est grandissante
sur Telegram depuis le mois de
juin dernier. Tout est destiné à
vous tromper : l’interface de

SMSRanger prend par exemple
une apparence similaire à celle du
réseau social d’entreprise Slack .
Ce bot est également très inté-
ressé par vos données Apple Pay,
PayPal ou encore Google Play,
selon ZDNet. BloodOTPbot est
quant à lui apte à agir via SMS,
mais aussi à générer des appels
similaires à ceux d’employés
de banque. Telegram est, selon
les chercheurs, aussi bien
employé pour créer et gérer
des bots malfaisants que pour
communiquer entre cybercri-
minels pour revendre les don-
nées piratées et se congratuler
du succès de leurs bots.

Les mots de passe 
à usage unique également 

dans le viseurs des bots
Ces vilains bots sont tout aussi

intéressés par vos mots de passe à
usage unique. Générés notamment
dans le cadre d’une authentifica-
tion de compte à deux facteurs, les
mots de passe uniques sont en
vogue. C’est notamment la démul-
tiplication de l’usage de bots dans

le cadre d’authentification à deux
facteurs ces derniers mois qui a
alerté les chercheurs d’Intel 471.
S’il n’est pas question de remettre
en cause la qualité d’une authenti-
fication à deux facteurs pour pro-
téger un compte, il convient néan-
moins de faire attention à ces bots
friands de vos mots de passe à
usage unique, mais aussi des
codes (souvent à quatre chiffres)
reçus par mail ou SMS et à rentrer
durant l’une des étapes de l’au-
thentification. « Ces bots illustrent
que certaines formes d’identifica-
tion à deux facteurs peuvent avoir
leurs propres risques en matière de
sécurité », arguent les chercheurs
d’Intel 471. Redoublez de vigi-
lance si vous recevez donc des
SMS provenant de votre banque,
vérifiez l’adresse à laquelle vous
entrez des mots de passe à usage
unique et, plus largement, méfiez-
vous du phishing. La diversité des
modes opératoires tout comme la
facilité de création d’un bot néces-
sitent une attention accrue de
votre part.

Clubic

TELEGRAM INFECTÉ 
PAR DES BOTS TENTANT 

DE RÉCUPÉRER LES MOTS
DE PASSE À USAGE UNIQUE

C’ est le 20 septembre
dernier qu’Apple a
déployé son tout nou-

vel iOS 15. Un nouvel OS destiné
aux iPhone 13 bien sûr, mais aussi
à de nombreux iPhone antérieurs,
jusqu’à l’iPhone 6S.

iOS 15 : déjà 20 % d’adoption
Selon les données dévoilées par

Mixpanel, le nouvel iOS 15 serait
déjà installé sur 19,3 % des
iPhone compatibles en circulation
dans le monde. Cela prend en
compte les nouveaux iPhone 13
bien sûr, qui sont livrés avec iOS
15, mais aussi les modèles plus
anciens, dont les propriétaires ont
accepté la mise à jour. Rappelons
que deux jours après le déploie-

ment de la mise à jour, iOS 15
affichait un taux d’adoption de
8,59 %, soit un taux nettement en
baisse par rapport à celui d’iOS 14
l’an dernier, qui frôlait les 15 % en
48 heures. Évidemment, les ven-
tes d’iPhone 13 ont contribué à
booster l’adoption du nouvel OS
d’Apple.

Des utilisateurs toujours plus
prudents

Du côté des utilisateurs, si les
acquéreurs d’un nouvel iPhone
13 n’ont d’autre choix que
d’évoluer sous iOS 15, les déten-
teurs d’un iPhone antérieur sem-
blent encore et toujours faire
preuve de méfiance face à un
nouvel OS. En effet, si ce der-

nier s’accompagne généralement
de nouveautés et autres réjouis-
sances, il peut aussi être criblé
de bugs… et iOS 15 n’échappe
pas à la règle. Effectivement, le
nouvel OS souffre notamment
d’un souci avec la fonction
Déverrouiller avec l’Apple
Watch, mais de nombreux utili-
sateurs remontent également des
soucis concernant l’écran tactile
de leur iPhone. Autant dire que
les « habitués » savent d’ores et
déjà qu’il est plus prudent d’at-
tendre quelques semaines (voire
davantage) avant de migrer vers
une nouvelle version d’iOS,
pour éviter, autant que possible,
toute mauvaise surprise.

Clubic

EN 10 JOURS, IOS 15 S’EST INSTALLÉ
SUR 1/5 DES IPHONE COMPATIBLES

INTEL VOIT SES 
PROCESSEURS DE 12e

GÉNÉRATION DÉJÀ
VENDUS AU MARCHÉ
NOIR CHINOIS, 
ET À PRIX CASSÉ

 Prévue pour le mois de novembre 2021,
la sortie de la nouvelle famille de proces-
seurs Intel, la Alder Lake-S de douzième
génération, est déjà disponible à la vente au
marché noir sur le site chinois Taobao. Des
produits d’ingénierie qui ne sont donc pas
nécessairement les versions finales qui doi-
vent être commercialisées par Intel.

Les processeurs de 12e génération en vente
au marché noir sur Taobao

Voilà une nouvelle qui ne devrait absolu-
ment pas ravir le géant américain Intel. La
firme a ainsi constaté que sa nouvelle
famille de processeurs Alder Lake-S de 12e
génération se trouve (déjà) en vente sur le
site de vente en ligne chinois Taobao. Cette
plateforme e-commerce est spécialisée
dans le C2C (consumer-to-consumer).
Lancée en 2003 par le groupe Alibaba, elle
est le huitième site le plus consulté au
monde en 2021 et comprend plus d’un mil-
liard de produits référencés. C’est
Videocardz qui a signalé la fuite en ques-
tion, tandis qu’un utilisateur de Twitter ,
dans le post ci-dessous, a repéré une vente
sur le réseau social le 30 septembre 2021.
On y trouve ainsi, entre autres, le proces-
seur Intel Core i9 129000K à un prix de 4
500 yuans, soit environ 700 dollars améri-
cains (600 euros). Un tarif moins élevé que
les prix supposés officiels qui ont leaké et
été dévoilés par momomo_us il y a un
mois, avec un i9 129000K annoncé à un
prix de 700 euros TTC. Ces processeurs
Intel Core i9, i7 et i5 de 12e génération sont
ainsi illégalement mis en vente sur Taobao.
Cependant, selon WCCFTech, il ne s’agit
que de produits d’ingénierie qu’Intel four-
nit en tant que fabricant d’équipement
d’origine, et non de produits finis, dans leur
version commerciale grand public.

Une somme de préjudices élevée pour Intel
Comme le relève avec justesse

WCCFTech, le préjudice pour Intel ne relève
pas seulement des pertes financières autour
de la vente au marché noir de tels produits ou
encore des fuites récurrentes que la firme
connaîit en tant que telles. Il s’agit également
d’un enjeu autour du savoir-faire et des inno-
vations que l’entreprise apporte à ses pro-
duits. Les CPU en question n’étant pas ceux
destinés à la vente grand public, rien ne dit
qu’Intel n’a pas prévu divers tests ou évolu-
tions sur ces processeurs avant de les com-
mercialiser. En conséquence, il ne s’agit pas
forcément de la version finale prévue par le
constructeur. Ce qui pose tout un tas d’enjeu
autour de la compatibilité, de l’efficience, de
la stabilité et de la sécurité du produit. Et les
vautours peuvent également en profiter. En
effet, diverses autres firmes peuvent profiter
de cette fuite pour disposer de produits à éva-
luer et décortiquer pour améliorer leurs pro-
pres processeurs. De quoi potentiellement
adapter leurs propres CPU et les faire évoluer
en conséquence avant leur sortie sur le mar-
ché. Il faudra normalement attendre le mois
de novembre prochain pour que la prochaine
génération d’Intel Alder Lake-S, la 12e, fasse
son entrée (officielle) sur le marché. En atten-
dant, les bidouilleurs et autres amateurs de
marché noir peuvent se procurer, à leurs ris-
ques et périls, les processeurs en fuite.

Clubic
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L a Banque de l’Agriculture
et du Développement
Rural (BADR) a ouvert, 4

guichets dédiés à l’activité de la
finance islamique à travers 4
agences des wilayas de Tlemcen,
Sidi Bel-Abbes, Mascara et
Saïda. Dans ce contexte,
l’Agence “513” de Tlemcen a été
dotée de ces produits de la
Finance islamique. Cette opéra-
tion, la première du genre pour
cette banque au niveau de cette
wilaya, a été supervisée par le
wali de Tlemcen, Amoumène
Marmouri, en présence du direc-
teur du Groupe régional de l’ex-
ploitation Ouest de la BADR,
Ahmed Belkacemi. L’opération,
qui s’inscrit dans le cadre d’une
vision stratégique de la Direction
générale de la BADR vise un
déploiement du réseau pour assu-
rer cette prestation et la générali-
ser à travers le pays. M.
Belkacem a déclaré, à la presse
en marge de cette opération, qu’il
est attendu la généralisation de ce
service financier à travers 10
agences relevant du Groupe
régional d’exploitation de la
BADR. A Sidi Bel-Abbes, il a été
procédé au lancement de ce ser-
vice au niveau de l’Agence ‘763’
sis au chef-lieu de wilaya, consi-
déré comme le premier guichet
de la finance islamique de la
BADR dans la wilaya. La céré-
monie d’ouverture du guichet des
produits de la finance islamique
et de sa mise en service a été pré-
sidée par le secrétaire général de
la wilaya, Mabrouk Ouled
Abdennebi, aux côtés du direc-
teur régional de la BADR,
Mohamed Yahdou. La banque a
lancé le guichet de la finance
islamique au niveau de l’agence
de la ville de Mascara, en pré-

sence du wali, Abdelkhalek
Sayouda, qui a présidé la céré-
monie d’ouverture en compagnie
du directeur du groupe d’exploi-
tation de cet établissement ban-
caire à Mascara, Rachi Ahmed. A
signaler que le groupe d’exploita-
tion de la BADR à Mascara
compte environ 25.000 clients
dont un nombre important d’agri-
culteurs répartis sur neuf (9)
agences locales. A Saïda, un gui-
chet multiservices des produits
de la finance islamique, le pre-
mier du genre de cet établisse-
ment bancaire, a été ouvert au
niveau de l’agence BADR, sise
au chef-lieu de wilaya, par le
wali, Abdelaziz Djadaoui. La
directrice du groupe d’exploita-
tion de cette banque dans la
wilaya, Ratiba Lahtihet a indi-
qué, à l’APS, qu’il sera procédé
en perspective, à l’ouverture
d’autres guichets qui offrent des
services de la finance islamique à

travers plusieurs agences locales.
A rappeler que les services de la
finance islamique de la BADR
concernent 14 produits, approu-
vés pour leur conformité à la cha-
ria islamique par le Haut conseil
islamique dont “le compte de
chèque islamique”, “le compte
courant islamique”, “le compte
d’épargne islamique”, “l’épargne
islamique d’investissement” et
“le compte d’épargne et de pré-
voyance islamique”. De même
qu’ils comportent un bouquet de
produits suivant la formule El
Moubaraha, tels que “Moubaraha
des équipements professionnels”,
“Mourabaha Ghillati”,
“Mourabaha des travaux”,
“Mourabaha des produits agrico-
les”, “Mourabaha des exporta-
tions”, “Mourabaha des marchés
publics”, “Mourabah des matiè-
res premières” et “Mourabaha
des moyens de transport”.

APS

BADR (Tlemcen)

OUVERTURE DE GUICHETS 
DE LA FINANCE ISLAMIQUE

DANS 4 WILAYAS DE L’OUEST

P as moins de 20 points de
vente de manuels scolai-
res, tous paliers confon-

dus, ont été ouverts à travers les
wilayas d’Ouargla et Touggourt,
au titre de la rentrée scolaire
2021/2022, ont indiqué des res-
ponsables du Centre de distribu-
tion des documents pédagogiques
(CDDP) d’Ouargla. C e s
points de vente, ouverts au niveau
de bibliothèques et de libraires
des communes des deux wilayas,
sont accompagnés de l’organisa-
tion, dans le même objectif, de
deux expositions, à la Maison de

la culture “Moufdi Zakaria” à
Ouargla et au Technicum “Abou
Bakr Belkaid” à Touggourt, a pré-
cisé le directeur du CDDP, Laid
Menasria. Un lot de 245.451
ouvrages scolaires a été mis à la
disposition des élèves des trois
paliers scolaires, dont une quan-
tité de 192.140 livres a été déjà
écoulée au niveau des points de
vente retenus, selon le même res-
ponsable. Devant se poursuivre
jusqu’à la mi-octobre prochain,
cette opération, tendant à rappro-
cher les espaces de vente de
manuels scolaires des parents

d’élèves, vient consolider l’opé-
ration de distribution au niveau
des établissements scolaires. Plus
de 1,9 millions ouvrages ont été
distribués au mois de juillet der-
nier au niveau des établissements
éducatifs dans les wilayas
d’Ouargla et Touggourt. L e
directeur du CDDP d’Ouargla n’a
pas manqué de rassurer les
parents d’élèves quant à la dispo-
nibilité des manuels scolaires, à la
faveur des stocks entreposés au
niveau du CDDP et susceptibles
de couvrir les besoins des élèves. 

APS

Ouargla et Touggourt

UNE VINGTAINE DE POINTS DE VENTE
DE MANUELS SCOLAIRES

Logements à Tizi-Ouzou 
LES PROGRAMMES OBJETS
D’OPPOSITION SERONT
DÉLOCALISÉS

 Les programmes de logements à Tizi-Ouzou
faisant l’objet d’opposition seront désormais
délocalisés vers d’autres sites prêt à les accueillir,
a annoncé le wali Djillali Doumi. Intervenant
lors d’un Conseil de wilaya consacré aux diffé-
rents programmes de logements, tous segments
confondus, à travers la wilaya, M. Doumi a
déploré que plusieurs d’entre eux “font l’objet
d’opposition depuis plusieurs années”. Ce qui, a-
t-il dit, “dessert le citoyen et va à l’encontre de la
politique publique de l’Etat en la matière”. Pour
parer à cette situation, “de nouveaux principes de
gestion ont été communiqués aux responsables
concernés pour asseoir une flexibilité dans la
gestion de ces programmes” a-t-il souligné, ins-
truisant, notamment, la délocalisation de ces pro-
jets vers d’autres sites à travers la wilaya. M.
Doumi qui a passé en revue l’état des lieux de
l’ensemble des programmes de logement au
niveau de la wilaya s’est étonné que pas moins de
6 065 aides au logement rural ne soient pas
consommées. Cela renseigne sur “un dysfonc-
tionnement dans la relation administration-
citoyen” dira-t-il. A ce propos, a-t-il ajouté, “un
travail de clarification” sera entamé dès la
semaine prochaine pour expliquer aux citoyens
les différentes dispositions de ce programme.
S’agissant du programme AADL, dont la part
réservée à la wilaya s’élève à 14 554 logements
dont 7 500 ont été lancés, M. Doumi a relevé,
également, “des difficultés de mise en place de
certains programmes pour des questions liées à la
disponibilité d’assiettes foncières”, citant les
exemples de Draa Ben Khedda et d’Imllel dans
la commune d’Azazga. Par ailleurs, et s’agissant
de l’indemnisation des sinistrés des derniers
incendies dont les habitations ont été endomma-
gées, il a indiqué qu’il a été recensés 1504 habi-
tations endommagées et procédé à l’indemnisa-
tion, pour l’heure, de 604 propriétaire. 

APS
Habitat précaire à Souk Ahras 

RELOGEMENT ‘’AU DÉBUT 
DE LA SEMAINE PROCHAINE’’
DE 950 FAMILLES 

 Une opération de relogement de 950 famil-
les résidant dans des habitations précaires, répar-
ties sur plusieurs sites du chef-lieu de la wilaya
de Souk Ahras sera entamée “au début de la
semaine prochaine”, a déclaré le wali, Lounès
Bouzegza. Ce quota destiné à la résorption de
l’habitat précaire est “le premier du genre’’ dans
cette wilaya frontalière, après les divers quotas
distribués au titre des multiples formules (public
locatif, promotionnel aidé, location-vente, aides
au logement rural), a précisé le wali à l’APS, en
marge de l’inspection des ultimes retouches
apportées aux 650 logements situés sur le site de
2.900 logements du plan d’occupation du sol
(POS) 10 de la commune de Souk Ahras. Le res-
ponsable de la wilaya a fait savoir que ce quota
est destiné aux habitants des constructions pré-
caires de 8 sites de la ville de Souk Ahras, dont
les POS 9 et 10, Errahba, derrière la poste de la
cité Ibn Rochd, El Araïss, Djenane Tefah, Berral
Salah et Ain Grima. Le relogement des 950
occupants des constructions précaires, dont le
tirage au sort pour l’affectation des logements a
été déjà effectué, “débutera dimanche prochain
et se poursuivra jusqu’à jeudi”, a ajouté M.
Bouzegza. Il a été indiqué, à l’occasion, que ces
nouveaux logements sont raccordés aux réseaux
divers et se trouvent à proximité de trois écoles
primaires, deux CEM, un lycée, des équipe-
ments sportifs, un bureau de poste et une annexe
communale. L’opération permettra de récupérer
de vastes terrains qui serviront à accueillir un
projet de 1.600 logements publics locatifs ainsi
que des équipements publics. 

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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