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Pour soutenir l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier
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Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil 

des ministres marquée par la présentation du projet de la loi de finances (PLF) 2022,
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D ans une déclaration à
l’APS, l’enseignant
u n i v e r s i t a i r e ,

Abderrahmane Aya a affirmé
que l’intégration des fonds
circulant sur le marché paral-
lèle, estimés par le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune à
presque 10.000 milliards de
DA, requiert une série de
mesures complémentaires qui
visent à recouvrir la confiance
dans les banques et la moder-
nisation de ses services, tout
en adoptant la numérisation.
Pour ce faire, il estime néces-
saire de proposer des presta-
tions “faciles et rapides”
concernant l’ouverture des
comptes et les opérations de
dépôt et de retrait, notamment
pour les services bancaires à
distance. Il a également
appelé à imposer le recours
aux monnaies scripturales
dans les transactions commer-
ciales (chèques, virements,
cartes de paiement,...etc.), ce
qui permettra, selon lui, de
mobiliser de plus grandes
capacités de financement au
niveau des banques. Il a
estimé, en outre, urgent de
réviser le système fiscal sui-
vant une approche réaliste qui
prenne en compte le compor-
tement des contribuables et
propose des moyens de paie-
ment simplifiés. Interrogé sur

l’intérêt de recourir au chan-
gement de la monnaie natio-
nale en vue d’absorber la
liquidité sur le marché paral-
lèle, M. Aya a affirmé que le
changement total de la mon-
naie n’était pas une solution
pratique, mais il importe de se
diriger vers le retrait progres-
sif des billets et de les changer
suivant un calendrier précis,
ce qui doit se faire parallèle-
ment au travail de consolida-
tion de la confiance dans les
banques, en vue de préserver
les fonds au niveau de ces éta-
blissements financiers. De
son côté, l’expert en finances,
Nabil Djemaa a estimé, dans
une déclaration à l’APS, que

drainer les fonds du marché
parallèle passe forcément par
une série de réformes écono-
miques, comme l’ouverture
de l’espace aux investisse-
ments et la création d’un cli-
mat propice en vue de stimu-
ler les détenteurs de capitaux
à transférer leurs fonds vers la
sphère formelle. Il s’agit éga-
lement de l’amélioration des
services au niveau du système
bancaire algérien de façon à ce
que le client puisse maitriser
au mieux ses fonds. Quant à
l’enseignant universitaire
Kamel Si Mohamed, il a
appelé à plafonner la valeur
autorisée dans les transactions
monétaires et à imposer les

moyens de paiement scriptu-
raux à partir d’un plafonne-
ment étudié. Cette mesure peut
être entamée dans une pre-
mière étape au niveau des
transactions financières effec-
tuées par voie d’un médiateur
financier, administratif ou juri-
dique tel que le notaire, a pré-
cisé l’expert à l’APS.
Cependant, a-t-il estimé, cette
opération peut rencontrer une
forme d’opposition dès son
application, bien que “cette
mesure technique ne peut en
aucun cas affecter les activités
commerciales et non commer-
ciales, étant donné que la
vitesse de circulation de la
monnaie en Algérie n’est pas

assez grande, car ne dépassant
pas 1,5 %”. Il s’agit également
d’imposer une facture ou un
titre de vente, généraliser le e-
paiement et encourager l’épar-
gne au niveau des banques. “Il
est inconcevable que le rende-
ment de l’épargne oscille entre
1 et 3 %, alors que les taux
d’intérêt applicables sur les
prêts avoisinent 8 %, soit un
écart injustifié”, a-t-il relevé.
Pour lui, le chiffre avancé de
10.000 milliards de DA “est un
chiffre logique”, puisque
l’économie parallèle constitue
approximativement 45 % du
volume de l’économie natio-
nale. Les capitaux circulant
hors circuit bancaire ne sont
pas forcément des fonds thé-
saurisés, mais qui circulent
dans le marché, emploient
beaucoup de commissions et
génèrent des bénéfices, tandis
que leurs titulaires se sous-
traient à leurs obligations fisca-
les, a ajouté Dr. Si Mohamed.
Lors de la cérémonie d’instal-
lation des membres du Conseil
national économique, social et
environnemental (CNESE), le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
déclaré que le volume des
fonds circulant sur le marché
parallèle en Algérie s’élève à
10.000 milliards DA, soit 90
milliards USD, a-t-on rappelé.

APS

Banques

LES PAIEMENTS SCRIPTURAUX ET L’AMÉLIORATION
DES SERVICES BANCAIRES

La captation des fonds circulant sur le marché parallèle est tributaire de la prise de mesures permettant d’élargir
l’utilisation des moyens de paiement scripturaux et l’amélioration des services fournis par les banques, ont

estimé des experts en Finance.

L e séminaire qui se
tiendra à l’Ecole supé-
rieure d’hôtellerie et

de restauration est organisé en
coopération avec l’ambassade
des Etats-Unis d’Amérique en
Algérie et avec le concours du
Programme de développe-
ment du droit commercial
(CLDP) relevant du
Département du Commerce
des Etats-Unis et de
l’Initiative de Partenariat des
Etats-Unis au Moyen-Orient
(MEPI), précise la même
source. Ce séminaire s’inscrit
dans le cadre du “renforce-
ment du rôle des start-up dans
la nouvelle stratégie économi-
que nationale, compte tenu de

l’extrême importance que les
Pouvoirs publics algériens
attachent à l’encouragement
de l’entrepreneuriat pour sa
contribution à la création
d’une valeur ajoutée écono-
mique, notamment en termes
de capacité à créer des postes
d’emploi et à stimuler la pro-
duction compétitive. Il vient
aussi en consécration de la
stratégie nationale de promo-
tion de l’économie de la
connaissance adoptée par
l’Algérie, à travers la consoli-
dation de la création de start-
up dans le but de réaliser un
bond qualitatif dans la diver-
sification de l’économie
nationale et la construction

d’un nouveau modèle écono-
mique pour s’affranchir de la
dépendance aux hydrocarbu-
res», souligne le CNESE.
Cette démarche repose princi-
palement sur “les capacités
dont dispose l’Algérie en
capital humain avec ses com-
pétences avérées dans divers
domaines, y compris les tech-
nologies de pointe qui font
l’objet de l’activité de nom-
breuses start-up, et qui méri-
tent un accompagnement
pour assurer leur viabilité et
leur performance. “, ajoute le
communiqué.Le séminaire
sera une occasion de débattre
de la situation des start-up
dans le domaine de la techno-

logie de pointe en Algérie et
d’analyser les principaux
aspects liés au renforcement
et à la viabilité de ce genre
d’entreprises, notamment les
mécanismes juridiques,
réglementaires et financiers
en vigueur, le transfert de la
technologie et la propriété
intellectuelle avec la présen-
tation des méthodologies
pratiques à même d’assurer
la viabilité de ces entreprises,
en se référant à l’expérience
américaine. La rencontre
regroupera des représentants
des administrations publi-
ques et des entreprises natio-
nales, des partenaires inter-
nationaux et des experts spé-

cialisés nationaux et étran-
gers, des entreprises écono-
miques publiques et privées,
des propriétaires de start-up,
des directeurs d’incubateurs,
des chercheurs et étudiants
dans le domaine de la techno-
logie moderne et des repré-
sentants de la société civile.
Ce rendez-vous marquera
également “le lancement de
plusieurs projets de partena-
riat entre les instances algé-
riennes et les partenaires
américains en matière d’ap-
pui et de promotion des start-
up dans le domaine de la
technologie de pointe”,
conclut le document. 

APS 

CNESE

SÉMINAIRE SUR LA VIABILITÉ DES START-UP ACTIVANT
DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE POINTE

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organisera, mardi et mercredi à Alger, 
un séminaire sur la viabilité des start-up activant dans le domaine des technologies de pointe, a indiqué

communiqué de cette institution.

                  



        

Par Abdelkrim Salhi

L’ audience, tenue
dans le cadre de la
mission statutaire

effectuée virtuellement en
Algérie du 14 septembre au
03 octobre 2021, au titre de
l’Article IV des Statuts du
FMI, a eu pour objectif
d’échanger sur les conclu-
sions de la mission du FMI,
notamment par rapport aux
politiques mises en œuvre sur
les plans monétaire, budgé-
taire et financier, ainsi que sur
les défis rencontrés sur le plan
macroéconomique, selon un
communiqué du ministère des
Finances. Dans ce cadre, les
responsables du FMI ont
“salué les mesures prises par
les autorités algériennes en
vue d’atténuer les retombées
de la pandémie de COVID-
19, notamment en matière de
renforcement de la campagne
de vaccination”. Par ailleurs,
la mission du FMI “s’est féli-
citée des efforts déployés par
le gouvernement algérien
dans le domaine de l’amélio-
ration du climat des affaires,
notamment par rapport à la
réduction des restrictions à
l’Investissement Direct
Etranger, ce qui constitue un
facteur contribuant à la diver-
sification de l’économie”. Les
discussions ont, par ailleurs,
porté sur les politiques écono-

miques à mettre en place en
vue de faire face aux déséqui-
libres macroéconomiques
induits par la pandémie de
COVID-19 et la baisse des
prix des hydrocarbures. Les
deux parties ont notamment
échangé sur les instruments à
envisager pour contenir le
déficit budgétaire, stimuler la
croissance et renforcer la
position extérieure de
l’Algérie. Pour sa part,
M.Benabderrahmane a indi-
qué que l’économie algé-
rienne, après avoir renoué

avec la croissance en 2021,
“est en train de se diriger vers
un nouveau modèle de crois-
sance, qui place l’investisse-
ment au cœur de la dynami-
que de création de richesse et
d’emplois”. Cela, a-t-il
ajouté, est appuyé par “d’am-
bitieux chantiers de réformes
structurelles qui auront un
impact certain sur le rééquili-
brage des indicateurs macroé-
conomiques et qui sont de

nature à mettre notre écono-
mie sur un sentier de crois-
sance résilient et durable”. Le
Premier ministre, ministre des
Finances a également saisi
cette occasion pour faire part
à la mission du FMI, de cer-
taines mesures prises dans le
cadre de la prochaine loi des
finances adoptée, en Conseil
des Ministres. Enfin, l’équipe
du FMI a réitéré sa “volonté à
poursuivre, à travers l’assis-

tance technique, l’accompa-
gnement de notre pays dans
ses efforts de réformes dans
les différents domaines de
politiques économiques”,
ajoute le communiqué. Le
gouverneur de la Banque
d’Algérie, Rosthom Fadli
s’est également entretenu par
visioconférence avec la cheffe
de mission Algérie du Fonds
monétaire international. Selon
un communiqué de la Banque
d’Algérie, cette audience
intervient au titre des consulta-
tions auprès de l’Algérie
conformément à l’article IV
des statuts du Fonds monétaire
international. Elle est organi-
sée à l’issue des consultations
virtuelles effectuées avec
l’Algérie du 13 septembre au 3
octobre 2021 auxquelles ont
participé notamment les cadres
supérieurs de la Banque
d’Algérie, a ajouté la même
source.  Cette audience a été
consacrée à la discussion des
évaluations des politiques
publiques et leurs impacts à
court et moyen terme sur les
équilibres macroéconomiques
et la croissance du pays en
contexte de pandémie mon-
diale et de volatilité accrue sur
les marchés des changes et des
matières premières, a précisé
le communiqué.

A.S.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, s’est entretenu, par visioconférence,
avec une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par Mme Geneviève Verdier, Cheffe 

de Division au niveau du département Moyen-Orient et Asie Centrale du Fonds. 

M. Aïmene Benabderrahmane s’est entretenu avec une mission du FMI

L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE SE DIRIGE VERS
UN NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE

L’Agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté 64 dossiers

supplémentaires en vue du remboursement des dettes des entreprises
en difficulté, pour plus de 9 milliards de centimes, a indiqué un

communiqué du ministère délégué chargé des micro-entreprises.

Le Président Tebboune:
PRENDRE DES DISPOSITIONS POUR
PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT
ET LA RÉDUCTION DE L’IMPÔT 
SUR LE REVENU GLOBAL (IRG)

 Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné au gouvernement, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu’il a présidée, de prendre des
dispositions immédiates pour préserver le pouvoir d’achat
des citoyens. Le Président Tebboune a indiqué que “l’an-
née prochaine connaîtra une amélioration des indicateurs
de la performance de l’économie nationale à la faveur des
réformes opérées et des mesures incitatives prises”, souli-
gnant “la nécessité de prendre toutes les dispositions pour
préserver le pouvoir d’achat des citoyens”, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la République. A ce titre,
le président de la République a ordonné immédiatement
“la réduction de l’impôt sur le revenu global (IRG), l’aug-
mentation du point indiciaire dans la Fonction publique et
la coordination étroite entre les ministères du Commerce
et de l’Agriculture en vue d’assurer un contrôle maximal
sur les produits agricoles, les légumineuses et les pâtes ali-
mentaires”, a précisé la même source. Le Président
Tebboune a donné ces instructions dans le cadre de l’enri-
chissement du projet de loi de finances (PLF) 2022 pré-
senté lors de la réunion du Conseil des ministres.

APS

Remboursement des dettes des entreprises en difficulté

64 DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES
ACCEPTÉS

“E n application des
axes de la nou-
velle stratégie

mise en place pour la relance
du dispositif ANADE et la
prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à tra-
vers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de
leurs activités, selon le cas,
une 22e séance de travail de la
commission de Garantie, com-
posée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes
prometteurs et de l’ANADE et
chargée de l’examen de ces
dossiers, a été tenue”, a précisé
la même source. Lors de cette

séance, tenue au siège de
l’ANADE, il a été procédé à
l’examen de 566 dossiers pré-
sentés par les représentants des
banques des wilayas de
Relizane et de Médéa, débou-
chant sur la validation de 64
dossiers pour le rembourse-
ment de plus de 9 milliards de
centimes. La séance a été mar-
quée par le report pour réexa-
men du traitement de 493 dos-
siers relatifs à des entreprises
en activité qui seront accompa-
gnées par l’ANADE à travers
le rééchelonnement de leurs
dettes à la faveur de plans de
charges pour la relance de
leurs activités dans le cadre

des conventions signées, selon
le communiqué. La même
source a également fait état de
la régularisation définitive de 9
dossiers par des propriétaires
de micro-entreprises, à travers
le paiement de leurs créances
auprès des banques et de
l’Agence. Ainsi, le nombre
global des micro-entreprises
en difficulté dont les dossiers
ont été examinés lors des 22
séances tenues s’élève à
11.165 dossiers, selon le com-
muniqué qui a fait savoir que
l’opération se poursuivait
jusqu’à l’achèvement de l’exa-
men de toutes les demandes.

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Les malheurs de Ruby : D’or et de lumière
15h40 : Les malheurs de Ruby : Joyau caché
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h35 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : France, le fabuleux voyage
22h40 : Les secrets du fabuleux voyage
23h35 : Le plus beau pays du monde

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h35 : Outremer.l’info
11h48 : Météo
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Alex Hugo
22h40 : Alex Hugo

08h05 : La boîte à questions
08h10 : Ils ont dit
08h14 : Petit pays
10h03 : Clique
10h30 : Light of My Life
12h26 : La boîte à questions
12h36 : En aparté
13h08 : Schitt’s Creek
13h30 : Un mariage sans fin
15h00 : T’as pécho ?
16h35 : Plateaux Canal+ première
16h37 : La dernière lettre de son amant
18h23 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h05 : La boîte à questions
19h15 : Validé
19h50 : Validé
20h31 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h08 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h10 : Downton Abbey
23h09 : Africa Mia, la fabuleuse histoire des
Maravillas de Mali

07h00 : GEO Reportage
07h55 : Gens du lac Titicaca : le peuple de la mer
des Andes
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : La route des sommets
10h10 : La route des sommets
10h55 : La route des sommets
11h40 : La route des sommets
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Portrait de la jeune fille en feu
16h00 : Ladakh, adieu à l’enfance
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Congo
18h55 : Congo
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Propagande, les nouveaux manipulateurs
22h30 : Influence : Les armes de la com
23h55 : Le Pen, Jünger et la Nouvelle Droite

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Une idylle en héritage
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Les petits mouchoirs
23h45 : Rock’n Roll

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende

T F I

21h05 : France, 
le fabuleux voyage

21h05 : Alex Hugo

                            



“L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Chef suprême

des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, ce dimanche 03 octo-
bre 2021, une réunion du
Conseil des ministres consa-
crée à l’examen et à l’appro-
bation de nombre de lois, de
décrets et d’exposés relatifs
au projet de la loi de finances
(PLF) 2022, au Programme
complémentaire de dévelop-
pement au profit de la wilaya
de Khenchela, aux mesures
d’urgence pour la relance de
l’activité minière et au secteur
de la pêche. Après avoir
écouté l’exposé du Premier
ministre sur l’activité gouver-
nementale au cours des deux
dernières semaines et les
exposés des ministres, le pré-
sident de la République a
donné les instructions et
orientations suivantes:

Concernant le PLF 2022:
Le président de la

République a indiqué que
l’année prochaine connaîtra
une amélioration des indica-
teurs de la performance de
l’économie nationale à la
faveur des réformes opérées
et des mesures incitatives pri-
ses, soulignant la nécessité de
prendre toutes les dispositions
pour préserver le pouvoir
d’achat des citoyens. A ce
titre, il a ordonné immédiate-
ment:

- La réduction de l’impôt
sur le revenu global (IRG)

- L’augmentation du point
indiciaire dans la Fonction
publique.

-La coordination étroite
entre les ministères du

Commerce et de l’Agriculture
en vue d’assurer un contrôle
maximal sur les produits agri-
coles, les légumineuses et les
pâtes alimentaires. 

Le président de République
a ordonné au Gouvernement
d’enrichir le PLF 2022 de la

manière suivante:
- La nécessité d’appliquer

l’impôt sur la fortune après sa
redéfinition avec précision
dans la loi de finances 2022.

- La mise en place d’un
mécanisme facilitant la ces-
sion des logements locatifs de
l’Etat, relevant des Offices de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI), en veil-
lant à actualiser leur prix et à
faciliter aux concernés l’ob-
tention des livrets fonciers.

- Consentir un abattement
de dix (10%) au profit des
personnes concernées par
l’acquittement des créances
des logements AADL qui
s’acquittent de la valeur du
logement ou des tranches en
un seul versement.

- Accélérer la création de la
Banque de l’Habitat en trou-
vant un mécanisme entre la
Caisse nationale d’épargne et

de prévoyance (CNEP) et la
Caisse nationale du logement
(CNL).

- Charger le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux,
d’élaborer le projet de loi rela-
tif à la lutte contre la spécula-
tion au plus tard à la date de la
prochaine réunion du Conseil
des ministres, avec des peines
allant jusqu’à 30 ans pour ceux
qui jouent avec le gagne-pain
des Algériens, car il s’agit d’un
crime à part entière.

- Renforcer le contrôle sur
le terrain des commerces pour
interdire toute hausse injusti-
fiée des prix des produits ali-
mentaires, avec le retrait défi-
nitif des registres de com-
merce pour les commerçants
impliqués.

- Création de deux écoles
nationales spécialisées dans
l’agriculture saharienne dans
le Sud est et ouest du pays.

Concernant le Programme
complémentaire de dévelop-

pement au profit de la
wilaya de Khenchela:

- Impératif respect des exi-
gences de la wilaya pour
l’amélioration des conditions
de vie des citoyens.

- Désenclaver la wilaya en
la reliant aux wilayas limitro-
phes, à travers la double voie
N 32 et une ligne ferroviaire
Khenchela - Ain Beïda (Oum
El Bouaghi) en prévision du
lancement de zones d’activi-
tés industrielles.

- Réunion des conditions
idoines pour le développe-
ment de l’activité agricole
dans les filières où la wilaya
recèle des potentialités consi-
dérables.

Concernant les mesures
d’urgence pour la relance de

l’activité minière :
- Accélérer le parachève-

ment des procédures pour le
lancement effectif, avant la
fin de l’année en cours, des
différents projets structurants
dans l’exploitation minière,
notamment le projet de Ghara
Djebilet (gisement de fer) et
celui de Bled El Hadba (gise-
ment de Phosphate) à
Tébessa, en sus d’autres
mines et carrières.

- Création d’une usine pour
la fabrication des rails à
Béchar, pour doter les projets
de liaisons relatifs notamment
à l’exploitation, entre autres
projets futurs, du projet de
Ghara Djebilat.

- Intensification des opéra-
tions de prospection de nou-
velles sources d’énergie pour
le pays dans le périmètre
maritime.

- Augmentation à 35% de
la performance de récupéra-
tion des puits de pétrole
exploités.

- Implication des opéra-
teurs économiques nationaux
expérimentés dans les diffé-
rents segments de transforma-
tion des produits miniers.

S’agissant des mesures de
relance du secteur de la

pêche:
- Appuyer les profession-

nels de la construction navale
dans tous les ports de pêche à
travers l’attribution de fon-
ciers favorisant l’extension de
leurs entreprises.

- Accorder la latitude
nécessaire à ceux qui activent
dans ce domaine afin d’en-
courager l’initiative indivi-
duelle et promouvoir l’inves-
tissement dans la pisciculture.

- Encourager les produc-
teurs par tous les moyens dis-
ponibles à travers la création
de coopératives halieutiques.

- Réduire de 19% à 9% le
taux de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) sur les produits
halieutiques.

- Relancer les projets de
construction navale avec les
partenaires étrangers, notam-
ment l’Espagne et l’Italie.

- Focaliser sur l’aquacul-
ture et la pêche en haute mer
pour booster la production
halieutique.

Par ailleurs, le Président de
la République a tenu à félici-
ter le secteur de l’Industrie
pharmaceutique ainsi que
tous les acteurs ayant parti-
cipé au lancement du projet
de production locale du vac-
cin anti Covid-19 ainsi
qu’aux affiliés du secteur des
Mines, pour les progrès enre-
gistrés dans la réalisation des
objectifs tracés. Au terme de
sa réunion, le Conseil des
ministres a approuvé des
décisions individuelles por-
tant nominations et fins de
fonctions dans des postes
supérieurs de l’Etat.

A. A.
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Réunion du Conseil des ministres

PRÉSENTATION DU PLF 2022
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid

Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres marquée par la présentation du projet 
de la loi de finances (PLF) 2022, indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS.

L a cérémonie d’instal-
lation a été présidée
par le ministère de la

Communication, Ammar
Belhimer, en présence des
membres du Conseil d’admi-
nistration de l’ANEP. Après
avoir félicité la nouvelle res-
ponsable de l’ANEP,
M.Belhimer a indiqué que
cette nomination, qui inter-
vient après celles d’autres

entreprises du secteur,
“répond à des critères de com-
pétences, d’intégrité et d’atta-
chement aux valeurs de l’Etat
de droit et de l’équité qui doi-
vent régir le secteur de la
publicité”. Le ministre a
relevé que “le secteur a impé-
rativement besoin d’un nou-
veau paradigme qui organise
la publicité, à savoir l’usage
de la commande publique

dans le secteur”, soulignant
“la nécessité d’orienter la res-
source publique vers les sup-
ports et les leviers qui permet-
tent au message d’arriver là
où il doit arriver”. En outre, il
a recommandé “d’inverser le
paradigme afin d’accompa-
gner la transition de la presse
quotidienne papier vers la
presse électronique et numéri-
que”, car, a-t-il dit, “nous

sommes à l’heure de la cyber-
nétique et il faut gagner cette
guerre”. De son côté, la nou-
velle responsable de l’ANEP,
s’est engagée à “aller vers
l’excellence dans la gestion”
et de “donner un nouveau
souffle à l’entreprise”.
Diplômée de l’Institut d’éco-
nomie douanière et fiscale,
Mme Derardja a occupé plu-
sieurs postes de responsabi-

lité, notamment en tant que
cadre à l’Inspection générale
des finances, et d’inspecteur
général du Fonds national de
l’Habitat. Elle a également
occupé les postes de directeur
administratif et financier de
l’Autorité gouvernementale
de certification électronique,
et directrice de la gestion et de
l’audit à l’ANEP.

APS

ANEP

MME SIHAM DERARDJA INSTALLÉE DANS SES NOUVELLES
FONCTIONS DE P-DG DE L’ANEP

Mme Siham Derardja a été installée lundi à Alger dans ses nouvelles fonctions de Président-directeur général
(P-dg) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), en remplacement de M. Adel Kansous.
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É lectronique mise à
jour et légères retou-
ches esthétiques sont

les changements les plus visi-
bles de cette ES restylée, qui
adopte enfin un écran tactile,
et peaufine son amortisse-
ment pour davantage de
confort. Un de ses gros points
forts en plus de sa sobriété, et
de sa douceur d’utilisation.
Arrivée chez nous seulement
en 2018 - elle était auparavant
vendue uniquement sur d’au-
tres continents et en est à sa
septième génération - pour
remplacer la GS dotée d’une
plateforme propulsion, la très
grande ES (4,98 m) est en fait
une cousine très proche de la
Toyota Camry dotée de roues
avant motrices. Uniquement
disponible avec une motorisa-
tion hybride chez nous, elle
passe aujourd’hui par la case
restylage, dont les évolutions
extérieures restent minimes :
une calandre dotée d’un nom-
bre réduit de barrettes vertica-
les, des projecteurs redessinés
(bi-LED ou tri-LED adapta-
tifs en haut de gamme), ainsi
que de nouvelles jantes, et
c’est tout. S’il faudra un œil
acéré pour distinguer instan-
tanément la nouvelle variante
de cette berline pas si fré-
quente sur nos routes, les évo-
lutions sont un peu plus visi-
bles à bord ainsi que côté
électronique de sécurité.

Grand soin dans la fabrica-
tion

La planche de bord, tou-
jours très soignée dans sa
fabrication, n’évolue quasi-
ment pas hormis l’arrivée
d’un écran tout tactile,

agrandi de 12,3 pouces, et
avancé de 11 cm vers le
conducteur afin d’être à por-
tée de doigts. Lexus n’a toute-
fois pas abandonné son Pad
façon ordinateur portable à
côté de la commande de boîte,
très peu pratique , mais la
dalle tactile, assez réactive,
permet désormais de s’en pas-
ser…ouf ! Dans le même
temps, de nouvelles harmo-
nies de couleur sont proposée
pour la sellerie, tandis que les
nombreux systèmes de sécu-
rité électronique ont été peau-
finés dans leur fonctionne-
ment. Si certains doivent être
effectivement plus efficaces,
comme le freinage automati-
que d’urgence désormais
capable de reconnaitre les
vélos et même les piétons la
nuit, d’autres comme le cen-
trage dans la voie sont tou-
jours très perfectibles. Et il
faut les désactiver après cha-
que démarrage si l’on roule
sur route où ils sont trop intru-
sifs, et donc vite agaçants.

Moteur identique
Sous le capot, pas d’évolu-

tion concernant la chaîne de
traction hybride, toujours
constituée d’un gros 4 cylin-
dres 2.5 à cycle Atkinson de
178 ch, accouplé à un moteur
électrique de 120 ch via le
fameux train épicycloïdal à
effet CVT du constructeur
japonais. Un ensemble qui
fournit au total 218 ch cumu-
lés, et des performances pas
folichonnes, mais suffisantes
au quotidien, au prix d’un
régime moteur qui s’envole
avec une désagréable sensa-
tion de patinage si le pied
droit se fait insistant. En
mode Sport, cette transmis-
sion un peu particulière
simule des passages de rap-
ports afin d’améliorer l’agré-
ment de conduite, mais
repasse au mode variateur lors
des fortes relances. En fait, on
aurait préféré l’inverse,
notamment pour les routes
sinueuses ou montagneuses,
car dans ces conditions on
retrouve alors l’effet moby-
lette vraiment désagréable à
l’oreille. En ville et en
conduite calme, le bloc
essence sait en revanche se

faire extrêmement discret,
bien aidé par le renfort de
l’électrique. D’ailleurs, à
condition d’avoir le pied léger
au démarrage au feu, et aussi
ensuite, on évolue en ville
assez souvent - presque 50%
du temps - en zéro émission
au grand bénéfice de la
consommation, que nous
avions mesuré avant restylage
à seulement 6,6 l/100 km en
moyenne, et pas plus de 6,1
l/100 km en ville, mais 8
l/100 km sur autoroute où
l’hybride ne fait pas de mira-
cle. Toutefois, si la batterie
Nickel-métal-hydrure logée
sous la banquette arrière se
recharge vite lors des freina-
ges, n’espérez pas faire plus
de 2 à 3 km d’affilée à basse
vitesse sans démarrer le ther-
mique, même mode EV
enclenché, car avec seulement
1,6 kWh de capacité, cet
accumulateur est vite épuisée.

La Lexus ES 300h hybride
Afin d’améliorer l’agré-

ment et la douceur de
conduite, Lexus a également
opéré quelques évolutions

techniques. Reprogrammé, le
système de freinage “by
wire”, qui doit gérer le frei-
nage régénératif et celui par
friction, reste perfectible à
cause d’un temps de réaction
gênant lors des mouvements
un peu rapides du pied sur la
pédale de gauche. Et puis, en
ville, les fins de freinages sont
difficiles à doser sans secouer
les occupants. En revanche, la
suspension pilotée, dotée
d’actionneurs plus rapide sur
les finitions F Sport, fait
preuve d’une plus grande
douceur en étant capable de
bien mieux absorber tous les
petits défauts de la route.
Même avec les roues de 19
pouces, cette ES 300h fait
désormais preuve d’une dou-
ceur de suspension de haut
niveau. Un trait de caractère
qui colle parfaitement avec sa
motorisation hybride, ainsi
qu’avec son châssis qui pré-
fère une conduite coulée. Car
même si la rigidité de son
train arrière a été renforcée
pour plus de réactivité, cette
Lexus privilégie la stabilité à
l’agilité, et vous le fera savoir
avec un train avant criant
grâce et élargissant la trajec-
toire s’il vous prend l’envie
de taquiner les virages. On
vous l’a dit, son truc à elle
c’est la douceur, à tous les
niveaux. Un trait de caractère
qu’elle facture raisonnable-
ment, à partir de 50 490 Û,
soit quelques milliers d’euros
de moins que ses concurren-
tes directes…qui ne disposent
pas d’hybridation, et subis-
sent de surcroît souvent un
malus.

Automobile magazine

 Faire un plein pour moins
de 30 Û, c’est possible en
optant pour le Ford Puma
dans sa version Flexifuel 125
ch pouvant rouler indifférem-
ment au SP ou superéthanol
E85. Et il a bien d’autres
arguments à faire valoir. En
route ! Ford croit au super-
éthanol E85. Fort du beau
succès du Kuga Flexifuel de
précédente génération pou-
vant rouler indifféremment au
sans-plomb ou ou bioéthanol,
le constructeur américain a
annoncé vouloir convertir
une grande partie des modè-
les de la gamme en tout début
d’année. En attendant de pou-
voir essayer les Fiesta, la
Focus, et le Kuga hybride
pareillement motorisés, nous

avons déjà pu prendre le
volant du Puma Flexifuel 125
ch. Alors, vraiment intéres-
sante financièrement cette
variante ? Verdict !

Un coût d’utilisation très
faible

Adapté d’origine à l’E85
(circuit carburant prévu pour
ce carburant plus corrosif,
soupapes et sièges de soupa-
pes renforcés, injecteurs au
débit augmenté), ce 3-cylin-
dres 1.0 125 ch conserve bien
entendu la garantie construc-
teur, ce que perdent les modè-
les équipés en après-vente
d’un boîtier d’adaptation E85.
Avantage supplémentaire de
ce Puma?: il est proposé exac-
tement au même tarif que la

variante classique (dès
23?300 Û), laquelle bénéficie
tout de même d’une micro-
hybridation 48V – capable de
faire du boost – abandonnée
par la Flexifuel. De quoi per-
dre quelques secondes non
négligeables au moment de
dépasser en toute sécurité,
mais rien de dramatique.
Surtout, cette possibilité de
rouler à l’E85 autorise, en
plus d’émissions de CO2
réduites d’environ 40?%
grâce à ce que la plante capte
quand elle pousse, un budget
carburant record. Car l’E85
étant très peu taxé grâce à son
aspect écologique (12 cts par
litre au lieu de 73 cts/l pour le
SP 95 E10), le prix de ce bio-
carburant est le plus bas du

marché?: 0,71 Û/l en
moyenne contre 1,57 Û/l pour
le sans-plomb. Certes, ce
Puma consomme 25?% de
plus quand il brûle de l’E85,
le bioéthanol contenant moins
d’énergie par litre que le SP95
(soit 7,7 l/100 km contre 6,2
l/100 km de sans-plomb).
Mais son coût aux cent kilo-
mètres est incomparablement
plus bas?: 5,47 Û/100 km
contre 9,73 Û/100 km au
super. À ce niveau, même un
diesel ne peut rivaliser?!

Pas loin du sans faute
Sur la route, ce petit SUV

est fidèle à la tradition Ford en
matière de châssis, avec un
train avant incisif et efficace,
mais aussi une assistance de

direction un peu trop forte
pour bien ressentir l’adhé-
rence… pourtant élevée. La
seule différence par rapport au
Puma 125 ch doté de la micro-
hybridation réside, comme
évoqué plus haut, dans les
relances moins toniques. Ici,
que ce soit au super ou à
l’éthanol, le 3-cylindres, privé
du boost de l’alterno-démar-
reur, a perdu le côté pétillant
qu’on lui connaît dans le
Puma 1.0 mHEV. Les reprises
régressent?: 18 s en 6e et 13,5
s en 5e pour passer de 80 à 120
km/h, contre respectivement
12,7 s et 10,3 s). Mais à condi-
tion de rétrograder un ou deux
rapports, on dépasse tout de
même sereinement. 

Automobile magazine

Notre avis sur la nouvelle Lexus
ES 300 hybride

Ford Puma E85 
Pourquoi il faut choisir la version flexifuel du petit SUV

                                                     



C ette 21eme réunion ministé-
rielle sera consacrée à “l’exa-
men des actions à entrepren-

dre pour soutenir l’équilibre et la sta-
bilité du marché pétrolier”, selon le
ministère. Regroupant les 23 pays (13
pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP)
signataires de la Déclaration de
Coopération. La réunion sera égale-
ment consacrée aux “développements
récents observés sur la scène pétro-
lière internationale et des actions à
entreprendre pour soutenir l’équilibre
et la stabilité du marché pétrolier”, a
fait savoir le ministère. M.Arkab par-
ticipera, également, le même jour, aux
travaux de la 33ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi
(JMMC). Ce Comité aura à évaluer,
sur la base du rapport établi par le
Comité technique conjoint de suivi
(JTC), la situation du marché pétrolier
international, ses perspectives d’évo-
lution à court terme ainsi que le niveau
de respect des engagements relatifs
aux ajustements de production des
pays participants à la Déclaration de
Coopération pour le mois d’août 2021.
Le JMMC est composé des pays mem-
bres de l’OPEP que sont l’Algérie,
l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes
Unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria et le
Venezuela et de deux pays non mem-
bres de l’Organisation à savoir la
Russie et le Kazakhstan.

La 21e réunion ministérielle examine
le soutien à l’équilibre du marché
La 21e réunion ministérielle des 23

pays signataires de la Déclaration de
coopération Opep-non Opep (Opep+),
dont l’Algérie, s’est tenu hier, et se
penchera sur l’examen des actions à
entreprendre pour soutenir l’équilibre
du marché pétrolier. Lors de cette réu-
nion, qui se tiendra par visioconfé-
rence, avec la participation du minis-
tre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, il sera question de
décider du niveau d’augmentation de
la production que l’Opep+ doit appli-
quer dans le futur pour soutenir l’équi-
libre du marché. Suite à la 19e réunion
de l’Opep+ en juillet dernier, et depuis
début août, les producteurs de
l’Opep+ augmentent leur production
chaque mois de 400.000 barils par
jour, jusqu’à l’annulation complète du
quota de réduction restant, estimé à
5,8 MBJ. Cette décision a été recon-
duite pour ce mois d’octobre. Même si
la réunion de lundi intervient dans un
contexte de progression des prix du
brut au marché mondial, soutenus par
une hausse de la demande alors que
l’offre reste limitée, l’Opep+ reste
prudente et attentive à l’évolution du
marché pétrolier. Le secrétaire général
de l’Organisation, Mohammad Sanusi
Barkindo a souligné, avant le sommet
de l’Opep+, la nécessité de rester pru-
dent et attentif à une situation de mar-
ché en constante évolution.

S’exprimant lors d’une réunion prépa-
ratoire du Sommet de l’Opep et ses
partenaires, il a déclaré que “des enga-
gements constructifs de manière trans-
parente, basés sur le respect mutuel
entre tous les pays participants restent
la clé de succès”, rapporte l’Opep sur
son site web. Tenue en fin de la
semaine par vidéoconférence, le
Comité technique conjoint (JTC) a
examiné l’évolution du marché pétro-
lier. Il a, d’autre part, mis en avant
“l’importance des efforts déployés par
les pays participants à la Déclaration
de coopération (DoC) pour accélérer
le processus de rééquilibrage du mar-
ché mondial du pétrole”. “Alors que
nous nous approchons du dernier tri-
mestre de 2021, il est clair que cela a
été une année de reprise”, a-t-il
déclaré ajoutant que “l’engagement de
tous les pays participants au DoC à
atteindre leurs niveaux d’ajustement
volontaire de la production et à garan-
tir que les volumes de compensation
sont atteints contribue à la dynamique
positive du marché que nous obser-
vons cette année”. Il a également noté
que les dernières décisions de la DoC
continuaient d’aider à équilibrer les
fondamentaux du marché, en répon-
dant à la demande croissante tout en se
prémunissant contre un excès potentiel
d’offre. Dans ses dernières prévisions,
l’Organisation prévoit une croissance
de la demande mondiale de pétrole en
2022, d’environ 4,2 mb/j, soit 0,9 mb/j
plus élevé que l’évaluation du mois
dernier. Elle devrait atteindre 100,8
mb/j, dépassant les niveaux pré -pan-
démiques, avait souligné l’Opep dans
son dernier rapport mensuel. Côté
prix, les cours du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en décem-
bre a terminé la semaine écoulée en
hausse de 1,23%, ou 97 cents, pour

clôturer à 79,28 dollars à Londres, tan-
dis qu’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
réunion ministérielle de l’Opep + sera
précédé par les travaux de la 33ème
réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC).

L’Opep+ devrait maintenir le niveau
de baisse prévu jusqu’en 2022

La réunion ministérielle de
l’Opep+, prévue hier, devrait mainte-
nir le niveau de baisse prévu jusqu’en
2022, car toute augmentation de la
production au-delà des 400.000
barils/jours, risque d’emballer les
marchés dans une spirale baissière qui
impacterait tous les acteurs pétroliers,
a estimé l’expert pétrolier internatio-
nal, Mourad Preure. “La réunion entre
les pays de l’OPEP+, dont l’objet est
l’évaluation du marché, devrait main-
tenir le niveau de baisse prévu
jusqu’en 2022. Elle devrait confirmer
le consensus qui me semble réaliste et
qui a permis de stabiliser le marché”,
a précisé M. Preure à l’APS. Pour
l’Expert, la hausse des prix à un
niveau de 80 dollars le baril est en
effet une belle performance, mais “il
faut considérer dans l’analyse des prix
pétroliers les tendances à court-moyen
terme et, en même temps, les acci-
dents de très court terme qui peuvent
aggraver ou atténuer les effets des ten-
dances”. Il a, dans ce cadre, mis en
avant le fait que le consensus entre les
pays de l’OPEC+ a permis au marché
de passer le cap de la crise sanitaire
avec ses effets dévastateurs sur l’éco-
nomie mondiale. “Aujourd’hui, en
même temps que se profile une sortie
de crise avec la généralisation de la
vaccination et la levée du confinement
dans de nombreux pays, des facteurs

imprévus ont agi sur l’offre, dont l’ou-
ragan Ida qui a perturbé la production
dans le Golfe du Mexique”, a-t-il noté.
Selon lui, la réduction de l’offre
conjuguée aux anticipations des mar-
chés quant à une reprise de la
demande ont porté les prix au niveau
de 80 dollars. Expliquant le recul des
prix après avoir franchi la barre des 80
dollars, il a noté que l’appréciation du
dollar et le niveau des stocks améri-
cains ont, à un moment, affecté cette
tendance au renforcement des prix,
entrainant des prises de bénéfices des
traders, inévitables en pareilles situa-
tions, de sorte que le pétrole reste dans
une zone d’instabilité et ce, malgré
l’optimisme de l’Agence
Internationale de l’Energie qui pense
que le marché tend vers l’équilibre
avant la fin de l’année. “Dans ce
contexte de signaux contradictoires, la
position des pays de l’OPEP+ me
semble être une position de pru-
dence”, poursuit l’expert tout en rele-
vant que des signaux contraires agis-
sent sur le marché. Il a, dans ce sil-
lage, évoqué la perspective d’une
reprise plus vigoureuse et plus rapide
que prévu, mais aussi la crainte que
cette reprise soit compromise par des
prix jugés trop élevés. “Mais les pays
de l’Opep+ me semblent, au vu des
déclarations de leurs dirigeants,
avoir pris l’exacte mesure de la
situation”, souligne-t-il. Pour l’ex-
pert, les membres de l’Opep+ sont
conscients que “toute augmentation
de la production au-delà des 400.000
barils/jours, confirmée lors de la réu-
nion tenue début septembre, risque
d’emballer les marchés dans une spi-
rale baissière dommageable pour
tous les acteurs pétroliers, et au pre-
mier chef les pays producteurs”.

T. A.
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Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a pris part, aux travaux de la 21ème réunion ministérielle
de Opep-non Opep (Opep+), qui se tiendra par visio-conférence, a indiqué un communiqué du ministère.

Pour soutenir l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier

M. ARKAB A PRIS PART À LA 21ème

RÉUNION MINISTÉRIELLE
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LES CRAINTES DE STAGFLATION MAINTIENNENT 
LES MARCHÉS BOURSIERS DE MAUVAISE HUMEUR

FUTURES MIS SOUS PRESSION PAR LA HAUSSE DES
RENDEMENTS ; TESLA SUR DES LIVRAISONS RECORD

L es actions mondiales
ont reculé lundi et le
dollar est resté proche

de ses plus hauts d’un an,
craignant qu’une inflation
plus élevée, des pénuries
d’approvisionnement et les
problèmes du secteur immo-
bilier chinois mettent en péril
la reprise économique mon-
diale. Les marchés boursiers
ont glissé à des plus bas de 2
mois et demi la semaine der-
nière, après un mois de sep-
tembre torride qui les a vus
perdre plus de 4% alors que
les rendements du Trésor
américain ont bondi de 20
points de base, la Réserve
fédérale a signalé qu’elle était
prête à commencer à relâcher
les mesures de relance cette
année et les marchés chinois
le géant de l’immobilier
Evergrande se dirigeait vers
la faillite. Ces facteurs restent
en jeu, la négociation des
actions Evergrande
(3333.HK) étant suspendue,
quelques jours après avoir
manqué une deuxième série
de paiements d’intérêts sur la
dette offshore. Wall Street
devait ouvrir plus faiblement,
en mettant l’accent sur le sort
des plans de dépenses de plu-
sieurs milliards de dollars de
l’administration Biden, les
querelles du Congrès sur le
plafond de la dette du Trésor
et les données mensuelles sur
l’emploi de vendredi qui
pourraient permettre à la
Réserve fédérale de procéder
à la réduction de ses achats
d’obligations. Les contrats à
terme pour les indices S&P
500 et Nasdaq ont baissé de
0,4%, tandis que les e-minis
Dow Jones ont glissé de
0,3%. Un indice boursier pan-
européen (.STOXX) qui a

perdu 2,2% la semaine der-
nière a oscillé autour de plat,
tandis que les actions asiati-
ques se sont auparavant affai-
blies (.MIAPJ0000PUS),
entraînées par une perte de
2,7% à Hong Kong (.HSI) et
une chute de 1% du Japon
Nikkei (.N225). François
Savary, CIO du gestionnaire
de fortune suisse Prime
Partners, a déclaré que les
marchés anticipaient de plus
en plus un scénario de stagfla-
tion de croissance atone et
d’inflation élevée, un vent
contraire pour les actions qui
ont atteint une série de
records et se négocient à des
multiples coûteux. “Vous
pouvez vivre avec des mar-
chés très valorisés si vous
avez la perspective d’une
croissance économique à
venir. Mais si vous pensez
que la stagflation devient un
problème et que la seule
option est de resserrer la poli-
tique et de tuer l’activité éco-
nomique, ce n’est pas bon
pour les actions”, a déclaré

Savary. Alors que les données
récentes ont montré des
dépenses de consommation et
une activité des usines robus-
tes aux États-Unis, les crain-
tes d’inflation sont attisées
par les contrats à terme sur le
brut proches des sommets en
trois ans de près de 80 $ le
baril et les prix du gaz euro-
péen approchant un record de
100 euros par mégawattheure.
Cela, parallèlement à des pro-
blèmes d’approvisionnement
persistants, pourrait obliger
les banques centrales à resser-
rer leur politique plus tôt que
prévu. Déjà, l’indice des prix
PCE américain de base, la
mesure d’inflation préférée de
la Fed, a augmenté de 3,6%
en août par rapport à l’année
précédente, sa plus forte
hausse en trois décennies, tan-
dis que l’inflation de la zone
euro a atteint des sommets de
13 ans. Alors que le patron de
la Fed, Jerome Powell et
d’autres décideurs politiques
insistent sur le fait que l’infla-
tion élevée est transitoire,

Norihiro Fujito, stratège en
chef des investissements chez
Mitsubishi UFJ Morgan
Stanley Securities, a noté que
« Powell a également récem-
ment commencé à couvrir ses
commentaires, ce qui a amené
les investisseurs à soupçonner
qu’il s’inquiète lui aussi de
inflation”. Ajoutant aux
inquiétudes liées à la crois-
sance, le moral des investis-
seurs de la zone euro a chuté
pour le troisième mois consé-
cutif en octobre. 

HUILE ET DOLLAR
Il pourrait y avoir peu de

soulagement sur le front pétro-
lier car le groupe de produc-
teurs OPEP plus s’en tiendra
probablement aux accords
existants pour produire 400
000 barils supplémentaires par
jour (bpj) en novembre, plutôt
que d’augmenter la produc-
tion, a rapporté Reuters. Les
investisseurs attendent avec
impatience les données men-
suelles de vendredi sur les
salaires aux États-Unis, pré-

vues par un sondage Reuters
pour montrer 500 000 emplois
ajoutés le mois dernier.
“Toutes les routes cette
semaine pointent vers la masse
salariale vendredi, car à moins
qu’il n’y ait une détérioration
marquée de l’ensemble des
indicateurs du marché du tra-
vail dans le rapport, ce sera
probablement le catalyseur
pour cimenter la baisse de
novembre”, a écrit la Deutsche
Bank. Ces inquiétudes ont pro-
pulsé le dollar près de ses plus
hauts d’un an par rapport à un
panier de devises et l’ont mis
sur la bonne voie pour sa plus
forte hausse annuelle depuis
2015. Le billet vert s’est légè-
rement détendu lundi, permet-
tant à l’euro de rebondir à
1,16270 $, après le plus bas de
14 mois de jeudi à 1,1563 $. Il
a également chuté à 111,270
yens, restant en dessous du
plus haut de jeudi 1-1/2 ans de
112,08 yens. “Si vous pensez
que la stagflation arrive, vous
voulez sortir des actions cycli-
ques et entrer dans des valeurs
refuges comme le dollar”, a
déclaré Savary chez Prime
Partners. Les rendements obli-
gataires américains ont légère-
ment augmenté, mais les ren-
dements à 10 ans à 1,49% sont
restés en deçà du plus haut de
trois mois de mardi de 1,567
%. Le yuan offshore, quant à
lui, a chuté d’un quart de pour
cent à 6,4502, les investisseurs
évaluant l’impact
d’Evergrande. Ils attendaient
également un discours de la
représentante américaine au
Commerce Katherine Tai sur
la stratégie de l’administration
Biden pour les relations com-
merciales entre les États-Unis
et la Chine.

Reuters

L es indices boursiers américains
devaient ouvrir en baisse lundi,
la plupart des grandes valeurs

technologiques étant sous la pression
d’une hausse des rendements du
Trésor, tandis que les actions Tesla ont
augmenté après avoir signalé un nom-
bre record de livraisons de véhicules
électriques. Les rendements du Trésor
américain ont été soutenus par des don-
nées récentes montrant une augmenta-
tion des dépenses de consommation,
une activité industrielle accélérée et
une croissance de l’inflation élevée,
alimentant les paris que la Réserve
fédérale pourrait commencer à resser-
rer sa politique monétaire accommo-
dante plus tôt que prévu. Les entrepri-
ses à forte croissance, notamment
Apple Inc (AAPL.O) , Facebook Inc

(FB.O) , Microsoft Corp (MSFT.O) ,
Alphabet Inc (GOOGL.O) et
Amazon.com Inc (AMZN.O) ont chuté
entre 0,2 % et 0,9% dans les échanges
avant commercialisation. “Dans l’envi-
ronnement de hausse des taux, histori-
quement, vous avez été récompensé
d’être dans les actions de valeur et
cycliques sensibles à l’économie, par
rapport à la technologie. Cela ne veut
pas dire que la technologie s’effon-
drera, c’est juste pour dire que les
valeurs cycliques devraient faire mieux
dans les mois à venir. “ a déclaré
Thomas Hayes, membre directeur de
Great Hill Capital LLC à New York.
“Les marchés sont vraiment concentrés
sur Washington et l’incertitude de leur
incapacité à se mettre d’accord sur le
projet de loi sur les infrastructures, le

plan de dépenses sociales et le relève-
ment du plafond de la dette.” Les prin-
cipaux indices de Wall Street ont été
malmenés en septembre, touchés par
les inquiétudes concernant le plafond
de la dette américaine, le sort d’une
énorme facture de dépenses d’infra-
structure et l’effondrement du groupe
China Evergrande (3333.HK) lourde-
ment endetté. La négociation d’actions
d’Evergrande, chargée de dettes, a été
interrompue lundi, déstabilisant davan-
tage les marchés quant aux conséquen-
ces de ses problèmes, même si les
médias ont annoncé que la société ven-
drait une participation dans son unité
de gestion immobilière pour plus de 5
milliards de dollars. Les marchés atten-
daient également le nouveau plan du
président américain Joe Biden sur la

stratégie commerciale de la Chine, la
représentante américaine au
Commerce Katherine Tai devant enta-
mer de nouvelles discussions avec
Pékin plus tard dans la journée au sujet
de son échec à tenir les promesses fai-
tes dans un accord commercial de
“phase 1” conclu avec l’ancien prési-
dent Donald. Atout. À 8 h 24 HE, les e-
minis Dow étaient en baisse de 86
points, soit 0,25%, les e-minis S&P
500 étaient en baisse de 13,25 points,
ou 0,31%, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en baisse de 63,25 points, ou
0,43%. Tesla Inc (TSLA.O) a aug-
menté de 2,5% après avoir livré un
record de voitures électriques au troi-
sième trimestre, dépassant les estima-
tions de Wall Street samedi. 

Reuters
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U ne fuite massive de
documents financiers a
été publiée dimanche

par plusieurs grandes agences
de presse qui auraient lié les
dirigeants mondiaux à des
réserves secrètes de richesse,
notamment le roi Abdallah de
Jordanie, le Premier ministre
tchèque Andrej Babis et les
associés du président russe
Vladimir Poutine. Le vidage de
plus de 11,9 millions d’enregis-
trements, représentant environ
2,94 téraoctets de données, est
intervenu cinq ans après la fuite
connue sous le nom de
“Panama Papers” qui a révélé
comment l’argent était caché
par les riches d’une manière
que les forces de l’ordre ne pou-
vaient pas détecter. Le
Consortium international des
journalistes d’investigation
(ICIJ), un réseau de journalistes
et d’organisations médiatiques
basé à Washington, DC, a
déclaré que les dossiers sont
liés à environ 35 dirigeants
nationaux actuels et anciens, et
à plus de 330 politiciens et
fonctionnaires dans 91 pays et
territoires. . Il n’a pas précisé
comment les fichiers ont été
obtenus et Reuters n’a pas pu
vérifier de manière indépen-
dante les allégations ou les
documents détaillés par le
consortium. Le roi Abdallah de
Jordanie, un proche allié des
États-Unis, aurait utilisé des
comptes offshore pour dépenser
plus de 100 millions de dollars
dans des maisons de luxe au
Royaume-Uni et aux États-
Unis. “Ce n’est un secret pour
personne que Sa Majesté pos-
sède un certain nombre d’ap-

partements et de résidences aux
États-Unis et au Royaume-Uni.
Ce n’est ni inhabituel ni inap-
proprié”, a déclaré le palais
royal dans un communiqué. “Le
coût de ces propriétés et toutes
les dépenses connexes ont été
personnellement financés par
Sa Majesté. Aucune de ces
dépenses n’a été financée par le
budget de l’État ou le Trésor.”
DLA Piper, un cabinet d’avo-
cats londonien représentant
Abdullah, a déclaré au consor-
tium de médias qu’il n’avait “à
aucun moment abusé de l’ar-
gent public ni utilisé de quelque
manière que ce soit le produit
de l’aide ou de l’assistance des-
tinée à un usage public”. Le
Washington Post , qui fait partie
du consortium, a également rap-
porté le cas de Svetlana
Krivonogikh, une femme russe
qui, selon lui, est devenue pro-
priétaire d’un appartement
monégasque par l’intermédiaire
d’une société offshore consti-
tuée sur l’île caribéenne de
Tortola en avril 2003, quelques
semaines seulement après elle a
donné naissance à une fille. À
l’époque, elle entretenait une
relation secrète de plusieurs
années avec Poutine, a indiqué
le journal, citant le journal d’en-
quête russe Proekt. Le Post a
déclaré que Krivonogikh et sa
fille, qui a maintenant 18 ans,
n’ont pas répondu aux deman-
des de commentaires. Le
Kremlin a déclaré qu’il n’avait
vu aucune preuve de la fuite de
richesses cachées parmi les pro-
ches de Poutine. L’OPPOSI-
TION DU PAKISTAN
DEMANDE LA Démission
“Pour l’instant, on ne sait tout

simplement pas de quoi il s’agit
et de quoi il s’agit”, a déclaré le
porte-parole Dmitri Peskov.
Quelques jours avant les élec-
tions législatives des 8 et 9
octobre en République tchèque,
les documents auraient lié le
Premier ministre Babis à un
domaine secret de 22 millions
de dollars près de Cannes, en
France. S’exprimant lors d’un
débat télévisé, Babis a nié les
actes répréhensibles. “L’argent
a quitté une banque tchèque, a
été taxé, c’était mon argent et
est retourné dans une banque
tchèque”, a déclaré Babis. Les
documents montraient égale-
ment que l’homme d’affaires
indien Anil Ambani et ses
représentants possédaient au
moins 18 sociétés offshore à
Jersey, aux îles Vierges britan-
niques et à Chypre, selon
l’Indian Express, qui fait partie
du consortium ICIJ. Créées
entre 2007 et 2010, sept de ces
sociétés ont emprunté et investi
au moins 1,3 milliard de dol-
lars, selon le rapport. En 2020, à
la suite d’un différend avec trois
banques contrôlées par l’État
chinois, Ambani – le président
de Reliance Group – avait
déclaré à un tribunal londonien
que sa valeur nette était de zéro.
Un avocat non identifié, au nom
d’Ambani, a déclaré à l’Express
: « Notre client est un résident
fiscal de l’Inde et a fait des
divulgations aux autorités
indiennes conformément à la
loi. Toutes les considérations
requises ont été prises en
compte lors des divulgations
devant le tribunal de Londres.
Le groupe Reliance exerce ses
activités dans le monde entier et
pour les exigences commercia-
les et réglementaires légitimes,
les entreprises sont constituées
dans différentes juridictions. »
Ambani n’a pas immédiatement
répondu à une demande de
commentaires de Reuters.
L’opposition pakistanaise a
appelé le Premier ministre
Imran Khan à ordonner aux
ministres et aux assistants nom-
més dans la fuite de démission-
ner et de faire face à une
enquête. Le ministre des
Finances Shaukat Tarin, parmi
les Pakistanais identifiés, a
déclaré à Geo TV que tout le
monde ferait l’objet d’une
enquête, y compris lui-même. Il
a nié tout acte répréhensible.
“Si un acte répréhensible est
établi, nous prendrons les mesu-
res appropriées”, a déclaré
Khan sur Twitter.

Reuters
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Pandora Papers

UN VIDAGE DE DOCUMENTS
RELIERAIT LES DIRIGEANTS

MONDIAUX À UNE RICHESSE
SECRÈTE

DEUX CORÉES ROUVRENT
DES LIGNES DIRECTES 
ALORS QUE LE NORD
EXHORTE LE SUD À RÉTABLIR
LEURS RELATIONS

 Les deux Corées ont rétabli lundi leurs
lignes directes que le Nord avait coupées il y a
des mois, Pyongyang exhortant Séoul à redou-
bler d’efforts pour améliorer les relations après
avoir critiqué ce qu’il appelait deux poids deux
mesures en matière de développement d’armes.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a
exprimé la semaine dernière sa volonté de réac-
tiver les lignes directes, que la Corée du Nord a
coupées début août pour protester contre les
exercices militaires conjoints Corée du Sud-
États-Unis, quelques jours seulement après les
avoir rouvertes pour la première fois en un an.
L’agence de presse officielle KCNA de
Pyongyang avait annoncé que les liaisons télé-
phoniques seraient rétablies lundi à 9h00
(00h00 GMT). Le Sud a confirmé que la com-
munication régulière biquotidienne avait repris
à temps via les hotlines militaires et autres
gérées par le ministère de l’Unification, à l’ex-
ception du canal de la marine mis en place sur
un réseau international pour les navires mar-
chands. Les lignes directes sont un outil rare
pour combler les rivaux , mais il n’était pas
clair si leur reconnexion faciliterait un retour
significatif aux pourparlers visant à démanteler
les programmes nucléaires et de missiles du
Nord en échange d’un allégement des sanctions
américaines. KCNA a appelé Séoul à remplir ses
« tâches » pour réparer les liens transfrontaliers
tendus, répétant le discours de Kim la semaine
dernière selon lequel il avait décidé de récupérer
les lignes pour aider à réaliser les espoirs des
gens de dégel et de paix. Dans ce discours, Kim
a exhorté la Corée du Sud à abandonner ses
“doubles standards” et “l’illusion” sur les activi-
tés militaires d’autodéfense du Nord tout en
développant ses propres armes. “Les autorités
sud-coréennes devraient faire des efforts positifs
pour remettre les relations nord-sud sur la bonne
voie et régler les tâches importantes qui doivent
être prioritaires pour ouvrir de belles perspecti-
ves à l’avenir”, a déclaré KCNA. 

LES HOTLINES RÉDUISENT LES TENSIONS
Le ministère de la Défense de Séoul a déclaré

que les lignes directes avaient contribué à pré-
venir des affrontements inattendus et que leur
réouverture conduirait, espérons-le, à un apaise-
ment substantiel de la tension militaire.Le
ministère de l’Unification, chargé des affaires
intercoréennes, a exprimé l’espoir qu’il serait
en mesure de reprendre prochainement le dialo-
gue sur les moyens de rétablir les relations et de
favoriser la paix. À Washington, un porte-
parole du département d’État américain a
déclaré qu’il soutenait fermement la coopéra-
tion intercoréenne, qualifiant les lignes recon-
nectées de « composante importante pour créer
un environnement plus stable sur la péninsule
coréenne ». La tension avait augmenté depuis la
coupure des lignes directes, la Corée du Nord
mettant en garde contre une crise de sécurité et
tirant une série de nouveaux missiles, dont un
missile hypersonique , un missile antiaérien et
un missile de croisière « stratégique » avec des
capacités nucléaires potentielles. Les lance-
ments ont souligné comment le pays isolé a
constamment développé des armes de plus en
plus sophistiquées, augmentant les enjeux des
négociations de dénucléarisation au point mort.
Tout en accusant Washington de “politique hos-
tile”, Pyongyang a déclaré qu’il était prêt à
réparer les relations intercoréennes et à envisa-
ger un autre sommet si Séoul abandonnait les
deux poids deux mesures. 

Reuters
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L e Premier ministre, ministre des
finances, Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé à

Oran que l’Etat prend en charge le finan-
cement nécessaire à l’achèvement des
travaux de réalisation de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international
d’Oran “Ahmed Ben Bella”. En marge
d’un exposé sur la nouvelle aérogare,
dans le cadre de sa visite d’inspection
dans la wilaya d’Oran, M.
Benabderrahmane a mis l’accent sur la
nécessité de “maîtriser les délais et les
dépenses dans la réalisation des projets”,
soulignant que “c’est la dernière fois que
l’Etat prend en charge des dépenses sup-
plémentaires de ce type”. Le Premier
ministre, ministre des finances, a indiqué
que “nous avons donné des instructions
d’achever les études de manière mature
et scientifique pour le lancement du pro-
jet et sa livraison dans les délais impar-
tis”, soulignant son “refus catégorique de
tout dépassement des délais”. Il est à
noter que le projet a nécessité une somme
de 7,5 milliards DA pour des travaux
supplémentaires réalisés par la société
Cosider, ce qui a fait augmenter le coût
global de cette infrastructure à plus de 29
milliards DA. M. Benabderrahmane a
insisté sur la nécessité d’une gestion opti-
male de cette infrastructure par les opéra-
tions de maintenance, de suivi et d’ac-
compagnement quotidien et périodique
pour garantir sa pérennité. Il a également
mis en exergue l’importance d’assurer
aux ressources humaines des formations
dans le domaine de l’environnement pour
la préservation des espaces verts et la
maintenance des équipements techniques
et électroniques, notamment les pan-
neaux solaires. La capacité de traitement
de la nouvelle aérogare de l’aéroport
international d’Oran “Ahmed Ben Bella”
est de 3,5 millions de voyageurs par an
extensible à 6 millions, rappelle-t-on. Le
taux d’avancement des travaux de réali-
sation de cette nouvelle infrastructure a
été estimé à 92%, alors que le coût global
du projet a atteint, actuellement, 38 mil-
liards de dinars. Les différents équipe-
ments de la nouvelle aérogare ont été
réceptionnés, à l’instar des ascenseurs et
du tapis roulant des bagages, ainsi que la

pose des caméras de surveillance, entre
autres. Le projet comprend également la
réalisation d’une zone de fret
(import/export), selon les normes inter-
nationales, qui s’étend sur une superficie
de 4.000 mètres carrés. L’aérogare, ali-
mentée en énergie solaire, dispose d’un
parking de trois étages pouvant accueillir
1.200 véhicules, ainsi qu’un parking
extérieur de même capacité. Les travaux
restants du projet concernent les travaux
d’intérieur, notamment le plafond et
l’éclairage. D’autre part, les travaux de
réalisation de la nouvelle route à double
voie, sur une distance de 2 km menant à
cette aérogare, ont été achevés avec la
pose de l’éclairage public et la réalisation
d’espaces verts financés par l’établisse-
ment de gestion des services aéroportuai-
res de l’ouest. Dès l’entrée en service de la
nouvelle infrastructure, l’actuelle aérogare
bénéficiera d’une opération de réhabilita-
tion et sera réservée, après l’achèvement
des travaux, aux vols domestiques, selon
le directeur de l’aéroport international
d’Oran. Le Premier ministre est accompa-
gné durant sa visite à Oran, des ministres
de Travaux Publics Kamel Nasri, des
Transports Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et
des sports Abderezak Sebgag et de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Mohamed Tarek Belaribi, rappelle-t-on.

Nécessité d’optimiser l’exploitation des
infrastructures portuaires 

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
insisté à Oran, sur la nécessité d’optimi-
ser l’exploitation des infrastructures por-
tuaires nationales pour garantir l’accom-
pagnement des opérateurs économiques
afin d’investir les marchés à l’étranger.
En marge de sa visite du chantier de réa-
lisation de la nouvelle aérogare de l’aéro-
port international d’Oran “Ahmed
Benbella”, M. Benabderrahmane a
abordé le projet d’extension du terminal
à conteneurs du port d’Oran, soulignant
la nécessité d’optimiser l’exploitation
des infrastructures portuaires nationales,
en passant à un fonctionnement de 7
jours sur 7 et de 24h sur 24 “pour être en
mesure d’accompagner les opérateurs
économiques à s’introduire sur les mar-

chés extérieurs”. Dans ce sens, il
a indiqué avoir instruit le ministre des
Transports de mettre en place le système
du 7/7 dans toutes les infrastructures por-
tuaires du pays. M. Benabderrahmane a
également relevé que “le port d’Arzew
n’est pas exploité alors que celui d’Oran
ne fonctionne qu’à 70% de ses capaci-
tés”, qualifiant “d’inadmissible” le long
délai d’attente pour le traitement des
conteneurs. “Un conteneur ne doit pas
rester au port plus de 24 heures”, a-t-il
avancé, appelant à une réflexion autour
d’une exploitation efficace et optimale de
ces infrastructures pour qu’elles puissent
jouer leur rôle sur le plan économique.
Le taux d’avancement du projet d’exten-
sion du terminal à conteneurs du port
d’Oran, pris en charge par le groupe
algéro-chinois “Méditram Check”, a
dépassé les 98%, selon les explications
de la directrice locale des travaux
publics, Djamila Belmokdad. Les gros
œuvres de ce projet ont été achevés à
100%, selon cette même responsable, qui
a affirmé que cette extension permettra
au port d’Oran, en appliquant les normes
internationales, d’améliorer la qualité des
prestations de ses services. Avec la récep-
tion de cet important projet, quelques
500.000 conteneurs seront traités annuel-
lement dans une première étape pour
atteindre progressivement le million de
conteneurs par an dans les prochaines
années, a-t-on expliqué, soulignant que le
port accueillera des navires de gros ton-
nage du type “Panamax” dont la capacité
du chargement varie entre 4.000 à 8.000
conteneurs. Pour rappel, les travaux pro-
grammés, dotés d’une enveloppe de 12
milliards DA allouée par les autorités
publiques, portent sur un remblais sur
16,5 hectares pour atteindre une superfi-
cie totale d’environ 24 ha et la réalisation
d’un quai d’accostage de 460 mètres de
long et de 14 mètres de tirant d’eau
conformément aux normes internationa-
les en vigueur au niveau du bassin médi-
terranéen. L’Entreprise du port d’Oran
(EPO) a également accordé une enve-
loppe de près de 300 millions DA pour la
réalisation de quelques installations et de
commodités, à l’instar de l’éclairage
public et la réalisation d’un siège de l’ad-
ministration en charge de la gestion du
terminal et d’un atelier technique, entre
autres, a-t-on indiqué. Parallèlement au
projet d’extension du terminal à conte-
neurs, le port d’Oran sera renforcé par
l’acquisition de deux mécanismes de
déchargement des conteneurs et de 7
autres pour le chargement et le transfert
des conteneurs du quai au terminal, ce qui
donnera une nouvelle dynamique à l’acti-
vité portuaire. Le Premier ministre a été
accompagné dans sa visite à la wilaya
d’Oran d’une délégation ministérielle
composée du ministre des travaux publics
Kamel Nasri, le ministre du transport
Aissa Bekkai, et le ministre de la jeunesse
et des sports Abderrezak Sebgag, le
ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de
la ville Tarek Belaribi, rappelle-t-on.

APS

Le premier ministre, Benabderrahmane, depuis Oran

L’ETAT PREND EN CHARGE 
LE FINANCEMENT DE LA NOUVELLE

AÉROGARE DE L’AÉROPORT

Transport ferroviaire
UN VOYAGE
INAUGURAL
EXPÉRIMENTAL
RÉUSSI 
DE LA LIGNE
M’SILA-
TISSEMSILT

 Le voyage inaugural
expérimental du train
reliant les gares de M’sila
et Tissemsilt passant par
la gare de Boughezoul
(290 km de longueur) a
été couronné de succès, a
indiqué, dimanche,
l’Agence nationale d’étu-
des et de suivi de la réali-
sation des investisse-
ments ferroviaires
(ANESRIF). Le coup
d’envoi de ce voyage
inaugural expérimental a
été donné par le directeur
général de l’ANESRIF,
Azzedine Fridi, en com-
pagnie des directeurs cen-
traux, des directeurs de
projets et des directeurs
de la Société nationale
des transports ferroviaires
(SNTF), a précisé
l’Agence sur son compte
officiel “Facebook”. Le
voyage inaugural d’est
déroulée en deux étapes.
Les responsables se sont
enquis, lors de la pre-
mière étape, du tronçon
reliant les gares de M’sila
et de Boughezoul (151
km). Quant à la deuxième
étape, le train a pris le
départ de la gare de
Bougheoul vers celle de
Tisselsilt passant par les
gares du Colonel
Bougara, de Hassi
Fedoul, de Sidi Laadjal et
de Chahbounia, avec une
vitesse de pointe de
160km/h, selon
l’ANESRIF. A cette occa-
sion, M. Fridi, qui s’est
enquis, aux côtés de la
délégation qui l’accom-
pagne, le long de la ligne
ferroviaire et toutes les
gares des deux projets, a
donné des instructions
concernant la finalisation
de tous les travaux res-
tants, notamment les
retouches au niveau des
gares, outre l’aménage-
ment des espaces exté-
rieurs pour accueillir les
voyageurs dans les meil-
leures conditions et
garantir un service public
de qualité en vue de la
réception du projet pro-
chainement.  L’Agence a
précisé qu’après la finali-
sation de la réalisation
des projets conformément
à des normes et systèmes
(signalisation et commu-
nication) modernes, l’ex-
ploitation et la gestion de
ces projets devront être
remis à la SNTF.

APS
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Q NAP Turbo
Station évolue
pour, notam-

ment, intégrer le noyau
Linux 5.10 et apporter
diverses fonctionnalités.
Quelques semaines
après Synology et le
passage de son Disk
Station Manager (DSM)
en version 7.0, QNAP
fait à son tour évoluer le
logiciel de ses NAS :
QNAP Turbo Station
(QTS) passe officielle-
ment en version 5.0
avec de multiples chan-
gements à la clé, mais
une interface globale-
ment assez similaire.

Noyau Linux 5.10
Au début de l’été,

QNAP lançait la pre-
mière bêta de QTS 5.0
avec moult nouveautés.
Durant les mois de juillet,
août et septembre, le
fabricant a expérimenté,
amélioré, optimisé son
logiciel de sorte qu’au-
jourd’hui il en déploie la
version finale, laquelle
sera bien sûr amenée à
évoluer. Première nou-
veauté, QTS 5.0 assure le
passage au noyau Linux
5.10 alors que ses princi-
paux concurrents restent
sur des versions plus
anciennes : Synology se
contente de la (très
vieille) version 4.4 avec
son DSM 7.0 et même

Asustor ne propose que la
version 5.4 sur ADM 4.0.
Responsable produits
chez QNAP, Tony Lu
précise que « grâce au
noyau Linux 5.10 doté
d’une plus grande prise
en charge matérielle,
avec des avancées au
niveau de la sécurité,
QTS 5.0 démontre d’ex-
cellentes capacités pour
que les NAS QNAP puis-
sent tirer parti des derniè-
res technologies et en
protégeant les ressources
numériques ». Tony Lu
ajoute : « En plus de met-
tre à jour automatique-
ment les applis, QTS 5.0
comprend plus de para-
mètres de sécurité com-
plets, des notifications et
des applications relatives
pour aider à maintenir le
NAS à jour et prêt pour
faire face aux environne-
ments et aux conditions
en constante évolution ».

Sécurité renforcée
Parmi les nombreuses

nouveautés introduites
avec QTS 5.0, QNAP
insiste plus particulière-
ment sur les questions de
sécurité. Il explique
notamment que son logi-
ciel prend maintenant en
charge le TLS 1.3 et
qu’un système de fourni-
ture de clés SSH pour
l’authentification permet
de sécuriser l’accès au

NAS. De plus, QNAP
précise qu’il est mainte-
nant question d’intégrer
le VPN Wireguard à sa
solution QVPN 3.0.
L’idée est ici de profiter
de la légèreté et de la fia-
bilité de Wireguard pour
proposer aux usagers une
connexion davantage
sécurisée. QNAP souli-
gne que le VPN est aussi
très simple d’utilisation
grâce à la clarté de son
interface. Enfin, la
question de la sécurité
est encore à l’honneur
avec QuFTP. Le logiciel
permet de faire du NAS
un serveur FTP équipé
d’une connexion
SSL/TLS chiffrée. Le
contrôle de la bande
passante QoS, la confi-
guration des limites de
transfert FTP ou de
vitesse sont aussi à l’or-
dre du jour.

exFAT, TeamViewer et
de meilleures perfor-

mances
De manière plus «

désordonnée », QNAP
revient enfin sur de mul-
tiples améliorations tou-
chant divers points de
son logiciel. Il évoque la
prise en charge gratuite
d’exFAT sur ses NAS
x86. Le système de
fichiers permet la gestion
de fichiers jusqu’à 16
exaoctets (1018) et est

optimisé pour le
stockage flash (cartes
SD, appareils USB).
QNAP profite de cette
nouvelle version pour
assurer la prise en charge
de TeamViewer qui auto-
rise la connexion à dis-
tance sécurisée à tous les
NAS QNAP depuis un
PC Windows. Plus anec-
dotique, le fabricant sou-
ligne que l’interface uti-
lisateur est optimisée
avec « une navigation
plus fluide, une meil-
leure conception
visuelle, un tableau d’af-
fichage pour simplifier la
première installation du
NAS et une barre de
recherche dans le menu
principal pour trouver
rapidement les applis ».
Enfin, si QNAP ne
s’étend pas beaucoup sur
les performances de son
logiciel, il évoque tout de
même une gestion du
cache SSD NVMe «
boostée » grâce notam-
ment à l’utilisation du
nouveau noyau. Utilisé
plus efficacement, le
cache SSD permet égale-
ment de décharger les res-
sources système, mémoire
en particulier. QTS 5.0 se
récupère dès à présent
depuis le centre de télé-
chargement de QNAP et
QuTS hero 5.0 devrait
prochainement suivre.

Clubic

QNAP LANCE OFFICIELLEMENT
QTS 5.0 AVEC VPN WIREGUARD

ET PRISE EN CHARGE
GRATUITE DE EXFAT

IL EST DÉSORMAIS
POSSIBLE 
DE FAIRE TOURNER
ANDROID AUTO 
SUR VOTRE TESLA

 Ceux qui le souhaitent peuvent
aujourd’hui profiter d’Android Auto dans
leur Tesla. Mais c’est encore un chouia
contraignant (et payant). Explications.

Android Auto dans ma Tesla ?
Les véhicules Tesla proposent évidem-

ment leur propre système d’exploitation
embarqué, et ne permettent pas de profiter
d’Android Auto ou encore d’Apple
CarPlay . Du côté de chez AAWireless, on
a mis au point une technique qui permet de
contourner les limitations fixées par Tesla
et d’expérimenter Android Auto dans sa
voiture. Le système impose toutefois quel-
ques conditions, à commencer par télé-
charger l’application TeslAA sur le Play
Store, affichée au prix de 4,99 euros. Dès
lors, il faut connecter son smartphone à
son véhicule via Bluetooth, connecter le
Wi-Fi Tesla au hotspot du smartphone et
visiter le site Androidwheels depuis
l’écran de son véhicule. Dès lors, on pro-
fite d’une version assez spécifique
d’Android Auto, qui permet notamment
d’afficher des applications comme Google
Maps ou encore Waze . Le tout est toute-
fois encore en phase bêta, et peut souffrir
de quelques soucis comme un freeze de
l’écran, des variations de performance (en
fonction du smartphone utilisé) ou encore
d’une surchauffe du terminal, sans comp-
ter de possibles déconnexions du Wi-Fi.
Vous voilà prévenus.

Clubic

SUR IOS, APPLE
PERMET DE NOUVEAU
À CHACUN DE
SIGNALER LES
APPLICATIONS
FRAUDULEUSES

 Le bouton pour signaler des problèmes
avec une application est revenu sur l’App
Store dans iOS 15. Une option supplémen-
taire a été ajoutée, permettant de signaler
une application comme étant un scam.

Une option ajoutée pour pouvoir 
signaler un scam

En juin, une enquête du Washington Post
avait dévoilé que 2 % des 1 000 applica-
tions les plus lucratives de l’App Store
étaient des scams. Parmi les problèmes sou-
lignés, le fait qu’Apple rendait compliqué
de signaler une application. Les utilisateurs
étaient obligés d’aller tout en bas de la page
et l’option pour signaler une activité sus-
pecte les redirigeait vers le service client.
Ils décidaient donc souvent de laisser un
avis négatif à la place, qui finissait noyé
sous les faux avis positifs. L’entreprise a
semble-t-il décidé de s’emparer du pro-
blème, en faisant revenir le bouton pour
signaler un problème sur une application.
Celui-ci redirige toujours l’utilisateur vers
un site web sur lequel il doit s’identifier à
nouveau, mais une option a été ajoutée, per-
mettant de précisément désigner une appli-
cation comme un scam. Cette option est
disponible pour tous les utilisateurs, même
ceux qui n’ont pas acheté l’application ou
réalisé d’achat au sein de celle-ci.

Clubic
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P lus de 20.700 périmètres
agricoles à travers le pays
ont été raccordés au réseau

d’électrification, depuis le lance-
ment de la stratégie nationale
d’électrification agricole, a affirmé,
à El-Oued, le Président directeur
général du groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras. Ce plan d’ac-
tion intervient en application des
recommandations des autorités
publiques appelant les services du
groupe Sonelgaz à accompagner
l’investissement agricole, dans ses
segments végétal et animal, a indi-
qué M. Boulakhras, en marge d’une
visite de travail et d’inspection
d’installations énergétiques dans
cette wilaya. Le taux de réalisation
de ce programme de développe-
ment a atteint les 46%, a-t-il pré-
cisé, ajoutant que l’opération
d’électrification des 24.300 périmè-
tres agricoles restants est en cours
et se concrétisera à court et moyen
termes. M. Boulakhras a également
fait état d’un programme de raccor-
dement individuel et collectif, hors
périmètres agricoles, un mécanisme
devant permettre de raccorder de
nombreuses exploitations agricoles
et accroitre leur productivité. Il a
estimé, à ce titre, que les défis éco-
nomiques actuels imposent à la
Sonelgaz, en tant que ‘’véritable
moteur’’ de développement, d’arrê-
ter des plans d’action basés sur

l’appui aux secteurs névralgiques
créateurs de richesses, tels que ceux
de l’industrie, du tourisme et de
l’agriculture. Animant un point de
presse, le Pdg de Sonelgaz a aussi
évoqué la stratégie du groupe visant
l’amélioration constante du service
public, à travers l’ouverture de
canaux de dialogue entre le citoyen
(client) et l’entreprise, en vue d’une
meilleure prise en charge de ses
préoccupations et d’une pérennité
et qualité du service public.
S’agissant des créances détenues
par le groupe sur les entreprises de
réalisation, M. Boulakhras a indi-
qué que Sonelgaz traite avec quel-
que 1.200 entreprises de différentes
envergures, et que des solutions ont
été trouvées pour le règlement pro-
chain de cette question des rede-

vances. Lors de cette visite de tra-
vail, le Pdg de Sonelgaz a procédé
au raccordement à l’électricité de
160 foyers dans la zone d’El-
Malha, commune de Reguiba,
avant d’inaugurer deux transfor-
mateurs mobiles de distribution de
l’’électricité à El-Amiria, dans la
commune de Guemmar, et de pro-
céder au raccordement de 80
foyers au quartier du 1er
Novembre, dans la commune de
Taghezout. Un exposé sur la situa-
tion du secteur dans la wilaya a été
présenté au premier responsable
du groupe Sonelgaz qui a saisi
l’opportunité pour insister sur
l’accélération de la réalisation des
projets et sur la qualité des presta-
tions offertes aux clients.

APS

EL-OUED

PLUS DE 20.700 PÉRIMÈTRES
AGRICOLES RACCORDÉS AU
RÉSEAU D’ÉLECTRIFICATION

L es bénéficiaires de 751
logements sociaux sur un
programme de 800 unités

similaires, qui ont leur décision
d’attribution depuis plus de deux
(2) années, vont accéder prochaine-
ment à ces logements, sur la base
des résultats de l’enquête effectuée
par une commission du ministère
de l’habitat sur le processus de leur
attribution, a affirmé le wali de
Bechar, Mohamed Saïd Benkamou.
“Tout sera fait pour que les citoyens
bénéficiaires de ces logements
puissent avoir accès à leurs loge-
ments dès le 1er novembre pro-
chain”, a-t-il affirmé à la presse, à
l’occasion de la célébration de la
journée internationale et arabe de
l’Habitat. Parmi les causes des
retards enregistrés dans l’accès de
ces bénéficiaires à leurs logements,
il y a ceux imputés aux travaux de
voirie et réseaux divers (VRD), a
fait savoir le directeur local du sec-

teur du logement Abdelmadjid
Guellil, en précisant que ces tra-
vaux sont en voie de finalisation.
Des bénéficiaires de ces logements
présents à cette occasion ont
accueilli favorablement cette décla-
ration du wali de Bechar, comme
l’ont indiqué plusieurs d’entre eux
rencontrés à la maison de la culture
“Kadi Mohamed” de Bechar, où
s’est déroulée la célébration de
cette journée internationale et arabe
de l’Habitat. La wilaya de Bechar à
bénéficié ces quatre (4) derrières
années de 6.839 unités de loge-
ments, tous programmes confon-
dus, dont 4.915 ont été réalisés,
1.350 en voie de l’être, et 1.295
notifiés aux commissions de dairas
chargés de l’attribution de loge-
ments sociaux aux demandeurs,
selon M.Guellil. Un projet de 574
unités de ce programme global n’a
pas été encore lancé pour différen-
tes raisons techniques et adminis-

tratives, a révélé le premier respon-
sable du secteur du logement dans
la wilaya. Cette wilaya du sud-
ouest du pays, où la formule d’ha-
bitat rural est la plus convoitée, a
bénéficié auparavant d’un pro-
gramme global de 46.618 unités du
genre, dont 44.284 procès verbaux
de décisions de notification aux
bénéficiaires ont été établis, avec
37.983 bénéficiaires éligibles à
l’aide financière de l’Etat (1 mil-
lion DA), selon les cadres techni-
ques et administratifs de la direc-
tion locale du logement. La célé-
bration de la journée internationale
et arabe de l’Habitat a donné lieu,
au hall d’expositions de la maison
de la culture, à différentes activi-
tés, dont des expositions sur les
différents projets d’habitat, les
matériaux de construction et les
projets d’études d’infrastructures
dont a bénéficié la région. 

APS

BECHAR

ACCÈS DES BÉNÉFICIAIRES AUX 751
LOGEMENTS SOCIAUX ATTRIBUÉS

DEPUIS PLUS DE DEUX ANS

BATNA

PLUS DE 167.000
CITOYENS VACCINÉS
CONTRE LA COVID -19 

 Plus de 167.000 citoyens ont été
vaccinés dans la wilaya de Batna contre
la Covid -19 depuis le lancement de
cette opération le mois de février der-
nier, a-t-on appris auprès de la direction
locale de la santé (DSP). Dans une
déclaration à l’APS, le directeur local
du secteur, Abdelghani Bensmaine, a
précisé que ce nombre représente envi-
ron 20 % de la catégorie ciblée dans le
cadre de cette campagne de vaccina-
tion, estimée à plus de 750.000
citoyens. Le même responsable a quali-
fié la participation locale à cette opéra-
tion de “timide”, malgré la poursuite
des campagnes de sensibilisation à la
nécessité de se vacciner contre le virus,
avec l’obligation de prendre les mesu-
res de prévention, soulignant que le sec-
teur de la santé veille a déployer les
moyens humains et matériels nécessai-
res afin d’assurer et rapprocher ce ser-
vice de la population concernée dans
les meilleures conditions. La wilaya de
Batna dispose actuellement d’un stock
important de vaccin anti- Covid 19,
estimé à plus de 150. 000 doses, a
déclaré M. Bensemaine, qui a fait
savoir à ce propos que 120 centres et 20
unités de dépistage et de suivi (UDS)
ont été mobilisés à travers la wilaya
pour garantir le bon déroulement de la
vaccination. Des équipes médicales et
paramédicales ont été consacrées, a
ajouté le directeur de la santé, pour la
vaccination de la famille universitaire,
les employés du secteur de l’éducation,
rappelant que 20 équipes mobiles, dont
celles de la médecine du travail, avaient
été chargées auparavant de la vaccina-
tion des travailleurs de divers secteurs,
entreprises et unités de production, et
celles destinée aux zones d’ombre. Par
ailleurs et selon la même source, les
deux semaines de la campagne natio-
nale de vaccination d’envergure contre
la Covid-19, ont été caractérisées par le
renforcement des centres et des espaces
de proximité dédiés à ce vaccin par des
équipes médicales mobiles sillonnant
les quartiers du chef-lieu de wilaya
ainsi que les zones reculées, dans le but
de toucher le maximum de citoyens.
S’agissant de la fourniture de généra-
teurs d’oxygène aux établissements de
santé, la direction de la santé , en coor-
dination avec des bienfaiteurs, des
investisseurs et des associations carita-
tives locales, a procédé à l’acquisition
jusqu’à présent de 16 appareils, qui ont
été distribués à travers divers hôpitaux
de l’Etat, en plus des structures de santé
de Chemora et Timgad, a-t-il noté. Il est
également prévu de renforcer l’établis-
sement hospitalier de la commune
d’Ain Touta, qui compte actuellement
un générateur d’oxygène, par un équi-
pement similaire afin de rattraper le
déficit signalé en la matière dans les
différentes infrastructures sanitaires de
la wilaya en vue de la prise en charge
des malades en particulier ceux atteints
de Covid-19. Pour rappel, l’opération
de vaccination à travers les différents
centres ouverts pour cette mission à tra-
vers la wilaya, se poursuit toujours par
l’organisation de larges campagnes de
sensibilisation quant à la nécessité de se
faire vacciner contre ce virus. 
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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
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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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