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DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SOULIGNÉE

La production
industrielle du
secteur public
national a
augmenté de 11,6%
au deuxième
trimestre 2021 par
rapport à la même
période de l’année
précédente, a
indiqué l’Office
national des
statistiques 
(ONS) dans 
un communiqué.
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C ette Charte a été
signée par le
Président directeur

général du groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras et des
directeurs généraux de ses
douze (12) filiales, et ce, en
marge de la 1ère conférence
Santé, sécurité et environne-
ment, organisée par le Groupe
en présence des ministres de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, de
l’Environnement, Samia
Moualfi, de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid et
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables,
Benattou Ziane. S’exprimant
à cette occasion, M. Arkab a
mis l’accent sur l’importance
de l’initiative du Groupe
Sonelgaz qui permettra
d’améliorer les mesures de
prévention, de santé et de
sécurité en milieu profession-
nel. Selon le ministre, cette
mesure était susceptible d’ac-
croitre l’efficacité du Groupe
en tant qu’entreprise indus-
trielle importante qui satisfait
les besoins des citoyens en
gaz et en électricité à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal, soulignant que la nature
de travail de Sonelgaz exige
un environnement salubre et
sécurisé d’où l’impératif
d’encourager les initiatives
visant la consécration de la
culture de prévention, outre
l’application des bonnes pra-
tiques et l’intensification des
échanges de connaissances
entre tous les acteurs dans ce
domaine. Pour M. Arkab, le
développement et l’améliora-
tion des mécanismes de santé

et de sécurité de Sonelgaz
permettront de réaliser plu-
sieurs objectifs figurant dans
la vision stratégique du
Groupe à l’horizon 2035 et la
réduction du nombre d’acci-
dents de travail et de maladies
professionnelles. Le ministre
a fait savoir que le Groupe
avait alloué un budget
“important” dédié à la forma-
tion au profit d’un grand nom-
bre de travailleurs et l’amélio-
ration de la couverture sani-
taire et médicale, des mesures
ayant permis au Groupe de
faire face aux retombées du
Covid-19 avec professionna-
lisme et rigueur.  Selon les
chiffres présentés lors de la

conférence, plus de 10 000
employés du Groupe ont reçu
le vaccin anti-Covid-19
depuis juin dernier. Un total
de 69 salariés sont décédés
des suites d’une contamina-
tion au virus. Pour sa part, le
PDG de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras a affirmé que le
Groupe avait connu plusieurs
mutations depuis la signature
en 2019 du document relatif à
la politique de Sonelgaz en
matière de santé, de sécurité
et d’environnement.
M.Boulakhras a mis l’accent
sur le défi que doit relever le
Groupe dans ce domaine, en
ce sens qu’il doit assoir une
nouvelle dynamique pour

encourager la culture de pré-
vention et améliorer les
conditions de travail. Et
d’ajouter: “en dépit des réali-
sations concrétisées, beau-
coup reste à faire pour parve-
nir à l’excellence, en établis-
sant une relation solide avec
les parties concernées à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays,
et en proposant une stratégie
innovante pour lutter contre
les risques émergents et les
phénomènes imprévisibles”.
Sonelgaz compte organiser
tous les trois ans une
Conférence Santé, Sécurité et
Environnement. Outre les
ministres, la conférence a
réuni le Président du Conseil

national économique, social
et environnemental
(CNESE), la représentante
des Nations Unies pour le
développement industriel
(ONUDI), la représentante de
l’Association des gestionnai-
res des réseaux de transport
d’électricité (Med-TSO), le
directeur général de
l’Association des sociétés
d’Electricité d’Afrique et le
PDG de la Société Tunisienne
de l’Electricité et du Gaz
(STEG), ainsi que des repré-
sentants d’organisations inter-
nationales, des professeurs,
des chercheurs et des experts
spécialistes du domaine.

R. N.

Sonelgaz

SIGNATURE DE LA CHARTE SANTÉ,
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Le Groupe Sonelgaz et ses filiales ont signé, à Alger, la Charte santé, sécurité et environnement visant à garantir
des conditions de travail salubres et sécurisées, tout en respectant les obligations juridiques dans ce domaine. 

“C o n f o r m é m e n t
aux instructions
de monsieur le

Premier ministre relatives à
l’approvisionnement du mar-
ché national en médicaments,
notamment en produits d’on-
cologie, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique a
procédé jeudi à l’installation
officielle d’un groupe de tra-
vail intersectoriel, composé
de représentants du ministère
de l’Industrie pharmaceuti-

que, du ministère de la Santé,
de la Pharmacie centrale des
Hôpitaux (PCH), de
l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques
(ANPP), du Groupe Saidal et
de représentants des opéra-
teurs pharmaceutiques”,
selon le communiqué.
Installé auprès du ministère
de l’Industrie pharmaceuti-
que, ce groupe de travail “est
chargé de l’examen et de
l’enrichissement des proposi-

tions des secteurs de
l’Industrie pharmaceutique et
de la Santé à même de pren-
dre en charge la problémati-
que de l’approvisionnement
pour ces médicaments”,
relève-t-on. Selon le commu-
niqué, les travaux des diffé-
rentes réunions “devront être
sanctionnés par l’élaboration
de recommandations et d’un
rapport devant être transmis
au Premier ministre”. Dans
son allocution, à l’ouverture

des travaux de la première
réunion du groupe de travail
intersectoriel, M.Benbahmed
a mis en exergue “l’impor-
tance de la démarche inter-
sectorielle, inclusive et colla-
borative entre les différents
acteurs”. Il a instruit, à l’oc-
casion, l’ensemble des par-
ties concernées “d’adopter
une méthodologie construc-
tive, en vue d’une solution
pérenne à cette problémati-
que, en veillant à intégrer

pleinement la production
nationale et susciter son
développement pour les pro-
duits d’oncologie, ainsi qu’à
l’adhésion tous les interve-
nants, y compris la PCH, au
système de veille stratégique
à travers la plateforme numé-
rique dédiée au suivi des pro-
grammes d’importation et de
production des produits phar-
maceutique”, conclut le com-
muniqué.

APS

Approvisionnement en médicaments

INSTALLATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL INTERSECTORIEL
Un groupe de travail intersectoriel pour la prise en charge de la problématique d’approvisionnement du marché

national en médicaments, notamment en produits d’oncologie, a été officiellement installé par le ministre 
de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, indique un communiqué du ministère.

                  



        

L e ministre et l’ambas-
sadrice de Turquie
“ont passé en revue

l’état des relations de coopé-
ration et de partenariat entre
les deux pays, qualifiées d’ex-
cellentes et les perspectives
de leur développement”. Les
deux parties ont insisté sur “la
nécessité d’intensifier la coo-
pération entre les deux pays
dans le domaine énergétique
et minier et d’explorer des
opportunités d’affaires et les
perspectives d’investissement
dans des projets structurants
en Algérie, notamment dans
les domaines de la recher-
che/exploration des hydrocar-
bures, le développement de
l’industrie pétrochimique et la
production et le transport de
l’électricité”, selon le com-
muniqué. Les deux parties ont
passé en revue d’autres volets
de coopération liés aux échan-
ges d’expériences ainsi que la
coopération entre les deux
pays dans le domaine minier
en Algérie notamment la
recherche, l’exploitation et la
production des substances
minières. Ils ont abordé, éga-
lement, la préparation de la
tenue prochaine les travaux de
la commission mixte inter-
gouvernementale algéro-tur-
que, qui sera présidée par le
ministre de l’Energie et des
Mines, un forum d’hommes
d’affaires y sera organisé,

selon le communiqué.
M.Arkab, a, à cette occasion,
relevé, “avec satisfaction, les
bonnes relations de coopéra-
tion et de partenariat entre
Sonatrach et les sociétés tur-
ques, en les invitant à déve-
lopper des partenariats
mutuellement bénéfiques
axés sur des projets intégrant
la maitrise des technologies
de production, le transfert des
savoir-faire, l’expertise et la
formation”. Le ministre a
informé l’ambassadeur des

avantages contenus dans la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures et a souhaité voir les
compagnies turques, engager
des partenariats dans le sec-
teur des hydrocarbures. “Très
satisfaite des relations de coo-

pération entre les entreprises
des deux pays”, l’ambassa-
drice a exprimé “l’intérêt des
compagnies turques à renfor-
cer leurs présences en
Algérie”, selon le communi-
qué. Par ailleurs, les entre-

tiens entre M. Arkab et l’am-
bassadeur d’Egypte, qui lui a
rendu une visite d’adieu au
terme de sa mission en
Algérie, ont porté sur le ren-
forcement des relations de
coopération dans le domaine
de l’énergie et des mines
notamment dans la transfor-
mation des hydrocarbures, le
transport de l’électricité et la
commercialisation du gaz.
“Les deux parties ont salué, à
cette occasion, les relations tra-
ditionnelles et historiques
entretenues entre les deux pays,
et ont manifesté leur volonté de
les rendre encore plus solides
en étudiant ensemble toutes les
opportunités qui s’offrent aux
deux pays dans les industries
électriques, gazières et pétro-
lières dans la perspective
d’intégrer le marché africain”,
souligne-t-on. L’ambassadeur
égyptien s’est dit “très satis-
fait des bonnes relations entre
les deux pays”, en exprimant
“le grand intérêt des entrepri-
ses égyptiennes à renforcer
leur présence en Algérie”,
selon le communiqué.

A. A.
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Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu à Alger, l’ambassadrice de Turquie, Mahinur Özde-
mir Gökta? et, et l’ambassadeur d’Egypte, Ayman Macherfa, en fin de mission en Algérie, avec lesquels il a abordé

le renforcement des relations de coopération bilatérale dans le secteur, indique un communiqué du ministère.

Energie

M. ARKAB S’ENTRETIENT SUR LE RENFORCEMENT 
DE LA COOPÉRATION AVEC LA TURQUIE ET L’EGYPTE

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya a mis en avant à Alicante (Espagne),

l’importance de mener un dialogue social “responsable, objectif
et raisonnable” dans l’amorce et la garantie du développement

durable, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Transports
M. BEKKAÏ OPÈRE 
UN MOUVEMENT PARTIEL
DANS LE CORPS DES
DIRECTEURS DE WILAYAS

 Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a opéré un
mouvement partiel qui a touché 18 directeurs des trans-
ports de wilayas, a indiqué un communiqué du ministère.
Suite à ce mouvement partiel opéré jeudi, il a été procédé
à la nomination de Tarek Dehimi (Laghouat), Djamel
Hafhouf (Batna), Belkheir Benamar (Tlemcen), Omar
Fassih (Djelfa), Adj Bouaouni (Jijel), Mohamed Chawki
Hamlaoui (Sétif), Lyès Habes (Saïda), Mustapha Kada
Belfar (Sidi Belabbes), Slih Aziz (Annaba), Aziz
Benkhnouf (Guelma), Boumediene Ryadh (Mostaganem),
Khaled Talha (Mascara), Tahar Hakkas (Oran),
Salaheddine Brahimi (El Tarf), Smaïl Benaïcha
(Ghardaïa), Zoheir Mekrache (Relizane), Aïssa Belloula
(Bordj Badji Mokhtar) et Hocine Bouchama (El Menia),
selon la même source. Il s’agit par ce mouvement de nom-
mer des directeurs dans des postes vacants pour l’amélio-
ration de la performance du secteur au niveau local, et pro-
mouvoir des chefs de services dans les directions des trans-
ports ayant prouvé leurs compétences dans l’accomplisse-
ment de leurs missions. Cette opération vise également à
opérer des transferts pour les directeurs ayant fait plus de
cinq ans au niveau de la même wilaya à l’effet de donner
un nouveau souffle au secteur, ajoute le communiqué.

Forum 5+5 Travail
L’IMPORTANCE DU DIALOGUE SOCIAL

“RESPONSABLE ET RAISONNABLE” DANS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SOULIGNÉE

I ntervenant lors des tra-
vaux de la deuxième
séance du Forum 5+5 des

ministres du Travail et de la
Formation professionnelle,
organisé à Alicante,
M.Lahfaya a affirmé que “le
dialogue social responsable,
objectif et raisonnable est le
meilleur moyen pour prendre
des décisions cruciales au
profit des différentes parties
prenantes de la production, à
commencer par l’intérêt com-
mun entre les parties en ques-
tion, afin d’amorcer et garan-
tir le développement durable”,
mettant l’accent sur “le rôle
efficace qu’accomplit le
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE) à cet effet”. Pour le
ministre, “les réunions bipar-

tites et tripartites ont contri-
bué à la prévention des
contentieux collectifs, et
constituent un mécanisme
stratégique pour l’encadre-
ment du dialogue social avec
les partenaires sociaux et éco-
nomiques”. Par ailleurs, il a
indiqué que l’espace méditer-
ranéen permettrait de “parta-
ger les bonnes pratiques en
matière de protection et de
dialogue sociaux”, affirmant
que “l’adoption des valeurs
du dialogue social et les prin-
cipes de la justice sociale per-
met de parvenir à des solu-
tions consensuelles, prévenir
des différends et consolider la
compréhension, c’est-à-dire
maintenir la paix sociale et
booster le développement
durable”. Pour conclure,

M.Lahfaya a formé le vœu de
voir les travaux de cette ren-
contre “couronnées par des
recommandations à la hauteur
des aspirations des peuples de
la Méditerranée dans le cadre
du respect mutuel et des prin-
cipes de bon voisinage”. Plutôt
dans la matinée, le ministre est
intervenu lors de la première
séance consacrée au thème
“Ripostes socioprofessionnel-
les au Covid-19: défis et
opportunités”, pour passer en
revue la stratégie adoptée par
l’Algérie pour faire face aux
incidences socioéconomiques
de la pandémie, rappelant les
mesures initiées par notre pays
pour préserver les activités des
entreprises économiques et les
emplois.

T. A.
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Bienvenue chez les Ch’tis
23h10 : Esprits criminels
23h55 : Esprits criminels

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

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

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

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

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

T F I

21h05 : Bienvenue
chez les Ch’tis
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21h05 : Spectre

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



P ar secteur d’activité, la
production industrielle
du secteur de l’énergie

a observé un relèvement de
13,0% durant la période avril-
juin 2021 par rapport à la
même période de l’année
écoulée, selon la même
source. Les hydrocarbures
ont, également, connu un
redressement de 3,2%, grâce à
l’augmentation de la produc-
tion de deux activités du sec-
teur : le pétrole brut et gaz
naturel (+3,1%) et la liquéfac-
tion du gaz naturel (+9,5%).
Néanmoins, le raffinage de
pétrole brut accuse une baisse
de 2,4%, précisent les don-
nées de l’office. Les mines et
carrières ont enregistré une
croissance de 9,8% sur un an.
Cette croissance a été tirée par
les branches de l’extraction
du minerai de phosphates et
celle du minerai et matières
minérales qui ont affiché des
taux appréciables, respective-
ment, de +77,1% et +16,9%
alors que des baisses ont
caractérisé les autres activités,
à savoir l’extraction de la
pierre, argile et sable (-1,1%),
celle du minerai de fer (-
3,4%) et celle du sel (-1,7%).
Les Industries sidérurgiques
métalliques, mécaniques,
électriques et électroniques
(ISMMEE) ont affiché une
performance “notable” en ins-
crivant un taux de +50,7% par
rapport à la même période de
l’année précédente. Cette

“bonne performance” s’expli-
que par des augmentations
“appréciables” qui ont carac-
térisé notamment les branches
de fabrication des biens inter-
médiaires métalliques, méca-
niques et électriques
(+50,2%), celle des biens
d’équipement mécanique
(+92,9%), la sidérurgie et
transformation de la fonte et
acier (+115,2%) et la fabrica-
tion de biens d’équipement
métallique (+29,2%). Par ail-
leurs, l’ONS a relevé des
baisses de la production dans
d’autres branches du secteur
des ISMMEE. Il s’agit de la
fabrication des véhicules
industriels avec -16,9% et des
biens de consommation élec-
trique avec -47,3%. Quant au
secteur des matériaux de
construction, il a poursuivi sa

tendance à la hausse, en enre-
gistrant une croissance de
7,8%. A l’exception de la
fabrication des liants hydrau-
liques qui ont marqué une
stagnation, des relèvements
appréciables ont concerné le
reste des activités. Ainsi, la
branche de la fabrication des
matériaux de construction et
produits rouges a connu une
hausse de 42,2%, celle des
autres produits en ciment de
142,1% et celle de l’industrie
du verre de 103,8%. L’office a
par ailleurs relevé une baisse
de la production dans le sec-
teur des Industries chimiques
de l’ordre de 16,8% au
deuxième trimestre 2021.
Cette baisse s’explique selon
l’organisme, par le net recul
qui a caractérisé certaines
activités du secteur, notam-

ment les peintures (-45,4%),
les produits pharmaceutiques
(-11,7%), la fabrication des
autres produits chimiques (-
8,0%), celle des autres biens
intermédiaires en plastique (-
2,0%). Les industries agroali-
mentaires ont enregistré une
croissance de 24,3% au
deuxième trimestre 2021 par
rapport à la même période de
l’année écoulée. Cette ten-
dance est tangible au niveau
de toutes les activités relevant
du secteur notamment le tra-
vail de grain (+23,0%), l’in-
dustrie du lait (+27,7%), la
fabrication des produits ali-
mentaires pour animaux
(+11,9%). Après des baisses
consécutives observées aux
deux derniers trimestres, les
industries textiles ont marqué
un “redressement substantiel”

en inscrivant une variation de
+17,6% au deuxième trimes-
tre 2021. Avec une croissance
de 45,5%, la production des
biens intermédiaires semble
être le principal facteur de
cette tendance. En revanche,
la production des biens de
consommation a accusé une
baisse de 11,4%, a expliqué la
même source. Après des bais-
ses successives amorcées dès
le premier trimestre 2020, une
“nette reprise” a distingué les
industries des cuirs et chaus-
sures qui ont marqué une
variation de +27,6% au
deuxième trimestre 2021. Ce
résultat concerne aussi bien
les biens intermédiaires
(+17,7%), que les biens de
consommation (+45,5%). Les
industries des bois et papier
ont enregistré une variation
“remarquable”, soit +36,2%
au deuxième trimestre 2021,
selon l’office expliquant que
ce résultat était le fait de
l’augmentation de la produc-
tion de toutes les activités
relevant du secteur. La menui-
serie générale s’est distinguée
par une croissance “remar-
quable” de 160,9%, l’indus-
trie de l’ameublement a affi-
ché un taux de +12,0%, celles
de fabrication et transforma-
tion du papier de +15,9%
alors que la production de
l’industrie du liège a aug-
menté de 75,3%, a détaillé
l’ONS. 

A. S.
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Industrie

HAUSSE DE 11,6 % DE LA PRODUCTION 
DU SECTEUR PUBLIC AU 2E TRIMESTRE 2021
La production industrielle du secteur public national a augmenté de 11,6% au deuxième trimestre 2021 par rap-
port à la même période de l’année précédente, a indiqué l’Office national des statistiques (ONS) dans un com-

muniqué.

S upervisant l’installa-
tion de ces réseaux, le
ministre de la Pêche et

des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi a
expliqué qu’il s’agit d’une
démarche pour l’instauration
d’un “nouveau mode de tra-
vail qui vise à coordonner
entre les différents acteurs
dans le secteur et à suivre
l’état de la mise en œuvre de
son programme d’action et à
accroître les capacités pro-
ductives”. Ces réseaux seront,
ainsi, “un mécanisme de suivi

minutieux de la mise en
œuvre des différentes opéra-
tions enregistrées dans le pro-
gramme d’action du minis-
tère, d’échange d’expériences
réussies dans les différentes
wilayas, d’examen de toutes
les préoccupations sur le ter-
rain et de proposition des
solutions susceptibles de les
traiter”. Sur le programme
d’action du secteur, le minis-
tre a fait observer qu’il a
placé, parmi ses priorités, le
développement de la pêche
dans les hautes mers, la

relance de l’aquaculture, la
gestion et l’exploitation res-
ponsable de la pêche, l’encou-
ragement des petites et
moyennes entreprises (PME),
en sus de la valorisation des
productions halieutiques des-
tinées à l’exportation. Le sec-
teur s’emploie également à la
relance du marché des pro-
ductions halieutiques, à tra-
vers l’augmentation des capa-
cités productives, l’améliora-
tion des conditions économi-
ques et sociales des profes-
sionnels, en sus de la numéri-

sation du secteur. A ce titre,
M. Salaouatchi a affirmé que
son secteur œuvrera, en coor-
dination avec les deux minis-
tères délégués chargés des
startups et des micro-entre-
prises, en vue de donner une
plus grande impulsion à l’en-
trepreunariat dans le domaine
de la pêche. Selon le ministre,
le secteur a connu la création
de 40 startups spécialisées
qui s’ajoutent à 1400 micro-
entreprises activant dans le
domaine de la pêche.
S’agissant de l’amélioration

des conditions socio-profes-
sionnelles, M. Salaouatchi a
annoncé la préparation d’un
nouveau texte de loi qui
devra couvrir l’ensemble des
préoccupations profession-
nelles des pêcheurs, les
accompagner et assurer la
prise en charge idoine de leur
situation sociale. Répondant
à une question sur la pêche
du corail, le ministre a indi-
qué que le dossier était “en
cours d’étude” au niveau du
ministère.  

APS

Pêche

INSTALLATION DU RÉSEAU NATIONAL ET DES RÉSEAUX RÉGIONAUX
DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SECTORIEL

Le réseau national et quatre réseaux régionaux de suivi de la mise en œuvre du programme d’action du secteur
de la pêche et des productions halieutiques pour la période 2021-2024 ont été installés en vue d’assurer la

concertation et la coordination avec les différentes administrations et les parties prenantes. 
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P ourtant à peine présentée, les
prix de la Ford Fiesta restylée
sont déjà connus. Comptez 16

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

Un rapport prix-équipement tou-
jours intéressant

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

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

Une version Flexifuel unique en son
genre et accessible

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

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

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

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

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

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

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

Automobile magazine

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

Un “nouveau” moteur
Si l’introduction de la

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

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

Une mécanique globalement 
agréable

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

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

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

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

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

Une alternative crédible au
3008

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

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

Automobile magazine

Hausse des tarifs contenus

Essai mesuré Peugeot 2008 BlueHDi 110 

Encore plus sobre et performant !

PRIX FORD FIESTA RESTYLÉE

                                                 



O rganisées sous le patronage
du ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-

tions à travers les 58 wilayas du pays
sous le slogan: “Exportation des servi-
ces, une nouvelle vision vers une éco-
nomie intégrée”, ces portes ouvertes
verront la participation de tous les
ministères et instances concernées du
secteur au profit des opérateurs écono-
miques intéressés, a précisé l’ALGEX
sur son site web. L’objectif principal
de cette manifestation économique
étant de renforcer les efforts du gou-
vernement pour passer d’une écono-
mie basée sur les hydrocarbures à une
économie diversifiée. Cette manifesta-
tion vise aussi à encourager l’exporta-
tion des services et les méthodes de
parvenir aux marchés extérieurs, inci-
ter les exportateurs du secteur des ser-
vices à améliorer la qualité de leurs
prestations et à connaître les tendan-
ces des marchés mondiaux ciblés,
déterminer et surmonter les obstacles
relatifs aux opérations d’exportation
des services par la présentation des
problématiques que rencontrent les
exportateurs des services. Elle aura à
évaluer le secteur des services en tant
que partenaire principal dans le sou-
tien de l’économie algérienne et sa
contribution dans le produit intérieur
brut (PIB), ainsi qu’à mettre en exer-
gue l’importance des nouveaux inves-
tissements dans l’augmentation du
rendement du secteur des services et
l’amélioration de sa performance éco-
nomique, en définissant la capacité
d’accueil annuelle du secteur des ser-
vices dans l’offre des nouvelles oppor-
tunités de travail, a ajouté ALGEX. Au
programme, une mini exposition des
exportateurs des services au siège de
l’ALGEX, l’organisation de deux
journées d’études consacrées à la pro-
grammation des ateliers techniques et
les interventions des représentants des

secteurs ministériels spécialisés et des
instances publiques ainsi que des
experts en cette matière. Les secteurs
des services ciblés pour prendre part à
cette manifestation concernent l’en-
semble des sociétés activant dans le
domaine du numérique et des techni-
ques de communication et de l’infor-
mation ainsi que les technologies de
l’information et de la communication
et les services numériques dans l’in-
formation, la communication, le bâti-
ment, les travaux publics, l’hydrauli-
que, les logiciels, les applications, la
logistique, le transport et les conseils
d’affaires. Il s’agit également des
sociétés activant dans les services
après-vente, la sous-traitance, les pro-
fessions libres, le tourisme et voyages,
les prestations financières, l’assu-
rance, la formation dans les domaines
de l’enseignement supérieur, la forma-
tion professionnelle, le sport, le
cinéma et les services d’accompagne-
ment pour obtenir les certificats de

conformité et de qualité. L’ALGEX
appelle tous les opérateurs économi-
ques activant dans le secteur des servi-
ces, des petites entreprises et des star-
tups, à participer à cette manifestation,

ajoutant qu’ils peuvent télécharger le
programme des ateliers ainsi que le
fichier de publicité relatif à ces portes
ouvertes sur son site web.

A. S.
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L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), en collaboration avec la Société algérienne
des foires et exportations (SAFEX), a annoncé, l’organisation de portes ouvertes sur l’exportation des services,

les 12 et 13 octobre 2021 au siège de l’Agence et au niveau des 58 wilayas du pays.

Exportations

PORTES OUVERTES SUR L’EXPORTATION
DES SERVICES, LES 12 ET 13 OCTOBRE 2021

P révues le 27 novembre 2021, et
ce, tout au long du délai légal,

pour examen, à l’exception du procès
verbal de contrôle des formulaires de
souscription des signatures établi par
le président de la Commission com-
munale de révision des listes électora-
les exceptionnelles. “Selon les requê-
tes adressées au président de l’ANIE
par les représentants des listes des
candidats à l’occasion des élections
des membres des APC et APW, pré-
vues le 27 novembre 2021, et dans le
souci de garantir le principe d’égalité
des chances et en vertu des disposi-
tions de l’article 31 de l’ordonnance n
21-01 du 26 Rajab 1442 correspon-
dant au 10 mars 2021 portant loi orga-
nique relative au régime électoral

modifiée et complétée, ces dernières
auront la possibilité de compléter ou
joindre les documents manquants au
dossier de candidature tout au long du
délai légal d’examen des dossiers à
l’exception du PV de contrôle des for-
mulaires de souscription des signatu-
res établi par le président de la
Commission communale de révision
des listes électorales exceptionnelles”.
A ce propos, “un arrêté modifiant et
complétant l’arrêté du 30 août fixant
les modalités de dépôt des dossiers de
candidature aux élections des mem-
bres des APC et APW, prévues le 27
novembre 2021 a été promulgué et
communiqué à tous les coordonna-
teurs de wilayas de l’ANIE en vue de
sa mise en œuvre”. APS

L’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) a annoncé, dans un communiqué, la possibilité
de compléter ou de joindre les documents manquants

au dossier de candidature pour les élections des
membres des Assemblées populaires communales

(APC) et de wilayas (APW).

Elections locales

POSSIBILITÉ DE COMPLÉTER
CERTAINS DOCUMENTS DU
DOSSIER DE CANDIDATURE

DURANT LE DÉLAI LÉGAL
POUR EXAMEN
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LES INVESTISSEURS LORGNENT BIG TECH
ALORS QUE LE MARCHÉ BOURSIER VACILL

Futures en hausse alors que Big Tech rebondit sur la vente

HAUSSE DES VALEURS CYCLIQUES

L es actions technologi-
ques subissent de
plein fouet une

récente liquidation du mar-
ché, mettant en lumière la
manière dont un ralentisse-
ment prolongé du secteur
pourrait peser sur les indices
boursiers plus larges. Après la
forte baisse de lundi, le sec-
teur technologique du S&P
500 (.SPLRCT) est en baisse
de 6,7% depuis que l’ensem-
ble du S&P 500 a clôturé à un
record le 2 septembre, contre
une baisse de 5,2% pour l’in-
dice plus large au cours de
cette période. (.N) Le Nasdaq
Composite (.IXIC) , à forte
composante technologique ,
est quant à lui en baisse de
7,3% par rapport à son plus
haut de clôture du 7 septem-
bre, se rapprochant de mar-
quer une correction de 10%.

La chute survient au milieu
d’un ensemble d’inquiétudes
qui ont frappé les marchés ces
dernières semaines, notam-
ment un dénouement immi-
nent des politiques monétai-
res faciles de la Réserve fédé-
rale, une hausse des rende-
ments du Trésor et une âpre
bataille entre les législateurs
sur le plafond de la dette amé-
ricaine. LDe nombreux inves-
tisseurs hésitent à réduire leur
exposition aux actions axées
sur la technologie, qui ont
dominé les marchés pendant
la majeure partie de la der-
nière décennie et devraient
générer une forte croissance
des bénéfices même si le cli-
mat économique s’aggrave.
Les baisses précédentes au fil
des ans ont souvent été com-
pensées par des achats
furieux. Néanmoins, une forte

pondération dans des indices
plus larges, des valorisations
comparativement élevées et
une large propriété ont
conduit certains investisseurs
à s’inquiéter des répercus-
sions d’une période prolongée
de sous-performance pour les
noms technologiques et liés à
la technologie. Voici quel-
ques-unes des mesures que
les investisseurs étudient
lorsqu’ils évaluent s’ils doi-
vent maintenir le cap dans la
technologie ou réduire leurs
avoirs.

UN COMMERCE 
SURPASSE

Des années de solides per-
formances ont fait des actions
technologiques un pilier des
portefeuilles de Wall Street,
suscitant périodiquement des
inquiétudes selon lesquelles

elles pourraient être sujettes à
de violentes fluctuations du
marché si les investisseurs
essayaient de vendre toutes en
même temps. Facebook
(FB.O) , Amazon (AMZN.O) ,
Microsoft (MSFT.O) et
Alphabet parent de Google
(GOOGL.O) se sont classés
parmi les cinq positions lon-
gues les plus populaires des
hedge funds au cours des 15
derniers trimestres consécutifs,
un a montré une étude de
Goldman Sachs. Dans le même
temps, 40% des gestionnaires
de fonds interrogés par BofA
Global Research en septembre
ont déclaré que l’achat d’ac-
tions technologiques américai-
nes était la transaction la plus
encombrée du marché, une
désignation que les actions
technologiques ont reçue pen-
dant trois mois consécutifs.

PONDÉRATION DANS 
LE S&P 500

Le secteur technologique
détient à lui seul une pondéra-
tion de 27,7 % dans le S&P
500, soit plus du double de
celle du deuxième secteur, la
santé (.SPXHC) . L’ajout de
quatre sociétés liées à la tech-
nologie appartenant à d’autres
secteurs - Alphabet, Amazon,
Facebook et Netflix
(NFLX.O) - porte cette pon-
dération à 38,8 %.

ÉVALUATIONS
Le secteur de la technologie

se négocie à 25,8 fois les esti-
mations de bénéfices à 12 mois,
contre 20,7 fois pour l’ensem-
ble du S&P 500, selon Refinitiv
Datastream. Alors que les
actions de croissance et de tech-
nologie ont généralement
obtenu des valorisations plus
élevées ces dernières années,
certains acteurs du marché crai-
gnent que la réputation de la
catégorie de générer des gains
année après année n’ait contri-
bué à étirer leurs prix au-delà
des niveaux qui peuvent être
justifiés par les fondamentaux.

GAINS
Les bénéfices du secteur de

la technologie ont bien mieux
résisté que ceux du marché au
sens large l’année dernière, la
pandémie de coronavirus
ayant fait des ravages écono-
miques généralisés. Alors que
le monde sort des blocages
cette année, la croissance des
bénéfices de la technologie
n’a pas été aussi forte que
celle des entreprises du S&P
500 dans leur ensemble.

Reuters

L es actions américaines
devaient augmenter à l’ouver-
ture mardi alors que les

actions technologiques se remettaient
d’une forte baisse, tandis que les
actions cycliques sensibles à l’écono-
mie étaient en faveur avant les don-
nées de paie mensuelles étroitement
surveillées plus tard dans la semaine.
Les actions à forte croissance, notam-
ment Apple Inc (AAPL.O) ,
Amazon.com Inc (AMZN.O) ,
Microsoft Corp (MSFT.O) et
Alphabet Inc (GOOGL.O) ont pro-
gressé de 0,2% à 0,6% dans les échan-
ges avant commercialisation.
Facebook Inc (FB.O) a augmenté de
1,0% après avoir été battu un jour plus
tôt, lorsque son application et sa plate-
forme de partage de photos Instagram
étaient en panne pendant des heures
avant d’être restaurées tard dans la
soirée. La plupart des actions techno-

logiques ont été martelées lundi alors
que les rendements du Trésor améri-
cain augmentaient en raison des
inquiétudes concernant un éventuel
défaut de paiement de la dette du gou-
vernement américain. Le président
Joe Biden a déclaré que le gouverne-
ment fédéral pourrait dépasser sa
limite de dette de 28,4 billions de dol-
lars dans un défaut historique à moins
que les républicains ne se joignent aux
démocrates pour voter pour l’augmen-
ter au cours des deux prochaines
semaines. “Les investisseurs disaient
que nous avons vu la baisse hier sur
un raisonnement assez mince et qu’il
utilise aujourd’hui comme une oppor-
tunité d’achat de la baisse”, a déclaré
Sam Stovall, stratège en chef des
investissements chez CFRA. “Ils (les
investisseurs) sont réticents à adopter
une tendance à long terme et sont
donc plus disposés à effectuer une

rotation rapide entre des secteurs qui
semblent surévalués et sous-évalués à
court terme.” Les valeurs cycliques
ont tenu bon y compris celles des ban-
ques, avec Goldman Sachs Group Inc
(GS.N) , Bank of America Corp
(BAC.N) et Morgan Stanley en hausse
entre 0,6% et 0,9%. Le conglomérat
industriel 3M Co (MMM.N) a gagné
0,5%, tandis que le géant pétrolier
Chevron Corp (CVX.N) a gagné
1,1%. Les investisseurs attendent
maintenant avec impatience la publi-
cation vendredi des données sur l’em-
ploi de septembre qui pourraient
ouvrir la voie à la réduction du pro-
gramme d’achat d’actifs de la Réserve
fédérale américaine. Aux paris sur un
nouveau resserrement de la politique
monétaire s’ajoutent des données
récentes, qui montrent une augmenta-
tion des dépenses de consommation,
une accélération de l’activité des usi-

nes et une croissance de l’inflation
élevée. À 8 h 30 HE, les e-minis Dow
étaient en hausse de 145 points, soit
0,43%, les e-minis S&P 500 étaient en
hausse de 17,5 points, ou 0,41%, et les
e-minis Nasdaq 100 étaient en hausse
de 51,75 points, ou 0,36%. PepsiCo
Inc (PEP.O) a gagné 0,5% sur l’aug-
mentation de ses prévisions de reve-
nus pour l’année complète, car l’ou-
verture de lieux publics, y compris les
théâtres et les restaurants, à la suite de
la levée des restrictions induites par la
pandémie a stimulé la demande de ses
sodas et collations. Johnson &
Johnson (JNJ.N) a ajouté 0,5% après
avoir soumis des données à la Food
and Drug Administration des États-
Unis pour une autorisation d’utilisa-
tion d’urgence d’un rappel de son vac-
cin COVID-19 chez les personnes
âgées de 18 ans et plus.

ReutersTRANSACTION D’ALGERIE N° 4 0 2 3 / 1 0 - 1 0 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 7  4 8 4

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L’HABITAT ET L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF :  4 11 0 2 4 0 0 0 0 0 9 0 1 0

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE N° 2 6 / 2 0 2 1
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-

tions de service publics. 
Suite au PV d’évaluation financière “N° 33/2021 en date du 25/08/2021, la direction des equipements publics de la wilaya de Blida

informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participer à l’avis d’appel d’offre National ouvert avec exigence de capacité minimale N°
27/2020 paru dans les quotidiens nationaux AHDAF ELALAM et TRANSACTION D’ALGERIE en date du 18/08/2021 ainsi que le BOMOP
à partir du 22/08/2021 que le projet du marché relatif à la réalisation d’une (01) polyclinique au niveau du site des 5340 logements LPL a SAF-
SAF dans la commune de Meftah et attribué   selon  le tableau suivant:

Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres Techniques et financières,
sont invités de se rapprocher à ta direction des équipements publics de la wilaya de Blida au plus tard dans les trois (03) jours qui suivants la
première parution du présent avis d’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux e/ ou BOMOP.

Les soumissionnaires qui contestent le choix du service contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés
publics de la wilaya de Blida dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis d’attribution dans les quotidiens
Nationaux et/ou BOMOP.

Lot

LOT N°01 : BLOC POLY-
CLINIQUE

LOT N° 02 : LOGEMENT
DE FONCTION

LOT N° 03 : VOIRIES ET
RESEAU DIVERS  

Entreprise

SARL EL IKHTISSAS
Ahmed Serir Mohamed

ETB/ TCE KOUDI
ABDELKADER 

SARL BRSCE Gérant
BERKANI BOUBAKER

NIF

000509011050856

795826210004529

001416100821359

Montant

152 763 929,50

13 712 013,00

23 584 848,00

Délai

09 Mois   

06 Mois

01 Mois

Note Tech

64,78

61,50

55,00

Publicité
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L a réponse de l’Iran a été vague
et simple : “bientôt”. Derrière
le blocage de Téhéran se cache

une tentative d’obtenir plus de conces-
sions lorsque les négociations finiront
par reprendre, ont déclaré des respon-
sables et des analystes, notamment en
faisant progresser son programme
d’enrichissement d’uranium, une voie
possible vers une bombe nucléaire.
L’Iran a longtemps nié avoir cherché à
militariser l’énergie nucléaire. Les
pourparlers, qui visent à remettre
Washington et Téhéran en conformité
avec un pacte nucléaire de 2015 visant
à freiner le programme d’enrichisse-
ment iranien, ont été ajournés en juin
après l’élection à la présidence de
l’ecclésiastique pur et dur Ebrahim
Raisi . “L’Iran finira par reprendre les
pourparlers à Vienne. Mais nous ne
sommes pas pressés de le faire car le
temps joue en notre faveur. Notre
nucléaire avance chaque jour”, a
déclaré un haut responsable iranien
sous couvert d’anonymat. Ali Vaez,
analyste iranien senior à
l’International Crisis Group, a déclaré
que « plus de temps équivaut à plus de
levier, étant donné la croissance expo-
nentielle du programme nucléaire ira-
nien ». Alors que la Chine et la Russie,
partenaires commerciaux plus proches
de l’Iran, sont plus retenues, les par-
ties occidentales au pacte peuvent à
peine cacher leur frustration. Les
États-Unis et les puissances européen-
nes ont exhorté l’Iran à reprendre les
pourparlers, affirmant que la fenêtre
diplomatique ne resterait pas ouverte
pour toujours alors que le programme
nucléaire de Téhéran avance bien au-
delà des limites fixées par le pacte de
2015. L’accord nucléaire a limité l’ac-
tivité d’enrichissement d’uranium de
l’Iran pour rendre plus difficile pour
Téhéran le développement d’armes
nucléaires, en échange de la levée des
sanctions internationales. Mais l’an-
cien président américain Donald
Trump a abandonné l’accord en 2018,
affirmant qu’il n’avait pas fait assez
pour freiner les activités nucléaires de
l’Iran, son programme de missiles
balistiques et son influence régionale,
et réimposé des sanctions qui ont
paralysé l’économie iranienne. En
réponse, Téhéran a rompu l’accord en
reconstituant des stocks d’uranium
enrichi, en le raffinant à une pureté
fissile plus élevée et en installant des
centrifugeuses avancées pour accélé-
rer la production. “Ils (l’Iran) n’arrê-
tent pas de dire qu’ils vont revenir à la
table. Mais quand ils disent bientôt...
cela ne veut absolument rien dire”, a
déclaré un haut diplomate européen.
“Cela ne veut pas dire que nous pen-
sons qu’ils ne veulent pas revenir,
mais nous pensons qu’ils veulent leur
gâteau et le manger. Ils veulent créer
un fait accompli sur le terrain - techni-
que et nucléaire - et préserver la pos-

sibilité d’une négociation.”

PLUS POUR MOINS
Enhardis par le retrait chaotique

des États-Unis d’Afghanistan, les diri-
geants iraniens sont convaincus que
leur stratégie de blocage n’aura pas de
répercussions graves, ont déclaré des
analystes, en particulier lorsque le
président américain Joe Biden est
mêlé à une rivalité croissante avec la
Chine et lutte contre une crise du
COVID-19 chez lui. En revanche,
l’administration Biden signale que
l’Iran ne devrait rien tenir pour acquis.
De hauts responsables américains
diront mardi à leurs homologues israé-
liens en visite à Washington qu’ils
sont engagés dans la diplomatie mais
qu’ils seraient prêts à poursuivre
“d’autres voies” pour s’assurer que
Téhéran n’acquiert pas d’arme
nucléaire, a déclaré un haut responsa-
ble américain. Israël dit qu’il ne per-
mettra pas à Téhéran d’obtenir une
bombe nucléaire. L’homme avec l’au-
torité ultime en Iran, le guide
suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a
blâmé les États-Unis pour la pause
dans les pourparlers. “L’ayatollah
Khamenei semble croire qu’en atten-
dant, il peut obtenir un meilleur
accord de Washington. Ce temps est
de son côté”, a déclaré Meir
Javedanfar, professeur sur l’Iran à
l’Université Reichman d’Israël.
Téhéran et Washington ne sont tou-
jours pas d’accord sur les mesures à
prendre et à quel moment, les ques-
tions clés étant les limites nucléaires
que Téhéran acceptera et les sanctions
que Washington supprimera. Le fait
que les pourparlers indirects entre
Téhéran et Washington se soient inter-
rompus après l’élection de Raisi était
un signe du plan de Téhéran “de faire
pression pour des concessions majeu-
res” de la part des États-Unis, a
déclaré un ancien responsable iranien.

“L’establishment évalue également
différentes tactiques pour obtenir plus
et donner moins en retour. Il faut du
temps pour déterminer leur stratégie”,
a-t-il déclaré. Nommer Ali Bagheri
Kani, un ardent critique du pacte de
2015, pour remplacer l’ancien négo-
ciateur en chef pragmatique sur le
nucléaire Abbas Araqchi, indique que
Téhéran adoptera une approche
intransigeante lorsque les pourparlers
reprendront, a déclaré Henry Rome,
analyste d’Eurasia Group.

RISQUE ÉCONOMIQUE
En plus de demander la levée des

sanctions de l’ère Trump dans le cadre

d’un processus vérifiable, Téhéran
souhaite également que Washington
retire les gardiens de la révolution ira-
niens d’une liste noire du terrorisme.
Il souhaite également que l’Europe
garantisse le retour des investisseurs
étrangers et l’assurance que
Washington ne reviendra plus sur l’ac-
cord. De son côté, Biden veut restau-
rer les limites nucléaires du pacte et, si
possible, les étendre tout en repous-
sant ce qu’il a appelé les autres activi-
tés déstabilisatrices de l’Iran. Sanam
Vakil, directeur adjoint du programme
Moyen-Orient et Afrique du Nord de
Chatham House, a déclaré que l’Iran «
gagnerait » s’il obtenait de nouvelles
concessions de Washington, mais si
l’accord s’effondre, les dirigeants ira-
niens estiment qu’ils pourraient survi-
vre grâce à une « résistance maximale
», une référence à autonomie écono-
mique. Cependant, la stratégie de traî-
ner les pieds de l’Iran pourrait affaiblir
les dirigeants religieux du pays en nui-
sant davantage à une économie déjà
aux prises avec des revenus pétroliers
sous pression. Les autorités craignent
une résurgence des troubles parmi ses
principaux partisans - les Iraniens à
faible revenu - dont les épisodes de
protestation périodiques ces dernières
années leur ont rappelé à quel point ils
pourraient être vulnérables à la colère
populaire face aux difficultés écono-
miques. “L’échec de la relance de l’ac-
cord nucléaire entraîne un risque éco-
nomique réel pour l’Iran … mais la
politique l’emporte actuellement sur
l’économie”, a déclaré Rome.

Reuters

M O N D E

LA QUÊTE D’UN PLUS GRAND EFFET DE LEVIER
MOTIVE LA TACTIQUE DE BLOCAGE NUCLÉAIRE

DE L’IRAN, SELON DES ANALYSTES
Les puissances occidentales tentent depuis des semaines d’obtenir la réponse de Téhéran à une question - quand

la République islamique reviendra-t-elle aux pourparlers nucléaires suspendus depuis juin. 

L’AFGHANISTAN RECOMMENCERA 
À DÉLIVRER DES PASSEPORTS
APRÈS DES MOIS DE RETARD

 L’Afghanistan recommencera mardi à délivrer des passeports à ses
citoyens, a déclaré un haut responsable, après des mois de retards qui ont
entravé les tentatives de ceux qui tentaient de fuir le pays après la prise
du contrôle par les talibans en août. Le processus, qui avait ralenti avant
même le retour au pouvoir des militants islamistes suite au retrait des for-
ces américaines, fournira aux candidats des documents physiquement
identiques à ceux délivrés par le gouvernement précédent, a précisé le
responsable. Alam Gul Haqqani, le chef par intérim du bureau des passe-
ports, a déclaré qu’entre 5 000 et 6 000 passeports seraient délivrés cha-
que jour, des femmes étant employées pour traiter ceux destinés aux
citoyennes. “Aucun employé n’a le droit d’effectuer un (contrôle) biomé-
trique ou un autre travail de passeport sur une femme”, a-t-il déclaré à des
journalistes à Kaboul, la capitale. Le porte-parole du ministère de
l’Intérieur, Qari Sayeed Khosti, a déclaré lors du briefing que 25 000
demandeurs avaient atteint la dernière étape du paiement des passeports,
avec environ 100 000 demandes dans les premières étapes du processus
en attente. À l’extérieur du bureau des passeports à Kaboul, une résidente,
Najia Aman, a déclaré qu’elle était soulagée qu’il soit à nouveau ouvert,
afin qu’un membre de sa famille puisse obtenir un document pour voya-
ger à l’étranger pour un traitement médical. “Je suis très heureuse que le
bureau des passeports ait été rouvert”, a-t-elle déclaré. “Nous avons ren-
contré beaucoup de problèmes et nous n’avons pas pu obtenir de passe-
port pour aller au Pakistan pour son traitement.”

Reuters
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L e paysage médiatique à l’ère
numérique, dans le Sud du
pays, a commencé à porter ses

fruits, grâce à certaines initiatives
pionnières ayant réussi à relever le
challenge de réaliser un contenu de
qualité destiné au grand public. Un
véritable challenge relevé, en dépit
des contraintes liées notamment à la
faiblesse des ressources publicitaires,
la concurrence des médias tradition-
nels, la désinformation et les “fake
news” sur les réseaux sociaux, ainsi
que les conditions de travail difficiles
pour les journalistes de la presse en
ligne. Des professionnels de la presse
numérique approchés par l’APS ont
indiqué que la presse électronique
constitue “une évolution exception-
nelle” en matière de consolidation des
médias de proximité appelés à fournir
au public un produit médiatique ciblé
et utile, contribuant au désenclave-
ment de cette région qui souffre
encore d’une faible couverture média-
tique. Ils considèrent aussi la presse en
ligne comme étant chargée d’assurer
une information correcte provenant de
sources crédibles, en évitant les polé-
miques et les questions épineuses qui
provoquent des troubles, afin de pré-
server la sécurité et la paix sociale.
Nos interlocuteurs estiment ainsi que
le décret exécutif fixant les modalités
d’exercice de l’activité d’information
en ligne a tracé le cadre juridique du
journalisme électronique, et il repré-
sente, selon eux, “une véritable avan-
cée vers l’organisation de cette acti-
vité, permettant de répondre aux aspi-
rations des journalistes en matière de
consécration de la liberté d’expres-
sion, conformément à la loi en vigueur
et l’éthique professionnelle. Evoquer
le développement de la presse électro-
nique au Sud amène à citer, entre
autres expériences, celle de
“Djanoubcom” à Ouargla, une initia-
tive incubée entre 2017 et 2019 par la

pépinière d’entreprises d’Ouargla
pour aider les jeunes journalistes à
produire des contenus multimédias
innovants dans le respect des princi-
pes de rigueur professionnelle et de
qualité rédactionnelle, grâce au coa-
ching de journalistes expérimentés, a
affirmé à l’APS Houria Alioua, direc-
trice de cette micro-entreprise, spécia-
lisée dans les médias, le web et l’au-
diovisuel. “Une nouvelle expérience a
germé chez de jeunes journalistes ara-
bophones issus de l’université Kasdi
Merbah d’Ouargla (UKMO) et d’ins-
tituts de formation, qui aspirent à pra-
tiquer un nouveau journalisme et qui
ont sollicité notre aide et expérience
pour développer un média innovant,
entièrement digital et porté sur les
nouveaux formats destinés aux
réseaux sociaux, en présentant le terri-
toire et ses acteurs sous un nouveau
jour”, a-t-elle affirmé. Djanoubcom
est concocté par de jeunes journalistes
en apprentissage du métier et des bon-
nes pratiques journalistiques à l’heure
où les usagers de l’information sur le
web et le Smartphone se réinventent
chaque jour et sont de plus en plus
jeunes, a ajouté Mme. Alioua. Elle
précise que les productions faites par
des jeunes et pour les jeunes “reflètent
la réalité locale et l’information de
proximité par excellence, dans une
langue arabe, en Derdja, arabe dialec-
tal, ou en dialecte amazighophone
ouargli, accessible vu que nous som-
mes basés dans une région essentielle-
ment arabophone mais aussi berbéro-
phone”. “L’objectif est de montrer des
facettes méconnues de Ouargla et de
sa population, de motiver le public à
prendre l’initiative en montrant des
actions constructives via des articles
cross médias et des vidéos inspirantes
d’acteurs du changement, surtout
féminin”, a-t-elle souligné. S’agissant
du développement de l’internet en
Algérie, Mme.Alioua a fait savoir que

la numérisation a gagné la presse
papier, donnant lieu à l’émergence de
journaux en ligne d’aura nationale très
appréciés par le public et qui ont
ouvert la voie ces dernières années à
l’apparition de nouveaux titres géo-
graphiquement basés en dehors de la
capitale, même si la plupart d’entre
eux revendiquent une couverture
nationale. “C’est en cela que la presse
numérique dans le Sud, à l’instar du
Djanoubcom est de proximité et s’ins-
crit dans une dynamique positive et
dans l’air du temps qui s’améliore de
jour en jour, d’autant plus qu’il se
situe dans une zone d’ombre, médiati-
quement parlant”, a-t-elle dit. Par ail-
leurs, les nouvelles dispositions règle-
mentaires édictées par les pouvoirs
publics, ont suscité beaucoup de criti-
ques, car jugées coercitives, mais elles
ont aussi eu le mérite de reconnaitre
pleinement la presse en ligne et de
susciter beaucoup d’espoirs ravivés
par l’éventail de nouvelles possibilités
offertes au journalisme dans les
régions, a indiqué la même interlocu-
trice. Et d’ajouter que l’autre levier
pour booster la presse en ligne est
l’appui à l’émergence d’une presse
électronique équitablement présente
sur l’ensemble du territoire national ce
qui aura un impact positif sur la visi-
bilité médiatique des territoires et des
terroirs.

La radio en ligne une autre expé-
rience prometteuse

L’expérience de la Radio électroni-
que El-Djadid à El-Oued figure aussi
parmi les initiatives prometteuses
dans le Sud du pays. Selon le directeur
général du groupe El-Djadid, Ahmed
Rezzag Labza, cette radio, lancée le
20 février 2020, fonctionne avec un
staff jeune et a pour mission d’infor-
mer par la diffusion sur web et
Facebook de programmes radiophoni-
ques, notamment éducatifs, culturels

et artistiques, se rapportant à la vie
quotidienne locale et nationale. Elle
est chargée d’assurer le service public
de proximité, de promouvoir le patri-
moine local social et culturel ainsi que
de préserver l’identité nationale, indi-
que M. Labza, en signalant que la
presse en ligne a commencé à cher-
cher sa place “méritée” face à la
concurrence des réseaux sociaux.
Concernant le décret fixant les moda-
lités d’exercice de l’activité d’infor-
mation en ligne, publié l’an dernier au
journal officiel, M. Rezzag Labza a
salué cette démarche, notant qu’il
constitue un pas en avant qui s’ajoute
à la loi organique 12-05 du 12 janvier
2012 relative à l’information. Il s’agit
d’une véritable avancée, comparative-
ment à la loi organique précitée, qui
reconnaissait l’existence pour la
presse électronique en Algérie, pour la
première fois, a-t-il dit. Il a insisté,
dans ce sillage, sur l’importance de
faciliter les procédures aux porteurs
de projets désireux d’investir dans
l’audiovisuel, en garantissant les
moyens nécessaires au profit de la
presse en ligne, l’ouverture de l’es-
pace publicitaire et la formation spé-
cialisée notamment. Une série de
conventions de partenariat ont été
signées ces dernières années par le
groupe El-Djadid avec des confrères
tunisiens, à l’image de “Jawhara-FM”,
“Shems-FM” et “Tozeur-FM”, dans le
but de mettre en œuvre une collabora-
tion dans différents domaines d’intérêt
commun, poursuit-il. L’essor de la
presse numérique dans les wilayas du
pays sera réalisé notamment à travers
l’ouverture de l’espace publicitaire
digital au profit des annonceurs, la
reconnaissance du statut de journaliste
exerçant dans ce domaine et les proté-
ger, et leur donner les facilités néces-
saires pour accéder à l’information,
selon nos interlocuteurs.

APS

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi, a

affirmé lundi à Boumerdes, que la déci-
sion portant réduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) de 19% à 9 % sur
les produits halieutiques est à même
d’encourager l’investissement et relancer
la profession et le secteur, en général.
Après avoir salué la décision du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de réduire la TVA sur les pro-
duits halieutiques, le ministre a déclaré,
en marge de sa visite d’inspection à la
wilaya, que cette décision “aura un
impact économique très positif en termes
de la relance de l’investissement dans les
produit halieutiques et leur commerciali-
sation”. Cette décision devra également,
poursuit le ministre, “booster le métier de

la pêche en adéquation avec le Plan du
gouvernement pour accroitre la produc-
tion halieutique” en s’orientant vers la
pêche en haute mer et la pisciculture, des
activités très importantes et étroitement
liées à la sécurité alimentaire du pays.
Concernant la construction et la répara-
tion navales, M. Salaouatchi a indiqué
que l’Algérie disposait de grandes poten-
tialités dans le domaine, citant l’entre-
prise privée CORENAV, spécialisée dans
la construction et la réparation des
bateaux au niveau du port de Zemmouri
à l’est de Boumerdes, laquelle fabrique
plusieurs bateaux de différents types et
gabarits. Au sujet de cette entreprise
ayant débuté son activité dans les années
1990 et qui emploie plus de 80 travail-
leurs, le ministre a assuré que son dépar-
tement lui apportera toutes l’aide et les

incitations nécessaires, notamment l’ac-
cès au foncier supplémentaire au sein du
port pour élargir son activité et ses inves-
tissements. Evoquant la nécessaire
relance de l’industrie et la maintenance
navales à la faveur de la longue expé-
rience de l”Algérie en la matière, le
ministre a indiqué que le secteur visait la
réduction des importations de bateaux à
50% à travers la conclusion d’accords de
partenariat entre des opérateurs algériens
et des opérateurs d’autres pays, notam-
ment l’Espagne et l’Italie pour le déve-
loppement et la promotion de cette indus-
trie (navires et moteurs). Concernant l’in-
dustrie de transformation des poissons
d’eau de mer et d’aquaculture, M.
Salaouatchi a fait état d’une réflexion,
conformément au plan du
Gouvernement, pour la relance d’une

véritable industrie à travers l’encourage-
ment des start-up et des micro-entreprises
souhaitant accéder à ce créneau vital,
d’autant que le pays recèle d’importantes
réserves en la matière. Lors de sa visite
au port de Zemmouri El Bahri (est de
Boumerdès), le ministre s’est rendu à un
atelier privé de construction et de mainte-
nance navales, où il a écouté les explica-
tions sur la fabrication de trois bateaux,
dont un thonier de 35 mètres dont l’en-
trée en activité est prévu avant fin décem-
bre prochain. Après avoir suivi un exposé
sur l’état et les perspectives du secteur à
Boumerdès, M. Salaouatchi a pris
connaissance du plan d’amarrage et du
taux d’avancement de travaux au niveau
du même port, le ministre a écouté les
préoccupations des pêcheurs, artisans et
autres opérateurs de la région.

Ouargla

LE PAYSAGE MÉDIATIQUE AU SUD À L’ÈRE NUMÉRIQUE,
DES INITIATIVES PIONNIÈRES RELÈVENT LE CHALLENGE

Boumerdes

LA RÉDUCTION DE LA TVA SUR LES PRODUITS HALIEUTIQUES,
UN ENCOURAGEMENT À L’INVESTISSEMENT

M U L T I M E D I A

L a nouvelle version de l’OS
de l’entreprise américaine a
été déployée seulement

auprès des fabricants et dévelop-
peurs. Elle sera disponible pour le
grand public plus tard, à une date
encore indéterminée.

Android 12 déployé auprès 
des développeurs

La date du 4 octobre était envisa-
gée depuis plusieurs semaines
comme celle du lancement d’Android
12. Or, si Google a bien décidé de
déployer la version stable de son sys-
tème d’exploitation ce lundi, c’est
uniquement auprès des fabricants et
développeurs, via son projet open
source ASOP. Une douche froide
pour les propriétaires de smartphones
Android , en particulier les utilisa-
teurs de Pixel, puisque c’est la pre-
mière fois dans son histoire que la
firme de Moutain View donne la prio-

rité aux fabricants plutôt qu’aux
consommateurs.  « Avec le lancement
public d’Android 12 aujourd’hui,
nous demandons aux développeurs de
finir leurs tests de compatibilité et de
publier leurs mises à jour le plus rapi-
dement possible afin d’offrir une
meilleure transition vers Android 12 à
leurs utilisateurs » indique Google
dans son billet de blog. La version
ASOP d’Android 12 permet en effet
aux divers constructeurs de préparer
l’arrivée de l’OS sur leurs appareils.
Pour ce faire, ils auront accès à l’en-
semble des nouveautés du système
d’exploitation à commencer par le
design « Material You », conçu pour
personnaliser l’interface des utilisa-
teurs et pour permettre aux dévelop-
peurs de créer « des applications
encore plus belles ». Des widgets plus
responsives, pratiques et interactifs
seront de mise, tout comme le nou-
veau look des notifications. 

À quand le déploiement pour le
grand public ?

Quid du grand public ? Il devra
sagement patienter puisque le déploie-
ment d’Android 12 sur les smartpho-
nes compatibles n’a pas encore com-
mencé. Dans ce même billet de blog,
Google précise cependant : « Gardez
l’œil ouvert pour l’arrivée d’Android
12 sur les Pixel dans les prochaines
semaines, puis sur les appareils
Samsung Galaxy , OnePlus, Oppo,
Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi plus
tard cette année. » L’annonce des
Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro étant
pressentie pour le 19 octobre prochain,
l’hypothèse d’un déploiement à
grande échelle en même temps que ces
prochains flagships phares, ou dans la
foulée la conférence qui leur est desti-
née, n’est pas à exclure. Réponse dans
les semaines qui viennent...

Clubic

ANDROID 12 EST DÉSORMAIS
FINALISÉ ET DISPONIBLE 

POUR TOUS... LES FABRICANTS

P our sa découverte d’une faille
dans le système d’auto-destruc-

tion des images, Telegram a offert 1
000 euros à un chercheur.
Cependant, pour récupérer la récom-
pense, il devait signer un contrat
l’empêchant de parler publiquement
des détails techniques de la faille
sans l’accord de l’entreprise. Après
avoir souligné l’existence de cette
clause assez inhabituelle, le cher-
cheur n’a plus eu de réponse de la
part de l’entreprise.

Une faille dans le système d’auto-
destruction

En février, Telegram a introduit
des fonctionnalités d’auto-destruc-
tion pour les messages. Un chercheur
du nom de Dmitrii a décidé de tester
ces nouveautés et a découvert que les

images censées être supprimées auto-
matiquement ne l’étaient que «
visuellement ». Si elles n’apparais-
saient plus dans les conversations,
elles restaient toujours présentes dans
le cache du téléphone, dans un dos-
sier Telegram Image. Le bug était
présent dans l’application Telegram
sur Android, dans les versions 7.5.0 à
7.8.0. Telegram possède un système
de bug bounty, géré par HackerOne,
et c’est vers celui-ci que le chercheur
s’est tourné pour informer l’entre-
prise de sa découverte en mars. Mais
c’est seulement en septembre que
Telegram a admis l’existence de la
faille et a collaboré avec le chercheur
sur le test de son correctif.

Une clause surprenante
Toutefois, deux mauvaises surpri-

ses supplémentaires attendaient
Dmitrii. La première, la récompense
qui s’élevait à seulement 1 000
euros, là où en 2019 la découverte
d’une faille similaire avait été
récompensée par 2 500 euros. Et
surtout, dans le contrat entre le cher-
cheur et Telegram réalisé dans le
cadre du bug bounty, une clause
l’empêchait de dévoiler des détails
techniques sur la faille sans l’accord
écrit de l’entreprise. Une façon de
faire assez inhabituelle lorsque la
plupart des entreprises autorisent les
chercheurs à parler de leurs décou-
vertes après 60 ou 90 jours. Après
avoir attiré l’attention de l’entre-
prise sur ce détail, le chercheur a
indiqué ne pas avoir eu de réponse
et ne pas avoir reçu sa récompense.

Clubic

TELEGRAM OFFRE UNE PRIME À UN CHERCHEUR
POUR QU’IL NE RÉVÈLE PAS UNE FAILLE

Google annonce que la version stable d’Android 12 est enfin disponible, mais ne
vous réjouissez pas trop vite car elle est pour le moment réservée au projet AOSP. 

YOUTUBE MUSIC
EN ARRIÈRE-PLAN
SANS COMPTE
PREMIUM, ÇA
ARRIVE AU
CANADA, ET BIEN-
TÔT CHEZ NOUS ?

 Limitée aux comptes premium,
la lecture de musique en tâche de
fond est très certainement l’une des
restrictions les plus frustrantes de
YouTube Music pour les utilisateurs
et utilisatrices qui écoutent leurs
playlists lo-fi ou toute autre musique
sur smartphone. YouTube Music va
néanmoins s’assouplir en permettant
aux internautes sans compte pre-
mium d’écouter de la musique en
arrière-plan tout en effectuant d’au-
tres tâches ou lorsque leur écran est
verrouillé. Une fonctionnalité gra-
tuite, mais uniquement au Canada
pour le moment. 

YouTube Music en tâche de fond et
sans compte premium

À l’heure où Spotify et Apple
Music dominent le marché du strea-
ming musical, YouTube cherche sa
place aux côtés de ces mastodontes.
Autrefois terres de découvertes
musicales, la plateforme vidéo a
lancé son application YouTube
Music permettant de retrouver et de
lire tout le contenu musical de
YouTube sans limitation, sans pub et
surtout, sans coupure, le tout pour
9,99 euros par mois. Parmi les fonc-
tionnalités premium enviées par les
utilisateurs lambda : la lecture de
musique en arrière-plan. Pourtant
argument de vente de poids en
faveur de son service premium, la
firme de Mountain View a décidé de
la rendre gratuite au Canada. À
compter du 3 novembre prochain,
les utilisateurs et utilisatrices du
pays pourront utiliser l’application
YouTube Music en tâche de fond via
un compte gratuit. Comprenez par-là
que la musique ne s’arrêtera plus
lorsque le téléphone est verrouillé ou
qu’une autre application est utilisée. 

Vers une offre similaire en France ?
Au-delà de l’écoute de musique

en arrière-plan, les utilisateurs
canadiens pourront également pro-
fiter de deux autres fonctionnalités.
Tout d’abord, des mix conçus en
fonction de leurs chansons, artistes
et albums préférés. Comme pour les
abonnés premium, ces playlists per-
sonnalisées pourront être lues en
mode aléatoire. De plus, YouTube
Music sera disponible en mode
mains libres via le mode Voiture de
l’Assistant Google. Des fonctionna-
lités standards chez les applications
concurrentes (Spotify, Apple
Music, Deezer , etc.), mais c’est
une grande première puisque
YouTube Music avait jusque-là tou-
jours demandé un compte premium
pour en profiter. Si l’offre est pour
le moment réservée au Canada,
Google prévoit de l’étendre à d’au-
tres pays à l’avenir, sans pour
autant préciser lesquels et quand. 

Clubic
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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

R E G I O N

L’ actuelle saison agricole sera
consacrée à la production
céréalière par excellence,

surtout au blé dur, notamment à la
faveur des mesures incitatives prises
pour renforcer et soutenir cette filière,
a affirmé lundi de Sidi Bel-Abbès le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural Abdelhamid
Hamdani. Des mesures ont été prises
concernant les engrais, dont l’accord
entre Asmidal et l’Office des céréales
supervisé par le ministre de l’Energie,
visant à réduire les prix de ces subs-
tances et, par conséquent, améliorer la
qualité de la production (céréalière) et
assurer son abondance cette année, a
indiqué le ministre dans un point de
presse qu’il a animé en marge de sa
visite de travail et d’inspection dans la
wilaya à l’occasion de la journée
nationale de vulgarisation agricole,
célébrée le 1 octobre de chaque année,
organisée cette année sous le slogan
“les coopératives agricoles leviers du
développement agricole et la sécurité
alimentaire de notre pays”. “Dans le
cadre des nouvelles procédures, des
facilitations ont été approuvées pour
permettre à l’agriculteur, notamment
dans la filière céréalière, de travailler
confortablement et de revaloriser le
prix de référence du blé”, a-t-il souli-
gné à ce propos. Par ailleurs,
Abdelhamid Hamdani a fait savoir
qu’une nouvelle mesure a été prise
pour soutenir et renforcer tous les dis-
positifs inclus dans le cadre de l’irri-
gation d’appoint afin d’aider les agri-
culteurs à économiser l’eau face aux
changements climatiques et au man-
que de précipitations, insistant sur la
nécessité d’accompagner toutes les
parties concernées, que ce soit l’admi-

nistration, les instituts techniques ou
la chambre d’agriculture, mais aussi
les agriculteurs sur le terrain afin
d’augmenter la production. Dans son
intervention à l’occasion de l’ouver-
ture de la journée nationale de la vul-
garisation agricole, le ministre a
insisté sur le rôle que doivent assumer
les coopératives agricoles pour fournir
les services et les informations à
même de contribuer à relancer les
voies permettant le développement
des filières agricoles, affirmant que
les privilèges accordés aux coopérati-
ves agricoles permettent d’unifier les
efforts des producteurs, de négocier
les prix et de valoriser les meilleurs
produits agricoles. Le secteur agricole
a connu d’importantes mutations en
termes d’organisation et de réunion
des conditions favorables au dévelop-
pement des produits agricoles, a-t-il
indiqué, soulignant que les efforts ont
abouti à des acquis importants dans
une conjoncture marquée par la crise
sanitaire engendrée par la pandémie
de la Covid-19 et la situation préva-
lant dans le monde caractérisé par la
hausse des prix des intrants agricoles.
“Ces résultats ont été atteints grâce
aux efforts considérables consentis
par les agriculteurs, les éleveurs et les
différents opérateurs afin de concréti-
ser les programmes lancés sur le ter-
rain, tels que le développement des
cultures stratégiques et leur générali-
sation pour relancer l’investissement
structuré et la promulgation d’une
législation pour les coopératives agri-
coles qui constituent le slogan de cette
journée, ainsi que la facilitation de
l’accès à la mécanisation agricole
renouvelée, la création de mécanis-
mes incitatifs dans le cadre de la

concession agricole et l’encourage-
ment de l’investissement dans les
régions du Nord et dans le Sud du
pays à travers une plateforme numéri-
que”, a-t-il déclaré. Abdelhamid
Hamdani a fait état également de
l’opération de lancement du recense-
ment des exploitations agricoles, du
patrimoine animalier et du système
triangulaire au travers la signature
d’une convention de partenariat entre
l’Algérienne des viandes qui gère les
grands abattoirs, l’Office national de
l’aliment du bétail et les éleveurs.
Cette approche, a-t-il affirmé, permet-
tra une utilisation optimale des com-
plexes d’abattoirs en assurant leur
approvisionnement en cheptel de
manière organisée, en plus de réduire
les importations et renforcer les capa-
cités logistiques pour une régulation
optimale de la production agricole.
“Le choix de la stratégie du secteur
repose actuellement sur des instituts
de recherche et techniques qui cou-
vrent tous les domaines de recherche,
de la formation et de la vulgarisation,
ainsi que plusieurs fermes pilotes spé-
cialisées en transfert des techniques
modernes, ce qui nécessite des vulga-
risateurs et des responsables de sou-
tien technique d’être au cœur de ces
processus techniques pour répondre à
la stratégie de modernisation de
l’agriculture”, a-t-il souligné. Les
chambres agricoles, a affirmé le
ministre, ont un rôle primordial dans
l’opération de vulgarisation permet-
tant d’instaurer une dynamique chez
les agriculteurs et les éleveurs les
mobilisant à améliorer leurs perfor-
mances dans les différentes filières
grâce aussi aux sessions de sensibili-
sation organisées dans ce cadre.

M.Hamdani a valorisé les efforts des
acteurs du secteur de l’agriculture
après que l’Organisation mondiale
des nations unies du programme
d’alimentation ait classé l’Algérie
dans la cellule bleue parmi les pays
avancés qui disposent d’une haute
sécurité alimentaire, qualifiant ce
classement de positif car il classe
l’Algérie meilleur pays africain dans
le domaine alimentaire. Le ministre a
entamé sa visite d’inspection en
honorant, au siège de la wilaya, les
gestionnaires des coopératives agri-
coles et le meilleur produit agricole
dans les filières céréalières et laitiè-
res, avant de suivre un exposé sur les
données du secteur agricole dans la
wilaya et d’écouter les préoccupa-
tions des agriculteurs, éleveurs et des
aviculteurs. A ce propos, le ministre a
insisté sur la mise à niveau de la
filière avicole en cernant les besoins
en vue d’importer les intrants néces-
saires permettant de rétablir l’équili-
bre de la filière. Dans la commune de
Sidi Bel-Abbès, M. Hamdani a inau-
guré le nouveau siège de la chambre
d’agriculture, avant de recevoir des
explications sur le projet de mise en
place d’un centre de formation en
vulgarisation agricole. Il a visité éga-
lement une exposition de production
agricole et une exploitation agricole
relevant du secteur privé. Dans la
commune de Sidi Lahcen, le ministre
a inspecté un abattoir et une unité de
séchage de fruits et légumes apparte-
nant au secteur privé, pour conclure
sa visite par l’inspection, dans la
commune de Hassi Zahana, d’une
coopérative agricole spécialisée dans
la production laitière.

APS

Sidi Bel-Abbès

L’ACTUELLE SAISON AGRICOLE SERA
CONSACRÉE À LA PRODUCTION

CÉRÉALIÈRE, LE BLÉ DUR NOTAMMENT
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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