
    

Sonatrach

La compagnie plaide pour une réforme
profonde du secteur
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Marché pétrolier

LE FOOTBALLEUR RAMI BENSEBAÏNI DEVIENT
AMBASSADEUR DE LA MARQUE OOREDOO

Le Président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune a affirmé
que la
criminalisation 
de l’acte de
spéculation prévoit
une peine “de pas
moins de 30 ans de
prison et pourrait
aller jusqu’à la
perpétuité, voire 
la peine capitale”.
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L es déclarations améri-
caines concernant un
recours éventuel aux

stocks stratégiques ; le
contexte énergétique qui
pousse à une demande accrue
de produits pétroliers pour la
production d’électricité ; le
relatif optimisme retrouvé des
marchés financiers après l’ac-
cord intervenu aux Etats-Unis
pour repousser le délai de
fixation du plafond de la
dette. C’est ce que relève
l’IFP Energies nouvelles
(Ifpen) dans son « tableau de
bord » sur les marchés pétro-
liers publié hier.  Ces élé-
ments, estime l’institut de re
cherche français, ont permis
de compenser l’effet baissier
des statistiques américaines
marquées par la hausse des
stocks et de la production de
pétrole. L’organisme français
rappelle que les pays de
l’OPEP+ réunis le 4 octobre
dernier ont décidé de mainte-
nir leur politique décidée le
18 juillet dernier en dépit des
pressions américaines en par-
ticulier pour aller au-delà de
leurs engagements. Cette réti-
cence des pays de l’OPEP+,
explique l’Ifpen, est justifiée
par deux facteurs : le risque
épidémique n’est pas encore
sous contrôle au niveau mon-
dial (marqué par ce lien entre

contaminations et décès au
taux de 2% environ) et le
retournement attendu de
l’équilibre offre-demande, qui
repassera en excédent en
2022. « L’OPEP+ a donc
choisi de ne pas intervenir
dans l’urgence face à une
situation jugée conjoncturelle
» indique l’institut de recher-
che français.  

Prix du pétrole et contexte
énergétique

Pour comprendre l’in-
fluence du contexte actuel
pour le marché pétrolier, sou-
ligne l’Ifpen il est nécessaire
de rappeler la situation du
marché énergétique. « Les

prix de l’énergie atteignent
des sommets que ce soit pour
le charbon, le gaz naturel ou
l’électricité » relève-t-il. En
Europe, le prix spot du gaz se
situe autour de 90
euros/MWh en moyenne sur
octobre, valeur 5 à 9 fois
supérieure aux moyennes
annuelles observées depuis
2014 (entre 10 et 23
euros/MWh). La cotation
moyenne spot de l’électricité
en octobre s’établit à 185
euros/MWH contre 30 à 50
euros/MWh pour les prix
moyens annuels dans le passé.
« Il apparait par ailleurs que
les prix de l’électricité dépas-
sent régulièrement les coûts
de production obtenus à partir
des centrales au gaz » ajoute

l’Ifpen. Cela pourrait indiquer
une tension spécifique sur le
marché de l’électricité (offre
insuffisante, demande forte)
qui n’est pas liée à la flambée
des prix du gaz naturel, mais
qui en serait au contraire en
partie la raison. Le lien
inverse, à savoir « prix du gaz
naturel et du CO2 » définis-
sent le prix de l’électricité »
n’est néanmoins pas à
exclure. « En tout état de
cause, quelle que soit la rela-
tion d’influence des marchés
« gaz vers elec. » ou « elec.
vers gaz », voire un mixte des
deux, le contexte actuel est
favorable à une utilisation
plus importante du pétrole
dans les centrales électriques
au cours actuel de l’ordre de

80 dollars le baril » soutient
l’institut de recherche fran-
çais. Le prix compétitif du
pétrole pour la production
d’électricité, estime l’Ifpen, «
se situe désormais entre 90 et
120 dollars le baril sur l’hiver
en tenant compte des cota-
tions des marchés à terme du
gaz et du CO2 ». L’organisme
français évoque, par ailleurs,
deux informations importan-
tes reportées cette semaine
concernant l’offre future de
pétrole. La première vient
d’Amin Nasser, le directeur
général de Saudi Aramco, lors
du « Energy Intelligence
Forum ». Il a annoncé l’exten-
sion progressive des capacités
de production d’ici 2027 pour
atteindre 13 millions e barils
par jour (Mb/j) contre 12 Mb/j
actuellement (production de
9,5 Mb/j en juillet dernier). La
deuxième, révélée par Argus,
concerne l’aboutissement pro-
che des négociations entre les
sociétés pétrolières et l’Irak
pour accroître la capacité de
production de 5 à 8 Mb/j d’ici
2027 (en retrait par rapport
aux objectifs antérieurs de 12
Mb/j initialement ramenés à 9
MB/j en 2014 ; production
actuelle de 4 M/j). Ces pays
anticipent un monde futur qui
pourrait avoir besoin de plus
de pétrole OPEP même si la
demande mondiale décroit.

A. S.

Marché pétrolier

LES COURS DU BRENT ONT GRIMPÉ 
DE PRÈS DE 5% SUR LA SEMAINE

Le prix du Brent poursuit sa progression se situant en moyenne hebdomadaire à 82 dollars le baril, soit 
une hausse de près de 5 % (WTI à 78,5 dollars, +4 %). La fermeté des prix du pétrole est attribuée cette semaine

à plusieurs facteurs dont : la poursuite de la politique OPEP+ qui n’a pas souhaité augmenter sa production 
au-delà de ce qui est prévu.

En vertu de ce nouveau
programme, le nombre
des vols de et vers Alger

augmentera de 12 vols hebdo-
madaires qui seront pris en
charge par Air Algérie, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère. Le programme prévoit
deux (02) vols hebdomadaires
vers les Emirats arabes unis
(Dubaï), deux (02) vols hebdo-
madaires vers la Grande
Bretagne (Londres), deux (02)
vols vers l’Allemagne

(Frankfurt) passant à (03) par
semaine, deux (02) vols vers
l’Italie (Rome) passant à (03)
vols par semaine, deux (02) vers
la Turquie (Istanbul) passant à
(04) par semaine, (02) vols vers
l’Espagne (Barcelone) passant
(04) par semaine, selon la même
source. Dans le cadre de la
réciprocité, les compagnies
aériennes étrangères activant
en Algérie programmeront le
même nombre de vols (12)
pour atteindre un nombre glo-

bal des vols supplémentaires de
(24) vols hebdomadaires de et
vers Alger, a ajouté le minis-
tère. Ce nouveau programme
intervient en application de la
décision du Président de la
République et s’inscrit dans le
cadre des efforts du gouverne-
ment pour l’appui du pro-
gramme actuel des vols d’Air
Algérie vers les différentes des-
tinations internationales,
conclut le communiqué. 

APS

Transport aérien
24 VOLS INTERNATIONAUX 

SUPPLÉMENTAIRES DE ET VERS
ALGER DÈS LA SEMAINE PROCHAINE
Le ministère des Transports a annoncé, un nouveau programme 

de vols internationaux qui sera appliqué dès la semaine prochaine,
portant augmentation du nombre des vols de et vers Alger de 24

vols hebdomadaires.

Pétrole
LE BRENT À PLUS DE 84 DOLLARS

 Les cours du pétrole battaient, de nouveaux records
depuis plusieurs années, dans un contexte de forte
demande énergétique en Asie alors que l’offre reste
contrainte, le gaz ne bénéficiant cependant pas de cet élan
haussier. Ce matin à Londres, le prix du baril de Brent
gagnait 2% par rapport à la clôture de vendredi et s’affi-
chait à 84,04 dollars, après avoir atteint 84,27 dollars, une
première depuis le 10 octobre 2018. « Les préoccupations
autour de l’énergie » au sens large « continuent d’offrir un
soutien au marché pétrolier », estiment les analystes. La
demande est particulièrement forte en provenance d’Asie.
« L’économie chinoise dépasse désormais ses niveaux
pré-pandémie et a besoin de produire davantage d’électri-
cité pour faire tourner ses usines, en proie à des pannes de
courant. » Très dépendante du charbon, lequel assure 60%
de sa production électrique, la Chine essaye de diversifier
ses sources d’approvisionnement, ce qui entraîne les prix
du pétrole mais aussi du gaz vers le haut. Après une folle
semaine qui l’aura vu battre mercredi un record historique
à 162,12 euros le mégawatheure (MWh), le marché de
référence du gaz européen, le TTF (Title Transfer
Facility) néerlandais, abandonnait 1,83% à 86,00 euros,
un prix cependant trois fois supérieur à celui de mi-juin.
“La course à l’approvisionnement énergétique de l’Asie et
de l’Europe sur les marchés du gaz naturel et du charbon
continue de fournir un solide soutien aux prix du pétrole”,
a relevé l’analyste Jeffrey Halley.

APS
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Plus de 80 % de contrats de Sonatrach au titre du premier semestre 2021 ont été signés avec des entreprises
algériennes, et ce, en application de la nouvelle stratégie du groupe, visant la promotion du contenu local et de

l’intégration nationale, a indiqué à Alger le PDG du groupe, Toufik Hakkar.

Sonatrach

80 % DES CONTRATS DU PREMIER SEMESTRE 2021
SIGNÉS AVEC DES ENTREPRISES ALGÉRIENNES

L e nombre total des
contrats signés avec
des entreprises

nationales a atteint 827
contrats pour un montant de
219 milliards de dinars, sur
1.038 contrats signés durant
le premier semestre 2021,
selon les données présen-
tées lors de la cérémonie de
signature de la Déclaration
générale de la politique du
contenu local et de l’inté-

gration nationale de
Sonatrach. Parmi les
contrats signés avec des
entreprises algériennes,
Sonatrach a paraphé 286
contrats avec des entrepri-
ses publiques (35%) et 541
avec des entreprises du sec-
teur privé (65%). La valeur
globale des 1.038 contrats
de Sontatrach signés au titre
du premier semestre 2021
est de 430 milliards de
dinars (3,25 milliards de
dollars), selon la même
source. Concernant la répar-
tition par type de contrat,
469 contrats ont concerné le
secteur “Fournitures” (dont
277 contrats avec des natio-

naux) pour 28 milliards de
dinars, 373 ont concerné le
secteur “Services” (dont
359 contrats avec des natio-
naux) pour 152 milliards de
dinars, 152 contrats
“Travaux” (dont 151
contrats avec des natio-
naux) pour 35 milliards de
dinars, 37 contrats “Etude
& Conseils” (dont 33
contrats avec des natio-
naux) pour 0,4 milliards de
dinars et 7 contrats EPC
(Engineering, Procurement,
Construction) tous avec des
partenaires nationaux pour
15 milliards de dinars,
d’après les données de
Sonatrach.

Sonatrach signe six contrats
avec ses filiales d’un mon-

tant de 105 milliards de
dinars

Le groupe Sonatrach a
signé à Alger six contrats avec
plusieurs de ses filiales, por-
tant sur la réalisation d’infra-
structures et des travaux de
remplacement d’équipements,
d’un montant global de 105
milliards de dinars. Les
contrats ont été paraphés en
marge de la cérémonie de
signature de la Déclaration
générale de la politique du
contenu local et de l’intégra-
tion nationale par le PDG de
Sonatrach, Toufik Hekkar. Les
filiales concernées par ces
contrats sont la Société algé-
rienne de réalisation de projets
industriels (SARPI),
l’Entreprise nationale de cana-
lisations (ENAC), la Société
nationale de génie civil et bâti-
ment (GCB), l’Entreprise de
grands travaux pétroliers
(GTP) et l’Entreprise natio-
nale des grands travaux pétro-
liers (ENGTP). Le premier
contrat concerne le remplace-
ment de la station de départ
SP1/OK1 à Haoud El Hamra
par le groupement
GCB/GTP/SARPI, le
deuxième contrat porte sur le
remplacement de l’oléoduc
OD1 El Borma-PC1 sur une

longueur de 137 km par le
groupement GCB/ENAC, tan-
dis que le troisième contrat
concerne la mise en confor-
mité des systèmes de détec-
tion/extinction et des réseaux
anti-incendie des installations
de transport de la région de
transport ouest (RTO) (zone
de Laghouat/Hassi R’mel) par
l’ENAC. Le quatrième contrat
consiste en l’étude, la fourni-
ture, la réalisation et la mise
en service de deux bacs de
stockage de brut de 25.000 m3
au CINA à HMD par
l’ENGTP, le cinquième
contrat concerne le dévelop-
pement des champs gaziers de
Tinhert vers Alrar ainsi que le
projet de réalisation d’un
réseau de collecte pour le rac-
cordement de 73 puits de
Tinhert vers Alrar par le groupe-
ment GCB/ENAC/SARPI.
Enfin, le sixième contrat
concerne la réalisation d’une
base de vie et de camps de sécu-
rité à Ain Tsila (wilaya d’Illizi)
par la GCB. En marge de la
même cérémonie, il a été égale-
ment procédé à la signature
d’un protocole d’accord pour la
création d’un groupement d’en-
treprises entre la GCB et la
start-up “l’Ours for Oil & Gas
Services” dans le cadre d’un
projet concernant des installa-
tions de production pétrolière.

A. A.

Biographie succincte 
RAMI BENSEBAÏNI
LA COQUELUCHE
DU BALLON 
ROND ALGÉRIEN 

 Né le 16 avril 1995 à
Constantine, Rami
Bensebaïni est un footbal-
leur international algérien,
évoluant actuellement au
poste de défenseur dans
l’équipe allemande du
B o r u s s i a
Mönchengladbach. Rami
Bensebaini s’initie au foot-
ball au sein du grand club
de la ville de Constantine,
le CSC. En 2007, il intègre
l’académie du Paradou où
il effectue toute sa forma-
tion jusqu’en 2013.  En
2014, le jeune défenseur
du Paradou AC est prêté
pour une saison au club de
première division belge du
K Lierse SK, avant de
signer en 2015 au club
français Montpellier HSC.
Le 5 juillet 2016, il s’en-
gage pour quatre ans avec
le club français Stade
Rennais FC avec lequel il
remporte la Coupe de
France en 2019, avant de
rejoindre la même année le
club allemand du Borussia
Mönchengladbach, deve-
nant le défenseur algérien
le plus cher de l’histoire du
football national. A seule-
ment 26 ans, il est
Champion d’Afrique avec
l’équipe nationale pour
une quarantaine de sélec-
tions et a deux participa-
tions en Coupe d’Afrique
des Nations. Avec le
B o r u s s i a
Mönchengladbach, il figu-
rait dans l’équipe type des
phases de poules de la
Ligue des champions de
l’UEFA et est élu meilleur
joueur du mois du
B o r u s s i a
Mönchengladbach en
Mars 2021.

 Ooredoo a annoncé dans
la soirée du dimanche, 10
octobre 2021, la signature
d’un contrat de partenariat
d’image avec le footballeur
international algérien et
sociétaire du club allemand
Borussia Mönchengladbach,
Rami Bensebaïni.  Ce nou-
veau partenariat a été signé
par le Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim et le footballeur
Rami Bensebaïni, lors d’une
cérémonie organisée au
Centre International des
Conférences d’Alger et ce en
présence de l’encadrement de
l’entreprise.   A la faveur de
ce partenariat d’image, Rami
Bensebaïni, l’enfant prodige
du football national, devient
Ambassadeur de la marque
Ooredoo et œuvrera à la pro-

motion des valeurs de l’en-
treprise auprès des jeunes
algériens. A cette occasion, le
Directeur général, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim a
déclaré : « Nous sommes très
heureux de conclure ce parte-
nariat avec un grand nom du
football algérien, connu pour
son talent, son amour pour
l’Algérie et son charisme.
Rami Bensebaïni est une
idole des jeunes algériens qui
incarne à la fois l’ambition,
la détermination et l’envie de
réussir. Ce sont des qualités
fédératrices qui rejoignent
les valeurs de Ooredoo. Je
suis convaincu que notre
nouvel Ambassadeur dont la
forte personnalité est appré-
ciée aussi bien en Algérie
qu’à l’étranger, donnera à
nos projets plus de visibilité,

de rayonnement et d’adhé-
sion. Nous allons œuvrer,
ensemble, à faire de ce parte-
nariat une totale réussite
Incha Allah. Bienvenue à
Rami Bensebaïni dans la
grande famille de Ooredoo. »
Pour sa part, Rami
Bensebaïni a affirmé : « Je
suis très honoré de faire par-
tie de la grande famille de
Ooredoo, qui est un exemple
d’engagement sociétal et une
référence en matière de pro-
motion des valeurs du sport
en général et du football en
particulier. En tant que
joueur professionnel interna-
tional, je m’engage à appor-
ter mon soutien aux projets
de Ooredoo et à défendre les
valeurs de fair-play, de déter-
mination et de réussite auprès
des jeunes algériens. Je

remercie Ooredoo pour cet
honneur et j’espère beaucoup
de réussite et de succès à
notre collaboration. » Dans le
cadre de ce partenariat
d’image, Rami Bensebaïni
accompagnera Ooredoo dans
plusieurs projets à caractère
humanitaire, social et promo-
tionnel.   Il y a lieu de rappe-
ler que Ooredoo est égale-
ment en partenariat d’image
avec la comédienne algé-
rienne Malika Belbey qui
est l’Ambassadrice de
bonne volonté de l’entre-
prise.  Avec la signature de
ce nouveau partenariat,
Ooredoo réaffirme son
engagement aux côtés de la
jeunesse algérienne en pla-
çant sa confiance dans son
grand potentiel dans divers
domaines.  
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Le jeu mortel d’un fan
15h40 : Beauté tragique
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h15 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
15h05 : Ça commence aujourd’hui
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
23h25 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional

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

08h02 : La boîte à questions
08h07 : Ils ont dit
08h10 : Drunk
10h03 : Mafia Inc
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h04 : Schitt’s Creek
13h26 : La Gaule d’Antoine
14h51: Riders of Justice
16h44: Light of My Life
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h42 : Schitt’s Creek
20h04 : Schitt’s Creek
20h31 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h08 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h10 : Les filles du docteur March
23h21: Downton Abbey

07h00 : GEO Reportage
07h55 : La route des sommets
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : L’Espagne sauvage
10h10 : L’Espagne sauvage
10h55 : La harde sauvage : Libres chevaux de
Sardaigne
11h55 : Avus : un circuit automobile de légende
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35: Johnny Guitare
15h35 : Des vignes et des hommes
16h00 : Oman, Arabie saoudite et Qatar : 49 jours
à travers le Rub al-Khali
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Indochine sauvage
18h55 : Indochine sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Hypermarchés, la chute de l’empire
22h20 : Libye, l’héritage de Kadhafi
23h15 : Libye, les centres de la honte

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : Les Sisters
08h35 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : La reine de la déco
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Nous finirons ensemble
23h35 : Les Petits Mouchoirs : finiront-ils ensemble ?

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende
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21h10 : Affaire conclue,
tout le monde a quelque

chose à vendre

21h05 : Alex Hugo
Modèle de réussite et d’accomplissement de la jeunesse algérienne

LE FOOTBALLEUR RAMI BENSEBAÏNI DEVIENT
AMBASSADEUR DE LA MARQUE OOREDOO

                              



Par Abdelkrim Salhi

S’ exprimant lors de
sa rencontre pério-
dique avec des res-

ponsables de médias natio-
naux, diffusée dimanche soir,
le Président Tebboune a indi-
qué que “l’acte de spéculation
commis par des intrus sans
scrupules exploités par des
bandits aux fins de semer
l’anarchie -des bandits ani-
més par des motifs politi-
ciens-, sera criminalisé et ses
auteurs encourront des peines
de pas moins de 30 ans de pri-
son, qui pourront aller jusqu’à
la perpétuité, voire la peine
capitale”. “Ma décision est
prise et j’en ai informé le
ministre de la Justice, Garde
de sceaux : la prochaine réu-
nion du Conseil des ministres
verra la présentation d’une loi
incriminant les spéculateurs
qui encourront une peine de
pas moins de 30 ans de pri-
son, qui pourrait aller jusqu’à
la perpétuité, voire la peine
capitale”, a soutenu le
Président Tebboune. “Nous
frapperons les spéculateurs
d’une main de fer et traque-
rons les lobbies politiciens
qui sont derrière cet acte, qui
aurait pu mener à une explo-
sion sociale notamment à la
lumière de la propagation de
la pandémie de COVID-19.
Nous serons sans merci avec
ceux qui tentent d’entamer la
détermination de l’Armée
blanche, et dont l’implication
est établie. Ceux-là encourent
la peine capitale” a averti le
chef de l’Etat, indiquant que
la spéculation était “l’ennemi
juré” de l’économie nationale
et du citoyen. Le président
Tebboune a qualifié d’”injus-
tifiée” la hausse des prix de

certains produits alimentaires.
“cette hausse n’est pas inno-
cente. Des intrus sans scrupu-
les qui ne servent que leurs
propres intérêts sont exploités
par des bandits”, a-t-il relevé
ajoutant que “rien ne saurait
justifier la hausse des prix des
produits alimentaires”. Il a
cité, à titre d’exemple la
hausse des prix des pâtes ali-
mentaires, alors que les prix
de la semoule qui en est la
matière première n’ont pas
bougé, précisant que “l’eau et
l’électricité utilisés dans le
processus de production sont
toujours subventionnées”.
“La spéculation sur le marché
local s’ajoute à des facteurs
externes liés aux répercus-
sions économiques de la pan-
démie de Covid-19, la majo-
rité des pays ont connu des
hausses des prix”, a indiqué le
président de la République.
“L’Etat tente d’amortir ce
choc par le truchement du
Trésor qui assume ces réper-
cussions à la place du citoyen,
sans oublier les mesures
proactives appliquées depuis
2020, notamment l’augmenta-

tion du Salaire national mini-
mum garanti et la suppression
de l’Impôt sur le revenu glo-
bal sur les salaires ne dépas-
sant pas 30.000 DA, une
mesure qui a coûté au Trésor
plus de 100 milliards de DA »
a souligné le Chef de l’Etat. 

Pas de recours à l’endette-
ment extérieur

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a, par ailleurs,
réaffirmé, le refus de
l’Algérie de recourir à l’en-
dettement extérieur, un choix
qui serait un “suicide politi-
que”. Lors de sa rencontre
périodique avec des responsa-
bles de médias nationaux, le
Président Tebboune a indiqué
que “le Fonds monétaire
international agit comme s’il
préparait le terrain à l’endette-
ment. Nous n’opterons jamais
pour ce choix, c’est impensa-
ble. Nous ne mènerons pas le
pays vers un suicide politi-
que”. A cet effet, le Président
de la République s’est dit
sceptique vis-à-vis des
recommandations du FMI qui

prône le report de la mise en
œuvre des réformes structu-
relles, affirmant que “l’Etat
algérien poursuivra ces réfor-
mes en toute souveraineté”.
Le Président Tebboune s’est,
en revanche, félicité des rap-
ports de la Banque mondiale
qui a salué “la résilience de
l’économie algérienne dans
un milieu instable”.
L’économie algérienne devra
enregistrer un taux de crois-
sance de près de 4%, dépas-
sant, ainsi, les prévisions de la
Banque mondiale (2,6%), a-t-
il estimé. A la fin de l’année,
les recettes de l’Algérie cou-
vriront toutes ses acquisitions
de l’étranger, sans toucher
aux réserves de change, a
affirmé le Président Tebboune,
ajoutant que si “nous ne
connaîtrons pas de situation
exceptionnelle, nous pourrons
atteindre l’équilibre financier
vers la fin 2021, sans toucher
aux 44 milliards de dollars de
réserves de change, qui étaient
estimées à 57 milliards USD à
la fin 2020”. Revenant sur les
résultats de l’économie natio-
nale en 2021, le Président

Tebboune prévoit des exporta-
tions hors-hydrocarbures esti-
mées à 4,5 milliards USD, un
chiffre jamais atteint “depuis
25 ans”. A ce propos, il a mis
en avant le rôle de la politique
mise en place en matière de
rationalisation des importa-
tions en vue de réaliser l’équi-
libre de la balance commer-
ciale du pays, faisant état par
la même de la révision “struc-
turelle et sans créer de pénu-
rie” de la politique d’importa-
tion. Une telle démarche a fait
passer la facture d’importation
de 60 milliards USD à 32 mil-
liards USD.

L’Espagne approvisionnée
en gaz naturel via le gazo-

duc Medgaz
Sur un autre plan, le prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
indiqué que l’Algérie n’ap-
provisionnera plus l’Espagne
en gaz naturel via le gazoduc
transitant par le Maroc.  «
Nous avons convenu avec les
amis espagnols de les appro-
visionner en gaz naturel via le
gazoduc Medgaz », a précisé
le Président Tebboune lors de
sa rencontre périodique avec
les représentants de médias
nationaux. “En cas d’éven-
tuelles pannes, l’approvision-
nement se fera à bord de navi-
res algériens », a-t-il ajouté.
Concernant la poursuite du
pompage du gaz algérien au
Maroc via l’ancien gazoduc,
M. Tebboune a indiqué
qu’«aucune décisions n’a
encore été prise à cet effet»,
soulignant que l’Algérie
continuera à pomper le gaz
via ce gazoduc jusqu’à la fin
du contrat en vigueur, prévue
pour le 31 octobre prochain. 

A. S.
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Spéculation, endettement extérieur, approvisionnement de l’Espagne en gaz

LES MISES AU POINT DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la criminalisation de l’acte de spéculation
prévoit une peine “de pas moins de 30 ans de prison et pourrait aller jusqu’à la perpétuité, voire la peine capitale”. 

Cette hausse fait suite à la
politique européenne
qui a privilégié le

recours aux contrats à court
terme aux dépens de contrats à
long terme, a expliqué M.
Hakkar lors d’un point de
presse en marge de la cérémo-

nie de signature de la
Déclaration générale de la poli-
tique du contenu local et de l’in-
tégration nationale du groupe
Sonatrach. “Les contrats à long
terme permettaient d’avoir une
plus grande clarté et une stabi-
lité des prix énergétiques”, a-t-il

encore souligné. De plus, la
majorité des entreprises énergé-
tiques dans le monde connais-
sent un recul des investisse-
ments dans le secteur prospec-
tion/production, estimé à 1.000
milliards de dollars en 2020,
selon le PDG de Sonatrach.

“Quand il n’y a pas de demande
en Europe, les producteurs
orientent leur production vers
d’autres régions dans le monde,
comme l’a fait d’ailleurs
l’Algérie en commercialisant
son gaz sur d’autres marchés
internationaux, notamment le

GNL”, a-t-il expliqué.
M.Hakkar a rappelé que les prix
du gaz pour livraison en
novembre et décembre ont
atteint 30 dollars/BTU (British
Thermal Unit) “une première
historique”.

APS

Gaz

LES CONTRATS À COURT TERME À L’ORIGINE 
DE LA FLAMBÉE DES PRIX EN EUROPE

L’augmentation des prix énergétiques sur les marchés européens est due à un déséquilibre “important” entre
l’offre et la demande suite au passage de plusieurs pays du vieux continent à des contrats d’approvisionnement 

à court terme, a estimé à Alger le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°4025Mardi 12 octobre 2021 A U T O M O B I L E

P endant trois jours et plusieurs
centaines de kilomètres, nous
avons pris possession de la

nouvelle Peugeot 308 sur les routes de
France. Et n’avons pas manqué de
faire se retourner les têtes derrière
nous. De premières discussions, avec
des passants, très instructives sur la
perception qu’ils ont de la nouvelle
compacte du Lion. Après avoir attiré
les regards en se révélant au grand
public au printemps dernier, la nou-
velle 308 s’est longuement fait désirer
avant de nous laisser enfin son volant.
Pour l’occasion, la rédaction de L’AM
s’est mobilisée pendant trois jours,
afin de jauger pleinement le potentiel
cette troisième génération. Avant de
vous livrer nos premières conclusions
après plusieurs centaines de kilomè-
tres à son volant – rendez-vous mer-
credi prochain –, nous sommes en
mesure de vous livrer d’autres impres-
sions. Les vôtres, en l’occurrence,
cette nouvelle 308 ayant fait tourner
les têtes après notre passage. S’il est
difficile de considérer notre petit
panel d’une quinzaine de personnes
comme un sondage officiel, ces pre-

mières réactions à chaud n’en restent
pas moins intéressantes.

1.Le look de la nouvelle 308
Sur ce point, les réactions sont una-

nimes : “elle en jette”, a-t-on notam-
ment entendu. Les passants que nous
avons croisés, hommes comme fem-
mes, la trouvent bien plus agressive
mais jamais ostentatoire. Les réac-
tions concernent souvent la nouvelle
signature lumineuse même si la réfé-
rence aux 208, 508 et nouveau 3008
ne faisait pas un doute. Sans parler des
feux arrière à effet 3D : “on dirait des
lames”, nous confiait notamment un
motard voyageur. Le changement de
proportions de la voiture, avec un
capot plus long engendré par le recu-
lement de la cabine par rapport à l’an-
cienne génération, produit aussi son
effet. Tout comme le nouveau logo,
dont la parenté avec celui de 1980
saute aux yeux de presque tous les
observateurs. Certains trouvent dom-
mage de revenir en arrière pour un
logo moderne mais la majorité appré-
cient le clin d’œil à l’histoire du
constructeur.

2.L’intérieur de la nouvelle 308
Comme pour l’extérieur, les per-

sonnes que nous avons croisées ont
tout de suite été bluffées par le nou-
vel habitacle. D’abord par l’arrivée
d’une toute nouvelle instrumentation
numérique. Le compteur 3D, inau-
guré sur le récent 2008, impressionne
par ses graphismes ceux qui s’instal-
lent derrière le volant. “L’écran tac-
tile est mieux qu’avant ? ”, nous a
notamment demandé un ancien pro-
priétaire de 3008 (2017) avant de
constater par lui-même que la réacti-
vité du système multimédia avait
beaucoup progressé. Les raccourcis
numériques ont aussi séduit les inté-
ressés. Lesquels ont tous conclu à
une visible montée en gamme de la
présentation et de la qualité perçue
par rapport à la précédente 308.

3.L’habitabilité de la nouvelle 308
Ayant pour mission de corriger ce

défaut de l’ancienne génération, la
nouvelle 308 est nettement plus
grande que la précédente (+ 10,5 cm)
et son empattement est aussi bien plus

généreux (+ 5,5 cm). Mais les premiè-
res impressions de nos passagers d’un
jour concernant l’espace à bord sont
moins positives que pour le reste. A
l’avant, rien à signaler, mais derrière,
les réactions sont plus mitigées. S’il
faudra attendre nos mesures certifiées
pour tirer les conclusions, ceux qui se
sont installés ont noté un espace aux
jambes insatisfaisant et des sièges très
encombrants pour les occupants de la
banquette.

4.Les moteurs
La question des moteurs nous a été

posée plusieurs fois lors de nos inter-
rogatoires. Nos interlocuteurs ont sou-
vent trouvé intéressant que l’hybride
rechargeable soit à l’avenir moins
puissant avec une variante 180 ch
qu’ils jugent déjà suffisante en-des-
sous de la 225 ch. En revanche, cer-
tains passants ont été déçus que les
moteurs 100 % thermiques ne grim-
pent pas au-dessus des 130 ch offerts
par le 1.2 PureTech. Là encore, il ne
s’agit que d’a priori, que nous lève-
rons rapidement.

Automobile magazine

 La Tesla Model S Plaid
s’impose comme la voiture
électrique de série la plus
rapide sur le Nürburgring,
battant au passage le record
de la Porsche Taycan Turbo.
En 2019, lorsque Tesla testait
sur le Nürburgring la Model S
Plaid encore en développe-
ment, le constructeur améri-
cain avait laissé entendre que
sa berline électrique musclée
serait capable d’y établir un
record, et promis qu’elle
serait de retour sur la piste
une fois sa conception ache-
vée. La firme de Palo Alto a
tenu parole et vient d’établir

le meilleur chrono d’une voi-
ture électrique de série sur la
Nordschleife (boucle nord)
avec une Model S Plaid «
entièrement d’origine, venant
directement de l’usine » aux
dires de son directeur Elon
Musk. Avec un temps de
7’35’’579, la Model S Plaid
s’impose donc comme l’élec-
trique la plus rapide depuis
que les administrateurs du
Nürburgring encadrent les
tentatives de records chrono-
métrés sur le tracé complet
long de 20,832 km.
L’américaine se hisse par ail-
leurs presque au niveau des

berlines thermiques les plus
performantes, une catégorie
dominée par la Mercedes-
AMG GT 63 S Coupé 4
Portes (7’27’’800) devant la
Porsche Panamera Turbo S
(7’29’’81).

Porsche battu sur « ses »
terres

Elon Musk n’a pas manqué
de dévoiler également le
chrono de la Plaid sur le tracé
« court » de 20,6 km qui était
utilisé pour les records
jusqu’en 2019, et pour cause :
c’est sur cette distance qu’une
Porsche Taycan Turbo de pré-

série s’était imposée comme
la berline électrique la plus
performante cette année-là
avec un temps de 7’42.
L’allemande de 680 ch vient
d’être battue de loin par sa
rivale américaine, qui a bou-
clé un tour en 7’30’’909. Pour
rappel, la Tesla Model S Plaid
tire 1 020 ch de ses trois
moteurs, de quoi passer de 0 à
100 km/h en 2,1s et atteindre
une vitesse maximale de 322
km/h selon Tesla. Dans la
vidéo de son tour sur le ‘Ring,
la voiture plafonne à 269
km/h dans la plus longue
ligne droite du circuit. Le

constructeur californien pré-
voyait initialement le propo-
ser une Model S Plaid+
encore plus performante mais
le développement de celle-ci a
été récemment annulé. Tesla
compte en revanche équiper
une Plaid d’accessoires « per-
formance » de marques tier-
ces, pour montrer ce dont elle
est capable au Nürburgring
avec quelques modifications.
Mais il ne serait pas étonnant
que Porsche tente de répliquer
en emmenant la Taycan Turbo
S de 761 ch dans « l’Enfer
Vert »: ça promet !

Automobile magazine

Ce qu’en pensent les Français

La Tesla Model S Plaid claque un record au Nürburgring

NOUVELLE PEUGEOT 308

                                               



Par Abdelkrim Salhi

Q uant au Résultat, il est de
122,854 millions de dinars
contre 128,224 millions de

dinars à la même période de l’exercice
précédent, soit une baisse estimée à (-
4,2%). « Ainsi, Alliance Assurances
voit son chiffre d’affaires régresser
dans un climat difficile caractérisé par
une concurrence et des pratiques
déloyales, une double crise écono-
mico-sanitaire sans précédent, aggra-
vée par l’absence du marché de l’auto-
mobile neuf » précise la compagnie
d’assurance dans un communiqué. En
dépit de cette conjoncture défavorable
sur fond de crise sévère dont pâtissent
les entreprises économiques, Alliance
Assurances demeure vigilante quant à
la sauvegarde des emplois et la qualité
des services offerts à sa clientèle tout
en poursuivant ses efforts avec une
vision judicieuse et une stratégie effi-
cace pour pallier à la crise du secteur.
En tant qu’acteur économique,
Alliance Assurances continue sa plai-
doirie pour une réforme profonde et
urgente des textes régissant le secteur
notamment la mise en place d’une
régulation indépendante et qui fait
consensus actuellement, une nouvelle
rédaction de l’article 17 pour interdire
la vente à crédit et revenir aux normes
universelles et internationales, la pro-
hibition de la discrimination, le quasi-
monopole et la concurrence déloyale,
le dumping et les pratiques irration-
nelles. « Des mesures urgentes et salu-
taires peuvent être prises immédiate-
ment pour mettre un terme aux diffé-
rentes pratiques anormales en atten-
dant la réforme profonde, objective et
irréversible des textes qui auront pour
seul objectif d’inscrire le marché dans
des normes universellement admises
et lui faire jouer un rôle primordial

dans la nouvelle dynamique économi-
que issue de l’adoption du programme
d’action du Gouvernent » souligne
Alliances Assurances. Cette dernière
constate que les chiffres et réalisations
publiés du secteur des assurances ne
reflètent nullement les potentialités du
marché, ni ne sont en adéquation avec
le PIB de notre pays. Pour la compa-
gnie d’assurance privée, le défi de tous
les acteurs et parties prenantes est d’en-
gager des réformes rapides et structu-
relles afin de rattraper le retard et
remettre notre marché sur le chemin de
la croissance, le développement, l’ob-
jectivité économique et managériale
afin qu’il puisse jouer son rôle moteur
dans le marché financier et dans l’éco-
nomie. Alliance Assurances valorise
l’inscription de la révision de la loi des
assurances dans le programme du

Gouvernement adopté récemment. Une
loi en cours d’études depuis plusieurs
années. A ce propos, le PDG d’Alliance
Assurances. M. Hassen Khelifati
estime que « dans le cadre du dialogue
national économique, il serait préféra-
ble et nécessaire de soumettre le projet
de loi aux acteurs économiques et par-
ties concernées, à travers leurs repré-
sentants, pour une dernière lecture,
échange d’idées, enrichissement et dia-
logue avant de soumettre le document
final aux parties officielles pour l’adop-
tion finale. Nous valorisons et soute-
nons les instructions et l’insistance pré-
sidentielles auprès des parties concer-
nées pour l’adoption de lois qui seront
valables pour au moins les dix prochai-
nes années, et ce à travers le dialogue,
l’écoute, la concertation mutuelle et le
débat transparent pour des objectifs

clairs et purement économiques avec
une perspective et une stratégie bien
définies, loin des objectifs inefficaces et
à court terme issus de textes juridiques
qui ne servent pas les objectifs escomp-
tés et qui nécessitent une révision juste
après leur adoption. Ce qui engendre-
rait un gaspillage d’efforts et de temps
et le ratage d’opportunités pour notre
économie de rejoindre celles mondia-
les qu’elles soient émergentes ou bien
avancées ».  Alliance Assurances s’en-
gage à y contribuer activement notam-
ment dans l’enrichissement de la
rédaction du projet de loi dès sa sou-
mission aux acteurs économiques
avant la rédaction finale et à accompa-
gner toute réforme salutaire pour le
marché assurantiel particulièrement et
l’économie nationale globalement.

A. S.
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Alliance Assurances annonce une baisse de son chiffre d’affaires au premier semestre 2021.  La Compagnie 
a réalisé, au 30 juin 2021, un chiffre d’affaires de 2, 392 milliards de dinars contre 2, 481 milliards de dinars 

à la même période de l’année précédente, ce qui équivaut à une régression de (-4%). 

La compagnie plaide pour une réforme profonde du secteur

ALLIANCE ASSURANCES AFFICHE UNE LÉGÈRE
RÉGRESSION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

S’ exprimant lors d’une entre-
vue avec des représentants
de la presse nationale, le

Président Tebboune a fait savoir que
la vaccination avait touché jusqu’à
présent “11 millions d’Algériens”,
sachant que le nombre de la popula-
tion ciblée pour atteindre l’immunité
collective vacille entre 25 et 30 mil-
lions d’habitants. Concernant la capi-
tale, il a estimé qu”’avec la vaccina-
tion de 2,5 millions d’habitants, on
aura atteint l’objectif fixé”, en ce
sens que le nombre total des Algérois
avoisine les 4,5 millions de citoyens.
Et de déplorer que l’Algérie est loin
d’atteindre l’immunité collective à

laquelle nous aspirons, en raison du
recul relatif de la cadence de vaccina-
tion qui avait connu “une cadence
accélérée” au début de l’opération.
Dans le même contexte, le chef de
l’Etat a écarté le recours à la vaccina-
tion obligatoire qui, selon lui, “n’est
pas très utile”, l’important étant d’as-
similer la nécessité de la vaccination,
“seul garant” pour riposter à la pan-
démie, indiquant que, lui personnel-
lement, s’est fait vacciner à l’instar
de beaucoup de citoyens. Le
Président Tebboune a imputé, dans ce
cadre, les raisons à l’origine de la
baisse de la vaccination “aux rumeurs
qui circulent au détriment des don-

nées scientifiques et des faits logi-
ques”, en vue d”entretenir chez les
citoyens un sentiment de peur quant à
l’apparition d’effets indésirables du
vaccin”. Interrogé sur les auteurs de
ces rumeurs, le Président Tebboune
dira “tout est possible, mais je ne
voudrais pas verser dans le complo-
tisme”. L’efficacité du vaccin est
prouvée scientifiquement et “dès le
début, nous avons insisté sur le vac-
cin comme solution”, a mis en avant
le Chef de l’Etat, ajoutant qu’”il est
inconcevable de refuser le vaccin
maintenant qu’il est disponible”.
Rappelant que l’Algérie avait
importé le vaccin en quantité suffi-

sante et qu’elle le produisait actuel-
lement, le chef de l’Etat a soutenu
que “tout un chacun devrait répon-
dre à l’appel de l’Etat pour la vacci-
nation, car il s’agit là de la santé
publique”. Mettant en garde contre
les effets de cette réticence, le
Président n’a pas écarté la possibi-
lité de voir un autre variant apparai-
tre “si nous continuons à agir ainsi”.
Le Président Tebboune a relevé,
dans ce sens, l’impact de cette réti-
cence sur les avancées réalisées tel-
les que l’ouverture de l’espace
aérien, la liberté de circulation entre
les wilayas et autres”.

APS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a indiqué que 11 millions d’Algériens avaient été vaccinés
à ce jour, écartant tout éventuel recours à la vaccination obligatoire dans le futur.

Covid-19

11 MILLIONS D’ALGÉRIENS VACCINÉS À CE JOUR
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LES BÉNÉFICES AMÉRICAINS SONT SOLIDES, 
MAIS LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 

ET LES COÛTS INQUIÈTENT LES INVESTISSEURS

WALL STREET S’APPRÊTE À GLISSER 
SUR LES INQUIÉTUDES LIÉES À L’INFLATION

L es investisseurs sont
prêts pour une nou-
velle période de forte

croissance des bénéfices aux
États-Unis alors que les rap-
ports du troisième trimestre
de Corporate America
affluent à partir de la semaine
prochaine. Mais alors que les
affaires continuent de sortir
de la pandémie de coronavi-
rus, de nouveaux problèmes
apparaissent et occupent une
place centrale pour Wall
Street, notamment les problè-
mes de la chaîne d’approvi-
sionnement et les pressions
inflationnistes. À l’approche
de la saison des résultats, un
certain nombre d’entreprises
ont publié des perspectives
négatives. FedEx Corp
(FDX.N) a déclaré que les
pénuries de main-d’œuvre
avaient fait augmenter les
taux de salaire et les heures
supplémentaires, tandis que
Nike Inc (NKE.N) a blâmé un
resserrement de la chaîne
d’approvisionnement et la
flambée des coûts de fret
alors qu’elle abaissait son
estimation des ventes pour
l’exercice 2022 et mettait en
garde contre la saison des
vacances. retards. “Le rythme
de la croissance ralentit, mais
il est toujours à un niveau
significatif”, a déclaré Terry
Sandven, stratège en chef des
actions chez US Bank Wealth
Management. Avec les pénu-
ries de produits et de main-
d’œuvre et les pressions infla-
tionnistes, “nous chercherons

à voir dans quelle mesure la
demande est là et ce que cela
signifie pour la période
importante des dépenses de
vacances”. Les analystes pré-
voient une augmentation de
29,6% des bénéfices des
sociétés du S&P 500 au troi-
sième trimestre, selon les
données IBES de Refinitiv en
date de vendredi, en baisse
par rapport à la croissance de
96,3% au deuxième trimestre.
Les prévisions du troisième
trimestre sont en baisse par
rapport à il y a plusieurs
semaines, un renversement de
la tendance récente des esti-
mations. La croissance des
bénéfices au troisième trimes-
tre devait toujours être bien
inférieure à celle du deuxième
trimestre, lorsque les entrepri-
ses avaient des comparaisons
beaucoup plus faciles il y a un
an en raison de la pandémie.

“Nous montions à un niveau
si élevé. L’élan de révision
positive s’est arrêté”, a
déclaré Nick Raich, PDG de
la société de recherche indé-
pendante The Earnings Scout.
La saison des bénéfices
démarre cette semaine avec
les grandes banques, dont
JPMorgan Chase (JPM.N). 

CHAÎNES D’APPROVI-
SIONNEMENT, COTS
Les investisseurs évaluent

l’impact de la forte hausse des
coûts de l’énergie sur les
entreprises et les consomma-
teurs après une récente flam-
bée des prix du pétrole et du
gaz naturel. Alors que les prix
plus élevés de l’énergie
devraient être une aubaine
pour les producteurs d’éner-
gie, ils constituent un risque
inflationniste pour de nom-
breuses autres entreprises

comme les compagnies
aériennes et d’autres indus-
triels et réduisent les dépenses
de consommation. Jusqu’à
présent cette année, les entre-
prises américaines ont main-
tenu leurs marges bénéficiai-
res à des niveaux records, car
elles ont réduit leurs coûts et
répercuté des prix élevés sur
leurs clients. Certains inves-
tisseurs sont impatients de
voir combien de temps cela
peut durer. Les résultats du
troisième trimestre arrivent
avec un marché encore chan-
celant après un mois de sep-
tembre faible et volatil. Le
S&P 500 (.SPX) a enregistré
en septembre sa plus forte
baisse mensuelle en pourcen-
tage depuis le début de la
pandémie en mars 2020. Il
s’agissait également de la
première baisse mensuelle de
l’indice depuis janvier. Les

analystes sont sceptiques
quant au prix à payer. “Les
problèmes de chaîne d’appro-
visionnement liés à COVID
se sont étendus au-delà des
biens de consommation. Et
les signes à plus long terme
de frictions mondiales sont
faciles à trouver”, a écrit ven-
dredi Savita Subramanian,
responsable de la stratégie
actions et quantitative améri-
caine chez BofA Securities.
Mais elle a déclaré que ces
problèmes sont loin d’être
pleinement intégrés dans les
actions. Les analystes de
Morgan Stanley affirment
que les attentes de bénéfices
du consensus n’ont pas non
plus pleinement pris en
compte les contraintes de la
chaîne d’approvisionnement
auxquelles les entreprises
sont confrontées, ce qui rend
beaucoup plus difficile pour
les entreprises de dépasser les
estimations au même rythme
qu’au cours des derniers tri-
mestres. “Les entreprises de
consommation discrétion-
naire de toutes sortes sont
dans le collimateur des pénu-
ries d’approvisionnement,
des coûts logistiques plus éle-
vés et des coûts de main-
d’œuvre plus élevés”, ont-ils
écrit. Ces stratèges voient le
marché boursier prêt pour un
recul plus important et affir-
ment que les bénéfices du
troisième trimestre pourraient
déterminer l’ampleur de la
baisse du marché boursier.

Reuters

L es indices boursiers améri-
cains devaient ouvrir en baisse
lundi, la flambée des prix des

matières premières s’ajoutant aux
inquiétudes inflationnistes, assombris-
sant les attentes pour la saison des
résultats du troisième trimestre qui
devrait commencer avec les banques
de Wall Street plus tard cette semaine.
La hausse des coûts des matières pre-
mières, les pénuries de main-d’œuvre
et d’autres goulots d’étranglement de
la chaîne d’approvisionnement ont
fait craindre que les prix élevés nui-
sent aux bénéfices des entreprises. Le
pétrole américain a augmenté de près
de 3% et a atteint un sommet en sept
ans alors qu’une crise énergétique tou-
chant les principales économies ne
montrait aucun signe d’apaisement.
Mais il a augmenté les actions de
Chevron Corp (CVX.N) , Exxon
Mobil Corp (XOM.N) et APA Corp
(APA.O) entre 1,5% et 3,2% dans les

échanges avant commercialisation.
Les méga-caps Apple Inc (AAPL.O) ,
Microsoft Corp (MSFT.O) et
Amazon.com Inc (AMZN.O) ont
chuté entre 0,4% et 0,7%. “Il existe
sans aucun doute des risques impor-
tants pour la croissance résultant de la
récente hausse des prix, la flambée
des prix du gaz naturel pouvant entraî-
ner une forte augmentation des dépen-
ses énergétiques et alimentaires”, a
écrit Joshua Mahony, analyste de mar-
ché principal chez IG, dans une note
client. “L’inflation semble être là pen-
dant un certain temps.” À 8 h 40 HE,
les e-minis Dow étaient en baisse de
17 points, soit 0,05 %, les e-minis
S&P 500 étaient en baisse de 9,75
points, ou 0,22 %, et les e-minis
Nasdaq 100 étaient en baisse de 73,25
points, ou 0,49 %. La saison des béné-
fices débutera cette semaine, avec
JPMorgan Chase & Co (JPM.N) rap-
portant mercredi, suivi de Bank of

America Corp (BAC.N) , Morgan
Stanley (MS.N) et Citigroup Inc (CN)
jeudi et Goldman Sachs Group Inc
(GS.N) vendredi. “Il y a une nervosité
avant les bénéfices … les investis-
seurs s’inquiètent de ce que les entre-
prises vont dire sur les prévisions de
bénéfices futurs”, a déclaré Robert
Pavlik, gestionnaire de portefeuille
principal chez Dakota Wealth à
Fairfield, Connecticut. “Tout manque
à gagner sera probablement dû à des
perturbations de la chaîne d’approvi-
sionnement, à l’impossibilité d’avoir
suffisamment de produits en rayon, au
fait que les produits sont au mauvais
endroit ou dans les ports.” Les analys-
tes prévoient une augmentation de
29,6% des bénéfices des sociétés du
S&P 500 en glissement annuel au
troisième trimestre, selon les données
IBES de Refinitiv en date de ven-
dredi, en baisse par rapport à une
croissance de 96,3% au deuxième tri-

mestre. Tous les principaux indices de
Wall Street avaient terminé la
semaine dernière avec des gains, mais
les investisseurs s’attendent toujours
à ce que la Réserve fédérale com-
mence à réduire ses achats d’actifs
plus tard cette année. Après que les
données de la semaine dernière aient
montré une croissance de l’emploi
plus faible que prévu en septembre,
les investisseurs se tournent mainte-
nant vers les chiffres de l’inflation et
des ventes au détail cette semaine,
ainsi que les minutes de la dernière
réunion de la Fed qui pourraient
confirmer qu’une réduction en
novembre a été discutée. Southwest
Airlines Co (LUV.N) a glissé de 2,9%
sur un rapport selon lequel elle a
annulé au moins 30% de ses vols
réguliers dimanche. Les marchés
obligataires américains ont été fermés
lundi en raison du Columbus Day.

Reuters
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L es Etats-Unis ont déclaré
dimanche que la première
rencontre en face-à-face

entre de hauts responsables améri-
cains et talibans depuis la reprise
du pouvoir en Afghanistan par le
groupe pur et dur était “franc et
professionnel” et que la partie amé-
ricaine a réitéré que le Les talibans
seraient jugés sur leurs actions, pas
seulement sur leurs paroles. Le
porte-parole du département
d’État, Ned Price, a déclaré que la
délégation américaine lors des
pourparlers du week-end à Doha,
au Qatar, s’était concentrée sur les
problèmes de sécurité et de terro-
risme et sur le passage en toute
sécurité des citoyens américains,
des autres ressortissants étrangers
et des Afghans, ainsi que sur les
droits de l’homme, y compris la
participation significative des fem-
mes. et les filles dans tous les
aspects de la société afghane. Il a
déclaré que les deux parties avaient
également discuté de “la fourniture
par les États-Unis d’une aide
humanitaire solide, directement au
peuple afghan”. “Les discussions
ont été franches et professionnelles
avec la délégation américaine réité-
rant que les talibans seront jugés
sur leurs actions, pas seulement sur
leurs paroles”, a déclaré Price dans
un communiqué. Il n’a pas précisé
si des accords avaient été conclus.
Le ministère des Affaires étrangè-
res à Kaboul a déclaré que la réu-

nion de deux jours s’était bien
déroulée. Il s’est félicité de l’offre
d’aide humanitaire des États-Unis
et a déclaré que les autorités locales
faciliteraient la livraison et coopé-
reraient avec les groupes d’aide,
mais a déclaré qu’une telle aide “ne
devrait pas être liée à des problè-
mes politiques”. “Des discussions
détaillées ont eu lieu au cours de la
réunion sur toutes les questions
pertinentes. Et des efforts doivent
être déployés pour rétablir les rela-
tions diplomatiques dans un meil-
leur état”, a déclaré le ministère
dans un communiqué, ajoutant que
des réunions similaires auraient
lieu à l’avenir si nécessaire.
Samedi, la télévision qatarie Al
Jazeera a cité le ministre afghan
des Affaires étrangères par intérim
disant que les représentants des
talibans avaient demandé à la par-
tie américaine de lever l’interdic-
tion des réserves de la banque cen-
trale afghane. Il a déclaré que le
ministre, Amir Khan Muttaqi, avait
également déclaré que Washington
offrirait aux Afghans des vaccins
contre le coronavirus et que les
deux parties avaient discuté de
“l’ouverture d’une nouvelle page”
entre les deux pays. Vendredi, des
responsables de l’administration
Biden ont déclaré à Reuters que la
délégation américaine ferait pres-
sion sur les talibans pour qu’ils
libèrent l’Américain Mark
Frerichs kidnappé. Une autre prio-

rité absolue serait d’obliger les
talibans à respecter leur engage-
ment de ne pas laisser
l’Afghanistan redevenir un foyer
pour al-Qaïda ou d’autres extré-
mistes. Les talibans ont repris le
pouvoir en Afghanistan en août,
près de 20 ans après leur éviction
lors d’une invasion menée par les
États-Unis pour avoir refusé de
livrer le chef d’Al-Qaïda, Oussama
ben Laden, à la suite des attentats
du 11 septembre 2001 contre les
États-Unis. Les responsables amé-
ricains ont déclaré que la réunion
du week-end était une continuation
des « engagements pragmatiques »
avec les talibans et « non pas pour
accorder une reconnaissance ou
conférer une légitimité » au
groupe. Les responsables améri-
cains disent qu’ils sont en contact
avec des dizaines d’Américains et
de résidents permanents légaux qui
souhaitent quitter l’Afghanistan et
que des milliers d’Afghans alliés
des États-Unis risquent toujours
d’être persécutés par les talibans
dans le pays. Washington et d’au-
tres pays occidentaux sont aux pri-
ses avec des choix difficiles alors
qu’une grave crise humanitaire se
profile en Afghanistan. Ils essaient
de trouver un moyen de s’engager
avec les talibans sans accorder au
groupe la légitimité qu’il recher-
che, tout en s’assurant que l’aide
humanitaire afflue dans le pays.

Reuters
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LES ÉTATS-UNIS DÉCLARENT 
QUE LES POURPARLERS 

DES TALIBANS À DOHA ONT ÉTÉ 
« FRANCS ET PROFESSIONNELS »

KIM DE CORÉE 
DU NORD APPELLE 
À AMÉLIORER 
LA VIE DES GENS
DANS UN CONTEXTE
D’ÉCONOMIE 
“SOMBRE”

 Le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a exhorté les autorités à se concentrer
sur l’amélioration de la vie des citoyens
face à une situation économique “som-
bre”, ont rapporté lundi les médias offi-
ciels, alors qu’il marquait l’anniversaire
du parti au pouvoir dans le pays. . Des
représentations artistiques, des galas et
un feu d’artifice ont eu lieu dimanche à
Pyongyang pour célébrer le 76e anniver-
saire de la fondation du Parti des travail-
leurs de Corée, mais aucun grand défilé
militaire, qui est parfois organisé à de
telles occasions, n’a été signalé.
L’économie de la Corée du Nord a été
battue par des années de sanctions sur
ses programmes nucléaires et d’arme-
ment, et les fortes pluies et les inonda-
tions ont également fait des ravages. Le
pays le plus vulnérable risque de mourir
de faim après avoir sombré dans un iso-
lement auto-imposé pendant la pandé-
mie de COVID-19, et l’aggravation de
la situation humanitaire pourrait se
transformer en crise, a déclaré un enquê-
teur des droits de l’ONU dans un rapport
vu par Reuters la semaine dernière. Le
pays est confronté à “d’énormes tâches
pour ajuster et développer l’économie de
l’État” et atteindre les objectifs écono-
miques fixés lors des récentes réunions
du parti et du gouvernement, a déclaré
Kim dans un discours, selon l’agence de
presse officielle KCNA. “La seule façon
de faire avancer de manière dynamique
le travail crucial sans précédent malgré
la situation sombre est que tout le Parti
s’unisse”, a-t-il ajouté, ne faisant aucune
mention de l’impasse politique sur ses
armes nucléaires. Les fonctionnaires ne
devraient pas souhaiter de privilège et de
traitement préférentiel, et “devraient
toujours se demander si leur travail porte
atteinte aux intérêts du peuple ou cause
des problèmes au peuple”, a déclaré
Kim. Les médias d’État ont montré Kim
s’adressant à une salle pleine de fonc-
tionnaires vêtus de sombre, sans aucune
distanciation sociale majeure, sans mas-
ques ou autres mesures anti-COVID-19
apparentes. Le pays n’a signalé aucun
cas de virus, mais a imposé des fermetu-
res strictes aux frontières, des restric-
tions de mouvement et d’autres mesures.
Des émissions de télévision d’État mon-
traient des jeunes assistant au gala et
d’autres personnes déposant des fleurs
devant les statues des anciens dirigeants
du pays. Le département d’État améri-
cain a accusé jeudi le gouvernement de
Kim d’être le principal responsable de la
situation humanitaire dans le pays. “Le
régime continue d’exploiter ses propres
citoyens, de violer leurs droits humains,
de détourner les ressources de la popula-
tion du pays pour développer son pro-
gramme illégal (d’armes de destruction
massive) et de missiles balistiques”, a
déclaré le porte-parole Ned Price lors
d’un briefing à Washington, alors que
notant que les États-Unis soutiennent les
efforts visant à fournir une aide humani-
taire à la Corée du Nord.

Reuters
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L es exportations du
clinker (un consti-
tuant du ciment) via

le port d’Annaba se sont
élevées à plus d’un (1) mil-
lion de tonnes durant les
neuf premiers mois de l’an-
née 2021 grâce aux mesures
de facilitation visant à
encourager, à accompagner
les opérateurs économiques
et à promouvoir les exporta-
tions, a indiqué dimanche le
président directeur général
de cette entreprise por-
tuaire, Mohamed
Kheireddine Boumendjel.
“Le volume global des
exportations de clinker a
atteint durant cette période
1.075.498 tonnes, soit une
augmentation estimée à
896.142 tonnes, comparati-
vement à la même période

de l’année 2020”, a précisé
le Pdg de l’entreprise por-
tuaire au cours d’une confé-
rence de presse tenue au
siège de l’entreprise et
consacrée au bilan des acti-
vités portuaires de Annaba
durant les neuf premiers
mois de l’année en cours
(de janvier à fin septembre
2021). L’entreprise por-
tuaire de Annaba prévoit
atteindre un volume d’ex-
portation de 1,5 million de
tonnes de clinker d’ici à fin
2021, a souligné le même
responsable, rappelant, dans
ce cadre, que les mesures
organisationnelles et opéra-
tionnelles prises pour pro-
mouvoir les services liés à
l’exportation ont permis de
capter de nouveaux opéra-
teurs économiques et de

conclure des accords d’ex-
portation entre le port
d’Annaba et les exporta-
teurs. Dans le cadre du pro-
gramme d’équipement et de
mise à niveau des services
portuaires, il est également
prévu d’attirer davantage
d’exportateurs, notamment
avec l’acquisition de nou-
veaux appareils de levage et
de chargement d’une capa-
cité de levage de18.000 ton-
nes par jour et ce, au cours
de l’année 2022, a-t-on
indiqué. Par ailleurs, le port
d’Annaba a enregistré,
durant la même période,
une augmentation en
matière de diversification
des exportations en dehors
du clinker, comme l’acier,
les engrais, les produits
agricoles et alimentaires

exportés vers la Libye, la
Mauritanie, la Tunisie et le
Canada, portant le volume
global des exportations
depuis le port d’Annaba à
2,732 millions de tonnes
contre 1,113 million de ton-
nes durant la même période
de l’année précédente.
Parmi les indicateurs posi-
tifs des activités commer-
ciales du port d’Annaba
durant les neuf premiers
mois de l’année en cours,
figure le recul du volume
des importations avec un
taux estimé à 1,14%, com-
parativement à la même
période de l’année 2020. Le
port d’Annaba, dont les ser-
vices couvrent 17 wilayas,
compte, dans le cadre des
programmes d’investisse-
ment prévus, un projet
d’élargissement visant à
accompagner d’importants
projets d’investissement
programmés dans les
wilayas limitrophes, comme
le projet intégré de produc-
tion et de transformation du
phosphate dans la wilaya de
Tébessa, a-t-on fait savoir
au cours de la conférence de
presse. Le projet d’exten-
sion du port d’Annaba com-
prend la réalisation d’un
nouveau quai d’une profon-
deur dépassant les 16
mètres pour accueillir les
grands bateaux, en plus de
la réalisation et l’aménage-
ment d’espaces de stockage
et des infrastructures de
base destinées aux activités
portuaires pour attirer et
promouvoir l’exportation,
a-t-on indiqué.

APS

S oixante-dix (70) chauffeurs
seront affectés “très prochaine-
ment” aux zones d’ombre de la

wilaya de Aïn Defla en vue d’y renfor-
cer le transport scolaire, a indiqué le
wali Embarek El Bar. “Le pro-
blème du transport scolaire n’est pas
toujours lié au manque de bus, mais a
parfois trait au manque de chauffeurs
professionnels comme c’est le cas
pour certaines zones d’ombres de la
wilaya auxquelles nous allons affecter
très prochainement 70 chauffeurs”, a
précisé le wali lors du conseil de
l’exécutif de la wilaya. Rappelant les
dernières directives du président de la
République au sujet de la nécessité

d’améliorer les conditions de scolari-
sation des élèves des zones d’ombres,
en leur fournissant particulièrement
repas chauds et transport, M. El Bar a
invité les responsables locaux des
régions concernées à prendre attache
avec les services de la wilaya pour le
règlement de tout problème s’y rap-
portant. “Il est intolérable qu’une
école soit dépourvue de repas chauds
ou de transport scolaire, une situation
qui exacerbe le phénomène de déper-
dition scolaire”, a-t-il soutenu.
Evoquant le développement à
l’échelle de la wilaya, il a fait état de
nombreux projets non lancés durant
les dernières années pour cause,

notamment, de non accomplissement
des procédures relatives au choix du
terrain. “Si le non lancement d’un pro-
jet donné relevait de contraintes liées,
par exemple, à l’opposition, cela
aurait, à la limite, été compréhensible,
mais évoquer l’absence de choix de
terrains en guise d’arguments à cet
état de fait ne tient absolument pas la
route”, a-t-il martelé. Dans le but
d’une plus grande efficience, il a
appelé à davantage de complémenta-
rité dans le travail, invitant les chefs
de daïras à coordonner avec les direc-
teurs de l’exécutif lors de leurs sorties
sur terrain. Pour le wali, il n’est désor-
mais plus permis pour les commis de

l’Etat d’adopter une “attitude de spec-
tateur”, exhortant les responsables des
daïras et leurs collaborateurs à aller
sur le terrain afin de s’enquérir des
problèmes des citoyens. Concernant la
vaccination contre le nouveau corona-
virus (covid-19), le chef de l’exécutif
a instruit les responsables locaux du
secteur de la santé à accélérer l’opéra-
tion, notamment dans ce contexte
marqué par le relâchement de la popu-
lation en matière de respect des gestes
barrières. Le SG de la wilaya, les
chefs de daïras et les directeurs de
l’exécutif ont pris part à cette rencon-
tre abritée par la wilaya. 

APS

Port d’Annaba

PLUS DE 1 MILLION DE TONNES
DE CLINKER EXPORTÉ DURANT
LES 9 PREMIERS MOIS DE 2021

Consolidation du transport scolaire à Aïn Defla

70 CHAUFFEURS BIENTÔT AFFECTÉS AUX ZONES
D’OMBRE DE LA WILAYA

BISKRA
VERS LA RÉALISATION
DE 50.000 TONNES 
DE PRODUITS
HALIEUTIQUES 
À L’HORIZON 2024

 Le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi a
affirmé, à Biskra, que son sec-
teur “aspire à atteindre 50 000
tonnes de produits halieutiques
à l’horizon 2024”.  Présidant
une rencontre au chef-lieu de
wilaya consacrée au débat des
mécanismes de développement
de l’aquaculture, M.Salaouatchi
a souligné que l’Algérie qui
produit actuellement 5.500 ton-
nes de produits halieutiques par
an “aspire à atteindre une pro-
duction de 50.000 tonnes”. Le
secteur de la pêche et l’aquacul-
ture est lié à la sécurité alimen-
taire et l’activité aquacole peut
être généralisée pour concourir
à la relance du marché et au
développement de l’économie
nationale, et ce en s’inspirant
des modèles réussis dans le sec-
teur, à travers les différentes
wilayas, y compris la wilaya de
Biskra, a-t-il fait savoir. “Biskra
est un pôle agricole producteur
et il existe une volonté de la
transformer en un pôle en ter-
mes d’agriculture intégrée et
aquaculture”, a-t-il fait savoir.
Après avoir écouté les différentes
préoccupations des investisseurs
dans le domaine aquacole,
M.Salaouatchi a souligné l’im-
portance de la coordination des
efforts avec les autorités locales
pour surmonter les difficultés
rencontrées. Le ministre s’est
engagé, dans ce sens, à promou-
voir la station de pêche de la
wilaya en une direction dans le
cadre des efforts visant à soutenir
le secteur. Le ministre poursuit,
lundi, sa visite dans la wilaya
pour s’enquérir des projets réali-
sés dans le domaine de l’aquacul-
ture, de l’agriculture intégrée et
des écloseries de poissons à tra-
vers plusieurs communes.

APS
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Des millions d’utilisateurs
ont été impactés, et avec
eux, le monde de la publi-

cité. Comme si le préjudice initial
ne suffisait pas, Facebook s’em-
ploie à récupérer la somme perdue
durant sa panne mondiale , estimée
à 60 millions de dollars. Et pour ce
faire, la firme de Mark Zuckerberg
a notamment accéléré la diffusion
publicitaire de certains annon-
ceurs.

Facebook veut récupérer le
magot

Facebook et divers autres
réseaux de la firme ont connu une
sacrée panne la semaine dernière.
Un évènement impromptu qui a
déjà fortement impacté l’activité
d’utilisateurs du quotidien, pour un
usage personnel, mais aussi de pro-
fessionnels, notamment ceux ayant
passé des contrats publicitaires
avec la firme de Mark Zuckerberg.
Non contents d’avoir (déjà) été
lésés de manière involontaire par
Facebook, puisque leurs publicités
n’ont pas pu être diffusées durant

les longues heures de disparition
des réseaux de Facebook, les publi-
citaires voient également leurs
publications accélérées, pour cer-
tains d’entre eux, par la firme.
L’objectif de Facebook ?
Récupérer environ 60 millions de
dollars, soit la somme estimée per-
due durant le bug de ses services. «
Certains annonceurs peuvent voir
une livraison accélérée à mesure
que nos services se remettent de la
panne », une phrase a priori inof-
fensive qui fait partie du message
d’excuse publié par Facebook le 4
octobre dernier. Si la firme assure
que les pubs qui auraient dû être
publiées durant le crash ne seront
pas facturées, elle a, cependant, bel
et bien accéléré la diffusion de
contenus publicitaires depuis une
semaine.

Trop de pub tue la pub
En publiant plus rapidement les

publicités, notamment les jours qui
ont suivi la panne, Facebook a
cherché à encaisser les revenus des
contrats passés plus rapidement

que si les délais de publications
initiaux avaient été respectés.
Selon Indie Hackers, les consé-
quences ne se sont pas fait attendre
pour les publicitaires en question.
En plus de voir leurs stratégies de
publication et, plus largement, de
présence sur les réseaux sociaux de
Facebook ruinées, ce sont égale-
ment les taux de conversion qui se
sont effondrés. Notion clef en mar-
keting, « le taux de conversion
mesure le rapport entre les indivi-
dus ayant réalisé l’action finale-
ment recherchée dans le cadre de la
campagne marketing et le nombre
total d’individus touchés par la
campagne ». Celui-ci aurait tout
bonnement chuté de 50 % pour
certaines firmes, parfois même
davantage, en conséquence de
cette recrudescence d’affichages
publicitaires par Facebook. Déjà
impactés par la panne initiale, cer-
tains publicitaires subissent donc
de plein fouet les conséquences du
bug sur leurs objectifs initiaux, au
moins à court terme.

Clubic

FACEBOOK CHERCHE PAR TOUS 
LES MOYENS À RÉCUPÉRER L’ARGENT

PERDU DURANT LA PANNE

A fin de protéger les utilisa-
teurs et utilisatrices,
Microsoft va enfin désacti-

ver les macros Excel 4.0, aussi
appelées macros XLM, par défaut.
Le changement sera effectif pour les
utilisateurs et utilisatrices de
Microsoft 365 à partir de novembre.

Une décision prise suite 
à plusieurs attaques utilisant 

ces macros
Ajoutées à Excel en 1992, les

macros XLM avaient été rempla-
cées par les macros VBA à la sortie
d’Excel 5.0. Depuis, Microsoft

encourageait vivement tous les uti-
lisateurs et utilisatrices à désactiver
les macros XLM, celles-ci étant
surtout utilisées par des acteurs
malveillants pour propager des
malwares . En 2020 et 2021, les
chercheurs en sécurité ont vu des
pics d’attaques utilisant ces macros
et ont demandé à Microsoft d’agir.
L’entreprise a décidé d’étendre
l’intégration de son interface
d’analyse de logiciel anti-program-
mes malveillants (AMSI) en mars
2021, afin de permettre aux antivi-
rus de pouvoir détecter et arrêter
ces attaques. La mesure n’était pas

considérée comme suffisante par la
plupart des spécialistes et
Microsoft a décidé d’aller plus
loin. Désormais, le paramètre «
Activer les macros Excel 4.0 lors-
que les macros VBA sont activées
» sera décoché par défaut, désacti-
vant les macros XLM. Il sera pos-
sible d’aller dans le centre de ges-
tion de la confidentialité d’Excel
pour les réactiver si le besoin se
présente. Le changement sera
effectif à partir de novembre dans
le canal actuel de mises à jour et à
partir de mi-décembre pour le
canal d’entreprise mensuel.

MICROSOFT VA DÉSACTIVER 
LES MACROS EXCEL 4.0 PAR DÉFAUT

Le 4 octobre dernier, Facebook et ses plateformes telles qu’Instagram , 
mais aussi ses services de messagerie instantanée à l’image de Messenger 

ou encore WhatsApp , ont disparu des radars plusieurs heures durant. 

Instagram 

CETTE MESURE 
DE FACEBOOK POUR
AIDER LES ADOS 
À DÉCONNECTER 
VA VOUS ÉTONNER

 Le vice-président de Facebook en
charge des Affaires internationales,
Nick Clegg, a annoncé un outil permet-
tant de faire un break d’Instagram mais
aussi un renforcement des actions pour
« éloigner » les plus jeunes de contenus
sensibles. Trouver des moyens détour-
nés plutôt que de solutionner concrète-
ment le problème, tel est souvent le
reproche fait à Facebook et ses divers
services, notamment Instagram . Et
l’annonce de cette nouvelle mesure ne
devrait pas nécessairement arranger les
choses pour la firme de Mark
Zuckerberg.

Faites une pause d’Instagram
Les semaines se suivent et se ressem-

blent pour Facebook. La firme est dans
le collimateur de ses détracteurs, démul-
tipliés depuis les révélations de l’an-
cienne salariée Frances Haugen, qui
accuse l’entreprise de faire passer le pro-
fit avant la sécurité . En fournissant de
nombreux documents internes au Wall
Street Journal, Haugen a permis la
publication d’une série d’articles à
charge contre les services de Facebook,
Instagram inclus. Alors que les protesta-
tions outrées de Mark Zuckerberg contre
ces accusations ne semblent pas vrai-
ment convaincre , la nouvelle mesure
annoncée par Nick Clegg semble avoir
pour but d’apaiser les choses. « Nous
introduisons un outil appelé « faites une
pause », grâce auquel nous inciterons les
adolescents à simplement faire une
pause dans l’utilisation d’Instagram »,
déclare ce dernier dans une interview
pour CNN. Entre prendre la pose et faire
une pause, il n’y aurait donc prochaine-
ment qu’un pas. Tandis qu’il y a quel-
ques jours, Facebook suspendait tempo-
rairement le développement de son
Instagram Kids – une version du célèbre
réseau social pensée pour les enfants –,
il s’agit maintenant non plus de favoriser
l’adhésion aux services de Facebook,
mais bien d’en éviter l’addiction, surtout
chez les plus jeunes.

Une mesure qui pourrait être encore
insuffisante

Clegg a également annoncé que la
firme comptait bien lutter pour « éloi-
gner » ses plus jeunes utilisateurs et uti-
lisatrices de contenus jugés sensibles. «
Nous allons introduire quelque chose
qui, je pense, fera une différence consi-
dérable. Nos systèmes pourront voir si
l’adolescent regarde encore et encore un
même contenu qui peut ne pas être pro-
pice à son bien-être, et si c’est le cas
nous le dirigerons vers d’autres contenus
», a -t-il ainsi affirmé. Alors qu’un tiers
des contenus haineux reste en ligne mal-
gré leur signalement , cette nouvelle
politique pourrait ne pas être assez enga-
gée pour convaincre le nombre croissant
de détracteurs de Facebook. Et l’absence
de détails et de mesures concrètes per-
mettant de mener à bien cette politique
ne risque pas d’arranger la crédibilité de
la firme, plus que jamais dans le viseur
du Congrès américain.

Clubic
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Q uelque 80 exposants pren-
nent part à la 18e édition du
Salon international de l’im-

mobilier, du bâtiment et des travaux
publics “BATIWEST 2021”, ouvert
dimanche au centre des conventions
Mohamed Benahmed d’Oran. Au
cours d’une rencontre, à l’ouverture
de la manifestation, avec les promo-
teurs immobiliers, le wali Said
Sayoud a insisté sur   l’accompa-
gnement de ses services, dont la
direction locale de l’habitat, pour
concrétiser différents projets d’ha-
bitat, toutes formules confondues,
les appelant à respecter le délai de
réalisation et à renforcer les chan-
tiers pour un travail en moyenne de
trois équipes en 24H/24. Le chef de
l’exécutif a insisté également sur
l’encouragement des entreprises
nationales dans la réalisation des
différents programmes d’habitat,
surtout les jeunes entreprises, souli-
gnant que toutes les préoccupations
des entreprises de réalisation seront
prises en charge dont l’accélération
de la livraison des permis de
construire et le versement des dus
dans les délais impartis. Organisé
par l’agence “ACB
events.Company”, le salon réunit
des sociétés nationales spécialisées
en immobilier et construction et des
entreprises étrangères implantées en
Algérie dont celles d’Espagne, de
Tunisie, de Turquie, d’Italie,

d’Allemagne, du Portugal, en plus
de la présence de la Confédération
algérienne du patronat, le club des
entrepreneurs et industriels de la
Mitidja, l’Union des entrepreneurs
algériens et la mission commerciale
de l’ambassade de Tunisie en
Algérie, entre autres. Le commis-
saire du salon, Zoubir Ouali, a souli-
gné que ce rendez-vous économique
constitue un espace de rencontres et
d’échange d’expériences entre pro-
fessionnels de l’immobilier et de
l’habitat et permet de lier des rela-
tions de partenariat avec des sociétés
étrangères participantes. Des réu-
nions seront organisées en marge de

cette manifestation économique
entre opérateurs algériens en vue
d’encourager le partenariat, à l’ini-
tiative de la chambre du commerce
et d’industrie de l’Oranie, de même
que des journées d’étude sur le sec-
teur de la construction, de l’habitat
et des énergies renouvelables en
Algérie. Cette manifestation, deve-
nue traditionnelle à Oran, est mar-
quée par l’application du protocole
sanitaire de prévention du Covid-19
comportant le port obligatoire du
masque de protection, la distancia-
tion entre les personnes et la fourni-
ture de moyens de désinfection.

APS

ORAN

OUVERTURE DU SALON INTERNATIONAL
DE L’IMMOBILIER, DU BÂTIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS

U n accompagnement finan-
cier a été décidé pour per-
mettre aux nouvelles

wilayas, issues du dernier décou-
page administratif, d’élaborer leurs
budgets primitifs, a indiqué, à
Ouargla, un directeur central du
Ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire
(MICLAT). Une enveloppe de 100
millions DA a été allouée, au titre
des subventions du MICLAT, à cha-
que nouvelle wilaya pour l’accom-
pagner dans l’élaboration de son
budget primitif et se lancer dans la
réalisation des opérations “urgentes”
de développement, a affirmé le
directeur des budgets locaux au
MICLAT, Amar Merzougui.
S’exprimant lors d’une rencontre
régionale dédiée au dossier concer-
nant la mise en place des nouvelles
wilayas, il a précisé que ces aides
viennent s’ajouter à celles dégagées
au titre de l’actuel exercice d’un
montant de 60 millions DA pour
chacune des dix (10) nouvelles
wilayas à part entière créées au Sud.
M. Merzougui a fait savoir aussi que
cet appui financier vient s’adosser à

d‘accompagnement organisationnel
à travers l’élaboration au niveau
central des textes permettant d’hâter
la mise en œuvre de cette démarche.
“La mise en place des nouvelles
wilayas revêt une importance et un
suivi particuliers des hautes autori-
tés du pays, eu égard à son impact
positif dans l’amélioration des
conditions de vie des populations de
ces régions”, a-t-il poursuivi Il a mis
l’accent, dans ce cadre, sur la néces-
saire mise en place de ces nouvelles
wilayas dans les délais, 31 décembre
2021, conformément à l’ordonnance
03-21, stipulant le passage des pré-
rogatives des wilayas d’origine à
celles nouvellement promues en vue
de leur permettre de se lancer, à
compter de la nouvelle année, dans
la réalisation des différents services
publics en direction des citoyens et
atteindre les objectifs escomptés du
dernier découpage administratif. Le
sous-directeur au MICLAT, Nadir
Boulala, a indiqué, de son coté, qu’il
a été décidé, pour atteindre les
objectifs tracés pour l’impulsion des
nouvelles wilayas et l’amélioration
du cadre de vie des populations loca-
les, le dégel des projets de dévelop-

pement inscrits en  2015 en faveur
de ces ex: circonscriptions adminis-
tratives. “Ainsi, les nouvelles
wilayas verront le lancement, à par-
tir de l’année prochaine, des projets
de développement, dont les sièges
administratifs, les logements de fonc-
tion pour les cadres et les équipe-
ments publics leur permettant d’assu-
mer leurs missions pleinement et dans
de bonnes conditions”, a soutenu le
même responsable. Tenue au siège de
la wilaya d’Ouargla, en présence de
cadres centraux, cette rencontre a été
mise à profit par les représentants des
nouvelles wilayas pour soulever une
série de préoccupations liées notam-
ment au manque d’encadrement
administratif, l’élaboration des bud-
gets primitifs, la répartition des actifs
entre les wilayas d’origine et celles
nouvellement créées et les ressources
humaines. Cette rencontre,
3ème du genre après celles d’Adrar et
Tamanrasset, a regroupé les secrétai-
res généraux, les directeurs de l’admi-
nistration locale et autres cadres des
wilayas d’Ouargla, Touggourt,
Biskra, Ouled-Djellal, Ghardaïa, El-
Menea, El-Oued et Meghaïer. 

APS

OUARGLA
ACCOMPAGNEMENT DES NOUVELLES WILAYAS DANS

L’ÉLABORATION DE LEURS BUDGETS PRIMITIFS 

EL BAYADH
ATTRIBUTION 
PROCHAINE DE PLUS 
DE 1.900 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS 

 La commune d’El Bayadh pré-
voit l’attribution prochaine de 1.934
logements publics locatifs après
avoir affiché la première liste des
bénéficiaires dimanche, a-t-on appris
auprès du chef de daïra, Zoubir
Kahlaoui.  Il a indiqué, à l’APS, que
ce quota de logements a été réalisé
au niveau du nouveau pôle urbain de
la commune d’El Bayadh et que la
remise des clés à leurs bénéficiaires
est prévue le 1er novembre prochain,
à l’occasion de la célébration du 67e
anniversaire du déclenchement de la
glorieuse guerre de libération natio-
nale, soulignant que le dépôt des
recours est à partir d’aujourd’hui.
D’autre part, les travaux de réalisa-
tion d’un autre quota de près de
1.000 logements publics locatifs
ont été achevés au niveau du même
nouveau pôle urbain, a-t-il fait
savoir, ajoutant que les commis-
sions spécialisées entameront pro-
chainement l’étude des dossiers des
demandeurs de ces logements. Les
services de la wilaya comptent éga-
lement afficher prochainement les
listes des bénéficiaires de 820 loge-
ments publics locatifs de la com-
mune de Bougtob. Il s’agit du quota
dont les travaux ont été entièrement
réalisés, a-t-on signalé. 

APS
RELIZANE

CAMPAGNE
D’INFORMATION 
SUR LES ACTIVITÉS DES
MICRO-ENTREPRISES

 L’annexe de  la wilaya de
Relizane de l’Agence d’appui et de
développement de l’entreprenariat
(ANADE) a lancé, une campagne
d’information sur les activités des
micro-entreprises et la possibilité de
leur extension, a-t-on appris de cette
agence. Le chargé de communica-
tion et d’écoute sociale à l’agence,
Mohamed Mellah a souligné que
cette campagne intervient en concré-
tisation de la nouvelle mesure prise
par les services du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé
des Micro-entreprises, qui permet
aux micro-entreprises d’investir et
d’élargir leurs activités et s’adapter
aux exigences du marché national.
Cette campagne comporte des portes
ouvertes via l’agence de wilaya et
ses branches et des rencontres d’in-
formation et d’explication aux jeu-
nes désirant élargir leurs projets,
outre la distribution de dépliants sur
les procédures de bénéficier de cette
mesure. Cette mesure ouvre le
champ, devant les gérants des
micro-entreprises financées au titre
de l’Anade pour choisir toute nou-
velle activité. Les gérants de
micro-entreprises dont les dossiers
sont acceptés pour élargir leurs
activités doivent, cependant, rem-
bourser totalement le crédit ban-
caire que l’entreprise a obtenu en
phase de création, en plus de jouir
une compétence professionnelle ou
performances reconnues liées à
l’activité devant être élargie.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°4025Mardi 12 octobre 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°4025 Mardi 12 octobre 2021 09F 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
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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