
    

“L es deux parties ont
convenu, lors de
cette rencontre, du

renforcement des voies de
développement de nouvelles
perspectives de coopération
mutuelle dans le cadre de la
consolidation des relations de
l’Algérie avec l’OIT notam-
ment en tirant profit des expé-
riences et des expertises de
l’organisation dans le domaine
de l’emploi, du travail et de la
sécurité sociale”, selon la
même source. La rencontre a
été également une occasion

pour les deux parties en vue de
mettre l’accent sur “les rela-
tions de coopération liant
l’Algérie à l’OIT en matière
d’emploi, de travail et de sécu-
rité sociale, et d’échanger les
points de vue concernant la
coopération conjointe avec
l’organisation tout en évoquant
les voies de coopération en ter-
mes de dialogue sociale et de
climat du travail, particulière-
ment, l’emploi décent et la
place de la femme dans le mar-
ché du travail”. A cette occa-
sion, M.Lahfaya a mis en avant

les “réalisations du secteur de
l’emploi, du travail et de la
sécurité sociale, notamment, la
modernisation du système
national de la sécurité sociale
ainsi que les mesures prises par
l’Etat pour faire face aux réper-
cussions de la Covid-19 afin

d’accompagner les opérateurs
économiques, de préserver
l’emploi, d’assurer une couver-
ture sanitaire, de prendre par-
tiellement en charge les coûts
du dépistage de la Covid-19 et
de garantir une vaccination
gratuite pour tous les

citoyens”. De son côté, Mme.
Bikhazi a affiché la disponibi-
lité de l”OIT à coopérer et à
apporter l’aide nécessaire à
l’Algérie dans plusieurs
domaines en tête desquels la
protection sociale et l’emploi”.

APS

Industrie

CNESE/ OMC
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OOREDOO OUVRE SA PREMIÈRE BOUTIQUE INTELLIGENTE 
ET OFFRE UNE EXPÉRIENCE DIGITALE INÉDITE À SES CLIENTS

Une plateforme
numérique dédiée aux
exportateurs algériens
a été lancée, 
à Alger, par l’Agence
nationale de
promotion du
commerce extérieur
(ALGEX), laquelle
devra constituer un
guide électronique
aux exportateurs et
opérateurs
économiques en vue
de la promotion des
exportations
algériennes hors
hydrocarbures.
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L ors de cette rencontre
qui s’est déroulée au
siège du ministère,

les deux parties ont passé en
revue les relations économi-
ques établies entre l’Algérie
et le Japon, notamment en ce
qui concerne le secteur
industriel et exprimé la
volonté des deux pays de ren-

forcer davantage le partena-
riat bilatéral fructueux, dans
le cadre des relations d’ami-
tié qui lient les deux pays”, a
précisé le communiqué. A cet
effet, M. Zaghdar a appelé
les entreprises nipponnes à
“intensifier leur présence en
Algérie, notamment dans le
cadre des réformes substan-

tielles et structurelles qui
seront introduites dans le
système juridique d’investis-
sement, des reformes devant
assoir davantage de stabilité,
d’attractivité et de privilèges
et permettre à ces entreprises
d’accéder facilement au mar-
ché africain dans le cadre de
la Zone de libre-échange

continentale africaine
(ZLECAf)”. A cette occa-
sion, le ministre a souligné
que les portes de coopération
et de partenariat sont ouver-
tes aux investisseurs japonais
dans tous les domaines
industriels, particulièrement
les industries électroniques et
mécaniques où le Japon

détient une vaste expérience,
de par la maitrise de la tech-
nologie, a indiqué le commu-
niqué. De son côté, l’ambas-
sadeur japonais a fait part du
“grand intérêt qu’accorde les
entreprises japonaises à l’in-
vestissement, notamment
dans le cadre de la ZLECAf.

R. N.

Industrie

LES ENTREPRISES JAPONAISES APPELÉES 
À INTENSIFIER LEUR PRÉSENCE EN ALGÉRIE

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a appelé, lors d’une audience qu’il a accordée à l’ambassadeur 
du Japon à Alger, Akira Kono, les entreprises japonaises à intensifier leur présence en Algérie, particulièrement

dans le cadre des réformes en cours, a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie- OIT

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES PERSPECTIVES
DE COOPÉRATION ÉVOQUÉ

Le ministre de l’Emploi, du travail et de la sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya, a passé en revue, à Alger,
avec la Directrice du Bureau de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en Algérie pour le Maghreb,
Rania Bikhazi, les voies de développement de nouvelles perspectives de coopération mutuelle, a indiqué un

communiqué du ministère.

M. Boulakhras a
inauguré les tra-
vaux de la confé-

rence, en sa qualité de prési-
dent du comité maghrébin de
l’électricité (COMELEC), en
compagnie du directeur de
cabinet du ministre du Pétrole
et des énergies sénégalais,
Issa Dione, ajoute la même
source. Dans son intervention
aux travaux de cette rencon-
tre, M. Boulakhras a estimé
que cette manifestation “est
un évènement de grande
envergure”, précisant que “le
secteur de l’énergie aux
niveaux, national, régional et
continental assiste à des chan-
gements profonds, en termes
d’approvisionnement, de
sources d’énergies, d’émer-

gence d’énergies renouvela-
bles, de protection de l’envi-
ronnement et autres”. Il a
ajouté que ces changements
profonds “nous incitent à ren-
forcer la coopération et la
solidarité entre compagnies
membres, en veillant à facili-
ter le transfert technologique,
le savoir-faire et la coopéra-
tion mutuelle si nécessaire”,
selon la même source. A cet
effet, le P-dg de Sonelgaz a
mis en avant le savoir-faire,
l’expérience et l’expertise
algérienne dans le secteur de
l’énergie, estimant que les
récentes découvertes de gaz
dans plusieurs pays d’Afrique
constituent “une occasion
favorable au développement,
à la création d’opportunités

d’emploi et d’accès des
Africains à l’énergie”. Au
terme de son intervention, M.
Boulakhras a souligné “nous
comptons** sur la coopéra-
tion et le partenariat gagnant-
gagnant consistant en la créa-
tion de richesse localement et
le développement des
connaissances et du savoir-
faire de la ressource humaine
des entreprises africaines de
l’électricité”. La conférence
des groupes d’énergie régio-
naux africains se tient depuis
le 25 novembre 2005, en
coordination avec l’associa-
tion des compagnies d’électri-
cité en Afrique, à la faveur de
la déclaration de coopération
signée à Lousaka (Zambie).

APS

Sonelgaz
M. BOULAKHRAS PARTICIPE 

AUX TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
DES GROUPES ÉNERGÉTIQUES

RÉGIONAUX AFRICAINS AU SÉNÉGAL
Le président directeur général (P-dg) de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras a participé à Saly (Sénégal) aux travaux de la

conférence des groupes énergétiques régionaux africains, a
indiqué un communiqué du groupe.

Energies Renouvelable
LANCEMENT OFFICIEL LUNDI
DE LA CONVERSION DE 150.000
VÉHICULES AU GPLC

 Le ministère de la Transition Energétique et des
Energies Renouvelable (MTEER), en collaboration avec
l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation
de l’utilisation de l’énergie (APRUE), ont annoncé le lan-
cement officiel, lundi prochain, du projet de conversion
de 150.000 véhicules au GPLc, au profit de la corporation
des chauffeurs de taxi et des particuliers. “Dans le cadre
du programme national d’efficacité énergétique, le
MTEER en collaboration avec l’APRUE organise, le 18
octobre au siège du ministère de l’Energie, une journée de
lancement officiel du projet de conversion de 150.000
véhicules au GPLc au profit de la corporation des chauf-
feurs de taxi et des particuliers”, a précisé un communi-
qué de l’APRUE. Cette journée verra la présence du
ministre de la Transition Energétique et des Energies
Renouvelable avec la participation des différents départe-
ments ministérielles (de l’Energie, des Transport, et le
ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des
micro-entreprises), de l’entreprise de distribution des pro-
duits pétroliers (NAFTAL) ainsi que la fédération des ins-
tallateurs du GPLc, les associations et fédérations de
taxis, les associations de protection du consommateur et
les installateurs de “Kits GPLc”, selon la même source.

APS
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Une plateforme numérique dédiée aux exportateurs algériens a été lancée, à Alger, par l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur (ALGEX), laquelle devra constituer un guide électronique aux exportateurs

et opérateurs économiques en vue de la promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures.

Exportations hors hydrocarbures

PLATEFORME NUMÉRIQUE AU PROFIT
DES EXPORTATEURS ALGÉRIENS

L e lancement de cette
plateforme (Algeria
Exporter) intervient

en marge du lancement “des
portes ouvertes sur l’exporta-
tion des services”, organisées
mardi et mercredi sous le slo-
gan “Exportation des servi-
ces, une nouvelle vision vers
une économie intégrée”, par
ALGEX en collaboration
avec la Société algérienne des
foires et exportations
(SAFEX). Lors de la présen-
tation de la nouvelle plate-
forme numérique, le chargé
de la gestion des affaires de
l’ALGEX, Abdellatif El
Houari, a fait savoir que la
plateforme est un salon vir-
tuel pour la commercialisa-
tion des produits et des servi-
ces algériens, créée par
l’ALGEX en vue de la pro-
motion des exportations. La
plateforme constitue égale-
ment un guide électronique au
profit des exportateurs algé-
riens et des opérateurs écono-
miques ayant les capacités
d’accès aux marchés interna-
tionaux dans nombre de sec-
teurs et réparties sur 6 sec-
teurs importants, à savoir
l’agriculture, l’industrie
agroalimentaire, l’industrie,

la pêche, les services, le tou-
risme, l’artisanat et le bâti-
ment et travaux publics
(BTP). Concernant les objec-
tifs de la plateforme, M. El
Houari a précisé qu’elle tend
à faire connaitre les sociétés
algériennes et leurs produits
au niveau local et internatio-
nal, en sus de mettre en
lumière les capacités, les
offres, les services, les pro-
duits, le savoir-faire et les
expériences des entreprises
algériennes. La plateforme

constitue également un outil
informatique numérique mis à
la disposition des représenta-
tions diplomatiques algérien-
nes à l’étranger afin de faire la
promotion de l’étiquetage
“fabriqué en Algérie”. Elle
participe, en outre, à la réduc-
tion des coûts et la facilitation
des relations de travail entre
les opérateurs étrangers et les
sociétés algériennes ainsi que
la promotion des sociétés à
fort potentiel d’exportation
pour l’accès au monde de

l’exportation et la promotion
du e-marketing des produits
et services. Cette nouvelle
plateforme numérique vise,
entre autres, les sociétés
étrangères intéressés aux pro-
duits et services algériens et
les sociétés algériennes dési-
rant exhiber leurs produits sur
le réseau internet. Parmi les
avantages accordés par cette
plateforme, l’actualisation et
l’accompagnement en temps
réel de l’évolution des infor-
mations et des prix, le rappro-

chement avec les opérateurs
étrangers et le renforcement
de la commercialisation. Pour
les opérateurs étrangers, cette
plateforme leur accorde la
possibilité de faire des recher-
ches multidimensionnelles et
le contact direct avec les
sociétés algériennes.
L’exposition virtuelle des pro-
duits et services d’exportation
algérien donnera une dimen-
sion internationale aux socié-
tés d’exportation et à leurs
produits ainsi que la promo-
tion des capacités de produc-
tion nationales dans divers
secteurs. Concernant l’ins-
cription dans cette plate-
forme, elle se fera au site web
après remplissage du formu-
laire électronique et l’accep-
tation des conditions d’utili-
sation et de publication des
données via internet, outre la
signature par le gérant de la
société exportatrice d’une
convention avec ALGEX
valable deux ans et renouve-
lable. Plus de 70 entreprises
d’exportation sont inscrites
sur la plateforme et plus de
100 demandes d’adhésion ont
été recensées par ALGEX, a
fait savoir M. El Houari.

A. A.

 Poursuivant sa stratégie
novatrice de transformation
digitale, Ooredoo a procédé
ce mercredi 13 Octobre 2021
à l’inauguration de sa pre-
mière boutique intelligente
dans la ville d’Oran. La céré-
monie d’inauguration offi-
cielle de ce nouvel espace a
été organisée en présence de
la Directrice de la Poste et des
Télécommunications de la
Wilaya d’Oran, Mme Meriem
Seddiki, du Directeur général
de Ooredoo Algérie, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim et
des cadres managériaux de
Ooredoo. Située au cœur du
quartier dynamique d’El Akid
Lotfi de la capitale de l’Ouest,
la nouvelle boutique digitale
de Ooredoo offre un nouveau
concept de prise en charge des
clients avec tout le confort,
l’ergonomie, le conseil,
l’orientation et l’innovation
nécessaires pour garantir une

expérience digitale inédite
aussi bien pour les particu-
liers que les clients entrepris.
Lors de cette cérémonie
d’inauguration, le Directeur
général de Ooredoo,
M.Bassam Yousef Al Ibrahim
a déclaré : « Nous sommes
heureux et fiers d’ouvrir la
première boutique intelligente
de Ooredoo dans la ville
d’Oran. Ce nouvel espace
dans la capitale de l’Ouest
algérien incarne les principa-
les valeurs de notre entreprise
orientées vers la satisfaction
de nos clients en offrant des
services de grande qualité
dans un environnement alliant
confort, design moderne et
innovation. Ce concept pre-
mier du genre en Algérie
s’inscrit en droite ligne de la
stratégie de transformation
digitale adoptée par notre
entreprise et guidée par notre
ambition de continuer à offrir

aux Algériens des prestations
mobiles au diapason de ce
qui se fait de par le monde. »
Reposant sur un concept
d’optimisation de l’espace et
sa répartition en différentes
zones dédiées, la boutique
intelligente de Ooredoo a été
pensée de manière à assurer
au client une fluidité et une
liberté de circulation à tra-
vers toute la boutique, en
fonction de ses besoins, de
ses recherches et de ses cen-
tres d’intérêt : 

•La zone d’attente : offrant
aux clients des prises USB
pour le rechargement des
téléphones et terminaux
mobiles tout en profitant des
expériences visuelles sur de
grands écrans d’affichage
modernes. 

•La zone de vente : des
places assises pour la vente et
la prise en charge des deman-
des commerciales des clients.

Ces derniers ont le choix de
payer en espèce ou via un
Terminal de Payement
Electronique (TPE).

•La zone HOME : espace
reproduisant la salle de séjour
d’une maison, où le client
pourra, confortablement ins-
tallé, vivre la connectivité
Ooredoo via la SAHLA BOX
et expérimenter les produits
digitaux et les applications de
Ooredoo telles que les plate-
formes exclusives de strea-
ming ANAFLIX et de musi-
que ANAZIK.  

•La zone d’expérience :
disposant de comptoirs d’ex-
position dans laquelle le
client aura la possibilité de
tester librement les dernières
nouveautés en matière de
smartphones, de tablettes tac-
tiles et autres terminaux
mobiles proposés par
Ooredoo. 

De l’émergence de l’idée

jusqu’à sa concrétisation
effective, la boutique intelli-
gente de Ooredoo est un pro-
duit « 100% Made in Algeria
», aussi bien en termes de
concept, de design et de
décoration que d’architecture
et d’équipement mobilier.
Sur place des Conseillers de
vente assureront, une prise en
charge personnalisée pour les
clients particuliers et les
entreprises en les orientant et
en les conseillant sur les pro-
duits et services Ooredoo les
mieux adaptés à leurs
besoins.

Avec l’ouverture de la
boutique digitale d’Oran,
Ooredoo réaffirme son enga-
gement à œuvrer continuelle-
ment pour la satisfaction de
ses clients par son leadership
technologique et commercial
ainsi que son implication
dans la réussite de la transfor-
mation digitale en Algérie.
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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 : Thérapie fatale
15h40 : Que meure la mariée !
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Fugueuse
22h05 : Fugueuse
23h15 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut
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
14h00 : Un cas pour deux
15h10 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale

19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Montand est à nous
22h50 : Météo
22h55 : Les raisins de la misère
23h50 : René Maran, le premier Goncourt noir

08h07 : La boîte à questions
08h12 : Ils ont dit
08h15 : L’enfant rêvé
10h01 : Le cercle
10h48 : Police
12h24 : La boîte à questions
12h34 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : Validé
14h02 : Validé
14h34 : Validé
15h01 : Le Phenomene Valide
15h13 : La dernière lettre de son amant
16h58 : Déjà vu
17h01 : Nadia
18h28 : L’hebd’Hollywood
18h39 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h04 : Schitt’s Creek
20h31 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h08 : Dolorès, la malédiction du pull-over rouge
22h00 : Dolorès, la malédiction du pull-over rouge
22h51 : Mortal Kombat

07h00 : GEO Reportage
07h50 : La route des sommets
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les grands voyages de l’humanité
10h15 : Les grands voyages de l’humanité
11h05 : Les grands voyages de l’humanité
12h05 : Tous les parfums du monde
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La Rose tatouée
15h35 : Des vignes et des hommes
16h00 : Tibet : Ritoma, un village en transition
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Le hamster d’Europe : La survie dans les
champs
19h00 : Les îles Halligen, sous le joug des inonda-
tions
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Mytho
21h35 : Mytho
22h20 : Mytho
23h20 : Les incorruptibles

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
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 talentueuse mademoiselle Cooper
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 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : FugueuseT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Montand 
est à nous

Située dans le quartier El Akid Lotfi à Oran et première du genre en Algérie

OOREDOO OUVRE SA PREMIÈRE BOUTIQUE INTELLIGENTE 
ET OFFRE UNE EXPÉRIENCE DIGITALE INÉDITE À SES CLIENTS
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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

D onnant le coup d’en-
voi du lancement des
portes ouvertes sur

l’exportation des services, le
ministre a affirmé que son
département œuvrait, en coor-
dination avec d’autres sec-
teurs, à la création prochaine
d’un code d’activité dédié à
l’exportation des services au
niveau du Centre national du
registre de commerce
(CNRC). Les services du
Commerce s’emploient égale-
ment, dans le cadre de ses
compétences et ses prérogati-
ves, à la mise en place de pro-
cédures “plus efficaces” pour
amener les secteurs de servi-
ces jouissant de potentialités
d’exportation à hisser leurs
capacités concurrentielles et
les inciter à aller vers les mar-
chés étrangers. De son côté, le
directeur du Registre de com-
merce au CNRC, Omar
Djaaboub a expliqué, dans
une déclaration à l’APS, que
la création de ce nouveau
code propre à l’exportation
des services serait mis en
place par la commission d’ac-
tualisation et de révision des
activités économiques inscri-
tes au registre de commerce.
Le nouveau code entrera en
vigueur “d’ici la fin du mois
en cours”, a-t-il déclaré, fai-
sant état, par ailleurs, de 771
opérateurs économiques à
l’échelle nationale immatricu-
lés sous le code d’activité
“entreprises d’exportation”. A
noter que les portes ouvertes
sur l’exportation des services
sont tenues les mardi et mer-
credi sous le thème “l’expor-
tation des services, une nou-
velle orientation vers une éco-
nomie intégrée”. La manifes-

tation a été lancée par
M.Rezig, en compagnie du
ministre délégué, chargé de
l’Economie de la
Connaissance et des Startups,
Yacine El-Mahdi Oualid. Les
portes ouvertes sont organi-
sées par l’Agence nationale
de promotion du commerce
extérieur “Algex” au niveau
des 58 wilayas, en collabora-
tion avec la Société algé-
rienne des foires et exposi-
tions “Safex”.

Revoir le cadre juridique
pour promouvoir les expor-

tations des services
Le ministre du Commerce

et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig a
affirmé, que le cadre juridique
sera revu pour promouvoir et
développer les exportations
hors hydrocarbures dans le
secteur des services à même
de réduire la dépendance à la
rente pétrolière. S’exprimant
lors de la manifestation Portes
ouvertes sur l’exportation des
services organisées par
l’Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(ALGEX), M. Rezig a précisé

que les services de son dépar-
tement ministériel vont revoir
le cadre juridique et organisa-
tionnel sur la base des recom-
mandations issues de ces
Portes ouvertes. “La conju-
gaison des efforts de tous, res-
ponsables, administration et
opérateurs économiques, per-
mettra de valoriser les poten-
tialités et les capacités exis-
tantes en matière d’exporta-
tion des services en Algérie en
vue d’obtenir des parts de
marchés à l’étranger”, a
déclaré le ministre. Le minis-
tre a jugé indispensable l’ac-
tion commune et coordonnée
pour développer ce créneau
qui compte plusieurs domai-
nes à l’image des technolo-
gies de l’information et de la
communication, des presta-
tions numériques et bancaires,
des assurances, de la produc-
tion cinématographique et
télévisuelle, des travaux
publics, du tourisme, du
transport, de l’enseignement
et de la formation, des activi-
tés sportives, des études et du
consulting et autres. Evoquant
les multiples formes de sou-
tien qu’accorde l’Etat aux

entreprises activant dans ce
domaine dont l’objectif est
“de libérer notre économie de
la dépendance totale de la
rente pétrolière”, M. Rezig a
appelé les opérateurs écono-
miques, publics et privés, à
s’orienter vers l’exportation à
laquelle les pouvoirs publics
accordent une attention parti-
culière, étant une activité
lucrative. Pour sa part, le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie de la connais-
sance et des startups, Yacine
El Mahdi Oualid a indiqué
que ses services s’emploient à
surmonter les obstacles aux-
quels font face les opérateurs
pour qu’ils se tournent vers
l’exportation des services
notamment en ce qui
concerne le recours au e-paie-
ment pour faciliter les opéra-
tions d’exportation. Après
avoir souligné la mobilisation
de tous les secteurs pour rat-
traper le retard accusé par
l’Algérie dans ce domaine, il
a estimé que l’exportation de
services représente l’un des
créneaux les plus importants
pour le développement des

exportations nationales. Les
deux ministres ont visité
l’exposition des exportateurs
des services organisée dans
le cadre des portes ouvertes,
auxquelles ont participé de
nombreuses entreprises pri-
vées et publiques, ainsi que
des organismes et des asso-
ciations. Lors de cette visite,
le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions a exhorté les opérateurs
à se prévaloir des services du
bureau de la “Diplomatie
économique” situé au niveau
du ministère des Affaires
étrangères qui a pour voca-
tion d’accompagner les opé-
rateurs nationaux au niveau
international. Il a également
cité la plateforme numérique
dédiée à la production natio-
nale, à travers laquelle plus
de 320.000 produits algériens
et 11.000 opérateurs écono-
miques ont été répertoriés.
La plateforme sera lancée
dans les prochains jours dans
le but de faire connaître le
produit algérien aux niveaux
national et international,
ajoute M. Rezig. Organisées
les 12 et 13 octobre au niveau
des 58 wilayas du pays sous
le slogan: “Exportation des
services, une nouvelle vision
vers une économie intégrée”,
les portes ouvertes sur l’ex-
portation des services verront
l’organisation de deux jour-
nées d’études englobant des
ateliers techniques et des
interventions de représen-
tants des secteurs ministé-
riels spécialisés et d’organis-
mes publics ainsi que d’ex-
perts dans le domaine des
services.

A. S.

A C T U A L I T E

Registre de commerce

VERS LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CODE
POUR L’EXPORTATION DES SERVICES

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a annoncé, à Alger, la création pro-
chaine d’un nouveau code de registre de commerce dédié à l’exportation des services, dans le cadre des efforts

visant à soutenir ce créneau d’activité.

C ette reprise intervient
“en application de la
décision du Président

de la République, dans le cadre
des démarches du gouverne-
ment visant à faciliter l’opéra-
tion de déplacement des
citoyens vers les différentes

destinations internationales,
selon le programme mis en
place qui prévoit deux (02)
voyages hebdomadaires à des-
tination de l’Espagne et de la
France”, indique le communi-
qué. Les deux voyages sont
répartis comme suit: un (01)

voyage hebdomadaire à desti-
nation de l’Espagne (Alicante)
qui se fera par alternance
Alger-Alicante-Alger et Oran-
Alicante-Oran. Le premier
voyage prendra le départ jeudi
21 octobre 2021 à partir
d’Oran. Pour ce qui est de la

destination France (Marseille),
le programme prévoit un seul
(01) voyage par semaine. Le
voyage à destination de
Marseille sera effectué à bord
du navire “Badji Mokhtar III”
à partir du 1er novembre 2021,
précise le ministère.

“L’éventuelle programmation
de voyages supplémentaires
vers d’autres destinations sera
examinée par les hautes autori-
tés, selon les développements
de la situation sanitaire du
pays”, conclut la même source.

APS

Transports

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DU TRANSPORT MARITIME
DES VOYAGEURS À PARTIR DU 21 OCTOBRE

Le ministère des Transports a annoncé, la reprise de l’activité de l’Entreprise nationale de transport maritime de
voyageurs (ENTMV), à raison de deux voyages par semaine à destination de l’Espagne à partir du 21 octobre

courant et de la France à partir du 1er novembre prochain.

                                        



I ntervenant lors d’une
journée d’étude organisée
par le CNESE sous le

thème “L’Algérie et
l’Organisation mondiale du
commerce : quel avenir ?”, M.
Tir a souligné que les règles
de libre échanges “équitables”
instaurées par des organisa-
tions telle que l’OMC, per-
mettraient à l’Algérie
d’”envahir” les marchés
étrangers, ce qui nécessitera,
selon lui, de provoquer “un
choc” dans l’appareil de pro-
duction. Ce “choc” passera
d’abord par l’encouragement
de la production nationale,
notamment par des opérateurs
privés, activant dans les
domaines de biens et services
et qui devront compter sur
leurs capitaux et pas sur les
fonds de l’Etat, soutient-il. M.
Tir a déclaré, dans ce cadre,
que le CNESE “va véhiculer
une approche ambitieuse”,
dans ses recommandations,
pour que l’Algérie puisse
adhérer à l’OMC, tout en rap-
pelant que cela reste un avis
“consultatif” et que la déci-
sion reviendra au gouverne-
ment. Selon lui, l’adhésion de
l’Algérie à l’OMC constituera
“la troisième génération de
ses réformes” qui se traduira
par l’intégration internatio-
nale : continentale et régio-
nale. La première génération
des réformes touche aux équi-
libres macro-économiques
(équilibre de la balance com-

merciale et budgétaire), alors
que la deuxième génération
est d’ordre structurel (parte-
nariats public-privé, diversifi-
cation des investissements ou
encore ouverture du capital
des entreprises publiques, y
compris les banques), rap-
pelle-t-il. Le président du
CNESE a relevé que l’Algérie
avait réussi à lever bon nom-
bre de réserves émises par
l’OMC qui entravaient son
adhésion, citant notamment
l’ouverture à l’investisse-
ment, notamment avec la sup-
pression de la règle des 49/51,
sauf dans certains secteurs
stratégiques. L’adhésion de

l’Algérie à près de 57 accords
internationaux bilatérales
dans le domaine du commerce
et à près d’une dizaine d’ac-
cords sur l’environnement
“confortent sa candidature”,
a-t-il ajouté. Les accords
continentaux et régionaux
signés par l’Algérie, à l’instar
de celui de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAf) ou la Grande
zone arabe de libre échange
(GZALE) ou encore l’accord
d’association avec l’Union
européenne, devraient consti-
tuer “des leviers” pour lui per-
mettre d’accéder à des
accords mondiaux comme

celui avec l’OMC, estime-t-il.

La conjoncture est favorable
à l’accession à l’OMC

M. Tir a souligné que cette
adhésion comprenait des avan-
tages, mais aussi des inconvé-
nients que l’Algérie devra éva-
luer pour négocier au mieux
les termes de son intégration à
cette organisation. Il a mis
l’accent sur le fait que pas
moins de 164 pays avaient
adhéré à l’OMC et que les
quelques 30 pays restants ont
enclenché le processus pour
rejoindre cette organisation,
notamment après l’avènement
de la pandémie qui a causé un

“chamboulement” de la carte
commerciale mondiale. Pour
sa part, le chef de la
Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique à
Genève, Nassim Oulmane, a
indiqué dans sa communica-
tion que la conjoncture
actuelle est “très favorable” si
l’Algérie considère qu’il est de
son intérêt de finaliser son
adhésion à l’OMC. Il a expli-
qué, ainsi, que les membres de
l’OMC sont concentrés sur de
nouvelles réformes et affichent
un intérêt pour l’accession de
nouveaux membres, cela en
plus des ambitions croissantes
pour des accords plurilatéraux
qui donnent plus de liberté aux
membres. M. Oulmane a souli-
gné, également, que sur les
164 membres ayant adhérer à
l’OMC aucun ne s’est retiré,
jusqu’à présent, ce qui dénote
leur “satisfaction” quant à
leurs objectifs, ajoutant qu’il
faut juste bien négocier son
adhésion. En plus des experts
nationaux et internationaux
ayant pris part à cette journée
d’étude, des représentants des
ministères concernés, des
représentants d’organisations
patronales et des opérateurs
économiques, les dirigeants
d’entreprises, des représen-
tants d’institutions financières,
des représentants de la société
civile, ainsi que des chercheurs
universitaires ont été convié à
cette rencontre.

T. A.
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L’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait permettre à l’Algérie de faciliter ses échanges
commerciaux et d’”envahir” les marchés étrangers, a estimé, à Alger, le président du Conseil national

économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir.

CNESE/ OMC

L’ADHÉSION À L’OMC VA PERMETTRE À L’ALGÉRIE
D’”ENVAHIR” LES MARCHÉS ÉTRANGERS

S elon un communiqué du minis-
tère des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, M. Hasni

a révélé lors d’une rencontre nationale
sur l’investissement dans le domaine
de l’agriculture, que son secteur mobi-
lise près de 11,2 milliards de m3/ par
an, précisant que 7,3 milliards de m3
sont consacrés à l’agriculture, soit
plus de 70% et 3,6 milliards de m3 par
an pour l’eau potable. Le ministre a
mis en avant “le rôle important et cen-
tral de son secteur dans la promotion
de l’agriculture et des activités y affé-
rent, soulignant son souci d’accompa-
gner et de soutenir le secteur de l’agri-
culture, en vue de réaliser l’autosuffi-
sance concernant tous les produits

agricoles, notamment les produits
stratégiques”. M.Hasni a rappelé, en
outre, que cette démarche représentait
“l’un des axes les plus importants sur
lesquels repose le Plan d’action du
Gouvernement, en vue de la mise en
œuvre du programme du président de
la République et qui a été adopté
récemment par le Parlement avec ses
deux chambres”. Le ministre a, par
ailleurs, affirmé dans son intervention
l’adoption par le secteur des
Ressources en eau d’une stratégie “
ambitieuse”, pour remédier au déficit
hydrique et mettre en place une solu-
tion “ durable” qui permet de faire
face au phénomène des changements
climatiques, à savoir le dessalement

de l’eau de mer en vue d’alimenter la
population en eau potable. A ce titre, il
a souligné que cette stratégie concer-
nera plus de 28 millions de citoyen à
travers 16 wilayas à court-terme et
plus de 35 millions de citoyen à tra-
vers 19 wilayas à moyen-terme. Selon
le ministre, cette stratégie vise à
“œuvrer à satisfaire tous les besoins en
eau potable pour les populations des
villes côtières et des villes situées à
150 km de la côte, en vue d’alléger la
pression sur les ressources hydriques
de surface et souterraines”. Le minis-
tère a rappelé dans son communiqué,
que “ le secteur des ressources en eau
a contribué à la promotion et au déve-
loppement de l’agriculture saharienne

qui repose essentiellement sur les
eaux souterraines dans les opérations
d’irrigation des surfaces agricoles, à
travers les grandes facilitations accor-
dées aux demandeurs d’autorisation
d’exploitation des eaux souterraines et
de forage de puits dans les wilayas du
Sud qui ont connu une relance dans le
domaine de l’agriculture”. Selon la
même source, le secteur des ressour-
ces en eau a également contribué à
l’aménagement et à l’équipement des
grands périmètres d’irrigation, d’au-
tant que le ministère a recensé 44
grands périmètres d’irrigation actuel-
lement, tout en œuvrant à augmenter
ce nombre à 48 en 2024.  

APS

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a affirmé mardi à Alger que 70% 
des ressources en eau mobilisées dans le pays, sont destinées à l’exploitation agricole.

Eaux

70% DES RESSOURCES SONT DESTINÉES 
À L’EXPLOITATION AGRICOLE
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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

M O N D E

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

M U L T I M E D I A

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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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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 
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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