
    

L ors de cette rencontre,
tenue au siège du
ministère, les discus-

sions ont permis de passer en
revue les relations bilatérales
algéro-hongroises, qui se
développent dans divers
domaines depuis 1962, a pré-
cisé la même source. M.Ziane
et M. Pantos ont également
évoqué les opportunités de
coopération et de partenariat
notamment dans les filières
de la biomasse et de la pro-
duction de l’hydrogène vert,
selon le ministère. A cet effet,
M. Ziane a présenté la straté-
gie nationale de développe-
ment des énergies renouvela-
bles et d’efficacité énergéti-
que qui s’appuie sur toutes les
potentialités que recèle
l’Algérie mais aussi sur le
savoir-faire de pays comme la
Hongrie. Il a, en outre, précisé
que les ambitions de l’Algérie
en matière d’énergies renou-
velables et de développement
de la filière de l’hydrogène
vert et ses usages pour la tran-
sition énergétique, comme la

locomotion électrique et le
stockage d’énergie, pour-
raient constituer “un cadre de
coopération et d’échanges
profitables avec la Hongrie”.
Par ailleurs, le ministre, a
informé l’ambassadeur du
lancement prochain du projet

d’appels d’offre à investis-
seurs pour la réalisation de
centrales solaires photovoltaï-
ques d’une capacité totale de
1.000 MW, adressé aux inves-
tisseurs aussi bien nationaux
qu’étrangers, et a invité les
investisseurs hongrois

concernés à y participer, d’au-
tant plus que le gouvernement
algérien met en oeuvre toutes
les mesures nécessaires pour
l’amélioration du climat des
affaires. Pour sa part,
M.Pantos a tenu à saluer “les
efforts et l’engagement” de

l’Algérie dans la transition
énergétique, en faisant part de
la disponibilité de son pays à
réunir toutes les conditions à
même de concrétiser la coo-
pération entre les deux pays,
notamment, dans le cadre du
développement de la filière de
l’hydrogène vert, et ce, en
s’appuyant sur l’expérience
hongroise dans ce domaine,
qui a déjà élaboré la stratégie
et le cadre législatif et règle-
mentaire spécifiques à cette
filière. Après avoir précisé les
contours de cette première
rencontre, les deux parties ont
convenu de maintenir le
contact pour identifier de
façon détaillée et concrète des
axes de coopération dans les
domaines discutés. Enfin,
M.Ziane s’est dit “confiant”
de l’avenir des relations de
coopération bilatérale algéro-
hongroise qui déboucheront
sur des résultats concrets de
nature à les renforcer encore
davantage, conclut le commu-
niqué.

R. N.

Algérie-Royaume-Uni

Energies renouvelables
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BTPH en Algérie

OOREDOO SOUTIENT LA TRANSFORMATION
DIGITALE ET TECHNOLOGIQUE EN ALGÉRIE

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkaï a mis en avant,
à l’occasion de sa
participation par
visioconférence, aux travaux
de la 2ème Conférence
mondiale des Nations unies
sur le transport durable
tenue dans la capitale
chinoise Pékin, la volonté de
l’Algérie de renforcer la
coopération territoriale et
régionale pour le
développement du secteur
des transports, a indiqué un
communiqué de ce ministère. 
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Energies renouvelables

M. ZIANE EXAMINE LES OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION
AVEC L’AMBASSADEUR HONGROIS

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu à Alger,
l’ambassadeur de la Hongrie en Algérie, Gyorgy Pantos, avec lequel il a examiné les opportunités de coopération

et de partenariat entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

S elon cet arrêté intermi-
nistériel (ministères de
l’environnement et des

finances), les recettes du
Fonds national de l’environ-
nement et du littoral englo-
bent, la taxe sur les activités
polluantes ou dangereuses
pour l’environnement, les
taxes spécifiques fixées par
les lois de finances, le pro-
duit des amendes perçues au
titre des infractions à la légis-
lation relative à la protection
de l’environnement et les
dons et legs nationaux et
internationaux. 

Les recettes englobent,
également, les indemnisations
au titre des dépenses pour la
lutte contre les pollutions
accidentelles occasionnées
par des déversements de subs-
tances chimiques dangereuses
dans la mer, dans le domaine
public hydraulique et des nap-

pes souterraines, le sol et dans
l’atmosphère ainsi que les
dotations éventuelles du bud-
get de l’Etat et toute autres
contributions ou ressources.
Pour ce qui est de la nomen-
clature des dépenses du Fonds
national de l’environnement
et du littoral, cette dernière
comporte, le financement des
actions de surveillance et de
contrôle de l’environnement,
le financement des actions
d’inspection environnemen-
tale, les dépenses relatives à
l’acquisition, à la rénovation
et à la réhabilitation des équi-
pements environnementaux. 

Ces dépenses comportent,
également, les dépenses rela-
tives aux interventions d’ur-
gence, en cas de pollution
marine accidentelle, les inter-
ventions d’urgence en cas de
pollution marine accidentelle
par les hydrocarbures ou toute

autre substance ou déchet ou
générée par toute autre acti-
vité située à terre, les exerci-
ces de simulation et les
dépenses d’information, de
sensibilisation, de vulgarisa-
tion et de formation, liées à
l’environnement et au déve-
loppement durable.

La nomenclature des
dépenses du Fonds national
de l’environnement et du lit-
toral, englobe, aussi les
actions d’information, de vul-
garisation et de sensibilisa-
tion, notamment en matière
d’éducation environnemen-
tale et de technologies pro-
pres, les actions de formation
dans le domaine de l’environ-
nement et du développement
durable ainsi que les subven-
tions destinées aux études et
actions relatives à la dépollu-
tion industrielle et urbaine.

APS

Fonds national de l’environnement et du littoral

LA NOMENCLATURE DES RECETTES
ET DES DÉPENSES DU COMPTE

D’AFFECTATION FIXÉE
Un arrêté interministériel fixant la nomenclature des recettes et
des dépenses du compte d’affectation spéciale n 302-065 intitulé
“Fonds national de l’environnement et du littoral”, a été publié

dans le journal officiel n 76.

Réformes de l’industrie pharmaceutique
HISSER LE SECTEUR AUX
STANDARDS INTERNATIONAUX

 Les nouvelles dispositions réglementaires régissant
l’industrie pharmaceutique nationale devraient permettre
de hisser le secteur aux standards internationaux tout en
offrant une production de qualité, a indiqué à Alger une
responsable au ministère l’Industrie pharmaceutique.
Intervenant à l’occasion d’une journée thématique organi-
sée par la Fédération algérienne de pharmacie (FAP), la
directrice de la production et du développement industriel
au ministère, Nadia Bouabdellah, a fait savoir que la nou-
velle réglementation du secteur relative à l’aspect structu-
rel, introduit des normes qui permet de tirer l’industrie
pharmaceutique nationale vers les standards internatio-
naux pour s’assurer d’avoir un produit de qualité. “Cela
doit permettre en conséquence d’assurer la santé des mala-
des localement, d’assurer la compétitivité en interne et de
s’assurer une bonne visibilité aux marchés extérieurs. Il
s’agit au niveau externe d’attirer les partenaires étrangers
et de pouvoir positionner nos produits à l’étranger”, a-t-
elle expliqué. Mme Bouabdellah a souligné également
l’importance du nouveau cadre réglementaire régissant le
rôle du pharmacien directeur technique et du pharmacien
assistant au sein des entreprises de production pharmaceu-
tique. “Le rôle de pharmacien responsable n’était pas
cadré par un texte réglementaire. Désormais, les textes
indiquent clairement ses missions, ses qualifications et sa
position au niveau hiérarchique”, affirme-t-elle, précisant
que la nouvelle législation permet de mettre en relief le
pharmacien “de par son statut très particulier”. La même
responsable a également tenu à rassurer sur d’éventuelles
craintes quant à l’impossibilité pour les entreprises d’ap-
porter les documents nécessaires à l’acquisition des nou-
veaux agréments d’ici le 22 février prochain. “Ce sont des
établissements qui sont déjà agréés. Cependant, il y a une
mise à jour nécessaire à travers des documents techniques
supplémentaires qu’ils possèdent déjà”, a-t-elle expliqué.

APS
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Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a mis en avant, à l’occasion de sa participation par visioconférence,
aux travaux de la 2ème Conférence mondiale des Nations unies sur le transport durable tenue dans la capitale
chinoise Pékin, la volonté de l’Algérie de renforcer la coopération territoriale et régionale pour le développe-

ment du secteur des transports, a indiqué un communiqué de ce ministère. 

Conférence des Nations unies sur le transport durable

M. BEKKAÏ PASSE EN REVUE 
LA STRATÉGIE DE L’ALGÉRIE

D ans une allocution prononcée
à cette rencontre, M. Bekkaï a
déclaré que la volonté de

l’Algérie de renforcer la coopération
territoriale et régionale pour le déve-
loppement du secteur des transports se
traduit par sa contribution à la mise en
oeuvre des programmes et des plans
territoriaux et régionaux comme le
Programme de développement des
infrastructures en Afrique (PIDA) et le
Plan d’action régional transport pour
la région méditerranéenne (PART),
outre sa qualité de membre dans les
organisations régionales liées au sec-
teur des transports et sa participation
aux manifestations qu’elle organise.
Cette conférence constitue une oppor-
tunité pour échanger les expériences
et les expertises et une tribune pour
présenter les plans de développement
notamment dans le contexte de la crise
sanitaire mondiale due à la COVID-19
et son impact direct sur tous les sec-
teurs stratégiques dont celui des trans-
ports qui fait face actuellement à des

défis sans précédent, a-t-il fait valoir.
A la faveur de ses efforts pour organi-
ser et relancer le secteur des trans-
ports, l’Algérie a adopté sous l’égide
du président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, une stratégie
nationale globale aux fins de réaliser
l’aménagement territorial et dévelop-
per tous les modes de transports aussi
bien terrestre et maritime qu’aérien,
ainsi que de promouvoir la logistique
et de moderniser les services, a précisé
le ministre. Il s’agit également de
recourir aux technologies de pointe et
à l’e-paiement, d’optimiser les

réseaux de transport, d’assurer le
bien-être des usagers, la sécurité et la
protection de l’environnement et de
garantir l’égalité des chances en
matière d’emploi, d’enseignement et
de santé, de prodiguer les biens et ser-
vices aussi bien aux populations rura-
les qu’urbaines, de lutter contre la
pauvreté, de développer les zones
enclavées et d’introduire les mécanis-
mes de transition énergétique comme
moyen pour préserver l’environne-
ment, a-t-il ajouté. Au terme de son
intervention, M. Bekkaï a fait part
des aspirations de l’Algérie à déve-

lopper les perspectives du partenariat
dans le domaine du transport durable,
à renforcer la concertation pour trou-
ver des méthodes et des mécanismes
efficaces, à accompagner les projets
visant l’amélioration de la sécurité et
la fluidité du trafic routier et réduire
dans la mesure du possible la pollu-
tion environnementale (terrestre,
marine et de l’air). Il a en outre réaf-
firmé la disposition de l’Algérie à
oeuvrer efficacement pour l’applica-
tion de la politique du transport dura-
ble, conclut la même source.

A. A.

 Ooredoo, entreprise technologi-
que, participe en tant que Sponsor
Officiel, à la deuxième édition du
Salon du Digital Technologie & IoT
(DIGITECH) qui se tient du 16 au 18
octobre au Centre International de
Conférences-Abdelatif Rahal à Alger.
Cet événement technologique d’en-
vergure est un carrefour qui réunit les
principaux opérateurs économiques
représentant différents secteurs et
activant dans l’écosystème des tech-
nologies et du numérique en Algérie :
banques, assurances, opérateurs de
téléphonie mobile, opérateurs IoT,
agences digitales ... Dans son mes-
sage aux participants à cet évènement
technologique, le Directeur général
de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim a déclaré : « Résolument
engagée dans la transformation digi-
tale et acteur majeur dans le secteur
des TIC, il est tout naturel que
Ooredoo soutienne en tant que
Sponsor Officiel cette nouvelle édi-

tion du salon DIGITECH. Ooredoo
demeure à l’avant-garde dans la pro-
motion du secteur des nouvelles tech-
nologies en Algérie notamment à tra-
vers l’accompagnement des startups
technologiques algériennes et le
développement d’un contenu local.
Notre principal objectif est de contri-
buer efficacement à encourager toute
initiative visant à bâtir une économie
algérienne basée sur l’intelligence, le
savoir et le potentiel novateur natio-
nal. »  Acteur majeur dans la trans-
formation digitale en Algérie,
Ooredoo marquera une forte pré-
sence lors de cet événement techno-
logique important, notamment à tra-
vers un stand où les commerciaux de
Ooredoo Business seront présents
pour répondre et proposer aux visi-
teurs professionnels les offres et pro-
duits Ooredoo Business qui leurs
sont dédiés. Un deuxième stand est
également ouvert et est dédié spécia-
lement à YOOZ qui représente un

mode de vie 100% digital conçu
pour répondre aux attentes des jeu-
nes en proposant une multitude de
fonctionnalités et d’applications
innovantes telles que : ANAZIK,
ANAFLIX, ANASPEAK etc. Lors
de ce salon, Ooredoo présente son
expérience réussie dans l’accompa-
gnement des startups technologiques
notamment à travers ses incubateurs
et son programme tStart qui vise à
soutenir et accompagner la création
de start-up technologiques, à encou-
rager l’innovation auprès de la com-
munauté de développeurs algériens
et à stimuler la création d’applica-
tions et de solutions novatrices
mobiles sous le label “Made in
Algeria”. A travers sa présence à ce
salon, Ooredoo entend contribuer de
manière concrète aux initiatives
algériennes favorisant l’émergence
d’un écosystème digital et d’une
économie de la connaissance basée
sur l’intelligence et la technologie.
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Venom
23h10 : Esprits criminels
23h55 : Esprits criminels

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

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

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

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

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

T F I

21h05 : VenomT F I

21h10 : Le mystère 
Henri Pick

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch
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OOREDOO SOUTIENT LA TRANSFORMATION
DIGITALE ET TECHNOLOGIQUE EN ALGÉRIE

Dans le but d’améliorer 
la qualité du service

LA CREG RÉUNIT 
LES ASSOCIATIONS 
DES CONSOMMATEURS
ET LES DIRECTEURS DE
L’ÉNERGIE DU CENTRE

 La Commission de Régulation
de l’Electricité et du Gaz (CREG)
organisera lundi à Alger la pre-
mière rencontre régionale qui
regroupera les associations de
protection des consommateurs et
les directeurs de l’Energie et des
Mines des wilayas du centre, dans
le but d’entreprendre des actions
communes à même d’améliorer la
qualité du service. Cette rencon-
tre, qui verra la présence du minis-
tre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, est “la première
du genre”, selon un communiqué
du ministère publié samedi. Elle
permettra “d’asseoir une syner-
gie” entre la CREG, les directions
de l’énergie et des mines et les
associations de protection des
consommateurs par le biais d’ac-
tions dans différents domaines
d’intérêt communs avec le régula-
teur, afin d’améliorer la qualité du
service public, a ajouté la même
source. Le ministère a annoncé
que trois autres rencontres régio-
nales pour les régions Est
(Constantine), Ouest (Oran) et
Sud (El Oued) seront organisées
respectivement le 27 octobre et les
3 et 10 novembre 2021.
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L es entreprises algé-
riennes du secteur du
BTPH disposent “sans

nul doute d’une large expé-
rience acquise à travers la réa-
lisation des vastes program-
mes de construction lancés
par les pouvoirs publics
depuis plusieurs décennies”, a
souligné le conseiller du
Directeur général de la caisse
nationale du logement (CNL),
Saadane Kadri, dans une ana-
lyse publiée dans le dernier
numéro de la revue d’infor-
mation éditée par la Caisse,
“Bâtisseurs.dz”. A cet effet, le
savoir-faire capitalisé, par ces
entreprises, en termes de
conception et de réalisation
d’ouvrages est “certainement
exportable”, a affirmé M.
Kadri. Or, observe-t-il,
l’amorce du développement
des exportations du secteur du
BTPH passe par un certain
nombre de préalables et de
conditions à réunir par l’en-
treprise, d’une part, et par les
pouvoirs publics, d’autre part.
Les principales mesures à
prendre par l’entreprise à son
niveau s’articulent autour de
plusieurs axes, selon l’expert,
entre autres, la nécessité de
réaliser un diagnostic de l’en-
treprise pour évaluer ses for-
ces et ses faiblesses et mesu-
rer son aptitude à aller sur des
marchés extérieurs. Si le diag-
nostic “ne révèle pas de fai-

blesses majeures”, une straté-
gie d’exportation est à élabo-
rer par l’entreprise, souligne-
t-il, précisant que cette straté-
gie devra tenir compte de plu-
sieurs aspects et intégrer plu-
sieurs paramètres tels que les
études des marchés des pays
ciblés, l’évaluation des ris-
ques du marché ciblé, l’étude
de la concurrence, les métho-
des de détermination des
coûts et de fixation des prix,
la maitrise des réglementa-
tions relatives aux passations
de marchés en Algérie et dans
les pays ciblés, ainsi que la
maitrise des réglementations
bancaires dans les pays ciblés
et une bonne connaissance
des moyens de paiement
internationaux. Quant aux
pouvoirs publics, leur rôle est
important, selon M. Kadri,
dans la mesure où ils doivent
assurer la mise en place d’un
dispositif spécifique d’encou-
ragement, de promotion et de
soutien, y compris financier,
des exportateurs de services et
créer un environnement favo-
rable au développement de
ces exportations, notamment
aux plans du cadre réglemen-
taire, des incitatifs financiers
et fiscaux, de la facilitation
formalités et procédures, ainsi
que de l’accompagnement des
exportateurs. Il a, dans ce
sens, jugé “opportun” d’enga-
ger un débat sur thématique

de l’exportation des services
du BTPH et des services
connexes.

Les exportations des services
BTPH ont augmenté de 83%

en 2020
Affirmant que les exporta-

tions des services de
construction avaient atteint
310 millions USD en 2020,
soit une augmentation de près
de 83% par rapport à 2019,
M. Kadri a, toutefois, noté
que l’intervention d’entrepri-
ses de travaux algériennes sur
des marchés extérieurs “peut
paraitre difficile”. Cela est du,
ajoute-t-il, à l’état de la régle-
mentation actuelle régissant,
notamment, les mouvements
transfrontaliers des équipe-
ments engins de travaux,
l’installation temporaire
d’une structure de l’entreprise
détentrice d’un marché de tra-
vaux à l’étranger, ainsi que les
dispositifs de contrôle des
changes qui ne tiennent pas
toujours compte des spécifici-
tés de la réalisation de mar-
chés de travaux à l’étranger. A
ce titre, M. Kadri estime qu’il
est “impératif et urgent” de
définir et mettre en œuvre une
stratégie nationale de promo-
tion, de diversification et de
développement des exporta-
tions de services pour que cel-
les-ci puissent contribuer de
manière plus significative aux

ressources extérieures du
pays et à l’amélioration de la
compétitivité internationale
de l’Algérie, outre son effet
d’entrainement sur la crois-
sance des autres secteurs éco-
nomiques au niveau interne.

L’élaboration de cette stra-
tégie nationale devrait reposer
sur un ensemble d’actions à
mener à court, moyen et long
termes, a-t-il recommandé. 

Habitat rural: réalisation de
plus de 67.000 logements en

18 mois 
Plus de 67.000 logements

ont été réalisés entre janvier
2020 et fin juin 2021 dans le
cadre du programme
d’Habitat Rural, considéré
comme le segment favori
dans le programme national
de logement, selon les chif-
fres de la Caisse nationale du
logement (CNL) publiés dans
le dernier numéro de sa revue
Batisseur.dz. Sur 18 mois, et
malgré la crise sanitaire liée
au nouveau coronavirus, le
programme d’Habitat Rural,
“un élément clé de la stratégie
ciblant la promotion des espa-
ces ruraux et la fixation des
populations rurales qui repré-
sentent 32% de la population
globale”, a enregistré la réali-
sation de 67.086 logements,
indique la revue dans son
numéro d’octobre en cours.
Selon les chiffres avancés par

la CNL, le programme
d’Habitat Rural, a enregistré
163.031 logements réalisés
entre 2002-2004, puis
404.043 logements durant le
quinquennat 2005-2009,
589.720 autres entre 2010-
2014 et enfin 533.591 unités
durant le quinquennat 2015-
2019. La formule de l’Habitat
Rural, qui consiste à encoura-
ger les ménages à réaliser, en
auto-construction, un loge-
ment décent dans leur propre
environnement rural ou réha-
biliter ou aménager un loge-
ment existant à l’effet d’amé-
liorer leurs conditions d’habi-
tat, totalise, depuis 2002,
année de son lancement,
1.757.471 de logements réali-
sés, soit un taux 91% du pro-
gramme notifié. Ce pro-
gramme représente 48% du
global des livraisons, tous
segments publics confondus.

Plus de 1.000 mds de DA
consommés au titre des
aides à l’Habitat Rural
Selon la CNL, les consom-

mations de crédits relatives
aux aides rurales ont atteint,
durant la période 2002-juin
2021, un montant de 1089,55
milliards DA. Les modalités
de choix des bénéficiaires et
la mise en œuvre des pro-
grammes notifiés relèvent
d’un comité de wilaya présidé
par le wali. L’aide est libérée
par la CNL en deux tranches,
aux mains de l’auto-construc-
teur reconnu éligible, après
constat d’avancement des tra-
vaux. La participation du
bénéficiaire dans ce cas se tra-
duit par la mobilisation d’une
assiette foncière qui relève
généralement de sa propriété,
sa participation à la réalisa-
tion ainsi que le parachève-
ment des travaux a l’intérieur
du logement le cas échéant.
Le bénéficiaire a également la
possibilité de solliciter un cré-
dit bancaire pour réaliser son
logement et jouit, dans ce
cadre, des bonifications des
taux d’intérêts puisqu’il paye
uniquement un taux de 1%.
Depuis 2014, l’aide financière
à l’habitat rural est fixée à
1.000.000 DA pour les dix
wilayas du Sud (Adrar,
Tamanrasset, Illizi Laghouat,
Biskra, Béchar, Ouargla, El
Oued, Ghardaïa et Tindouf),
et à 700.000 DA pour le reste
des wilayas.

A. S.
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BTPH en Algérie

EXPERT CNL : UN SAVOIR-FAIRE
EXPORTABLE

Le savoir-faire capitalisé par les entreprises algériennes en matière de conception et de réalisation d’ouvrages
est “certainement exportable”, estime un expert du secteur, soulignant la nécessité de mettre en place les condi-

tions nécessaires pour l’accompagnement et l’encouragement des exportateurs des services du BTPH.
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P lus de malus et la pos-
sibilité d’évoluer en
100% électrique, le

Range Rover Evoque tient
enfin, avec l’hybride rechar-
geable P300e, la motorisation
qui lui manquait.

Evoque : une star…en diffi-
culté

En dix ans, il peut s’en pas-
ser des choses. Il y a une
décennie lorsque Land Rover
décide de donner vie au
concept car LRX (présenté
deux avant au salon de
Détroit), c’est un coup de ton-
nerre. Reprenant quasiment
trait pour trait les lignes du
prototype, ce nouveau mem-
bre de la famille Range
Rover, baptisé Evoque, fait le
buzz et se précipiter les
clients dans les concessions.
Il faut dire que les astres sont
pour lui parfaitement alignés
puisque cet engin débarque
lors du décollage de la SUV-
mania qui contamine toute la
planète. Sept ans et près de
800 000 exemplaires plus tard
-dont des versions coupé et
même cabriolet !-, le
constructeur anglais doit pas-
ser en 2018 par la délicate
opération du renouvellement.
Pas dénuée de qualités, assu-
mant côté style la continuité,
la deuxième génération
d’Evoque ne provoque hélas
pas le même effet que sa
devancière pour de multiples
raisons. Davantage de concur-
rents sur le marché, une évo-
lution technique trop timide,
si l’Evoque reste un modèle
capital pour Land Rover (dont
le best seller mondial actuel
est le Discovery Sport), il ne
réalise pas le même carton
commercial d’autant que les
législations souvent basées
sur les émissions de CO2 le
pénalisent. Avec sa masse éle-
vée et par conséquent pas
assez efficient sur les cycles
d’homologation WLTP,
l’Evoque subit de plein fouet
les coups de fourches caudi-
nes fiscales imposés dans cer-
tains pays dont, c’est une de
ses grandes spécialités, le
nôtre. Mais avec cette nou-
velle motorisation hybride
rechargeable P300e, l’anglais
a désormais le moyen de
contourner l’obstacle et de
séduire davantage de
clients…

Hybride rechargeable : la
recette miracle

Grâce à la possibilité
d’évoluer en mode 100%
électrique, les hybrides
rechargeables présentent,
sous le cycle d’homologation,
des valeurs flatteuses. 2 l/100
km et 44 de CO2 par kilomè-
tre, c’est donc le bilan officiel

de cet Evoque P300e. De quoi
échapper au malus en France
et aussi éviter aux entreprises
le règlement de la fameuse
TVS (Taxe sur les Véhicules
de Société). La recette techni-
que retenue pour le transfor-
mer en PHEV (mais égale-
ment le Land Rover
Discovery Sport) est l’asso-
ciation d’un inédit trois cylin-
dres turbo essence 1.5 de 200
ch (c’est le 2.0 Ingenium mai-
son amputé d’un cylindre) et
d’un moteur électrique de 109
ch logé au niveau du train
arrière et alimenté par une
batterie lithium-ion de 15
kWh (dont 12,2 utilisables)
cachée sous la banquette.
Notez du coup, que cet
Evoque est un quatre roues
motrices mais sans arbre de
transmission comme un
Peugeot 3008 Hybrid4. Le
mariage de ces mécaniques
permet à l’anglais de bénéfi-
cier de 309 ch et de 540 Nm
de couple et donc à l’usage de
profiter de bonnes performan-
ces (0 à 100 km/h en 6,4 s).
Mais là ne réside pas son
meilleur atout pour se rendre
agréable…

Conduite : La force tran-
quille

Il y a quelques SUV qui
parviennent à bien faire les
deux et l’immense majorité
qui privilégie une qualité plu-
tôt qu’une autre. Nous parlons
ici du compromis, pas simple
à trouver sur ces engins hauts
et lourds, entre dynamisme et
plaisir au volant d’un côté et
confort de l’autre. A sa sortie
en 2018, si nous avions trouvé
l’Evoque sympathique, sa
masse trop élevée n’en faisait
clairement pas le SUV le plus
sympa à mener. C’est toujours
le cas pour cette version

hybride rechargeable même
s’il y a du progrès. Lourde,
cette version PHEV l’est. Elle
pèse même, avec notamment
ses 124 kg de batteries, plus
que les autres Evoque thermi-
ques : plus de deux tonnes !.
Mais, grâce à un centre de
gravité abaissé et une réparti-
tion des masses plus équili-
brée entre les essieux (les bat-
teries sont logées sous la ban-
quette arrière), l’engin pré-
sente un équilibre plus
convaincant que ses frères sur
routes sinueuses, constat
d’autant plus flagrant que le
décor de notre essai était dans
les Alpes, région d’une
richesse infinie en virages.
Plus plaisant à mener donc
avec également une direction
pas trop filtrante permettant
de cerner les limites d’adhé-
rence, cet Evoque n’en
néglige pas pour autant le
confort avec une filtration
efficace des défauts de la
chaussée. Bref, sans établir de
références, ce SUV anglais
est des plus fréquentables en
sachant aussi que contraire-
ment à la majorité de ses
rivaux, il peut, tradition mai-
son, aussi s’aventurer en tout
terrain (avec les programmes
de conduite dédiés du Terrain
Response), à condition de
garder à l’esprit que dénué de
gammes de réducteur et ne
proposant pas une garde au
sol de tracteur, il n’est pas un
baroudeur pur et dur comme
le Defender.

Une hybridation bien assi-
milée

Côte motorisation, le bilan
est également satisfaisant.
Sans ébouriffer, ce P300e
offre des performances
convaincantes et des modes
de fonctionnement efficaces.

Le premier, c’est le 100%
électrique qui transforme ce
membre de la famille Land
Rover…en propulsion !
Même s’il est possible d’évo-
luer ainsi jusqu’à 135 km/h,
ce mode est à réserver à la
ville ou au réseau secondaire
pour épargner la batterie dont
l’autonomie annoncée est de
55 km et plutôt autour des 35-
40 km maxi en condition réel-
les lors de notre essai. Le
second programme de
conduite est le mode hybride
qui se charge de tout, c’est à
dire répartir les tâches entre
les deux mécaniques en fonc-
tion de l’usage. Enfin, s’il
n’est pas possible de rechar-
ger la batterie en roulant,
l’Evoque P300e propose un
mode Save permettant de pré-
server l’énergie restant dans
la batterie pour une éventuelle
entrée prochaine dans une
zone zéro-émissions. Notez
enfin deux choses positives.
La première c’est le bon bou-
lot de la boîte automatique
spécifique à laquelle cet
Evoque est associée. Fournie
par l’équipementier Aisin (qui
travaille avec aussi avec
PSA), elle est plus efficace
que la neuf rapports des
Evoque thermiques qui pro-
vient de chez ZF. Enfin, sujet
sensible pour les hybrides
rechargeables, l’Evoque
P300e ne souffre d’aucun
défaut avec une réponse de la
pédale de frein naturelle, c’est
à dire jamais perturbée par la
transition entre freinage régé-
nératif et mécanique. Bref :
good job !

L’inconnue de la consom-
mation

Fidèle lecteur de notre
magazine ou de notre site,
vous savez bien évidemment

que les hybrides rechargeables
sont évidemment bien plus
gourmands que ce que les chif-
fres officiels d’homologation
annoncent. De fait lors de
notre essai, l’Evoque P300e a
réclamé, selon l’ordinateur de
bord et une fois la batterie
vidée, bien plus avec, au pire,
des valeurs proches des 10
l/100 km. Il est vrai que le par-
cours incluait de l’autoroute et
également des zones de mon-
tée en montage, soit les pires
conditions pour ce genre de
véhicule. Il faudra donc atten-
dre nos mesures officielles
pour confirmer tout cela tout
comme l’autonomie en mode
électrique. Sachez au passage
que si l’Evoque PHEV peut
être branché sur une prise
domestique (mesquin : le câble
est en option à 353 Û !), sa bat-
terie peut aussi faire le plein
sur une borne rapide en cou-
rant continu (puissance maxi
de charge acceptée : 32 kW).

Un tarif en conséquence
Un Evoque, c’est cher. La

technologie hybride rechar-
geable est chère. Donc les
deux mélangés ici donnent un
tarif salé. Comptez en effet à
minima pour cet anglais 52
650 Û (ce qui ne permet pas de
bénéficier du bonus CO2 de 2
000 Û) et surtout bien plus si
vous montez en gamme et que
vous ne contrôlez pas vos pul-
sions avec le catalogue d’op-
tions. Notez aussi que le SUV
anglais est également désor-
mais disponible avec une
motorisation 200 ch essence
Flexfuel (à partir de 46 050 Û)
fonctionnant à l’E85, un car-
burant bien moins cher que
l’essence avec à l’heure où
nous écrivons ces lignes un
tarif fixé à 0,69 Û du litre.

Automobile magazine

Notre essai du Range Rover Evoque
P300e hybride rechargeable

                                             



L’ évènement a été structuré de
manière innovante, combi-
nant des sessions physiques

dans les ambassades d’Algérie à
Londres et britannique à Alger. La
rencontre a regroupé des dirigeants
d’entreprises britanniques et algérien-
nes du secteur, et des représentants du
ministère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables qui ont
réaffirmé la détermination de
l’Algérie, consciente des menaces que
font peser les changements climati-
ques, à réussir sa transition énergéti-
que. Ainsi, le message de l’ambassa-

deur d’Algérie à Londres,
Abderrahmane Benguerrah, à l’ouver-
ture de la rencontre, a traduit l’ambi-
tion du gouvernement de se tourner
résolument vers les énergies renouve-
lables. L’ambassadeur, qui a souligné
le bon timing de ce “webinar”, à quel-
ques semaines de la COP26, a donné
un aperçu des efforts accomplis par
l’Algérie pour favoriser le développe-
ment des énergies renouvelables et des
technologies propres. M. Benguerrah
a évoqué, entre autres, l’”ambitieux”
programme national de rationalisation
des consommations énergétiques dans
tous les secteurs tels que l’habitat, les
transports et l’industrie, la création de

centres de recherches dans le domaine
de l’environnement et la mise en place
d’un programme national de dévelop-
pement des énergies renouvelables
avec l’objectif de produire 15.000
MW d’électricité d’ici 2035. Selon lui,
“les ambitions de l’Algérie en matière
de transition énergétique pourraient
constituer un cadre de coopération
avec le Royaume-Uni dont l’expé-
rience et l’expertise des entreprises
sont uniques”. Le représentant person-
nel du premier ministre britannique
pour le partenariat économique avec
l’Algérie, Lord Risby et l’ambassa-
drice du Royaume-Uni à Alger,
Sharon Wardle, ont, tous deux, salué

la volonté de l’Algérie de contribuer à
l’effort mondial dans la lutte contre les
changements climatiques, exprimant
la disponibilité de leur pays à nouer
une coopération dans ce domaine, y
compris, comme l’a suggéré Lord
Risby, l’aide aux institutions et orga-
nismes algériens pour bénéficier de
fonds destinés aux projets verts. Les
travaux de cette rencontre se sont
poursuivis par une série d’exposés liés
aux énergies renouvelables, dont
l’énergie solaire, le biogaz et l’hydro-
gène vert, présentés respectivement
par la directrice des études au minis-
tère de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Nihal
Mansouri, le responsable à l’Agence
nationale pour la promotion et la ratio-
nalisation de utilisation de l’énergie
(APRUE), Tahar Moussaoui, le direc-
teur des nouvelles ressources à
Sonatrach, Youcef Khanfar et le direc-
teur de la stratégie à Sonelgaz, Ali
Zatout. La rencontre a vu également la
participation du président de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC) Sami Agli, qui a évo-
qué, dans son intervention, les grandes
capacités du pays dans le domaine de
l’environnement et appelé les compa-
gnies britanniques à se joindre aux
entreprises nationales pour relever,
ensemble, les défis de la transition
énergétique. Dans le cadre de cet évè-
nement, une séance de présentation de
compagnies britanniques intéressées
par le marché algérien des énergies
renouvelables et une session de ren-
contres virtuelles entres entreprises
britanniques et algériennes ont été
organisées.

T. A.
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Une rencontre d’affaires virtuelle algéro-britannique sur les énergies renouvelables a été organisée par la compagnie
britannique Developing Markets Associates (DMA) et l’ambassade d’Algérie à Londres, en collaboration avec le

ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, et celle de l’Energie et des Mines.

Algérie-Royaume-Uni

RENCONTRE D’AFFAIRES SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L e Forum a constitué une
opportunité pour tenir une
série de rencontres avec des

responsables de sociétés russes en
vue d’examiner les voies et moyens
de coopération, à l’instar de la direc-
trice exécutive de commercialisation
du gaz au sein du groupe Gazprom,
avec laquelle il a évoqué la crise du
gaz d’ampleur mondiale et les pers-
pectives de coordination pour atté-
nuer son impact et œuvrer à la stabi-
lité du marché, note la même source.
Par la même occasion, M. Hakkar a
rencontré le directeur exécutif de
Gazprom EP International et s’est

enquis du projet commun en cours de
développement en Algérie.Les ren-
contres se sont poursuivies avec
notamment des responsables des
prestataires de services tels que
Arkoil, activant dans le développe-
ment de technologies propres utili-
sées dans l’industrie pétrolière ou
encore Rosatom qui a développé des
petits et moyennes réacteurs modulai-
res pour la production énergétique afin
d’approvisionner les zones reculées
dépourvues de réseaux électriques, lit-
on dans le communiqué. Les travaux
du forum, ouverts par le président
russe Vladimir Poutine, ont débuté par

une intervention sur les évolutions du
marché pétrolier en général, et du mar-
ché gazier et ses perspectives à moyen
et long termes en particulier, suivie
d’une variété de thèmes liés à l’éner-
gie dans le monde, traitant des ques-
tions relatives à la transition énergéti-
que, la protection du climat et le trans-
fert numérique dans l’industrie éner-
gétique. Ont pris part à ce forum, des
chefs d’entreprises et d’organisations
internationales de l’énergie, représen-
tant plus de 200 sociétés russes et
mondiales ainsi que des experts dans
les divers créneaux de l’énergie.

APS

Le Président-Directeur général (P-DG) de la Sonatrach, Toufik Hakkar a pris part,
en compagnie de cadres supérieurs du groupe, aux travaux du forum international

“Semaine russe de l’énergie”, tenu du 13 au 15 octobre courant, a indiqué la Société
nationale des hydrocarbures dans un communiqué.

Pétrole 
LE PÉTROLE 
EN HAUSSE ET 
LE BRENT À PLUS
DE 85 DOLLARS

 Les cours du pétrole conti-
nuaient leur ascension à la faveur
des perspectives radieuses pour la
demande, portant le baril de Brent à
un nouveau sommet en trois ans. Le
Brent a atteint peu avant 9H00 GMT
85,10 dollars, une première depuis
le 10 octobre 2018. A New York, le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) pour le mois de novembre
s’appréciait de 0,90% à 82,04 dol-
lars. En hausse d’environ 3% sur la
semaine, les deux contrats de réfé-
rence en Europe et aux Etats-Unis
devraient boucler ce soir leurs
sixième et huitième hausse hebdo-
madaire, respectivement. Les cours
du brut sont “soutenus par la teneur
haussière du rapport mensuel de
l’AIE publié hier”, estime Carsten
Fritsch, analyste de Commerzbank.
L’Agence internationale de l’énergie
(AIE) a relevé jeudi ses prévisions
pour la demande mondiale de
pétrole en 2021 et 2022, pariant sur
un fort appétit pour le brut en rem-
placement du gaz et du charbon
devenus hors de prix. La crise éner-
gétique mondiale pourrait au total
soutenir la demande de brut à hau-
teur de 500.000 barils supplémentai-
res par jour par rapport à la normale,
calcule l’AIE. “Même si la produc-
tion continue d’augmenter comme
prévu au cours des prochains mois,
le marché pétrolier sera sous-appro-
visionné d’environ un million de
barils par jour au quatrième trimes-
tre”, note M.Fritsch. La baisse du
dollar, de l’ordre de 0,6% ces trois
derniers jours face à un panier de
monnaies, porte également les prix
du brut, rendus moins coûteux aux
investisseurs munis d’autres devi-
ses. La hausse des prix du gaz
jeudi, après une récente accalmie, a
aussi “renforcé les perspectives de la
demande de produits pétroliers”,
relève Stephen Brennock, de PVM. 

APS  

“Semaine russe de l’énergie”

M. HAKKAR PREND PART AUX TRAVAUX
DU FORUM INTERNATIONAL
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WALL ST WEEK AHEAD LA CROISSANCE DES PRÊTS
BANCAIRES RÉGIONAUX POURRAIT LAISSER PRÉSAGER

DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT PLUS SAINES

LES BANQUES DE WALL STREET RENOUENT AVEC LES BÉNÉFICES LORSQUE
LA FED RETIRE SES MESURES DE RELANCE EN CAS DE PANDÉMIE

S i les banques régiona-
les montrent des signes
d’accélération de la

croissance des prêts lorsqu’el-
les publient des bénéfices
dans la semaine à venir, cela
pourrait signaler un assouplis-
sement des goulets d’étran-
glement de la chaîne d’appro-
visionnement qui ont pesé sur
la reprise économique améri-
caine après la pandémie,
selon les analystes et les
investisseurs ont dit. Dans
l’ensemble, les petites ban-
ques représentaient 63 % des
quelque 520 milliards de dol-
lars de prêts dans le cadre du
programme fédéral de protec-
tion des chèques de paie lancé
en réponse à la pandémie. Le
programme a permis aux peti-
tes entreprises de contracter
des prêts qui pourraient être
annulés ou auraient un taux
d’intérêt de 1%, selon la US
Small Business
Administration. La demande
croissante de nouveaux prêts
à des taux d’intérêt plus éle-
vés pourrait indiquer que les
petites entreprises sécurisent
leurs stocks et se développent,
a déclaré Dave Ellison, ges-
tionnaire de portefeuille chez
Hennessy Funds. “Il semble
que tout le monde a profité de
la réouverture de l’économie,
mais les banques parce que
vous avez vu très peu de
croissance des prêts” en rai-
son du programme de protec-
tion des chèques de paie, a
déclaré Ellison. “La pandé-
mie a touché de manière dis-
proportionnée les petites
entreprises, et ce sont les
clients des banques régiona-

les”, a-t-il déclaré. En Juin 30
petites banques détenaient
15% des prêts de l’ industrie
bancaire au total , mais une
part des prêts hors normes
Programme de protection
Paycheck, tenant 31%, selon
la Federal Deposit Insurance
Corp . Dans l’ensemble, la
croissance des prêts commer-
ciaux a chuté de 12% en sep-
tembre par rapport à l’année
précédente après avoir atteint
un creux avec une baisse de
16,3%% de la croissance
annuelle des prêts en mai,
selon les données de la
Réserve fédérale et
d’Oppenheimer. Pourtant, la
hausse des stocks chez les
fournisseurs et les détaillants
automobiles devrait soutenir
la croissance des prêts au
cours de l’année à venir, a
déclaré Chris Kotowski, ana-
lyste chez Oppenheimer. “Il
nous semble probable que le

prochain mouvement signifi-
catif soit à la hausse - pas à la
baisse - pour la simple raison
qu’il ne peut pas baisser
autant qu’il l’a déjà fait”, a
déclaré Chris Kotowski, ana-
lyste chez Oppenheimer. Une
augmentation saine des nou-
veaux prêts dans les banques
régionales serait un signal fort
que les problèmes de chaîne
d’approvisionnement se
modèrent, a déclaré Steven
Comery, analyste chez
Gabelli Funds. “Si les clients
ne peuvent pas mettre leurs
produits sur le marché à
cause de la chaîne d’approvi-
sionnement, ils n’emprunte-
ront pas pour constituer leur
stock”, a-t-il déclaré. “Si
nous voyons des signaux
indiquant que les problèmes
de chaîne d’approvisionne-
ment ne disparaissent pas,
cela aura un impact sur les
estimations de bénéfices

jusqu’en 2023.” Les quatre
plus grandes banques améri-
caines ont signalé une crois-
sance mitigée des prêts lors
de la publication de leurs
résultats le 14 octobre. J&P
Morgan a déclaré que les
prêts étaient en hausse de 5%
par rapport à l’année précé-
dente, tandis que Bank of
America et Wells Fargo ont
signalé des baisses. Des
sociétés telles que First
Community Bancshares Inc
(FCBC.O) , First Midwest
Bancorp Inc (FMBI.O) et
Zions Bancorp (ZION.O)
devraient publier leurs résul-
tats lundi, tandis que Fifth
Third Bancorp O> et United
Community Banks Inc (
UCBI.O) font partie de ceux
qui devraient faire un rapport
mardi. Mercredi 13 octobre,
les actions de First Republic
Bank (FRC.N) ont gagné
1,5% après que la banque

régionale a émis environ 15
milliards de dollars de nou-
veaux prêts et a indiqué que
le solde moyen de ses prêts
au titre du programme de pro-
tection des chèques de paie
avait baissé de 39% au cours
du trimestre. Ces gains dans
les nouveaux prêts rendront
probable que la banque relè-
vera ses prévisions au cours
des prochains trimestres, a
noté Casey Haire, analyste
chez Jefferies. Les inquiétu-
des concernant la croissance
des prêts des banques régio-
nales surviennent à un
moment où les actions du
secteur se négocient près de
niveaux records. Les banques
régionales du S&P 500
(.SPLRCBNKS) sont en
hausse de près de 37% pour
l’année à ce jour et sont juste
en dessous du sommet qu’el-
les ont atteint le 8 octobre,
selon les données de Refinitiv.
Malgré ces gains, les banques
régionales restent attrayantes
sur la base des valorisations, a
déclaré Ellison. Les banques
régionales du S&P 500 se
négocient à un ratio
cours/bénéfices à terme de
13,5, bien inférieur aux 21,2
du large S&P 500, selon les
données de Refinitiv. Les
valorisations augmenteront
probablement parallèlement
au rendement du Trésor de
référence à 10 ans, qui est uti-
lisé pour fixer les taux des
prêts, y compris les prêts
hypothécaires, a déclaré
Ellison. “L’évaluation n’est
pas un problème pour les
gains futurs”, a-t-il déclaré.

Reuters

L es banques de Wall Street ont
été parmi les plus grands béné-
ficiaires du boom commercial

de l’ère pandémique, alimenté par l’in-
jection massive de liquidités par la
Réserve fédérale sur les marchés
financiers. Alors que la banque cen-
trale approche du moment où elle
commencera à réduire ses achats d’ac-
tifs, les banques devraient à nouveau
profiter, car la volatilité accrue encou-
rage les clients à acheter et à vendre
plus d’actions et d’obligations, selon
les analystes, les investisseurs et les
dirigeants. La Fed achète des obliga-
tions garanties par le gouvernement
depuis mars 2020, ajoutant 4 000 mil-
liards de dollars à son bilan, dans le
cadre d’une réponse d’urgence à la
pandémie de COVID-19. La stratégie
visait à stabiliser les marchés finan-
ciers et à garantir aux entreprises et

autres emprunteurs un accès suffisant
au capital. Il a réussi, mais a également
entraîné des niveaux de liquidité sans
précédent, aidant les négociants en
actions et en obligations à profiter de
leur période la plus rentable depuis la
crise financière de 2007-09. Les cinq
premières banques d’investissement
de Wall Street - JP Morgan Chase &
Co (JPM.N) , Goldman Sachs (GS.N)
, Bank of America (BAC.N) , Morgan
Stanley (MS.N) et Citigroup (CN) -
ont fait 51 milliards de dollars supplé-
mentaires de revenus de négociation
l’année dernière et au cours des trois
premiers trimestres de 2021, par rap-
port aux trimestres comparatifs de
l’année précédant COVID, selon les
déclarations de revenus de la société.
La manne commerciale, ainsi qu’un
boom des transactions mondiales, ont
aidé les actions bancaires à surperfor-

mer le marché au sens large. L’indice
KBW Bank (.BKX) a augmenté de 40
% depuis le début de l’année contre
une progression de 19 % pour le S&P
500 (.SPX). Maintenant, les banques
avec de grandes entreprises commer-
ciales devraient profiter une deuxième
fois alors que la Fed commence à reti-
rer le stimulus, incitant les investis-
seurs à réorganiser à nouveau leurs
portefeuilles. “Alors que les investis-
seurs cherchent à se positionner en
fonction de cette volatilité, cela crée
une opportunité pour nous de créer des
marchés pour eux. Et évidemment,
cela se prêterait à une amélioration des
performances”, a déclaré aux journa-
listes Mark Mason, directeur financier
de Citigroup. Le président de la Fed,
Jerome Powell, a signalé fin septem-
bre que la réduction était imminente.
Une annonce officielle est attendue en

novembre et la banque centrale a indi-
qué qu’elle chercherait à arrêter com-
plètement les achats d’actifs d’ici la
mi-2022 - un calendrier considéré par
certains investisseurs comme agressif.
Les banques ont déjà bénéficié d’une
volatilité accrue depuis les commen-
taires de Powell fin septembre, qui ont
entraîné une flambée des rendements
du Trésor et une baisse des marchés
actions. Cela a conduit à une reprise
des volumes de transactions à la fin du
troisième trimestre et au début du qua-
trième trimestre, selon les dirigeants.
“Il est possible que nous assistions à
des épisodes de volatilité associés à la
diminution”, a déclaré jeudi la direc-
trice financière de Morgan Stanley,
Sharon Yeshaya, ajoutant qu’elle ne
s’attendait pas à une répétition de la “
crise de colère “ de 2013. 

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION
PENETENTAIRE ET DE LA REINSERTION
ET ABLISSEMENT DE REEDUCATION MEDEA
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE (NIF) 418004001026194

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES

Un avis d’appel d’offres ouvert national avec exigence de capacités mini-
males est lancé pour l’approvisionnement de l’établissement de Rééducation
Médéa et ses annexes (établissement de prévention Tablat) en denrée alimen-
taires, en lots suivants, par marché à commandes :
•Lot n°01 : Alimentation Générale.
•Lot n°02 : lait et dérivés,
•Lot n°03 : Fruits et Légumes fraîches.
•Lot n°04 : Viandes rouges Fraîches.
•Lot n°06 : Œufs,
•Lot n°07 : Viandes blanches Fraîches
•Lot n°09 : Pain ordinaire et gâteaux.
•Lot n°1O : Pâtes.

N.B: La soumission peut porter sur un (01) ou plusieurs lots.

Les soumissionnaires (physiques et morales) intéressés par le présent avis,
inscrit au registre de commerce électronique, en relation avec l’objet du mar-
ché, (Les détaillants sont acceptés dans le lot 03: fruits et légumes frais uni-
quement), et disposant des moyens de transport appropriés et références pro-
fessionnelle dans l’objet de lot justifié par un certificat  de bonne exécution,
au moins un intérêt  public délivre a été contracte au cours des cinq (5) der-
nières années pour effectuer le service demandé peuvent retirer le cahier des
charges auprès du service économat de l’établissement de Rééducation
Médéa sis à avenue frères bourouis bab lekouas Médéa, contre le paiement
de 3,000 DA non remboursable.

Les offres accompagnées des pièces réglementaires ci-dessous mention-
nées, doivent être déposées à l’adresse ci-dessus et présentées suivant la for-
mule suivante :

Une enveloppe fermée contenant l’offre candidature, et une enveloppe
fermée contenant l’offre technique et une enveloppe fermée contenant l’of-
fre financière. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée
et anonyme, comportant la mention: 

‘’(Il n’est ouvert que par le Comité d’ouverture et d’évaluation 
des enveloppes.”

Annonce d’un appel à propositions ouvert national avec exigence 
de Capacité minimale 01/DGAPR/2021

Fournir de l’alimentation générale au restaurant de l’établissement
Rééducation Médéa

(Lot n°……………………le nom du lot…………………..)

Conformément aux instructions contenues dans le cahier des charges.
1- Dossier de candidature :
•Déclaration de candidature remplie clatée et signée, par le candidat.
•Déclaration de probité remplie datée, signée et cachetée par le candidat
• Toutes les pièces exigées dans l’article n° 06 alinéa « A » du cahier des

charges.
2- L’offre technique comprendra :
•La déclaration à souscrire dûment remplie datée et signée, selon le

modèle ci-joint.
•Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire.
•Mémoire technique justificatif,
3- L’offre financière comprendra :
•La soumission dûment remplie datée signée, selon le modèle ci- joint.
•Le bordereau des prix unitaires dûment remplie daté et signé et cacheté

par le soumissionnaire.
•Le devis quantitatif - estimatif de l’offre dûment remplie daté signé et

cacheté parle soumissionnaire.

La durée de préparation des offres est fixée à Trente (30) jours à partir de
la première parution de cet avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux
ou dans le BOMOP.

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée
de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai
égal à la durée de préparation des offres telle que mentionnée ci-dessus, aug-
mentée de trois (03) mois.

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour
de la durée de préparation des offres de 08 h 00 à12 h00.

Par le présent avis les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouver-
ture des Plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres
à 13h00 au siège de l’établissement.
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L e Premier ministre britanni-
que Boris Johnson a déposé
samedi des fleurs devant

l’église où un législateur a été poi-
gnardé à mort la veille, dans ce que
la police a qualifié d’attaque terro-
riste probablement liée à l’extré-
misme islamiste. L’attaque contre
David Amess, du parti conservateur
de Johnson, survient cinq ans après
le meurtre de Jo Cox, un législateur
du parti travailliste d’opposition, et
a suscité un examen de la sécurité
des élus. Amess, 69 ans, a été poi-
gnardé à plusieurs reprises lors de
l’attaque vers midi vendredi à
Leigh-on-Sea, à l’est de Londres,
lors d’une réunion avec des élec-
teurs. La police a arrêté un
Britannique de 25 ans sur les lieux,
soupçonné de meurtre, ajoutant que
l’on pense qu’il a agi seul. Dans un
communiqué tôt samedi, la police a
déclaré que l’enquête préliminaire
avait révélé une motivation poten-
tielle liée à l’extrémisme islamiste.

Johnson, le ministre de l’Intérieur
Priti Patel et le chef du parti travail-
liste Keir Starmer étaient parmi
ceux qui ont déposé des fleurs en
hommage à Amess sur les lieux du
meurtre. “A la mémoire du député
Sir David Amess, un excellent par-
lementaire et un collègue et ami
bien-aimé”, a déclaré Johnson dans
une note manuscrite placée dans les
fleurs, ajoutant dans un message
Twitter que ses pensées allaient à la
famille d’Amess et copains.
Johnson et Starmer se sont tenus
côte à côte dans un moment de
silence avant de partir. D’autres
politiciens, représentants de la
police et membres du public sont
venus déposer des fleurs et rendre
hommage.

NE PEUT PAS TRE IMPRIMÉ
Alors que les hommages

affluaient pour Amess, les politi-
ciens ont décrit l’attaque comme
une attaque contre la démocratie, et

Patel a déclaré que la sécurité des
législateurs, connus sous le nom de
députés, était en cours de révision et
de renforcement. “Toutes les mesu-
res sont mises en place pour la sécu-
rité des députés afin qu’ils puissent
exercer leurs fonctions en tant que
membres démocrates élus”, a
déclaré Patel dans un clip diffusé
après la visite. “Nous vivons dans
une société ouverte, une démocratie.
Nous ne pouvons être intimidés par
aucun individu.” À Westminster, où
les législateurs font une grande par-
tie de leur travail au parlement, des
policiers armés patrouillent. Mais
dans leurs circonscriptions électora-
les, appelées circonscriptions, il n’y
a le plus souvent aucune sécurité.
Amess a été poignardé lors d’une
opération chirurgicale - des réunions
en tête-à-tête avec les électeurs,
ouvertes à quiconque se présente.
Le législateur conservateur Tobias
Ellwood a déclaré que si l’engage-
ment avec le public était une partie
vitale du travail, il y avait mainte-
nant une énorme anxiété parmi les
députés et a appelé à une pause dans
ces réunions. Patel a déclaré
qu’Amess avait été tué en faisant un
travail qu’il aimait et que les législa-
teurs devraient rester accessibles au
public. “Nous continuerons à res-
pecter absolument les principes qui
nous ont élus : servir nos électeurs
de la manière ouverte dont nous
l’avons fait, mais aussi en recon-
naissant qu’il existe des mesures de
sécurité et de protection que nous
devons également prendre”, a-t-il
ajouté. dit Patel.

Reuters
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LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE
JOHNSON VISITE L’ÉGLISE OÙ LE

LÉGISLATEUR A ÉTÉ POIGNARDÉ À MORT

L e Pentagone a offert des
paiements de condoléances
non spécifiés à la famille de

10 civils qui ont été tués lors d’une
attaque ratée de drones américains
en Afghanistan en août au cours des
derniers jours avant le retrait des
troupes américaines du pays. Le
département américain de la
Défense a déclaré qu’il s’était
engagé à offrir des “paiements de
condoléances à titre gracieux”, en
plus de travailler avec le départe-
ment d’État américain pour soute-
nir les membres de la famille inté-
ressés par une réinstallation aux
États-Unis. Colin Kahl, le sous-
secrétaire américain à la Défense
pour la politique, a tenu jeudi une
réunion virtuelle avec Steven
Kwon, fondateur et président de
Nutrition & Education
International, l’organisation huma-
nitaire qui employait Zemari

Ahmadi, qui a été tué dans l’atta-
que de drone du 29 août. , a déclaré
vendredi l’attaché de presse du
Pentagone, John Kirby. Ahmadi et
d’autres qui ont été tués dans la
frappe étaient des victimes inno-
centes qui ne portaient aucun blâme
et n’étaient pas affiliés à l’État isla-
mique Khorasan (ISIS-K) ni ne
menaçaient les forces américaines,
a déclaré Kirby. La frappe de dro-
nes à Kaboul a tué jusqu’à 10
civils, dont sept enfants. Le
Pentagone avait déclaré plus tôt
que la frappe du 29 août visait un
kamikaze de l’État islamique qui
représentait une menace imminente
pour les troupes dirigées par les
États-Unis à l’aéroport alors qu’el-
les achevaient les dernières étapes
de leur retrait d’Afghanistan.
Cependant, des rapports sont appa-
rus presque immédiatement selon
lesquels la frappe de drones dans un

quartier à l’ouest de l’aéroport
international Hamid Karzai de
Kaboul avait tué des civils, dont des
enfants. La vidéo de la scène mon-
trait l’épave d’une voiture éparpil-
lée dans la cour d’un immeuble. Le
Pentagone a déclaré plus tard que la
frappe était une “erreur tragique”.
La frappe est intervenue trois jours
après qu’un kamikaze de l’État isla-
mique a tué 13 soldats américains et
des dizaines de civils afghans qui
s’étaient rassemblés devant les por-
tes de l’aéroport, cherchant déses-
pérément à obtenir des sièges sur
les vols d’évacuation, après la fonte
des forces afghanes entraînées par
les États-Unis et la prise du pouvoir
par les talibans. dans la capitale à la
mi-août. Le meurtre de civils a éga-
lement soulevé des questions sur
l’avenir des frappes antiterroristes
américaines en Afghanistan.

Reuters

LES ÉTATS-UNIS OFFRENT DES
PAIEMENTS ET UNE RÉINSTALLATION 

À UNE FAMILLE D’AFGHANS TUÉS DANS
UNE ATTAQUE DE DRONE BÂCLÉE

LES TALIBANS
S’ENGAGENT 
À RENFORCER LA
SÉCURITÉ ALORS
QUE LES VICTIMES
CHIITES SONT
ENTERRÉES 
EN AFGHANISTAN

 Les autorités talibanes se sont
engagées à renforcer la sécurité
dans les mosquées chiites alors que
des centaines de personnes se sont
rassemblées samedi pour enterrer
les victimes du deuxième attentat-
suicide de l’État islamique contre
des fidèles en une semaine. Le
groupe radical sunnite État islami-
que a revendiqué l’attaque contre la
mosquée de Fatima à Kandahar,
qui a vu un groupe de kamikazes se
frayer un chemin dans la mosquée
avant de se faire exploser parmi les
fidèles lors de la prière du ven-
dredi. Un responsable de la santé a
déclaré que le bilan de l’attaque
s’élevait à 41 morts et 70 blessés,
mais pourrait encore augmenter.
“Certains des blessés sont dans un
état critique et nous essayons de les
transférer à Kaboul”, a-t-il déclaré.
Samedi, de grandes foules se sont
rassemblées pour enterrer les victi-
mes vêtues de blanc dans une fosse
commune dans la ville méridionale
de Kandahar. Le chef de la police
de Kandahar a déclaré que des uni-
tés seraient affectées à la protection
des mosquées chiites qui ont
jusqu’à présent été gardées par des
forces de volontaires locales avec
une autorisation spéciale pour por-
ter des armes. “Malheureusement,
ils n’ont pas pu protéger cette zone
et à l’avenir, nous affecterons des
gardes de sécurité spéciaux pour la
protection des mosquées et des
madrasas”, a-t-il déclaré dans un
communiqué publié sur Twitter par
un porte-parole des talibans.
L’attaque contre la mosquée
Fatima, la plus grande mosquée
chiite de Kandahar, également
connue sous le nom de mosquée
Imam Bargah, est survenue une
semaine après une attaque similaire
contre une mosquée de la ville de
Kunduz, dans le nord du pays, qui a
fait jusqu’à 80 morts. Les attaques
contre des mosquées chiites et des
cibles associées à la minorité ethni-
que Hazara, qui constituent le plus
grand groupe chiite d’Afghanistan,
se sont produites régulièrement
sous l’ancien gouvernement sou-
tenu par l’Occident. Il y a eu un
choc profond alors que les attaques
se sont poursuivies depuis que les
talibans ont pris le pouvoir en août,
ternissant la prétention du mouve-
ment d’avoir ramené la paix en
Afghanistan après des décennies
de guerre. Depuis la prise de
contrôle, l’État islamique a mené
des dizaines d’opérations, allant
d’attaques à petite échelle contre
des cibles talibanes à des opéra-
tions à grande échelle telles que
l’attentat suicide de vendredi,
tuant des dizaines de civils.

Reuters

                                         



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°4028Dimanche 17 octobre 2021 11TRANSACTION D’ALGERIE N°4028 Dimanche 17 octobre 2021R E G I O N

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

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

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

Android 12 déployé auprès 
des développeurs

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

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

À quand le déploiement pour le
grand public ?

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

Clubic

ANDROID 12 EST DÉSORMAIS
FINALISÉ ET DISPONIBLE 

POUR TOUS... LES FABRICANTS

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

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

Une faille dans le système d’auto-
destruction

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

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

Une clause surprenante
Toutefois, deux mauvaises surpri-

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

Clubic

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

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

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

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

YouTube Music en tâche de fond et
sans compte premium

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

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

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

Clubic
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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.
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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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