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RÉUNION DE COORDINATION EN PRÉVISION DE LA GRANDE OPÉRATION
DE DISTRIBUTION PRÉVUE LE 1e NOVEMBRE PROCHAIN

Les secteurs de la
Justice et des Travaux
publics ont focalisé 
la réunion du
Gouvernement
présidée par le
Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane,
indique un
communiqué des
services du Premier
ministre dont voici 
le texte intégral.
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“A fin de permettre
une grande visi-
bilité de ce pro-

gramme, pour faire bénéficier
un plus grand nombre de pro-
priétaires de véhicules parti-
culiers et de taxis à travers
tout le territoire national, une
campagne de communication
sera lancée à travers les
médias et les réseaux
sociaux”, est-il indiqué dans
le communiqué. Le pro-
gramme de conversion de
150.000 véhicules (taxis et
particuliers) au GPLc sera
lancé officiellement demain
lundi. Le lancement officiel
du programme sera rehaussé
par la présence du ministre de
la Transition énergétique et
des Energies renouvelable qui
sera accompagné du ministre
des Transports et du ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé des micro-
entreprises. Cette rencontre
regroupera une centaine de
participants représentant les
secteurs économiques impli-
qués dans l’opération, les
organisations et associations
de la corporation des taxis,

celles des professionnels des
conversions GPL, ainsi que la
société civile dont l’associa-
tion des consommateurs. Lors
de cette rencontre, l’Aprue
présentera la stratégie globale
de mise en oeuvre du projet
de conversion de 150.000
véhicules au GPLc à destina-

tion des taxis et des particu-
liers, et les modalités de parti-
cipation des citoyens et
taxieurs pour bénéficier de
l’aide financière de 50%
octroyées par le Fonds natio-
nal de l’efficacité énergétique
des énergies renouvelables et
la cogénération (FNEEERC),

a précisé la même source.
L’Agence a rappelé qu’avec
31,7 % de la consommation
finale, le secteur du transport
représente un enjeu “stratégi-
que” dans le programme
national de maitrise des éner-
gies en raison des possibilités
offertes dans ce secteur pour
la substitution des carburants
classiques (essence et gasoil)
par les carburants gazeux tels
que le GNC et le GPL et en
mettant en place un environ-
nement favorable pour le
développement des véhicules.
“La substitution énergétique
par le développement des car-
burants les moins polluants et
les plus disponibles et
aujourd’hui une nécessité tant
sur le plan économique que
sur le plan environnemental”,
a -t-elle ajouté. Celle-ci per-
mettra de contribuer pour
assurer une autosuffisance du
marché national en carburant
et aussi réduire la pollution de
l’air plus et plus particulière-
ment en milieu urbain, selon
l’Aprue.

R. N.

Programme de conversion des véhicules au GPLc

L’APRUE LANCERA PROCHAINEMENT
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION

L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue) lancera
prochainement une compagne de communication pour inciter les citoyens à participer à son programme de

conversion de 150.000 véhicules au GPLc, a annoncé l’agence dans communiqué.

E ncadrée par des ensei-
gnants en
Management de l’en-

treprise, cette formation vise
à “développer et à promou-
voir les capacités de gestion
des entreprises affiliées au
secteur de l’artisanat et des
métiers en matière de gestion
de l’entreprise, notamment la
finance, la définition des
coûts des activités, la commu-
nication et la relation de par-
tenariat avec les sociétés
concernées. Prennent part à
cette formation supervisée
par le ministère du Tourisme
et de l’Artisanat, 17 direc-
teurs de CAM du Centre et du
sud du pays, dont Bouira,
Tizi-Ouzou, Alger, Médéa,
Ain Defla, Tipasa,
Boumerdès, Tamanrasset,
Illizi, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Tindouf, ainsi que

la Chambre et l’Agence
nationale de l’artisanat et des
métiers. A ce propos, le
Directeur général de
l’Artisanat et des métiers au
ministère, Kamal Eddine
Bouaam, a souligné dans une
déclaration à l’APS, l’impor-
tance de cette deuxième for-
mation du genre après celle
qui s’est déroulée à Oran (du
9 au 14 octobre en cous), à
laquelle ont participé des
cadres et des directeurs des
CAM des wilayas de l’ouest
du pays, afin d’améliorer le
niveau de performance des
directeurs et des cadres de ces
chambres et de promouvoir
leurs capacités à remédier aux
insuffisances constatées en
réponse aux préoccupations
des artisans.  Un troisième
cycle sera organisé au profit
des directeurs de ces cham-

bres de la région Est du pays,
à Constantine, entre le 23 et le
28 octobre, afin d’assurer la
qualité des prestations de ces
chambres, notamment en pla-
nification, gestion financière
et institutionnelle, communi-
cation et marketing en vue
d’être au diapason des évolu-
tions technologiques et les
mutations économiques.
Soulignant l’impératif de pro-
téger certaines activités arti-
sanales menacées d’extinc-
tion, le même responsable a
rappelé “ le programme que
le secteur a élaboré afin de
préserver la pérennité de ces
activités héritées de généra-
tion en génération, par l’ac-
compagnement et le soutien à
la formation et à la commer-
cialisation”, insistant sur la
nécessité de moderniser le
produit artisanal, d’améliorer

la qualité et de fournir des
matières premières. De son
côté, le directeur général de la
CAM, Abdelhafid Abarki, a
affirmé que cette session sera
“l’occasion de mettre à jour
les données au profit des res-
ponsables des chambres pour
leur permettre de faire face
aux évolutions et de trouver
des solutions appropriées en
vue de faire avancer le sec-
teur. Les stagiaires, poursuit-
il, bénéficieront au cours de
cette session, de plusieurs
connaissances, notamment en
matière de modalités de ges-
tion financière et juridique, le
paiement des impôts, l’affilia-
tion à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale des Non-
Salariés (CASNOS), le mar-
keting et la diversification des
services. 

R. N.

Artisanat

FORMATION POUR LES CHEFS 
D’ENTREPRISES RELEVANT DES CAM 

DU CENTRE ET DU SUD DU PAYS
Les travaux de la deuxième session régionale de formation au profit des chefs

d’entreprises relevant des Chambres d’Artisanat et des métiers (CAM) pour les régions 
du Centre et du Sud ont débuté, et se poursuivront jusqu’au 21 octobre.

Gaz
LANCEMENT 
D’UNE CAMPAGNE
DE MAINTENANCE
DES RACCORDE-
MENTS AU GAZ
NATUREL EN PRÉ-
VISION DE L’HIVER

 La Direction de distri-
bution d’électricité et de
gaz de Gué de
Constantine (Alger) a
lancé une campagne de
maintenance et d’entre-
tien des raccordements au
gaz naturel en prévision
de la saison hivernale, a
indiqué un communiqué
de la direction.
L’opération concernera
toutes les circonscrip-
tions relevant de la direc-
tion, particulièrement les
régions où le réseau de
distribution a enregistré,
l’hiver dernier, une baisse
sensible de la pression,
selon la même source.
“Cette opération permet-
tra de s’assurer du bon
état du détendeur de gaz,
du compteur et de l’ar-
moire et d’éliminer les
résidus qui s’accumulent
dans l’installation
gazière”, selon la même
source. La direction s’ap-
prête à lancer des campa-
gnes de sensibilisation
aux dangers de la mau-
vaise utilisation du gaz et
aux risques d’asphyxie au
monoxyde de carbone,
conclut le communiqué.

APS

                       



        

Par Abdelkrim Salhi 

D ans ce contexte,
l’Union européenne
(UE) organise

annuellement une campagne
de sensibilisation mondiale, «
EUBeachCleanup », destinée
à stimuler la mobilisation en
faveur des océans au moyen
d’actions concrètes visant à
protéger ces précieux écosys-
tèmes. Des actions de dépol-
lution sont ainsi organisées
depuis le mois de juin dans
différents pays du monde,
aussi bien côtiers que sans lit-
toral, et se prolongeront
jusqu’à la fin du mois d’octo-
bre. S’inscrivant dans cette
optique, la Délégation de
l’Union européenne (DUE) en
Algérie a organisé avant-hier
une opération de nettoyage à
la plage de Sidi Fredj (wilaya
d’Alger), conjointement avec
le ministère de
l’Environnement et en pré-
sence de son personnel et de
celui des ambassades des
Etats membres de l’UE repré-
sentés en Algérie, du
Conservatoire National du
Littoral (CNL) et du
Conservatoire National des
Formations à
l’Environnement (CNFE)
annonce la délégation de
l’UA dans un Communiqué.

L’évènement constitue une
démarche en faveur d’un
changement des comporte-
ments, particulièrement
auprès des plus jeunes. C’est
à cette fin que des ateliers
éducatifs et de sensibilisation
auprès d’écoliers ont égale-
ment eu lieu en marge de
l’opération de nettoyage.
L’opération a regroupé des
dizaines de bénévoles avec la
participation d’associations et
d’influenceurs. “Cette action
que nous menons conjointe-
ment avec le Ministère de
l’Environnement, et les Etats
membres de l’UE représentés
en Algérie, exprime notre
engagement à nous inscrire
dans un effort commun afin

de faire face à une préoccupa-
tion environnementale mon-
diale”, a déclaré Thomas
Eckert, Ambassadeur-Chef de
la Délégation de l’Union
européenne en Algérie. La
pollution marine est un défi
qui ne connait pas de fron-
tière. Rien qu’en mer
Méditerranée, près de
230.000 tonnes de déchets
plastiques sont déversés
annuellement. Selon l’Union
internationale pour la conser-
vation de la nature ce nombre
pourrait doubler d’ici 2040 si
des mesures conséquentes
n’étaient pas prises.  « En
Algérie, il y a une prise de
conscience quant à l’impératif

de protéger la vie marine, que
nous ne pouvons que saluer.
Nous nous réjouissons de
pouvoir accompagner
l’Algérie dans ce domaine par
le biais du programme de coo-
pération régional de soutien
au pays partenaires de la
Méditerranée dans les sec-
teurs de l’eau et de l’environ-
nement (WES) », a souligné
M. Eckert. Comme actions
entreprises dans le cadre de ce
programme, le chef de la
Délégation de l’UE a mis en
avant « la caractérisation des
déchets marins et côtiers sur
14 wilayas côtières » ainsi
que « l’élaboration d’un plan
national de gestion des

déchets côtiers et des déchets
marins ». Ces actions évo-
quées seront reprises dans le
cadre du projet « Economie
bleue – Pêche et aquaculture »
qui comprend un important
volet environnemental, y
compris en matière de réduc-
tion des déchets marins,
notamment les déchets plasti-
ques. S’inscrivant dans la
coopération bilatérale Union
européenne – Algérie, ce pro-
jet démarrera au début de
l’année 2022. L’UE est égale-
ment en première ligne du
combat sur son propre terri-
toire dans le cadre de sa stra-
tégie européenne sur les
matières plastiques. Elle a
adopté une législation restrei-
gnant les plastiques à usage
unique, qui constituent près
de 50 % des déchets aban-
donnés sur les plages. Grâce
à la directive sur les plasti-
ques à usage unique, un cer-
tain nombre d’articles répon-
dant à cette description ne
peuvent plus être mis sur le
marché de l’UE depuis juil-
let 2021. Parmi les autres
objectifs fixés par la nou-
velle législation, celui d’at-
teindre un taux de collecte de
90% pour les bouteilles en
plastique d’ici 2029.

A. S.
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La Délégation de l’UE et le ministère de l’Environnement ont organisé une opération de nettoyage de plage.
Plus de 8 millions de tonnes de déchets se retrouvent chaque année dans l’océan. L’essentiel de ces déchets est
constitué de plastique sous toutes ses formes avec des impacts dangereux sur les écosystèmes, la biodiversité et

la santé humaine.

Lutte contre la pollution marine

L’UE ACCOMPAGNE L’ALGÉRIE

Le Directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et 
du développement du logement (AADL), Fayçal Zitouni, a présidé,
une réunion de coordination en prévision de la grande opération de

distribution prévue le 1e novembre prochain, a indiqué l’AADL.

AADL
RÉUNION DE COORDINATION 
EN PRÉVISION DE LA GRANDE 

OPÉRATION DE DISTRIBUTION PRÉVUE 
LE 1e NOVEMBRE PROCHAIN

L es différentes mesures
techniques et admi-
nistratives liées à la

livraison des logements ont
été examinées lors de cette
réunion, selon une publica-
tion sur la page officielle
Facebook de l’AADL. Après
avoir entendu les exposés
présentés par les directions
de l’Agence, M. Zitouni a
instruit le Directeur général
chargé du suivi des projets et
le directeur de la gestion
immobilière d’établir les pro-
cès-verbaux de livraison et
de réception des logements.
Le même responsable a

insisté sur la nécessité de
faciliter les procédures admi-
nistratives, notamment en ce
qui concerne la régularisation
des actes définitifs des loge-
ments de type location-vente
dans les différentes wilayas
du pays et la coordination
avec les différentes parties
concernant ce dossier.
M.Zitouni a donné, par ail-
leurs, des instructions au
directeur de la gestion des
contrats pour le suivi quoti-
dien des contrats et d’infor-
mer le directeur général avec
un rapport détaillé en cas de
problèmes. Le directeur de la

gestion immobilière a égale-
ment instruit de procéder à
l’installation des PME char-
gées de l’entretien des cités
AADL qui seront livrées pro-
chainement, affirmant que les
entreprises relevant de
l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entre-
preneuriat (ANADE) contri-
bueront à la création de nou-
veaux postes d’emploi au
profit des jeunes, dans le
cadre d’une approche écono-
mique adoptée par le minis-
tère de tutelle pour l’accom-
pagnement des startups.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La mort m’a sauvé la vie
15h40 : Traquée par mon mari
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Loin de chez moi
22h05 : Loin de chez moi
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Dans le secret de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Grâce à Dieu
23h20 : Débat

08h30 : Paname
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30

18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Apocalypse : Hitler attaque à l’est
22h00 : Apocalypse : Hitler attaque à l’est
22h55 : Météo
23h02 : Se baigner dans la Seine, le pari(s) impossible ?
23h54 : La France en vrai

08h12 : La boîte à questions
08h17 : Broute
08h22 : Dolorès, la malédiction du pull-over rouge
09h12 : Dolorès, la malédiction du pull-over rouge
10h04 : Clique X
10h32 : Intrigo : Chère Agnès
12h10 : La boîte à questions
12h20 : En aparté
12h50 : Rencontres de cinéma
13h09 : Schitt’s Creek
13h32 : Genera+ion
14h06 : Genera+ion
14h36 : Genera+ion
15h05 : Genera+ion
15h35 : Genera+ion
16h03 : Genera+ion
16h32 : Genera+ion
17h02 : Genera+ion
17h36 : Signatures
18h25 : L’hebd’Hollywood
18h36 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h17 : Le Plus
19h20 : La boîte à questions
19h28 : Groland le zapoï
19h40 : Schitt’s Creek
20h03 : Schitt’s Creek
20h31 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h08 : Validé
21h39 : Validé
22h11 : Validé
22h45 : Terrain
23h15 : Terrain
23h39 : Terrain

07h00 : GEO Reportage
07h50 : Les rivages de la mer du Nord à vélo
08h40 : Invitation au voyage
11h15 : GEO Reportage
12h20 : Des vignes et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Compromissions
15h25 : Blériot, l’impossible traversée
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : L’Italie par la côte
18h55 : L’Italie par la côte
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h50 : Nous ne vieillirons pas ensemble
22h35 : Sous le soleil de Pialat
23h30 : Loin d’elle

08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Il était une fois un prince
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h20 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Loin 
de chez moi
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21h05 : Grâce à Dieu

21h05 : Apocalypse : Hitler
attaque à l’estStress hydrique

M. BENABDERRAHMANE
INSISTE SUR L’ACHÈVEMENT
DES PLANS D’URGENCE DANS
LES DÉLAIS CONTRACTUELS

 Les projets inscrits dans le cadre des plans d’urgence
visant à atténuer l’impact du stress hydrique doivent être
achevés “dans les délais contractuels”, a souligné le
Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, lors de la réu-
nion du gouvernement tenue à Alger. M. Benabderrahmane
“a chargé le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique à l’effet de prendre toutes les disposi-
tions qui s’imposent pour assurer l’achèvement de l’en-
semble des opérations inscrites au titre des plans d’urgence
dans les délais contractuels”, est-il indiqué dans un com-
muniqué des services du Premier ministre. Il a également
insisté sur le caractère “prioritaire et urgent” de la réhabili-
tation des stations de dessalement d’eau de mer d’El
Mactâa (wilaya d’Oran) et Souk Tleta (wilaya de
Tlemcen), selon la même source. Ces instructions ont été
données à l’issue d’une communication présentée par le
ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme
national d’urgence mis en place pour contenir les effets du
stress hydrique. La présentation a porté sur les actions ini-
tiées par le secteur sous forme de plans d’urgence succes-
sifs, visant à atténuer l’impact de la crise de l’alimentation
en eau potable des populations des wilayas impactées et ce,
en fonction des niveaux de déficit enregistrés au niveau de
chacune d’elles, selon le communiqué. APS

                                 



“L e Premier
M i n i s t r e ,
Ministre des

Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé,
ce samedi 16 Octobre 2021,
une réunion du
Gouvernement tenue au
Palais du Gouvernement.
Conformément à l’ordre du
jour, les membres du
Gouvernement ont examiné
deux Avant-projets de Lois et
deux projets de Décrets exé-
cutifs introduits respective-
ment par les Ministres en
charge de la Justice, ainsi que
des Travaux Publics. En
outre, cinq communications
ont été présentées par les
Ministres en charge de
l’Intérieur, des
Télécommunications, de
l’Agriculture, des Ressources
en Eau ainsi que le Secrétaire
Général du Gouvernement.
Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le
Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux relatif à un Avant-
projet de Loi Organique rela-
tive à l’organisation judi-
ciaire. Cet avant-projet de loi
organique initié par le secteur
de la Justice, s’inscrit dans le
cadre de la mise en confor-
mité du dispositif législatif
relatif à l’organisation judi-
ciaire avec la révision consti-
tutionnelle du 1er Novembre
2020 (Article 179), ayant
consacré le principe du dou-
ble degré de juridiction en
matière administrative, à tra-
vers la création du Tribunal
Administratif d’Appel. Ce

texte constitue une étape
importante dans le processus
de mise en œuvre de l’enga-
ment de Monsieur le
Président de la République
pour une réforme globale de
la justice, dans la mesure où il
s’agit d’une refonte totale et
d’une unification du cadre
régissant l’organisation des
juridictions de première ins-
tance et d’appel des deux
ordres judiciaires (ordinaire et
administratif), conformément
à l’esprit et à la lettre de la
nouvelle Constitution, qui
prévoit la définition de l’orga-
nisation judiciaire par loi
organique. Cet avant-projet
de Loi Organique sera exa-
miné lors d’un prochain
Conseil des Ministres. Le
Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le
Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux relatif à un Avant-
projet de Loi modifiant et
complétant l’Ordonnance n
71-57 du 05/08/1971 relative
à l’assistance judicaire. Cet
avant-projet de Loi, s’inscri-
vant également dans le cadre
de la mise en œuvre des dis-
positions de la révision
constitutionnelle du 1er
Novembre 2020, vise à éten-
dre le bénéfice du droit à l’as-
sistance judiciaire aux justi-
ciables devant les Tribunaux
Administratifs d’Appel, en y
instituant un Bureau de
l’Assistance Judiciaire. Aussi,
il s’inscrit dans le cadre de la
consécration du principe
d’égalité devant la justice et
de la consolidation des droits

de la défense et d’accès à la
justice, au profit des justicia-
bles démunis, au même titre
que les autres justiciables Le
Gouvernement a entendu un
exposé du Ministre des
Travaux Publics relatif à deux
(02) projets de Décrets exécu-
tifs portant déclaration d’uti-
lité publique de : (i) l’opéra-
tion relative au dédoublement
du Chemin de Wilaya n 111
entre Chéraga et Ain Bénian
(Section 1 et 2) (ii) l’opéra-
tion relative à la réalisation
des travaux d’accessibilité à
la ZET de Sidi Fredj et Palm
Beach. Ces deux projets s’ins-
crivent dans le cadre du pro-
gramme urgent visant la
décongestion de la Capitale,
et vont permettre d’absorber
une partie du trafic sur la
rocade Sud qui connait un
trafic journalier moyen d’en-
viron 200.000 véhicules/jour.
Le Gouvernement a entendu
une communication présen-
tée par le Ministre de la Poste
et Télécommunications sur la
situation de la Connectivité
Internet et le Plan d’action
pour son amélioration. Un
point de situation de
l’Internet en Algérie a été
exposé et dans lequel il a été
indiqué qu’en matière de
taux de pénétration de
l’Internet haut débit, le parc
total des abonnés est, actuel-
lement, en constante évolu-
tion. Il s’élève à plus de 4
millions d’abonnés à l’inter-
net fixe, soit 44% des ména-
ges et autour de 39 millions
d’abonnés à Internet mobile,

soit 90% de la population.
Par ailleurs en vue d’amélio-
rer la qualité de la connecti-
vité au profit des citoyens,
des opérateurs économiques
et des établissements publics,
et généraliser l’égal accès à
l’Internet haut et très haut
débit, partout et pour tous, il
a été souligné que le secteur
des télécommunications
s’adosse sur un ensemble
d’actions à réaliser ou déjà
en cours de réalisation
notamment, le développe-
ment des liaisons et de la
capacité en bande passante à
l’international et du réseau
de transport national ainsi
que l’amélioration de la
vitesse de débit des réseaux
mobiles. Le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le Ministre de
l’Agriculture et du
Développement Rural sur
l’évaluation du rôle du dispo-
sitif SYRPALAC en matière
de régulation du marché.
L’exposé a porté sur le mode
opératoire du Système de
Régulation des Produits
Agricoles de Large
Consommation (SYRPA-
LAC), notamment en matière
d’opérations de stockage et
de déstockage des principaux
produits agricoles ainsi que
le suivi et l’évaluation de ces
opérations. Il a également
porté sur les actions entrepri-
ses par le secteur de l’agri-
culture pour assurer un
approvisionnement régulier
et en quantités suffisantes du
marché national en pommes

de terre, notamment durant
les périodes ou l’offre de pro-
duits frais n’est pas encore
disponible. A l’issue de la
présentation, le Premier
Ministre a chargé le Ministre
de l’Agriculture et du
Développement Rural d’as-
surer une actualisation conti-
nue de la cartographie de la
production agricole nationale
ainsi que celle afférente aux
capacités de stockage. Ceci
permettra aux institutions et
organismes concernés de
réguler le marché d’une
manière efficace et maîtrisée
et d’assurer par conséquent,
un approvisionnement régu-
lier du marché national tout
en préservant le pouvoir
d’achat des citoyens. Le
Gouvernement a entendu une
communication présentée par
le Ministre des Ressources
en Eau et de la Sécurité
Hydrique sur l’état d’avance-
ment de la mise en œuvre du
programme national d’ur-
gence mis en place pour
contenir les effets du stress
hydrique. La présentation a
porté sur les actions initiées
par le secteur sous forme de
plans d’urgence successifs,
visant à atténuer l’impact de
la crise de l’alimentation en
eau potable des populations
des wilayas impactées et ce,
en fonction des niveaux de
déficit enregistrés au niveau
de chacune d’elles. A l’issue
de la présentation, le Premier
Ministre a chargé le Ministre
des Ressources en Eau à l’ef-
fet de prendre toutes les dis-
positions qui s’imposent pour
assurer l’achèvement de l’en-
semble des opérations inscri-
tes au titre des plans d’ur-
gence dans les délais contrac-
tuels. Il a également insisté
sur le caractère prioritaire et
urgent de la réhabilitation des
stations de dessalement d’eau
de mer d’El Mactâa (Wilaya
d’Oran) et Souk Tleta
(Wilaya de Tlemcen). Le
Gouvernement a entendu
deux (02) communications
relatives à la formalisation
d’opérations confiées à des
entreprises publiques, au pro-
fit du Ministère des Affaires
Etrangères et la Communauté
Nationale à l’Etranger et du
Ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire
et ce, dans le cadre de projets
d’équipement et de dépenses
de fonctionnement”.

A. A.
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Réunion du Gouvernement

JUSTICE ET TRAVAUX PUBLICS, PRINCIPAUX
SECTEURS À L’ORDRE DU JOUR

Les secteurs de la Justice et des Travaux publics ont focalisé la réunion du Gouvernement présidée par 
le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, indique un communiqué des services 

du Premier ministre dont voici le texte intégral.
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P ourtant à peine présentée, les
prix de la Ford Fiesta restylée
sont déjà connus. Comptez 16

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

Un rapport prix-équipement tou-
jours intéressant

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

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

Une version Flexifuel unique en son
genre et accessible

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

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

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

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

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

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

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

Automobile magazine

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

Un “nouveau” moteur
Si l’introduction de la

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

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

Une mécanique globalement 
agréable

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

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

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

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

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

Une alternative crédible au
3008

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

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

Automobile magazine

Hausse des tarifs contenus

Essai mesuré Peugeot 2008 BlueHDi 110 

Encore plus sobre et performant !

PRIX FORD FIESTA RESTYLÉE

                                            



D ans une déclaration à l’APS,
M. Toussar a indiqué que ce
nouveau programme sera mis

en œuvre grâce à un accompagnement
technique assuré par l’Agence alle-
mande de la coopération internationale
(GIZ) pour le développement en
Algérie. Détaillant les objectifs de ce
programme, le DG de l’ANDPMEPI a
cité quatre principaux axes, en tête des-
quels, l’augmentation de l’efficacité des
entreprises dans l’exploitation des res-
sources énergétiques, leur permettre
d’accéder à de nouveaux marchés, et la

réduction   des taux d’échec de telles
entreprises en faisant le diagnostic des
causes, en éradiquant tous les obstacles
en vue d’augmenter leurs capacités
compétitives et garantir “ leur péren-
nité”. Ce programme devra aussi
encourager l’entrepreneuriat, l’innova-
tion et la recherche scientifique au sein
des entreprises, poursuit le même res-
ponsable. Les porteurs de projets béné-
ficieront, au titre de ce programme, de
sessions de formation assurées par la
GIZ, selon M. Toussar qui a souligné
que ce programme vise à conférer une
plus grande souplesse dans le traitement
avec les porteurs de projets, en vue de
concrétiser leurs projets sur le terrain,
dans les meilleurs délais, notamment en

levant les obstacles bureaucratiques
qu’avaient connus les premiers pro-
grammes de l’ANDPMEPI relatifs à la
mise à niveau des PME. Selon le même
responsable, ce programme sera financé
à travers le Fonds de soutien à l’inves-
tissement et le Fonds de soutien à la
compétitivité industrielle. S’agissant
des perspectives de l’ANDPMEPI,
M.Toussar a indiqué que son Agence
s’employait à conclure des partenariats
portant sur le soutien et l’accompagne-
ment d’associations professionnelles
dans l’objectif de d’atteindre le plus
d’entreprises. Dans le même sillage, il a
rappelé l’existence d’un arrêté intermi-
nistériel entre les ministères de
l’Industrie, du Commerce, des Finances

et du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, qui définit les méca-
nismes de collecte d’informations, en
ce sens que chaque instance en rapport
avec la PME, à l’instar de la Caisse
nationale des assurances, du Centre
national du registre de commerce
(CNRC) et l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepreneu-
riat (Anade) , est chargée de fournir à
l’agence des informations sur ces entre-
prises afin d’alimenter la plate-forme
numérique.

Quelque 454 PME accompagnées en
neuf mois

Selon Toussar, l’Agence a accom-
pagné, depuis le début de cette année
jusqu’au 30 septembre, 454 entrepri-
ses ayant bénéficié d’un soutien dans
la réalisation de leurs projets, contre
321 autres accompagnées en 2020. Il
fait état, dans le même cadre, de 70
PME en difficulté ayant bénéficié
d’incubation et d’hébergement auprès
de l’agence (location de locaux rele-
vant de l’agence à des prix symboli-
ques de 6.000 DA/mois, équipés de
tous les moyens). S’agissant des pépi-
nières mises à la disposition des nou-
velles entreprises, M. Toussar a pré-
cisé que le nombre de sessions de for-
mation organisées à l’effet d’élever le
niveau des jeunes innovants, avait
atteint 135 depuis le début de l’année.
Pour ce qui est des porteurs d’idées
innovantes, accueillis et orientés par
l’agence, le responsable a indiqué que
leur nombre s’était élevé à 2861 au
cours de la même période.

T. A.
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Le Directeur général de l’Agence nationale du développement des PME et de la promotion de l’innovation
(ANDPMEPI), Hakim Toussar a annoncé le lancement, avant fin 2021, d’un nouveau programme de

modernisation des Petites et moyennes entreprises (PME) à même d’assurer leur viabilité et de développer leur
capacité à utiliser les nouvelles technologies.

PME

UN NOUVEAU PROGRAMME POUR 
“LA MODERNISATION” DES PME AVANT FIN 2021

M.Benabderrahmane “a
chargé le ministre de
l’Agriculture et du

Développement rural d’assurer une
actualisation continue de la cartogra-
phie de la production agricole natio-
nale ainsi que celle afférente aux capa-
cités de stockage”, ont indiqué les ser-
vices du Premier ministre dans un
communiqué. Cela permettra aux ins-
titutions et organismes concernés de
réguler le marché d’une manière “effi-
cace et maîtrisée” et d’assurer par

conséquent, un approvisionnement
régulier du marché national tout en
préservant le pouvoir d’achat des
citoyens, explique la même source.
Ces instructions ont été données à l’is-
sue d’une une communication présen-
tée par le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural sur l’évalua-
tion du rôle du dispositif Syrpalac
(Système de régulation des produits
agricoles de large consommation).
L’exposé a porté sur le mode opéra-
toire du Syrpalac notamment en

matière d’opérations de stockage et de
déstockage des principaux produits
agricoles ainsi que le suivi et l’évalua-
tion de ces opérations. Il a également
porté sur les actions entreprises par le
secteur de l’agriculture pour assurer
un approvisionnement régulier et en
quantités suffisantes du marché natio-
nal en pommes de terre, notamment
durant les périodes ou l’offre de pro-
duits frais n’est pas encore disponible,
selon le communiqué.

APS

Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a donné, lors de la réunion du
gouvernement tenue samedi à Alger, des instructions pour l’actualisation continue
de la cartographie de la production agricole nationale afin de réguler efficacement

le marché.

MOBILIS 
PARTICIPE AU
SALON DIGITECH

 Mobilis participe à la 2ème édi-
tion du Salon du DIGITAL TECH-
NOLOGIE & IOT « DIGITECH »
qui se tient du 16 au 18 octobre
2021 au Centre International de
Conférences Abdelatif-Rahal
(CIC) Alger.  Organisé sous le par-
rainage des ministères du
Commerce, de la Poste, des
Télécommunication et des
Technologies, ce salon réunira le
plus grand écosystème IT, des plus
grands constructeurs aux intégra-
teurs de solutions (banques, assu-
rances et Mobile paiement), avec
plus de 90 exposants dont quatre
pays étrangers que sont, les États-
Unis, le Liban, le Sénégal et la
France. Cette manifestation tech-
nologique d’envergure, se veut un
carrefour de rencontres et une
opportunité pour les sociétés parti-
cipantes d’échanger entre elles
leurs expériences et faire découvrir
aux visiteurs férus du monde digi-
tal et numérique comment mener le
changement et la construction de
l’avenir de leur entreprise, à travers
notamment, le numérique respon-
sable, la cybersécurité, l’intelli-
gence artificielle, l’IOT, la réalité
virtuelle et augmentée, le Big Data,
les outils collaboratifs, le télétra-
vail, le cloud computing, le busi-
ness intelligence, les solutions
dématérialisées, etc. Mobilis leader
dans l’innovation et les nouvelles
technologies, marquera sa pré-
sence au salon à travers un stand
regroupant les filiales du Groupe
Télécom Algérie, au niveau
duquel, ses conseillers technico-
commerciaux, exposeront les der-
nières solutions innovantes de l’en-
treprise. À travers sa participation
à cet important espace technologi-
que, Mobilis confirme son implica-
tion dans le processus de transfor-
mation numérique du pays et de
son écosystème digital.

Agriculture

INSTRUCTIONS POUR ACTUALISER 
EN CONTINUE LA CARTOGRAPHIE 
DE LA PRODUCTION NATIONALE
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LES INVESTISSEURS LORGNENT BIG TECH
ALORS QUE LE MARCHÉ BOURSIER VACILL

Futures en hausse alors que Big Tech rebondit sur la vente

HAUSSE DES VALEURS CYCLIQUES

L es actions technologi-
ques subissent de
plein fouet une

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

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

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

UN COMMERCE 
SURPASSE

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

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

PONDÉRATION DANS 
LE S&P 500

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

ÉVALUATIONS
Le secteur de la technologie

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

GAINS
Les bénéfices du secteur de

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

sibilité d’une négociation.”

PLUS POUR MOINS
Enhardis par le retrait chaotique

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

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

RISQUE ÉCONOMIQUE
En plus de demander la levée des

sanctions de l’ère Trump dans le cadre

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

Reuters

M O N D E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La radio en ligne une autre expé-
rience prometteuse

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

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

APS

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

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

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

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

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

Ouargla

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

Boumerdes

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

M U L T I M E D I A

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

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

Android 12 déployé auprès 
des développeurs

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

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

À quand le déploiement pour le
grand public ?

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

Clubic

ANDROID 12 EST DÉSORMAIS
FINALISÉ ET DISPONIBLE 

POUR TOUS... LES FABRICANTS

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

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

Une faille dans le système d’auto-
destruction

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

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

Une clause surprenante
Toutefois, deux mauvaises surpri-

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

Clubic

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

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

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

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

YouTube Music en tâche de fond et
sans compte premium

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

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

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

Clubic
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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

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

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

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

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

APS

Sidi Bel-Abbès

L’ACTUELLE SAISON AGRICOLE SERA
CONSACRÉE À LA PRODUCTION

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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