
    

Gaz de pétrole liquéfié
carburant (GPLc)

Le président de la (CAPC), Sami Agli

P. 16

Le Prix national de la PME innovante

PAS DE HAUSSE DES PRIX 
DU LOGEMENT AADL

Le président 
de la République,
M.Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, 
de sensibiliser les
commerçants et la
société civile sur la loi
sur la lutte contre la
spéculation et de la
présenter aux citoyens
via les médias, pour
faire la distinction entre
le stockage organisé 
à des fins commerciales
et le stockage visant à
créer la pénurie ou
engendrer une hausse
des prix, a indiqué un
communiqué du
Conseil des ministres.

P. 3

L’AUGMENTATION DU POUVOIR
D’ACHAT RENFORCERA 

L’ÉCONOMIE NATIONALE

M. ZEGHDAR SUPERVISE
L’INSTALLATION DES

MEMBRES DU COMITÉ
DU CONCOURS

Lutte contre la spéculation

LANCEMENT 
DU PROGRAMME 

DE CONVERSION DE
150.000 VÉHICULES

DES PEINES ALLANT JUSQU’À
LA PERPÉTUITÉ

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
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L ors d’une conférence
de presse animée
autour de l’économie

nationale post-Covid19 et la
rentrée sociale, M. Agli a
appelé à “préparer” l’année
2022, en considérant comme
priorités notamment l’aug-
mentation du pouvoir d’achat,
la lutte contre l’informel, la
stabilité de la législation, la
numérisation et l’accompa-

gnement des opérateurs éco-
nomiques pour s’orienter vers
l’étranger. Le 3 octobre, lors
de la réunion du Conseil des
ministres, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné au
gouvernement de prendre des
“dispositions immédiates”
pour préserver le pouvoir
d’achat des citoyens. A ce
titre, le président de la

République avait ordonné “la
réduction de l’impôt sur le
revenu global (IRG), l’aug-
mentation du point indiciaire
dans la Fonction publique et
la coordination étroite entre
les ministères du Commerce
et de l’Agriculture en vue
d’assurer un contrôle maxi-
mal sur les produits agricoles,
les légumineuses et les pâtes
alimentaires”. S’agissant de
l’informel, le premier respon-
sable de la CAPC a insisté sur
l’intérêt de prendre des mesu-
res pour absorber ce secteur
qui impacte, a-t-il dit, la com-
pétitivité du secteur formel et
de l’économie nationale à tra-
vers une concurrence
déloyale. M.Agli a également
évoqué la question de l’indus-

trie automobile. Il a estimé
qu’une industrie locale dans
ce secteur n’est pas en soi une
nécessité, plaidant en faveur
d’une évaluation des vingt
dernières années de secteur en
Algérie. “La gestion du sec-
teur automobile en Algérie ne
doit pas dépendre de l’instal-
lation ou non d’une industrie
automobile. La priorité de
l’économie nationale est
l’agriculture, les services, le
tourisme où nous avons des
opportunités de relance éco-
nomique”, a-t-il expliqué. De
plus, il s’est dit en faveur de
l’importation de véhicules
neufs contre le paiement des
droits de douanes nécessaires
tout en permettant l’importa-
tion des véhicules de moins

de trois ans “de manière enca-
drée”. Par ailleurs, la mise en
œuvre du plan de relance éco-
nomique connait “une grande
attente” de la part des chefs
d’entreprises dans l’espoir de
parvenir à une sortie de
“l’inertie et de la précarité
économique”, a dit M. Agli.
“Il faut se mobiliser derrière
ce plan de relance pour sa
réussite, non pas pour des
considérations politiques
mais par patriotisme pour
l’Algérie”, a-t-il recom-
mandé, soulignant l’intérêt de
“mesures de rupture” pour les
entreprises qui n’ont pas les
moyens de maintenir leur
activité économique telles
que les TPE. En outre, le pré-
sident de la CAPC a salué le
concept “d’amnistie fiscale”
porté, selon lui, par le projet
de loi de Finances 2022. Il a
également salué la décision
du pays de ne pas s’orienter
vers l’endettement extérieur,
proposant notamment d’au-
tres moyens de financement
de l’économie à travers le
financement extérieur par
l’entreprise, par le marché et
via le crédit acheteur.

R. N.

Le président de la (CAPC), Sami Agli

L’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT
RENFORCERA L’ÉCONOMIE NATIONALE

L’augmentation du pouvoir d’achat en Algérie permettra au pays de parvenir à une économie nationale forte 
et sera “un moteur” de la croissance économique, a estimé, à Alger, le président de la Confédération algérienne

du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli.

L ors d’une conférence
de presse organisée au
Salon Digitech 2021,

qui se tient actuellement au
CIC Club des Pins (Alger),
Abdellatif Rahal du 16 au 18
octobre, Alliance Assurances
a annoncé en direct le lance-
ment d’une offre innovante et
exclusive dénommée « Avec
Alliance Assurances, Tous
gagnants ». Un concept inno-
vant, qui est le premier du
genre dans le domaine des
assurances en Algérie, cette
offre englobe le parrainage et
la fidélité. En effet, l’offre «
Tous gagnants » permettra
aux clients d’Alliance
Assurances et non clients de
parrainer des proches, des
amis, des collègues, des pro-
fessionnels, etc. Ainsi, cette
offre fera profiter les anciens
comme les nouveaux clients.
Chaque parrain recevra des
points pour toute nouvelle

souscription de filleuls. Des
points consultables via l’ap-
plication mobile « My
Alliance Assurances », et
convertibles en police d’assu-
rance aussi bien pour le
compte du parrain que pour
celui d’une ou de plusieurs
personnes de son choix. Il
convient de souligner que
l’appli « My Alliance
Assurances » a été conçue et
élaborée par des techniciens
den la compagnie et est une
première dans le secteur en
Algérie. Intitulée « Avec
Alliance Assurances, tous
gagnants », une large campa-
gne publicitaire va accompa-
gner le lancement de la nou-
velle offre. Illustrant bien le
titre de la campagne, le spot
publicitaire met en avant des
situations du quotidien des
Algériens avec toutes leurs
divergences, sociales, profes-
sionnelles, états d’âme, liens

sociaux… Tout le monde
gagne. Ce dernier sera diffusé
dès aujourd’hui sur plusieurs
chaînes télévisées, radiopho-
niques, sites web partenaires
et les réseaux sociaux de la
compagnie. Pour la souscrip-
tion, chaque client ou filleul
peut, d’ores et déjà, le faire au
niveau desn agences commer-
ciales adhérentes, présentes
dans les 4 coins du pays et
consultable vie le lien web :
Https://allianceassurances.co
m.dz/fr/agences-eden-tous-
gagnants/ Avec cette nouvelle
offre et son appli « My
Alliance Assurances »,
Alliance Assurances continue
à élargir sa gamme d’offres et
services innovants avec des
technologies toujours plus
abouties qui s’inscrivent dans
son plan de digitalisation pour
offrir le meilleur aux
Algériens.

M. B.

Alliance Assurances

TOUS GAGNANTS… MÊME 
À ZÉRO DINAR !

La nouvelle offre innovante d’Alliance Assurances

CONCERT AVEC LES MUSICIENS 
DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE L’OPERA D’ALGER 

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 
A 18 H30 A L’OPERA D’ALGER
« BOUALEM BESSAIH » 

 A l’occasion de la célébration de la Fête Nationale de
l’Espagne, l’Ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes
d’Alger, en collaboration avec le Ministère de la Culture et
des Arts et l’Opéra d’Alger « Boualem Bessaih » vous
invitent au concert du prestigieux Orchestre Symphonique
d’Alger qui sera dirigé par le maestro Lotfi Saidi, le jeudi
21 octobre 2121, à 18h30.  «De Asturias à Constantine: un
voyage en compagnie de l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger», est le titre donné  à ce concert. Les orga-
nisateurs entendent ainsi établir à travers cet évènement
une passerelle d’échange qui rappelle et renforce la grande
amitié bilatérale qui lie l’Algérie et l’Espagne. L’Espagne
a choisi d’organiser cette activité pour partager avec
l’Algérie un riche programme hispano-algérien. Un large
répertoire de la musique classique espagnole et des mor-
ceaux du patrimoine algérien seront interprétés lors, de
cette soirée, par des musiciens algériens.

1ère partie: Programme espagnol
1.Manuel De Falla : La danse du feu
2.Isaac Albéniz: Asturias
3. Pascual Marquina: España cañí
4. Antonio Álvarez: Suspiros de España
5. Ruperto Chapí: El Tambor de Granaderos
2ème partie : Programme algérien
6. Sid Ahmed Belli : Suite Malouf
7. Sid Ahmed Belli : Suite Kabyle
8. El Casbah Wana Wlidha, arrangée par Houcine

Bouifrou
9. Ziyara à oran, arrangée par Houcine Bouifrou
11. Arssam Wahran, arrangée par Houcine Bouifrou
13. Hocine Bouifrou : K’sour Dzayer
L’Orchestre Symphonique de l’Opéra d’Alger par ses

missions de promouvoir, diffuser et mieux faire connaître la
musique classique universelle, à travers tout le territoire
national et par  ses  différentes activités tantôt au niveau
national (tournées artistiques à travers les différentes
wilayas, ses prestations à tous les festivals et concerts à
l’opéra) qu’à l’international la chine, l’Ukraine, l’Espagne,
Qatar..,  œuvre par-là dans l’objectif  de la transcription sous
forme académique du patrimoine algérien et ce, en collabo-
ration avec différents partenaires culturels nationaux et
internationaux. L’Orchestre Symphonique de l’Opéra
d’Alger est constitué d’une soixantaine de musiciens profes-
sionnels, diplômés des grandes écoles et conservatoires
algériens et étrangers. Son répertoire s’articule autour d’œu-
vres symphoniques et d’Opéra empruntés de compositeurs
universels, mais aussi, de partitions puisées dans le réper-
toire de musique algérienne sous sa forme symphonique. La
vente des tickets est disponible au niveau de l’Opéra
d’Alger « Boualem Bessaïh » Prix du ticket : 1.500 DA.

M. B.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a supervisé, à Alger, l’installation des membres du comité national
du Prix de la PME innovante 2021, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie. Le dépôt des dossiers
de candidature à la 10e édition de ce concours organisé cette année sous le thème: “l’innovation, chemin vers

le développement durable”, se poursuit jusqu’au 28 octobre 2021, ajoute le document. 

Le Prix national de la PME innovante

M. ZEGHDAR SUPERVISE L’INSTALLATION
DES MEMBRES DU COMITÉ DU CONCOURS

P our se renseigner sur
les conditions de parti-
cipation et télécharger

le formulaire de candidature,
les organisateurs ont mis à la
disposition des personnes
intéressées le lien suivant:
h t tps : / /b i t . ly /2Xxhmwc.
Présidé par le professeur
chercheur à l’université de
Sidi Belabes, Amar Tilmatine,
le comité est composé de plu-
sieurs secteurs ministériels
dont l’Industrie,
l’Enseignement supérieur et
la Recherche scientifique, en
sus des représentant de cer-
tains universités, instituts,
écoles supérieures et des ins-
tances concernées par les
petites et moyennes entrepri-
ses (PME), a précisé la même
source.   M. Zeghdar a saisi
l’occasion pour mettre en
avant le rôle de ce concours, à
savoir “encourager l’innova-
tion au niveau des entreprises
comme étant l’un des outils
permettant aux PME, notam-
ment celles activant dans le
secteur industriel, de promou-
voir leur compétitivité”. Et de
rappeler, dans ce cadre, l’im-
portance de l’innovation et
d’assoir un système national
d’innovation “fort et efficace”
permettant aux porteurs de
projets innovants de concréti-
ser leurs idées. Dans ce sil-

lage, le ministre s’est félicité
des mécanismes mis à cet
effet, à l’image de l’organisa-
tion de ce Prix, du salon
national et de la journée
nationale de l’innovation, la
création d’un réseau d’incu-
bateurs pour accompagner les
porteurs de projets innovants,
outre un réseau de 92 centres
d’appui technologique et
d’innovation dans le cadre de
la coopération avec l’organi-
sation mondiale de la pro-

priété intellectuelle (OMPI),
ainsi que la création des cen-
tres techniques d’accompa-
gnement et de développement
des filières industrielles dans
domaines de la recherche et
de l’innovation. A travers ce
concours le secteur vise à
appuyer l’innovation et
l’usage de la recherche et
développement (R&D) dans
les PME afin d’améliorer leur
compétitivité. Il s’agit de
récompenser et encourager

les PME activant dans l’in-
dustrie et les services liés à
l’industrie ayant réalisé des
innovations de produits, de
process de production et d’or-
ganisation ou de commercia-
lisation. Ce concours cible
trois types de PME à travers
l’octroi de trois récompenses
pécuniaires “appréciables”,
dont deux destinées aux PME
ayant plus de trois ans d’exis-
tence et activant dans un sec-
teur qui contribue au dévelop-

pement économique durable
ou dans une filière de l’éco-
nomie verte, tandis que la
troisième récompense
concerne les jeunes PME acti-
vant dans un secteur qui
contribue au développement
économique durable. A tra-
vers ces initiatives, les pou-
voirs publics visent à “amé-
liorer l’environnement des
PME et intensifier le tissu
productif”.

A. A.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi a écarté, dimanche, toute hausse des prix du
logement AADL. Dans un entretien accordé au quotidien “El Khabar”, M. Belaribi a indiqué qu’”aucune hausse
n’est prévue dans le contrat de location, ni dans les transactions électroniques, ni pour les modalités de paiement...

Habitat 

PAS DE HAUSSE DES PRIX DU LOGEMENT AADL

P as même pour les prix
du logement AADL”,
réfutant ainsi les

rumeurs relayées sur les
réseaux sociaux, après la pro-
mulgation d’un arrêté minis-
tériel au Journal officiel n 73
fixant le modèle-type du
contrat de location-vente
pour les logements AADL,
lequel prévoit que “le prix du
logement est révisable pour
le locataire bénéficiaire ins-
crit en 2013”, ajoutant que
“l’ancien contrat relatif au
programme de 2001 ne
répond pas aux attentes de
l’AADL, des souscripteurs et
des bénéficiaires”. Pour
actualiser les contrats,
l’AADL a collaboré avec la
Chambre nationale des notai-

res pour élaborer un nouveau
modèle de contrat, précise le
ministre ajoutant que “Nous
tenons à rassurer les bénéfi-
ciaires et les souscripteurs,
notamment après la campa-
gne de désinformation
relayée sur les réseaux
sociaux, qu’il n’y a jusqu’à
présent aucune hausse du
montant des charges men-
suelles, ni des prix du loge-
ment AADL”. “Il s’agit, tout
simplement, d’une actualisa-
tion des contrats et des clau-
ses et le nouveau document
protège les droits de tous”.
L’entrée en vigueur de ces
nouveaux contrats sera effec-
tive à partir de l’opération de
distribution prévue le 1er
novembre prochain, a fait

savoir M.Belaribi.  A ce pro-
pos, M.Belaribi a indiqué
qu’un quota des logements
AADL devrait être distribué
dans 15 wilayas avant la fin
de l’année en cours et un
autre quota en 2022 afin de
clôturer définitivement le
dossier du programme
AADL 2.Concernant l’arrêté
promulgué récemment par le
Conseil des ministres relatif à
la réduction de 10% du prix
des logements pour toute per-
sonne souhaitant verser à
l’avance la totalité de la
valeur du logement, le minis-
tre a souligné que cette
mesure concerne les occu-
pants et les souscripteurs à la
fois, en l’occurrence les
anciens et les nouveaux

bénéficiaires, estimant que ce
taux était “très incitatif”.
Répondant à une question sur
l’instruction ministérielle
conjointe donnée récemment
pour l’acquisition des loge-
ments au profit de leurs habi-
tants après plus de 20 ans de
leur réception, le ministre a
fait savoir que l’application
de cette instruction devra
permettre le règlement de la
situation de 80% de loge-
ments dont les propriétaires
ne possèdent pas d’acte de
propriété, ajoutant que les
opérations de règlement
devront englober, en outre,
les équipements et les struc-
tures publiques. L’opération
de règlement devra toucher
des millions de logements

toutes formules confondues,
dont les logements AADL, de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI),
participatifs et subvention-
nés, ruraux ainsi que les
structures publiques à l’ins-
tar des écoles. Précisant que
cette instruction avait défini
un délai de 60 jours pour la
réalisation et l’achèvement
de toutes les étapes visant à
déterminer l’immobilier et
les logements concernés, le
même responsable a souli-
gné l’organisation d’une
campagne nationale pour
expliquer cette mesure qui
vise à mettre en lumière les
avantages des citoyens sou-
haitant en bénéficier.

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Un automne à Mountain View
15h40 : Romance d’automne
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 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Dans le secret de l’Eurovision junior
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : J’ai menti
22h05 : J’ai menti
23h05 : Plus grand que soi

08h30 : Cap Sud-Ouest
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
16h15 : 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 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h15 : Réseau d’enquêtes

08h07 : La boîte à questions
08h12 : Ils ont dit
08h15 : Le gang Jonsson
10h13: Jumanji : Next Level
12h12 : Boite Noire
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h09 : Schitt’s Creek
13h32 : Felicità
14h51 : Plateaux Canal+ première
14h53 : L’esprit s’amuse
16h30 : Charlie’s Angels
18h25 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h08 : Rencontres de cinéma
19h23 : La boîte à questions
19h30 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h04 : Schitt’s Creek
20h31 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h08 : L’enfer sous terre
22h42 : La brigade des 800

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Douces France(s), côté nature
10h10 : Douces France(s), côté nature
11h50 : Des vignes et des hommes
12h20 : Des vignes et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35: Madame Bovary
16h05 : Sur les toits des villes
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : L’Italie par la côte
18h55 : Italie : les montagnes de la Valteline
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Effets secondaires
22h40 : Amos Oz : La quatrième fenêtre
23h40 : Darkroom, Drops of Death

08h30 : Les Sisters
08h50 : Les Sisters
09h00 : Les Sisters
09h15 : Les Sisters
09h30 : Presto! Le manoir magique
09h45 : Presto! Le manoir magique
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 : Le secret de Victoria
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 : La France a un incroyable talent
23h00 : La France a un incroyable talent, ça conti-
nue

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : J’ai menti

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Par Abdelkrim Salhi

P résidant une réunion
du Conseil des minis-
tres consacrée notam-

ment à l’examen et l’approba-
tion d’un projet de loi sur la
lutte contre la spéculation, le
Président Tebboune a enjoint
au ministre du Commerce de
“sensibiliser les commerçants
et la société civile sur la loi
sur la lutte contre la spécula-
tion et de la présenter aux
citoyens via les médias, pour
faire la distinction entre le
stockage organisé à des fins
commerciales et le stockage
visant à créer la pénurie ou
engendrer une hausse des
prix”. Dans ce cadre, il a
insisté sur l’impératif de
“mettre en exergue l’impor-
tance du rôle responsable de
la société civile et des médias
dans la lutte contre les prati-
ques commerciales déloya-
les” et d’”encourager la ratio-
nalisation de la consomma-
tion pour lutter contre les
parasites et les parties qui ten-
tent d’augmenter les prix pour
susciter le chaos et semer le
désespoir”. Le Président de la

République a également ins-
truit de revoir le code pénal
pour prévoir une peine maxi-
male allant jusqu’à 30 ans de
prison et la perpétuité pour les
individus impliqués dans le
crime de la spéculation, tel
qu’annoncé récemment lors
d’une entrevue avec les repré-
sentants de la presse nationale
où il avait qualifié la spécula-
tion de “pire ennemi” de

l’économie nationale et du
citoyen. Le chef de l’Etat
avait souligné, à ce propos,
l’importance que revêtent les
textes juridiques en cours de
préparation par le ministère
de la justice portant criminali-
sation de la spéculation et pré-
voyant des peines allant
jusqu’à 30 ans d’emprisonne-
ment. Pour rappel, lors d’une
entrevue avec des représen-

tants de la presse nationale, le
président de la République,
avait affirmé que la spécula-
tion était “l’ennemi juré” de
l’économie nationale et du
citoyen, qualifiant d’”injusti-
fiée” la hausse des prix de
certains produits alimentaires.
Il a souligné que “cette
hausse n’est pas innocente.
Des intrus sans scrupules qui
ne servent que leurs propres
intérêts sont exploités par des
bandits”, ajoutant que “rien
ne saurait justifier la hausse
des prix des produits alimen-
taires”. Le Chef de l’Etat a
cité, à titre d’exemple la

hausse des prix des pâtes ali-
mentaires, alors que les prix
de la semoule qui en est la
matière première n’ont pas
bougé, précisant que “l’eau et
l’électricité utilisés dans le
processus de production sont
toujours subventionnées”.
Dans ce contexte, le
Président Tebboune a mis en
avant l’importance des textes
juridiques en cours d’élabora-
tion par le ministère de la
Justice, lesquels criminalisent
l’acte de spéculation et pré-
voient des sanctions à l’en-
contre des spéculateurs,
allant jusqu’à 30 ans de pri-
son. “La spéculation sur le
marché local s’ajoute à des
facteurs externes liés aux
répercussions économiques
de la pandémie de Covid-19,
la majorité des pays ont connu
des hausses des prix”, a ajouté
le président de la République.
“L’Etat tente d’amortir ce
choc par le truchement du
Trésor qui assume ces réper-
cussions à la place du citoyen,
sans oublier les mesures
proactives appliquées depuis
2020, notamment l’augmenta-
tion du Salaire national mini-
mum garanti et la suppression
de l’Impôt sur le revenu glo-
bal sur les salaires ne dépas-
sant pas 30.000 DA, une
mesure qui a coûté au Trésor
plus de 100 milliards de DA.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°4030 Mercredi 20 octobre 2021A C T U A L I T E

Lutte contre la spéculation

DES PEINES ALLANT JUSQU’À 
LA PERPÉTUITÉ

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, de sensibiliser les commerçants 
et la société civile sur la loi sur la lutte contre la spéculation et de la présenter aux citoyens via les médias, pour

faire la distinction entre le stockage organisé à des fins commerciales et le stockage visant à créer la pénurie 
ou engendrer une hausse des prix, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

“A l’approche des
renouvellements des

conventions et contrats d’as-
surance pour l’exercice 2022,
l’UAR tient à rappeler à l’ai-
mable attention des assurés
Automobile que cet accord,
en vigueur depuis le 1 janvier
2021, intervient en premier
lieu dans le but de protéger
les intérêts des assurés”, est-
il indiqué dans le communi-
qué. Selon l’UAR, cet accord
“permet de mieux organiser
le marché et de mettre fin à la
pratique des réductions illi-
mitées qui engendrent des
déséquilibres techniques et
financiers et réduisent la

capacité des sociétés d’assu-
rance à honorer les engage-
ments pris envers leurs assu-
rés, notamment en terme de
durée de traitement et de
niveaux de remboursements
des dossiers sinistres”.
L’union a rappelé, dans ce
sens, que cet accord initié et
signé par l’ensemble des diri-
geants des sociétés d’assu-
rance agréées et habilitées à
pratiquer l’assurance auto-
mobile, à savoir : 2A,
Alliance, AXA, CAAR,
CAAT, CASH, CIAR,
CNMA, GAM, SAA, Salama
et Trust a été “approuvé par
l’organe régulateur du sec-

teur des assurances, en l’oc-
currence, la Commission de
supervision des assurances,
sous l’égide du ministère des
Finances”. Ainsi, “tant
les assureurs que les assurés
sont formellement invités à
observer strictement les dis-
positions édictées par ce pro-
tocole, d’une grande utilité,
car il permet au secteur des
assurances de se consacrer
pleinement à l’amélioration
de la qualité de la prestation
au grand bénéfice des déten-
teurs et bénéficiaires des
contrats d’assurance”,
conclut le communiqué. 

APS

Assurance auto
L’ACCORD DE LIMITATION 

DES RÉDUCTIONS À 50% PERMETTRA
DE MIEUX ORGANISER LE MARCHÉ 
L’accord multilatéral signé par les compagnies d’assurances,

limitant les réductions à 50% sur les tarifs de la branche
automobile, devrait permettre une meilleure organisation 

du marché, a estimé l’Union algérienne des sociétés d’assurance
et de réassurance (UAR) dans un communiqué.

Energie
M. ARKAB A PARTICIPÉ 
À UNE RÉUNION DE L’AFREC

 Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a participé, par visioconférence, aux travaux
d’une réunion de haut niveau organisée par la
Commission Africaine de l’Energie (AFREC) pour pré-
senter les résultats de la note d’orientation sur le gaz
naturel dans le paysage énergétique africain et son rôle
dans les secteurs énergétiques. Cette réunion placée sous
le thème “le gaz naturel dans le paysage énergétique afri-
cain”, permettra aux participants de partager leurs expé-
riences sur les défis et les opportunités du gaz naturel et
sur les principales recommandations politiques, a indi-
qué dimanche un communiqué du ministère. Les discu-
tions devraient, également, apporter des éclaircissements
sur des questions cruciales pour le développement de
l’industrie gazière en Afrique et de fournir des recom-
mandations clés pour l’avenir, qui seront mises en œuvre
par l’AFREC en étroite collaboration avec les Etats
membres de l’UA et les principales parties prenantes du
continent, a ajouté la même source. Le ministère a rap-
pelé que l’AFREC, dont le siège est à Alger depuis 2008,
est une structure de l’union Africaine qui a vu le jour lors
de la conférence des ministres africains de l’énergie,
organisée à Alger les 23 et 24 avril 2001.

APS
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L e Berlingo, premier
ludospace français
apparu en 1996, est

disponible en motorisation
électrique. Grandement amé-
lioré depuis sa première géné-
ration, il a tous les atouts pour
attirer les familles et les élec-
trocompatibles. Le ë-
Berlingo, c’est tout d’abord la
traction électrique avec un
moteur de 100 kW (136 ch)
offrant trois modes de
conduite : Eco, Normal et
Power. La nouvelle com-
mande ë-Toggle commande la
boite de vitesses automatique
et ses fonctions R, N et D
pour sélectionner la marche
arrière, le point mort et la
marche avant. Le moteur est
alimenté par une batterie
d’une capacité de 50 kWh,
qui double l’autonomie par
rapport à la génération précé-
dente pour atteindre 280 km
pour une charge (cycle com-
biné WLTP). Le ë-Berlingo
répond ainsi à tous les
besoins. Il permet tous types
de déplacements quotidiens.
En effet, 2/3 des conducteurs
européens conduisent moins
de 50 km par jour (NCBS
2018, G5). Il permet égale-
ment l’accès à tous les cen-
tres-villes, toutes les zones à
faibles émissions, dont les
mesures restrictives sont de
plus en plus contraignantes.
Notons que pour préserver
son autonomie, le ë-Berlingo
dispose d’une fonction «
Brake » renforçant la récupé-
ration d’énergie sur les phases
de décélération. Concernant
les charges, elles peuvent
s’effectuer en une nuit (7h30)
au domicile sur une borne
Wallbox (7,4 kW mono-
phasé), ou au besoin, sur
borne publique où il suffira de
30 minutes pour une recharge
à hauteur de 80 %.
L’habitabilité, la modularité,

la praticité et les volumes
n’ont pas été négligés. Le –ë-
Berlingo propose notamment
les 3 sièges arrière indépen-
dants et le Modutop®, coffre
de pavillon offrant de nom-
breux rangements pour un
volume total de 92 litres, le
tout sous un toit vitré panora-
mique permettant une lumi-
nosité exceptionnelle et un
sentiment de liberté dans tout
l’habitacle. Le ë-Berlingo, ce
sont également des équipe-
ments technologiques à la
pointe. Son combiné numéri-
que 10’’ haute définition vous
donne toutes les informations
(navigation, médias...) pour
une route apaisée. Son écran
tactile 8’’ vous renseigne
quant à lui des spécificités
électriques (flux, niveau de
charge, consommation...)
pour une route sereine. Enfin,
vous pouvez gérer vos char-
ges en les différant par exem-
ple pour bénéficier des heures
creuses, ou pré-conditionner
la température de l’habitacle
tant que le véhicule est encore
branché pour préserver l’au-
tonomie. Côté prix, le ë-

Berlingo est proposé à partir
de 35 300 Û TTC (avant
bonus et primes éventuels).

Le Nouveau Citroën ë-
Berlingo, premier ludospace
français, arrive en conces-

sion dans sa version électri-
que, cela doit être un

moment et un challenge
excitants pour vous ?

Chaque lancement d’un
nouveau véhicule électrique
est à la fois un nouveau chal-
lenge car il faut convaincre
les clients de l’intérêt de cette
toute nouvelle technologie,
mais c’est en effet un moment
excitant car c’est un lance-
ment produit à part entière.
Nos ingénieurs et nos techni-
ciens ont travaillé sur ce véhi-
cule avec le même niveau
d’exigence que pour le déve-
loppement de notre bestseller
thermique.

Qu’est-ce qui diffère entre le
Nouveau ë-Berlingo et sa

version thermique ?
A la fois rien et tout. Nous

avons pris le parti comme
pour les autres véhicules élec-

triques Citroën de ne faire
aucun compromis sur les
prestations proposées. Nos
clients Berlingo retrouveront
la même modularité, les
mêmes volumes de range-
ments, les 3 sièges individuels
à l’arrière et même une ver-
sion en taille XL. C’est une
Citroën à part entière, confor-
table au niveau des assises
conducteurs et passagers, pro-
posant un agrément de
conduite digne d’un véhicule
particulier, avec toute la tech-
nologie embarquée Citroën.
Mais choisir le Nouveau ë-
Berlingo c’est faire le choix
de la souplesse et de ce que
nous appelons les 5 zéros : 0
émission, 0 bruit, 0 odeur, 0
passage de rapport et 0 vibra-
tion.

Il existe deux versions (M et
XL), pouvez-vous nous en
dire plus sur ces formats ?

84% de nos clients plébis-
citent la Taille M qui propose
2m70 de longueur de charge-
ment maximum une fois le
siège passager avant esca-
moté pour un véhicule de
4m40 (et 3m05 en taille XL
qui mesure 4m75). Elle est
disponible en finition LIVE à
partir de 35 300 Û TTC (avant
déduction du bonus écologi-
que de 6 000 Û). En taille XL,
nous ne proposerons qu’une
seule version en finition
FEEL PACK à partir de 39
150 Û TTC (avant bonus éco-
logique).

En termes d’équipements, le
ë-Berlingo semble particu-

lièrement bien pourvu ?
Dès le 1er niveau de fini-

tion (LIVE) nous proposons
de série la porte latérale cou-
lissante droite, la climatisa-
tion, le frein de stationnement
électrique, les lève-vitres
avant électriques et la radio

numérique (DAB) sur écran
tactile 5 pouces (mono-
chrome). A noter que le char-
geur proposé sur ce niveau de
finition permet une recharge
en moins de 8h (nécessite une
WallBox et un câble adapté
proposé en option). A partir
du niveau FEEL (à partir de
36 800 Û TTC), nous propo-
sons en plus une porte latérale
coulissante gauche, l’aide au
stationnement arrière et l’es-
suie-vitre avant automatique.
Dès le niveau FEEL PACK (à
partir de 38 150 Û TTC en
taille M), nos clients bénéfi-
cieront du tout nouveau com-
biné numérique couleur 10
pouces, de la radio sur tablette
tactile couleur 8 pouces, de
lève-vitre arrière électriques,
de la lunette arrière ouvrante
et du volant multifonctions en
cuir. Enfin, dès le niveau
SHINE (à partir de 39 650 Û
TTC), nous proposons le
meilleur de la technologie
Citroën avec la Caméra de
recul avec Top rear vision,
Citroën Connect Nav, la cli-
matisation automatique
bizone et les jantes alliages
Full Noir Onyx.

Quel mix prévoyez-vous à
terme entre les ventes de

thermique et d’électrique ?
Nous estimons pouvoir

atteindre 10% de nos ventes
en électrique en année pleine.
C’est d’ailleurs ce niveau de
mix que nous atteignons déjà
avec ë-Jumpy Combi et ë-
SpaceTourer. Plus tard, avec
les nouvelles technologies
Stellantis présentées cet été
qui amélioreront encore le
niveau d’autonomie, ce chif-
fre évoluera très fortement (en
Europe, Stellantis a annoncé
70% de ventes de véhicule
électrifiées d’ici 2030, EV
Days Juillet 2021).

Automobile magazine

 En changeant de généra-
tion, l'Audi A3 hybride rechar-
geable change de dénomina-
tion et dispose d'une batterie de
plus grande taille. En profite-t-
elle pour améliorer ses autono-
mies en mode électrique ?
Verdict ! Ne l'appelez plus A3
e-tron, chez Audi, le label TFSI
e désigne désormais les hybri-
des rechargeables. Et il existe
même dorénavant deux ver-
sions : l'A3 40 TFSI e de 204
ch ainsi que la 45 TFSI e de
245 ch (deux motorisations
indisponibles sur la berline 4

portes). Essai mesuré de la
moins puissante des deux.

Consos faibles et autono-
mies en mode électrique

convenables
Dans cette A3 40 TFSI e,

ici à l’essai, le bloc 1.4 affi-
che 150 ch, tandis que l’élec-
trique développe 109 ch en
pic. De quoi franchir les 100
km/h en 7,8 s grâce à un
poids raisonnable (1?607 kg).
La conduite n’en est pas
révolutionnée, mais l’intérêt
est ailleurs. Avec sa batterie

de 13 kWh, les autonomies
électriques sont décentes?: 52
km en ville, 46 km sur route
et 38 km sur autoroute.
Toutefois, une Mercedes A
250 e (15,6 kWh) va encore
plus loin en 100?%?électri-
que?: 65 km en ville et 56 km
sur route. Une fois la batterie
vidée, l’Audi se contente en
revanche de 6,4 l/100 km en
moyenne. De plus, l’Audi
s’avère plus agréable à
conduire que la Mercedes.
Mieux suspendue avec
l’amortissement passif (pas

de piloté en option), l’A3 est
facile à vivre et freine fort. La
direction pourrait mieux
informer de l’adhérence dis-
ponible et la motricité est
facile à prendre en défaut,
surtout sur le mouillé. Mais le
confort reste au rendez-vous
avec ses pneus raisonnables
(17 pouces de série, avec des
flancs en 45).

Mauvaise insonorisation
On regrette toutefois de

trop entendre le travail des
suspensions ainsi que les

bruits de roulement sur cer-
tains revêtements.
L’insonorisation est vraiment
le point faible de cette com-
pacte premium (71 dBA rele-
vés à 130 km/h). Cela ren-
force l’impression que la der-
nière A3 est moins soignée
qu’avant, quand les Anneaux
surjouaient les beaux maté-
riaux. L’ensemble reste mal-
gré tout flatteur, avec une
présentation dans l’air du
temps et une ergonomie qui
conserve de vrais boutons.

Automobile magazine

Le ludospace français électrisant

A3 40 TFSI e : notre essai, nos mesures
de la compacte hybride rechargeable

NOUVEAU CITROËN Ë-BERLINGO

                                                      



Par Abdelkrim Salhi

C e projet bénéficiera à 50.000
taxis et 100.000 véhicules par-
ticuliers, a précisé le directeur

général de l’Aprue, Kamel Dali, lors
de la cérémonie du lancement de ce
programme, à laquelle ont assisté les
ministres de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables,
Benattou Ziane, des Transports, Aissa
Bekkai ainsi que le ministre délégué
auprès du Premier ministère chargé
des Micro-entreprises, Nassim Diafat.
Ce programme prévoit une réduction
de 50% des frais de fourniture et
d’installation, qui sera supportée par
le Fonds national de l’efficacité éner-
gétique des énergies renouvelables et
la cogénération (FNEEERC). Dans
son allocution d’ouverture, le les
ministres de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables,
Benattou Ziane a indiqué que «
l’Algérie s’est engagée sur la voie de
la transition énergétique qui est consi-
dérée aujourd’hui comme une néces-
sité et un choix stratégique irréversi-
ble pour une meilleure utilisation de
ses ressources énergétiques fossiles et
renouvelables qui permettra d’assurer
notre sécurité énergétique et celle des
générations futures ». Cette transition
énergétique consacrée dans les 54
engagements de Monsieur le Président
de la République, souligne-t-il, « s’ap-
puiera sur les l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables pour
répondre à la demande de consomma-
tion interne et d’ambitionner l’expor-
tation comme vecteur de diversifica-
tion des exportations ». Celle-ci,
explique le ministre de la Transition
énergétique, « doit permettre à notre
pays de s’affranchir de manière gra-
duelle de la dépendance vis-à-vis des
ressources conventionnelles et
d’amorcer une dynamique d’émer-
gence d’une énergie verte et durable
qui s’appuie sur la mise en valeur de
toutes les ressources inépuisables
d’énergie dont recèle l’Algérie ».
Benattou Ziane a fait remarquer que «
Notre parc automobile » croit d’année
en année avec une très forte préfé-
rence pour les véhicules diesel. Ce qui
a pour conséquence, une importation
massive de ce carburant pour environ
deux milliards de dollars annuelle-
ment pour satisfaire une demande qui
ne cesse de croitre d’une manière
exponentielle engendrant ainsi des
pertes financières considérables pour
le Trésor Public et des émissions de
gaz d’échappement très nocifs pour la
santé des citoyens, associés à la
congestion du trafic routier aggravent
davantage la pollution de l’air et plus
particulièrement dans les centres
urbains à forte concentration de popu-
lations. Les pouvoirs publics et plus
particulièrement le Président de la

République, affirme le ministre de la
Transition énergétique et des énergies
renouvelables, accorde une impor-
tance capitale aux questions liées à la
préservation de l’environnement et de
la santé publique. Des orientations ont
été données pour une suppression de
l’essence plombée et son remplace-
ment par l’essence sans plomb, la
conversion des véhicules roulant à
l’essence au GPLc, et l’introduction
du véhicule électrique à partir de
2021, pour sa généralisation, d’une
manière progressive, à long terme. La
prise en charge de ces orientations
s’est traduite sur le terrain   par la
généralisation de l’essence sans
plomb à partir du 1er juillet 2021 1 et
la conversion de près de 9 500 véhicu-
les des administrations publiques au
GPLc. Benattou Ziane a évoqué, éga-
lement, l’allocation d’un montant de
4,55 milliards de dinars pour la
conversion de 150 000 véhicules au
GPLc et la consécration de 15% des
importations des véhicules importés
aux véhicules électriques. « En plus
des avantages environnementaux, ce
programme va permettre de réaliser
une économie au Trésor Public de 360
millions de dollars annuellement »
prévoit le ministre de la transition
énergétique. « La stratégie arrêtée par
le gouvernement pour développer ce
carburant dont mon département
Ministériel est partie prenante à l’ins-
tar des autres départements ministé-
riels notamment celui de l’énergie et
des mines, de l’industrie, des finances
et des microentreprises, a été couron-

née de succès eu égard aux objectifs
atteints » soutient Benattou Ziane. Ce
dernier cite l’accroissement de la
consommation du GPLc qui avoisine
aujourd’hui 1,2 million de tonnes
alors qu’elle ne dépassait pas 300 mil-
les tonnes il y’a quelques années. Le
nombre de véhicules convertis avoi-
sine actuellement sept cent mille véhi-
cules. Le ministre évoque le dévelop-
pement de l’activité de conversion de
véhicules avec plus de 800 centres de
conversion ont été créés depuis 2015,
ainsi qu’une industrie nationale de
production des équipements de
conversions au GPLc notamment les
réservoirs qui est devenu aujourd’hui
autosuffisant pour cet équipement.
Benattou Ziane a relevé que le secteur
des transports représente aujourd’hui
près de 32% de la consommation de
l’énergie finale.  C’est aussi un secteur
qui dépend à 96 % des hydrocarbures.
Le GPL/Carburant ne représentant
qu’une infime partie soit 15 % de la
production globale de GPL.  « Il faut
reconnaître, cependant, que le
contexte actuel est très favorable pour
le développement à grande échelle du
GPL carburant du fait de la révision
récente de la tarification des carbu-
rants et l’impératif de la protection de
l’environnement et de l’option du
développement durable » indique M.
Benattou Ziane. Selon lui, « le GPL/c
est en plein essor dans le monde ».
Grâce à ses qualités environnementa-
les reconnues, il est de plus en plus
utilisé dans les grandes aggloméra-
tions, car il contribue à la réduction

substantielle des gaz d’échappement
dans les villes. Les 4,55 milliards de
dinars alloués pour la conversion de
150 000 véhicules au GPLc sera rever-
sée aux quelques 850 centres de conver-
sion de kits GPLc actuellement recen-
sés, (50 affiliés à Naftal et 800 opéra-
teurs privés), chargés de réaliser ce pro-
gramme qui démarrera “au   cours de la
semaine prochaine”, selon le Secrétaire
général du ministère de   la Transition
énergétique et des Energies renouvela-
bles, Mohamed Salah   Bouzerib.  La
conversion d’un véhicule au GPLc sera
ainsi facturée entre 30.000 et   35.000
DA, selon la capacité du réservoir et la
qualité des équipements, après avoir
bénéficié de la réduction de 50%
accordée par l’Agence   nationale pour
la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de   l’énergie (Aprue),
chargée de la réalisation et du suivi de
ce programme, a   indiqué Mourad
Ouazene, chef du département trans-
port à cette agence.  Ce programme a
pour objectif également de développer
une industrie locale   de fabrication
des réservoirs pour la conversion au
GPLc afin d’atteindre   1,1 million de
véhicules convertis à l’horizon 2030,
ajoute M. Ouzene. Le GPLc est le car-
burant le moins cher sur le marché
algérien avec 9 dinars le litre. Outre
l’exonération de la vignette automo-
bile, les utilisateurs de ce type de car-
burant propre bénéficieront d’un gain
financer de l’ordre de 90.000 dinars
par an pour un parcours de 25.000 km,
selon les estimations de l’Aprue.

A. S.
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L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue) a lancé
officiellement, hier à Alger, son programme de conversion de 150.000 véhicules au Gaz de pétrole liquéfié

carburant (GPLc). 

Gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc)

LANCEMENT DU PROGRAMME DE 
CONVERSION DE 150.000 VÉHICULES
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LES SOUCIS FISCAUX ET LES PROBLÈMES
DE CROISSANCE HANTENT LES ACTIONS

IMMOBILIÈRES CHINOISES

WALL STREET CHUTE SUR LE RALENTISSEMENT 
DE LA CROISSANCE CHINOISE, L’INFLATION INQUIÈTE

L es projets d’impôt foncier de
Pékin et de nouveaux signes
d’affaiblissement du marché

chinois du logement ont fait chuter les
actions immobilières dans le pays
lundi malgré les efforts de la banque
centrale pour calmer les nerfs concer-
nant China Evergrande Group
(3333.HK) malheurs de la dette. Les
obligations du secteur, cependant, ont
profité d’une journée de gains sains à
la suite de commentaires optimistes
de la banque centrale et après que le
développeur Kaisa Group (1638.HK)
a déclaré qu’il avait payé le coupon
sur l’une de ses obligations en dollars
et prévoyait d’effectuer un paiement
sur une seconde cette la semaine. Lire
la suite L’indice immobilier CSI300
(.CSI000952) , qui suit les actions des
plus grands développeurs chinois, a
chuté de 2,6 %, tandis que China
Vanke (000002.SZ) et Poly
Development (600048.SS) ont chuté
de plus de 3 %. Les actions immobi-
lières ont chuté de 22% cette année.
Les actions immobilières de Hong
Kong se sont toutefois mieux compor-
tées, avec un indice suivant les entre-
prises du continent (.HSMPI) termi-
nant la journée en hausse de 0,8%. Le
président chinois Xi Jinping a appelé
vendredi le pays à “faire avancer
vigoureusement et régulièrement” la
législation relative à un impôt foncier,
qui pourrait freiner la spéculation
galopante, selon un essai paru dans le
journal du Parti communiste au pou-
voir, Qiushi. Rocky Fan, économiste
chez Sealand Securities, a déclaré que
les attentes en matière d’impôt foncier
étaient négatives pour les actions

immobilières car “les gens rechigne-
raient à acheter des propriétés et adop-
teraient une attitude attentiste, nuisant
aux revenus des développeurs”. Les
marchés financiers mondiaux ont été
secoués par les craintes de contagion à
cause d’une crise de liquidité à
Evergrande, qui a plus de 300 mil-
liards de dollars de passif. Dimanche,
le gouverneur de la Banque populaire
de Chine (PBOC), Yi Gang, a déclaré
que l’économie était confrontée à des
défis tels que des risques de défaut
pour certaines entreprises en raison
d’une “mauvaise gestion” et que les
autorités surveillaient de près “afin
qu’ils ne deviennent pas des risques
systématiques”. Lire la suite

AIDE POUR LES COMMENTAI-
RES DE LA BANQUE

Les commentaires de Yi faisaient

suite à un autre responsable de la
PBOC s’exprimant vendredi, qui a
déclaré que l’effet d’entraînement des
problèmes d’endettement
d’Evergrande sur le système bancaire
était contrôlable et que les expositions
aux risques des institutions financiè-
res individuelles n’étaient pas impor-
tantes. Lire la suite Les marchés de la
dette immobilière chinois ont réagi
favorablement aux commentaires de
la PBOC vendredi et ont prolongé leur
rallye lundi. “Vous avez reçu des com-
mentaires favorables de la PBOC”, a
déclaré Colm d’Rosario, gestionnaire
de portefeuille senior chez Amundi.
“Le gouvernement a été dans un pro-
cessus actif de gestion de cette situa-
tion”, a-t-il déclaré, soulignant égale-
ment les informations faisant état de
messages visant à accélérer les appro-
bations de prêts hypothécaires. Les

obligations ont également bénéficié
d’un coup de pouce après que Kaisa a
déclaré à Reuters qu’elle avait payé
39,4 millions de dollars de coupon
pour une obligation en dollars due le
16 octobre et prévoyait de transférer
des fonds pour un coupon d’une
valeur de 35,85 millions de dollars dû
le 22 octobre sur les comptes des
détenteurs d’obligations jeudi. Un
certain nombre d’obligations du
groupe Kaisa à échéance au cours des
trois prochaines années ont ajouté
environ 5 cents au dollar, l’émission
de 2024 s’échangeant à plus de 50
cents par dollar pour la première fois
en 10 jours, ont montré les données de
MarketAxess.Certaines obligations
émises par Yuzhou Group (1628.HK)
ont bondi de 6 cents en dollar tandis
que celles de Zhenro Properties
(6158.HK) ont augmenté de 4 cents.
Mais d’autres analystes étaient moins
optimistes. “La PBOC minimise l’im-
pact sur le marché du défaut
d’Evergrande”, a écrit JPMorgan
dans une note de recherche, ajoutant
que les problèmes du développeur
représentaient un problème à
l’échelle de l’industrie. « Les déci-
deurs politiques disposent des leviers
nécessaires pour contenir le risque de
débordement ; mais si aucune mesure
politique n’est prise, le risque d’une
nouvelle détérioration ne doit pas être
sous-estimé, ce qui peut entraîner un
ralentissement des investissements,
une consommation plus faible, des
problèmes budgétaires pour les gou-
vernements locaux et une pression
plus large du secteur financier. “

Reuters

L es principaux indices de Wall
Street ont chuté lundi alors que
la croissance économique en

Chine ralentissait, tandis qu’une flam-
bée incessante des prix du pétrole ali-
mentait les inquiétudes concernant une
inflation élevée. Les données ont mon-
tré que l’économie chinoise a atteint
son rythme de croissance le plus lent
en un an au troisième trimestre, affec-
tée par les pénuries d’électricité et les
oscillations du secteur immobilier. “Il
y a des données faibles en provenance
de Chine, ce qui est préoccupant à
l’échelle mondiale, puis les acteurs du
marché sont entrés dans ces bénéfices
avec une vision très pessimiste, mais
les banques ont considérablement
dépassé les attentes”, a déclaré
Thomas Hayes, membre directeur de
Great Hill Capital Llc en New York.
“Maintenant, nous sommes dans la
deuxième semaine de revenus, qui
dépend davantage de l’économie géné-
rale dans son ensemble, c’est donc une
sorte de marché” montrez-moi “ main-
tenant. “ Neuf des 11 principaux sec-

teurs du S&P 500 se sont négociés à la
baisse, tandis que les actions énergéti-
ques (.SPNY) ont augmenté de 1,1%
alors que le pétrole brut Brent a atteint
son plus haut niveau depuis octobre
2018. Dans les jours à venir, les inves-
tisseurs garderont un œil attentif sur la
manière dont Corporate America atté-
nue l’impact sur les bénéfices des per-
turbations de la chaîne d’approvision-
nement, des pénuries de main-d’œuvre
et des coûts plus élevés, en particulier
à la suite de la hausse des prix du
pétrole. Les résultats supérieurs aux
prévisions des grands prêteurs améri-
cains la semaine dernière ont donné un
ton positif pour la saison des résultats
du troisième trimestre, les analystes
s’attendant à ce que les résultats du
S&P 500 montrent une augmentation
de 32% par rapport à il y a un an, selon
les données de Refinitiv. Johnson &
Johnson (JNJ.N) , assureur Travelers
(TRV.N) , Netflix Inc (NFLX.O) ,
Verizon Communications (VZ.N) ,
services pétroliers cos Baker Hughes
Co (BKR.N) , Schlumberger NV

(SLB. N) , Tesla Inc (TSLA.O) et Intel
Corp (INTC.O) sont quelques-unes
des sociétés qui devraient publier leurs
résultats trimestriels cette semaine.
Pendant ce temps, les actions de crois-
sance, notamment Alphabet parent de
Google (GOOGL.O) , Microsoft Corp
(MSFT.O) , Amazon.com Inc
(AMZN.O) , Tesla Inc (TSLA.O) et
Advanced Micro Devices Inc
(AMD.O) a augmenté en début de
séance, avec des gains compris entre
0,2% et 2%. À 9 h 45 HE, le Dow
Jones Industrial Average (.DJI) était en
baisse de 142,81 points, ou 0,40 %, à
35 151,95, le S&P 500 (.SPX) était en
baisse de 10,34 points, ou 0,23 %, à 4
461,03 et le Nasdaq Composite (
.IXIC) est en baisse de 12,81 points,
soit 0,09 %, à 14 884,53. Apple Inc
(AAPL.O) a chuté de 0,6% avant son
événement où le fabricant d’iPhone
devrait dévoiler de nouveaux ordina-
teurs portables Mac dotés de puces de
processeur plus puissantes. Walt
Disney (DIS.N) a glissé de 2,6% après
que Barclays a abaissé l’action du

géant des médias à “poids égal” de
“surpondération”. Dynavax
Technologies (DVAX.O) a bondi de
2,5% après que la société de biotech-
nologie française Valneva SE
(VLS.PA) a annoncé les résultats posi-
tifs de son essai de stade avancé de son
candidat vaccin COVID-19 VLA2001,
utilisant l’adjuvant CpG 1018 de la
société. Après un rapport meilleur que
prévu sur les ventes au détail de sep-
tembre vendredi, l’accent sera égale-
ment mis cette semaine sur les don-
nées relatives aux mises en chantier,
aux permis de construire, aux ventes
de maisons existantes, à l’indice Philly
Fed et aux PMI flash Markit. Les
émissions en baisse étaient plus nom-
breuses que les avances pour un ratio
de 2,04 pour 1 sur le NYSE et pour un
ratio de 1,69 pour 1 sur le Nasdaq.
L’indice S&P a enregistré 12 nou-
veaux sommets sur 52 semaines et
aucun nouveau creux, tandis que le
Nasdaq a enregistré 28 nouveaux som-
mets et 39 nouveaux creux.

Reuters
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U n habitant de la ville
a déclaré à Reuters
qu’une grève avait

frappé près d’un marché,
derrière un hôtel. Un travail-
leur humanitaire et un méde-
cin de la région ont égale-
ment déclaré qu’il y avait eu
une attaque et un diplomate
a partagé des photos de ce
qu’ils ont dit être les consé-
quences, y compris des
mares de sang et des vitres
brisées. Tous ont demandé à
ne pas être nommés. Reuters
n’a pas pu confirmer l’au-
thenticité des images. Le
porte-parole du gouverne-
ment éthiopien, Legesse
Tulu, a nié avoir lancé une

attaque. “Pourquoi le gou-
vernement éthiopien atta-
querait-il sa propre ville ?
Mekelle est une ville éthio-
pienne”, a-t-il déclaré. “Les
terroristes sont ceux qui atta-
quent les villes contenant
des civils innocents, pas le
gouvernement”, a ajouté
Legesse. Il a accusé le TPLF
d’avoir tué des civils lors de
combats dans les régions
voisines. Reuters n’a pu
vérifier aucun des comptes
dans une zone interdite aux
journalistes.

“J’ÉTAIS À QUELQUES
MÈTRES”

La guerre a éclaté au

Tigré en novembre entre
l’armée éthiopienne et le
TPLF, le parti politique qui
contrôle la région, tuant des
milliers de personnes et for-
çant plus de deux millions à
fuir. Les forces tigréennes
ont d’abord été repoussées,
mais ont repris la majeure
partie de la région en juillet
et ont poussé dans les
régions voisines d’Amhara
et d’Afar, déplaçant des
centaines de milliers d’au-
tres. Il y a une semaine, les
forces tigréennes ont
déclaré que l’armée avait
lancé une offensive terres-
tre pour les chasser
d’Amhara. L’armée a

reconnu jeudi qu’il y avait
eu de violents combats là-
bas, mais a accusé les for-
ces tigréennes de les avoir
déclenchées. Lundi, un
habitant de Mekelle a
déclaré à Reuters que l’une
des grèves de lundi avait
frappé près d’un marché
derrière le Planet Hotel de
la ville vers midi (09h00
GMT). “J’étais à quelques
mètres, j’ai pensé qu’ils
avaient touché notre
enceinte”, a déclaré le rési-
dent. Un médecin de la
région a déclaré avoir
entendu la première attaque
lundi matin. “J’ai d’abord
entendu des bruits de jet et
aussi une explosion de loin.
“Puis dans l’après-midi, il y
a eu un autre son, qui sem-
blait plus proche. Celui-ci
semblait se produire à l’in-
térieur de la ville”, a
déclaré le médecin. Le
porte-parole du TPLF,
Getachew Reda, a tweeté :
“L’armée de l’air
d’#AbiyAhmed a envoyé
son bombardier attaquer
des cibles civiles à l’inté-
rieur et à l’extérieur de
#Mekelle”, en référence au
Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed. Les diploma-
tes craignent que la reprise
des combats ne déstabilise
davantage l’Éthiopie, une
nation de 109 millions
d’habitants, et n’aggrave la
faim dans le Tigré et les
régions environnantes.

Reuters
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LES FORCES DU TIGRÉ AFFIRMENT
QUE DES FRAPPES AÉRIENNES 

ONT TOUCHÉ MEKELLE EN ÉTHIOPIE,
LE GOUVERNEMENT DÉMENT

L e secrétaire américain à la
Défense Lloyd Austin a
déclaré lundi que Washington

surveillait de près le développement
par la Chine de systèmes d’armes
avancés, tout en refusant de commen-
ter directement un rapport selon
lequel Pékin avait testé un missile
hypersonique à capacité nucléaire. Le
ministère chinois des Affaires étran-
gères a démenti l’information du
journal Financial Times, selon
laquelle Pékin avait lancé une fusée
en juillet transportant une arme à glis-
sement hypersonique. Pékin a déclaré

qu’il s’agissait d’un véhicule spatial,
pas d’un missile. Les États-Unis et la
Russie ont tous deux testé des armes
hypersoniques, généralement définies
comme des missiles volant plus de
cinq fois la vitesse du son, dans une
course à une nouvelle génération
d’armes plus difficiles à détecter et à
bloquer. Austin a déclaré aux journa-
listes lors d’une visite dans l’an-
cienne république soviétique de
Géorgie : « Nous surveillons de près
le développement de l’armement et
des capacités et systèmes avancés de
la Chine qui ne feront qu’accroître les

tensions dans la région. Il a déclaré
que Washington resterait concentré
sur le défi militaire de Pékin. Austin
s’exprimait lors d’un voyage en
Europe au cours duquel le Pentagone
a déclaré qu’il « rassurerait les alliés
et partenaires de l’engagement de
l’Amérique envers leur souveraineté
face à l’agression russe ». Il a déclaré
que les États-Unis s’associeraient à la
Géorgie, qui a mené une guerre per-
due d’avance avec la Russie en 2008,
pour l’aider à renforcer ses capacités
de défense et de dissuasion.

Reuters

LES ÉTATS-UNIS SURVEILLENT LE DÉVELOPPEMENT
DES ARMES DE LA CHINE, SELON AUSTIN, APRÈS

UN RAPPORT SUR LES MISSILES HYPERSONIQUES

Les forces rebelles du nord de l’Éthiopie ont accusé lundi le gouvernement d’avoir
lancé des frappes aériennes sur la capitale de la région du Tigré, bien que le gou-

vernement ait démenti ces informations. Tigrai TV, contrôlée par le Front populaire
de libération du Tigré (TPLF) de la région du nord, a déclaré que l’attaque contre

la ville de Mekelle a tué plusieurs civils. 

LES HAÏTIENS
FONT GRÈVE
POUR PROTESTER
CONTRE LES
ENLÈVEMENTS, 
LA PRESSION
AUGMENTE POUR
LIBÉRER LES 
MISSIONNAIRES

 Les Haïtiens se sont joints
lundi à une grève générale
nationale pour protester contre
une vague croissante d’enlève-
ments, quelques jours après
que l’enlèvement d’un groupe
de missionnaires basé aux
États-Unis a alimenté les
inquiétudes internationales
concernant la violence des
gangs pendant la crise. nation
des Caraïbes frappée. Christian
Aid Ministries, basé en Ohio, a
déclaré dimanche que les 16
Américains et un Canadien
étaient en Haïti pour visiter un
orphelinat lorsqu’ils ont été
enlevés près de la capitale,
Port-au-Prince, un crime que
les experts en sécurité soup-
çonnent d’avoir été commis
par un gang connu sous le nom
de 400 Mawozo. Les autorités
haïtiennes sont restées silen-
cieuses sur l’incident, et le sort
du groupe de missionnaires,
qui comprend des femmes et
des enfants, reste inconnu. Les
rues de Port-au-Prince étaient
vides lundi matin, avec des
magasins et des écoles fermés
dans le cadre de la grève
déclenchée pour la première
fois par les dirigeants de l’in-
dustrie des transports - dont les
travailleurs sont parmi les
cibles les plus courantes des
enlèvements de gangs.
D’autres entreprises du secteur
privé ont déclaré plus tard
qu’elles se joignaient à la
grève pour protester contre les
enlèvements constants et l’in-
capacité systématique du gou-
vernement à y remédier. Des
militants ont appelé lundi à des
manifestations de rue contre le
crime et les enlèvements. Un
rassemblement est également
prévu pour protester contre
l’augmentation des frais de
service sur les transferts d’ar-
gent par téléphone portable,
qui sont devenus un moyen
populaire d’effectuer des paie-
ments. La situation sécuritaire
précaire du pays s’est détério-
rée depuis l’assassinat en juil-
let du président Jovenel Moise.
La crise est devenue un pro-
blème majeur pour les États-
Unis, avec un grand nombre de
migrants haïtiens arrivant à la
frontière américano-mexicaine
le mois dernier, pour se heurter
à une vague d’expulsions.

Reuters
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U ne production de
773.000 quintaux
d’olives est attendue

dans la wilaya de Tlemcen
durant la campagne de cueil-
lette de l’actuelle saison agri-
cole, soit une augmentation
d’environ 92.000 qx par rap-
port à l’année précédente, a-t-
on appris auprès de la direc-
tion de wilaya des services
agricoles. La campagne de
cueillette, lancée au début du
mois d’octobre en cours, vise
une superficie de 15.460 hec-
tares, avec un rendement
moyen de 50 quintaux à l’hec-
tare, a indiqué à l’APS le chef
de service de production et
d’appui technique, Kamel
Othmani. La DSA de Tlemcen

a réalisé, l’année dernière,
plus de 681.000 quintaux
d’olives, a-t-il relevé, ajoutant
que la campagne de cueillette
de l’actuelle saison agricole
“se déroule à une faible
cadence”, sachant jusqu’à
présent une superficie de 270
ha a été récoltée, avec un ren-
dement de 12150 quintaux.
Une amélioration de l’opéra-
tion de cueillette d’olives est
attendue vers la moitié du
mois de novembre prochain
pour atteindre les prévisions,
a-t-il toutefois indiqué.
D’autre part, plus de 300.000
quintaux d’olives seront desti-
nés à la consommation (olives
de table) et plus de 463.000
quintaux à la transformation

en huile d’olive, dans les 31
huileries dont dispose la
wilaya et les 19 conserveries
spécialisées dans la conserva-
tion d’olives, a précisé le
même responsable. Les prévi-
sions de la production d’huile
d’olive, lors de l’actuelle sai-
son agricole, tablent sur
82.890 hectolitres, avec une
moyenne de 0,18 hectolitre au
quintal. La plantation d’oli-
viers se concentre, principale-
ment, dans les communes de
Maghnia, Remchi, Sabra et
Ouled Mimoun, a souligné
M.Othmani, relevant que la
superficie destinée à la planta-
tion d’oliviers a dépassé le
durant ces dix dernières
années, passant de 7705 ha en

2020 à 16206 ha en 2021 et
ce, grâce au grand engoue-
ment des agriculteurs pour
cette filière ainsi que le rem-
placement des oliviers non
rentables et l’utilisation de
l’irrigation avec la technique
du goutte-à-goutte par quel-
ques agriculteurs disposant du
matériel nécessaire. Selon le
chef de service de production
et d’appui technique, l’exten-
sion de la superficie de planta-
tion d’oliviers dans la wilaya,
durant la même période, est
due au programme du minis-
tère de tutelle destiné au déve-
loppement de la filière oléi-
cole, ajoutant que la wilaya de
Tlemcen bénéficié, en 2018,
de 20.000 oliviers, plantés sur
une superficie globale de plus
de 95 ha, à travers les commu-
nes de Remchi, Ouled
Mimoune, Beni Snouss,
Ghazaouet, Mansourah,
Nedroma et Bab El-Assa au
profit des propriétaires des
petites exploitations agricoles.
Cette opération a inscrite dans
le cadre du programme de
plantation d’oliviers dans les
zones montagneuses subven-
tionné par la Caisse nationale
de développement rural. La
campagne de cueillette d’oli-
ves dans la wilaya de Tlemcen
a été précédée par des jour-
nées de sensibilisation et des
émissions diffusées par Radio
Tlemcen, au profit des agri-
culteurs et des citoyens. Ces
émissions visent la sensibili-
sation des professionnels sur
l’importance de la protection
des oliviers et sur la préserva-
tion des arbres lors de l’opéra-
tion de cueillette, ainsi que sur
le respect de la période de
cueillette, a souligné Kamel
Othmani.

APS

L a wilaya de Relizane a pro-
cédé à la commercialisation
de 2.200 quintaux de pomme

de terre stockés dans des chambres
froides, a-t-on appris auprès de la
Direction des services agricoles
(DSA). L’opération de déstockage de
la pomme de terre et sa commerciali-
sation entre dans le cadre du pro-
gramme du système de régulation des
produits agricoles de large consom-
mation (SYRPALAC) et ce, pour
assurer l’approvisionnement du mar-

ché de ce tubercule, outre la régula-
tion du marché et la stabilité des prix
en la matière, a indiqué à l’APS le
directeur des services agricoles
Boualem Tridi. L’opération d’appro-
visionnement des marchés en pomme
de terre de façon progressive est
supervisée par une commission rele-
vant de la DSA et ce au niveau des
chambres froides appartenant à l’un
des privés situées dans la commune
de H’madna, à l’Est de la wilaya de
Relizane. La commercialisation de la

pomme de terre stockée s’effectue de
manière graduelle et ce, jusqu’à la
première récolte des quantités de ce
tubercule de saison dans les wilayas
voisines, à l’instar de Mostaganem,
Tiaret et Mascara, a indiqué à l’APS
la cheffe de service de l’organisation
de la production et de l’appui techni-
que à la DSA, Nadia Arbaoui, signa-
lant que cette opération vise à casser
les prix de ce produit agricole qui a
connu récemment une grande aug-
mentation des prix. Le prix de la

pomme de terre qui est écoulée sur le
marché de gros à 50 DA le kilo-
gramme, est négocié dans les mar-
chés de détail entre 75 et 95 DA le
kilogramme, a-t-on constaté. Le
directeur des services agricoles a
lancé un appel à l’investissement
dans le domaine des chambres froi-
des et ce, pour assurer une disponibi-
lité de divers produits agricoles et de
préserver la stabilité des prix tout au
long de l’année.

APS

TLEMCEN

UNE PRODUCTION DE 773.000 
QUINTAUX D’OLIVES ATTENDUE 

POUR L’ACTUELLE SAISON AGRICOLE 

RELIZANE

DÉBUT DE COMMERCIALISATION DE 2200 QUINTAUX
DE POMME DE TERRE

ILLIZI
PLUS DE 55 M3 
DE DÉCHETS
RELEVÉS DES
COURS D’EAU, 
EN PRÉVISION 
DE L’HIVER

 Une quantité de
plus de 55 m3 de
déchets et décombres a
été relevée des cours
d’eau et des réseaux
d’assainissement de la
wilaya d’Illizi par les
équipes d’exploitation
de l’unité de l’Office
national d’assainisse-
ment (ONA), a-t-on
appris auprès de cet
organisme. Retenue au
titre du programme
prévu pour la période
pluviale d’hiver, cette
campagne a donné lieu
à l’entretien de plus de
600 bouches d’évacua-
tion, de 53.000 ava-
loirs, ainsi que le rele-
vage de plus de 55 m3
de déchets et de boues
entassés dans les
réseaux d’assainisse-
ment, a précisé le chef
de l’unité de l’ONA
d’Illizi, Boudjemâa
Belmiloud. L’opération
d’entretien se poursuit
pour toucher les diffé-
rents points noirs au
niveau des réseaux d’as-
sainissement, concomi-
tamment avec la réalisa-
tion d’actions de nettoie-
ment et de réfection des
réseaux vétustes en pré-
vision de la période plu-
viale hivernale, a-t-il
ajouté. Pour assu-
rer la réussite de cette
campagne, des équipes
spécialisées de l’unité de
l’ONA ont été déployées
au niveau des communes
de la wilaya, équipées en
moyens matériels néces-
saires, camions, bennes-
tasseuses, pompes et
autres outils, selon
M.Belmiloud. 

APS
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T rès plébiscité
depuis la sortie des
nouveaux Mac

génération 2021 , le logi-
ciel a récemment reçu une
nouvelle mise à jour assu-
rant sa compatibilité inté-
grale avec Windows 11 et
macOS Monterey .

Parallels Desktop : utili-
ser Windows 11 sur un

Mac M1
Le succès du logiciel

Parallels Desktop trouve sa
source dans la conception
des nouveaux modèles d’or-
dinateurs de la firme de
Cupertino. En effet, à la
suite du passage des proces-
seurs Intel aux processeurs
M1 conçus par Apple en
personne, l’option boot-
camp permettant d’installer
nativement Windows en
dual boot avec macOS a
disparu. Les processeurs
M1 reposant sur un système
ARM 64 n’étaient tout sim-
plement pas compatibles
avec l’installation de
Windows. Parallels
Desktop vient d’annoncer
sa compatibilité avec les
ordinateurs dotés de la der-
nière mise à jour macOS
Monterey qui succède à Big
Sur. En sa version la plus
récente (17.1), le logiciel
autorise l’installation du
dernier OS de Microsoft, à
savoir Windows 11, sur
n’importe quel Mac M1
sous Monterey.
L’installation de Windows
11 exige normalement la

présence d’un Trusted
Platform Module (TPM) sur
la machine. Cette puce per-
met de sécuriser par chiffre-
ment l’accès au stockage
interne d’un ordinateur.
Autrement dit, aucune don-
née ne serait exploitable
sans le mot de passe de la
session Windows 11, même
en démontant l’ordinateur
pour accéder au disque.
Afin de permettre l’installa-
tion de Windows 11 sur une
machine virtuelle, Parallels
Desktop a ainsi ajouté un
TPM virtuel (vTPM) dans
ses fonctionnalités.

Améliorations et intégra-
tion de nouvelles fonc-

tionnalités
Si la question de l’utilité

d’installer une machine
virtuelle pour utiliser
Windows 11 sur un Mac
peut se poser, il reste cer-
tain que cette nouvelle
mise à jour de Parallels
Desktop était très attendue
par certains profession-
nels. On note également
l’apparition et l’améliora-
tion de diverses fonction-
nalités du logiciel dans
l’optique d’optimiser son

utilisation au quotidien.
L’intégration du copier-
coller par raccourci clavier
entre la machine virtuelle
Windows 11 et le système
d’exploitation installé en
natif fait partie des avan-
cées majeures. Avec cette
nouvelle mise à jour,
Parallels aurait également
amélioré la gestion des
graphiques afin de pouvoir
lancer certains jeux vidéo
disponibles sur Windows :
Age of Empires 2 ou
World of Warcraft , par
exemple.

Clubic

PARALLELS DESKTOP 
VOUS PERMET DÉSORMAIS

DE FAIRE TOURNER WINDOWS
11 SUR MACOS MONTEREY

Parallels Desktop a mis à jour son logiciel permettant d’accéder à Windows 11
depuis un Mac M1 sous Monterey. Parallels Desktop est une solution de virtuali-

sation d’environnement disponible sous macOS X.

A près l’avoir annoncé le mois
dernier, WhatsApp com-
mence désormais à déployer

le chiffrement des sauvegardes pour
ses plus de 2 milliards d’utilisateurs.
L’entreprise a annoncé déployer la
fonctionnalité progressivement dans
la dernière version de WhatsApp.

Une fonctionnalité progressivement
déployée

Si vous souhaitez protéger vos sau-
vegardes de discussions sur iCloud ou
Google Drive avec le chiffrement de
bout en bout, ce sera bientôt possible.

L’entreprise a annoncé déployer la
fonctionnalité progressivement dans
la dernière version de la messagerie
instantanée sur iOS et Android. Pour
sécuriser vos données, vous avez
deux possibilités. Vous pouvez choisir
de sauvegarder vous-même votre clé
de chiffrement, à entrer manuellement
à chaque fois que vous souhaitez
déchiffrer votre sauvegarde, ou d’uti-
liser un mot de passe qui permettra à
votre clé d’être stockée dans un
Backup Key Vault, qui s’occupera de
transmettre votre clé pour que votre
sauvegarde soit déchiffrée par le

client. Pour activer la fonctionnalité,
il vous suffit d’aller dans
Réglages/Paramètres > Discussions >
Sauvegarde/Sauvegarde discussions
> Sauvegarde chiffrée de bout en
bout. À partir de là, vous aurez la pos-
sibilité de créer un mot de passe ou
une clé. Ensuite, WhatsApp s’occu-
pera de créer votre sauvegarde chif-
frée de bout en bout. Désactiver la
fonctionnalité se fera au même
endroit. Pour rappel, si vous perdez
votre mot de passe ou votre clé, vos
sauvegardes seront irrécupérables.

Clubic

WHATSAPP COMMENCE À ACTIVER 
LE CHIFFREMENT DES SAUVEGARDES

WINDOWS 11

VERS 
DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
POUR LE
GESTIONNAIRE 
DE TÂCHES

 Windows 11 propose un nou-
veau gestionnaire des tâches
revu et corrigé semblable à celui
de la mouture précédente, mais
avec quelques nouvelles fonc-
tionnalités. Le constructeur amé-
ricain ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin et prévoit déjà une
nouvelle mise à jour pour conti-
nuer son amélioration. Le ges-
tionnaire des tâches de Windows
11 se parera en effet de deux
nouvelles fonctionnalités : la
gestion du navigateur Edge et
l’activation d’un mode économie
d’énergie. 

Un mode Éco pour le gestionnaire
des tâches

Ce n’est pas une surprise
puisqu’il y a quelques mois, la
firme de Redmond avait com-
mencé des tests dans une build
de développeur de Windows 10
qui laissaient entendre l’arrivée
de deux fonctionnalités. C’est
désormais officiel. La première
nouveauté majeure du gestion-
naire des tâches de Windows 11
sera l’intégration d’un mode
Éco. Comme son nom le laisse
présager, il permettra de réduire
automatiquement l’utilisation
des ressources des applications
les plus gourmandes non utili-
sées afin de donner la priorité à
d’autres programmes en cours
d’exécution. Comme le souligne
le site WindowsLatest, le mode
Éco devrait arriver plus tard cette
année ou au début 2022.  

Microsoft Edge intégré au gestion-
naire des tâches

Plus proche en matière de
déploiement, l’intégration du
navigateur Edge au gestionnaire
des tâches est déjà disponible
pour les membres du programme
Insider ayant téléchargé la ver-
sion 22000.282 de Windows 11.
Elle devrait être accessible à tous
dans les semaines qui viennent.
Une nouveauté anodine en appa-
rence, mais qui permet de voir
tous les processus exécutés par le
navigateur de l’OS en un clin
d’œil et de le gérer individuelle-
ment. Les utilisateurs et utilisa-
trices seront donc à même de
détecter les onglets trop gour-
mands qui ralentiraient Edge, et
l’ordinateur par la même occa-
sion, ou les extensions et plugins
qui causeraient d’éventuels pro-
blèmes. Ils pourront ensuite y
remédier en prenant les mesures
nécessaires. Impossible pour
l’instant de savoir si cette fonc-
tionnalité ne sera réservée qu’au
navigateur maison de Microsoft
ou si elle s’étendra par la suite à
Chrome , Mozilla et consorts.

Clubic
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U ne opération de
raccordement
au réseau de

gaz naturel a été effec-
tuée au profit de 140
foyers situés dans la
commune de Sidi
Lahcène (Sidi Bel
Abbes) et ce, à l’occa-
sion de la commémora-
tion du 60ème anniver-
saire de la journée natio-
nale de l’émigration, a-
t-on appris auprès de la
direction locale de dis-
tribution d’électricité et
du gaz. Il été procédé à
la mise en service du
réseau de gaz naturel de
6,61 kilomètres au profit
de 140 foyers dans la
ferme Si Belhocine 1 et
2, a précisé la même
source, signalant que

cette opération, financée
par la caisse de garantie
et de solidarité des col-
lectivités locales a coûté
15 millions DA. Selon
la même source, le pro-
gramme de généralisa-
tion du raccordement au

réseau de gaz naturel à
travers l’ensemble du
territoire de la wilaya
tire à sa fin. Il ne reste
que deux groupements
d’habitations pour son
parachèvement après
avoir terminé l’aména-

gement des réseaux sou-
terrains. Le wali de Sidi
Bel Abbes, Mustapha
Limani, qui a présidé la
cérémonie de branche-
ment au réseau de gaz
naturel, a mis en avant
les efforts déployés pour
la prise en charge des
préoccupations des
citoyens et de leurs
besoins, notamment
ceux habitant les zones
d’ombre, par le raccor-
dement de leurs foyers
aux réseaux vitaux, à
l’instar du gaz naturel,
l’eau potable, l’assainis-
sement, par la construc-
tion des routes, l’aména-
gement des classes, le
transport scolaire et la
restauration des élèves. 

APS

SIDI BEL ABBES

RACCORDEMENT DE 140 FOYERS
AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL

U n total de 266 foyers des
deux centres ruraux éloi-
gnés de Fouara et Ouled

Arab, relevant de la commune de
Boukaïd, dans la wilaya de
Tissemsilt, ont été raccordés au
réseau du gaz naturel. C e t t e
opération, présidée par le wali
Abbès Badaoui à l’occasion de la
commémoration du 60eme anni-
versaire des massacres du 17 octo-
bre 1961, a porté sur la réalisation
de 22 km du réseau de distribution
pour un montant de plus de 71
millions DA, au titre du Fonds de
garantie et de solidarité des collec-
tivités locales. Le coût du raccor-

dement d’un seul foyer en cette
énergie vitale s’élève à plus de
290.000 DA selon les explications
fournies sur place. Par ailleurs, il
est prévu le raccordement, dans les
prochains jours, de plus de 100
autres foyers de la zone rurale dés-
héritée “Ouled Aïssa” dans la com-
mune de Boukaïd au même réseau
de distribution du gaz naturel, a-t-
on appris de la direction de la
société de distribution de l’électri-
cité et du gaz de l’ouest. En marge
de cette cérémonie, le wali a indi-
qué à la presse que le taux de rac-
cordement au réseau de distribu-
tion du gaz naturel de la commune

de Boukaïd atteint actuellement les
98 PC à la faveur de la concrétisa-
tion des différents projets réalisés
cette année, notamment au profit
des localités rurales reculées. Il a
ajouté que les autorités de wilaya
accordent un intérêt particulier au
développement de ces régions à
travers des travaux de raccorde-
ment aux réseaux d’électricité, du
gaz et d’eau potable et des projets
de désenclavement. Par ailleurs,
cette cérémonie a été marquée par
l’inauguration du nouveau siège de
la commune de Boukaïd, réalisée
sur les fonds propres de l’APC. 

APS

TISSEMSILT

RACCORDEMENT DE PLUS DE 260
FOYERS AU RÉSEAU DU GAZ

D es prospections pour la
transformation de deux
carrières désaffectées au

niveau de Messerghine et El
Ançor (Oran) en dépôt pour les
déchets inertes ont récemment été
lancées dans l’objectif de dimi-
nuer le rejet anarchique des
déblais de construction, a-t-on
appris auprès de l’entreprise
publique chargée de la gestion des
centres d’enfouissement techni-
que d’Oran. L’implantat ion
des deux nouveaux sites de dépôt
des déchets inertes à Messerghine
et El Ançor permettra de couvrir
l’ensemble du territoire de la
wilaya, a indiqué Rachid
Hamnache, directeur de l’EPIC du
Centre d’enfouissement technique
(CET) Oran, ajoutant qu’actuelle-

ment le seul site réservé à ce genre
de déchets est le CET de Sidi
Chahmi. “Un seul centre pour
toute la wilaya n’est pas suffi-
sant”, a-t-il estimé, ajoutant que la
démarche vise à réduire la dis-
tance pour les générateurs des
déchets inertes en implantant de
nouveaux sites. “L’importance de
la distance entre le dépôt et le
chantier peut dissuader ceux qui
les gèrent à s’y rendre et s’en
débarrasser de leurs déchets iner-
tes dans des lieux inappropriés”,
a-t-il souligné. Le rejet anarchique
des déchets inertes dans des lieux
inappropriés est bien visible dans
les quatre coins de la wilaya
d’Oran. Des tas de déblais de
construction sont abandonnés
dans les forêts, les terrains vagues

et au bord des routes. Questionné
sur le nombre des points noirs
concernant ce genre de rejet, le
même responsable a indiqué
“qu’ils sont si nombreux qu’il est
difficile de les recenser et de les
compter”. Ces points noirs sont un
peu partout, sur les bords de la
route Aïn Khedidja à Mers El
Kebir, à l’ancienne décharge de
Cap Falcon ou encore sur les
bords de la voie entre Sidi Ben
Yebka et Arzew et bien d’autres
encore. Le problème du rejet des
déchets inertes demeure un pro-
blème récurent dont la responsabi-
lité est partagée entre les promo-
teurs immobiliers, les citoyens et
les pouvoirs publics, estiment les
observateurs. 

APS

ORAN
VERS L’OUVERTURE DE NOUVEAUX SITES 

DE DÉPÔT POUR LES DÉCHETS INERTES

BOUIRA
RACCORDEMENT DE PLUS 
DE 450 FOYERS AU RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ EN DEUX MOIS

 Pas moins de 466 foyers ont été rac-
cordés, de juin à août 2021, au réseau
d’électricité dans plusieurs communes de
la wilaya de Bouira, selon la Direction de
distribution de l’électricité et du gaz.
“Nos services ont raccordé 466 foyers au
réseau d’électricité dans plusieurs com-
munes à l’image d’Aomar, Ain Tork,
Zbarbar, Guerrouma, Bouderbala Oued El
Bardi, Chorfa, Kadiria et Maâlla”, a pré-
cisé à l’APS la chargée de communication
de la Direction, Ouidad Benyoucef.   Le
raccordement de ces foyers a été réalisé,
selon Mme Benyoucef, dans le cadre de la
Caisse de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales (CGSCL). “La grande
partie de ces raccordements ont été réali-
sés dans la municipalité d’Ait Laâziz qui
a vu l’alimentation de 47 foyers, puis à
M’Chedallah avec 43 foyers raccordés”, a
encore expliqué Mme Benyoucef.
D’autres opérations similaires ont été
parachevées dans le cadre du programme
complémentaire à travers des localités
enclavées relevant des communes de
Dechmia, Hakimia et Raouraoua. “Ces
nouveaux raccordements ont eu un impact
positif sur l’amélioration des conditions
de vie des populations de ces régions
enclavées à Bouira”, s’est-elle réjouie.
Par ailleurs, des projets d’électrification
sont en cours d’étude, tandis que d’au-
tres ont été lancés, a fait savoir Mme
Benyoucef. “Nos services oeuvrent à
réaliser de telles opérations dans les
normes mais aussi dans les meilleurs
délais”, a-t-elle souligné. Au premier
semestre 2021, Bouira a enregistré le
raccordement de pas moins de 5.731
logements au réseau d’électricité à tra-
vers 23 communes, et 5.877 autres au
réseau de gaz, selon des statistiques
communiquées par la Direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz. 

APS
MEDEA

DISTRIBUTION PROCHAINE 
DE 288 LPL DANS TROIS
COMMUNES 

 Un nouveau quota de 288 logements
publics locatifs (LPL), localisés dans trois
communes de la wilaya de Médéa, sera dis-
tribué prochainement, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. 146 unités
implantées dans la commune de Ouamri
(33 km à l'ouest de Médéa), 100 autres uni-
tés, localisées dans la commune voisine de
Oued-Harbil, relevant de la daira de
Ouamri, et 42 unités situées dans la com-
mune de Souagui (65 km à l'est du chef-lieu
de wilaya) seront distribuées dès l'achève-
ment de l'opération de choix de positionne-
ment, organisée en présence des bénéficiai-
res, a-t-on indiqué de même source.
L'opération permet la finalisation des déci-
sions d'affectation de ces logements pour
que les bénéficiaires puissent connaître
l'immeuble et l'étage qui leur sont réservés,
a-t-on signalé, ajoutant que la distribution
effective de ces logements devrait interve-
nir dans les tous prochains jours. Par ail-
leurs, une opération de remise des clefs de
logements publics locatifs a été organisée
au niveau de la commune de Sidi-Rabei (77
km à l'est de Médéa) au profit de 27 béné-
ficiaires, a indiqué la même source, préci-
sant que des opérations similaires auront
lieu dans d'autres communes dès l'achève-
ment des procédures d'attribution. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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