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Journée nationale de la Presse célébrée le 22 octobre
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Selon la Banque mondiale

LES OPÉRATEURS APPELÉS À DÉCLARER LEURS
ENTREPÔTS AVANT LE 30 NOVEMBRE

Les exportations
nationales hors
hydrocarbures ont
augmenté ces derniers
mois, soutenus par les
exportations des engrais,
des produits minéraux,
chimiques et de la
sidérurgie, a fait savoir le
directeur général du
Commerce extérieur au
ministère du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Khaled
Bouchlaghem.
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L e ministre a mis l’ac-
cent sur la nécessité
de numériser l’activité

touristique, de préserver la
richesse culturelle et de diver-
sifier les produits de l’artisa-
nat, de sorte à attirer le plus
de touristes et valoriser
l’image de l’Algérie comme
destination touristique par
excellence. Il a assuré égale-
ment de la poursuite de l’ac-
compagnement des artisans,
par la formation notamment,
en mettant l’accent aussi sur
la mise en place d’espaces
pour la commercialisation des
articles de l’artisanat tradi-
tionnel. M.Hammadi a évo-
qué, en outre, la question de la
tannerie du cuir, mettant en
avant, à ce titre, la coopéra-
tion avec le Brésil dans le
développement de cette acti-
vité, à l’image du partenariat
établi déjà avec ce pays dans
le domaine de la gemmologie
et de la taille des pierres pré-
cieuses. Sur un autre volet, le
ministre a insisté sur la pro-
motion du tourisme intérieur,
en réunissant les conditions
nécessaires à son développe-
ment, en plus de valoriser la
destination touristique algé-
rienne pour attirer le touriste
étranger. M.Hammadi a
appelé, dans le même
contexte, les responsables de
la Chambre locale du
Tourisme et de l’Artisanat à
conclure des partenariats avec
ses homologues à travers dif-
férentes wilayas du pays en
vue de la fourniture de la
matière première nécessaire à
l’activité des artisans locaux.
Visitant l’école pilote de gem-
mologie de Tamanrasset, le
ministre a appelé à l’élabora-
tion d’une étude économique
du marché des pierres pré-

cieuses, ainsi qu’à la forma-
tion qui doit, a-t-il souligné,
s’adapter aux critères de com-
mercialisation et contribuer à
dégager des revenus et créer
de la richesse. Sur site, des
explications ont été fournies à
la délégation ministérielle sur
cette école pilote qui a per-
mis, avec la contribution de la
partie brésilienne, à la forma-
tion de 81 formateurs issus de
18 wilayas, chargés à leur
tour d’entamer la formation
des artisans de différentes
régions du pays. Au moins
193 artisans, répartis sur 46
sections, ont été ainsi formés
à ce jour dans différents
domaines de l’activité de
gemmologie et de taille des
pierres précieuses et semi-
précieuses (taille, fonte, des-
ign, forge artisanale, etc). Le
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat a procédé, par ail-
leurs, à la réouverture de l’hô-

tel “Tahat” de Tamanrasset,
d’une capacité de 250 lits.
L’hôtel avait bénéficié d’une
opération de réhabilitation.
M.Hammadi clôture la pre-
mière journée de sa visite de
travail avec les tour-opéra-
teurs locaux, et poursuivra sa
tournée de travail samedi par
la visite de sites touristiques
et annoncera le lancement
officiel de la saison du tou-
risme saharien.

Commission conjointe 
pour une révision des tarifs
des prestations hôtelières
Le ministre du Tourisme et

de l’Artisanat, Yacine Hamadi
a annoncé depuis
Tamanrasset, la formation
d’une commission conjointe
avec le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, en vue de
réviser les tarifs des presta-
tions des hôtels et œuvrer à

leur plafonnement, afin qu’ils
soient à la portée des
citoyens, dans le but de ren-
forcer le tourisme interne.
Inspectant l’hôtel “Tahat”,
après sa réouverture suite à
une opération de réhabilita-
tion, le ministre a indiqué que
le secteur du Tourisme et de
l’Artisanat repose en premier
degré, sur le relance du tou-
risme interne, à travers l’at-
traction des touristes et la vul-
garisation des grandes poten-
tialités touristiques à travers
différentes régions du pays, et
ce à travers l’intensification
des voyages touristiques, la
révision et le plafonnement
des tarifs des hôtels. Pour le
ministre, Tamanrasset est “ un
pôle touristique par excel-
lence et il importe d’accorder
davantage d’intérêt aux
potentialités dont elle dispose,
étant donné qu’elle a connu
une certaine récession dans

l’attraction des touristes”. A
ce titre et répondant et préoc-
cupations des opérateurs tou-
ristiques locaux à
Tamanrasset concernant la
relance de la dynamique tou-
ristique dans la région,
M.Hamadi a mis l’accent sur
l’accompagnement de toutes
les agences, en vue de relan-
cer leur activité, d’autant
qu’elles doivent travailler
d’arrache-pied, en vue d’atti-
rer un plus grand nombre pos-
sible de touristes. Concernant
l’afflux des touristes étran-
gers, le ministre a précisé que
“l’obtention du visa collectif
est accessible à toutes les
agences de tourisme agréées
qui doivent initier leur
demande en vue d’attirer un
grand nombre de ces touris-
tes, notamment ceux qui s’in-
téressent au tourisme d’aven-
ture et culturel disponibles
dans la wilaya de
Tamanrasset”, plaidant à ce
propos pour sa promotion et
la commercialisation des
divers produits touristiques.
Les opérateurs du tourisme
ont également relevé la néces-
sité d’assurer, au profit des
jeunes, des opportunités de
formation dans le domaine du
tourisme saharien, à l’instar
des guides et des accompa-
gnateurs des touristes.
Répondant à cette préoccupa-
tion, le ministre a assuré que
cette question serait prise en
charge par ses services en
coordination avec le ministère
de la Formation profession-
nelle à travers l’apprentissage.
M. Hamadi devrait visiter
samedi le site archéologique
“Tagmart”, où il annoncera
officiellement le début de la
saison touristique saharienne. 

R. N.
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NUMÉRISER L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 
ET VALORISER LA DESTINATION ALGÉRIE

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a appelé, à Tamanrasset, à numériser l’activité
touristique et à valoriser la destination touristique algérienne. S’exprimant lors de la visite d’une exposition 

à la Maison de l’artisanat.

T enue au siège du
ministère, la rencontre
a permis d’évoquer

l’accompagnement apporté
par le ministère dans le cadre
de la feuille de route de déve-
loppement des énergies
renouvelables et de l’effica-

cité énergétique dans les espa-
ces des gares routières au plan
national, et ce, en s’orientant
vers la généralisation de l’uti-
lisation des énergies renouve-
lables, à l’effet d’assurer les
besoins électriques et thermi-
ques de ces gares, a indiqué le

ministère sur sa page
Facebook. Un projet pilote a
été retenu au niveau de la gare
centrale (Alger) avant sa
généralisation aux quatre
gares régionales. Par ailleurs
et dans le cadre du soutien
aux jeunes innovateurs et aux

startups en matière d’énergies
renouvelables et de l’effica-
cité énergétique, le ministre a
reçu, en présence du directeur
de l’énergie de la wilaya
d’Alger, l’inventeur Souki
Abdelhalim qui présenté son
invention, un appareil permet-

tant d’économiser l’énergie
pour l’éclairage public, indi-
que un autre communiqué. Le
ministère a précisé qu’il a été
proposé la mise à l’essai de
cet appareil au niveau d’un
carrefour d’Alger.  

APS

Energies renouvelables dans les gares routières

EXAMEN DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benatou Ziane, a reçu, le Président

directeur général (P-dg) de la Société d’exploitation des gares routière d’Algérie (SOGRAL) et le directeur général
par intérim du Groupe de transport terrestre des voyageurs, avec lesquels il a discuté de l’accompagnement 

du ministère dans le cadre de la généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables dans les gares routières.

                    



        

I nvité de la Radio natio-
nale, M. Bouchlaghem a
précisé que les engrais et

les produits minéraux, chimi-
ques et azotiques figurent
parmi les principaux produits
exportés avec une hausse de
70%, citant également les
produits sidérurgiques dont
les exportations ont augmenté
de 2.000% réalisant 600 mil-
lions USD de recettes les der-
niers mois de 2021. Il a égale-
ment évoqué l’exportation des
produits chimiques non orga-
niques (hausse de 200%) et
des produits minéraux, agri-
coles et agroalimentaires.
Concernant les partenaires
étrangers, soit pour les impor-
tations ou les exportations,
M.Bouchlaghem a fait savoir
que la Chine et les pays euro-
péens demeurent les princi-
paux partenaires commer-
ciaux de l’Algérie durant les
premiers mois de 2021. Par
ailleurs, M. Bouchlaghem a
pointé du doigt le faible taux
des produits alimentaires et
des industries manufacturiè-
res dans les exportations
même si l’Algérie assure son

autosuffisance de plusieurs
produits d’ailleurs demandés
sur les marchés arabes et afri-
cains. Les exportations hors-
hydrocarbures de l’Algérie
ont dépassé, depuis le début
de l’année en cours, les 3 mil-
liards Usd, dans l’espoir d’at-
teindre 4 à 4,5 milliards Usd
d’ici la fin de l’année. Le taux
des exportations hors-hydro-

carbures a atteint 12% du taux
global des exportations natio-
nales, a-t-il rappelé. Par ail-
leurs, le même responsable a
annoncé que le Salon du pro-
duit algérien destiné à l’ex-
portation serait organisé du 26
décembre 2021 au 8 janvier

2022 à Tamanrasset. Et de
faire savoir que l’Algérie
envisage d’inviter à cette
manifestation des ministres
du Commerce et des opéra-
teurs économiques africains
afin de créer une sorte de
dynamisme régional dans le

secteur marchand. Quant à
l’actualisation du registre de
commerce des opérateurs éco-
nomiques, le représentant du
ministère a assuré que “les
délais fixés au 31 décembre
2021 ne seront pas prorogés”.

A. A.
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Les exportations nationales hors hydrocarbures ont augmenté ces derniers mois, soutenus par les exportations
des engrais, des produits minéraux, chimiques et de la sidérurgie, a fait savoir le directeur général du Commerce

extérieur au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Khaled Bouchlaghem.

Commerce

LES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES 
EN HAUSSE SOUTENUS PAR LE FER, LES ENGRAIS

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
a présidé la cérémonie de distinction des journalistes lauréats 

du Prix du président de la République du journaliste
professionnel, dont la 7ème édition a pour thème “l’information

entre liberté et responsabilité”.

Économie

LA 29ème ÉDITION DE LA FOIRE 
DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE
DU 16 AU 25 DÉCEMBRE PROCHAIN

 La Foire de la production algérienne (FPA) se tiendra du
16 au 25 décembre prochain au Palais des expositions
(Pins-maritimes) à Alger, a annoncé la Société algérienne
des foires et exportations (SAFEX) sur son site web.
Annulée l’année dernière en raison de la pandémie Covid-
19, cette 29ème édition est placée sous le slogan “Stratégie,
créativité et efficacité: clés du développement économique
et d’accès aux marchés extérieurs”. Les organisateurs pré-
voient la participation de plus de 500 exposants et 50 start-
ups à cette manifestation réunissant producteurs et consom-
mateurs mobilisant à cet effet l’ensemble des pavillons du
palais des expositions soit une superficie de plus de 26.000
m?. La FPA ouvrira ses portes de 11h00 à 18h00 tout au
long de la période de l’organisation de l’évènement qui pré-
voit plus d’un million de visiteurs, selon la Safex. Plusieurs
secteurs d’activité prendront part à la FPA à l’image de l’in-
dustrie chimique et pétrochimique, l’agroalimentaire, les
travaux publics, les services, le bâtiment et les matériaux de
construction, l’électronique et l’électroménager, la sidérur-
gie, l’industrie manufacturière, mécanique, et bien d’au-
tres. La foire permettra de mettre en valeur les capacités
des entreprises algériennes et renforcer le label “fabriqué
en Algérie” ainsi que opportunités de partenariat dans
tous les secteurs et de promouvoir la complémentarité
économique entre les différents opérateurs locaux partici-
pant à l’exposition. Cette manifestation économique se
veut également l’occasion pour les entreprises d’exposer
leurs produits et dernières créations, l’élargissement de
leurs comptes, réseaux d’affaires, de distribution et la
commercialisation de leurs produits auprès des entrepri-
ses publiques et privées, d’après la même source.

APS

Journée nationale de la Presse célébrée le 22 octobre

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE
LA CÉRÉMONIE DE DISTINCTION 

DES LAURÉATS DU PRIX 
DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

L a cérémonie s’est
déroulée au Palais du
Peuple en présence du

président du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, du pré-
sident de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim
Boughali, du Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
du président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Fenniche, du général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), du
ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer, ainsi que de mem-
bres du gouvernement, de
conseillers du président de la
République, de hauts cadres
et de journalistes. Au cours de

cette cérémonie, qui coïncide
avec la Journée nationale de
la Presse, célébrée le 22 octo-
bre de chaque année, sont dis-
tingués les journalistes lau-
réats de ce Prix qui constitue
“une reconnaissance du par-
cours militant du journaliste
algérien durant la Guerre de
Libération nationale et un
hommage aux professionnels
de la presse nationale, aussi
bien écrite, audiovisuelle
qu’électronique, à la consé-
cration du droit du citoyen à
une information objective et
crédible”. Il vise également à
“promouvoir la production
journalistique nationale” et à
“encourager la créativité et le
professionnalisme dans la
presse nationale, en consa-
crant la culture du mérite”, en

sus de récompenser les meil-
leurs articles et reportages de
presse réalisés à titre indivi-
duel ou collectif en rapport
avec le thème proposé.
Concernant les catégories du
Prix, elles consistent en l’in-
formation écrite (article de
fond, critique, éditorial,
reportage ou enquête), l’infor-
mation télévisuelle (reportage,
enquête d’investigation, docu-
mentaire, d’actualité filmée,
l’information radiophonique
(émission d’information,
reportage, et enquête), la
presse électronique (meilleure
œuvre d’information diffusée
sur le net) et l’illustration
(photographie, dessin et cari-
cature de presse publiés par un
organe de presse nationale). 

APS
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10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Ma région, mon action
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Alita : Battle Angel
23h25 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux : Foi, espérances et
traditions
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h50 : Agissons avec Jamy
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h25 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h35 : Vitamine C
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30 le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Une minute pour s’engager
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Ouh là l’Art!
21h10 : Les aventures de Rabbi Jacob
22h40 : Passage des arts
23h55 : Le pitch cinéma

08h15 : Les Dalton
08h25 : Les mystérieuses cités d’or
08h50 : Les mystérieuses cités d’or
09h15 : La foire agricole
09h40 : Tom et Jerry Show
09h45 : Tom et Jerry Show
09h50 : Tom et Jerry Show
09h59 : Marcus Level
10h00 : C’est pas le bout du monde
10h35 : Parlement hebdo
11h00 : Expression directe
11h10 : Météo
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades

13h30 : Je préfère qu’on reste amis
15h20 : Cyclisme sur piste : Championnats du
monde
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Terres de partage
21h00 : Météo
21h05 : McDonald & Dodds
22h40 : DCI Banks

08h04 : Les filles du docteur March
10h15 : Boite Noire
10h28 : Adieu les cons
11h52 : Déjà vu
11h55 : La boîte à questions
12h00 : Rencontres de cinéma
12h14 : Clique
12h46 : Groland le zapoï
13h05 : L’hebd’Hollywood
13h23 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix d’Emilie-Romagne
14h56 : Débrief Moto
15h33 : The United Way
17h04 : Canal Football Club le match
17h24 : Manchester United / Liverpool
19h26 : Canal Football Club
20h25 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : La Rochelle / Toulon
23h01 : Canal Rugby Club le débrief
23h22 : Clique X
23h49 : Saint Maud

08h25 : ARTE Junior, le mag
08h40 : 42, la réponse à presque tout
09h15 : Des vignes et des hommes
09h45 : La Baltique sauvage
10h30 : Wildes Baltikum
11h15 : Le Canada sous la plume
11h45 : Twist
12h15 : Le jardin d’Eden
12h45 : Tatarstan, la voix des femmes
13h30 : Johnny Guitare
15h15 : Islande : l’été des renards polaires
16h05 : Marie-Antoinette, ils ont jugé la reine
18h00 : L’oeil, le pinceau et le cinématographe :
naissance d’un art
18h55 : Le violoncelle selon Gautier Capuçon
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : H24, 24 heures de la vie d’une femme
20h55 : Vera Cruz
22h25 : Charles Bronson, le génie du mâle
23h20 : Carlo Gesualdo : Honneur, meurtres et
madrigaux

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h45 : Recherche appartement ou maison
15h35 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Alita :
Battle Angel

T F I

21h10 : Les aventures 
de Rabbi Jacob

21h05 : McDonald 
& Dodds

                            



Par Abdelkrim Salhi

S elon la dernière édition
du Commodity
Markets Outlook

publiée par la Banque mon-
diale, les prix de l’énergie
devraient en moyenne s’éta-
blir en 2021 à un niveau supé-
rieur de plus de 80 % à celui
enregistré l’année dernière.
Ils se maintiendront à des
niveaux élevés en 2022, mais
s’orienteront à la baisse au
second semestre, à la faveur
d’une offre moins limitée. Les
cours des produits non éner-
gétiques (matières premières
agricoles et métaux) devraient
baisser en 2022, après de for-
tes hausses cette année. Selon
le rapport, les cours du pétrole
brut (moyenne du Brent, du
WTI et du Dubaï) devraient
ressortir en moyenne à 70 dol-
lars en 2021, soit une hausse
de 70 %. Ils devraient attein-
dre 74 dollars le baril en
2022, sachant que la demande
de pétrole devrait se renforcer
pour renouer avec les niveaux
d’avant la pandémie. Le
recours au pétrole brut
comme alternative au gaz
naturel est le principal facteur
qui pourrait induire une
hausse de la demande plus
forte qu’anticipé, tandis que
la hausse des prix de l’énergie
pourrait au contraire com-
mencer à peser sur la crois-
sance mondiale, au détriment
de la demande. « La montée
des prix de l’énergie alimente
considérablement le risque
inflationniste à court terme et
cette tendance, si elle se

maintient, pourrait également
peser sur la croissance dans
les pays importateurs d’éner-
gie, souligne Ayhan Kose,
directeur du département
Perspectives de la Banque
mondiale, qui produit ces pré-
visions. La remontée des
cours des produits de base
s’avère plus prononcée que
prévu. Et la récente volatilité
des prix pourrait compliquer
les choix de politiques publi-
ques à l’heure où les pays se
relèvent de la récession mon-
diale qui a sévi l’année der-
nière ». En 2021, les prix de
certaines matières premières
ont atteint voire dépasser les
pics historiques de 2011. Les
cours du gaz naturel et du
charbon se sont notamment
envolés à des niveaux records
dans un contexte marqué par
une offre limitée et par le
rebond de la demande d’élec-
tricité. Ils devraient toutefois

diminuer en 2022, sous l’effet
du relâchement de la demande
et de la progression de l’offre.
D’autres flambées des prix
pourraient cependant se pro-
duire à court terme en raison
du niveau très faible des
stocks et des problèmes per-
sistants d’approvisionnement.
Après une remontée estimée à
48 % en 2021, les cours des
métaux devraient fléchir de 5
% en 2022, sur fond de ralen-
tissement de la croissance
mondiale et de résolution des
problèmes d’approvisionne-
ment. Les prix agricoles, pour
lesquels les prévisions indi-
quent une hausse de 22 % en
2021, devraient diminuer
légèrement l’année prochaine
lorsque les conditions de l’of-
fre s’amélioreront et que les
prix de l’énergie se stabilise-
ront. « Les prix élevés du gaz
naturel et du charbon ont un
impact sur la production d’au-

tres matières premières, avec
un risque de révision à la
hausse des projections sur les
prix de ces produits, explique
John Baffes, économiste
senior au sein du département
Perspectives de la Banque
mondiale. La hausse des prix
du gaz naturel et du charbon a
en effet réduit la production
d’engrais, dont la hausse des
prix a elle-même fait grimper
les coûts des intrants pour les
principales cultures vivrières.
De même, la production de
certains métaux tels que
l’aluminium et le zinc a éga-
lement été réduite en raison
du coût élevé de l’énergie ».
Plus généralement, les évé-
nements de cette année ont
mis en évidence le risque
croissant que fait peser l’évo-
lution des conditions météo-
rologiques due au change-
ment climatique sur les mar-
chés de l’énergie, tant sur le

plan de la demande que de
l’offre. Du point de vue de la
transition énergétique, la pro-
blématique de l’intermittence
des énergies renouvelables
souligne la nécessité de se
doter d’une capacité de pro-
duction électrique de base et
de secours fiable. Pour y par-
venir, il faudra faire de plus
en plus appel à des sources
d’énergie bas carbone, telles
que l’hydroélectricité ou le
nucléaire, ou à de nouvelles
technologies pour le
stockage de l’énergie renou-
velable. Dans le même
temps, la flambée des prix du
gaz naturel et du charbon
cette année a renforcé la
compétitivité des énergies
solaire et éolienne. Les pays
ont tout à gagner de l’accélé-
ration de l’implantation des
énergies renouvelables et de
la réduction de leur dépen-
dance aux combustibles fos-
siles. Le rapport note que ces
prévisions sont sujettes à
d’importants aléas : condi-
tions météorologiques défa-
vorables, reprise post-COVID
inégale, menace de nouvelles
vagues épidémiques, pertur-
bations dans les chaînes d’ap-
provisionnement ou encore
politiques environnementales.
En outre, la hausse des cours
des denrées, ainsi que la
récente flambée des coûts de
l’énergie, font monter l’infla-
tion des prix alimentaires et
soulèvent des inquiétudes
pour la sécurité alimentaire
dans plusieurs économies en
développement.

A. S.
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Selon la Banque mondiale

LA FLAMBÉE DES PRIX DE L’ÉNERGIE ENTRAÎNE
DES RISQUES D’INFLATION

Les cours du pétrole brut (moyenne du Brent, du WTI et du Dubaï) devraient ressortir en moyenne à 70 dollars
en 2021, soit une hausse de 70 %. Ils devraient atteindre 74 dollars le baril en 2022. Les prix de l’énergie ont
grimpé en flèche au troisième trimestre de 2021 et devraient rester élevés en 2022, ce qui vient accroître les

pressions inflationnistes mondiales et pourrait alimenter un déplacement de la croissance économique des pays
importateurs d’énergie vers les pays exportateurs.

D’ après un commu-
niqué du minis-
tère, “une com-

mission mixte composée de
spécialistes du ministère du
Commerce et de la
Promotion des exportations
et des Douanes a été mise en
place dans le but d’accélérer
l’examen et l’évaluation des

opérations d’importation de
matières premières, de pro-
duits et de marchandises des-
tinés à la revente en l’état
sous le libellé “autres”, dans
le but d’éviter tout éventuel
dysfonctionnement sur le
marché et d’assurer un meil-
leur accompagnement aux
opérateurs économiques

concernés”. La commission a
été mise en place lors d’une
réunion tenue jeudi sous la
présidence du ministre du
Commerce et de la promo-
tion des exportations, Kamel
Rezig et le DG des Douanes,
Noureddine Khaldi. La réu-
nion a été consacrée à l’exa-
men des voies et moyens à

mettre en place dans le cadre
de l’adaptation des libellés
douaniers, notamment le
libellé “autres”, en sus des
mesures prises par les pou-
voirs publics en matière de la
spécialisation des activités
d’importation de matières
premières, de produits et de
marchandises destinés à la

revente en l’état. Ces mesu-
res interviennent conformé-
ment aux dispositions du
décret exécutif 21-94 du 9
mars 2021, modifiant et com-
plétant le décret exécutif n
05-458 du 30 novembre
2005, précise le ministère
dans son communiqué.

APS

Importation pour la revente en l’état

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION COMMERCE-DOUANES
Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a informé les opérateurs économiques activant

dans l’importation de marchandises destinées à la revente en l’état, concernés par la nouvelle procédure
d’encadrement des importations sous le libellé “autres”, de la mise en place d’une commission mixte avec les

Douanes pour accélérer l’examen et l’évaluation de l’importation de ces produits. 
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C hassant les compactes
“premium”, la nou-
velle Peugeot 308

entend par conséquent se
démarquer de ses anciennes
rivales généralistes. Au pre-
mier rang desquels une Seat
Leon plus homogène que
jamais. Poursuivre la montée
en gamme. Voilà ce que
répète à l’envi Peugeot depuis
les premiers pas de sa nou-
velle 308. Et si sa troisième
génération en a incontestable-
ment rajouté une couche côté
techno et polyvalence pour
aller titiller des Mercedes
Classe A ou des BMW Série 1
plus cotées sur le papier, les
concurrentes généralistes
n’ont pas oublié de progresser
pour rester dans le sillage de
la française, voire la bouscu-
ler. La Seat Leon en est un
très bon exemple. Une
confrontation s’imposait.

Présentation/qualité perçue : 
match nul

Sur le critère très subjectif
de l’esthétique, chacun se fera
son avis sur les deux rivales.
Mais il est une chose incon-
testable : la 308 joue la carte
de la surenchère esthétique –
grosse calandre, gros logo –
face à une Leon finalement
moins spectaculaire mais plus
élégante. Au volant, impossi-
ble de s’y méprendre, les
yeux des badauds ne sont atti-
rés que par la française alors
que l’espagnole passe presque
inaperçue. On retrouve cette
opposition de style dans l’ha-
bitacle. Alors que la Peugeot
tente d’en mettre plein la vue
avec un compteur à effet 3D
toujours inédit dans la pro-
duction actuelle, un écran
multimédia et des raccourcis
tactile “i-Toggles”, il est vrai,
originaux, la Leon passerait
presque pour une rabat-joie
avec son “simple” écran tac-
tile posé en haut de la planche

de bord et son écran compteur
de 12”. Là encore, c’est
affaire de préférence. Les
amoureux de la techno se
tourneront vers la française.
Laquelle propose aussi une
présentation plus flatteuse,
que l’on doit à une plus
grande diversité de formes et
de matières. Si la Leon reste
sérieusement construite, la
308 propose un intérieur plus
chaleureux.

Ergonomie : avantage
Peugeot 308

Suivant l’impulsion don-
née par la Golf 8 avec qui elle
partage presque tout, la Leon
n’a eu d’autre choix que de
“numériser” entièrement son
habitacle. Tout passe donc pas
l’écran multimédia. Ce pour-
rait ne pas être rédhibitoire si
l’arborescence des menus
était mieux pensée et que des
raccourcis étaient préservés
pour les fonctions essentiel-
les. Mais ce n’est pas le cas,
ce qui oblige à beaucoup
tapoter en roulant. Même le
volume de la radio fait l’objet
d’une touche tactile mal pla-
cée et au fonctionnement irré-
gulier. En revanche, la posi-
tion de conduite à bord de la
Leon ne souffre d’aucune cri-
tique. Les sièges enveloppant
et l’amplitude des réglages
aident à se sentir bien très

rapidement. On ne peut évi-
demment pas en dire autant de
la Peugeot qui continue de
proposer une architecture i-
Cockpit aussi spectaculaire
que clivante. (Re)disons-le
tout de suite, la 308 n’est pas
faite pour tous les gabarits.
Elle oblige à s’adapter à son
petit volant et ses compteurs
en hauteur. Cela peut conve-
nir à certains conducteurs
mais en gêner d’autres qui
sont alors obligés de trouver
un compromis. En contrepar-
tie, la Peugeot propose une
meilleure ergonomie, grâce à
ses “i-Toggles” personnalisa-
bles sur un menu ou une fonc-
tion. Au nombre de 5, ils per-
mettent en effet de simplifier
l’accès à ce qui vous importe
le plus, sans oublier d’autres
touches, physique cette fois,
pour la clim’, le désembuage
ou le recyclage. Tout cela
mérite du temps à la prise en
main mais permet de s’écono-
miser ensuite. Même si les
compactes ne sont pas forcé-
ment choisies pour leur habi-
tabilité, la précédente 308
manquait vraiment d’espace à
bord. Pour corriger le tir,
Peugeot a fait grandir la troi-
sième génération de 10 cm,
dont 5 pour l’empattement.
Avec 4,37 m de long, voilà
désormais la française au
niveau de la Leon, autrement

dit dans la bonne moyenne de
la catégorie. Problème, cette
crise de croissance ne porte
pas autant ses fruits que
prévu. Pour preuve, la Seat
offre à ses passagers arrière 6
cm de plus aux genoux. Des
chiffres confirmés par l’im-
pression ressentie sur la ban-
quette, où la française donne
le sentiment d’être plus
confiné. Une impression que
l’on doit aussi aux envahis-
sants sièges spéciaux des
variantes haut de gamme, les
seules qui nous ont pour le
moment été proposées à l’es-
sai. Au moins la 308 com-
pense-t-elle par une meilleure
largeur aux épaules que la
Leon et un coffre à la hauteur.
Un jeu égal que l’on retrouve
aussi côté modularité avec
des doubles planchers et des
banquette rabattables dans les
deux cas.

Conduite : avantage Peugeot
308

Référence de dynamisme
dans sa catégorie pendant
toute sa durée de vie, la
seconde génération de 308
avait placé la barre très haut.
Trop, pour Peugeot, qui a
décidé d’assagir un peu sa
remplaçante, suivant le che-
min d’un comportement
moins enjoué ouvert par la
dernière 508. En échange

d’une agilité moindre, elle
offre plus de confort, ce qui
est indéniablement plus
“utile” au quotidien. Selon
nous, confort et agilité ne sont
pas antinomiques, mais le
Lion a décidé de placer autre-
ment le curseur. Reste au bout
du compte un excellent com-
promis, meilleur en l’espèce
que celui de la Seat. Dans son
genre l’espagnole est plai-
sante à mener, mais nous vous
déconseillons les versions FR
dotées d’un châssis inutile-
ment plus ferme.

Budget : avantage Seat Leon
Les prestations de la nou-

velle 308 ont progressé…et
les tarifs avec ! La française
démarre à 24 800 Û, soit pres-
que 3 000 Û de plus que la
Leon. Mais cette comparaison
de modèle d’entrée de gamme
n’est pas très honnête, car la
Peugeot est d’emblée mieux
équipée que l’espagnole. En
revanche, pour ce qui est des
finitions intermédiaires et éle-
vées, la Seat remporte le duel
du prix de manière plus hon-
nête car à équipement égal.
Une variante TSI 150 DSG7
FR s’affiche en effet 34 260 Û
contre 34 600 Û pour une 308
PureTech 130 EAT8 GT Pack
offrant 20 ch de moins et un
agrément mécanique inférieur
à celui du 4-cylindres 1.5 de
la Seat.

Verdict : 3/3
Spectaculaire et mieux

finie que jamais, la nouvelle
Peugeot 308 n’a pas raté son
entrée sur la scène des com-
pactes européennes.
Aguicheuse sur la forme, elle
est en revanche bousculée sur
le fond par une Seat Leon
sérieuse, on ne peut plus poly-
valente et moins chère. Il y a
de quoi hésiter, selon vos
priorités.

Automobile magazine

 Restylé au printemps dernier,
l’Arona débarque en concession cet
automne avec un look rafraichit.
Mais ses prestations ne changent
pas. Pour une fois qu’un restylage
ne s’apparente pas à un jeu des 7
erreurs, saluons l’effort ! Tanké au
feu rouge devant un Seat Arona plus
vieux que le miens de quelques
mois, j’observe la face avant de
l’ancien dans le rétroviseur et je ne
peux m’empêcher de lui trouver un
petit coup de vieux. Nouveaux pha-
res antibrouillards ronds au milieu
du bouclier, calandre agrandie,
sabots de protections argentés…
Mon petit Ibère a fière allure dans sa
robe Gris Caïman aux accents verts.
Et si les passants peuvent en profi-

ter, je ne suis pas mal loti non plus
dans cet habitacle drastiquement
redessiné. Nouveau volant, planche
de bord repensée, aérateurs cerclés
de LED qui apportent une touche
lumineuse la nuit, nouveau système
d’infodivertissement de 8,2 voire
9,2 pouces dès le deuxième niveau
de finition Style…

Spacieux mais pas flatteur
La présentation est agréable l’œil,

mais il ne faut pas y regarder de trop
près car la réalisation de l’ensemble
n’est pas des plus flatteuses. Le sys-
tème multimédia est par exemple
assez peu ergonomique et présente
quelques latences, tandis que les
matériaux choisis visent clairement

l’économie. C’est encore plus vrai à
l’arrière, avec des panneaux de por-
tes intégralement en plastique dur,
sans même un petit bout de mousse
pour poser le coude sur l’accoudoir.
C’est chiche ! L’espace disponible
est par contre dans la bonne
moyenne de la catégorie et la plupart
des gabarits seront bien accueillis à
l’arrière, même si la banquette méri-
terait un peu plus de moelleux.

Une DSG qui impose des sacrifices
Quant à la boîte, on peut lui

reprocher les mêmes tares que nous
avons déjà relevé sur la Polo, elle
aussi nouvellement restylée : beau-
coup trop typée éco en mode nor-
male, elle passe ses rapports très

(trop) tôt et impose d’enfoncer la
pédale d’accélérateur plus que de
raison pour qu’elle daigne tomber
un ou deux rapports quand le
besoin de puissance se fait sentir.
C’est mieux en mode Sport (à pros-
crire en ville) mais pas parfait non
plus, surtout qu’elle reste relative-
ment lente. De quoi lui préférer la
boîte manuelle, surtout que cette
dernière fait baisser la facture de 1
500 Û et passer les émissions de
CO2 de 141 à 128 g/km au maxi-
mum, histoire de s’éviter tout
malus. Disponible à partir de 17
990 Û, l’Arona restylé s’échange
contre 26 900 Û dans notre finition
Xperience TSI 110 DSG.

Automobile magazine

La nouvelle Peugeot 308 est-elle vraiment montée
en gamme ? Le match face à la Seat Leon

Que vaut le nouveau SUV Seat Arona TSI 110 DSG ?

                                               



D ans un entretien à l’APS, le
ministre a indiqué avoir pro-
longé le délai de dépôt des

déclarations par les propriétaires d’en-
trepôts, à travers le territoire national
jusqu’au 30 novembre, pour leur per-
mettre d’exercer leurs activités dans
un cadre légal et réglementé, et favori-
ser leurs suivis par le secteur. A partir
du 1 décembre prochain, tout entrepôt
ou chambre froide réservés aux pro-
duits alimentaires, aux fruits et légu-
mes ou à d’autres produits, non décla-
rés seront considérés comme “lieux de
monopole et de spéculation” en vertu
de la nouvelle loi en cours d’élabora-
tion, en coordination avec les ministè-
res de la Justice, du Commerce et de
promotion des exportations qui crimi-
nalise la spéculation. La déclaration se
fait auprès des services du ministère
du Commerce, à travers le renseigne-
ment d’un formulaire auquel sera
jointe une photocopie du registre du
commerce ou celle de la carte d’agri-
culteur.   L’agriculteur est tenu de
déposer une nouvelle déclaration à
chaque changement, le but étant d’ac-
corder des garanties aux propriétaires
de ces entrepôts pour exercer leurs
activités tranquillement, a ajouté le
ministre, précisant que le ministère
veillera à élaborer un fichier national
des stocks à l’échelle nationale qui
permettra de recenser les lieux de
stockage, et partant prendre les déci-
sions judicieuses au moment opportun
pour leur distribution et la préserva-
tion de la stabilité du marché. “La loi
est claire et prévoit l’obligation pour
les commerçants, les importateurs, les
producteurs, les fabricants et les
exportateurs de déclarer leurs stocks
et de créer des registres de commerce
pour les filières des entreprises mères,
dont les activités englobent le
stockage, affirmant que l’Etat “est
déterminé à appliquer ce texte de loi
pour peu que toutes les conditions
soient réunies”. Parlant de spécula-
tion, le ministre a souligné que “l’en-
treposage d’un stock sans le faire sor-
tir de manière progressive et le
stockage sans autorisation sont consi-
dérés comme étant de la spéculation,
notamment en période de hausse fla-
grante des prix d’un produit donné ou
comme étant un monopole s’ils inter-
viennent à un moment où les prix sont
stables sur le marché”. Selon l’article
2 du projet de loi, la spéculation
englobe “tout stockage ou dissimula-
tion de biens ou de marchandises dans
le but de provoquer une pénurie sur le
marché ou une perturbation de l’ap-
provisionnement, ainsi que toute aug-
mentation ou diminution factices des

prix des biens, marchandises ou titres,
directement ou indirectement, ou par
un intermédiaire ou en utilisant des
moyens électroniques ou d’autres
méthodes ou moyens frauduleux”. Le
monopole fait partie de “la spécula-
tion ou son prélude” tandis que la spé-
culation constitue “le pire type de
monopole”, a estimé le ministre rap-
pelant que la lutte contre ces transac-
tions illégales était prévue par la loi
fixant les règles régissant les pratiques
commerciales de 2004. Selon le nou-
veau texte en cours d’élaboration le
monopoleur risque une peine pénale
de 2 à 4 ans de prison, tandis que la
peine pour le spéculateur peut aller
jusqu’à 30 ans de prison, voire à per-
pétuité s’il est établi que son activité a
été exercée sous une forme organisée
(association de malfaiteurs). Quant
aux sanctions commerciales applica-
bles aux spéculateurs, le ministre a
précisé que le texte de loi stipule la
radiation et l’interdiction définitive de
l’activité commerciale, alors que les
commerçants impliqués dans le mono-
pole sont exposés au retrait de leurs
registres du commerce pour plusieurs
années. Pour M. Rezig, ces sanctions
coercitives “sévères” sont “très néces-
saires” pour mettre fin aux activités
spéculatives qui ont affecté la stabilité
du marché, nui au pouvoir d’achat des
citoyens et plongé le pays dans des
crises de pénurie factices car les légè-
res sanctions ne constituait pas un élé-
ment dissuasif. Il a rappelé que
100.000 dossiers de commerçants
contrevenants sont soumis annuelle-
ment à la justice, précisant que les
agents de contrôle et de répression des
fraudes relevant du ministère ont
effectué plus de 1,3 million d’inter-
ventions en 2020 et près de 1,9 million
d’interventions depuis début 2021. Le
ministre a fait état de l’achèvement

des “derniers volets” du projet de loi
sur la lutte contre la spéculation en
cours d’élaboration en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
portant élaboration d’un “texte pénal”
contre l’activité spéculative, dans le
cadre de la moralisation des activités
commerciales et la sanction de qui-
conque porte atteinte au pouvoir
d’achat des citoyens.

Un programme pour faire 
sortir tous les marchés de gros 

des zones urbaines
Le ministère du Commerce et de la

Promotion des exportations s’oriente,
en collaboration avec les autorités
locales, vers la mise en œuvre d’une
nouvelle politique, en vue de l’organi-
sation des marchés, à travers un pro-
gramme de réalisation de marchés
nationaux à même d’organiser le com-
merce de gros et créer des marchés
régionaux spécialisés, avec pour
objectif, faire sortir tous les marchés
de gros des zones urbaines. Dans un
entretien à l’APS, le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations a indiqué que ces mar-
chés seront réalisés dans deux ans ou
plus, par les autorités locales et aussi
par les particuliers. L’organisation de
ces marchés sera supervisée par le
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, pour se
transformer, par la suite, en “marchés
de gros spécialisés et avec des critères
internationaux qui facilitent aux opé-
rateurs leur activité”. Le ministère suit
actuellement la réalisation de 5 mar-
chés régionaux de gros, dont le pre-
mier a été inauguré dans la wilaya de
Ouargla par la Société de réalisation et
gestion des marchés de gros
“MAGROS” et le 2e dans la wilaya de
Béchar. Quant au 3e marché, il connaît

un taux de réalisation avancé à Tiaret,
en collaboration avec la wilaya. Il sera
également procédé à la réalisation du
4e marché régional à Khenchela ou à
Batna. Le 5e devra être réalisé dans la
commune d’El Kharrouba à
Boumerdes et abritera, à l’horizon
2024, tous les marchés de gros qui se
trouvent dans les zones urbaines dans
la région du Centre (Alger et les
wilayas limitrophes). M.Rezig a fait
savoir que cette démarche visant à
faire sortir les marchés de gros des
zones urbaines, se concrétisera à tra-
vers “ l’établissement de marchés
modernes qui disposent du raccorde-
ment au réseau d’autoroutes, d’hôtels,
de restaurants, de centres de services,
de postes de police et d’organismes de
gardiennage spécialisés qui seront liés
par contrat à la société MAGROS.
S’agissant du transfert du marché de
“Smar” à Alger, M. Rezig a indiqué
que l’assiette foncière qui lui a été
attribuée dans la commune de Birtouta
dans la capitale n’était pas en mesure
de l’accueillir, en raison du passage de
gazoducs et de la présence de câbles
électriques de haute tension, ce qui
empêche l’entrée des grands
camions,selon l’étude réalisée, d’où la
nécessité de son transfert vers la com-
mune d’El Kharrouba à Boumerdès. Le
marché de gros qui doit être réalisé à El
Kharrouba comprend actuellement 570
magasins répondant aux “normes inter-
nationales”, dont 135 réservés aux
grossistes du marché de “Smar” qui
font actuellement l’objet d’enquêtes
concernant leurs statuts juridiques. Le
ministre a déclaré que les commerçants
du marché de Smar, 271 commerçants
et 5 exportateurs, sont libres de se
déplacer ou de refuser cette délocalisa-
tion vers le marché d’El-Kharrouba.
Cependant, “les commerçants refusant
de se délocaliser au nouveau marché,
seront obligés de modifier leurs regis-
tres de commerce pour exercer la vente
en détail au lieu du gros”, a-t-il indiqué.
“Une fois le marché prêt, nous n’auto-
riserons pas la présence de grossistes
dans les zones résidentielles urbaines à
Alger. Ils peuvent soit changer leurs
registres de commerce en activité de
vente en détail, soit se rendre au mar-
ché d’El Kharrouba à Boumerdès et
poursuivre leur exercice de vente en
gros”, précise M. Rezig. Par ailleurs, le
secteur entend mettre en place deux
marchés régionaux de chaussures à
Médéa et Tlemcen, outre la mise en
place d’un marché régional d’électro-
ménager à El Eulma (Sétif) et d’autres
marchés régionaux pour les vêtements
dans certaines wilayas.

T. A.
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Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé que tout agriculteur
disposant d’une chambre froide ou d’un entrepôt et tout producteur ou commerçant de gros, voire importateur 

ou exportateur n’ayant pas déclaré ses entrepôts auprès des services du commerce avant le 30 novembre, 
sera passible des sanctions rigoureuses prévues dans le projet de loi sur la spéculation en cours d’élaboration.

Spéculation

LES OPÉRATEURS APPELÉS 
À DÉCLARER LEURS ENTREPÔTS

AVANT LE 30 NOVEMBRE
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LES BÉNÉFICES DES GÉANTS DE WALL ST WEEK
AHEAD TECH POURRAIENT ÊTRE UN AUTRE TEST
POUR LES MARCHÉS À DE NOUVEAUX SOMMETS

LES TRADERS D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS AMÉRICAINES VOIENT
LA NAVIGATION EN DOUCEUR ALORS QUE LA FED SE PROFILE

L es investisseurs se
tournent vers un flot
de rapports sur les

bénéfices des géants de la
technologie et de l’Internet de
Wall Street, alors que les
actions à forte croissance qui
ont poussé les marchés à la
hausse pendant des années
sont confrontées aux pres-
sions de la réglementation,
des problèmes de la chaîne
d’approvisionnement et
hausse des rendements du
Trésor. Apple Inc (AAPL.O) ,
Microsoft Corp (MSFT.O) , la
société mère de Google
Alphabet Inc (GOOGL.O) ,
Amazon.com Inc (AMZN.O)
et Facebook Inc (FB.O) sont
tous sur le point de publier
leurs prochains résultats la
semaine. Collectivement, ces
cinq noms représentent plus
de 22% de la pondération du
S&P 500, ce qui donne à leurs
actions une énorme influence
sur l’indice plus large.
Globalement, les entreprises
représentant 46% de la valeur
marchande du S&P 500
devraient publier des résultats
trimestriels la semaine pro-
chaine, selon Goldman Sachs.
De solides rapports sur les
bénéfices ont aidé à hisser le
S&P 500 (.SPX) à de nou-
veaux records, l’indice de
référence ayant augmenté de
5,5% jusqu’à présent en octo-
bre. En septembre, l’indice a
affiché sa plus forte baisse
mensuelle en pourcentage
depuis le début de la pandé-
mie en mars 2020. Alors que
les investisseurs s’attendent à
ce que la plupart des grandes
entreprises technologiques
affichent des bénéfices soli-
des, beaucoup seront égale-
ment à l’écoute pour savoir si
elles seront en mesure de
maintenir cette croissance.

Les prévisions concernant les
goulots d’étranglement de
l’approvisionnement, telles
que la pénurie de puces qui a
affecté un large éventail d’in-
dustries mondiales, ainsi que
leurs points de vue sur la
durabilité de la récente flam-
bée des prix à la consomma-
tion seront également au cen-
tre de l’attention. Il y a déjà
eu des signes que les entrepri-
ses technologiques pourraient
avoir une barre haute à fran-
chir. Intel (INTC.O) et IBM
(IBM.N) ont fortement chuté
après que leurs rapports ont
déçu cette semaine. Pendant
ce temps, les actions de
Facebook ont ??chuté de 5%
vendredi après que Snap Inc
(SNAP.N) , le propriétaire de
l’application de messagerie
photo Snapchat, a déclaré que
les changements de confiden-
tialité mis en œuvre par Apple
sur les appareils iOS nuisaient
à sa capacité à cibler et à
mesurer sa publicité numéri-
que. “Je m’attendrais à plus
de volatilité potentielle”, a

déclaré James Ragan, direc-
teur de la recherche en ges-
tion de patrimoine chez DA
Davidson. “Nous pourrions
juste avoir la possibilité pour
certaines de ces grandes
entreprises de décevoir un
peu.” Les gains du marché ce
mois-ci ont été menés par des
secteurs considérés comme
particulièrement sensibles
aux fluctuations de l’écono-
mie, notamment l’énergie
(.SPNY) et les services finan-
ciers (.SPSY) , qui ont gagné
respectivement 11% et 8%.
Le secteur technologique du
S&P 500 est en hausse de 6 %
depuis le début du mois. De
nombreuses entreprises axées
sur la technologie ont reçu un
coup de pouce à la suite de la
pandémie, au milieu d’un
changement de comportement
des consommateurs au milieu
des blocages économiques et
d’un passage au travail à
domicile. « La question
devient alors : peuvent-ils
continuer ? » a déclaré
Sameer Samana, stratège

principal des marchés mon-
diaux au Wells Fargo
Investment Institute. « À quoi
ressemblent les taux de crois-
sance pour les grandes tech-
nologies ? » Une enquête de
BofA Global Research a mon-
tré plus tôt ce mois-ci que les
gestionnaires de fonds sont
légèrement sous-pondérés en
technologie par rapport à leur
positionnement moyen des 20
dernières années. Dans le
même temps, ils ont nommé «
long tech » comme le com-
merce le plus encombré du
marché pour le quatrième
mois consécutif. Les problè-
mes de chaîne d’approvision-
nement, y compris la pénurie
de semi-conducteurs, seront
certainement un sujet pour le
fabricant d’iPhone Apple,
tandis qu’Amazon pourrait
donner une fenêtre sur la
façon dont la saison des
achats des fêtes peut être tou-
chée par des problèmes logis-
tiques. “Si … Apple dit:” Oui,
nous aurions vendu beaucoup
plus de téléphones sans la

pénurie de puces “, vous pen-
sez que c’est vraiment grave,
car ils sont probablement les
premiers à obtenir des puces
de tout le monde”, a déclaré
Peter Tuz, président de Chase
Investment Counsel. La pers-
pective d’une intervention
réglementaire du gouverne-
ment américain pèse égale-
ment sur ces sociétés géantes,
de sorte que les investisseurs
seront impatients de recevoir
des informations. Cette
semaine, l’organisme améri-
cain de surveillance des
consommateurs a déclaré
avoir demandé des informa-
tions à un certain nombre de
géants de la technologie sur la
manière dont ils collectent et
utilisent les données de paie-
ment des consommateurs.
Une hausse soutenue des ren-
dements du Trésor, qui évo-
luent en sens inverse des prix
des obligations, peut égale-
ment constituer une menace à
plus long terme pour la tech-
nologie et d’autres actions de
croissance. Les valorisations
de ces sociétés reposent
davantage sur les flux de tré-
sorerie futurs, qui sont actuali-
sés de manière plus précise
dans les modèles standards
lorsque les rendements aug-
mentent. Le rendement du bon
du Trésor à 10 ans a augmenté
d’environ 35 points de base le
mois dernier pour atteindre
1,64%. “Ce n’a pas été que de
bonnes nouvelles sur le front
des bénéfices”, a écrit Art
Hogan, stratège en chef des
marchés chez National
Securities. “Jusqu’à présent,
les bonnes nouvelles ont
gagné le bras de fer contre les
mauvais, mais nous avons
devant nous une route longue
et potentiellement cahoteuse.”

Reuters

L es traders d'options craignent
peu que les actions américai-
nes ne deviennent volatiles

dans les semaines à venir, alors
même que la Réserve fédérale semble
prête à annoncer un dénouement des
politiques monétaires faciles qui ont
aidé les actions à doubler par rapport
aux plus bas de l'année dernière.
L'indice de volatilité Cboe (.VIX) ,
connu sous le nom de jauge de peur
de Wall Street, s'est récemment établi
à 15,52 après avoir clôturé à un creux
post-pandémique de 15,01 jeudi.
L'indice S&P 500 était en baisse de
0,2% vendredi, un jour après avoir

clôturé à un niveau record. Bien que
de nombreux investisseurs se soient
inquiétés de la réaction des actions
lorsque la Fed commencera à réduire
ses 120 milliards de dollars d'achats
mensuels d'obligations d'État, les
transactions jusqu'à présent optimis-
tes sur le marché des options suggè-
rent que les acteurs du marché ne se
précipitent pas pour acheter une assu-
rance contre la volatilité au cours du
prochain quelques semaines. La Fed
a suggéré qu'elle annoncerait proba-
blement une réduction à l'issue de sa
prochaine réunion politique le 3
novembre. "Cela indique définitive-

ment que les investisseurs sont plus à
l'aise avec la Fed", a déclaré Chris
Murphy, stratège en dérivés actions
chez Susquehanna International
Group. "La Fed a fait un très bon tra-
vail en télégraphiant tous ses mouve-
ments, mettant tout le monde à l'aise
avec ce qui va se passer", a déclaré
Murphy. Cela ne veut pas dire que les
choses ne pourraient pas changer
alors que les investisseurs obtiennent
plus de détails sur les plans de la Fed
pour retirer son soutien monétaire et
éventuellement augmenter ses taux.
Le VIX a brièvement atteint un som-
met de quatre jours à 16,39 vendredi

après que le président de la Fed,
Jerome Powell, a déclaré que la ban-
que centrale américaine était "en
bonne voie" pour commencer à
réduire ses achats d'actifs, et a noté
qu'il s'attend à ce que l'inflation dimi-
nue l'année prochaine à mesure que
les pressions de la disparition de
COVID. Les contrats à terme VIX
expirant dans les mois à venir ont été
plus lents à reculer par rapport au
VIX au comptant, signalant une cer-
taine inquiétude quant à la perfor-
mance des actions dans les mois à
venir, ont déclaré les analystes.

Reuters

                              



55TRANSACTION D’ALGERIE N°4032 Dimanche 24 octobre 2021P U B L I C I T E

TRANSACTION D’ALGERIE N° 4 0 3 2 / 2 4 - 1 0 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 7  9 5 2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

charges.

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

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

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

cacheté parle soumissionnaire.

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

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

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

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

Par le présent avis les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouver-
ture des Plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres
à 13h00 au siège de l’établissement.
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D es sources humanitaires et le
Front populaire de libération
du Tigré (TPLF), qui contrôle

la région, ont déclaré qu’une univer-
sité de Mekelle avait été touchée par
la grève. Le porte-parole du gouver-
nement, Legesse Tulu, a déclaré
qu’une ancienne base militaire occu-
pée par des combattants du TPLF était
visée, et il a nié que l’université avait
été touchée. Reuters n’a pas été en
mesure de confirmer indépendam-
ment l’un ou l’autre de ces comptes.
Tigrai TV, contrôlée par l’administra-
tion régionale dirigée par le TPLF et
non reconnue par Addis-Abeba, a rap-
porté que 11 civils ont été blessés lors
de la frappe aérienne. C’était le qua-
trième jour de cette semaine que
Mekelle était attaquée. L’ONU a sus-
pendu tous les vols vers Mekelle après
l’incident de vendredi. Le chef de
l’aide mondiale de l’ONU, Martin
Griffiths, a déclaré que l’ONU n’avait
reçu aucun avertissement préalable
des attaques contre Mekelle et avait

reçu les autorisations nécessaires pour
le vol. L’incident soulève de sérieuses
inquiétudes pour la sécurité des tra-
vailleurs humanitaires qui tentent
d’aider les civils dans le besoin, a
déclaré Griffiths dans un communi-
qué, ajoutant que toutes les parties au
conflit devraient respecter le droit
international humanitaire, notamment
en protégeant le personnel et les biens
humanitaires des dommages. Les 11
passagers à bord du vol de vendredi
étaient des travailleurs humanitaires
se rendant dans une région où quelque
7 millions de personnes, dont 5 mil-
lions au Tigré, ont besoin d’une aide
humanitaire, a déclaré un autre res-
ponsable de l’ONU aux journalistes à
New York. Legesse, le porte-parole du
gouvernement, a rejeté l’accusation
du TPLF. “Je peux vous assurer qu’il
n’y a pas d’acte délibéré ou intention-
nel qui place les efforts du personnel
humanitaire de l’ONU et leur plan de
livraison de l’aide au groupe défavo-
risé (sic)”, a déclaré Legesse dans un

message texte à Reuters.

PERSONNES FUYANT À
AMHARA

Les deux parties se battent depuis
près d’un an dans un conflit qui a fait
des milliers de morts et déplacé plus
de deux millions de personnes dans un
conflit de pouvoir entre le TPLF et le
gouvernement central du Premier
ministre Abiy Ahmed. 

Le gouvernement a intensifié les
frappes aériennes sur la capitale du
Tigré alors que les combats s’intensi-
fiaient à Amhara, une région voisine
où le TPLF s’est emparé du territoire
que le gouvernement et les groupes
armés alliés d’Amhara tentent de
récupérer.  “Toute la ville panique”, a
déclaré un habitant, ajoutant que les
gens qui pourraient partir. Il a dit qu’il
pouvait entendre le bruit des tirs nour-
ris jeudi soir et dans la matinée, et que
le prix du bus pour la capitale Addis-
Abeba, à environ 385 km (240 miles)
au sud, avait plus que sextuplé. Il y a

maintenant plus de 500 000 personnes
déplacées dans la région d’Amhara et
ce nombre augmente rapidement en
raison des derniers combats, a déclaré
à Reuters la Commission nationale de
gestion des risques de catastrophe.
Seid Assefa, un responsable local tra-
vaillant dans un centre de coordina-
tion pour les personnes déplacées à
Dessie, a déclaré que 250 personnes
avaient fui cette semaine les combats
dans la région de Girana, au nord.
“Nous avons maintenant un total de
900 (personnes déplacées) ici et nous
avons terminé nos stocks de nourri-
ture il y a trois jours.” Leul Mesfin,
directeur médical de l’hôpital Dessie,
a déclaré à Reuters que deux filles et
un adulte étaient morts cette semaine
dans son établissement des suites de
blessures causées par des tirs d’artille-
rie dans la ville de Wuchale, que le
gouvernement et le TPLF ont décrit
comme le théâtre de violents combats.
au cours de la semaine dernière.

Reuters
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UN AVION DE L’ONU INTERROMPT 
SON ATTERRISSAGE ALORS QU’UNE FRAPPE

AÉRIENNE FRAPPE LE TIGRÉ EN ETHIOPIE
Une frappe aérienne du gouvernement éthiopien sur la capitale de la région du nord du Tigré a forcé vendredi
un vol de l’ONU transportant des travailleurs humanitaires à interrompre un atterrissage là-bas, ont annoncé

les Nations Unies. 

PUBLICITE
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L e complexe d’ammo-
niac et d’urée
“Sorfert” d’Aïn Bia

(Oran) a effectué, un premier
chargement d’urée granulée
destiné à l’exportation vers la
Mauritanie à partir du port
d’Arzew, dans le cadre d’un
contrat portant sur 20.000
tonnes de ce produit, et ce en
présence de l’ambassadeur de
la Mauritanie en Algérie,
Weddadi Sidi Haiba et des
responsables de Sorfert.
“Aujourd’hui, nous réalisons
une première vente de 5.500
tonnes d’urée granulée pour
la Mauritanie dans le cadre
d’une vente globale de 20.000
tonnes et nous avons déployé
tous les moyens nécessaires
pour réaliser cette première
opération d’exportation de ce
produit dans de bonnes condi-
tions et dans les délais
requis”, a déclaré à l’APS,
l’adjointe du Président direc-

teur général de Sorfert, Souad
Abdallah. “Nous avons été
saisis par le ministère de
l’Energie en vue de réaliser
une vente d’urée granulée
pour notre voisin, la
République de Mauritanie”,
a-t-elle encore souligné, ajou-
tant “c’est la première vente
du genre pour ce client, qui
entre également dans le cadre
de la diversification de notre
portefeuille de clients”. Mme
Abdallah a également fait
savoir que les prochaines
livraisons se feront à la
demande du client et suivant
un planning précis, ajoutant
que son excellence l’ambas-
sadeur de la Mauritanie en
Algérie, Weddadi Sidi Haiba
a tenu à être présent à cette
première livraison à partir du
port d’Arzew”. La Pdg
adjointe de Sorfert a égale-
ment souligné que “l’Algérie
est la portière de l’Afrique et

nous sommes en train de
diversifier notre portefeuille
de clients pour atteindre tous
les pays de l’Afrique”, rele-
vant “actuellement, notre
client naturel est l’Europe et
nous essayons de gagner
d’autres espaces, d’autres
clients”. “Je suis heureux
d’être présent pour le départ
de ce navire vers la
Mauritanie, chargé de 5.500
tonnes d’urée granulée et je
saisis cette occasion pour
remercier le Gouvernement
algérien, représenté par le
ministère des Affaires étran-
gères, le ministère de
l’Energie et le ministère de la
Défense nationale pour les
grands efforts déployés pour
la réussite de cette opération
en matière de facilitation des
démarches administratives,
notamment en ce qui
concerne les différentes auto-
risations nécessaires, ainsi

que le transport de la mar-
chandise”, s’est exprimé,
pour sa part, l’ambassadeur
de la Mauritanie en Algérie.
“Bien entendu, c’est une opé-
ration purement commerciale
et nous espérons, à l’avenir,
que d’autres sociétés maurita-
niennes du secteur privé et la
société Sorfert coopèrent
dans ce domaine concernant
les produits comme l’urée”,
a-t-il encore déclaré. Le com-
plexe d’ammoniac et d’urée
“Sorfert Algérie Spa” est une
joint venture entre la société
Sonatrach (49 %) et Orascom
Industries (51%). Construite
à partir de 2007, son usine a
été opérationnelle en 2013,
spécialisée dans la production
de l’ammoniac et l’urée. A
noter que Sorfert Algérie est
l’un des plus grands produc-
teurs d’engrais azotés en
Afrique du Nord. 

APS

L a wilaya d’El Bayadh a enre-
gistré récemment une baisse
remarquable de la production

de la pomme de terre de saison rame-
née ainsi à 238.000 quintaux contre
517.000 quintaux, l’année précédente,
a-t-on appris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).  Dans
une déclaration à l’APS, le chef de
bureau organisation de la production
et appui technique auprès de la DSA,
Omar Remis a indiqué que la cueil-
lette de la pomme de terre de saison
destinée à la consommation a touché
une superficie dépassant 700 hectares
avec un rendement moyen de 323
quintaux à l’hectare, signalant qu’une

bonne partie de cette production est
orientée pour assurer la couverture du
marché national de ce produit de large
consommation. M. Remis a ainsi sou-
ligné que la production de la pomme
de terre saisonnière a connu une
baisse “ remarquable” en comparaison
avec celle de l’année écoulée où elle
avait dépassé les 517.000 qx.  Il en est
de même pour la superficie cultivée
qui a, ainsi connu une baisse par rap-
port à l’année écoulée où plus de
1.200 ha seulement ont été cultivés à
travers les différentes communes de la
wilaya, à l’instar d’El Bayadh,
Brizina, Boualem, Rogassa et El
Khaïter, a-t-il fait observer. La baisse

de la production mais aussi de la
superficie cultivée au titre de cette sai-
son, est due aux entraves rencontrées
par les professionnels de cette filière,
dont la cherté des semences, le man-
que d’eau au niveau des puits destinés
à l’irrigation, la baisse du niveau
d’eau au barrage de Brizina à cause de
la faible pluviométrie et le manque de
couverture en électricité contraignant
ainsi les agriculteurs à utiliser le
mazout pour faire fonctionner les
pompes d’irrigation, en plus du man-
que de chambres froides et de
stockage dans la wilaya. En réponse à
ces préoccupations, il a été procédé
récemment au lever du gel concernant

les autorisations de fonçage de puits
pour l’irrigation, ainsi qu’au recense-
ment des agriculteurs et des investis-
seurs à l’effet de raccorder leurs terres
au réseau d’électricité agricole et l’or-
ganisation de journées de formation
au profit des professionnels de la
filière de la pomme de terre et des
journées de sensibilisation et d’infor-
mation sur les techniques d’irrigation
tel le système goutte à goutte et les
différents soutiens accordés aux pro-
fessionnels de cette filière par l’Etat,
notamment celui ayant trait à l’acqui-
sition du matériel d’irrigation, selon la
même source. 

APS

ORAN

PREMIÈRE EXPORTATION DE 5.500 TONNES
D’URÉE GRANULÉE VERS LA MAURITANIE 

À PARTIR DU PORT D’ARZEW

EL BAYADH

LA PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE DE SAISON EN BAISSE

TISSEMSILT
PLAN D’ACTIONS
POUR LA PRISE 
EN CHARGE DES
PRÉOCCUPATIONS
LIÉES AU
DÉVELOPPEMENT

 Les autorités de
wilaya de Tissemsilt ont
lancé un plan d’actions
en vue de la prise en
charge des préoccupa-
tions du développement
rural, a annoncé, le wali,
Abbès Badaoui.
Intervenant à l’occasion
de la cérémonie de célé-
bration de la journée
nationale de la presse, le
wali a souligné que les
autorités de wilaya ont
lancé un plan d’actions
pour la prise en charge
des préoccupations liées
au développement local
en associant les repré-
sentants de la presse au
niveau de la wilaya. “Les
autorités de wilaya s’ap-
puient sur la transpa-
rence en communiquant
à la presse locale toutes
les informations liées au
développement local”, a-
t-il affirmé, estimant que
“la presse constitue un
trait d’union entre les
autorités de wilaya et le
citoyen en informant de
tout ce qui met la
lumière sur les préoccu-
pations et défaillances
dans le processus de
développement local”.
Le wali a salué les
efforts déployés par la
presse en matière d’ac-
compagnement des auto-
rités locales dans les
démarches visant à réali-
ser le développement
durable des différentes
communes de la wilaya
et de tous les secteurs.
La cérémonie de célébra-
tion de la journée natio-
nale de la presse a per-
mis au wali d’honorer les
représentants des médias
en poste dans la wilaya. 

APS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°4032 Dimanche 24 octobre 2021M U L T I M E D I A

L es Update Stack
Packages, tel est le
nom donné par la

firme de Redmond, vont
ainsi être éprouvés, seule-
ment par les Insiders pour
l’instant. Ils leur seront pro-
posés par le biais de
Windows Update.

Les Update Stack
Packages sont officielle-

ment lancés en bêta
Microsoft célèbre le sep-

tième anniversaire de son
programme Insider, et quoi
de mieux pour cela que de
faire tester un nouveau sys-
tème de mise à jour pour
Windows 11 ? Le 15 octo-
bre dernier, la firme de
Redmond a officiellement
lancé les Update Stack
Packages. À partir du Build
22478, les Insiders désireux
d’éprouver cette dernière
innovation sont invités à le
faire. Car celle-ci n’est pas
encore au point pour un lan-
cement au sein du dernier
OS de Microsoft, qui com-
prend déjà un certain nom-
bre de bugs que la firme de
Redmond s’efforce de corri-
ger. En version bêta donc,
les Update Stack Packages
seront livrés aux Insiders
directement par le biais de
Windows Update. Selon
Microsoft, l’objectif est «
d’aider à garantir que votre

PC ait la plus grande proba-
bilité d’installer avec succès
de nouvelles mises à jour
avec l’expérience la meil-
leure et la moins perturba-
trice disponible ». Pour
l’instant, seul « un très petit
ensemble de fichiers sys-
tème liés à la mise à jour et
qui sont développés indé-
pendamment du système
d’exploitation » font partie
de l’Update Stack Package,
annonce Microsoft dans un
billet de blog.

Pas de date donnée pour
un lancement grand public

En d’autres termes, cette

innovation a pour but de
faire en sorte que Windows
Update soit au meilleur de
ses capacités avant chaque
mise à jour d’ampleur.
Ainsi, la firme de Redmond
souhaite proposer des amé-
liorations régulières qui ne
rentreraient pas dans le
cadre des habituels Patch
Tuesday et autres mises à
jour de fonctionnalité. Les
Insiders vont donc (encore)
avoir du pain sur la plan-
che, d’autant plus que
Microsoft est sous le feu
des projecteurs après les
nombreux problèmes rele-
vés depuis le lancement

grand public de Windows
11 . Celles et ceux qui
connaissaient des bugs,
voire l’impossibilité de
faire fonctionner leur PC
sous Windows 11 lorsque
celui-ci est équipé d’un pro-
cesseur AMD ont (enfin)
obtenu des patchs efficients
après de premières mises à
jour infructueuses. Pour ce
qui est d’un déploiement
plus large des Update Stack
Packages, il faudra encore
patienter, car Microsoft n’a
encore donné aucune indi-
cation sur une potentielle
date de lancement.

Clubic

Windows 11

VERS UNE NOUVELLE FAÇON 
DE POUSSER LES MISES À JOUR
(ET D’ÉVITER LES BLOCAGES) ?

Pour fêter les sept ans du programme Insider, Microsoft a décidé de faire tester à ses
membres un innovation pour Windows Update. L’objectif, à terme, est de rendre les
mises à jour moins contraignantes pour les utilisateurs de Windows 11 , de manière

à rendre le nouveau système d’exploitation plus attrayant.

U n driver, signé électronique-
ment par Microsoft, s’est
révélé être un rootkit, tel que

l’ont découvert les chercheurs de
Bitdefender. C’est la deuxième fois en
quelques mois qu’un driver signé par
les services de validation de Microsoft
est en réalité un logiciel malveillant.

Un rootkit qui redirige le trafic 
internet

Pour la deuxième fois en quelques
mois, un driver possédant une signa-
ture WHQL, certifiant normalement
qu’il a été vérifié par Microsoft, était
en vérité un rootkit. C’est ce qu’ont
découvert les chercheurs de
Bitdefender en se penchant sur
FiveSys. Comme pour Netfilter avant
lui, les créateurs du rootkit ont réussi

contourner le système et à obtenir
une certification de la part de l’entre-
prise, leur permettant de gagner la
confiance des utilisateurs et d’avoir
accès à des fonctionnalités sur le sys-
tème d’exploitation qui leur sont nor-
malement interdites. Une fois sur la
machine de sa victime, le rootkit
redirige le trafic internet de la
machine infectée à travers un proxy
personnalisé, choisi parmi une liste
de 300 domaines. Il installe un certi-
ficat racine personnalisé pour faire
fonctionner la redirection HTTPS,
afin d’éviter que le navigateur pré-
vienne l’utilisateur que l’identité du
serveur proxy est inconnue. Il se pro-
tège en empêchant les modifications
du registre et empêche également
l’installation de rootkits et de malwa-

res provenant d’autres groupes.

Un rootkit concentré sur la Chine
D’après Bitdefender, FiveSys

serait en activité depuis plus d’un an.
Il ne se serait pas propagé en dehors
de la Chine pour le moment, ses créa-
teurs semblant particulièrement inté-
ressés par ce marché. Les chercheurs
pensent qu’il vise particulièrement
les jeux en ligne, dans le but de voler
des identifiants et détourner les
achats faits en jeu. Les chercheurs
ont prévenu Microsoft de leurs trou-
vailles et l’entreprise a révoqué la
signature accordée au faux driver.
Bitdefender ne nomme pas précisé-
ment un groupe de hackers comme
étant à l’origine de ces attaques.

Clubic

MICROSOFT A (ENCORE) SIGNÉ UN PILOTE
QUI ÉTAIT EN FAIT UN LOGICIEL MALVEILLANT

SUR WINDOWS 11 LE
CONTÔLE 
DU VOLUME 
VA DEVENIR 
TOUT SIMPLE (MAIS
IL FALLAIT Y PEN-
SER)

 Windows 11 continue de
se peaufiner et ajoute une
fonctionnalité simple, mais
terriblement pratique. Vous
n’avez pas de touches de
contrôle du volume sur votre
clavier ? Aucun problème,
Microsoft vient d’avoir une
illumination.

Une fonctionnalité Windows
Insider (pour l’instant)

Avant toute chose, il faut
savoir que cette fonctionnalité
n’est pour l’heure réservée
qu’aux personnes disposant
de Windows 11 , étant inscri-
tes au programme Insider et
configurées sur le canal déve-
loppement (build 22478). Si
tout cela vous fait peur,
sachez simplement que c’est
une fonctionnalité en cours de
développement qui arrivera
donc dans quelques semaines
sur le Windows 11 grand
public. Il est très courant que
les versions bêta ou dévelop-
peur de Windows ajoutent de
nouvelles fonctionnalités.
C’est par exemple le cas avec
l’intégration d’Android au
sein de Windows 11 , actuel-
lement réservée aux utilisatri-
ces et utilisateurs du pro-
gramme bêta Insider.

Montez et baissez le son
juste en scrollant

Récemment, Microsoft a
eu une illumination quant
aux réglages sonores sur
Windows 11. Jusqu’alors, il
fallait soit être équipé(e)
d’un clavier disposant de
touches “média”, soit se ren-
dre dans la barre des tâches
et régler le volume via le
curseur, à la souris. Mais
depuis la mise à jour 22478
du programme Insider (en
canal développeur) du sys-
tème d’exploitation, la pro-
cédure est bien plus simple :
il suffit de placer sa souris
au-dessus de l’icône de son
… et de scroller. Vers le haut
pour monter le volume, vers
le bas pour le baisser. Le
fonctionnement est si simple
que nous pouvons nous
demander pourquoi est-ce
que cela n’a jamais été mis
en place par Microsoft au
cours des dernières années.
Ce n’est pas tout, puisqu’il a
été annoncé que l’intégralité
de la fenêtre contextuelle de
volume va être revue, en
ajoutant des commandes de
lecture multimédia par
exemple. La popup de
volume sera elle aussi retra-
vaillée, arborant dans le
futur le même design que le
reste de Windows 11.

Clubic
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L e gouvernement a mis
en place tous les méca-
nismes requis pour

développer les cultures straté-
giques, a indiqué à Mascara le
directeur de la formation, de la
vulgarisation et de la recher-
che au ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Harouadi Farid, à l’ouverture
d’un colloque régional des
wilayas dans l’ouest du pays.
“Le gouvernement, qui a
adopté la feuille de route du
ministère de tutelle pour déve-
lopper les cultures stratégi-
ques, a mis en place des méca-
nismes garantissant la concré-
tisation et la réussite de cette
feuille sur le terrain à tous les
niveaux, du cadre juridique
jusqu’aux dispositifs de sou-
tien, d’accompagnement et de
formation technique”, a indi-
qué M. Harouadi, en sa qualité
de représentant du ministre de
l’Agriculture, à l’ouverture du
colloque sur le développement
des cultures stratégiques orga-
nisé par le ministère de tutelle.
Le ministère de tutelle, a-t-il
souligné, “mise sur l’adhésion
de toutes les parties concer-
nées par le programme de
développement des cultures
stratégiques, aussi bien les
agriculteurs, les techniciens,
les experts, que les responsa-
bles des établissements ban-
caires et administratifs dans
cette démarche”. Il a rappelé

que l’opération vise à “rempla-
cer les produits importés par
des produits nationaux afin
d’assurer l’équilibre de la
balance commerciale et réali-
ser le développement social et
économique”. Par ailleurs,
Harouadi Farid a précisé que
cette rencontre à laquelle ont
pris part les représentants de
10 wilayas dans l’ouest du
pays “vise à faire connaître les
mesures prises par la tutelle
pour développer les cultures
stratégiques en intensifiant la
culture du colza et souligner
les mesures incitatives déci-
dées en faveur des agricul-
teurs, des opérateurs économi-
ques pour développer des filiè-
res agricoles à valeur ajoutée”.
Pour sa part, le wali de
Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a salué la tenue de
cette rencontre régionale à
Mascara, wilaya agricole par
excellence disposant d’atouts
géographiques et d’un climat
qui favorisent la culture de
produits agricoles divers dans
ses régions. Il a ajouté que la
région de Habra, au Nord-est
de la wilaya, est réputée pour
son agrumiculture, celle de
Sig, au Nord-ouest de la
wilaya, pour la production
oléicole, celle de la plaine de
Ghris par la culture de maraî-
chers, les régions d’El Bordj
et d’Aïn Fares sont réputées
pour la viticulture, alors que
les zones du sud de la wilaya

dont Aouf, sont connues pour
leur céréaliculture. Le wali
s’est félicité des mesures pri-
ses par les autorités de wilaya
pour le soutien de l’irrigation
agricole dont la réception de
six puits artésiens au nord de
la wilaya en fournissant 1 mil-
lion de m3 d’eau par jour, la
réservation de 14 millions de
m3 des barrages de
Bouhanifia et Chorfa pour
l’irrigation des périmètres
agricoles de Habra et Sig. Il a
également indiqué que d’im-
portantes quantités d’eau du
barrage de Oued Taht, dans la
commune d’Aïn Farah, sont
mobilisées au profit du péri-
mètre irrigué de Kachout.
D’autre part, des cadres du
ministère de l’Agriculture ont
fourni à l’assistance des expli-
cations juridiques et techni-
ques sur le programme dédié
au développement des cultu-
res stratégiques, les produits
agricoles concernés et les
modalités permettant de béné-
ficier des mesures incitatives
aux agriculteurs adhérant à ce
programme. En marge des tra-
vaux du colloque, plusieurs
entreprises productives, des
services publics et privés, ont
pris part à une exposition des
produits lesquels apportent
des solutions qui aident les
agriculteurs à améliorer la
qualité de leurs productions
agricoles et l’augmenter.

APS

Cultures agricoles stratégiques à Mascara

MISE EN PLACE PAR 
LE GOUVERNEMENT DES

MÉCANISMES GARANTISSANT LE
DÉVELOPPEMENT DE CES FILIÈRES

MEDEA
RELANCE DE PLUSIEURS PROJETS
D’HABITAT EN SOUFFRANCE

 Plusieurs projets d’habitat, implantés au niveau
du chef-lieu de la wilaya de Médéa, qui accusaient un
retard d’exécution, connaissent, depuis quelques
jours, une nouvelle dynamique, devant permettre
d’accélérer la livraison graduelle de ces projets, a-t-
on appris, auprès des services de la wilaya. La réaf-
fectation de ces projets en souffrance à des entrepri-
ses plus performantes et le renforcement de la coordi-
nation entre les différents intervenants, a permis,
selon ces services, de relancer, à nouveau, l’ensemble
des projets d’habitat, d’une consistance globale de
1630 unités, tous types confondus, que les futurs
bénéficiaires attendent avec impatience, a-t-on
signalé. Localisés dans les quartiers de “Ras-
Kelouche”, “Cheracheria”, “Haouch Bayazid” et le
pôle urbain de Médéa, ces projets font l’objet d’un
suivi “permanent et régulier “ d’une commission
technique, regroupant des représentants des direc-
tions de l’urbanisme, le logement, l’office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI), l’agence fon-
cière et l’agence nationale d’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL), a indiqué la même
source. Le projet de 174 logements LSP et LPA de
“Ras-Kelouche”, sur les hauteurs de Médéa, est le
plus avancé des chantiers de construction implantés
au niveau du chef-lieu de wilaya, avec un taux
d’avancement qui se situe entre 93 et 95 %, a-t-on fait
observer, alors qu’un taux respectif de 3% et 80 est
enregistré pour les projets de 203 logements LSP et
250 logements LPA, en réalisation dans le quartier de
“Cheracheria”, au nord de Médéa. Pour les projets
LSP implantés au nouveau pôle urbain de Médéa,
composés de 485 unités, le taux d’avancement des
travaux oscille entre 20 et 60proche du taux signalé
pour les différents blocs d’immeuble du projet 518
logements location-vente, sis à “Haouch Bayazid”,
périphérie nord-est de Médéa, a-t-on noté. Un calen-
drier de livraison, spécifique à chaque projet, a été
fixé par le chef de l’exécutif local, Djahid Mous,
invitant les entreprises de réalisation à respecter les
délais impartis et éviter tout nouveau glissement sus-
ceptible de retarder la réception de ces projets, qui
devrait intervenir, pour les plus avancer d’entre-eux,
avant la fin de l’année en cours, a-t-on conclu.

APS
EL-OUED

4.200 FOYERS RACCORDÉS 
À L’ÉLECTRICITÉ DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE

 Au moins 4.200 foyers ont été raccordés au réseau
d’électricité durant les neuf (9) premiers mois de
l’année en cours à travers la wilaya d’El-Oued, selon
la direction locale de la société de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG). Retenue dans le
cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des
Collectivités locales, au titre de la stratégie visant à
raccorder les zones d’habitation nouvellement créées
à l’électricité, l’opération a ciblé les extensions de
tissus urbains à travers les 22 communes que compte
la wilaya, a-t-on indiqué à la cellule de communica-
tion de la société. Soixante-seize (76) projets ont été
consacrés à ce programme, totalisant 247 km de
réseaux de distribution électrique (57 km de moyenne
tension et 190 km de basse tension), raccordés à 123
transformateurs (106 terrestres et 17 aériens), a-t-on
précisé. De ce programme, 1.200 foyers ont été rac-
cordés au niveau des régions enclavées, notamment
dans les trois (3) communes de la bande frontalière
(Taleb-Larbi, Ben-Guecha et Douar El-Ma). 20 pro-
jets consacrés aux zones d’ombre ont permis la réali-
sation de 38 transformateurs raccordés sur 59 km au
réseau de moyenne et basse tensions. D’autres projets
sont en cours de réalisation pour raccorder les nou-
velles zones d’habitation non encore classées, ainsi
que les nouvelles extensions jouxtant d’anciens quar-
tiers, en vue de couvrir toutes les zones dépourvues,
d’après la même source. Le taux de couverture en
électricité de l’ensemble de la wilaya d’El-Oued
dépasse les 98%, avec un total de 236.300 clients,
selon les données de la SADEG. 
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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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