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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE L’OUVERTURE
DE L’ANNÉE JUDICIAIRE 2021-2022

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, a
présidé une réunion
du gouvernement
dont les travaux ont
fait la part belle aux
secteurs de la Justice
et des Travaux
publics, indique 
un communiqué des
services du Premier
ministre dont voici 
le texte intégral.
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A lger, le 20 Octobre
2021 - Le bureau
d’Alger de l’Agence

Italienne pour le commerce
extérieur (ICE) a sélectionné
une délégation des opérateurs
algériens afin de prendre part
au plus grand Salon européen
consacré au machinisme agri-
cole. La délégation est com-
posée d’une dizaine d’entre-
prises privées et publiques, à
l’image du grand groupe
public PMA-PMAT, leader
algérien dans le secteur agri-
cole, dont la présence à EIMA
s’avère très significative en
cette période de relance éco-
nomique. Cette importante
manifestation permettra de
renforcer le partenariat
gagnant-gagnant entre nos
deux Pays dans le domaine
agricole, considérée comme
stratégique pour la garantie de
la sécurité alimentaire en
Algérie. À l’édition 2021 de
EIMA - organisée en 14 sec-
teurs et articulée aussi en
salons spécialisés: EIMA
Componenti, EIMA Green,
EIMA Energy, EIMA
Idrotech et EIMA Digital -
participent directement les
plus grandes industries inter-
nationales, qui présentent les

technologies d’avant-garde
du secteur au niveau mondial.
L’organisation rationnelle par
secteur de produits de l’expo-
sition permet à un large public
de visiteurs professionnels de
se diriger immédiatement
vers les secteurs qui les inté-
ressent et d’organiser ainsi au
mieux leur visite. Grâce à la
coordination du réseau des
bureaux ICE dans le monde
(section promotion des échan-
ges des Ambassades italien-

nes à l’étranger) à EIMA 2021
prennent part 450 délégués
sélectionnés en provenance
de 70 pays. La délégation
algérienne prendra part à un
riche programme de rencon-
tres B2B ciblées avec des
opérateurs italiens, selon un
calendrier important de
conférences qui se déroulera
au parc des expositions de
Bologne jusqu’au samedi 23
octobre prochain. L’Italie se
distingue par une croissance

de 44 % au cours des neuf
premiers mois de l’année en
cours (18.510 unités immatri-
culées), qui reste nettement
supérieure à la moyenne
continentale et qui atteste
également de la notoriété du «
Made in Italy » dans le sec-
teur du machinisme agricole.
Il faut savoir que les données
sur les ventes de tracteurs
indiquent des augmentations
de ventes record dans tous les
principaux pays. La reprise

économique générale encou-
rage les investissements, mais
le facteur décisif est la ten-
dance positive de la produc-
tion agricole, et surtout les
perspectives de croissance du
secteur primaire, qui dans les
neuf prochaines années
devrait croître de 18 % pour la
production maraîchère et de
13 % pour les produits zoo-
techniques. Cette mission
s’inscrit dans le riche pro-
gramme d’activités tracé par
le bureau d’Alger de l’ICE -
Agence Italienne pour le
commerce extérieur qui a vu,
depuis la réouverture partielle
des frontières, une remarqua-
ble dynamique en terme de
missions d’opérateurs algériens
aux différents salons organisés
en Italie (dédiés aux secteurs
avicole, technologies mariti-
mes, sécurité et aérospatial,
industrie énergétique, technolo-
gies environnementales, mar-
bre). Parmi les événements pro-
motionnels importants de
novembre prochain à Alger,
l’ICE et l’Ambassade d’Italie
pointent déjà la participation
officielle italienne au Salon
Batimatec et à la Semaine de la
Cuisine italienne.

M. B.

DES OPÉRATEURS ALGÉRIENS À LA RENCONTRE
DE L’EXCELLENCE DU “MADE IN ITALY” 

DANS LE SECTEUR DU MACHINISME AGRICOLE
Ils participent à la foire EIMA promue par FederUnacoma (Fédération Italienne des Constructeurs de Machines

pour l’Agriculture) à Bologne (Italie) sur une surface de plus de 375.000 m2  avec une participation de 1.950
exposants provenant de 50 Pays.

A près avoir mis à disposition la
version pilote il y a une
semaine, OPPO a officielle-

ment annoncé lors d’un événement en
ligne en présence de toute la commu-
nauté OPPO le tout nouveau système
d’exploitation ColorOS 12 destiné à
l’ensemble de ses utilisateurs mon-
diaux, devenant ainsi l’un des pre-
miers OEM basé sur Android 12.
Dans le but d’offrir à ses utilisateurs
une expérience transparente, plus pro-
che d’Android 12, ColorOS 12 pré-
sente une toute nouvelle interface
‘’utilisateur’’, des performances plus
fluides et de riches fonctionnalités qui
permettront de stimuler votre produc-
tivité au quotidien.

L’inclusivité désormais un thème
central

Présent dans 68 pays, l’inclusivité a
été un thème central dans la création
de ColorOS 12. S’appuyant sur le
concept de design infini imaginé par

OPPO, qui est léger, propre et riche-
ment personnalisable, le nouveau sys-
tème d’exploitation offre une expé-
rience plus inclusive et est doté d’icô-
nes, d’animations et d’un cadre d’in-
formation plus doux, adaptés à diffé-
rentes langues et cultures, ainsi qu’un
cadre adaptable à différents formats
de téléphone.  

Une expérience plus fluide et trans-
parente pour une productivité meil-

leure 
Offrir aux utilisateurs une expé-

rience fluide et transparente a été au
cœur de la R&D et de l’innovation
d’OPPO. Le nouveau ColorOS 12 met
l’accent sur le confort et l’endurance.
OPPO a fait des progrès dans la lutte
contre les décalages et les ralentisse-
ments suite à une utilisation prolon-
gée, ce qui a conduit à un faible taux
d’obscolecence du système de 2,75 %
en 3 ans, à une occupation moyenne
de la mémoire de 30 % inférieure ainsi

qu’à une consommation de batterie
réduite de 20 %.

Priorité à la vie privée : Couper les
artifices et se concentrer sur l’essen-

tiel
OPPO a écouté les commentaires

de ses utilisateurs et a donné la prio-
rité à la confidentialité sur ColorOS.
ColorOS 12 est livré avec toutes les
fonctions de sécurité et de confiden-
tialité améliorée d’Android 12, y com-
pris les tableaux de bord de confiden-
tialité, le partage de la localisation
approximative et les indicateurs de
microphone et de caméra, ce qui per-
mettra aux utilisateurs d’être les maî-
tres de leur propre vie privée.

Politique de mise à niveau exclusive
d’OPPO

Pour la toute première fois, OPPO
annonce également une politique de
mise à jour majeure. Plus précisément,
pour les appareils OPPO disponibles

depuis 2019, la société garanti trois
mises à jour majeures d’Android pour
ses appareils phares de la série Find
X, deux mises à jour d’Android pour
les Reno/F/K et certains de la série A
ainsi qu’une mise à jour d’Android
pour les modèles de la série A à faible
mémoire. Ainsi que quatre ans de
mises à jour régulières des correctifs
de sécurité pour les Find X/ Reno/ F/K
Series, plus trois ans pour les A Series.

Plan de déploiement ColorOS 12
OPPO va d’abord déployer

ColorOS 12 public beta à partir d’au-
jourd’hui en Indonésie, en Thaïlande
et en Malaisie sur le Find X3 Pro 5G.
Les déploiements se poursuivront
ensuite dans d’autres pays et sur des
appareils supplémentaires jusqu’à la
fin de 2021 et 2022. La société a pour
objectif d’apporter ColorOS 12 à plus
de 110 modèles avec 150 millions
d’utilisateurs avec ColorOS 12.

M.B.

OPPO LANCE OFFICIELLEMENT LA VERSION GLOBALE
DE COLOROS 12

Basé sur Android 12, dernière version de l’OS Android, le nouveau ColorOS apporte une interface utilisateur
lisible et inclusive avec des performances plus fluides.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé, depuis Istanbul, au renforcement de la coopération 
économique entre l’Algérie et la Turquie, à travers le développement des perspectives du partenariat bilatéral, 

a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie/Turquie

M. ZEGHDAR APPELLE DEPUIS ISTANBUL
AU RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION

ÉCONOMIQUE ALGÉRO-TURQUE

I ntervenant à l’ouverture
du Forum d’affaires et
d’économie Turquie-

Afrique, auquel il a pris part
en sa qualité de représentant
de l’Algérie, M. Zeghdar a
salué “les bonnes relations
profondes unissant l’Algérie
et la Turquie”, soulignant “la
volonté des deux pays de ren-
forcer les relations économi-
ques et commerciales bilaté-
rales”, a précisé le communi-
qué. A ce titre, le ministre
a rappelé le volume des
échanges commerciaux entre
les deux pays qui a atteint
quatre (04) milliards USD en
2018 et 2019, avant de baisser
à trois (03) milliards USD en
2020 en raison de la pandémie
de Covid-19, ce qui a permis à
la Turquie de devenir le cin-
quième partenaire commer-
cial de l’Algérie, cette der-
nière étant le deuxième plus
grand partenaire pour la
Turquie en Afrique. Les deux
pays, selon le ministre, ambi-
tionnent d’élever ces échan-
ges à cinq (05) milliards USD
dans un proche avenir. Il a,
par ailleurs, indiqué que les
investissements turcs en
Algérie suivent “une courbe
ascendante”, d’autant que la
Turquie occupe la première
place en termes d’investisse-
ments directs étrangers (IDE)
en Algérie, avec un équivalent
de 3,5 milliards USD, alors
que le nombre des entreprises
turques en Algérie s’élève à
plus de 800. M. Zeghdar a

estimé que la participation de
l’Algérie à ce forum à travers
les hommes d’affaires, prouve
sa ferme volonté de fédérer
les efforts pour développer la
coopération et le partenariat
économique et commercial
avec la Turquie, dans l’intérêt
des deux pays et contribue à
la réalisation du développe-
ment économique, notam-
ment après la mise en place
du Conseil de coopération
stratégique de haut niveau. Il
a souligné que “l’Algérie et la
Turquie sont face à une
opportunité historique pour
renforcer les relations com-
merciales et économiques à la
lumière de la volonté politi-
que des dirigeants des deux

pays frères”, exprimant la dis-
ponibilité de l’Algérie à déve-
lopper les relations bilatérales
et exploiter toutes les oppor-
tunités de coopération fon-
dées sur le principe gagnant-
gagnant. Par ailleurs, le
ministre a évoqué la réalité
des relations économiques
turco-africaines, qui reposent
sur le principe du “partenariat
équitable d’intérêt mutuel”,
qui ont connu un “développe-
ment remarquable” ces der-
nières années, ainsi que leurs
perspectives futures. Dans ce
contexte, Il a indiqué que ce
forum constitue une “oppor-
tunité importante” pour exa-
miner d’éventuels projets de
partenariat et d’investisse-

ment entre les deux parties et
construire une coopération
économique à long terme
entre la Turquie et les pays
africains, notamment à la
lumière de la création de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf). A
noter que, la troisième édi-
tion du Forum d’affaires et
d’économie Turquie-Afrique,
auquel participent des res-
ponsables et des hommes
d’affaires de 41 Etats, a vu la
présence de 30 opérateurs
économiques algériens pour
discuter des opportunités de
partenariat avec leurs homo-
logues turcs, ainsi des ren-
contres Business to business
(B to B) seront organisées

entre les hommes d’affaires
des pays participants. Ce
forum, dont les travaux
s’achèvent demain, a pour
objectif, de développer les
relations économiques et
commerciales entre la
Turquie et les Etats africains,
en présentant les perspecti-
ves de la coopération afro-
turque dans les domaines de
l’agriculture, l’industrie,
l’énergie, la santé, le tou-
risme, en sus de l’examen
des voies et moyens de
consolider le partenariat
entre les deux parties dans les
domaines du commerce et de
l’investissement notamment
dans le contexte de la Zlecaf. 

A. A.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
a présidé dimanche au siège de la Cour suprême à Alger l’ouverture de l’année judiciaire 2021-2022.

Conseil supérieur de la magistrature (CSM)

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE L’OUVERTURE 
DE L’ANNÉE JUDICIAIRE 2021-2022

L a cérémonie d’ouver-
ture s’est déroulée en
présence du président

du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, du président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Brahim
Boughali, du Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
du président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Feniche, du Chef d’Etat-

major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le Général
de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, ainsi que
des membres du
Gouvernement, des conseil-
lers du président de la
République, et des hauts res-
ponsables et cadres du secteur
de la justice. Le secteur de la
justice fait face à de nom-

breux enjeux et défis dont les
contours ont été esquissés par
l’amendement constitutionnel
de 2020 initié par le Président
Tebboune, lesquels visent à
renforcer et approfondir l’in-
dépendance du pouvoir judi-
ciaire et à jeter des bases plus
solides pour son fonctionne-
ment. Le secteur de la Justice
s’attèle à présent à l’adapta-
tion des textes réglementaires
à la Constitution, en procé-

dant à la révision des lois
organiques sur les statuts des
magistrats et du CSM, ou
encore la révision du code de
déontologie du magistrat et de
l’inspection judiciaire, paral-
lèlement à la création de pôles
spécialisés dans les affaires
économiques et financières et
la lutte contre la cybercrimi-
nalité. Le ministère s’emploie
à engager une réforme globale
et moderniser le département

de la justice à travers la géné-
ralisation de la numérisation
et la révision des méthodes de
travail, afin d’imprimer
davantage de transparence sur
la gestion des infrastructures
judiciaires et instaurer une
justice moderne conforme aux
normes de qualité et efficace à
même de préserver les droits
et libertés et assurer l’intégrité
des biens et des individus.

APS
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11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un associé à croquer
15h40 : La saison du coup de foudre
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
23h10 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans le secret de l’Eurovision junior
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h39 : Dans le secret de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : L’ami qui n’existe pas
22h50 : Affaires sensibles

08h25: Tom et Jerry Show
08h30: Paname
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h35 : Outremer.l’info
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : La villa
23h01 : La France en vrai : Tailler la route
23h53 : La France en vrai

07h43 : Dave
08h10 : La boîte à questions
08h15 : Broute
10h03 : Le Plus
10h05 : Le cercle
10h50: Intrigo : Samaria
12h31 : La boîte à questions
12h41 : En aparté
13h16 : Schitt’s Creek
13h37 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h39 : Les filles du docteur March
15h49: My Beautiful Boy
17h46 : Caractères
18h41: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h06 : Schitt’s Creek
20h31 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h09 : Validé
21h42 : Validé
22h12 : Validé
22h47 : Reines, pour l’amour du rap

06h55 : GEO Reportage
07h50 : Bonnes nouvelles de la planète
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : GEO Reportage
11h55 : Une histoire naturelle de l’Europe
13h00 : Arte Regards
13h35 : Yuli
15h35 : Habiter le monde
16h00 : Une histoire naturelle de l’Europe
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : La côte Est des Etats-Unis
18h55 : La côte Est des Etats-Unis
20h05 : 28 minutes
20h51 : H24, 24 heures de la vie d’une femme
20h55 : Maurice
23h10 : H24, 24 heures de la vie d’une femme
23h15 : Dogman

06h00: M6 Music
06h30 : Les aventures de Paddington
07h00 : Les aventures de Paddington
07h15 : A LVINNN!!! et les Chipmunks
07h45 : A LVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
09h05 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h05 : Nos étoiles contraires
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h25 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Astérix et Obélix :
Mission Cléopâtre

T F I

21h10 : L’ami qui
n’existe pas

21h05 : La villa

                            



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

Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé,
ce Samedi 23 Octobre 2021,
une Réunion du
Gouvernement tenue au
Palais du Gouvernement.
Conformément à l’ordre du
jour, les membres du
Gouvernement ont examiné
un Avant-projet de Loi et
deux projets de Décrets exé-
cutifs introduits respective-

ment par les Ministres en
charge de la Justice ainsi que
des Travaux Publics. En
outre, trois communications
ont été présentées par les
Ministres en charge de
l’Intérieur, du Commerce
ainsi que celui des Travaux
Publics. Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté
par le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux relatif à
l’Avant-projet de Loi modi-
fiant et complétant
l’Ordonnance n 66-156 du

08/06/1966 portant Code
Pénal. Cet Avant-projet de
Loi, qui s’inscrit dans le cadre
de la réforme de la législation
pénale, vise à renforcer la
lutte contre la criminalité et à
préserver la sécurité et la tran-
quillité du citoyen et le fonc-
tionnement des services
publics et ce, en retenant de
nouvelles formes de crimina-
lité et en aggravant les peines
actuellement applicables. Cet
avant-projet de Loi sera exa-
miné lors d’un prochain

Conseil des Ministres. Le
Gouvernement a entendu un
exposé du Ministre des
Travaux Publics relatif à deux
(02) projets de Décrets exécu-
tifs : (i) modifiant le Décret
exécutif n 16-56 du
01/02/2016 portant déclara-
tion d’utilité publique l’opé-
ration relative à la réalisation
de la desserte du centre d’en-
fouissement technique de
Hamici et contournement de
la Résidence d’Etat de
Zeralda pour le dédoublement
de la RN67 et du Chemin de
Wilaya 212 (ii) portant décla-
ration d’utilité publique
l’opération relative à la réali-
sation du dédoublement du
Chemin de Wilaya 145 entre
El Hamiz et Bordj El Kiffan
sur 4 Kms. Ces deux projets
s’inscrivent dans le cadre de
la poursuite des actions ins-

crites au titre du programme
urgent visant la décongestion
du trafic routier de la capitale.
Le Gouvernement a entendu
une communication présentée
par le Ministre du Commerce
et de la Promotion des
Exportations sur les offres
tarifaires et initiales de
l’Algérie en matière de com-
merce de marchandises et de
services dans le cadre de la
zone de libre-échange conti-
nentale africaine “ZLECAF”.
L’exposé a porté sur certaines
mesures entreprises par notre
pays au titre de ce mécanisme
africain auquel l’Algérie a
adhéré et qui vise l’instaura-
tion d’une coopération fruc-
tueuse dans les domaines
commercial et douanier ainsi
que la mise en œuvre des dis-
positions de facilitation des
échanges commerciaux entre
les pays du continent africain.
Le Gouvernement a entendu
une communication présentée
par le Ministre des Travaux
Publics relative aux besoins
financiers nécessaires pour
l’achèvement du projet de
réalisation d’une pénétrante
autoroutière reliant le port
d’Oran à l’autoroute Est-
Ouest sur 26 Km dont la pre-
mière tranche porte sur un
tronçon de 08 Km. Enfin, le
Gouvernement a entendu une
communication relative à la
passation de cinq (05) mar-
chés de gré à gré simple entre
les structures relevant du
Ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire
et des entreprises publiques
dans le cadre d’acquisition de
fournitures”.

A. S.
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Réunion du Gouvernement

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

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé une réunion du gouverne-
ment dont les travaux ont fait la part belle aux secteurs de la Justice et des Travaux publics, indique un com-

muniqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral.

“L es cours du pétrole
brut (moyenne du
Brent, du WTI et

du Dubaï) devraient atteindre
en moyenne 74 dollars le baril
en 2022, contre 70 dollars le
baril prévu pour l’année 2021,
avant de baisser à 65 dollars en
2023”, précise l’institution de
Bretton Woods dans son der-
nier rapport “Commodity
Markets Outlook”. Le hausse
des prix interviendra suite à la
croissance importante de la
demande pétrolière prévue
notamment aux grands pays
émergents comme la Chine,
l’Inde et la Russie, tandis que

la demande dans plusieurs éco-
nomies avancées restera modé-
rée et risque de ne pas atteindre
ses niveaux d’avant la pandé-
mie, souligne la même source.
La demande de pétrole sera sti-
mulée aussi par la substitution
croissante du gaz naturel,
selon la Banque mondiale qui
estime les quantités destinées
à cet effet à 0,5 million de
barils par jour. De son côté, la
production pétrolière devrait
connaître une reprise robuste
d’environ 6 millions de barils
par jour en 2022. Cette aug-
mentation proviendra princi-
palement de l’alliance

Opep+, qui prévoit de mettre
terme à ses réductions de pro-
duction d’ici le 3éme trimes-
tre de 2022. En dehors de
l’Opep+, l’essentiel de la
croissance de la production
sera enregistré aux Etats-
Unis, où la production devrait
augmenter de 1 million de
barils par jour en 2022 suite
la reprise des activités de
forage. Ainsi, les prix com-
menceront à baisser au
second semestre 2022 à
mesure que les contraintes
d’approvisionnement s’atté-
nueront, a estimé la Banque
mondiale. APS

Pétrole

LA BANQUE MONDIALE TABLE SUR
UN BARIL À 74 DOLLARS EN 2022

Les cours du pétrole brut devraient atteindre 74 dollars le baril en
2022, en raison de la hausse de la demande mondiale qui devrait
renouer l’année prochaine avec les niveaux d’avant la pandémie,

selon les dernières prévisions de la Banque mondiale.
Salon Batimatec

PLUS DE 700 ENTREPRISES
PARTICIPERONT 
À LA 23E ÉDITION

 Plus de 700 entreprises prendront part à la 23e édition
du Salon international du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics “Batimatec” qui se tien-
dra à Alger du 7 au 11 novembre, ont annoncé les organi-
sateurs. “Batimatec 2021 compte pas moins de 400 entre-
prises nationales et 300 entreprises étrangères”, a indiqué
l’agence Batimatec Expo sur sa page Facebook. Les orga-
nisateurs ont fait état de la participation de plusieurs pays à
cette manifestation, à l’instar de la Belgique, la Croatie,
l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Libye, le
Portugal, la Tunisie et la Turquie. Prévu initialement en juin
dernier, Batimatec 2021 a été reporté à novembre en raison
de la pandémie et des restrictions du transport aérien.

APS
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O n vous donne 6 bon-
nes raisons de ne pas
acheter un véhicule

électrique ! La démarche
inverse (encourager le pas-
sage à la voiture électrique)
est certes plus commune.
Mais nous avons décidé, une
fois n’est pas coutume, d’aller
à contre-courant. En effet, si
certains trouvent que ce type
de véhicule est la solution
idéale de nos jours, d’autres y
sont encore réfractaires. En
2019, un sondage Statista a
interrogé les Français sur les
raisons pour lesquelles ils
n’envisagent pas d’acheter un
véhicule électrique. Ainsi, on
remarque que plus de 30 %
des personnes interrogées ont
répondu qu’elles ne engen-
drerait. Environ 25 % des
répondants évoquent égale-
ment le manque d’autonomie
pour rouler. Des raisons que
l’on retrouve dans notre top :
alors, c’est parti. Si les voitu-
res électriques ne représentent
que 1% de la vente de véhicu-
les neufs, c’est parce qu’elles
présentent de nombreuses
contraintes. Malgré l’effort
des constructeurs dans l’amé-
lioration de leurs performan-
ces, elles restent toujours le
dernier choix. De l’autonomie
à l’accessibilité, la qualité de
cette automobile de nouvelle
génération n’arrive pas à
convaincre la totalité des
conducteurs.

UNE AUTONOMIE TROP
ALÉATOIRE : ENCORE

TROP FAIBLE
La première raison de ne

pas acheter un véhicule élec-
trique est l’autonomie de sa
batterie. En effet, la valeur
indiquée diffère largement de
sa capacité réelle. Si lors de
l’achat le vendeur vous men-
tionne ses 400 km d’autono-
mie, attention. Les construc-
teurs font beaucoup de pro-
grès mais l’autonomie reste
encore trop faible pour cer-
tains utilisateurs et les temps
de chargement sont impor-
tants. En effet, entre la valeur
théorique, atteinte lors de
tests en conditions totalement
favorable (terrain plat, vitesse
constante, …), et la réalité, la
différence peut être assez
conséquente. De plus, avec le
temps, tout comme pour
d’autres appareils fonction-
nant sur batterie, l’autonomie
diminue. Ce problème d’au-
tonomie des voitures électri-
ques crée chez les conduc-
teurs une véritable crainte de
s’arrêter à la moitié du che-
min, par faute d’énergie. En
effet, la panne sèche angoisse
plus de 25% de la population
française. Aujourd’hui, les
meilleurs modèles électriques

affichent une autonomie de
400 km, il ne permet pas de
franchir des kilomètres de
route et de rouler comme on
le souhaite, sans faire une
pause. De plus, il oblige une
certaine conduite “économi-
que” pour pouvoir atteindre
une autonomie correcte. Dès
lors que l’on a une conduite
un peu trop “sport”, on réduit
assez fortement le nombre de
kilomètres avant la prochaine
charge. La plupart du temps,
la vitesse sera limitée à
110km/h même sur autoroute.
Dès qu’on pousse le champi-
gnon à son plus haut point,
c’est-à-dire à 130 km/h, la
batterie se décharge rapide-
ment.

DIMINUÉE EN HIVER… 
ET EN ÉTÉ !

Avec le chauffage et les
lumières extérieures allumées
presque pendant toute la
durée du trajet, l’autonomie
de la batterie d’une voiture
électrique diminue fortement.
De plus, les batteries à lithium
ont tendance à bien moins
fonctionner si elles sont sou-
mises au grand froid. Il fau-
drait alors opter pour les nou-
velles batteries lithium-ion
polymère car elles résistent
plus à l’hiver. Enfin, issues de
la nouvelle technologie en
matière de voiture écologi-
que, elles sont beaucoup plus
autonomes. Et inversement,
en été, outre le fait que les for-
tes températures ont aussi une
influence sur la performance
des batteries, l’utilisation de
la climatisation est également
à modérer. En effet, l’environ-
nement extérieur comme le
vent, la pluie ou la tempéra-
ture extérieure impactent leur
autonomie.

UN TEMPS DE CHARGE
TROP IMPORTANT

Le temps de charge fait
reculer plus d’un conducteur
car il est variable selon la
borne de recharge et la capa-
cité de la batterie de la voiture
électrique. En effet, sur une

prise de secteur classique,
telle que vous pouvez trouver
chez vous, il faudra compter
en moyenne entre 8 et 10 heu-
res. Il sera donc judicieux de
mettre à charger son véhicule
la nuit, afin d’être en pleine
autonomie le matin et de pro-
fiter des tarifs “heures creu-
ses” (généralement entre
22h30 et 6h30). Pour gagner
en temps de charge, vous pou-
vez également opter pour une
“wall box” qui permet de
recharger un véhicule entre 4
et 6h. L’inconvénient de ce
type d’installation est son
prix, puisqu’il faudra compter
entre 800 et 1 500 Û entre le
boîtier et son installation.
Dans certains établissements,
telles les stations-services, il
est possible de trouver des
bornes de recharge rapide. En
quelques 30 minutes, il est
possible de recharger 80% de
l’autonomie d’une batterie. Il
en faudra autant pour les 20%
restants. Cependant, les bor-
nes de recharges ne sont pas
pléthores, surtout si vous
devez voyager sur les auto-
routes.

DES AMÉNAGEMENTS
TROP CONTRAIGNANTS

Après la réception d’une
nouvelle voiture électrique, la
possession ou l’aménagement
d’un garage est grandement
conseillé, voire quasiment
indispensable. L’un de ces
projets nécessite obligatoire-
ment une dépense en plus du
prix du véhicule. Si votre ins-
tallation électrique n’a pas de
prise de terre, il faudra réelle-
ment tout revoir pour être aux
normes. La plupart des mai-
sons actuelles sont déjà aux
normes. Ainsi, les voitures
électriques peuvent se charger
sur une prise standard et peu-
vent être laissées dans un
garage individuel, comme
nous avons pu le voir.
Malheureusement, le temps
de charge est assez consé-
quent. Elle risque alors de ne
pas être pleine à l’heure où le
conducteur doit prendre la

route. Mais en plus, cela n’est
pas du tout sécuritaire pour la
maison car le risque de faire
sauter les fusibles est grand.
Aussi, cela oblige le proprié-
taire à installer un dispositif
permettant d’accélérer l’ali-
mentation tel qu’une Wall
Box. Ajouté au prix du maté-
riel, un tel projet requiert un
investissement allant de plu-
sieurs centaines d’euros à
plus d’un millier. Et cela, sans
compter la main-d’œuvre. En
effet, la borne murale doit être
impérativement installée par
un professionnel et la confi-
guration du logement joue
grandement sur le montant de
la facture finale.

DES BORNES
ÉLECTRIQUES EN NOM-
BRE TROP RESTREINT
Malgré l’effort et la pro-

messe des constructeurs auto-
mobiles sur l’amélioration et
la multiplication des bornes
électriques, ces dernières res-
tent encore insuffisantes.
Nombreux sont les établisse-
ments publics ou privés –
comme les hôtels, les restau-
rants, les centres commer-
ciaux – qui ne disposent pas
de cette installation. Même si
leur nombre a considérable-
ment augmenté ces dernières
années, il faudrait encore
attendre pour que les bornes
de recharge suffisent aux usa-
gers. Le fait que dans certai-
nes municipalités, les habi-
tants, qui possèdent ou qui
veulent acheter une voiture
électrique, sollicitent toujours
la multiplication des bornes
de recharge électrique prouve
l’insuffisance de celles-ci
pour un usage collectif.

UN COÛT NETTEMENT
TROP ÉLEVÉ

C’est un des principaux
freins pour ne pas acheter une
voiture électrique… le prix. Il
constitue toujours un frein à
l’achat des voitures électri-
ques. Le coût d’un véhicule
électrique est considéré
comme plus élevé que son

équivalent en moteur thermi-
que. L’impression générale
est de payer plus cher pour
moins bien. Comparativement
à un modèle de même gabarit,
la différence de budget suffit
rarement à compenser les
avantages du faible coût
d’utilisation de celles-ci. Pour
certains modèles, comme la
Renault Zoé, il faut en plus
être disposé à payer un abon-
nement mensuel de location
de batterie, à moins de payer
le prix fort à l’achat. Ainsi
pour un tel modèle, le passage
à la caisse s’élève à plus de 24
000 Û (hors bonus) avec en
supplément un abonnement à
partir d’une quarantaine d’eu-
ros pour les petits rouleurs à
119 Û en kilométrage illimité.
Avec achat de la batterie, le
même modèle coûtera près de
33 000 Û. Il sera d’ailleurs
difficile de trouver moins cher
sur le marché. Bien évidem-
ment, le gouvernement
encourage l’achat de voitures
électriques, avec des bonus et
aides plus ou moins intéres-
sants en fonction de la situa-
tion de chacun.

ÉCOLOGIQUE… MAIS
PAS TROP ?

Les voitures électriques
sont vendues par tous les
constructeurs (et le gouverne-
ment) comme des véhicules
écologiques. Si la voiture
émet zéro émission de CO2,
elle n’en est pas pour autant
propre. En effet, elle pollue
tout de même par les molécu-
les libérées lors du freinage et
par l’abrasion des pneus et du
revêtement des routes. Le
principal problème provient
surtout de l’électricité qui les
anime et qui est rarement pro-
duite proprement. De plus, la
production des batteries
lithium-ion des voitures élec-
triques est extrêmement pol-
luante. La Chine, qui produit
la plupart d’entre elles, est un
des pays avec le plus grand
parc de véhicules électriques.
Pour autant, son émission de
CO2 continue de croître,
notamment à cause des cen-
trales à charbon utiles pour la
production des batteries. Une
agence européenne a commu-
niqué que la production
engendre entre 1,5 à 2 fois
plus de produits néfastes que
les anciennes automobiles.
Utilisés dans la fabrication
des batteries, les métaux
lourds constituent également
un autre problème écologi-
que. Si on tient compte de la
production d’électricité, un
kilowattheure consommé
équivaut à plus de 100 kg de
gaz carbonique et à effet de
serre émis.

H. S.

POURQUOI IL NE FAUT PAS ACHETER
DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?

                                          



D ans un message
adressé à la famille
de l’information à

l’occasion de la Journée
nationale de la Presse, le chef
de l’Etat a appelé le gouverne-
ment à “continuer à soutenir
le secteur de l’information
pour parvenir à un véritable
professionnalisme et imposer,
en vertu des lois en vigueur, la
rigueur dans les mécanismes
de régulation, dans un monde
où l’arme de l’information
occupe, à la faveur de la pro-
motion de la créativité et de la
compétence et l’exploitation
de techniques modernes, une
place avancée et vitale dans la
défense des intérêts des peu-
ples et des nations”. Il a rap-
pelé, à ce propos, les engage-
ments pris devant le peuple
visant la concrétisation de la
liberté d’expression et de la
presse dans le cadre d’une
approche globale tendant à
engager des réformes législa-
tives et réglementaires qui
seront bientôt cristallisées
sous forme de projet de loi
organique sur l’information et
une loi sur l’audiovisuel.
S’ajoutent à cette démarche,
“les opérations de domicilia-
tion en Algérie des sites élec-
troniques en mesure de mettre
un terme aux dépassements
dissimulés sous le masque de
la liberté d’expression et de la
presse”, a-t-il soutenu. De
même qu’il a évoqué “la rela-
tion interdépendante entre la
liberté de la presse comme
étant un des droits de
l’Homme les plus fondamen-
taux qu’il importe de consoli-
der en permanence, et la res-
ponsabilité de respecter la
déontologie professionnelle
prémunissant les profession-
nels de toutes formes de
dépassement et de dérapa-
ges”. Et d’expliquer que cette
déontologie “se veut la base
pour renforcer la confiance
dans nos médias qui s’attèlent
à s’adapter progressivement
aux exigences d’une presse
nationale libre et intègre, sou-
cieuse de consacrer la paix,
l’égalité, la tolérance et de
respecter la vie privée et la
dignité des personnes. Cette
presse nationale sera ainsi en
mesure de mettre à l’abri le
noble message des médias de
toute allégeance conjonctu-

relle au détriment de l’hon-
neur de la profession et du
droit des citoyens à une infor-
mation objective et crédible”.
Après avoir loué les efforts
inlassables et constants que
déploient les journalistes pour
promouvoir la performance
médiatique, le Président
Tebboune a présenté à la
famille de la presse ses vœux
les meilleurs, et leur a sou-
haité plein succès dans la
satisfaction des aspirations de
l’Algérie à une presse
influente et concurrentielle
grâce aux compétences que
recèle notre pays, des compé-
tences en mesure de jeter les
fondements d’une presse
démocratique, pluraliste et
libre au service de la société.

M. Belhimer : L’Algérie
engagée sur la voie de la

consécration de la démocra-
tie et de l’amélioration de la

performance de la presse
Le ministre de la

Communication, Ammar
Belhimer a affirmé, que
l’Algérie était résolument
engagée sur la voie de la
consécration de la démocratie
et de l’amélioration de la per-
formance de la presse natio-
nale pour consolider le sys-
tème des droits. S’exprimant

lors de la cérémonie de dis-
tinction des lauréats du Prix
du président de la République
du Journaliste professionnel
au Palais du Peuple,
M.Belhimer a précisé que
l’Algérie “est résolument
engagée sur la voie de la
consécration de la démocratie
et de l’amélioration de la per-
formance de la presse natio-
nale à même de contribuer à la
consolidation du système des
droits et des libertés inaliéna-
bles et inviolables”. Placée
sous le thème “l’information,
entre liberté et responsabi-
lité”, la 7ème édition du prix
du président de la République
du journaliste professionnel
vient “réaffirmer l’attention
particulière qu’accorde notre
pays à la promotion de la
liberté de la presse et au res-
pect des principes de déonto-
logie et d’éthique profession-
nelle et des droits et des liber-
tés en tant que pratique impar-
tiale, effective et responsable
et non pas comme slogan vide
de sens”. Après avoir présenté
ses vœux aux lauréates et lau-
réats de ce Prix dans sa 7ème
édition à l’occasion de la
Journée nationale de la
Presse, le ministre a affirmé
que le choix du thème de cette
édition “traduit la corrélation

entre la liberté du journaliste
et sa responsabilité collective
et professionnelle”. “Cette
journée se veut une occasion
importante dans le processus
d’émancipation de la domina-
tion intellectuelle et culturelle
aux multiples facettes et
méthodes à l’époque actuelle
alors que notre pays fait face à
des guerres médiatiques qui
ciblent son unité nationale ...
Mais notre presse a démontré
encore une fois qu’elle est le
bouclier qui a su contrecarrer
avec un haut professionna-
lisme ces attaques”, a-t-il fait
valoir. Dans le même sillage,
M. Belhimer a rappelé “les
luttes honorables des journa-
listes et Hommes de médias
algériens particulièrement
durant la terrible période du
colonialisme français et à tra-
vers les différentes étapes
d’édification de notre pays”,
saluant, par la même, les
contributions précieuses de la
presse algérienne”. Le minis-
tre a mis en avant, dans ce
sens, “le soutien de l’Etat à
leurs efforts et son attache-
ment à mettre en place les
moyens nécessaires leur per-
mettant de s’acquitter de leurs
missions dans des conditions
professionnelles idoines”. Au
terme de son allocution,

M.Belhimer a souligné que la
presse algérienne, consciente
des défis et des enjeux
actuels, “poursuivra son
action pour les relever et s’ac-
quitter de son rôle en toute
liberté et responsabilité,
notamment en prévision des
élections locales qui se tien-
dront prochainement dans
notre pays et qui constituent
l’ultime jalon dans le proces-
sus d’édification d’institu-
tions constitutionnelles issues
de la volonté du peuple et qui
le représentent en toute inté-
grité et démocratie”. Pour rap-
pel, la cérémonie s’est dérou-
lée au Palais du Peuple en pré-
sence du président du Conseil
de la Nation, Salah Goudjil,
du président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, du Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du prési-
dent du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche, du
Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), ainsi que de
membres du gouvernement,
de conseillers du président de
la République, de hauts cadres
et de journalistes.

T. A.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé le gouvernement à continuer à soutenir le secteur
de l’information pour parvenir à un véritable professionnalisme dans un monde où l’arme de l’information

occupe une place avancée et vitale dans la défense des intérêts des peuples et des nations. 

Journée nationale de la Presse

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE 
LE GOUVERNEMENT À SOUTENIR 
LE SECTEUR DE L’INFORMATION
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MARCHÉ : HAUSSE EN VUE EN EUROPE,
SOULAGEMENT SUR EVERGRANDE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes sont
attendues en hausse à

l’ouverture après le record
inscrit la veille par le S&P-
500 et la progression des mar-
chés asiatiques, en profitant
du soulagement au moins
temporaire dans le dossier
Evergrande. D’après les pre-
mières indications disponi-
bles, le CAC 40 parisien
pourrait gagner 0,58% à l’ou-
verture. Les contrats à terme
signalent un gain de 0,27%
pour le Dax à Francfort, de
0,32% pour le FTSE à
Londres et de 0,53% pour
l’EuroStoxx 50. Les marchés
boursiers européens devraient
profiter de la progression des
gains en Asie où Evergrande

reprend 4,26% après une
information selon laquelle le
groupe chinois lourdement
endetté a effectué un verse-
ment pour régler des intérêts
d’une obligation, évitant pour
le moment le risque de défaut
de paiement. “Je pense que
c’est un facteur positif à court
terme, mais je ne sais pas
combien de temps cet élan
durera, s’il se poursuivra la
semaine prochaine ou non. Il
y a tellement de possibilités
différentes d’évolution de
cette histoire qu’il est vrai-
ment difficile de prédire ce
qui va se passer”, a déclaré
Jeffrey Halley, analyste senior
d’OANDA. La séance sera
animée par quelques résultats
d’entreprises parmi lesquelles

Air Liquide et Renault. Et du
côté de la conjoncture, les
premiers résultats des enquê-
tes auprès des directeurs
d’achat (PMI) sur l’activité
dans les économies européen-
nes en octobre pourraient
faire réagir les investisseurs.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en ordre dispersé jeudi, le
Dow Jones ayant été freiné
par la publication des résul-
tats d’IBM (-9,56%) mais le
S&P-500 s’étant établi à un
nouveau record dans le sillage
des gains des grandes valeurs
technologiques, dont Tesla
(+3,26%). L’indice Dow
Jones a cédé 0,02% à
35.603,08 points, le S&P-500

a pris 0,30%, à 4.549,78
points et le Nasdaq
Composite a avancé de 0,62%
à 15.215,70 points. Les
contrats à terme suggèrent
pour le moment une ouverture
sans grand changement mais
pas pour le Nasdaq indiqué en
baisse de 0,5%. Intel a de
chuté de 9% dans les échan-
ges hors séance après avoir
publié un chiffre d’affaires
trimestriel en dessous des
attentes et dit prévoir une
baisse de ses marges pour les
années à venir.

EN ASIE
Le Nikkei à la Bourse de

Tokyo progresse de 0,39%,
soulagé par Evergrande bien
que la prudence reste de mise

avant les élections législatives
la semaine prochaine et la sai-
son des résultats d’entreprises
ont limité les gains. En Chine,
l’indice CSI 300 gagne 1,19%
et le Hang Seng à Hong Kong
0,55%, soutenus par les
valeurs de l’immobilier, le
paiement d’intérêts par le pro-
moteur lourdement endetté
Evergrande redonnant
confiance aux investisseurs.

CHANGES/TAUX
Le dollar est peu changé

face à un panier de devises de
référence après avoir profité
la veille de l’annonce d’une
baisse des inscriptions hebdo-
madaires au chomage au plus
bas en 19 mois et de l’aug-
mentation des ventes de loge-
ments anciens en septembre
aux États-Unis, au plus haut
en huit mois. L’euro est sta-
ble, à 1,1626. Sur le marché
obligataire, le rendement des
Treasuries à dix ans gagne un
point de base, à 1,6846%.

PÉTROLE
Le pétrole recule légère-

ment, le brut ne bénéficiant
plus du rôle de substitut dans
la production d’électricité
alors que les prix du charbon
et du gaz naturel refluent. Le
baril de Brent recule de
0,56% à 84,14 dollars et le
brut léger américain de 0,44%
à 82,14 dollars.

Reuters 

* SNAP SNAP.N
A publié un chiffre d’affai-

res trimestriel sous les atten-
tes et prévenu que les change-
ments apportés par APPLE
AAPL.O en matière de col-
lecte de données ainsi que les
problèmes sur la chaîne d’ap-
provisionnement pèseraient
sur ses revenus publicitaires.
En avant-Bourse, Snap
plonge de 20% et entraîne
dans sa chute FACEBOOK
FB.O, TWITTER

TWTR.N et ALPHABET
GOOGL.O

Indiqués en baisse de 2% à
4%.

* INTEL INTC.O
Plonge de 10,2% en avant-

Bourse après avoir publié un
chiffre d’affaires trimestriel
en dessous des attentes et dit
prévoir une baisse de ses mar-
ges pour les années à venir.

* AMERICAN
EXPRESS AXP.N 

A fait état d’un bénéfice
trimestriel meilleur que prévu
pour la quatrième fois d’affi-
lée à la faveur d’un redresse-

ment des dépenses des
consommateurs dans un
contexte d’assouplissement
des restrictions sanitaires
liées au COVID-19. Le titre
gagne 1,6% en avant-Bourse.

* SCHLUMBERGER
SLB.N

A publié un bénéfice en
hausse au troisième trimestre,
à 514 millions de dollars (441
millions d’euros) contre 228
millions sur la même période
il y a un, grâce à une solide
demande dans les services
pétroliers et les équipements
connexes dans un contexte de
flambée des cours du brut.
L’action recule cependant de
1,2% en avant-Bourse.

* HONEYWELL
INTERNATIONAL HON.O 

A fait état d’un bénéfice en
hausse de 66% au troisième
trimestre à la faveur du
redressement du trafic aérien,
qui a stimulé la demande pour
ses produits et ses services.

* APPLE AAPL.O
Les discussions entre

Apple et les fabricants de bat-

teries CATL 300750.SZ et
BYD 1211.HK sur son projet
de voiture électrique sont
pour l’essentiel au point mort,
les deux groupes chinois
ayant refusé de s’associer
avec le géant américain et de
bâtir des usines aux Etats-
Unis pour ses seuls besoins,
ont déclaré à Reuters trois
sources. Le fabricant de
l’iPhone envisage de se tour-
ner vers des fabricants de bat-
teries japonais, dont
Panasonic 6752.T, ont ajouté
ces sources.

* CHIPOTLE MEXI-
CAN GRILL CMG.N 

A fait état de ventes trimes-
trielles à magasins compara-
bles supérieures aux attentes,
à la faveur d’un retour des
clients en salle et du succès
d’un nouveau menu à base de
poitrine fumée.

* MATTEL MAT.O 
A relevé sa prévision de

chiffre d’affaires annuel, le
fabricant de jouets se mon-
trant confiant dans sa capacité
à surmonter les problèmes de

la chaîne de livraison pour la
période cruciale des fêtes de
fin d’année. Le titre gagne
7,5% dans les échanges en
avant-Bourse.

* VF VFC.N 
Le propriétaire des chaus-

sures Vans, recule de 6% en
avant-Bourse après avoir fait
état d’un bénéfice trimestriel
inférieur aux attentes en rai-
son des perturbations de la
chaîne d’approvisionnement
et des fermetures d’usines au
Vietnam.

* DIGITAL WORLD
ACQUISITION CORP
DWAC.O

Bondit encore de 56,5% en
avant-Bourse après une envo-
lée de plus de 350% à la suite
de l’annonce d’un accord de
fusion entre la société et
Trump Media and Technology
Group pour lancer une appli-
cation de réseau social bapti-
sée Truth Social, consécutive
au bannissement sur FACE-
BOOK FB.O et TWITTER
TWTR.N de l’ancien prési-
dent américain.

* Les négociations entre
WESTERN DIGITAL
WDC.O et le fabricant de
puces japonais Kioxia
Holdings

En vue d’une fusion sont
au point mort, ont rapporté
deux personnes au fait du dos-
sier.

* BOEING BA.N - RBC
Capital Markets

A entamé le suivi de
l’avionneur américain à “sur-
performance”, jugeant le
cours de Bourse intéressant
dans la perspective d’une
amélioration des commandes
d’avions en 2022-2023.

* ZOOM VIDEO COM-
MUNICATIONS ZM.O -
J.P. Morgan 

A relevé sa recommanda-
tion sur la valeur à “surpondé-
rer” contre “neutre”.

* MODERNA MRNA.O -
Deutsche Bank 

Entame le suivi de la
valeur à “vendre” avec un
objectif de cours à 250 dol-
lars.

Reuters 
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L e promoteur immobi-
lier a également
annoncé son intention

de donner à l’avenir la prio-
rité à son activité de véhicu-
les électriques par rapport à
l’immobilier. Face à une date
limite samedi pour payer les
intérêts sur une obligation en
dollars américains,
Evergande a envoyé jeudi
83,5 millions de dollars sur
un compte fiduciaire de
Citibank, a déclaré à Reuters
la personne au courant de
l’affaire. Cela a soulagé les
investisseurs et les régula-
teurs inquiets des retombées
pour les marchés mondiaux
et a renforcé l’assurance des
responsables chinois que les
créanciers seraient protégés.
Lire la suite Pourtant, la
société immobilière la plus
endettée au monde - avec
plus de 300 milliards de dol-
lars de passif - doit effectuer
des paiements sur une série
d’autres obligations, la pro-
chaine échéance majeure
pour éviter le défaut étant le
29 octobre. Avec peu de
connaissances sur sa capacité
à payer et des ventes immobi-
lières qui ont chuté de 30%
au cours des 12 derniers
mois, il existe un profond
scepticisme quant à la capa-
cité d’Evergrande à surmon-
ter la crise. La société, autre-
fois le promoteur immobilier
le plus vendu en Chine, n’a
pas répondu à une demande
de commentaires sur le paie-
ment de la dette. Le président
d’Evergrande, Hui Ka Yan, a
déclaré vendredi que la
société viserait à faire de son
nouveau véhicule électrique
son activité principale plutôt
que la propriété d’ici 10 ans.
Les ventes de propriétés
ralentiront à environ 200 mil-
liards de yuans (31,31 mil-
liards de dollars) par an à ce
moment-là, contre plus de
700 milliards de yuans l’an-
née dernière, a-t-il déclaré au
Securities Times, soutenu par
l’État. L’entreprise de véhi-
cules neufs d’Evergrande,
fondée en 2019, n’a pas
encore révélé de modèle de
production ni vendu un seul
véhicule. Le mois dernier,
l’unité a averti qu’elle cher-
chait toujours de nouveaux
investisseurs et des ventes
d’actifs, et que sans l’un ou
l’autre, elle pourrait avoir du
mal à payer les salaires et à
couvrir d’autres dépenses.

“ UN PEU DE SOULAGE-
MENT “

Les malheurs globaux
d’Evergrande ont fait boule
de neige pendant des mois et
ses ressources décroissantes
face à ses vastes passifs ont
anéanti 80% de sa valeur.
Fondé à Guangzhou en 1996,
le développeur a incarné une
ère d’emprunt et de construc-
tion en roue libre. Mais ce
modèle économique a été
sabordé par des centaines de
nouvelles règles conçues pour
freiner la frénésie d’endette-
ment des promoteurs et pro-
mouvoir le logement aborda-
ble. On ne savait pas claire-
ment comment Evergrande, à
court d’argent, avait pu lever
des fonds pour payer les
détenteurs d’obligations ou si
l’un d’entre eux avait déjà
reçu l’argent. Evergrande doit
ensuite trouver 47,5 millions
de dollars d’ici le 29 octobre
et dispose de près de 338 mil-
lions de dollars d’autres paie-
ments de coupons offshore à
venir en novembre et décem-
bre. “Bien qu’évidemment
positif, le paiement du cou-
pon ne répond pas aux préoc-
cupations générales concer-
nant la liquidité soutenue
d’Evergrande jusqu’à la pre-
mière échéance au deuxième
trimestre 2022 et au-delà”, a
déclaré John Han, associé du

cabinet d’avocats Kobre &
Kim à Hong Kong. “Cela
montre seulement que l’entre-
prise n’est pas encore prête à
ce que la maison tombe com-
plètement à cause d’une cas-
cade massive de défauts croi-
sés. Il faut du temps pour ce
qui est prévu ensuite.” S’il ne
parvient pas à effectuer le
paiement de la semaine pro-
chaine, ou à toute autre
échéance finale dans les
semaines à venir, des défauts
de paiement seraient déclen-
chés sur l’ensemble de ses 19
milliards de dollars d’obliga-
tions sur les marchés finan-
ciers internationaux. Ce serait
le deuxième plus grand défaut
d’entreprise des marchés
émergents après la société
pétrolière d’État vénézué-
lienne. Evergrande a manqué
des paiements de coupons
totalisant près de 280 millions
de dollars sur ses obligations
en dollars les 23, 29 et 11
octobre, commençant des
périodes de grâce de 30 jours
pour chacun. Lire la suite

NIVEAUX EN DÉTRESSE
Les prix des obligations en

dollars d’Evergrande ont
bondi vendredi matin après
l’annonce du transfert, avec
ses billets d’avril 2022 et 2023
bondissant de plus de 10%,
ont montré les données de
Duration Finance, bien qu’ils

se négociaient toujours à des
niveaux profondément en dif-
ficulté de moins d’un quart de
la valeur nominale. Ces gains
se sont toutefois évaporés
vendredi après-midi en Asie,
faisant chuter plusieurs autres
obligations de la société de
plus de 6%. Les actions
d’Evergrande ont augmenté
jusqu’à 7,8% avant de clôturer
en hausse de 4,3%, mais ont
tout de même terminé une
semaine écourtée en baisse de
8,8%. Les malheurs
d’Evergrande se sont répercu-
tés sur le secteur immobilier
chinois de 5 000 milliards de
dollars, qui représente un
quart de l’économie selon cer-
taines mesures, avec une série
d’annonces de défauts, de
dégradations de notation et
d’effondrement des obliga-
tions d’entreprises. Les socié-
tés immobilières chinoises
pourraient désormais être
exclues des marchés de la
dette offshore jusqu’au début
de l’année prochaine.
Pourtant, les nouvelles de
vendredi ont aidé l’indice des
propriétés du continent Hang
Seng (.HSMPI) à augmenter
de 3,3%. Sur les marchés
continentaux, l’indice immo-
bilier CSI300 a terminé en
hausse de 2,4%, et un indice
retraçant le secteur immobi-
lier au sens large
(.CSI000006) a ajouté

2%.Lorsqu’on lui a demandé
s’il interviendrait pour aider
son rival à atténuer sa crise de
liquidités, le président du troi-
sième plus grand développeur
de Chine, China Vanke Co Ltd
(0000002.SZ), a déclaré que
les développeurs devaient
d’abord assurer leur propre
sécurité. “Tout le monde res-
sent le froid à l’approche de
l’hiver pour le secteur”, a
déclaré le président Yu Liang
lors d’un forum d’entreprise.
Toute perspective de dispari-
tion d’Evergrande soulève des
questions sur plus de 1 300
projets immobiliers qu’elle a
dans quelque 280 villes.
L’exposition de la banque aux
promoteurs est également
importante. Un document
divulgué en 2020, qualifié de
faux par Evergrande mais pris
au sérieux par les analystes,
montrait que le passif de la
société s’étendait à plus de 128
banques et à plus de 121 insti-
tutions non bancaires. “Étant
donné que nous avons peu de
clarté sur la façon dont se
déroule le financement ban-
caire des projets immobiliers
au point mort, mais nous
savons que les préventes de
projets sont en forte baisse, il
est peu probable que l’activité
onshore fournisse des liquidités
à Evergrande à court terme”, a
déclaré Quiddity’s. Lundy.

Reuters 
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LE GÉANT CHINOIS DE L’IMMOBILIER 
EN DIFFICULTÉ ÉVITE LE DÉFAUT DE PAIEMENT

ET SIGNALE UN CHANGEMENT D’ACTIVITÉ
Le groupe China Evergrande (3333.HK) semble avoir évité un défaut de paiement avec un paiement de coupon
obligataire de dernière minute, a déclaré vendredi une source, l’achetant une semaine supplémentaire pour lut-

ter contre une crise de la dette imminente sur la deuxième économie mondiale. 
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L’activité commer-
ciale du port de
Mostaganem a

connu, les neuf derniers
mois de l’année en cours,
une augmentation de l’or-
dre de 49%, a-t-on appris
auprès de la direction
commerciale de
l’Entreprise portuaire de
Mostaganem (EPM). Le
bilan présenté par le ser-
vice des statistiques rele-
vant de la direction com-
merciale de l’EPM fait
état d’une hausse de l’ac-
tivité commerciale de plus
de 312.000 tonnes, par
rapport à la même période
de l’année dernière.

L’activité commerciale du
port de Mostaganem,
jusqu’au 30 septembre
dernier, a atteint 945.996
tonnes,  alors qu’elle était
de l’ordre de 630.000 ton-
nes les neufs premiers
mois de 2020. Un recul de
18% des importations a
été enregistré du 1er jan-
vier au 30 septembre der-
niers, tandis que les
exportations ont connu
une augmentation record
(multipliées plusieurs
fois) atteignant 485.000
tonnes, selon le même
bilan. Les chiffres mon-
trent un recul en matière
d’importation des semen-

ces de pommes de terre,
du bois, des produits ali-
mentaires, du fer et acier,
des engrais et produits
chimiques, contre une
augmentation des produits
agricoles, matériaux de
construction et de bitume.
Le volume des importa-
tions de produits alimen-
taires ont baissé de 91%,
notamment les viandes,
les semences de pommes
de terre (-47%), mais
aussi le bois (-32%), les
matériaux ferreux (-96%),
alors que les importations
de matériaux de construc-
tions ont triplé, ainsi que
les céréales (blé tendre et

orge) 15 fois, dépassant
les 149.000 tonnes.
Durant la même période,
366.000 tonnes de maté-
riaux ferreux, 104.000
tonnes de klinker, 3.877
tonnes d’hélium, 363 ton-
nes de dattes et fruits, et
112 tonnes d’autres pro-
duits alimentaires ont été
exportés vers de nom-
breux marchés européens,
africains et américains.
L’activité des conteneurs a
également connu, durant
la même période, une
légère augmentation (2%)
concernant les opérations
d’import/export, avec un
déchargement depuis le
début de l’année de 2.302
conteneurs d’un poids de
28.464 tonnes et le char-
gement de 4.209 conte-
neurs d’un poids global de
10.034 tonnes destinés à
l’étranger. A noter que le
volume global de l’acti-
vité commerciale de
l’EPM a atteint, l’année
dernière, 868.000 tonnes
(dont 115.000 tonnes pour
l’exportation), enregis-
trant une baisse de 30% en
raison des effets de la pan-
démie de la Covid-19, qui
a affecté l’activité écono-
mique de manière géné-
rale, notamment le com-
merce international et le
mouvement de transport
commercial maritime. 

APS

L es participants à la première
rencontre régionale des direc-
teurs des Maisons de jeunes

dans l’Ouest et le Sud-ouest du pays
ont plaidé, à Tlemcen, pour une ges-
tion financière autonome de ces éta-
blissements. Au cours de la ren-
contre tenue au parc national de
Tlemcen, le président de la Fédération
nationale des Maisons de jeunes, Hadi
Mansour, a estimé “nécessaire de pen-
ser à de nouvelles méthodes pour la
réhabilitation des maisons de jeunes
sur le plan de la gestion financière”,
soulignant que ces dernières sont dans
“une situation difficile qui a fait d’el-
les des dortoirs, sortant ainsi de la
mission qui leur est dévolue en
matière de développement du tou-
risme, de l’insertion des jeunes et de la
création de liens au travers le jume-
lage”. Cette rencontre, a-t-il consi-

déré, “est une occasion pour étudier et
analyser profondément les problèmes
auxquels sont confrontées de jeunes.
Avec la conjugaison des efforts de
tous, il s’agira d’élaborer un projet et
le soumettre à la tutelle en vue de
trouver des solutions à la situation
actuelle concernant et la gestion des
maisons de jeunes”. De son côté, le
vice-président de cette fédération et
directeur de la maison de jeunes de
Bouhanifia (Mascara), Belkebir Ben
moussa, a indiqué que “les maisons de
jeunes souffrent, depuis 2010, de l’ar-
rêt des activités et du manque des
revenus et ce, après leur rattachement
aux offices des établissements des jeu-
nes qui gèrent les questions adminis-
tratives et financières des maisons de
jeunes plus que les activités destinées
à cette frange de la société”. L e
membre du bureau fédéral des mai-

sons de jeunes, représentant de la
wilaya de Nâama, Mohamed Karoubi,
a insisté, quant à lui, sur la nécessité
d’une autonomie financière et une
libre gestion des maisons de jeunes,
seules capables de gérer les dépenses
des visites concernant les échanges
Le directeur de la Maison de jeunes
de Nâama, Boukhari Ali, a rappelé
que “l’étape traversée par les mai-
sons de jeunes durant la gestion
financière autonome était plus active
et productive sur le plan pédagogi-
que, par rapport à l’étape actuelle où
les Maisons de jeunes sont gérées
sous la tutelle de l’ODEJ”, souli-
gnant, que durant cette première
étape, les revenus financiers étaient
exploités dans la programmation
d’activités variées au profit des jeu-
nes. Le directeur de la jeunesse et des
sports de Tlemcen, Ouahid Laïachi, a

insisté, quant à lui, sur la nécessité de
diagnostiquer la réalité vécue des
Maisons de jeunes, afin de mettre en
place de nouveaux mécanismes déve-
lopper le tourisme pédagogique. Il a
indiqué que “la situation des Maisons
de jeunes est paralysée sur les plans
de la gestion et de la dynamique et il
est nécessaire de réfléchir à la
manière de les gérer pour atteindre
les objectifs voulus et sortir avec des
recommandations efficaces au béné-
fice de la dynamique des maisons de
jeunes”. Cette rencontre, d’une jour-
née organisée par la Fédération natio-
nale des Maisons de jeunes, a vu la
participation des directeurs des éta-
blissements de 22 wilayas dans
l’Ouest et le Sud-ouest du pays. Elle
sera suivie par une rencontre simi-
laire dans la wilaya de Batna. 

APS

Port de Mostaganem 

AUGMENTATION DE 49% 
DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

LES 9 PREMIERS MOIS DE 2021

TLEMCEN

UNE AUTONOMIE DE LA GESTION FINANCIÈRE 
DES MAISONS DE JEUNES EST UNE NÉCESSITÉ

TAMANRASSET
M. HAMMADI DONNE 
LE COUP D’ENVOI OFFICIEL 
DE LA SAISON 
DU TOURISME SAHARIEN

 Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi, a donné
depuis Tamanrasset le coup d’envoi
officiel de la nouvelle saison du tou-
risme saharien (2021/2022).
Intervenant lors de la cérémonie de lan-
cement de la saison du tourisme saha-
rien dans la région touristique
Taguemart, (30 km de Tamanrasset), le
ministre a souligné que le choix de la
région de l’Ahaggar pour cet évène-
ment “répond à la richesse et aux
potentialités touristiques que recèle
cette région dans le grand sud du pays,
nichée dans le parc national culturel de
l’Ahaggar, qui renferme également de
multiples atouts et circuits touristi-
ques”. “L’Ahaggar revêt une impor-
tance particulière chez les Algériens au
regard de sa population aux grandes
vertus et à son hospitalité notamment,
puisés de ses authentiques, et plusieurs
fois séculaires, us et coutumes”, a-t-il
ajouté. M. Hammadi a réitéré, à l’occa-
sion, la disposition de ses services
d’accompagner l’ensemble des opéra-
teurs et acteurs touristiques pour
“atteindre un développement touristi-
que durable”, avant de présider une
cérémonie de remise des trousseaux
scolaires aux élèves de la région. Pour
sa part, le président de la commission
de la culture, de la communication et
du tourisme à l’assemblée populaire
nationale (APN), Ahmed Guemama, a
fait savoir que “la relance du tourisme
saharien dans le Sud du pays contri-
buera à améliorer les conditions socio-
économiques de lapopulation locale et
à promouvoir la destination Algérie, en
tant que produit touristique mondial”.
L’occasion a été mise à profit pour
dresser, sur site, des tentes sahariennes
où ont eu lieu des exhibitions de
Takouba (danse populaire à l’épée) et
d’où fusaient des morceaux mélodieux
du chant séculaire de Tindi, le tout cou-
ronné d’une course de dromadaires.

APS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°4033 Lundi 25 octobre 2021M U L T I M E D I A

L e président-directeur géné-
ral de Facebook, Mark
Zuckerberg, s’adresse au

public sur « les défis de la protec-
tion de la liberté d’expression tout
en luttant contre les discours de
haine en ligne, la lutte contre la
désinformation et la confidentia-
lité et la sécurité des données poli-
tiques », lors d’un forum organisé
par l’Institute of Politics and
Public Service de l’Université de
Georgetown (GU Politics) et la
McCourt School of Public Policy à
Washington, États-Unis, le 17
octobre 2019. REUTERS/Carlos
Jasso/File Photo Ce ne sont que
quelques-unes des suggestions dif-
fusées en ligne à la suite d’infor-
mations selon lesquelles Facebook
envisage de se renommer avec un
nouveau nom de groupe. La
société a refusé de commenter les
rumeurs ou les spéculations, bien
sûr, mais les Twitterati n’ont eu
aucun problème. Le débat est
passé de sensé à fou, à étrange.
“Meta” était l’une des suggestions
de tendance les plus sobres, faisant
référence au désir signalé de
Facebook d’assumer un nom qui
se concentre sur le métaverse, un
environnement virtuel où les utili-
sateurs peuvent se retrouver.
Bookface, Facegram, Facetagram,
FreeFace, FreeTalk, World
Changer. Du côté plus sauvage,
l’utilisateur de Twitter Dave Pell a

établi une comparaison avec le
musicien Kanye West qui a récem-
ment changé son nom en “Ye”.
“Ce serait génial si Facebook
change son nom en Ye”, a-t-il
déclaré. Plusieurs suggestions
humoristiques reflétaient les spécu-
lations en ligne selon lesquelles le
changement de marque présumé
était motivé par le désir du fonda-
teur Mark Zuckerberg de rendre
Facebook “cool” une fois de plus.
La plate-forme a été désertée par de
nombreux utilisateurs plus jeunes
qui sont passés à des applications
comme Instagram, Snapchat et
TikTok, et est de plus en plus peu-
plée de personnes âgées. “Teenage
Wasteland”, suggéra un esprit.
“L’appli des personnes âgées parce
que c’est comme ça que nous, les
plus jeunes, l’appelons”, a déclaré à
Reuters l’étudiante Vittoria Esteves
à Rome. “Boomerville”, a suggéré
Marco, faisant référence aux soi-
disant baby-boomers nés dans les
années qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale.

‘EFFET STREISAND’
Le festin de nommage en ligne

a été déclenché par un rapport sur
le site technologique Verge selon
lequel un groupe nouvellement
nommé agirait en tant que parent
pour toutes les marques de l’entre-
prise, y compris Facebook elle-
même, Instagram et WhatsApp, et

refléterait l’accent mis sur la réa-
lité virtuelle et augmentée. Une
annonce est attendue la semaine
prochaine, selon le rapport.
Cependant, de nombreuses sug-
gestions reflètent les préoccupa-
tions du public quant à la manière
dont l’entreprise gère la sécurité
des utilisateurs et les discours de
haine. Des documents internes
divulgués par un dénonciateur ont
constitué la base d’une audience
au Sénat américain la semaine
dernière. 

“Fakebook”, par exemple.
Tracebook.

D’autres personnes étaient
sceptiques quant à savoir si un
changement de nom suffirait à
nuire à l’examen juridique et
réglementaire croissant qui a terni
la réputation de l’entreprise. “Ce
sera l’effet Barbra Streisand en
cours”, a déclaré Thomas van der
Hoven, étudiant de 20 ans à
Glasgow, faisant référence au phé-
nomène où chercher à supprimer
quelque chose par inadvertance
stimule l’intérêt populaire. “Alors
ils vont essayer de le changer, et
ensuite cela va juste mettre en
lumière le fait qu’ils le changent.
Pourquoi changent-ils cela ?” il
ajouta. “Donc, ça va probable-
ment leur cracher au visage à un
moment donné.”

Reuters 

Entrez dans le Zuckerverse ?

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
SE MULTIPLIENT 

AVEC DE NOUVEAUX
NOMS POUR FACEBOOK

AT&T ajoute des abonnés
sans fil à la 5G push

DE NOUVEAUX FILMS
BOOSTENT HBO MAX

 AT&T Inc (TN) a enregistré des revenus
trimestriels plus élevés et plus d’abonnés
aux téléphones portables, soutenus par une
demande plus élevée pour son service
Internet et la plate-forme de streaming en
pleine croissance HBO Max. L’opérateur de
téléphonie mobile américain a mis au point
son parcours de plusieurs années pour deve-
nir une centrale de divertissement et accélé-
rer la réduction de la dette et investir dans
son réseau sans fil 5G pour fournir des ser-
vices téléphoniques et Internet plus rapides.
Les actions portent leurs fruits car elles ont
ajouté 928 000 nouveaux abonnés nets au
téléphone qui paient une facture mensuelle
au cours du troisième trimestre, bien au-des-
sus des attentes du consensus de 560 000,
selon les données du cabinet d’études
FactSet. L’opérateur concurrent Verizon a
ajouté 429 000 abonnés au cours de son der-
nier trimestre. Le chiffre d’affaires total
s’est élevé à 39,9 milliards de dollars au
troisième trimestre, dépassant l’estimation
moyenne des analystes de 39,14 milliards
de dollars, selon les données IBES de
Refinitiv. La société a investi plus d’argent
dans son activité Internet à domicile en fibre
en pleine croissance et a ajouté 289 000
nouveaux abonnés nets. AT&T vise à accé-
lérer son rythme d’expansion de la fibre
pour desservir 5 millions de nouveaux
foyers par an, contre son objectif actuel de 3
millions par an, a déclaré le PDG John
Stankey aux analystes lors d’une conférence
téléphonique. La chaîne de télévision pre-
mium HBO et le service de streaming HBO
Max ont connu une croissance régulière
alors que les téléspectateurs affluaient vers
de nouvelles émissions de télévision comme
“White Lotus” et les films “Space Jam: A
New Legacy” et “The Suicide Squad”. Le
nombre total d’abonnés mondiaux pour les
deux services a augmenté de 1,9 million par
rapport au trimestre précédent pour attein-
dre 69,4 millions. Les abonnés américains
aux services ont totalisé 45,2 millions au
troisième trimestre, contre 47 millions au
trimestre précédent, après le retrait de HBO
d’Amazon Prime Video en septembre. Le
PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a
déclaré à Reuters que la société bénéficierait
en fin de compte de cultiver des relations
directes avec les clients, plutôt que de servir
de grossiste à Amazon. “Cela nous prépare
pour une entreprise plus grande et plus pré-
cieuse”, a-t-il déclaré. “Bien que ce soit le
chemin le plus difficile, nous pensons que
c’est le meilleur chemin pour l’entreprise.”
Le chiffre d’affaires de WarnerMedia s’est
élevé à 8,4 milliards de dollars au cours du
trimestre. Le bénéfice net attribuable aux
actions ordinaires de la société a atteint 5,9
milliards de dollars, ou 82 cents par action,
contre 2,8 milliards de dollars, ou 39 cents,
un an plus tôt. Hors éléments, AT&T a
gagné 87 cents par action, dépassant les esti-
mations des analystes de 78 cents. La dette
totale d’AT&T s’élevait à 179,2 milliards de
dollars au 30 septembre. La société a
déclaré qu’elle s’attend à ce que le bénéfice
ajusté par action pour l’année entière se
situe dans le haut de la fourchette de crois-
sance à un chiffre. Il s’attend également à
atteindre l’extrémité supérieure de son
objectif mondial d’abonnés HBO et HBO
Max de 70 à 73 millions d’ici la fin de cette
année. La société s’attend toujours à ce que
la scission de l’unité WarnerMedia se ter-
mine à la mi-2022.

Reuters 
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La création de fédéra-
tions dans différentes
filières agricoles est

de nature à insuffler une
dynamique au secteur et
assurer l’organisation des
opérations de commercialisa-
tion et d’exportation, a
affirmé, à partir de Chlef, le
secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algé-
riens (UNPA) Mohamed
Alioui. M. Alioui qui interve-
nait aux travaux de création
d’une Fédération régionale
des éleveurs de bovins pour
l’ouest du pays, a souligné
l’importance de ce type d’or-
ganisations dans la régulation
des opérations de commer-
cialisation, exportation, et
d’organisation de la produc-
tion. “La création de fédéra-
tions agricoles est de nature à
organiser et promouvoir dif-
férentes filières, trouver des
solutions à différentes
contraintes et transmettre les
préoccupations des agricul-
teurs et des investisseurs aux
autorités”, a-t-il expliqué.
Assurant l’inscription de
cette démarche dans la pers-
pective de création de la
Fédération nationale des éle-
veurs bovins, le SG de
l’UNPA a relevé que la ren-
contre d’aujourd’hui est la

2eme du genre après celle de
Sétif, dans l’attente d’une
rencontre similaire pour les
wilayas du Centre dans les
prochains jours. M.Alioui a
précisé que cette organisation
s’inscrit dans le sillage des
fédérations des éleveurs
ovins, des producteurs de
pomme de terre, des produc-
teurs d’olive et d’huile
d’olive, et des travailleurs du
secteur agricole. “Il est impé-
ratif d’atteindre un niveau
d’organisation de nature à
garantir la sécurité alimen-
taire et consacrer des prati-
ques à caractère nationaliste
loin de toute idée de gain
facile”, a-t-il dit. Abordant les
décisions prises par les auto-
rités pour accompagner et
soutenir les agriculteurs, le

secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algé-
riens a loué la décision du
Gouvernement relative à la
lutte contre la spéculation
dans différents produits agri-
coles, notamment la pomme
de terre. “Les agriculteurs
n’ont jamais été des spécula-
teurs et cette décision va faire
face à toux ceux qui œuvrent
en vue de la poursuite de
l’importation des produits
agricoles de large consom-
mation”, a-t-il estimé.
Signalant l’engagement du
Premier ministre à accompa-
gner les agriculteurs dans le
stockage de leurs produits,
M. Alioui a précisé que
“seuls les spéculateurs et les
trafiquants sont ciblés”.
Abritée par le musée public

Abdelmadjid Meziane de
Chlef, cette rencontre de
création de la Fédération
régionale des éleveurs bovins
regroupant 13 wilayas de
l’ouest du pays, s’est dérou-
lée en présence du SG de
l’UNPA, du wali de Chlef
Lakhdar Seddas et de nom-
breux acteurs du secteur. Sur
place, de nombreux agricul-
teurs se sont félicités de la
création de cette fédération, à
l’image de Belghazi
Bouziane, un éleveur bovin
de Tissemssilt, pour qui cette
fédération est de nature à
“ouvrir de nouvelles perspec-
tives pour ceux désirant inté-
grer cette filière et d’élargir
les activités des éleveurs,
notamment au regard de l’in-
térêt conféré par l’Etat au
secteur agricole, en général”.
“Cette fédération pourrait
constituer un trait d’union
entre les éleveurs, et les pro-
ducteurs de fourrages, de lait,
et de viandes, soit de quoi
permettre de coordonner les
efforts et de garantir la dispo-
nibilité de ces produits de
large consommation et de
réguler leurs prix”, a estimé,
pour sa part, Nadia Madani,
propriétaire d’une unité de
production de fourrages. 

APS

CHLEF

DES FÉDÉRATIONS AGRICOLES
POUR INSUFFLER UNE

DYNAMIQUE AU SECTEUR

U ne formation régionale sur la
gestion des entreprises arti-
sanales a été lancée samedi à

Constantine au profit des directeurs
des chambres de l’artisanat et des
métiers (CAM) de 18 wilayas de
l’Est du pays. La formation vise à
évaluer mais aussi à améliorer le
niveau et les connaissances des
cadres et des responsables des cham-
bres de l’artisanat et des métiers à
l’effet de promouvoir le secteur, a
déclaré le directeur général de l’arti-
sanat et des métiers au ministère de
tutelle, Kamel Eddine Bouame, dans
une allocution prononcée à l’ouver-
ture de la session de formation.
Promouvoir les capacités de gestion
des entreprises versées dans le
domaine de l’artisanat et des métiers
en matière de gestion et l’explication
de différents volets relatifs aux finan-
ces et la comptabilité, les modalités
de gestion financière et juridique, le

paiement des impôts, le marketing et
la diversification des services, font
également partie des objectifs de
cette formation, a ajouté M. Bouame.
L’initiative vise également à garantir
la qualité des prestations des CAM
participantes, s’agissant en particu-
lier de la communication et du mar-
keting, la planification et la gestion
institutionnelle, et ce, pour être au
diapason des évolutions technologi-
ques et économiques, a-t-il révélé.
Des experts internationaux et des
enseignants universitaires spécialisés
en techniques de communication et
management de l’entreprise, ont été,
selon M. Bouame, mobilisés pour
assurer le bon déroulement et la réus-
site de cette session de formation
devant se poursuivre jusqu’au 28
octobre en cours. Soulignant que la
formation vise également la préserva-
tion des produits artisanaux en voie
de disparition notamment, M.

Bouame a ajouté que la rencontre,
initiée sous l’égide du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, est la troi-
sième du genre après celles organi-
sées au profit des directeurs des
Chambres des régions du Centre et de
l’Ouest. Considérée comme l’une des
priorités du programme établi par le
ministère de tutelle, cette formation
aura pour mission d’assurer une meil-
leure gestion administrative et finan-
cière de l’entreprise artisanale dans
l’objectif de garantir le suivi et l’ac-
compagnement de l’artisan dans la
réalisation de son projet, a indiqué à
l’APS la sous-directrice de la promo-
tion de l’artisanat et de l’artisanat
d’art, Hamida Lazeli. Ont pris part à
cette formation régionale, 18 direc-
teurs de Chambres d’artisanat et des
métiers de la région Est du pays
(Bordj Bou Arreridj, Biskra, M’sila,
Sétif, Mila et Batna, ect). 

APS

CONSTANTINE

FORMATION RÉGIONALE AU PROFIT 
DE 18 DIRECTEURS DE CHAMBRES 
DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS

Restauration 
des écosystèmes
forestiers

RENCONTRE
NATIONALE 
À KHENCHELA

 Le ministère de l’Agriculture
et du Développement Rural,
organise, à Khenchela, une ren-
contre sur la restauration des éco-
systèmes forestiers, qui a pour
objectif l’élaboration d’un cadre
opérationnel de restructuration
des écosystèmes forestiers dégra-
dés et sensibiliser les citoyens
pour la préservation et la protec-
tion des ressources naturelles, a
annoncé dimanche un communi-
qué du ministère. Cette rencon-
tre, qui se tient sous le thème
“pour une action commune de
reboisement des espaces dégra-
dés”, verra la participation des
membres de gouvernement, des
représentants des organisations
internationales, des représentants
de la société civile, des responsa-
bles locaux et des cadres et des
experts, a précisé le ministère.
Cet évènement, qui va se dérou-
ler au niveau de l’Université de
Khenchela, “Abbes Laghrour”, a
pour objectif “d’élaborer un
cadre opérationnel de restaura-
tion des écosystèmes forestiers
dégradés, d’engager les mesures
de réhabilitation des espaces y
compris le barrage vert, de sensi-
biliser les citoyens pour la préser-
vation et la protection des res-
sources naturelles et de mobiliser
le mouvement associatif pour
s’inscrire dans la démarche de
restauration des paysages notam-
ment forestiers” a relevé la même
source. Cette rencontre qui coïn-
cide avec la célébration de la
journée nationale de l’arbre,
“revêt une grande importance, vu
l’ampleur des pertes induites par
les incendies de forêts enregistrés
l’été dernier estimés à plus de
94.000 hectares dont 35.000 hec-
tares de vergers arboricoles”, a
souligné le ministère. La rencon-
tre qui marque, également, le lan-
cement officiel de la campagne
nationale de reboisement 2021-
2022 sur tout le territoire, est éga-
lement une occasion pour “la
mise en œuvre du programme
national d’envergure de planta-
tions forestière et fruitière” au
niveau des zones touchées par les
incendies avec la participation de
l’ensemble des secteurs et du
mouvement associatif dans les
opérations de reboisement, a noté
le communiqué. Le ministère a
précisé que l’opération de reboi-
sement ne concernera pas uni-
quement les espaces forestiers,
mais aussi les exploitations pri-
vées touchées par les incendies,
afin de permettre aux agriculteurs
de reprendre leurs activités agri-
coles rapidement, tout en prenant
en compte les aspects techniques
liés à cette opération, et ce, afin
de réussir les plantations. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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