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Flambée des prix des produits de base
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Commerce extérieur

OOREDOO PARTICIPE EN TANT QUE SPONSOR AU JUBILÉ 
DE LA LÉGENDE DE LA BOXE « ABDELKADER OULD MAKHLOUFI »

La révision de l’Accord
d’Association entre
l’Algérie et l’Union
Européenne, selon une
approche “gagnant-
gagnant”, tel qu’ordonné
par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, représente une
nécessité, voire une
urgence, pour remettre
cet accord dans le bon
sens, selon plusieurs
observateurs qui pointent
des relations économiques
et commerciales en
défaveur de l’Algérie.
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•Connecter les écoles à
l’Internet peut améliorer l’ac-
cès au numérique, les compé-
tences et les résultats scolai-
res, quelle que soit la géogra-
phie, avec des retombées
positives pour la société

•La connectivité des écoles
à l’internet est également liée
au PIB : dans certains pays, la
connexion des écoles peut
entraîner une augmentation
du PIB allant jusqu’à 20 %
(source EIU)

•Ericsson appelle l’indus-
trie à joindre ses efforts à
ceux des gouvernements et de
Giga pour réduire les inégali-
tés numériques et tirer parti
des avantages de la connecti-
vité mondiale

Un an après qu’Ericsson ait
conclu un partenariat mondial
avec l’UNICEF pour soutenir
les efforts de cartographie de
la connectivité des écoles de
l’initiative Giga, celle-ci a
franchi une étape majeure en
cartographiant l’emplacement
et l’état de la connectivité
d’un million d’écoles. Giga -
fondée par l’UNICEF et
l’Union internationale des
télécommunications (UIT) en
2019 - vise à connecter cha-
que école à l’internet d’ici
2030 et chaque jeune à l’in-
formation, aux opportunités et
aux choix. La cartographie
des écoles est un pilier essen-
tiel de Giga car elle permet de
comprendre l’ampleur des
investissements, des actions
et des partenariats nécessaires
pour combler la fracture
numérique et offrir à tous les
écoliers du monde l’accès à
des possibilités d’apprentis-
sage numérique. Au cours de
l’année écoulée, Ericsson a
fourni des ressources finan-
cières et utilisé la data science
pour aider à cartographier la
couverture internet dans les
écoles de sept pays. Avec les
contributions de plusieurs
partenaires, cela a permis à
Giga d’accélérer le travail de
cartographie et de franchir le
cap du million d’écoles. Dans
le cadre de ce partenariat,
Ericsson s’est engagé à aider
à cartographier la connecti-
vité dans les écoles de 35 pays
d’ici à la fin de 2023, soute-
nant ainsi l’ambition de Giga
de cartographier toutes les
écoles du monde. 

La connectivité des écoles
crée des opportunités et

favorise l’intégration
Giga part du principe que

la connexion des écoles à l’in-
ternet est l’un des moyens les

plus efficaces d’améliorer les
chances de réussite. Grâce à
la connectivité des écoles, les
enfants ont accès à un plus
grand nombre d’informations
et de styles d’apprentissage et
reçoivent une éducation de
meilleure qualité.
L’amélioration de l’apprentis-
sage et de la compréhension
de la technologie qui résulte
d’une éducation basée sur
l’internet est essentielle pour
améliorer la culture numéri-
que et réduire la fracture
numérique. Une main-d’œu-
vre qui a reçu une éducation
de ce niveau est plus suscepti-
ble d’être innovante et d’avoir
des idées novatrices, ce qui
favorise le développement
économique et la création
d’emplois. Le rapport de
l’Economist Intelligence Unit
(EIU) - Connecting Learners :
Narrowing the Educational
Divide - sponsorisé par
Ericsson en soutien à
l’UNICEF, a révélé que les
nations ayant une faible
connectivité à large bande ont
le potentiel de réaliser jusqu’à
20 % de croissance du PIB en
connectant les écoles à l’in-
ternet, si l’accès est abordable
et accompagné d’investisse-
ments dans les compétences,
le contenu et les appareils. Si
des progrès ont été réalisés au
cours de la première année du
partenariat, une action collec-
tive est nécessaire pour rele-
ver ce défi mondial. Ericsson
appelle les fournisseurs de

services Internet et les acteurs
politiques à rejoindre Giga et
à donner de leur temps et de
leurs ressources pour accélé-
rer la réduction de la fracture
numérique. Heather Johnson,
vice-présidente chargée du
développement durable et de
la responsabilité d’entreprise
chez Ericsson, déclare :
“Selon l’UIT, 369 millions de
jeunes n’ont pas accès à l’in-
ternet et 260 millions d’en-
fants âgés de 5 à 16 ans ne
sont pas scolarisés. Cela se
traduit par l’exclusion et
moins de ressources pour
apprendre et limite le poten-
tiel futur de nombreux jeunes.
La cartographie des écoles est
une première étape cruciale
pour connecter chaque école à
l’internet et chaque élève à
des opportunités et des
choix.” Johnson ajoute :
“Cette étape de plus d’un mil-
lion d’écoles cartographiées
témoigne de la puissance des
partenariats public-privé.
C’est la première étape vers la
connectivité universelle des
écoles. Mais il y a encore
beaucoup à faire et le secteur
doit s’unir pour jouer son rôle
dans la réduction de la frac-
ture numérique.”

S’appuyer sur une décennie
d’inclusion numérique
Depuis plus de dix ans,

Ericsson s’efforce de pro-
mouvoir l’inclusion numéri-
que et d’accroître les possi-
bilités d’éducation dans le

monde entier. Le partenariat
d’Ericsson avec l’UNICEF,
en soutien à Giga, reflète les
ambitions d’Ericsson
Connect To Learn, qui vise à
donner aux enseignants, aux
étudiants et aux écoles les
moyens technologiques de
dispenser une éducation de
qualité accessible à tous. Ce
partenariat avec l’UNICEF
a vu Ericsson engager des
ressources pour l’ingénierie
des données et la capacité
de la science des données
afin d’accélérer la cartogra-
phie de la connectivité des
écoles. Ericsson prête son
expertise technique et son
assistance à la collecte, la
validation, l’analyse, la
visualisation et le suivi des
données de connectivité des
écoles. Ces données permet-

tent aux gouvernements et
au secteur privé de conce-
voir et de déployer des solu-
tions numériques qui per-
mettent l’apprentissage en
ligne des enfants et des jeu-
nes. Chris Fabian, co-direc-
teur de Giga à l’UNICEF,
déclare : « L’expertise
d’Ericsson a aidé l’équipe
de science des données de
Giga à élaborer de meilleurs
modèles pour la connecti-
vité des écoles. Les partena-
riats techniques, comme
celui-ci, sont essentiels pour
Giga alors que nous créons
une ressource en source
ouverte sur les emplace-
ments et la connectivité des
écoles qui, à ce jour, com-
prend plus d’un million
d’écoles. »

M. B.

1 million d’écoles cartographiées

L’INITIATIVE GIGA DE L’UNICEF ET DE L’UIT, AVEC LE SOUTIEN
D’ERICSSON, FRANCHIT UNE ÉTAPE IMPORTANTE 

POUR CONNECTER TOUTES LES ÉCOLES À L’INTERNET

Célébration du 1er Novembre
MOBILIS S’ORNE DE

L’EMBLÈME NATIONAL
 À l’occasion de la commémoration du 67ème anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse révolution de libéra-
tion nationale, correspondant au 1er novembre de chaque
année, Mobilis s’est mis aux couleurs nationales et a orné la
façade principale du siège de sa direction générale, avec le
l’emblème national. Mobilis a ainsi, enjolivé toute la façade
principale de son building avec un immense drapeau d’une
superficie de 2 400m2, afin de commémorer et partager avec
tous les Algériens cette date phare   et charnière de l’histoire,
menée honorablement et courageusement, par notre peuple
pour que vive l’Algérie Algérienne libre et indépendantes.  

Vive l’Algérie, gloire à nos martyres et chouhada.  

                    



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°4039Mercredi 3 novembre 2021 A C T U A L I T E

L’Espagne est rassurée quant à son approvisionnement continu en gaz naturel suite aux engagements de
l’Algérie qui a pris la décision du non renouvellement du contrat du Gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui la

reliait à l’Espagne via le Maroc, a assuré la ministre espagnole de la Transition écologique et du Défi démogra-
phique, Mme Teresa Ribera Rodriguez.

Gaz

L’ESPAGNE “RASSURÉE” PAR LES ENGAGEMENTS 
PRIS PAR L’ALGÉRIE QUANT AUX LIVRAISONS GAZIÈRES

“L es autorités algé-
riennes se sont
engagées à offrir

plus de gaz à l’Espagne si le
pays en a besoin”, a déclaré
lundi la troisième vice-prési-
dente du gouvernement espa-
gnol et ministre de la
Transition écologique et du
Défi démographique, Mme
Rodriguez, dans une inter-
view accordée à la chaîne de
télévision espagnole TVE.
Mme Rodriguez a ajouté que
“l’Espagne avait constitué un
stock des réserves de gaz
équivalant à 43 jours de
consommation” lui permet-
tant de faire face à d’éven-
tuels besoins urgents. La
ministre avait effectué le 27
octobre dernier une visite de
travail en Algérie au cours de
laquelle elle s’était entretenue
avec le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, le
ministre de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab ainsi
que le ministre de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables,
Benattou Ziane. Les déclara-
tions de la vice-présidente du
gouvernement espagnol inter-
viennent au lendemain de la
décision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, ordonnant à la
Sonatrach de rompre ses rela-
tions commerciales avec
l’Office marocain de l’électri-
cité et de l’eau potable
(ONEE), mettant fin au
contrat du Gazoduc Maghreb
Europe (GME) qui alimentait

l’Espagne en passant par le
Maroc. Dans ce cadre,
l’Algérie continuera à hono-
rer ses engagements avec son
partenaire espagnol, à travers
le gazoduc Medgaz et l’utili-
sation de méthaniers. L’arrêt
de l’exploitation du GME, qui
acheminait le gaz des champs
de Hassi R’mel vers
l’Espagne, n’aura pas d’inci-
dence sur les volumes desti-
nés à la péninsule ibérique
grâce à l’augmentation des
capacités de production du
Medgaz reliant BéniSaf (Ain
Témouchent) à Almeria en
Espagne, qui passeront de 8 à
10,5 milliards m3 par an
avant la fin de l’année.

Exportation de gaz vers
l’Espagne exclusivement via
Medgaz : l’Algérie techni-

quement capable
L’Algérie est capable, sur le

plan technique, de garantir, dès
ce lundi, la totalité de ses livrai-
sons gazières vers l’Espagne
via le gazoduc Medgaz et les
méthaniers, après la décision
du non renouvellement du
contrat du GME, reliant les
deux pays via le Maroc, qui a
expiré dimanche à minuit, a
indiqué l’expert énergétique et
ancien ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. “Le
Medgaz peut prendre en charge
toutes les livraisons grâce au
renforcement prévu des capaci-

tés à 10,5 milliards m3 par an,
mais en compensant le diffé-
rentiel par des livraisons en
GNL”, a souligné M. Attar
dans un entretien à l’APS. En
effet, le Gazoduc Maghreb-
Europe (GME) avait une capa-
cité d’environ 13 milliards de
mètres cubes (m3) par an. Mais
depuis quelques années, il était
exploité avec un volume annuel
qui ne dépassait pas les 4 à 6
milliards m3/an, tandis que
Medgaz acheminait 8,5 mil-
liards m3 par an. Ces volumes
de gaz, en dehors des fournitu-
res au Maroc d’environ 600 à
800 millions m3 par an, étaient
acheminés aux marchés espa-
gnol et portugais. L’expert ras-

sure ainsi de la capacité de la
partie algérienne à prendre en
charge toutes ces quantités, à
travers Medgaz et en recourant
aux GNL. “C’est ce que les
autorités algériennes ont
déclaré pour rassurer les mar-
chés espagnol et portugais et il
n’y a aucune raison d’en dou-
ter”, a-t-il indiqué. M. Attar
souligne, dans ce sens, que
Sonatrach et ses clients étaient
“certainement” en train de tra-
vailler sur des solutions pour
faire face aux défis relatifs à
l’augmentation de la demande
en hiver qui pourrait dépasser
les capacités journalières du
Medgaz, et à la disponibilité
des méthaniers nécessaires
pour le GNL et celle de capaci-
tés de regazéification sur les
côtes espagnoles. Toutefois,
Sonatrach doit, à moyen et long
terme, “se battre et gérer parfai-
tement cette situation en vue de
protéger son marché espagnol
et portugais par rapport à la
compétition avec d’autres four-
nisseurs qui guettent aussi ce
marché”. S’agissant de l’aban-
don du GME, M. Attar a fait
observer que “ce gazoduc a
certes été réalisé dans un but
commercial pour exporter une
ressource vers un marché, mais
aussi dans le but de consolider
et renforcer les liens régionaux
et construire le Maghreb uni”.
“Je ne pense pas que l’Algérie
ait pu faillir, à un moment quel-
conque, dans la construction de
celui-ci et ce qui arrive
aujourd’hui n’est pas de sa
faute...’’, a-t-il soutenu.

A. S.

 Ooredoo a pris part en
tant que sponsor au jubilé de
la légende de la Boxe
Algérienne « Abdelkader
Ould Makhloufi » qui a été
organisé le 1er novembre à
la salle Harcha, Alger à l’oc-
casion de la célébration de la
Journée du déclenchement
de la guerre de libération
nationale. Organisé sous le
patronage du ministère de la
Jeunesse et des Sports, et
sous l’égide de la Fédération
Algérienne de la Boxe, cette
manifestation se voulait une
opportunité de rendre un

vibrant hommage au premier
champion d’Afrique en 1973
puis 1977 (African Boxing
Union) après l’indépen-
dance et ce, en présence de
plusieurs personnalités
nationales du monde sportif.
Il y a lieu de signaler que
Ooredoo est fière de partici-
per à cet hommage en l’hon-
neur de l’une des icônes de
la boxe algérienne, et qui
coïncide avec la célébration
du 67ème anniversaire du
déclenchement de la glo-
rieuse révolution nationale.
A noter que le public a pro-

fité de l’ambiance convi-
viale et festive qui a régné
lors de ce jubilé, avec un
programme varié proposé
par les organisateurs, notam-
ment des combats d’exhibi-
tion de boxe, des animations
artistiques et musicales ainsi
qu’un défilé de mode. A tra-
vers sa contribution à cet
évènement, Ooredoo entend
célébrer aux côtés des algé-
riens la date historique du
déclenchement de la guerre
de libération tout en parta-
geant les nobles valeurs du
sport national.
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06h35 : TFou
10h55 : Météo
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Escapade royale à Noël
15h40 : Mission royale pour Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Les profs
22h50 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Germinal
22h00 : Germinal
22h55 : Une vie après la mine
23h50 : L’épopée des gueules noires

08h30 : Cap Sud-Ouest
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie

17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Image du jour
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : Faut pas rêver
23h00 : Météo
23h05 : Lavilliers par Lavilliers

08h11 : La boîte à questions
08h16 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h19 : L’aventure des Marguerite
09h46 : Profession : musicien.ne
10h40 : The Good Criminal
12h16 : REPLAY
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h29 : Downton Abbey
15h26 : Déjà vu
15h29 : Les filles du docteur March
17h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h22 : Rencontres de cinéma
18h36 : La boîte à questions
18h45 : Le Before CCC
19h50 : Canal Champions Club
20h54 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : RB Leipzig / Paris SG
22h56 : Canal Champions Club le debrief

08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Liban : Un pays dans la tourmente
11h00 : Sur les toits des villes
11h55 : France-Allemagne, une histoire commune
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les vieux espions vous saluent bien
15h05 : Hawaii : Les fils d’Halawa
16h25 : Habiter le monde
16h55 : Indochine sauvage
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Le grand retour du tigre de Sibérie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : L’amour est un crime parfait
22h45 : L’humour juif
23h40 : L’humour juif

08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h25 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h45 : Les Sisters
08h55 : Les Sisters
09h15: Les Sisters
09h25 : Presto ! Le manoir magique
09h45 : Presto ! Le manoir magique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un Noël romantique
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h15 : La France a un incroyable talent, 
ça continue

T F I

21h05 : Les profsT F I

21h05 : Germinal

21h05 : Faut pas rêver

A l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale

OOREDOO PARTICIPE EN TANT QUE SPONSOR AU JUBILÉ 
DE LA LÉGENDE DE LA BOXE « ABDELKADER OULD MAKHLOUFI »

                              



L ors du Conseil des ministres
tenu dimanche, M. Tebboune a
instruit à l’effet de revoir les

dispositions de cet accord, signé en
2002 et entré en vigueur en 2005,
“clause par clause” et en fonction
d’une “vision souveraine et d’une
approche gagnant-gagnant”. La révi-
sion ciblée doit surtout tenir compte,
selon lui, de “l’intérêt du produit
national en vue de créer un tissu
industriel et des emplois”.
Aujourd’hui, après 16 ans d’applica-
tion, cadres supérieurs, experts, opéra-
teurs économiques et société civile
s’accordent à dire que l’accord n’a pas
réellement profité à l’Algérie, sur le
plan économique et commercial
notamment. Une évaluation de l’im-
pact de l`Accord sur le commerce
extérieur du pays sur 10 ans (2005-
2015) conforte ce constat. Le cumul
des exportations algériennes hors
hydrocarbures (HH) vers l’UE, pre-
mier partenaire du pays, n’a même pas
atteint les 14 milliards de dollars (mds
USD) durant cette décennie, alors que
le cumul des importations algériennes
auprès de l’UE s’est chiffré à 220 mds
USD, avec une moyenne annuelle de
22 mds USD. En plus, l’accord a
engendré un manque à gagner de plus
de 700 milliards de DA aux recettes
douanières algériennes durant la
même période. Sur 15 ans (2003-
2018), les exportations algériennes
HH vers l’UE sont passées de 344
millions USD en 2003 (deux ans avant
l’application de l’accord) à 889 mil-
lions USD à peine en 2018. Pourtant,
l’Algérie visait, à travers l’accord, de
promouvoir ses exportations hors
hydrocarbures vers l’Europe et de voir
les investissements européens en
Algérie croitre. Dans son article1,
l’accord prévoit de “....développer les
échanges, assurer l’essor de relations
économiques et sociales équilibrées
entre les parties, et fixer les conditions
de la libéralisation progressive des

échanges de biens, de services et de
capitaux”. “La balance commerciale
est très défavorable à l’Algérie.
L’accord d’association Algérie-UE
n’a généré ni l’investissement direct
étranger, qui est pratiquement nul, ni
de postes d’emploi et de croissance
économique”, déplorait récemment
l’expert économique Berchiche
Abdelhamid. “Il y a un déséquilibre
flagrant dans les échanges commer-
ciaux entre l’UE et l’Algérie”,
constate, pour sa part, le professeur à
l’Ecole supérieure de Commerce
d’Alger, Derghoum Mahfoud, notant
qu’il y a “moins d’investissements
direct étrangers (IDE) et peu d’expor-
tations de l’Algérie vers l’UE”. “Le
bilan chiffré de cet accord fait ressor-
tir une perte fiscale de 2 mds USD/an
mais il y’a, quand même, d’autres per-
tes dont des dommages collatéraux
qu’il va falloir recadrer”, recomman-
dait, à son tour, la directrice de la
Chambre Algérienne du Commerce et
d’Industrie, Mme Wahiba Bahloul.
“Tout le chapitre relatif à l’investisse-
ment n’a pas été pris en charge”, a-t-
elle regretté lors d’une récente rencon-
tre à Alger, pointant un accord “mal
négocié” dès le début. Pour la révision
escomptée, elle suggère notamment
“d’impliquer les opérateurs économi-
ques algériens, comme ça été fait pour
la Zone de libre-échange continentale
africaine (Zlecaf), où l’Algérie a été
impliquée dans le processus du début
jusqu’à la fin, ce qui lui a permis
d’évaluer les atouts et les faiblesses de
l’intégration dans cette zone”. Du fait
des résultats mitigés de l’accord, sur
le plan économique et commercial
notamment, la mise en place d’une
zone de libre-échange entre les deux
parties, initialement prévue pour
2017, a été décalée à septembre 2020.
A cette date, l’Algérie a lancé de nou-
velles concertations avec l’UE pour
réévaluer l’accord dans l’objectif de le
réviser. En décembre 2020, lors de la

12ème session du Conseil d’associa-
tion avec l’UE, l’Algérie a alors
assuré que la révision de l’accord se
“fait sur la base de l’équilibre”, souli-
gnant “la volonté de dialogue de part
et d’autre”.

L’Accord d’Association Algérie-UE  
L’Accord d’Association entre

l’Algérie et l’Union Européenne (UE)
doit être révisé “clause par clause” et
en fonction d’une “vision souveraine”
et d’une “approche gagnant-gagnant”,
tel qu’ordonné par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
lors du Conseil des ministres. Voici
une présentation de l’Accord, signé à
Valence (Espagne) en avril 2002, et
entré en vigueur le 1er septembre
2005: 

- L’Accord s’inscrit dans le
contexte du processus de Barcelone
initié par l’UE pour développer les
relations de coopération avec les pays
Sud Méditerranéens tout en visant la
mise en place à long terme d’une
“zone de prospérité partagée”.

- L’Article 1 de l’accord fixe les
objectifs suivants: 

- Fournir un cadre approprié au dia-
logue politique entre les parties afin
de permettre le renforcement de leurs
relations et de leur coopération dans
tous les domaines qu’elles estimeront
pertinents, développer les échanges.

- Assurer l’essor de relations éco-
nomiques et sociales équilibrées entre
les parties, et fixer les conditions de la
libéralisation progressive des échan-
ges de biens, de services et de capi-
taux.

- Favoriser les échanges humains,
notamment dans le cadre des procédu-
res administratives.

- Encourager l’intégration maghré-
bine en favorisant les échanges et la
coopération au sein de l’ensemble
maghrébin et entre celui-ci et la
Communauté européenne et ses Etats
membres.

- Promouvoir la coopération dans
les domaines économique, social, cul-
turel et financier.

- Dans son volet commercial,
l’Accord stipule l’instauration d’une
zone de libre échange des produits
industriels et la libération progressive
des produits agricoles et agro-alimen-
taires et les produits halieutiques.

- Pour l’importation, l’Accord
porte sur le démantèlement tarifaire
sur trois étapes. La première liste
comporte le démantèlement tarifaire
immédiat à partir du 1 septembre
2005, tandis que la deuxième liste
comporte le démantèlement progressif
sur 7 ans pour atteindre 00% en 2012.
La dernière liste vise d’arriver à 00%
de droits de douanes en 2017.

- Vu les résultats mitigés et très
éloignés des attentes de l’Algérie, des
consultations informelles pour la révi-
sion du démantèlement tarifaire des
produits industriels et des concessions
tarifaires agricoles ont été lancés
conformément à la décision du
Conseil d’Association tenu à
Luxembourg le 15 juin 2010.
L’objectif de ces consultations était de
reporter l’échéance de la mise en
place de la Zone de libre-échange à
2020 au lieu de 2017 et de prévoir le
rétablissement des droits de douane,
selon les dispositions prévues par
l’Accord d’association, pour une liste
de produits “sensibles”.

- Lors de la 12ème session du
Conseil d’association avec l’UE,
tenue en décembre 2020, l’Algérie
avait discuté avec son partenaire stra-
tégique des mesures de révision de
l’Accord sur la base de “l’équilibre”
entre les deux parties.

- Dans l’Accord, il existe des dispo-
sitions pour la protection de la produc-
tion nationale à travers notamment:

1- Des mesures antidumping (arti-
cle 22)

2- Des mesures compensatoires
(article 23)

3- Des mesures de sauvegarde (arti-
cle 24): Les opérateurs lésés, s’ils
constatent une véritable menace à
n’importe quelle filière de la produc-
tion nationale, peuvent introduire une
demande collective pour protéger un
quelconque produit concurrencé par
un autre étranger similaire, laquelle
demande doit être établie par au moins
50% des opérateurs dans une quelcon-
que filière de production. Les mesures
de sauvegarde du produit national
comptent également des clauses
contre l’inondation du marché par les
marchandises et des mesures compen-
satoires et d’autres exceptionnelles en
faveur des industries nouvellement
créés ou certains secteurs objet de
restructuration.

4- Des mesures exceptionnelles en
faveur des industries naissantes, ou de
certains secteurs en cours de restructu-
ration (article 11). 

A. A.
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Révision de l’Accord d’Association Algérie-UE

REMETTRE L’ACCORD DANS LE BON SENS
La révision de l’Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union Européenne, selon une approche “gagnant-

gagnant”, tel qu’ordonné par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, représente une nécessité,
voire une urgence, pour remettre cet accord dans le bon sens, selon plusieurs observateurs qui pointent des

relations économiques et commerciales en défaveur de l’Algérie.
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C hassant les compactes
“premium”, la nou-
velle Peugeot 308

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

Présentation/qualité perçue :
match nul

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

tactile “i-Toggles”, il est vrai,
originaux, la Leon passerait
presque pour une rabat-joie
avec son “simple” écran tac-
tile posé en haut de la planche
de bord et son écran compteur
de 12”. Là encore, c’est
affaire de préférence. Les
amoureux de la techno se
tourneront vers la française.
Laquelle propose aussi une
présentation plus flatteuse,
que l’on doit à une plus
grande diversité de formes et
de matières. Si la Leon reste
sérieusement construite, la
308 propose un intérieur plus
chaleureux.

Ergonomie : avantage
Peugeot 308

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

gulier. En revanche, la posi-
tion de conduite à bord de la
Leon ne souffre d’aucune cri-
tique. Les sièges enveloppant
et l’amplitude des réglages
aident à se sentir bien très
rapidement. On ne peut évi-
demment pas en dire autant de
la Peugeot qui continue de
proposer une architecture i-
Cockpit aussi spectaculaire
que clivante. (Re)disons-le
tout de suite, la 308 n’est pas
faite pour tous les gabarits.
Elle oblige à s’adapter à son
petit volant et ses compteurs
en hauteur. Cela peut conve-
nir à certains conducteurs
mais en gêner d’autres qui
sont alors obligés de trouver
un compromis. En contrepar-
tie, la Peugeot propose une
meilleure ergonomie, grâce à
ses “i-Toggles” personnalisa-
bles sur un menu ou une fonc-
tion. Au nombre de 5, ils per-
mettent en effet de simplifier
l’accès à ce qui vous importe
le plus, sans oublier d’autres
touches, physique cette fois,
pour la clim’, le désembuage
ou le recyclage. Tout cela
mérite du temps à la prise en
main mais permet de s’écono-
miser ensuite. Même si les
compactes ne sont pas forcé-
ment choisies pour leur habi-
tabilité, la précédente 308
manquait vraiment d’espace à

bord. Pour corriger le tir,
Peugeot a fait grandir la troi-
sième génération de 10 cm,
dont 5 pour l’empattement.
Avec 4,37 m de long, voilà
désormais la française au
niveau de la Leon, autrement
dit dans la bonne moyenne de
la catégorie. Problème, cette
crise de croissance ne porte
pas autant ses fruits que
prévu. Pour preuve, la Seat
offre à ses passagers arrière 6
cm de plus aux genoux. Des
chiffres confirmés par l’im-
pression ressentie sur la ban-
quette, où la française donne
le sentiment d’être plus
confiné. Une impression que
l’on doit aussi aux envahis-
sants sièges spéciaux des
variantes haut de gamme, les
seules qui nous ont pour le
moment été proposées à l’es-
sai. Au moins la 308 com-
pense-t-elle par une meilleure
largeur aux épaules que la
Leon et un coffre à la hauteur.
Un jeu égal que l’on retrouve
aussi côté modularité avec
des doubles planchers et des
banquette rabattables dans les
deux cas.

Conduite : avantage Peugeot
308

Référence de dynamisme
dans sa catégorie pendant
toute sa durée de vie, la
seconde génération de 308
avait placé la barre très haut.
Trop, pour Peugeot, qui a
décidé d’assagir un peu sa
remplaçante, suivant le che-
min d’un comportement
moins enjoué ouvert par la
dernière 508. En échange
d’une agilité moindre, elle
offre plus de confort, ce qui
est indéniablement plus
“utile” au quotidien. Selon

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

Budget : avantage Seat Leon
Les prestations de la nouvelle

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

Verdict : 3/3
Spectaculaire et mieux

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

Automobile magazine

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

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

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

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

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

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

cher les mêmes tares que nous avons
déjà relevé sur la Polo, elle aussi nou-
vellement restylée : beaucoup trop
typée éco en mode normale, elle

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

Automobile magazine

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

Que vaut le nouveau SUV Seat Arona TSI 110 DSG ?

                                            



L’ autorisation de dédouaner
est un document accordé
par décision du directeur

général des Douanes permettant à un
opérateur économique demandeur,
activant dans les opérations d’impor-
tation et/ou d’exportation, à accéder
au système d’information des douanes
pour souscrire “lui-même” les décla-
rations en douane. Selon les explica-
tions obtenues auprès des services des
Douanes, “l’utilité de l’autorisation de
dédouaner est de permettre aux opéra-
teurs de maitriser leurs opérations de
commerce extérieur, de gagner de
temps et de de réduire les coûts liés au
traitement des opérations de com-
merce extérieur”. C’est pourquoi, la
Direction générale des Douanes
encourage les opérateurs économiques
à demander cette autorisation, qui
“donne droit au propriétaire à déclarer
lui-même ses marchandises importées
ou exportées, conformément aux dis-
positions de l’article 78 du code des
douanes”. L’autorisation de dédouaner
est régie par les dispositions de l’arti-
cle 17 du décret exécutif n 10-288 du

14 novembre 2010, pris en application
de l’article 78 du code des douanes,
relatif aux personnes habilitées à
déclarer les marchandises en détail, et
qui stipulent que “toute personne phy-
sique ou morale qui entend souscrire
elle-même des déclarations en détail
de ses marchandises, ou pour lesquel-
les elle a le droit d’en disposer, doit
obtenir l’autorisation de dédouaner”.
L’opérateur économique désirant
bénéficier de cette autorisation doit
formuler une demande accompagnée
d’une copie du registre de commerce
ou de tout autre document tenant lieu,
d’une copie de la carte d’immatricu-
lation fiscale (NIF), et d’un exem-
plaire des statuts, selon la même
source. D’un autre côté, l’opérateur
bénéficiaire de l’autorisation de

dédouaner doit lui-même souscrire
les déclarations en douane ou dési-
gner des personnes mandataires pour
accomplir les formalités douanières
et la signature des engagements vis-
à-vis de l’administration des doua-
nes, en son nom, selon les explica-
tions des services de douanes.
Toutefois, il peut désigner des per-
sonnes mandataires spécialisées
conformément à l’article 11 du décret
exécutif n 10-288 précité. Dans ce
cas, il doit faire connaitre aux servi-
ces des douanes la liste des personnes
qu’il mandate pour agir en son nom.
Les mandats signés avec les person-
nes mandataires déterminent claire-
ment le champ de compétence et les
responsabilités des mandataires dési-
gnés. Le bénéficiaire d’une autorisa-

tion de dédouaner doit déposer une
copie de ce document ainsi que les
mandats établis au niveau du service
régional des contrôles a posteriori
territorialement compétent, en vue
d’établir l’autorisation de représenta-
tion aux mandataires et la confection
des badges d’accès au niveau des
zones sous-douanes et des locaux
appartenant aux services des doua-
nes. Tout changement dans la liste et
dans les mandats doit être communi-
qué aux services régionaux des
contrôles a posteriori territorialement
compétents. L’autorisation de
dédouaner peut-être retirée ou sus-
pendue selon le cas, conformément à
la législation et la règlementation en
vigueur, selon la même source.

T. A.
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Pas moins de 690 autorisations de dédouaner ont été accordées par la Direction générale des Douanes (DGD)
depuis la création de ce dispositif, qui permet à l’opérateur économique de déclarer lui-même ses marchandises

importées ou exportées, a appris l’APS auprès de la même direction. 

Commerce extérieur

DÉLIVRANCE DE 690 AUTORISATIONS
DE DÉDOUANER AU PROFIT 

DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

D ans une allocution pronon-
cée à l’occasion du 67e
anniversaire de la

Révolution du 1er novembre 1954,
M. Zaghdar a insisté sur “l’impéra-
tive conjugaison des efforts de tous
pour relever les défis relevés lors des
réunions tenues avec les cadres de
l’administration centrale et des servi-
ces décentralisés pour le développe-
ment du secteur industriel”, selon un
post du ministère. Lors de cette céré-

monie organisée par la section syndi-
cale du ministère de l’Industrie, à
laquelle ont pris part des fonctionnai-
res et des cadres du ministère,
M.Zaghdar a remercié l’ensemble
des travailleurs et cadres pour les
efforts consentis pour le développe-
ment du secteur industriel, appelant à
“davantage de sacrifices pour la réa-
lisation de différents programmes”.
Il a exprimé son plein soutien au par-
tenaire social qui joue un rôle impor-

tant dans la concrétisation des objec-
tifs escomptés, ajoute la même
source. Dans ce cadre, le ministre a
rappelé l’importance du dialogue
avec le partenaire social et le soutien
moral des autorités publiques. Pour
leur part, les participants, y compris
le Secrétaire général de la section
syndicale, ont salué les grands sacri-
fices consentis par les chouhadas
pour l’indépendance de l’Algérie.

APS

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé, à Alger, les travailleurs 
à redoubler d’efforts pour le développement du secteur industriel, soulignant que 

ce dernier constitue “le moteur de l’économie et du développement durable.

Flambée des prix 
des produits de base

M. TEBBOUNE 
AUTORISE LE RECOURS 
À L’IMPORTATION 
À TITRE EXCEPTIONNEL

 Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le gouverne-
ment à l’effet de résoudre les
préoccupations des citoyens et
lutter contre la flambée des prix
des produits de base, même s’il
est fait recours à l’importation, à
titre urgent et exceptionnel, pour
inonder le marché des produits
objet de spéculation. Présidant
une réunion du Conseil des
ministres, le président Tebboune
a instruit le gouvernement de
s’intéresser davantage aux ques-
tions liées aux préoccupations
des citoyens, à travers plusieurs
mesures dont le règlement immé-
diat des préoccupations des
citoyens concernant les secteurs
du commerce et de l’agriculture
et la lutte contre la flambée des
prix, même si il est fait recours à
l’importation, à titre urgent et
exceptionnel, pour préserver le
pouvoir d’achat et inonder le
marché des produits objet de spé-
culation, particulièrement les
produits de large consommation
et les viandes blanches”.

APS

Industrie

LES TRAVAILLEURS APPELÉS À REDOUBLER
D’EFFORTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DU SECTEUR INDUSTRIEL
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Calendrier d’achat d’obligations de la Fed

ENTRÉE RUGISSANTE, SORTIE
ENNUYEUSE ?

C e n’est plus un secret
pour l’instant que la
Réserve fédérale va

bientôt réduire son soutien à
l’économie américaine : à
partir de ce mois-ci, elle com-
mencera probablement à
réduire ses achats d’actifs
mensuels de 15 milliards de
dollars chaque mois jusqu’à y
mettre fin. d’ici la mi-2022.
C’est du moins la feuille de
route suggérée par les décla-
rations de la Fed après la réu-
nion, les procès-verbaux de
ses réunions et les remarques
du président de la Fed,
Jerome Powell. Il devrait être
précisé lorsque la réunion
politique de cette semaine se
terminera mercredi, bien que
les responsables puissent gar-
der des options ouvertes pour
accélérer ou ralentir la réduc-
tion en fonction des besoins
économiques. Mais dans l’en-
semble, la Fed a télégraphié
ce que le président de la Fed
de Philadelphie, Patrick
Harker, a déclaré être une sor-
tie “ennuyeuse” de ce qui
représente maintenant 120
milliards de dollars d’achats
mensuels d’obligations. Et ce
malgré le fait que les réduc-
tions se produiront cette fois à
un rythme environ deux fois
plus rapide que la dernière
fois que la Fed a mis fin à un
programme d’achat d’obliga-
tions, en 2014. C’est égale-
ment un contraste frappant
avec mars 2020, lorsque les
autorités américaines ont
fermé pour la première fois
certaines parties de l’écono-
mie pour empêcher la propa-
gation du COVID-19. En
réponse, la Fed a brutalement
ramené les taux d’intérêt à

zéro, a mis en place une série
de programmes de prêts d’ur-
gence et a commencé à accu-
muler des milliers de mil-
liards de bons du Trésor et
d’obligations adossées à des
créances hypothécaires.
L’achat d’obligations est
reconnu pour avoir contribué
à stabiliser le système finan-
cier et, plus tard, à soutenir la
demande et à favoriser une
reprise plus rapide après la
plus forte récession depuis
des décennies. Plus récem-
ment, certains décideurs de la
Fed ont mis en doute son effi-
cacité et ont même sonné
l’alarme sur ses dommages
potentiels dans une économie
marquée par une inflation en
hausse et une demande trop
élevée par rapport à une offre
limitée par la pandémie. Ils
conviennent tous qu’il devrait
être réduit bientôt, compte
tenu des minutes de la der-
nière réunion de la Fed. Voici
un retour sur l’arc du pro-
gramme d’achat d’obligations
pandémiques de la Fed – ce
que les décideurs ont dit, ce
que la banque centrale a fait
et ce qui est susceptible de
l’attendre.

UNE FISSURE, ET PUIS
LES VANNES

Le président de la Fed
Powell a publié une déclara-
tion laconique et inhabituelle
le 28 février 2020, alors que
les marchés boursiers plon-
geaient au milieu des infor-
mations faisant état de la pro-
pagation rapide du nouveau
coronavirus. La Fed, a-t-il
déclaré, “surveille de près les
développements et leurs
implications pour les perspec-

tives économiques” et “utili-
sera nos outils et agira comme
il convient pour soutenir
l’économie”. Trois jours plus
tard, les décideurs ont réduit
les taux d’intérêt d’un demi-
point de pourcentage. Le 15
mars, ils ont abaissé le taux à
près de zéro, où il est resté
depuis, et ont promis d’ache-
ter “au moins” 500 milliards
de dollars de bons du Trésor
et 200 milliards de dollars de
titres adossés à des créances
hypothécaires au cours des
prochains mois. Huit jours
plus tard, ils sont passés à un
engagement à durée indéter-
minée de continuer à acheter
« dans les quantités nécessai-
res » pour lisser les marchés
et aider à la transmission de la
politique monétaire. À la fin
du mois d’avril et pendant la
récession de deux mois, les
comptes hebdomadaires de la
Fed montrent qu’elle avait
ajouté 1,4 billion de dollars de
bons du Trésor et 234 mil-
liards de dollars de titres
adossés à des créances hypo-
thécaires. Le bilan de la ban-
que centrale s’élevait à 6 700
milliards de dollars, contre 4
400 milliards de dollars avant
la pandémie.

LE FLUX CONTINU
En juin 2020, les achats

d’obligations par la Fed
s’étaient ralentis : 80 mil-
liards de dollars de bons du
Trésor et 40 milliards de dol-
lars d’obligations adossées à
des logements chaque mois, a
noté Powell lors de sa confé-
rence de presse régulière.
Dans sa déclaration, la Fed a
promis “au cours des pro-
chains mois” de continuer à

acheter des obligations “au
moins au rythme actuel” pour
soutenir la douceur des mar-
chés et aider à transmettre la
politique monétaire. En sep-
tembre, il a conservé ce lan-
gage et a ajouté que les achats
« contribueraient à favoriser
des conditions financières
accommodantes » et à main-
tenir le crédit aux ménages et
aux entreprises.

RÉGLAGE DU TEST DE
CONIQUE

En décembre 2020, avec
un bilan de 7 400 milliards de
dollars, la Fed a commencé à
chronométrer la fin de ses
achats d’obligations, promet-
tant de maintenir le rythme de
120 milliards de dollars par
mois « jusqu’à ce que de nou-
veaux progrès substantiels
aient été réalisés vers l’em-
ploi et le prix maximum du
Comité. objectifs de stabi-
lité.” Ce libellé est resté
inchangé pour les déclara-
tions émises en janvier, mars,
avril et juin de cette année.

PRÈS DU BAR POUR LE
CNE

La déclaration de juillet
reconnaissait que “l’écono-
mie avait fait des progrès vers
ces objectifs”, et en août
Powell a déclaré que la barre
avait été atteinte pour l’infla-
tion, et que “des progrès
clairs” avaient été réalisés
vers un emploi maximal ; il
pourrait, a-t-il dit, être appro-
prié de commencer à réduire
les achats d’obligations cette
année. Dans sa déclaration
post-réunion de septembre, la
Fed est allée plus loin : « si les
progrès se poursuivent globa-

lement comme prévu, le
Comité juge qu’une modéra-
tion du rythme des achats
d’actifs pourrait bientôt se
justifier ». Powell est allé
encore plus loin lors de la
conférence de presse qui a
suivi, affirmant que le test
d’emploi est « presque satis-
fait » et « nous pourrions faci-
lement aller de l’avant lors de
la prochaine réunion », les
décideurs politiques soute-
nant un rythme de réduction
qui « nous permettra d’avoir
terminé notre conicité vers le
milieu de l’année prochaine.”

TEMPS CONIQUE
“Je pense qu’il est temps

de se rétrécir.” C’est ainsi que
Powell l’a dit le 22 octobre,
laissant peu de doute sur l’is-
sue de la réunion de cette
semaine. Le procès-verbal de
la réunion de septembre a
montré que les décideurs pen-
saient que réduire les achats
de titres du Trésor de 10 mil-
liards de dollars par mois et
de 5 milliards de dollars par
mois de titres adossés à des
créances hypothécaires serait
« simple et approprié ». À ce
rythme, si la réduction com-
mence en novembre, les
achats seraient complètement
supprimés d’ici juin. Le 27
octobre, le bilan de la Fed
s’élevait à 8 600 milliards de
dollars ; au rythme de diminu-
tion attendu, il sera d’un peu
plus de 9 000 milliards de
dollars à la fin du programme,
soit le double de sa taille
d’avant la pandémie.

ET APRÈS?
À un moment donné, la

Fed devrait faire un pas de
plus vers la normalité de la
politique monétaire en aug-
mentant les taux, bien que les
décideurs politiques soient
actuellement divisés sur la
question de savoir si cela se
produira en 2022 ou 2023.
Quant au sort du bilan, on en
sait encore moins. Le gou-
verneur de la Fed,
Christopher Waller, a déclaré
que la Fed devrait laisser son
bilan se rétrécir au cours des
prochaines années en laissant
les titres arrivant à échéance
se retirer, plutôt que d’utili-
ser le produit pour acheter
des remplacements comme
elle l’a fait pendant des
années après avoir mis fin à
son programme d’achat
d’obligations post-crise
financière . On ne sait pas
dans quelle mesure son point
de vue est partagé à la Fed.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’IN GUEZZAM
DAIRA D’IN GUEZZAM
COMMUNE D’IN GUEZZAM
M.F : 098511049022322 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE N°: 15/2019

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés et de délégation
de service publics, la commune d’in Guezzam informe l’ensemble des sou-
missionnaires ayant participé à l’appel d’offre paru le 13/09/2021 aux
DZAIAR SPORT ET TRANSACTION D’Algérie, relatif au projet : 

AQUISITION DE (50) KITS SOLAIRES POUR 
LES NOMADES D’IN GUEZZAM

Qu’après étude et examen des offres, le marché a été attribué provisoire-
ment à l’entreprise RAGGADI SIDI LAMINE pour un montant après cor-
rection de /14,821.600.35 DA et un délai de réalisation de 20 JOURS lors de
la réunion de la commission d’ouverture et d’évaluation des Offres en date du
25/10/2021

Entreprise RAGGADI SIDI LAMINE
Note Global : 165
Montant / 14.821.600.35 DA
Délai : 20 JOURS
Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par la commune peut intro-

duire un recours dans un délais de (10) jours, à compter du premier jour de
la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché sur les quotidiens
nationaux ou BOMOP, auprès de la commission communale des marchés
publics, et ce; conformément aux dispositions de l’article 82 du décret prési-
dentiel n°15/247 du 16/09/215.
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

A lors que les grandes puissances
ont échangé le blâme pour l’in-
capacité du monde à s’entendre

sur des réductions rapides de l’utilisa-
tion des combustibles fossiles pour limi-
ter le réchauffement climatique à des
niveaux gérables, il y a au moins des
signes de détermination dans d’autres
domaines. Près de 90 pays ont rejoint un
effort mené par les États-Unis et l’UE
pour réduire les émissions de méthane
de 30 % d’ici 2030 par rapport aux
niveaux de 2020, a déclaré un haut res-
ponsable de l’administration Biden
avant une annonce officielle mardi. Le
méthane a une durée de vie plus courte
dans l’atmosphère que le dioxyde de
carbone, mais 80 fois plus puissant pour
réchauffer la terre. En conséquence, la
réduction des émissions de gaz, qui
aurait représenté 30 % du réchauffe-
ment climatique depuis l’époque préin-
dustrielle, est l’un des moyens les plus
efficaces de ralentir le changement cli-
matique. Le Global Methane Pledge,
qui a été annoncé pour la première fois
en septembre, comprend désormais la
moitié des 30 principaux émetteurs de
méthane, représentant les deux tiers de
l’économie mondiale, selon le responsa-
ble américain. Parmi les nouveaux
signataires qui seront annoncés mardi
figure le Brésil - l’un des cinq plus gros
émetteurs mondiaux de méthane, qui est
généré dans le système digestif des
vaches, dans les déchets des décharges
et dans la production de pétrole et de
gaz. Trois des autres - la Chine, la
Russie et l’Inde - n’ont pas signé, tandis
que l’Australie a déclaré qu’elle ne sou-
tiendrait pas l’engagement. L’humanité
a également stimulé les gaz à effet de
serre dans l’atmosphère en coupant les

forêts qui absorbent environ 30 % des
émissions de dioxyde de carbone, selon
l’organisme à but non lucratif World
Resources Institute. En 2020, le monde
a perdu 258 000 km2 (100 000 milles
carrés) de forêt – une superficie plus
grande que le Royaume-Uni, selon le
Global Forest Watch du WRI.

‘MASSACRE À LA TRONÇON-
NEUSE’

Plus de 100 dirigeants nationaux se
sont engagés lundi à arrêter et à inverser
la déforestation et la dégradation des
terres d’ici la fin de la décennie, soute-
nus par 19 milliards de dollars de fonds
publics et privés à investir dans la pro-
tection et la restauration des forêts.
“Mettons fin à ce grand massacre mon-
dial à la tronçonneuse en faisant faire à
la conservation ce que nous savons
qu’elle peut faire et en créant également
des emplois et une croissance durables à
long terme”, a déclaré le Premier minis-
tre britannique Boris Johnson. La
COP26 vise à maintenir en vie un objec-
tif de plafonnement du réchauffement
climatique à 1,5 degré Celsius (2,7
Fahrenheit) au -dessus des niveaux pré-
industriels pour éviter des dommages
encore plus importants dus à l’intensifi-
cation des vagues de chaleur, des séche-
resses, des tempêtes, des inondations et
des dommages côtiers que le change-
ment climatique cause déjà. Aux termes
de l’accord, 12 pays se sont engagés à
fournir 12 milliards de dollars de finan-
cement public entre 2021 et 2025 aux
pays en développement pour restaurer
les terres dégradées et lutter contre les
incendies de forêt. Au moins 7,2 mil-
liards de dollars proviendront d’inves-
tisseurs du secteur privé représentant 8

700 milliards de dollars d’actifs sous
gestion, qui se sont également engagés à
cesser d’investir dans des activités liées
à la déforestation telles que la produc-
tion de bétail, d’huile de palme et de
soja et la production de pâte à papier.
Cinq pays, dont la Grande-Bretagne et
les États-Unis, et un groupe d’organisa-
tions caritatives mondiales se sont éga-
lement engagés à fournir 1,7 milliard de
dollars pour soutenir la conservation des
forêts par les peuples autochtones et
renforcer leurs droits fonciers.

POUVOIRS EN COURS
Le Brésil, qui a déjà nettoyé de vas-

tes étendues de la forêt amazonienne,
s’est engagé lundi à réduire de 50 % ses
émissions de gaz à effet de serre d’ici
2030, contre un engagement précédent
de 43 %. Et le Premier ministre
Narendra Modi a pour la première fois
fixé une date cible pour l’Inde, forte-
ment dépendante du charbon, pour
réduire ses émissions de carbone à un
niveau qu’elle peut absorber, mais seu-
lement en 2070 - 20 ans au-delà de la
recommandation mondiale de l’ONU.
Mais jusqu’à présent, il y a peu de
signes d’une plus grande détermination
commune des deux plus gros émetteurs
de carbone au monde, la Chine et les
États-Unis, qui représentent ensemble
plus de 40 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre mais sont en dés-
accord sur une multitude de questions
politiques et commerciales. Le prési-
dent américain Joe Biden a pointé du
doigt la Chine et le principal producteur
de pétrole, la Russie, pour ne pas avoir
atteint leurs objectifs climatiques à
Glasgow. Pékin a rejeté les efforts de
Washington pour séparer les problèmes
climatiques de leurs désaccords plus lar-
ges. Le Global Times, dirigé par le Parti
communiste, a déclaré lundi dans un
éditorial que les États-Unis ne devraient
pas s’attendre à pouvoir influencer
Pékin sur le climat tout en l’attaquant
sur les droits de l’homme et d’autres
questions. Il a dit l’attitude de
Washington avait fait « impossible pour
la Chine de voir toute possibilité d’avoir
une négociation équitable au milieu des
tensions » .China a déclaré mardi que le
président Xi Jinping , qui a décidé de ne
pas assister en personne, n’a pas été
donné l’occasion de livrer un adresse
vidéo, et a dû envoyer une réponse
écrite à la place - dans laquelle il n’a
offert aucun engagement supplémen-
taire. Le gouvernement britannique a
déclaré qu’il souhaitait que des person-
nes assistent à la conférence en per-
sonne et qu’il ait offert aux absents la
possibilité de fournir des adresses ou
des déclarations enregistrées.

Reuters
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LES POURPARLERS MONDIAUX
SUR LE CLIMAT PERMETTENT

DE RÉDUIRE LE MÉTHANE 
ET LA DÉFORESTATION

Les dirigeants de la conférence mondiale sur le climat COP26 à Glasgow se sont 
engagés à arrêter la déforestation d’ici la fin de la décennie et à réduire les émissions

du puissant gaz à effet de serre méthane. 

UN BATEAU 
DE PÊCHE 
BRITANNIQUE
TOUJOURS
RETENU 
EN FRANCE,
SELON SON
PROPRIÉTAIRE

 Une drague à péton-
cles britannique saisie
par la France est déte-
nue dans le port du
Havre, a annoncé mardi
le propriétaire du
navire, bien que le pré-
sident français
Emmanuel Macron se
soit retiré des sanctions
immédiates contre la
Grande-Bretagne dans
un message -Rangée de
pêche au Brexit. Les
querelles de poisson
entre Londres et Paris
ont culminé mercredi
dernier avec la saisie
française de la drague
britannique, le Cornelis
Gert Jan, dans les eaux
françaises près du
Havre. “Pour autant que
nous le sachions, le
navire reste retenu au
port du Havre au moins
jusqu’à l’audience de
demain”, a déclaré à
Reuters Andrew Brown,
directeur de Macduff
Shellfish, propriétaire
du Cornelis Gert Jan.
Plus tôt, le secrétaire
britannique à
l ’ E n v i r o n n e m e n t ,
George Eustice, a
déclaré qu’il compre-
nait que le navire avait
été libéré par la France.
Un porte-parole a
déclaré plus tard que le
ministre avait mal parlé.
Les données de suivi du
navire montrent le
navire au Havre. Un
journaliste de Reuters
au Havre a déclaré que
le navire était resté à
quai mardi matin et
qu’il n’y avait aucun
signe de préparation
pour le largage. Les
membres de l’équipage
ont refusé de commen-
ter. Macron a déclaré
lundi qu’il reportait les
sanctions commerciales
contre la Grande-
Bretagne afin que les
négociateurs des deux
parties puissent travail-
ler sur de nouvelles pro-
positions pour désamor-
cer leur différend sur les
droits de pêche post-
Brexit. “C’est une déci-
sion des Français de
prendre du recul par rap-
port aux menaces qu’ils
ont proférées”, a déclaré
Eustice à Sky. «Nous
nous en félicitons. »

Reuters
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Q uelque 480 opérateurs, socié-
tés de technologies et de servi-
ces venant de nombreux pays

prendront part à la 10ème édition du
salon international NAPEC (North
Africa Petroleum Exhibition &
Conference), prévu du 8 au 11 novem-
bre en cours au Centre des conventions
“Mohamed Benahmed” d’Oran, a-t-on
appris, mardi, des organisateurs de
cette manifestation. Des opérateurs du
secteur pétrolier et gazier et des four-
nisseurs de produits et services en rela-
tion avec les secteurs des hydrocarbu-
res et de l’énergie sont attendus à cette
manifestation internationale, a indiqué
l’organisateur de ce salon, l’agence
“EURL NAPEC”, ajoutant que des
visiteurs, notamment les profession-
nels des secteurs des hydrocarbures et
de l’énergie de différents pays visite-
ront ce salon. Parallèlement à l’exposi-
tion, des conférences seront program-
mées au profit des participants. Elles
traiteront notamment de “l’énergie en
Afrique du Nord : ressources, défis et
opportunités”, “stratégies et investisse-
ments futurs dans les nouvelles condi-
tions du marché en Afrique du Nord”,
“la position du gaz algérien sur le mar-
ché mondial et local”, “projets clés et
opportunités à venir dans la région :
réalisations et objectifs”, “opportunités

et défis majeurs pour l’avenir du sec-
teur intermédiaire et aval en Algérie”,
ainsi que le “développement régional
et avenir de l’industrie du GNL” et la
“commercialisation du gaz”. Le
NAPEC 2021 est une opportunité
d’échange d’expériences dans le
domaine des hydrocarbures et de
l’énergie, ont affirmé les organisateurs.
Le NAPEC 2020 a été annulé en raison
de la propagation de la pandémie mon-
diale du virus corona (Covid-19), rap-
pelle-t-on.

Accompagnement de 25 ramendeurs
de filets de pêche pour la création de

leurs entreprises
La chambre de la pêche et des

halieutiques de la wilaya d’Oran s’est
récemment lancée dans la formation et
l’accompagnement de quelque 25
ramendeurs de filets de pêche, pour
créer des micro-entreprises dans ce
domaine, a-t-on appris du directeur de
cet organisme, Abdelbasset Hameri.
Il s’agit notamment de valider les
acquis de ces 25 ramendeurs, dont 10
femmes, par un test qui sera soldé par
un diplôme, délivré par la chambre de
l’artisanat, a précisé M. Hameri, ajou-
tant que ces artisans ont appris ce
métier sur le tas. La chambre de la
pêche et des ressources halieutiques

locale, accompagne ainsi les ramen-
deurs pour obtenir un diplôme, qui leur
permettra de présenter des dossiers afin
de bénéficier de prêts auprès des dispo-
sitifs d’aide à l’emploi, l’Agence natio-
nale de gestion du microcrédit
(ANGEM), notamment. L’ANGEM a
décidé d’octroyer pas moins de 1.000
prêts sur le plan national pour les jeu-
nes porteurs de projets dans le domaine
de la pêche et de l’aquaculture, a-t-il
rappelé, faisant savoir que les ramen-
deurs ont besoin de ces prêts pour l’ac-
quisition du matériel nécessaire pour
cette activité. En plus du ramendage, la
chambre de la pêche de la wilaya d’Oran,
accompagnent des jeunes souhaitant se
lancer dans d’autres créneau comme
l’aquaponie (la culture des algues),
l’aquariologie (élevage des poissons de
décoration) ou encore l’aquaculture inté-
grée à l’agriculture. L’objectif est d’en-
courager les jeunes à créer des entrepri-
ses dans le domaine de la pêche et de
l’aquaculture, en leur assurant la forma-
tion et l’accompagnement auprès des dis-
positifs d’aide à la création d’emploi
comme l’ANGEM et Agence nationale
d’appui et de développement de l’entre-
prenariat, (ANADE) pour la création de
petites entreprises dans ce domaine”, a
conclu la même source. 

APS

L a Caisse nationale de mutua-
lité agricole (CNMA) a inau-
guréune nouvelle agence

locale dans la commune de Bordj
Omar Driss dans la wilaya d’Illizi, a
annoncé cette compagnie d’assurance
dans un communiqué. L’inauguration
de cette nouvelle agence “s’inscrit
dans le cadre du programme de la
CNMA portant sur l’accompagne-
ment des populations agricoles des
wilayas du Sud, et ce, à travers la
poursuite de l’extension de son réseau
commercial”, a expliqué la même
source. “La CNMA poursuit ainsi son
programme de développement des
activités assurantielles de proximité

qui lui ont permis de s’implanter à
travers tout le territoire national (67
CRMA, 533 Bureaux locaux) et de se
constituer en pôle rassembleur”,
ajoute le communiqué. Cette caisse à
caractère mutuel -qui exerce ses acti-
vités d’assurance depuis 1901- s’est
félicité d’être “leader” dans l’assu-
rance agricole et plus particulière-
ment dans les zones éloignées, deve-
nues des territoires à vocation agri-
cole. La cérémonie de l’inauguration
de cette agence de proximité, qui
coïncide avec la commémoration du
1er Novembre, s’est déroulée en pré-
sence des autorités locales de la Daïra
de Bordj Omar Driss, à forte vocation

agricole. Ont également assisté à cette
cérémonie des représentants de la
direction Générale de la CNMA, et de
la corporation agricole et des agricul-
teurs. La Caisse régionale de mutua-
lité agricole (CRMA) d’Illizi, créée
en 2014, compte actuellement un
réseau commercial de trois agences
réparties sur Illizi, Djanet et Debdab,
rappelle le communiqué. Cette
CRMA s’étendra pour être plus pro-
che des agriculteurs et éleveur dans la
localité de Bordj Omar Driss.
L’ouverture de cette agence locale
CRMA aiderait à réaliser un nombre
appréciable d’objectifs. “En tête de
ces objectifs, la création d’emplois

dans les zones reculées, la dynamisa-
tion du secteur agricole dans les
régions du Sud ainsi que la sensibili-
sation des agriculteurs et des éleveurs
en vue d’intégrer dans leurs activités
et traditions la souscription de
contrats d’assurances nécessaires à la
sécurisation de leurs revenus”,
détaille la même source. En marge de
cette inauguration, une journée d’in-
formation et de sensibilisation sur les
produits assurantiels et les risques cli-
matiques a eu lieu au profit d’une
assistance constituée de la coopéra-
tion agricole, d’artisans de la région
et de femmes rurales.

APS

Salon international NAPEC 2021

480 PARTICIPANTS ATTENDUS À ORAN

Assurance agricole

LA CNMA INAUGURE UNE AGENCE À ILLIZI

CONSTANTINE
DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 2.870
LOGEMENTS 
DE DIFFÉRENTES
FORMULES

 Pas moins de 2.873 loge-
ments de différentes formules
ont été distribués à
Constantine à leurs bénéficiai-
res à l’occasion de la célébra-
tion du 67ème anniversaire du
déclenchement de la Guerre
de Libération nationale (1er
novembre 1954). Il s’agit
ainsi de 1.317 logements
publics locatifs (LPL), 774
logements sociaux participa-
tifs  (LSP) réalisés par
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI),
682 logements promotionnels
aidés (LPA) et 100 unités du
Fonds national de péréquation
des oeuvres sociales
(FNPOS), a-t-on précisé.
L’opération de distribution de
ce quota important de loge-
ments a été appréciée par les
bénéficiaires qui ont salué, à
cette occasion, les efforts
déployés par l’Etat pour amé-
liorer les conditions de vie des
citoyens. Selon les responsa-
bles locaux du secteur de l’ha-
bitat, les logements distribués
sont dotés de toutes les com-
modités nécessaires pour un
cadre de vie agréable (établis-
sements scolaires, espaces
commerciaux et structures de
santé et de sécurité, notam-
ment). La célébration du
67ème anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de
Libération nationale a été éga-
lement marquée par la remise
de décisions d’attribution de
locaux commerciaux au profit
de bénéficiaires dans le cadre
des différents dispositifs d’aide
à l’emploi. Des attestations
d’affectation au profit de jeu-
nes bénéficiaires du dispositif
de pré-emploi ont été égale-
ment remises au cours de cette
cérémonie organisée à la mai-
son de la culture Malek
Haddad au chef-lieu de wilaya.

APS
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C e qui s’illustre dans une nou-
velle fournée riche en nou-
veautés. Bien lancées pour

occuper nos soirées jusqu’à la fin
d’année, Netflix, Amazon, Apple et
Disney ne tarissent pas d’efforts
pour capter notre attention. Et au
programme de ce mois de novembre
: beaucoup de nouvelles têtes, et
quelques renouvellements attendus.

Dr. Brain (saison 1) - Apple TV+
À l’occasion du lancement de sa

plateforme en Corée du Sud, Apple
inaugure aussi sa première série dans
la langue. Écrite, produite et réalisée
par Kim Jee-woon (The Quiet
Family, J’ai rencontré le diable), Dr.
Brain est une série en six épisodes
tirée d’un webtoon populaire dans le
pays. Après le décès de sa famille
dans un tragique accident, le scienti-
fique Sewon (Lee Sun-kyun, aperçu
dans Parasite) tente de se connecter
au souvenir des défunts grâce à un
dispositif de son invention. Un thril-
ler halluciné, à l’esthétique soignée
qui, on en est sûr, en intriguera plus
d’un(e) après le carton Squid Game .

Narcos : Mexico (saison 3) -
Netflix

Imaginée comme un reboot de la
série éponyme, Narcos : Mexico
entamera sa troisième et dernière
saison en ce mois de novembre.
Cette série se concentre toujours sur
les guerres de la drogue ayant eu lieu
au Mexique dans les années 90, et
notamment par le prisme de l’une de
ses plus grandes figures : Miguel
Angel Félix Gallardo.

Always Jane - Amazon Prime
Video

Amazon accueille un nouveau
docu-série en ce mois d’octobre pour
nous raconter l’histoire compliquée
de Jane Noury : une adolescente trans
qui doit trouver sa place dans le
monde alors qu’elle attend fébrile-
ment une nouvelle qui pourrait chan-
ger sa vie. Un récit touchant et drôle,
qui illustre le parcours de Jane de
façon positive, notamment en s’attar-
dant sur les relations qu’elle entre-
tient avec sa famille, à 100% derrière
sa décision. Bref, on est très loin des
fictions dramatiques et misérabilistes
qu’on nous sert habituellement sur le
sujet, et ça fait du bien.

Red Notice - Netflix
Casting de choc pour le nouveau

film de Rawson Marshall Thurber
(Agents presque secrets), qui met
une nouvelle fois en scène un trio de
voleurs blagueurs au charisme qui
crève le plafond. Dwayne Johnson
incarne l’agent John Hartley, à la
recherche d’une criminelle se faisant
appeler « Le Fou » (Gal Gadot).
Pour parvenir à ses fins, il devra
faire équipe avec Nolan Booth (Ryan

Reynolds), un voleur d’art beau par-
leur. Bref une énième histoire de
casse, de courses poursuites à travers
le monde et d’acteurs et d’actrices
trop beaux pour être crédibles. On
signe où ?

The Shrink Next Door 
(saison 1) - Apple TV+

Particulièrement attendue en cela
qu’elle rassemble deux pointures de
la comédie, The Shrink Next Door
s’avance comme l’un des plus gros
morceaux de l’année pour le catalo-
gue d’Apple. Inspirée d’une histoire
vraie, la série de Georgia Pritchett
met en scène la rencontre de Martin
(Will Ferrell) avec le Dr Isaac
Herschkopf (Paul Rudd), son psy-
chiatre. Au fil du temps, les deux
hommes vont nouer une solide rela-
tion qui poussera se dernier à emmé-
nager chez Martin. Mais ses inten-
tions ne sont pas les plus nobles de la
Terre, et il pourrait bien abuser de sa
position pour profiter de son fortuné
patient.

Dopesick (mini-série) - Disney+
Disney+ souffle sa première bou-

gie. Et quoi de mieux pour ce faire
qu’inaugurer une nouvelle série au
casting cinq étoiles ? Dopesick
donne en effet la vedette à Michael
Keaton, Peter Sarsgaard, Rosario
Dawson ou encore Will Poulter dans
un show qui, pourtant, ne respire pas
forcément la fête. Comme son nom
et son affiche le laissent deviner, la
série inspirée par le roman de Beth
Macy apporte un regard sur la terri-
ble crise des opioïdes qui frappe les
États-Unis depuis plus de 10 ans.
Véritable urgence épidémique dans
certains états du pays, on estime que
plus de 500 000 Américains sont
morts d’overdose depuis 1999.

La Roue du Temps (saison 1) -
Amazon Prime Video

En attendant sa série Le Seigneur
des Anneaux , Amazon tiendrait-il

là son Game of Thrones ? 
Annoncée il y a des années et déjà

renouvelée pour une saison 2, la
série adaptée de l’œuvre de Robert
Jordan veut faire grand bruit. Dans

un univers très inspiré par Tolkien,
seules les femmes ont le droit d’uti-
liser la magie. Et Moiraine
(Rosamund Pike) est missionnée par
son magistère d’escorter cinq jeunes
hommes et femmes à travers le
monde pour tenter de le sauver… ou
pas.

Cowboy Bebop (saison 1) - Netflix
Projet casse-gueule s’il en est

pour Netflix. La firme est pourtant
résolue à adapter l’anime culte de
Shinichir? Watanabe en prises de
vue réelles. Malgré tout, et cela
pourra en rassurer certains, l’homme
est crédité à la production de cette
série à gros budget. Dans ce western
spatial, trois chasseurs de prime ten-
tent de fuir leur passé turbulent en
traquant les criminels les plus redou-
tables de la galaxie. Spike Spiegel
sera incarné par John Cho, Jet Black
par Mustafa Shakir et Faye Valentine
par Daniella Pineda.

Hawkeye (saison 1) - Disney+
La phase IV du MCU accueille

une nouvelle brique avec Hawkeye.
Jeremy Renner revient aux affaires
dans le rôle de l’ancien Avenger épo-
nyme, qui tente de retrouver un sem-
blant de vie normale alors que le «
blip » vient d’éradiquer 50% de la
population mondiale. L’occasion
pour Disney d’introduire le person-
nage de Kate Bishop (incarnée par
Hailee Steinfeld), jeune archère de
22 ans qui va devenir la protégée du
héros, et l’accompagner dans son
périple pour rentrer à l’heure pour
les fêtes de Noël (et oui, ça aussi ça
approche).

Meurtrie - Netflix
L’actrice oscarisée Halle Berry

incarne la championne de MMA
Jackie Justice dans ce film qu’elle
réalise (son premier derrière la
caméra). Ringardisée, la combat-
tante met un terme à sa carrière et
sombre dans une spirale mêlant
colère et regret. Mais le retour de
son fils dans sa vie va changer la
donne, et la mènera à remonter sur
le ring. À quel prix ?

Clubic

Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime video

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS 
DE LA SVOD EN NOVEMBRE 2021 ?

Ça filoche hein ? Encore hier nous étions en été et nous voilà déjà en novembre.
Y’a plus de saisons ma bonne dame… sauf dans vos séries TV préférées (riez, s’il
vous plait) ! Aucune raison que nos plateformes de SVOD relâchent la bride donc. 

macOS Monterey
DES PROBLÈMES
DE MÉMOIRE
AFFECTENT 
LES UTILISATEURS

 Plusieurs utilisateurs rappor-
tent des soucis de mémoire depuis
la mise à jour vers macOS
Monterey. Certains propriétaires
de Mac antérieurs aux M1 voient
aussi leurs ordinateurs être
brickés.

Des fuites de mémoire rapportées
Depuis la sortie de macOS

Monterey le 25 octobre, les problè-
mes s’accumulent pour les utilisa-
teurs ayant fait la mise à jour. Que
ce soit sur Twitter , sur les forums
d’Apple ou sur ceux de
MacRumors, les signalements de
bugs affluent. Parmi eux, des utili-
sateurs indiquent voir apparaître
régulièrement une pop-up leur
indiquant que leur système est à
court de mémoire, et ce, même
pendant une utilisation modérée de
leur appareil, ce qui indique une
fuite de mémoire. Ce bug apparaî-
trait sur plusieurs modèles, et peu
importe la quantité de RAM dispo-
nible. Un utilisateur sur Twitter a
rapporté avoir vu les 64 Go de
RAM de son nouveau MacBook
Pro être en partie consommés par
le centre de contrôle, qui en utili-
sait plus de 26 Go. Un autre a
constaté le même phénomène,
mais cette fois avec Firefox , qui
consommait 79,20 Go de mémoire
sur son système. D’autres signale-
ments mettent en cause d’autres
applications, ce qui laisse penser
que le problème se trouve au
niveau du système d’exploitation
lui-même plutôt que des program-
mes en particulier.

Des ordinateurs brickés à la suite
de la mise à jour

La fuite de mémoire n'est
cependant pas le seul problème qui
plombe la sortie de macOS
Monterey . Comme cela avait pu
se produire lors de la sortie de Big
Sur, certains utilisateurs rapportent
que la mise à jour sur leur Mac,
pourtant considéré comme compa-
tible, a fait que leur appareil a juste
cessé de fonctionner. D'après les
retours des utilisateurs, le pro-
blème concernerait les MacBook
Pro sous Intel, les iMac et les Mac
mini. L'une des solutions avancées
sur les forums d'Apple est de
relancer ou restaurer le firmware,
une opération qui nécessite de pos-
séder un deuxième ordinateur avec
le même système d'exploitation ou
une version supérieure à l'ordina-
teur concerné par le bug. Si vous
ne possédez pas de second ordina-
teur, vous pouvez vous rendre à un
Apple Store qui réglera le pro-
blème pour vous, d'après le retour
d'un utilisateur sur les forums de la
marque. macOS Monterey 12.1 est
actuellement en phase de test et
devrait possiblement régler les
soucis rapportés par les utilisa-
teurs, mais sa sortie n'est pas pré-
vue avant plusieurs semaines.

Clubic
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U n volume de marchandises de
près de 3,5 millions tonnes
hors hydrocarbures a été

exporté au cours des neuf premiers
mois de l’année en cours depuis le port
de Djen Djen (wilaya de Jijel), a indi-
qué dimanche le directeur général de
cette entreprise portuaire, Abdeslam
Bouab. Le port de Djen Djen a réalisé
durant les neuf premiers mois de l’an-
née en cours des “résultats satisfai-
sants” en atteignant un volume des
exportations hors hydrocarbures de
près de 3,5 millions tonnes, a précisé à
l’APS le même responsable. Ce
volume exporté de marchandises a été
le fruit du passage à l’exportation de
plusieurs opérateurs dont le complexe
sidérurgique de Bellara (El Milia) qui
a eu un « impact positif’ » sur l’ac-
croissement de la valeur des exporta-
tions et l’entreprise nationale des sels
qui a exporté 12.000 tonnes durant le
seul mois d’octobre courant. D’autres
opérateurs ont contribué à ce résultat
en exportant environ 4.000 containers
soit l’équivalent de 40.000 tonnes de
marchandises dont du papier et des
couches pour bébé, selon la même
source. Le même responsable a prévu
un accroissement du volume de mar-
chandises échangées au port de Djen
Djen d’ici la fin de l’année en cours
pour atteindre 7 millions tonnes et a
estimé à 75 % l’augmentation du
volume des exportations durant les
neuf premiers mois 2021 comparative-
ment à la même période de 2020. Le
port de Djen Djen dispose de capacités
d’accueil pour les grands navires ayant
permis d’augmenter ses échanges
notamment avec les marchés asiati-

ques, a ajouté M. Bouab.

Distribution de décisions d’attribu-
tion de plus 1.100 logements et aides

à l’habitat rural
Une opération de distribution de

décisions d’attribution de 1.136 loge-
ments et aides à la construction rurale
a été organisée à Jijel dans le cadre de
la célébration du 67ème anniversaire
du déclenchement de la Guerre de
libération nationale (1er novembre
1954). La cérémonie de remise des
décisions s’est déroulée à la salle des
conférences de la cité administrative
en présence du chef de l’exécutif local,
Abdelkader Kelkal, et les autorités
civiles et militaires ainsi que la famille
révolutionnaire et a vu la remise d’un
échantillon des décisions d’attribution
d’un quota de 866 logements publics
locatifs (LPL) à la commune de Jijel et
40 décisions d’attribution de loge-
ments promotionnels aidés (LPA) à la
commune d’El Kenar Nechfi, en plus
de 230 décisions d’attribution d’aide à
la construction rurale au profit de

bénéficiaires de plusieurs communes
de la wilaya. Dans une allocution pro-
noncée à cette occasion, le chef de
l’exécutif local a indiqué que “les
efforts de l’Etat se poursuivront pour
permettre à toutes les catégories de la
société de bénéficier de logement”,
annonçant la distribution de logements
dans les jours à venir notamment de la
formule Location-vente de l’Agence
nationale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement AADL. Les
festivités de célébration du 67ème
anniversaire du déclenchement de la
Guerre de libération nationale ont été
également marquées par la ré-inhuma-
tion des restes de sept Chouhada au
cimetière des Chouhada de la com-
mune d’Ouled Yahia Khadrouche, en
plus de l’inauguration et la dénomina-
tion de plusieurs infrastructures et
équipements publics dans les commu-
nes de la wilaya et la mise en service
du réseau du gaz naturel au profit de
250 LPL dans la localité d’Ouled
Salah dans la commune de Taher.

APS

JIJEL

3,5 MILLIONS TONNES
D’EXPORTATIONS HORS

HYDROCARBURES DEPUIS 
LE PORT DE DJEN DJEN

P as moins de 474 logements
publics locatifs (LPL) et 300
aides à l’habitat rural ont été

attribués à Aïn Defla à l’occasion de la
célébration du 67e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse Guerre
de libération nationale, a-t-on
constaté. Une cérémonie a été organi-
sée à l’occasion au niveau du siège de
la wilaya en présence des familles des
bénéficiaires issus de neuf (9) commu-
nes de la wilaya et des autorités loca-
les, à leur tête le wali, M’barek El Bar.
Intervenant à l’occasion, le directeur
local du logement Mazen Sandakli a
indiqué que cette opération est révéla-
trices des efforts entrepris par l’Etat au
profit du citoyen, faisant état de l’attri-

bution de quelque 2.000 logements
toutes formules confondues d’ici la fin
de l’année en cours. Par la même occa-
sion, des moudjahidines ainsi que des
veuves et enfants de chouhada ont été
honorés. Des employés nouvellement
intégrés dans les administrations
publiques ont également été honoré,
sachant que l’opération a touché 2.163
employés sur 7.492 candidats à l’inté-
gration. Auparavant, les autorités loca-
les ont donné le coup d’envoi de plu-
sieurs épreuves sportives interscolai-
res au niveau du stade Abdelkader
Khellal de Aïn Defla en présence
d’équipes venues de nombre de wilaya
du pays. Intervenant à l’occasion, le
wali de Aïn Defla a noté que cette

manifestation constitue une excellente
opportunité aux jeunes de différentes
wilaya pour en tisser des relations. De
son côté, le président de la Fédération
Algérienne des Sports Scolaires,
Adelhafidh Izem a  mis l’accent sur
l’importance du sport scolaire dans la
détection de jeunes talents à même de
représenter l’Algérie à l’échelle inter-
nationale, faisant état de la détermina-
tion des pouvoirs publics à soutenir
l’activité sportive au sein des établis-
sements scolaires. A la fin de la com-
pétition, le chef de l’exécutif a procédé
à la distribution de 100 kits sportifs au
profit de plusieurs établissements sco-
laires de Aïn Defla. 

APS

AIN DEFLA

ATTRIBUTION DE PLUS DE 470 LOGEMENTS
ET 300 AIDES À L’HABITAT RURAL

MILA
PLUS DE 400 FOYERS
RACCORDÉS AU
RÉSEAU DE GAZ
NATUREL À H’MALA

 Au total, 401 foyers de la
localité “El Oussaf” dans la
commune de H’mala (nord
de Mila) ont été raccordés au
réseau de gaz naturel dans le
cadre des festivités commé-
morant le 67ème anniver-
saire du déclenchement de la
guerre de Libération natio-
nale. L’opération a fait béné-
ficier 1.600 âmes de la
région du gaz naturel, selon
les explications données sur
place au chef de l’exécutif
local,  Abdelouahab Moulay.
Il a été procédé dans le cadre
de l’opération de raccorde-
ment de la mechta El Oussaf
au réseau du gaz naturel,
devant contribuer à l’amélio-
ration du cadre de vie des
populations, la réalisation de
plus de 11 km de réseau de
distribution, alors que la
valeur moyenne d’un seul
raccordement est de près de
18.000 DA, selon l’exposé
présenté à cette occasion par
les services de Concession
de distribution d’électricité
et de gaz. Le chef de l’exécu-
tif local a procédé, à l’occa-
sion de la célébration du 1er
novembre 1954, à l’inaugu-
ration d’un groupe scolaire  à
la cité 1.270 logements
publics locatifs (LPL) dans
la localité Ferdoua, dans la
commune Sidi Merouane, au
nord de la wilaya. C e t t e
infrastructure scolaire qui
porte le nom de feu moudja-
hid Hocine Amokrane contri-
buera, selon le directeur
local de l’Education, Rabah
Kedim, à diminuer la pres-
sion sur la seule école pri-
maire existante dans cette
région, le nouveau groupe
scolaire devant accueillir à
partir de mardi 330 élèves
issus de la cité 1.270 loge-
ments. S’agissant de la prise
en charge des élèves de cette
région, le même responsable
a annoncé le lancement des
travaux de réalisation d’un
lycée à Ferdoua ce qui
contribuera à l’amélioration
des conditions de scolarisa-
tion dans le palier secon-
daire. Le chef de l’exécutif
local, accompagné des auto-
rités civile et militaire et des
membres de la famille révo-
lutionnaire, a posé une gerbe
de fleurs au cimetière des
Chouhada au chef lieu de
wilaya à la mémoire des
Chouhada, avant d’honorer
le moudjahid El Filali
Kedjebour et la veuve du
Chahid Hocine Hamoudi et
le boxeur Oussama Mordjane
qui a décroché la médaille
d’argent au Championnat
mondial de l’année 2021
organisé en Serbie.

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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