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Conseil de la Nation

M. BELARIBI: PAS D’AUGMENTATION 
DES PRIX DES LOGEMENTS AADL

L’Algérie, deuxième
fournisseur de gaz de
l’Italie, restera dans le
domaine de la
coopération énergétique
un “partenaire central”
de ce pays qui souhaite
renforcer et diversifier
le partenariat bilatéral,
a indiqué le président
italien, Sergio
Mattarella, dans un
entretien au quotidien
national El Moudjahid
publié samedi.
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OPPO baisse le prix
de son modèle
A93, smart-

phone à l’apogée des tendan-
ces technologiques avec son
corps Ultra Lisse et avec
lequel vous obtiendrez des
portraits de qualité profes-
sionnelle, pour passer de
49.900 DA à 44.900 DA. A93
est le meilleur téléphone de sa
catégorie pour son rapport
qualité/prix et vous fera profi-
ter de la vie sans la moindre
contrainte.

Démarquez-vous grâce 
à un Design Premium

Votre cercle d’amis sera
ébloui par votre OPPO A93
au design Ultra Elégant de
7,48 mm qui n’aura point de
mal à glisser dans la poche de
votre veste ou dans un petit
sac. Pour obtenir un corps
ultra fin de 7,48 mm et ultra
léger de 164 g, OPPO A93
jouit d’une conception de
pointe pour optimiser et adap-
ter la carte mère, la batterie et
d’autres composants dans sa
conception mince. Vu pour la
première fois sur un smart-
phone, l’OPPO A93 présente
un bord fin à 220 ° offrant
également une sensation de
prise en main plus confortable
et plus douce.  Pour s’assurer
que les utilisateurs soient
pleinement immergés dans
leur contenu, le double écran
perforé de 6,43 pouces de
l’OPPO A93 est livré avec un
écran FHD + Super AMO-
LED brillant avec un grand
rapport écran / corps de 90,7
%.  Le design du OPPO A93
est également en Matte
Brillant, qui reflète les scintil-
lements et des traînées de
lumière brillante que les utili-
sateurs ont appréciées avec le
dernier téléphone de la série
A. Il est disponible en deux

coloris : Bleu Magique, un
mélange unique de bleu et de
violet qui semblent refléter
une nouvelle couleur sous
tous les angles, et Noir Matte,
une couleur qui inspire le
prestige des automobiles haut
de gamme.

Photographie profession-
nelle grâce à des appareils
photo à la pointe de la une

technologie  
OPPO A93 possède un

appareil photo puissant,
conçu pour donner des per-
formances de haut niveau
pour des prises de photo
dignes d’un professionnel.
Avec une suite de six camé-
ras de portrait IA intégrées –
dont quatre à l’arrière de
l’appareil en plus de deux
caméras à l’avant, vous pou-
vez publier des photos de
vous-même pour vous mon-
trer sous votre meilleur jour,

grâce à des fonctions de pho-
tographie de portrait et de
stabilisation vidéo très sim-
ples à utiliser. Le mode
Portrait Couleur IA offre de
belles couleurs vives à vos
photos et portraits, qu’ils
soient de style urbain ou des
photos de voyage. Le mode
Portrait Super Clair IA fait en
sorte que les détails les plus
infimes de votre visage, tels
que vos sourcils, soient clai-
rement affichés et peuvent
même être reconstruits, tan-
dis qu’Embellissement IA
2.0 met à votre disposition
une panoplie d’effets person-
nalisés et détecte le maquil-
lage - comme le rouge à
lèvres, et propose ensuite des
effets des options adaptées.
De plus, les modes Portrait
de Nuit Eclatant et IA Super
Portrait de Nuit garantiront
une luminosité adéquate à
vos selfies et portraits et ce

quel que soit le degré de
celle-ci. 

Charge très rapide grâce à
l’IA Charge Nocturne et au

Mode Super Economie
d’Energie

OPPO A93 est livré avec
IA Charge Nocturne et Mode
Super Economie d’Energie,
deux technologies exclusives
à OPPO et qui ont pour voca-
tion de garantir une gestion
intelligente de l’affectation de
l’énergie nécessaire aux diver-
ses tâches que vous effectuez.
Ainsi, la première adaptera
l’usage de la batterie en fonc-
tion de vos heures de sommeil
pour que votre batterie soit
chargée à 100 % au moment
de votre réveil, tandis que la
seconde optimisera les 5 %
derniers en basculant vers un
affichage en noir & blanc et en
n’autorisant que l’exécution
de 6 applications prédéfinies.

Une expérience utilisateur
plus fluide et plus rapide
L’expérience d’utilisateur

optimisée du dernier OPPO
A93 débute avec son puissant
chipset MediaTek Helio P95
AI, ses 8 Go de mémoire vive
(RAM) et ses 128 Go de
mémoire de stockage, qui
peut être étendue jusqu’à 512
Go grâce aux 3 emplacements
pour cartes dont il dispose. Il
possède également un
Algorithme Anti-décalage
capable de détecter et effacer
les données qui provoquent
des erreurs de mémoire, ce
qui rend les bugs et les bloca-
ges moins probables. Grâce à
l’option Gestes en l’Air, l’uti-
lisateur peut répondre aux
appels sans toucher son télé-
phone, en agitant simplement
la main de 20 ou de 50 cm.
Comparé à la génération pré-
cédente de smartphones
OPPO de Série A, les proba-
bilités de blocage sont rédui-
tes de 54 %, tandis que les
performances sont améliorées
de 28 %, grâce à
l’Optimisation Automatique
des Données. L’interface uti-
lisateur intuitive et simplifiée
du nouveau ColorOS7.2’s
Infinite Edge Design, et la
possibilité de personnaliser
votre écran d’accueil avec
Artiste du Fond d’Ecran sont
autant d’attributs qui sédui-
ront les fans d’effets uniques
et personnalisés. 

Disponibilité et Prix
OPPO A93 est disponible

dans toute l’Algérie au prix de
44.900 DZD dans ses deux
couleurs, Bleu Magique et Noir
Matte, avec 8 Go de RAM et
128 Go de ROM extensibles
jusqu’à 512 Go grâce à 3
emplacements pour cartes.

M. B.

AVEC L’IMPORTANTE BAISSE 
DE PRIX DU OPPO A93

Le meilleur smartphone de sa catégorie devient accessible à tous les amateurs de photographie de qualité.

S’ exprimant lors
d’une plénière de
l’Assemblé popu-

laire nationale (APN) consa-
crée aux réponses aux ques-
tions orales, M. Zeghdar a
fait savoir que “la commis-
sion technique chargée d’exa-
miner les demandes d’agré-
ment pour l’exercice de l’ac-
tivité de concessionnaires de
véhicules neufs a étudié
jusqu’à présent 27 dossiers

sur 66 déposés par les opéra-
teurs économiques.
Cependant, aucun agrément
n’a été délivré pour diverses
réserves émises par la com-
mission”. Les demandes
déposées au niveau de la
commission portent sur l’im-
portation de véhicules touris-
tiques et utilitaires, camions,
tracteurs, autocars et camion-
nettes, engins roulants, trac-
teurs agricoles et motocycles.

Parmi les dossiers étudiés,
huit ont fait l’objet de réser-
ves notifiées aux opérateurs.
Leur examen est reporté
jusqu’à obtention des infor-
mations complémentaires
demandées, a précisé le
ministre qui a fait remarquer
que les autres dossiers ont
reçu un avis défavorable.
D’après les explications du
ministre, la majorité des
réserves ont porté sur les

infrastructures nécessaires
pour l’exercice de cette acti-
vité dont les showrooms et
les dépôts, notamment en ce
qui concerne sa nature juridi-
que. “Il est inconcevable
d’octroyer un agrément pour
l’exercice de cette activité sur
une terre agricole”, souligne
le ministre. “Les agréments
seront accordé seulement
avec un avis favorable de la
commission technique”,

explique M. Zeghdar. “La
grande rentabilité de ce cré-
neau a suscité intérêt des opé-
rateurs économique venus
déposer leurs demandes pour
pouvoir accéder en premier à
ce marché. La précipitation
dans le dépôt des dossiers
s’est toutefois négativement
impactée notamment sur le
respect du cahier des char-
ges”, a conclu le ministre.  

APS

Importation de véhicules neufs

“AUCUN AGRÉMENT N’A ÉTÉ DÉLIVRÉ POUR LE MOMENT”
Le ministère de l’Industrie n’a jusqu’à l’heure actuelle délivré aucun agrément pour l’importation des voitures compte

tenu des réserves émises par la commission spécialisée, a indiqué à Alger le ministre du secteur, Ahmed Zeghdar.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a présenté, un exposé sur le projet de loi portant approbation 
de l’ordonnance 21-07 portant Loi de finances complémentaire (LFC) pour 2021 devant la Commission 
des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation, a indiqué un communiqué du conseil.

Conseil de la Nation

M. ZAGHDAR PRÉSENTE LA LFC 2021
DEVANT LA COMMISSION AD-HOC

D ans son exposé, le
représentant du
Gouvernement a pré-

cisé que les changements
apportés par rapport à l’enca-
drement macroéconomique et
financier de la Loi de finances
initiale pour 2021 concernent
les dépenses budgétaires qui
ont été revues à la hausse avec
529,7 milliards de DA, et ce à
raison de 350 milliards de DA
pour les dépenses de gestion,
179,7 milliards de DA pour
des dépenses d’équipement
outre les recettes budgétaires
(+3,7 milliards de DA), indi-
que-t-on de même source. La
révision à la hausse des
dépenses bugétaires
“concerne essentiellement la
couverture des dépenses sup-
plémentaires liées à l’impact
de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), la demande
d’investissement des secteurs,
la réorganisation territoriale,
le programme d’appui au pro-
fit de certaines wilayas ainsi
que la prise en charge du
financement des élections
législatives”, a précisé M.
Zaghdar. Le texte prévoit des
mesures de facilitation en
faveur de l’investissement, à
l’instar de la suppression de
l’effet rétroactif de l’obliga-
tion de mise en conformité à
la règle (49/51%) pour les
sociétés commerciales qui
comptent un partenaire étran-
ger ou plus et de la proroga-
tion de la mesure portant
réduction de la Taxe sur l’ac-
tivité professionnelle de 75 %
au profit des installateurs des
kits GPL. Le texte prévoit,
entre autres, des mesures au
profit du secteur de la santé, à
savoir l’exonération de la

Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et des droits douaniers,
applicable aux produits de
base entrant dans le système
de production des produits
pharmaceutique et matériel
médical utilisé dans le traite-
ment du coronavirus, lit-on
dans le communiqué. Le texte
prévoit des mesures de sim-
plification pour certaines acti-
vités économiques, dont la
réduction du délai de fran-
chise concernant l’immobili-
sation des conteneurs de 180
jours à 90 jours pour la taxe
sur l’immobilisation des
conteneurs assise sur le mon-
tant des frais d’immobilisa-
tion des conteneurs. Il com-
prend aussi des incitations fis-
cales pour les produits de la
finance islamique, dont l’exo-
nération de plusieurs taxes
liées aux contrats relatifs à
des produits de la finance
islamique, notamment pour
l’acquisition de biens immo-
biliers. Le PLF prévoit d’au-
tres mesures liées aux comp-
tes d’affectation spéciale
(CAS), la plus importante
étant la création du compte

d’affectation spéciale des
avoirs et biens confisqués ou
récupérés dans le cadre des
affaires de lutte contre la cor-
ruption. Dans leurs interven-
tions, au terme de l’exposé du
représentant du gouverne-
ment, les membres de la com-
mission ont fait part de leurs
préoccupations, insistant tout
particulièrement sur la néces-
sité d’actualiser les mécanis-
mes de la finance islamique
afin de les adapter à la réalité
économique et aux besoins du
peuple algérien. Ils se sont
interrogés sur les mesures pri-
ses pour absorber la masse
monétaire du marché paral-
lèle, tout en se félicitant de la
teneur du projet de loi.
Conduite par son président,
Rachid Achour, la réunion de
la commission des affaires
économiques et financières
du Conseil de la nation s’est
tenue en présence du vice-
président de l’institution par-
lementaire en charge des rela-
tions avec le gouvernement et
l’APN, Abdelkader Guerinik,
et de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma

Azouar. La commission des
affaires économiques et
financières du Conseil de la
nation prépare actuellement
son rapport sur le texte de loi
pour le soumettre à la pro-
chaine séance plénière.

Nouvelle loi sur l’investisse-
ment :  La mouture finale

du texte “fin prête”
La mouture finale du nou-

veau projet de loi sur l’inves-
tissement a été finalisée et
soumise aux services du
Secrétariat général du gouver-
nement, a annoncé à Alger le
ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar. Le ministre
répondait à une question rela-
tive à la finalisation du nou-
veau projet de loi sur l’inves-
tissement du député à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) Ouari Massinissa
du groupe parlementaire des
indépendants, lors d’une plé-
nière consacrée aux questions
orales. Le ministère, en colla-
boration et en concertation
avec des experts et des spé-
cialistes du domaine, a pro-
cédé à l’élaboration de la

mouture finale du nouveau
projet de loi sur l’investisse-
ment dans le cadre d’”une
nouvelle vision stratégique
pour la promotion de l’inves-
tissement en Algérie qui a
pour objectif d’assurer un
cadre de travail approprié
garantissant des opportunités
d’investissement dans un cli-
mat de confiance”, a précisé
M. Zeghdar. La loi vise à
“remédier aux lacunes
concernant la mise en œuvre
du système juridique relatif à
l’investissement”, a indiqué le
ministre.  Pour ce qui est du
foncier industriel, il a fait
savoir que son département
ministériel a entrepris plu-
sieurs mesures, dont la révi-
sion de l’ordonnance 08-04
du 1er septembre 2008 fixant
les conditions et modalités de
concession et de cession des
terrains relevant du domaine
privé de l’Etat destinés à la
réalisation de projets d’inves-
tissement. Le ministre a rap-
pelé la création d’un orga-
nisme national chargé de l’oc-
troi et de la gestion du foncier
industriel, précisant que cet
organisme constitue “un outil
principal de l’Etat dans la
mise en œuvre de la politique
nationale du foncier industriel
et un pôle de compétence et
d’expertise technique au ser-
vice de l’Etat”. S’agissant du
recensement du foncier indus-
triel inexploité dans les zones
industrielles et les zones d’ac-
tivités, le ministre a fait état
du recensement du foncier
industriel au niveau de celles-
ci, précisant que les résultats
ont été soumis au Premier
ministère.

A. S.

Opep+

LA HAUSSE DE PRODUCTION DE 400.000 BARILS/J
MAINTENUE EN DÉCEMBRE

L’ Organisation des
pays exportateurs
de pétrole et ses

alliés (Opep+) a décidé de
maintenir en décembre la
hausse de production de
400.000 barils/j à partir
d’août décidée lors de sa 19
réunion ministérielle, a
annoncé le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. La part de
l’Algérie à la production de
pétrole en décembre sera de

962.000 barils/j, soit une
hausse de 10.000 barils/j par
rapport à novembre, a précisé
M. Arkab au terme des tra-
vaux en visioconférence de la
34e réunion du Comité minis-
tériel conjoint de suivi
(JMMC) et de la 22e réunion
ministérielle des pays de
l’Opep+. “Il a été décidé de
maintenir en décembre la
hausse de production de
400.000 barils/j à la faveur
des bons fondamentaux du

marché pétrolier enregistrés”,
a-t-il expliqué. Le ministre
s’est félicité du niveau global
de conformité qui a permis de
stabiliser et d’équilibrer le
marché”, indiquant qu’un
taux de conformité de 115% a
été enregistré en septembre.
Cette réunion, regroupant les
23 pays (13 pays de l’Opep et
10 pays non-Opep) signatai-
res de la Déclaration de coo-
pération, a porté sur les
récents développements

observés sur la scène pétro-
lière internationale et les
actions à entreprendre pour
soutenir l’équilibre et la stabi-
lité du marché pétrolier. Elle a
été précédée par la 34e réu-
nion du JMMC qui a évalué,
sur la base du rapport établi
par le Comité technique
conjoint de suivi (JTC), la
situation du marché pétrolier
international, ses perspectives
d’évolution à court terme,
ainsi que le niveau de respect

des engagements relatifs aux
ajustements de production des
pays signataires de la
Déclaration de coopération.
Le JMMC compte des pays
membres de l’OPEP, soit
l’Algérie, l’Arabie saoudite,
les Emirats arabes unis, l’Irak,
le Koweït, le Nigeria et le
Venezuela, et deux pays non
membres de l’organisation, à
savoir la Russie et le
Kazakhstan.

APS
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10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h52 : Petits plats en équilibre
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Rendez-vous chez les Malawas
22h55 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Agissons avec Jamy
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h25 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Vitamine C
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Une minute pour s’engager
21h00 : Les Etoiles du sport
21h05 : Ouh là l’Art!
21h10 : Men in Black : International
23h05 : Passage des arts

08h00 : Les Dalton
08h10 : Les Dalton
08h15 : Les Dalton
08h25 : Les mystérieuses cités d’or
08h50 : Les mystérieuses cités d’or
09h15 : Vanille
09h40 : Tom et Jerry Show
09h50 : Tom et Jerry Show
09h55 : Tom et Jerry Show
10h00 : Marcus Level
10h05 : C’est pas le bout du monde
10h35 : Parlement hebdo
11h00 : Expression directe
11h10 : Météo
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Nous irons tous au paradis
15h20 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner

17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Manhunt
21h55 : Manhunt
22h40 : Manhunt
23h30 : Météo
23h35 : McDonald & Dodds

08h07 : Intrigo : Mort d’un auteur
09h50 : L’hebd’Hollywood
10h01 : The Good Criminal
11h38 : Tchi tcha
12h34 : Clique X
13h03 : Groland le zapoï
13h24 : Plateau sport
13h27 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix d’Algarve
14h58 : Débrief Moto
15h26 : Moto 2 : Grand Prix d’Algarve
16h21 : Débrief Moto
16h30 : Plateau sport
16h32 : Intérieur sport
17h16 : Canal Football Club le match
17h24 : West Ham / Liverpool
19h26 : Canal Football Club
20h25 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : Clermont-Auvergne / Toulon
23h01 : Canal Rugby Club le débrief
23h26 : Clique X
23h53 : The Spy Gone North

08h05 : Le blob, un génie sans cerveau
08h55 : ARTE Junior, le mag
09h10 : 42, la réponse à presque tout
09h50 : Un kilomètre à pied...
10h35 : Un kilomètre à pied...
11h15 : Le Canada sous la plume
11h45 : Twist
12h20 : Cuisines des terroirs
12h45 : Kazakhstan, entre ciel et steppe
13h30 : Vera Cruz
15h05 : Charles Bronson, le génie du mâle
16h00 : Les grands mythes
16h25 : Il était une fois le musée du Louvre
18h05 : Abba Forever
18h55 : Les grands moments de la musique
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Apocalypse Now Final Cut
23h50 : Ella Fitzgerald : Just One of Those Things

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Une ambition intime
22h55 : Une ambition intime
23h55 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Rendez-vous
chez les Malawas

T F I

21h10: Men in Black :
International

21h05 : Manhunt

                            



    

“L’ Algérie est le
d e u x i è m e
fournisseur de

gaz de l’Italie. Tenant compte
de l’histoire spéciale qui lie
nos deux pays et surtout du
rôle central qu’a joué ENI
(première entreprise italienne
d’hydrocarbures, ndlr), je suis
convaincu que l’Algérie res-
tera un partenaire central
aussi dans le futur”, a affirmé
le président italien qui a
entamé samedi une visite
d’Etat de deux jours en
Algérie. M. Mattarella a
exprimé l’intérêt de l’Italie de
“diversifier le partenariat
bilatéral en explorant de nou-
velles collaborations avec des
entreprises algériennes, dans
les secteurs (présentant) de
nouvelles opportunités, tels
que les énergies renouvela-
bles et l’efficacité énergéti-
que. Ce sont des secteurs qui
sont notamment au cœur des
stratégies de transition éner-
gétique italienne et algérienne
et dont les opportunités éco-
nomiques vont se multiplier
dans les prochaines années”,
a-t-il fait valoir.

L’Italie souhaite accompa-
gner l’Algérie dans le pro-
cessus de diversification de

son économie
Le chef de l’Etat italien a

indiqué que son pays regar-
dait avec “attention” la mise
en œuvre du plan d’action du
Premier ministre, ministre de
Finances, Aïmene

Benabderrahmane, un “plan
ambitieux qui vise à amélio-
rer le climat des affaires dans
le but d’accompagner les
perspectives de diversifica-
tion de l’économie algé-
rienne, y compris en faveur
des opportunités pour les nou-
velles générations”, ajoutant
que “l’Italie souhaite accom-
pagner l’Algérie dans ce par-
cours”. Sur un autre registre,
le président italien a plaidé
pour un “partenariat efficace”
entre l’Europe et l’Afrique sur
la question migratoire.
“L’Europe et l’Italie sont prê-
tes à agir pour un changement
réel, effectif et mutuellement
bénéfique, y compris en
contribuant financièrement à
l’éradication de la pauvreté et
à la réalisation d’un dévelop-
pement durable, à partir des
pays d’où les flux migratoires
irréguliers partent”, a-t-il sou-

tenu. A propos de la crise
libyenne, M. Mattarella a
relevé que les positions ita-
lienne et algérienne sur la
situation en Libye sont “très
proches”, notant que Rome
soutient “la nécessité pour les
pays voisins, y compris
l’Algérie, d’être impliqués
dans le processus de Berlin
qui, avec les initiatives dans
le cadre onusien, a tracé le
chemin de la paix en Libye”.
“Nous apprécions le rôle
d’Alger dans cette perspec-
tive et nous avons pris note
avec intérêt des résultats du
sommet entre pays voisins qui
s’est tenu à Alger en août der-
nier”, a-t-il ajouté.        

Sahara occidental: la solu-
tion doit tenir “dûment

compte des droits du peuple
sahraoui”

Concernant le conflit au

Sahara occidental, le prési-
dent italien a indiqué que
son pays qui suit de “très
près” cette question, a
“toujours soutenu avec
conviction le rôle joué par
les Nations unies” et reçu
avec “satisfaction” la
nomination du diplomate
italo-suédois Staffan De
Mistura comme envoyé
personnel du secrétaire
général de l’ONU. “Il est à
espérer que son engage-
ment pourra contribuer,
malgré la situation actuelle
de tension, à une reprise de
négociations directes entre
les parties en vue d’une
solution équitable et dura-
ble de la question, qui
tienne dûment compte des
droits du peuple sahraoui.
Dans ce contexte, nous
soutenons le rôle de
l’Algérie et son attache-

ment au cadre onusien sur
le Sahara occidental”, a-t-
il encore affirmé.

L’Algérie “acteur crucial”
en Méditerranée et en

Afrique
Dans un autre entretien

au journal Liberté, le prési-
dent Mattarella a plaidé pour
un partenariat entre l’Union
européenne et l’Algérie,
“acteur crucial” en
Méditerranée et en Afrique,
basé sur “l’intérêt récipro-
que, et sur un plan d’égalité
et de parité”. “L’Italie consi-
dère l’Algérie comme un
acteur crucial dans la
Méditerranée et en Afrique.
C’est pour cela que, en tant
que pays fondateur de
l’Union européenne, nous
sommes convaincus de l’op-
portunité d’un rapprochement
entre l’UE et l’Algérie, basé
sur l’intérêt réciproque et sur
un plan d’égalité et de parité”.
“Le nouvel agenda pour la
Méditerranée, approuvé ces
derniers mois par l’UE grâce
à l’appui italien, indique clai-
rement la prise de conscience
d’aller dans cette direction.
Nous pensons également que
le plan économique et d’in-
vestissement pour la région
proposée par les institutions
européennes pourra jouer un
rôle important dans le sou-
tien du développement éco-
nomique de l’Algérie”, a-t-
il considéré.

A. A.
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Coopération énergétique

LE PRÉSIDENT ITALIEN AFFIRME QUE L’ALGÉRIE
RESTERA UN “PARTENAIRE CENTRAL” DE L’ITALIE

L’Algérie, deuxième fournisseur de gaz de l’Italie, restera dans le domaine de la coopération énergétique un
“partenaire central” de ce pays qui souhaite renforcer et diversifier le partenariat bilatéral, a indiqué le prési-

dent italien, Sergio Mattarella, dans un entretien au quotidien national El Moudjahid publié samedi.

L’ augmentation des
prix des logements
AADL et des char-

ges de gestion “n’est pas à
l’ordre du jour”, a précisé M.
Belaribi lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux
questions orales. Le ministre
répondait à une question sur
les craintes exprimées par de
nombreux souscripteurs
quant à une éventuelle aug-
mentation des prix, suite à la
promulgation d’un décret au

Journal officiel (JO) définis-
sant le nouveau type de
contrat de location des loge-
ments AADL, lequel prévoit
que “le prix du logement est
révisable pour le locataire
bénéficiaire inscrit en 2013”.
S’agissant du logement pré-
caire dans la wilaya de Sétif,
le ministre a rappelé que le
programme destiné aux loge-
ments sociaux dans cette
wilaya prévoyait 13.900 uni-
tés, un chiffre arrêté après le
recensement de 2007.

Répondant à une autre ques-
tion sur le programme d’ap-
pui des logements à
Touggourt, le ministre a pré-
cisé que cette wilaya avait
bénéficié d’un programme de
779 unités de type Logement
public locatif (social), dont
215 unités sont achevées, 334
en cours de réalisation et 230
en cours de lancement.
Concernant le logement rural,
le ministre a indiqué que la
wilaya disposait d’un pro-
gramme de logement de

3.900 aides pour la construc-
tion rurale. Quant aux loge-
ments dans le cadre du lotis-
sement social, 53 lotisse-
ments sociaux ont été créés
dans la wilaya, comportant
10.566 parcelles. Jusqu’à pré-
sent, 7.810 aides ont été
accordées dans ce cadre,
selon le ministre. Concernant
le Logement promotionnel
aidé (LPA), M.Belaribi a rap-
pelé que la wilaya avait béné-
ficié de 882 logements,
actuellement en cours de lan-

cement. Quant à la formule
location-vente, Touggourt a
bénéficié de 700 unités, et de
36 unités LPP qui sont actuel-
lement en cours de réalisa-
tion, ajoute le ministre.
Répondant à une question sur
le retard accusé dans la réali-
sation du projet de 650 loge-
ments LPA dans la commune
d’El Bouni dans la wilaya de
‘Annaba, M. Belaribi a attri-
bué ce retard au retrait du pro-
jet du maitre d’oeuvre turque.

APS

Habitat

M. BELARIBI: PAS D’AUGMENTATION DES PRIX 
DES LOGEMENTS AADL

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, à Alger, qu’aucune
augmentation n’était envisagée ni pour les prix des logements de type location-vente (AADL) ni pour les charges

de gestion.
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MG est en plein ascen-
sion sur le Vieux
Continent et la mar-

que propose déjà 4 modèles en à peine
un an de carrière européenne. Le SUV
Marvel R est le dernier rejeton de la
firme, aussi l’avons-nous soumis à
notre sévère batterie de tests habituelle
pour juger de ses capacités.
L’autoroute, bête noire de la plupart
des électriques du marché. Là où les
batteries se vident à vitesse grand V, il
n’est pas rare de voir des voitures élec-
triques se cantonner à la file de droite,
dans un effort pour conserver quelques
dizaines de kilomètres supplémentai-
res jusqu’à la prochaine station de
charge rapide. Pour vérifier si le nou-
veau Marvel R fait partie de ces modè-
les doués pour s’éloigner des centre-
urbains, nous l’avons donc ramené de
Lyon à notre base de Montlhéry, à côté
de Paris, par la voie rapide. Un périple
de 450 km qui n’a rien d’une punition
à bord de ce SUV jouant habilement de
son logo MG pour occulter ses origi-
nes chinoises. Morris Garage, en effet,
était une marque anglaise réputée dans
les années 1960/70 pour ses petits
roadsters dont le label appartient au
groupe SAIC depuis 2007. Le groupe
possède un studio de design en
Angleterre, mais l’ingénierie comme
la fabrication des MG sont bien “made
in China”. Toutefois, le Marvel R ne se
moque pas des clients européens.
Derrière une ligne dans l’air du temps
qui rappelle certaines production Audi
- la forme des feux arrière, et le ban-
deau lumineux qui les relie sont typi-
ques des Anneaux - le chinois s’avère
confortable, silencieux (67 dBA à 130
km/h) et son habitacle flatte les rétines.

Un habitacle soigné
A défaut de personnalité, l’ensem-

ble s’avère plutôt soigné : épais plasti-
ques sur le dessus, bandeau tissu et
cuir de bonne facture, pas de détail
bâclé, le Marvel fait le job. En revan-
che, à céder à la mode actuelle des
écrans géants et de la chasse aux bou-
tons, il faut s’habituer à l’ergonomie
spéciale. En bas de la console inclinée
de 19,4 pouces, qui intègre un écran
tactile de 14 pouces il reste trois com-

mandes physiques. Une molette, en
guise de sélecteur de vitesse, est pla-
cée entre deux commutateurs. Celui
de gauche permet de changer le mode
de conduite (Sport, Confort, Eco),
celui de droite règle le freinage régé-
nératif. Réglable sur trois niveaux, ce
dernier s’avère léger, même au maxi-
mum, et ne permet pas de s’arrêter
sans toucher aux freins. Sinon, qu’il
s’agisse de régler la température ou
d’activer le recyclage d’air il faut en
passer par la dalle, obligeant à quitter
la route des yeux. Même complexité
pour désactiver l’irritante aide au
maintien de file qui se remet à chaque
redémarrage, sachant qu’ici la fonc-
tion a été (mal) traduite en ”système
de retenue d’urgence”. Clairement il
reste du travail pour “franciser” ce
SUV : nous avons eu droit à plusieurs
messages d’alerte écrits en chinois, et
d’autres prononcés en anglais !

A la peine sur autoroute
Notamment, quand la charge de la

batterie est passée sous les 20%, ce
qui est arrivé plus vite que je ne pen-
sais. Parti avec une pile pleine à 97%,
je réalise, après 1 h 30 et 150 km, qu’il
est plus que temps de songer à rechar-
ger. Un rapide coup d’œil à l’applica-
tion Ionity me fait réaliser que la pro-

chaine station est encore à 40 km.
L’autonomie fond à vue d’œil et c’est
à 100 km/h que je parcours les 30 der-
niers kilomètres, rejoignant l’aire des
Lochères (au-dessus de Pouilly-en-
Auxois) avec 16% de batterie restante.
Bonne nouvelle, toutes les bornes sont
disponibles et une fois inscrit sur l’ap-
plication, c’est un jeu d’enfant de
brancher la voiture sur une borne 350
kW. Sauf que la voiture n’en accepte
que 93… au début. Remontée à 70%,
la batterie n’accepte plus que 71 kW,
et, quand je décide d’interrompre la
charge à 88%, seulement 26 kW.
Comme MG n’a pas de partenariat
avec Ionity, mes 45 mn d’arrêt sont
facturés 36,34 Û (0,79 Û la minute).
C’est très cher pour 196 km parcou-
rus… d’autant qu’un 2e arrêt s’impose
1h30 180 km plus tard. Finalement,
c’est à 20 h, après 5 h 30 de trajet -
dont 1 h 15 de charge - que j’arrive à
destination. Clairement, si vous envi-
sagez d’acheter une électrique et de
faire de l’autoroute, nous vous
conseillons, pour réduire les temps de
pause, d’opter pour des modèles
acceptant une puissance de charge
supérieure - une Huyndai Ioniq 5
accepte 220 kW par exemple. En tous
cas ce trajet est l’occasion de confir-
mer la justesse de nos mesures, indi-

quant 217 km sur autoroute avant de
vider la pile. Un score décevant, la
MG s’en sortant mieux sur route (280
km) et en ville (340 km).

Plus confort que sport
A la conduite, le Marvel R séduit

comme toutes les électriques par sa
douceur et son couple instantané. Les
plus attentifs noteront, toutefois, que
l’accélération est moins linéaire qu’à
l’accoutumée, rançon de l’utilisation
d’une boîte à deux vitesses. En théo-
rie, une bonne idée pour abaisser l’ap-
pétit… mais pas vraiment convain-
cante ici. Les 180 ch offerts par les
deux moteurs électriques (un principal
de 109 ch, aidé en cas de besoin par un
autre de 71 ch) assurent des relances
efficaces à ce grand gabarit (4,67 m)
surtout soucieux de transporter
confortablement ses occupants plutôt
que d’épater le conducteur par son
agilité. D’autant que le freinage
s’avoue assez spongieux en urgence,
même si les distances d’arrêt sont
honorables (66 m pour stopper depuis
130 km/h). Pour davantage de dyna-
misme, lorgnez plutôt du côté du
Marvet R 4WD (288 ch) qui, en s’of-
frant des suspensions plus fermes et
un 3e moteur électrique à l’avant pro-
fite d’un train avant plus accrocheur.
En échange, cette variante 4x4 n’offre
pas le compartiment à bagages pré-
sents sous le capot du Marvel 2WD.
Un petit logement bienvenu car si le
SUV chinois affiche une belle habita-
bilité, les passagers arrière sont aussi
bien reçus que dans un Toyota Rav4, il
est moins accueillant pour les baga-
ges. A cause des moteurs présents
sous le plancher, la soute n’affiche
que 41 cm sous la tablette, limitant le
volume à 270 dm?. Reste au Marvel R
des arguments sonnant et trébuchants.
Il s’affiche dès 39 990 Û avant bonus
CO2 en 2WD, avec un équipement
copieux et une garantie de 7 ans ou
150 000 km. Et les cent points de
vente dont dispose MG en France sont
plus rassurants que l’absence de
réseau classique imposé par l’autre
SUV chinois électrique, l’Aiways U5
(dès 39 300 Û).
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Premier modèle Kia à reposer sur
la plate-forme e-GMP, l’EV6 est aussi
l’occasion pour Kia de faire évoluer
son design vers plus d’avant-gar-
disme. Nous avons découvert le
coréen dans le sud de l’Espagne, où
son gabarit imposant n’est pas passé
inaperçu. L’EV6, c’est l’entrée pour
Kia dans la cours des grands en
matière d’électrification. Après les
réussis e-Niro et e-Soul, il était temps
pour le constructeur coréen de propo-
ser un modèle tout électrique sur une
plate-forme dédiée, plus permissive
qu’un châssis de thermique adapté

pour recevoir des batteries. C’est
donc sur la base technique e-GMP
que l’EV6 repose, une architecture
étrennée dans le groupe par le
Hyundai Ioniq 5. Tension de recharge
possible jusqu’à 800 V, permettant
une charge ultra rapide à 239 kW (18
minutes annoncées pour passer de 10
à 80 %), châssis dédié pour loger la
batterie de 77,4 kWh au plus bas…
Les avantages sont nombreux et
l’EV6 en profite grandement.

Equilibré... mais torturé
Avec son style à la croisée des gen-

res entre berline, SUV et break, il
aimante les regards et nombreux sont
ceux qui se sont retournés sur notre
passage… Pour finir par faire la moue
à la vue du popotin pour le moins
chargé de notre grosse Kia (4,68 m).
On ne peut pas vraiment parler d’équi-
libre visuel ! C’est heureusement
moins vrai au volant, où le coréen se
montre sain et prévisible dans ses
réactions. Pas dénué d’un certain
dynamisme, il dispose toutefois d’un
train avant au grip limité par des
réglages fermes, et le poids élevé. Le
sous-virage n’est donc jamais très loin

même sur route sèche (surtout que la
direction est consistante mais avare en
remontée d’informations), mais la
glisse progressive laisse le temps au
conducteur de réagir et l’ESP veille au
grain à la moindre dérobade de l’ar-
rière. L’EV6 est disponible en propul-
sion ou avec une transmission inté-
grale. Si le comportement dynamique
est sensiblement identique entre les
deux versions (à moins de couper les
aides électroniques), la quatre roues
motrices est un peu moins conforta-
ble, notamment à basse vitesse.
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Faut-il le prendre au sérieux ?

Notre premier avis au volant de la nouvelle
Kia EV6 électrique

ESSAI DU SUV MG MARVEL R ÉLECTRIQUE

     



D ans son intervention
devant la
Commission des

finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) sur le budget sec-
toriel prévu dans le PLF 2022,
M. Lahfaya a fait état “d’une
enveloppe de
176.128.397.000 Da consa-
crée, au titre de budget de
fonctionnement, au secteur du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale”, indiquant
que “la grande partie du bud-
get a été réservée à la solida-
rité nationale et à l’emploi,
confirmant ainsi le caractère
social de l’Etat”. Par ailleurs,
le ministre a fait savoir que le
secteur “veillait au renforce-
ment du système législatif et
réglementaire du travail et au
contrôle de son application à
travers l’inspection générale
du Travail”, considérant que
cet organe “a réussi à accom-
plir un rôle important durant
la crise sanitaire, en matière
de suivi permanent du monde
de l’Emploi et le contrôle de
l’application des mesures
exceptionnelles édictées par
le Gouvernement pour atté-
nuer l’impact de la pandémie
en milieu professionnel”.
Revenant au renforcement du
système législatif et régle-
mentaire du travail, M.
Lahfaya a fait état du parachè-
vement prochain de la loi
modifiant et complétant la loi
N 90-11 du 21 avril 1990 rela-
tive aux relations du travail, et
laquelle institue le droit pour
les travailleurs salariés dans le
secteur économique de béné-
ficier d’un congé en vue de
concrétiser aisément leurs
propres projets et initiatives.
Le ministre a affirmé que dans
le cadre des efforts visant à
améliorer le pouvoir d’achat
des travailleurs, “le secteur
prépare une étude sur les
salaires dans le secteur écono-
mique, en coordination avec
le secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique”. Concernant la
politique de l’emploi, le
ministre a indiqué que le PLF
“prévoit une série de mesures
visant à soutenir la création
d’activités économiques dans
tous les secteurs, notamment
au niveau des régions que le
gouvernement compte déve-
lopper comme les wilayas du

sud”. De plus, le texte “insti-
tue un nouveau dispositif,
l’allocation chômage, au pro-
fit des chômeurs primo-
demandeurs d’emploi, et ce,
en application de la décision
prise par le président de la
République lors de la réunion
du Conseil des ministres
tenue le 22 août 2021”, a sou-
ligné le ministre, estimant que
cette démarche “renforcera
l’Etat social et apportera un
nouveau jalon à la politique
nationale de l’emploi”. Elle
permettra aussi d’assurer une
couverture sociale, un accom-
pagnement et un appui per-
mettant la préservation de la
dignité de cette catégorie, à
travers la prise en charge du
seuil minimum de ses besoins
lors de la recherche d’un
emploi”, a poursuivi le minis-
tre. “Plus de 67% du budget
de fonctionnement du secteur
sont consacrés à la prise en
charge des dépenses de soli-
darité nationale” à travers
“l’octroi d’un complément
différentiel pour les petites
pensions de retraite”, a-t-il
ajouté. Le ministre a égale-
ment fait état de l’augmenta-
tion de la participation des
instances de sécurité sociale
au budget du secteur de la
santé passant de 102 milliards
de dinars en 2021 à 112 mil-
liards de dinars en 2022
(+10%). Il s’agit pour le sec-
teur, poursuit M. Lahfaya, de
préserver les équilibres finan-
ciers du système national de
sécurité sociale, afin d’éten-
dre la couverture sociale au
plus grand nombre de
citoyens. Le secteur œuvre

également, dans le cadre de la
rationalisation des dépenses, à
la mise en place de nouveaux
mécanismes permettant de
traiter la question de l’évasion
parafiscale en matière de coti-
sations sociales, et examine la
possibilité d’intégrer la
retraite complémentaire afin
d’améliorer le pouvoir
d’achat des retraités, a indiqué
M. Lahfaya. Evoquant les
“difficultés financières dont
pâtit la Caisse nationale des
retraites (CNR) depuis 2015”,
le ministre a rappelé que la
Caisse était financée depuis
2019 avec un crédit du Fonds
national d’investissement
(FNI). Et de mettre en avant
l’impérieuse nécessité d’une
réflexion autour de nouvelles
sources de financement en
vue préserver le système
national de sécurité sociale et
améliorer les niveaux de pro-
tection sociale, de manière à
permettre à l’Etat de répondre
aux besoins de base dans ce
domaine, notamment le main-
tien du système de retraite”.
Le ministre a révélé que le
secteur “compte lancer le
débat sur la situation du sys-
tème national de sécurité
sociale avec la participation
de différents acteurs, dans le
cadre d’une approche garan-
tissant la pérennité du sys-
tème par l’adoption de solu-
tions réalistes et pratiques”.

La régularisation de la
situation des débiteurs, une
mesure visant la préserva-

tion des emplois
Le ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité

sociale, Abderrahmane
Lahfaya a affirmé à Alger
que les mesures exception-
nelles prises au profit des
employeurs et des non-sala-
riés exerçant pour leur pro-
pre compte, débiteurs auprès
de la sécurité sociale, leur
permettront de “poursuivre
leurs activités économiques,
garantir leur pérennité et
préserver les postes d’em-
ploi”, a indiqué un commu-
niqué du Conseil de la
nation. La Commission de la
santé, des affaires sociales,
du travail et de la solidarité
nationale du Conseil de la
nation a écouté un exposé
présenté par M. Lahfaya sur
les mesures exceptionnelles
visant à “atténuer les char-
ges sur les assujettis à la
Sécurité sociale, à travers
l’accompagnement des
employeurs publics et pri-
vés, ainsi que les non-sala-
riés qui exercent une activité
pour leur propre compte de
façon à leur permettre de
poursuivre leurs activités
économiques et de garantir
leur pérennité”, a précisé le
communiqué. Ces mesures,
ajoute le ministre, permet-
tent à ces débiteurs de “ren-
forcer leurs capacités de pro-
duction et de les encourager
à la création des postes
d’emploi”. Lors de cette réu-
nion présidée par Miloud
Hanafi, président de la com-
mission, en présence de la
ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar
et du vice-président du
Conseil de la nation,
Abdelkader Grinik,

M.Lahfaya a souligné que
ces mesures sont en vigueur
jusqu’au 31 janvier 2022.
Ces sont des mesures qui
permettront aux catégories
souffrant des difficultés
financières de régler leurs
cotisations principales par
échéancier avec exonération
totale des majorations et des
pénalités de retard”. A ce
titre, ajoute le communiqué,
le ministre a rappelé que le
nombre des entreprises débi-
trices concernées par ces
mesures a atteint
1.175.212”, soulignant que
“ces avantages ont permis
jusqu’au mois d’octobre der-
nier le recouvrement de plus
de 3.5 milliards DA.
Concernant les demandes de
rééchelonnement des dettes,
M. Lahfaya a fait état de
8.063 cas, tandis que “la
valeur des dettes rééchelon-
nées s’est à 19 milliards
DA”. La même source a rap-
pelé que le nombre d’entre-
prises ayant régularisé défi-
nitivement leur situation
s’était élevé à 194.482 entre-
prises, alors que le nombre
d’exonérations accordées
était de plus de 17 milliards
DA”. Selon le même com-
muniqué, le ministre a pré-
cisé que ces mesures visent
essentiellement à “renforcer
la politique nationale de pro-
motion de l’emploi en réac-
cordant les avantages relatifs
à l’abattement de la quote-
part patronale de cotisations
de sécurité sociale, entrant
dans le cadre des mesures
encourageant la promotion et
le soutien de l’emploi, pré-
vues par la législation et la
réglementation en vigueur”.
De leur côté, les membres de
la commission ont salué, lors
du débat autour de ces mesu-
res, les efforts de l’Etat
visant à solutionner les pro-
blèmes découlant de la pan-
démie du Coronavirus, qui
ont impacté les entreprises
nationales, en général, et les
Petites et moyennes entrepri-
ses (PME) et les start-up en
particulier, appelant à la
nécessité d’intensifier les
campagnes de sensibilisation
à la prévention contre la pan-
démie, notamment en ce qui
concerne l’opération de vac-
cination”.

T.  A.
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Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya a annoncé à Alger 
la consécration par le projet de loi de Finances (PLF) 2022, d’une enveloppe de plus de 176 milliards Da au titre

de budget de fonctionnement de son secteur.

PLF 2022

UNE ENVELOPPE DE 176 MILLIARDS DA 
CONSACRÉE AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DU SECTEUR DU TRAVAIL
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Wall St Week Ahead

CERTAINS INVESTISSEURS CHERCHENT
À SE DIVERSIFIER AU MILIEU 

D’UN GRAND RALLYE TECHNOLOGIQUE

WALL ST ENREGISTRE DES RECORDS, DES GAINS HEBDOMADAIRES SUR 
UN RAPPORT SOLIDE SUR L’EMPLOI, LA JOIE DE LA PILULE PFIZER COVID-19

L a hausse des valorisa-
tions et les gains
considérables depuis

le début de l’année pour les
grandes actions technologi-
ques poussent certains inves-
tisseurs à se diversifier du
secteur qui a dominé les mar-
chés pendant des années. Les
actions technologiques ont
grimpé en flèche cette année,
et leur forte pondération dans
le S&P 500 (.SPX) a contri-
bué à pousser l’indice à des
records avec un gain de
25,1% depuis le début de
l’année en 2021. Certains
investisseurs craignent que
les valorisations aient grimpé
en territoire de saignement de
nez. Alphabet parent de
Google (GOOGL.O) , par
exemple, se négocie à un ratio
cours/bénéfices à terme sur
12 mois de 26,6, contre une
valorisation de 21,1 pour le
S&P 500. Apple Inc
(AAPL.O) est valorisé à 26,2
bénéfices prévisionnels, tan-
dis que le secteur des techno-
logies de l’information, en
hausse de près de 28% cette
année, affiche un P/E prévi-
sionnel de 26,4. Alors que les
gains des grandes actions
technologiques ont stimulé le
S&P depuis plus d’une décen-
nie maintenant, leur forte
pondération pourrait faire
chuter l’indice si la technolo-
gie tombait en disgrâce.
Microsoft, Apple et Amazon,
les trois sociétés les plus valo-
risées de Wall Street, repré-

sentent près de 15 % de la
capitalisation boursière du
S&P 500, selon Refinitiv
Datastream. Les gestionnaires
de fonds dans l’enquête de
recherche mondiale BoFA du
mois dernier ont nommé «
long tech » comme le com-
merce le plus encombré du
marché et ont collectivement
réduit leurs positions « sur-
pondérées » dans les actions
technologiques au niveau le
plus bas depuis mai. Les qua-
tre actions individuelles les
plus encombrées du marché
sont Microsoft, Apple,
Alphabet et Amazon, selon
une analyse récente du cabi-
net d’études Bernstein, inté-
grant des facteurs tels que la
propriété institutionnelle et la
dynamique des prix. La limi-
tation de l’exposition aux
actions technologiques au
cours de la dernière décennie
a eu tendance à nuire à la per-

formance du portefeuille sur
le long terme, ce qui rend les
investisseurs réticents à
réduire leurs avoirs de
manière trop drastique.
Pourtant, certains cherchent à
élargir leurs portefeuilles
pour réduire leur exposition
aux plus grands noms du sec-
teur. Garret Melson, stratège
de portefeuille chez Natixis
Investment Managers
Solutions, estime que les
actions des grandes sociétés
technologiques peuvent être
vulnérables aux investisseurs
cherchant à sécuriser leurs
bénéfices et à déplacer cer-
tains fonds vers d’autres sec-
teurs. Melton achète des
actions de sociétés financières
et énergétiques qui, selon lui,
bénéficieront de la hausse de
l’inflation et d’une forte
reprise économique. “Nous
sommes dans le camp que le
taux de croissance de l’écono-

mie est sous-estimé cette
année et l’année prochaine”, a
déclaré Melson. Les analystes
de DataTrek Research esti-
ment que les secteurs qui peu-
vent bénéficier d’une crois-
sance croissante, notamment
les sociétés financières et
énergétiques, sont suscepti-
bles de défier les grandes
valeurs technologiques
jusqu’à la fin de l’année. “La
technologie est un groupe
gagnant depuis de nombreu-
ses années, et nous nous
attendons à ce qu’il en soit
ainsi à l’avenir”, ont-ils écrit
dans un rapport de vendredi.
“Mais alors que les investis-
seurs se demandent où
allouer le capital aujourd’hui
… nous pensons qu’ils
rechercheront probablement
des secteurs plus exposés à
l’amélioration des fondamen-
taux économiques.” Les bons
chiffres de l’emploi aux

États-Unis vendredi ont
égayé les perspectives écono-
miques, tout comme l’an-
nonce d’un médicament anti-
viral expérimental promet-
teur de Pfizer (PFE.N) . Les
actions de voyages ont pro-
fité, l’indice des compagnies
aériennes S&P 1500 (.SPCO-
MAIR) grimpant de 7% sur la
journée. Les investisseurs
auront un aperçu de l’infla-
tion lorsque les données sur
les prix à la consommation
aux États-Unis seront
publiées la semaine pro-
chaine. Denny Fish, gestion-
naire de portefeuille et res-
ponsable du secteur technolo-
gique chez Janus Henderson,
a déclaré que les inquiétudes
en matière d’inflation et les
valorisations élevées dans le
secteur technologique
l’avaient incité à rechercher
des sociétés plus petites qui
bénéficieraient de la crois-
sance des géants avec des
positions boursières plus
encombrées. Fish est opti-
miste sur les actions de la
société australienne de déve-
loppement de logiciels
Atlassian Corp PLC
(TEAM.O) , dont les outils de
gestion de produits « aug-
mentent » la suite d’applica-
tions de Microsoft, ainsi que
sur la société canadienne de
commerce électronique
Shopify Inc (SHOP.TO) , qui
bénéficie de la croissance
d’Amazon, a-t-il déclaré. 

Reuters

L es principaux indices de Wall
Street ont atteint des sommets
de clôture record vendredi et

ont enregistré de solides gains pour la
semaine à la suite d’un solide rapport
sur l’emploi aux États-Unis et de don-
nées positives pour la pilule expéri-
mentale de Pfizer contre COVID-19.
Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregis-
tré des clôtures record pour leur sep-
tième session consécutive, tandis que
le Dow Jones Industrial Average a
également clôturé à un record. Les
trois indices ont affiché des gains heb-
domadaires pour leur cinquième
semaine consécutive. Le rapport du
ministère du Travail a montré que
l’emploi aux États-Unis a augmenté
plus que prévu en octobre alors que le
vent contraire de la flambée des infec-
tions au COVID-19 au cours de l’été
s’est atténué. Un essai de la pilule
antivirale expérimentale de Pfizer Inc

(PFE.N) pour COVID-19 a été arrêté
tôt après qu’il a été démontré que le
médicament réduisait de 89 % les ris-
ques d’hospitalisation ou de décès
pour les adultes à risque de dévelop-
per une maladie grave. L’action Pfizer
a bondi d’environ 11%. La nouvelle a
maintenu la course pour les actions
après que les investisseurs ont digéré
plus tôt dans la semaine la décision de
la Réserve fédérale de commencer à
réduire ses achats mensuels d’obliga-
tions mis en place pour soutenir l’éco-
nomie. « L’élan que nous avons vu
cette semaine s’est poursuivi, et le
rapport sur l’emploi et l’annonce de
Pfizer fournissent certainement des
points de données positifs aux inves-
tisseurs pour investir plus d’argent sur
le marché dès maintenant », a déclaré
Chuck Carlson, PDG d’Horizon
Investment Services à Hammond. ,
Indiana. Le Dow Jones Industrial

Average (.DJI) a augmenté de 203,72
points, ou 0,56%, à 36 327,95, le S&P
500 (.SPX) a gagné 17,47 points, ou
0,37%, à 4 697,53 et le Nasdaq
Composite (.IXIC) a ajouté 31,28
points, soit 0,2%, à 15 971,59. Sur la
semaine, le S&P 500 a augmenté de
2%, le Dow Jones a gagné 1,42%, tan-
dis que le Nasdaq a gagné 3,05%. Les
stocks de voyages ont augmenté après
l’annonce de Pfizer, l’indice des com-
pagnies aériennes S&P 1500 (.SPCO-
MAIR) grimpant de 7 % et les croisié-
ristes Carnival Corp (CCL.N) , Royal
Caribbean Cruises (RCL.N) et
Norwegian Cruise (NCLH.N) aug-
mentant entre environ 8% à 9%. “Il est
encore tôt pour être définitif, mais
cette (pilule) semble changer la donne
pour de nombreuses industries comme
les loisirs et les transports, vous le
voyez se refléter dans les prix”, a
déclaré Andre Bakhos, directeur géné-

ral de New Vines Capital LLC à
Bernardsville, New Jersey. Parmi les
secteurs du S&P 500, l’énergie
(.SPNY) et l’industrie (.SPLRCI) ont
mené le bal , avec des hausses respec-
tives de 1,4 % et 1 %. La santé
(.SPXHC) a été le seul secteur qui a
terminé négativement, en baisse de
1%. L’actualité de Pfizer a pesé sur les
actions de concurrents tels que Merck
(MRK.N) , qui a chuté de près de
10%, et les fabricants de vaccins
COVID-19 tels que Moderna
(MRNA.O) , qui ont chuté de 16,6%.
Les actions des noms dits “à domi-
cile” ont chuté, avec Zoom Video
Communications (ZM.O) en baisse de
6,2% et Netflix Inc (NFLX.O) en
baisse de 3,4%. Les bénéfices du troi-
sième trimestre meilleurs que prévu
ont contribué à rehausser le sentiment
pour les actions. 

Reuters
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D es milliers de
manifestants sont
partis samedi d’un

parc de Glasgow pour tra-
verser la ville accueillant la
conférence des Nations
Unies sur le climat et exi-
ger une action mondiale
plus audacieuse. Des étu-
diants, des militants et des
citoyens soucieux du cli-
mat se sont rassemblés
contre le froid humide, se
joignant les bras alors
qu’ils se dirigeaient vers
l’ouest du parc
Kelvingrove de la ville
vers le centre George
Square. Portant des dra-
peaux rouges et des bande-
roles indiquant “Le capita-
lisme tue la planète”, une
foule énergique de jeunes -
certains avec des méga-
phones - ont blâmé les
entreprises pour la crise
climatique et scandé des

appels en faveur du socia-
lisme tout en frappant du
poing en l’air. (Regardez la
couverture en direct de
Reuters) Ailleurs dans la
foule, des dizaines de dra-
peaux nationaux écossais,
agités au vent. D’autres
encore ont attiré l’attention
sur la justice climatique et
les agriculteurs vulnéra-
bles. A quelques pâtés de
maisons de la réunion
COP26, qui est en cours
depuis lundi et dure encore
une semaine, les orateurs
ont tiré la sonnette
d’alarme sur la façon dont
le réchauffement climati-
que ravage les terres agri-
coles et menace la sécurité
alimentaire. Jusqu’à pré-
sent, une semaine de dis-
cours et d’engagements du
gouvernement a inclus des
promesses d’éliminer pro-
gressivement le charbon,

de réduire les émissions du
puissant gaz à effet de serre
méthane et de réduire la
déforestation. Mais les
militants ont déclaré que la
réunion jusqu’à présent
montre trop peu de preuves
de progrès. Sur une scène
de la conférence, l’acteur
Idris Elba a reconnu qu’il
avait peu de références
pour parler du changement
climatique, mais a déclaré
qu’il était à la COP26 pour
amplifier la menace clima-
tique pour la sécurité ali-
mentaire mondiale.
Siégeant sur le même
panel, la militante pour la
justice climatique Vanessa
Nakate de l’Ouganda a
imploré le monde d’arrêter
de brûler des combustibles
fossiles, la principale cause
de la hausse des températu-
res mondiales. “Nous
voyons des fermes s’effon-

drer et des moyens de sub-
sistance perdus à cause des
inondations, des sécheres-
ses et des essaims de cri-
quets”, a-t-elle déclaré –
qui, selon les scientifiques,
sont exacerbés par le chan-
gement climatique. “La
crise climatique signifie la
faim et la mort pour de
nombreuses personnes
dans mon pays et à travers
l’Afrique.” Interrogée sur
son influence dans les
pourparlers sur le climat,
Nakate a noté la manifesta-
tion à l’extérieur. “Le
changement, c’est ce qui se
passe à l’extérieur, ce que
font les jeunes, organi-
sent… des grèves pour le
climat. C’est là que se
trouve le changement”, a-t-
elle déclaré. Des dirigeants
de la société civile et des
représentants d’entreprises
comme Unilever
(ULVR.L) et PepsiCo
(PEP.O) ont parlé lors de la
conférence de la responsa-
bilité des entreprises en
rendant le commerce
moins pesant sur la nature.
Parlant de l’utilisation de
la technologie satellite
pour surveiller les paysa-
ges mondiaux, le directeur
et fondateur de Google
Earth Outreach
(GOOGL.O) a appelé à
une meilleure gestion des
forêts du monde. “Nous ne
voulons pas écrire la
nécrologie de notre planète
en haute résolution”, a
déclaré Rebecca Moore.

Reuters
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DES MILLIERS DE PERSONNES 
SE RASSEMBLENT SOUS LA PLUIE

À GLASGOW POUR L’ACTION
CLIMATIQUE DE LA COP26

L a Russie a déclaré samedi
qu’elle ne s’attendait pas à
des progrès dans les pourpar-

lers dans les semaines à venir avec les
Etats-Unis sur des questions telles
que les visas et la taille et le fonction-
nement de leurs ambassades, ont rap-
porté les agences de presse russes.
Avec des liens déjà au plus bas de
l’après-guerre froide, Moscou et
Washington se disputent le nombre de
diplomates qu’ils peuvent envoyer
dans leurs pays respectifs, bien que la
Russie ait déclaré qu’elle était dispo-
sée à lever les restrictions imposées
ces dernières années. Le vice-minis-
tre des Affaires étrangères Sergueï
Ryabkov a déclaré samedi que les

récents contacts avec Washington
avaient simplement impliqué les deux
parties réitérant leurs positions précé-
demment déclarées, mais qu’un nou-
veau cycle de pourparlers dans un
pays tiers aurait lieu dans les semai-
nes à venir. “Il n’y a aucun progrès et,
semble-t-il, aucun n’est attendu”, a
déclaré Interfax citant Ryabkov. La
Russie et les États-Unis n’ont pas
réussi à faire des progrès importants
dans le différend concernant les
ambassades lors d’une visite à
Moscou le mois dernier de la sous-
secrétaire d’État américaine Victoria
Nuland. Le département d’État amé-
ricain est sur le point de ne pouvoir
maintenir qu’une “présence intéri-

maire” en Russie, a déclaré fin octo-
bre un haut responsable du départe-
ment, avec seulement 120 employés à
l’ambassade à Moscou. La Russie
compte un peu plus de 400 diploma-
tes aux États-Unis, y compris sa délé-
gation auprès des Nations Unies à
New York, a déclaré le responsable
américain. “Les Américains doivent
simplement augmenter le nombre de
leurs effectifs en Russie pour rétablir
les services consulaires et de visa nor-
maux”, a déclaré samedi Ryabkov.
TASS a cité Ryabkov comme disant
que le prochain cycle de pourparlers
américano-russes sur la stabilité stra-
tégique pourrait avoir lieu en janvier.

Reuters

LA RUSSIE NE S’ATTEND PAS À DES PROGRÈS 
DANS LES POURPARLERS AVEC LES ÉTATS-UNIS SUR

LES VISAS, SELON LES AGENCES DIPLOMATIQUES

LE TRAITEMENT
PAR LE
ROYAUME-UNI 
DE LA LIGNE 
DE CORRUPTION
DE JOHNSON 
EST “HONTEUX”,
SELON L’ANCIEN
PREMIER
MINISTRE MAJOR

 

                 

L’ancien Premier ministre bri-
tannique John Major a attaqué
samedi la gestion par son collègue
conservateur Boris Johnson d’une
affaire de corruption, qualifiant
cette conduite de “honteuse” et
affirmant que cela pourrait saper
sa popularité. Johnson a été
contraint de faire un demi-tour
embarrassant après avoir aban-
donné les plans soumis au
Parlement pour protéger un légis-
lateur qui aurait enfreint les règles
du lobbying. Major, qui a été
Premier ministre britannique entre
1990 et 1997, a déclaré que le
comportement du gouvernement
cette semaine avait sapé la réputa-
tion du Parlement et nui à la posi-
tion du pays dans le monde. “Je
pense que la façon dont le gouver-
nement a géré cela était honteuse,
mauvaise et indigne de cela, ni
même de tout gouvernement”, a-t-
il déclaré dans une interview à la
BBC. “Il y a une bouffée générale
de” nous sommes les maîtres
maintenant “dans leur comporte-
ment”, a-t-il déclaré. “Ça doit s’ar-
rêter et ça doit s’arrêter bientôt.”
Downing Street n’a pas immédia-
tement répondu à une demande de
commentaire. Johnson n’a pas
parlé publiquement depuis qu’il a
retiré son soutien au législateur,
mais son ministre de l’Éducation a
déclaré vendredi que le gouverne-
ment avait fait une erreur. La dis-
pute a soulevé de nouvelles ques-
tions sur l’éthique de Johnson. Il a
fait face à d’autres accusations
d’actes répréhensibles, notamment
des plans pour que les donateurs
du parti contribuent secrètement à
une rénovation de luxe de son
appartement de Downing Street.
Johnson a déclaré que le gouver-
nement avait suivi les règles
concernant la rénovation. Un son-
dage publié samedi par le Daily
Mail a révélé que 57% des élec-
teurs ont déclaré qu’ils étaient
d’accord avec une déclaration faite
par le conseiller du Premier minis-
tre sur les normes éthiques cette
semaine selon laquelle la Grande-
Bretagne pourrait « glisser en
devenant un pays corrompu ».
Major, dont le propre gouverne-
ment a été accusé de sordide, a
déclaré que le comportement de
Johnson pourrait nuire au parti lors
des futures élections. “J’ai été
conservateur toute ma vie et si je
suis préoccupé par le comporte-
ment du gouvernement, je soup-
çonne que beaucoup d’autres le
sont aussi”, a-t-il déclaré.

Reuters
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L e ministre de
l’Energie et des
mines Mohamed

Arkab, a indiqué à Alger
que les projets récents de
raccordement au gaz dans
la wilaya de Béchar
avaient porté le taux de
couverture en cette matière
vitale à 70% des habitants
de cette wilaya. Lors d’une
plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN)
consacrée aux questions
orales, M. Arkab a expli-
qué que Béchar avait béné-
ficié de plusieurs program-
mes énergétiques qui pour-
raient contribuer à la réali-
sation du développement
économique et à la créa-
tion d’emplois au profit
des habitants de la wilaya.
Dans ce sens, M. Arkab a
précisé que les program-
mes nationaux dont a
bénéficié la wilaya avaient
permis le raccordement au
gaz de plus de 32.000
foyers à Béchar, portant,
ainsi, le taux de couverture
en gaz à 70%. Le ministre
a également rappelé le pro-
jet “important” qui
concerne la région sud-
ouest du pays, à savoir la
réalisation d’un gazoduc
de 643 km.   Mis en service
en 2013, ce projet a coûté
plus de 17,8 mds DA.
S’agissant des communes
non couvertes par le gaz, le

ministre a fait savoir que
son secteur avait achevé
une étude concernant
l’opération de raccorde-
ment au gaz des commu-
nes de: “El-Ahmar”,
“Meridja”, “Mougheul” et
“Boukaïs”. A ce propos, il
a été décidé d’approvision-
ner les communes d’”El-
Ahmar” et “Meridja” via
les stations de propane,
étant le “moyen optimal”
pour les alimenter en gaz,
a-t-il souligné. Le recours
aux stations de propane
plutôt qu’aux réseaux de
transport a été décidé en
raison des coûts, étant
donné que ces deux com-
munes sont à plus de 60
km des réseaux de trans-
port de gaz, ajoute le pre-
mier responsable du sec-
teur. Les communes de
“Boukaïs” et “Mougheul”,
seront raccordées au gaz
dans le cadre du pro-
gramme en cours d’exécu-
tion.   Par ailleurs, M.
Arkab a souligné que son
département ministériel
s’attelait à assurer le rac-
cordement de toutes les
wilayas au réseau de gaz et
d’électricité en vue d’un
développement durable. 

Mise en service de 4 fora-
ges de renforcement de

l’AEP
Le secteur des ressour-

ces en eau et de la sécurité
hydrique a procédé, au
titre du renforcement de
l’alimentation en eau
potable des habitants de
Bechar, à la mise en ser-
vice de quatre (4) forages
avec un débit quotidien de
2.420 m3/jour, a-t-on
appris de la cellule de
communication de la
wilaya. La mise en service
de ces forages, dont
l’équipement a nécessité
un investissement secto-
riel de plus de 10 millions
DA en plus de 247 mil-
lions DA pour la fourni-
ture et pose d’une
conduite de 17 km, et qui
sont tous situés dans la
commune frontalière de
Mougheul, vont permettre
l’alimentation en ce pré-
cieux liquide d’une popu-
lation de 16.130 habitants,
a-t-on précisé. Cette nou-
velle offre en eau potable
destinée à l’AEP du chef-
lieu de wilaya de Bechar
vient en renfort aux eaux
destinées au même usage
en provenance de la sta-
tion d’épuration et de trai-
tement des eaux du bar-
rage de “Djorf Ettorba”
avec un apport quotidien
de 38.000 m3, et couvrant
aussi les communes de
Kenadza et Abadla, a
signalé la source. La mise
en service de ces nou-

veaux forages contribuera
en outre à atténuer la crise
que connait actuellement
la région en matière
d’AEP, surtout au chef-
lieu de la commune de
Bechar qui compte une
grande concentration
d’habitants, a-t-on ajouté.
Outre ce projet, une com-
mission technique a été
mise en place au niveau de
la direction locale de l’en-
treprise Algérienne des
eaux (ADE) pour la prise
en charge adéquate des
perturbations constatées
en matière d’AEP du chef-
lieu de commune de
Bechar et la surveillance
et le suivi des fuites du
réseau de distribution,
selon la même source. En
plus de cette opération, il
est prévu en février 2022
la mise en exploitation
officielle du projet de
transfert des eaux albien-
nes du champ de captage
(une dizaine de forages)
de la région de Boussir
(commune frontalière de
Béni-Ounif) vers celles de
Béchar, Kenadza et
Abadla, via un réseau de
canalisation de plus de
190 km, soit 30 000
m3/jour, ce qui mettra un
terme aux actuels pertur-
bations en matière d’AEP,
a-t-on rappelé. 

APS

BECHAR

70% DE TAUX DE COUVERTURE
EN GAZ NATUREL

AEP à Bouzeguene 
(Tizi Ouzou)

POSSIBILITÉ
D’ALIMENTATION À
PARTIR DU BARRAGE 
TICHY HAF

 Le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni, a rassuré les représentants des
comités de villages de la Daira de
Bouzeguene (Wilaya de Tizi Ouzou),
quant à la possibilité d’achever les
travaux de leur alimentation à partir
du barrage Tichy Haf, deux mois
après la levée de toutes les entraves à
la reprise des travaux par l’ANBT.
Le ministère a indiqué, dans un com-
muniqué, que “le ministre a tenu à
rassurer une délégation de représen-
tants des comités de villages de
Bouzeguene “quant à la possibilité
d’achever les travaux d’alimentation
en eau potable de Bouzeguene à par-
tir du barrage Tichy Haf, dans un
délai n’excédant deux mois à comp-
ter du jour où toutes les entraves à la
reprise des travaux par l’ANBT
soient levées”. M.Hasni les a rassu-
rés, en outre, lors d’une réunion
tenue avec eux, mercredi au siège du
ministère, sur la finalisation des tra-
vaux de pose des conduites, l’instal-
lation de boosters pour faire parvenir
l’eau jusqu’au réservoir de Chréa, en
attendant l’achèvement des travaux
de la station de pompage (SP4), a
ajouté la même source. En parallèle à
ces travaux, et afin d’atténuer le
manque d’eau dont souffre la localité
de Bouzguene actuellement, il sera
procédé à son alimentation égale-
ment à partir des forages à réaliser
dans les nappes locales, a précisé le
ministère. Pour ce faire, une déléga-
tion du secteur (ANBT, ANRH et un
représentant du ministère) effectuera
une visite sur site, le dimanche 7
novembre 2021, a-t-il été annoncé
dans le communiqué. Le ministre a
instruit, enfin, les responsables de
l’Agence Nationale des Barrages
(ANBT) à l’effet d’effectuer un
déplacement sur les lieux, le lundi 8
novembre 2021, pour reprendre les
travaux d’AEP sur le territoire de la
wilaya de Tizi Ouzou. Ils ont été ins-
truits, également, d’examiner la pos-
sibilité d’extension du réseau sur 02
km sollicitée par les représentants
des comités des villages de
Bouzeguene qui manifestent leur
volonté à accompagner l’Agence
jusqu’à l’aboutissement de ce projet.
Cette réunion entre dans le cadre des
réunions périodiques de concertation
avec la société civile pour améliorer le
service public de l’eau à travers le ter-
ritoire national, a précisé le ministère.
Elle vient en complément de celle déjà
organisée le 24 octobre 2021 avec les
représentants des comités de villages
d’Ouzellaguene (Wilaya de Bejaia),
pour trouver et mettre en œuvre les
meilleures solutions consensuelles à
la problématique de l’alimentation
en eau potable de la population des
deux communes voisines, qui dure
depuis des années. Pour atteindre cet
objectif, le ministre a remercié ses
hôtes pour leur disponibilité au dia-
logue et à l’action concertée et effi-
cace, a souligné le communiqué.

APS
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S i Windows 11 est au cœur
des préoccupations de
Microsoft, l’éditeur amé-

ricain n’en oublie pas pour
autant la version du système
d’exploitation qui est encore, et
de loin, la plus installée sur le
parc informatique mondial :
Windows 10.

Déploiement massif pour
Windows 10 21H1

La prochaine mise à jour
majeure, Windows 10 21H2,
serait imminente selon Windows
Latest. La firme de Redmond a
en effet récemment poussé mas-
sivement l’update 21H1 auprès
des utilisateurs. Sur certaines
machines, la mise à jour datant
de mai dernier s’est même instal-
lée automatiquement sans

aucune action requise. Un tel
déploiement général six mois
après la sortie de l’update ne
signifie qu’une chose : Microsoft
est prête à déclencher sa nou-
velle mise à jour d’envergure
pour Windows 10. Dans sa docu-
mentation, le groupe fait savoir
que les bugs critiques inhérents à
la 21H1 sont désormais tous
résolus et conseille officielle-
ment l’installation de la mise à
jour afin de bénéficier des der-
nières fonctionnalités apportées
à l’OS et de certains patchs de
sécurité.

Windows 10 21H2, une mise à
jour mineure

Avec une nouvelle vague
d’utilisateurs passant sous
Windows 10 21H1, Microsoft

peut plus sereinement envisager
le lancement de la 21H2. La
build 19044.1288, déjà accessi-
ble aux Insiders, est la candidate
désignée pour la sortie d’une
version stable de la mise à jour.
Windows 10 21H2 va surtout
s’atteler à la correction de failles
de sécurité et de bugs et à l’opti-
misation générale du système.
De nombreuses fonctionnalités
et changements d’interface
étaient prévus à l’origine, mais
ces améliorations ont finalement
été réservées à Windows 11. Si
vous souhaitez passer directe-
ment à Windows 11 plutôt que de
rester sous Windows 10, nous
vous rappelons qu’un outil per-
met de savoir si votre PC est
compatible.

Clubic

MICROSOFT SERAIT SUR 
LE POINT D’OUVRIR LES VANNES

POUR WINDOWS 10 21H2

U ne start-up américaine
aurait déposé la marque
« Meta » en août dernier

et serait prêt à la concéder contre
espèces sonnantes et trébuchan-
tes. Vous n’avez probablement
pas pu échapper à l’annonce faite
par Mark Zuckerberg il y a quel-
ques jours de renommer l’entre-
prise Facebook en Meta.

Deux sociétés aux activités dif-
férentes pourraient partager le

même nom
Le dirigeant souhaite par cette

nouvelle marque mettre en avant
son grand projet, à savoir la
conception d’un metaverse per-
mettant de communiquer avec ses
proches ou ses collègues via la

réalité virtuelle ou augmentée,
d’une manière plus interactive
que les technologies déployées
aujourd’hui. Seulement, la société
Meta existe déjà depuis quelques
mois en Arizona. Cette start-up,
Meta PC, vend des ordinateurs et
des accessoires, et se dit sous le
choc après avoir appris la nou-
velle. Meta PC semble avoir
repris rapidement ses esprits et
explique aujourd’hui qu’elle est
prête à laisser à Facebook le nom
« Meta » contre un gros chèque
de 20 millions de dollars. Pas sûr
toutefois que Mark Zuckerberg
soit prêt à mettre la main à la
poche. Premièrement, on apprend
que la fondation Chan-
Zuckerberg possède également la

marque « Meta » depuis 2018.
Ensuite, même si Facebook a bien
déposé la marque « Meta » en
octobre dernier, les deux entrepri-
ses ne possèdent pas le même
domaine d’activité et pourraient
logiquement coexister si un juge
devait statuer sur cette affaire
dans les prochains mois, ce qui
n’est pour le moment pas d’actua-
lité. Facebook doit tout de même
se heurter à d’autres sociétés
Meta autour du monde. Si elle a
pu récupérer le nom de domaine
meta.com, son compte Instagram
est quant à lui baptisé @weare-
meta, le nom @meta étant actuel-
lement détenu par un magasin de
motos de Denver.

Clubic

MARK ZUCKERBERG DEVRA-T-IL
DÉBOURSER 20 MILLIONS 

DE DOLLARS POUR POUVOIR
UTILISER LA MARQUE “META” ?

La mise à jour Windows 10 21H1 est déployée auprès d’une nouvelle vague
d’utilisateurs, suggérant que la 21H2 va arriver très prochainement. 

ONEDRIVE S’INVITERA SUR LES
MAC ARM LE MOIS PROCHAIN

 Depuis la sortie de ses nouveaux Macs
sous architecture ARM, Apple incite les déve-
loppeurs à mettre leurs applications à jour
afin qu’elles fonctionnent nativement dessus.
Certains ont directement joué le jeu tandis
que d’autres se font encore attendre, comme
Microsoft avec OneDrive. Le tir sera prochai-
nement corrigé, puisque le service spécialisé
dans l’hébergement de fichiers dans le Cloud
arrivera dès le mois prochain, dans une ver-
sion preview du moins. 

Une version native de OneDrive 
sur Mac ARM

Microsoft déploiera une mise à jour de
OneDrive réservée aux testeurs en décem-
bre afin de faire tourner l’application en
mode natif sur les appareils Mac ARM. Une
très bonne nouvelle pour les utilisateurs et
utilisatrices sous cette architecture puisque
le service de transfert de fichiers dans le
Cloud devrait profiter de performances
améliorées grâce au processeur personnalisé
d’Apple. La mise à jour sera ensuite dispo-
nible pour tout le monde dès le début 2022,
en même temps qu’une seconde mise à jour
plus importante qui sera déployée sur
macOS. La firme de Redmond a d’ores et
déjà confirmé que la fonction Known Folder
Move sera disponible au même moment. «
Elle permettra aux utilisateurs macOS d’ac-
céder à leurs fichiers les plus importants sur
plusieurs appareils et applications. Leurs
contenus seront automatiquement synchro-
nisés avec OneDrive sans interrompre leur
productivité », précise Microsoft dans son
billet de blog. Le géant américain prévoit
également d’améliorer la fonction « Fichiers
à la demande » sur les appareils concernés,
notamment en travaillant avec Apple pour
améliorer les icônes et leurs statuts.

Clubic

ONEDRIVE NE SERA BIENTÔT
PLUS SUPPORTÉ SUR LES PLUS
ANCIENNES VERSIONS 
DE WINDOWS

 Microsoft a annoncé que OneDrive ne
serait bientôt plus supporté sur les versions de
Windows plus anciennes. Les versions
concernées sont Windows 7, Windows 8 et
Windows 8.1.

Plus de mise à jour et de synchronisation à
partir de 2022

Dans un post de blog, Microsoft a
annoncé arrêter le support de OneDrive sur
les plus anciennes versions de Windows, à
savoir Windows 7, Windows 8 et Windows
8.1, dès le début de l’année prochaine. À
partir du 1er janvier 2022, plus aucune mise
à jour ne sera proposée pour l’application de
bureau. Dès le 1er mars, il n’y aura plus de
synchronisation automatique et chaque
fichier devra être ajouté manuellement dans
la version web de OneDrive ou accédé
depuis celle-ci. Pour les utilisateurs et utili-
satrices de la version business de l’applica-
tion OneDrive, à partir du 1er janvier, la
période de prise en charge de l’application
est alignée avec le cycle de vie du système
d’exploitation utilisé. Pour rappel, Windows
7 et 8.1 ont un support étendu jusqu’au 10
janvier 2023 et Windows 8 n’est plus sup-
porté depuis 2016. Microsoft conseille aux
utilisateurs de passer sur Windows 10 ou 11
ou de continuer à utiliser la version web de
OneDrive si leur ordinateur ne possède pas
la configuration nécessaire pour faire la
mise à jour vers une version plus récente.

Clubic
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L e ministre des Transports,
Aissa Bekkai a affirmé, à Oran,
que toutes les contraintes

administratives ont été levées pour
l’achèvement du projet de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international
“Ahmed Benbella” d’Oran. En inspec-
tant ce projet, le ministre a souligné
que toutes les procédures administrati-
ves en suspens concernant le traite-
ment des dossiers des marchés et d’as-
surer le financement ont été résolues et
la société chargée du projet doit tra-
vailler jour et nuit pour achever les tra-
vaux. M. Bekkai a insisté sur l’accélé-
ration de la cadence des travaux de
réalisation en adoptant un système de
trois groupes (3 fois huit) en applica-
tion des instructions du Premier minis-
tre, ministre des Finances, Aimene

Benabderrahmane, pour la réception
de cette importante infrastructure en
décembre prochain conformément aux
délais fixés, sachant qu’actuellement
le taux d’avancement des travaux a
atteint 95 %. Le ministre a également
mis l’accent sur l’importance de cette
structure en tant que jalon supplémen-
taire pour la promotion de la destina-

tion Algérie ajoutant que l’aérogare
doit être au rendez-vous avec les Jeux
méditerranéens d’Oran en 2022 dans
les meilleures conditions. S’agissant
de l’investissement dans le transport
aérien, il a, à cette occasion, fait part
de 9 accords de principe accordés à des
investisseurs privés, appelés à présen-
ter des dossiers pour obtenir l’accord
final. Concernant le transport urbain
dans certaines régions qui accusent des
lacunes, dont l’absence de nouveaux
pôles urbains, le ministre a souligné
que “le meilleur renforcement reste
l’exploitation optimale des ressources
disponibles, mettant l’accent sur la
maintenance dans les parcs des entre-
prises des transports où un grand nom-
bre de matériel est souvent en panne.

APS

Aérogare d’Oran

LEVÉE DE TOUTES LES ENTRAVES
ADMINISTRATIVES POUR

L’ACHÈVEMENT DU PROJET

CONSTANTINE
200 QUINTAUX 
DE POMME DE TERRE
CÉDÉS À 50 DA 
LE KILOGRAMME  

 Pas moins de 200 quintaux
de pomme de terre ont été ven-
dus récemment à 50 DA le kilo-
gramme dans la wilaya de
Constantine, a déclaré à l’APS
le directeur local du commerce.
La vente de cette quantité de
pomme de terre, ayant fait l’ob-
jet de spéculation et saisie dans
une wilaya limitrophe, a été
réalisée le premier novembre en
cours, a précisé à l’APS Rachid
Hedjal, indiquant que cette
action s’inscrit dans le cadre
des mesures prises par les auto-
rités publiques dans le but de
lutter contre la spéculation qui a
pris dernièrement de l’ampleur.
L’opération a été réalisée au
titre d’un plan d’approvisionne-
ment des espaces commerciaux
concernés en pomme de terre,
fixé en étroite collaboration
avec l’antenne locale du
Groupe agro-industries AGRO-
DIV, en vue de mettre fin à la
flambée des prix, a affirmé dans
ce contexte M. Hedjal. Quatre
points de vente directe ont été,
selon lui, désignés en premier
lieu pour assurer la réalisation
de cette opération, au centre-
ville de Constantine et dans les
sites urbains connus par une
forte croissance démographi-
que à savoir le secteur urbain
d’Ain El Bey, les cités
Boussouf et Daksi Abdeslam.
La wilaya de Constantine a éga-
lement reçu un second quota de
60 quintaux, destiné à la vente
immédiate et au même prix, en
faveur de la population de la
commune de Hamma Bouziane
(Nord de Constantine), l’une
des grandes agglomérations de
la wilaya, a ajouté le directeur
local du commerce. Ces initiati-
ves, qui s’inscrivent aussi dans
le cadre du programme du
Système de régulation des pro-
duits agricoles de large
consommation (SYRPALAC),
visent notamment à vendre ce
produit alimentaire de base sans
passer par des intermédiaires et
avec un prix accessible fixe, a-
t-il révélé. Soulignant que des
sorties d’inspection des entre-
pôts et des chambres froides
dédiés au stockage de ce type
de pomme de terre ont été orga-
nisées par des contrôleurs de la
Direction du commerce, depuis
les mois précédents en vue de
lutter contre la spéculation, la
même source a assuré qu’aucun
cas de spéculation touchant ce
produit agricole n’a été signalé
jusqu’à présent à travers les 12
communes de la wilaya depuis
le lancement des opérations de
contrôle. Il est à signaler
que ces visites de contrôle ino-
pinées ont été programmées en
coordination avec la Direction
des services agricoles (DSA),
de la sûreté de wilaya et de la
Gendarmerie nationale. 

APS

U ne opération de plantation de
plus de 300 hectares de
pomme de terre d’arrière-sai-

son a récemment pris fin dans la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris
auprès de la Direction des services
Agricoles (DSA) de la wilaya. L e
chef de bureau régulation de la produc-
tion appui technique à la DSA, Omar
Remis a indiqué que la superficie de
plantation de pomme de terre d’ar-
rière-saison a diminué cette saison par
rapport à la dernière saison au cours de
laquelle 580 hectares (ha) ont été plan-
tés. Une baisse de la production est
attendue lors de la récolte, qui débu-
tera fin novembre et se poursuivra
jusqu’à janvier prochain, avec comme
prévisions la récolte de 100.000 quin-
taux (qx) de pomme de terre darrière-
saison et un taux de rendement de 300

qx/ha, alors que la saison dernière a vu
la récolte de plus de 260.000 qx de
pomme de terre d’arrière-saison.  La
baisse par plusieurs facteurs dont celui
des coûts élevés, notamment des
semences et le manque d’eau au
niveau des puits et au barrage de
Brizina, réservés à l’irrigation agricole
dans les périmètres agricoles dans cette
région. La faible couverture en électri-
cité et l’utilisation du carburant par un
grand nombre de producteurs pour
faire fonctionner les pompes d’eau,
sont également à l’origine de cette
baisse, nonobstant le déficit en cham-
bres froides de stockage dans la wilaya,
a-t-on ajouté. La DSA oeuvre, en
coordination avec plusieurs partenai-
res, à trouver des solutions à ces préoc-
cupations, notamment celles ayant trait
à l’approvisionnement en eau d’irriga-

tion, au raccordement au réseau d’élec-
tricité agricole et à la délivrance d’au-
torisations de fonçage des puits, relan-
cée dernièrement, a-t-on souligné,
signalant le démarrage de l’opération
de recensement des agriculteurs et des
investisseurs nécessitant un raccorde-
ment au réseau électrique. La DSA a
mis au point également un programme
de formation périodique au profit des
professionnels de la filière de pomme
de terre et leur accompagnement pour
augmenter la surface plantée et par
conséquent la production, en plus de
l’information et la sensibilisation sur
l’importance de l’utilisation de la tech-
nique d’irrigation dite goutte à goutte
et les différentes formes de soutien
accordé par l’Etat notamment pour
l’acquisition du matériel d’irrigation.

APS

EL BAYADH
PLANTATION DE PLUS DE 300 HECTARES DE POMME

DE TERRE D’ARRIÈRE-SAISON

U ne convention a été signée
entre la Direction du
Tourisme, de l’Artisanat et du

Travail familial (DTAT) et celle de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels (DFEP) de la wilaya
d’Ouargla, dans le but de booster la
collaboration dans les domaines d’in-
térêt communs, a-t-on appris auprès de
la DTAT. Cette démarche, qui inter-
vient en application de l’accord entre
les deux départements ministériels,
vise à identifier les besoins du secteur
du tourisme en matière de formation
professionnelle et à adapter les pro-
grammes avec les exigences et les
besoins du marché du travail, a-t-on

précisé. Ainsi, l’organisation de visites
pédagogiques au profit des stagiaires
vers les structures et établissements
relevant du secteur du tourisme, l’amé-
lioration des compétences des forma-
teurs à travers leur insertion en milieu
professionnel, l’enrichissement de la
base de données des spécialisés et
filières de la formation professionnelle
liées aux métiers du tourisme, de l’ar-
tisanat et de l’hôtellerie, ainsi que l’en-
couragement des accords de jumelage
entre les organismes et institutions des
deux secteurs, sont des objectifs de
cette convention, ajoute la source. La
DTAT d’Ouargla a annoncé, en outre,
l’installation d’une commission mixte

composée de cadres des deux direc-
tions pour assurer la coordination et le
suivi de la mise en œuvre de cet
accord. Sur un autre plan, des mesures
ont été prises par la DTAT, à l’occasion
du lancement de la saison du tourisme
saharien, afin de s’enquérir de la situa-
tion du circuit touristique de la wilaya
d’Ouargla. Le circuit en question est
composé de quinze (15) sites et desti-
nations touristiques, à savoir le Musée
saharien, Souk El-Hadjar, le vieux ksar
d’Ouargla, une palmeraie, le complexe
touristique privé “Djedaa Tour” et le
vieux ksar de N’goussa. Il est égale-
ment composé des zones humides de
Hassi Benabdallah et  d’Oum-Raneb,

OUARGLA
CONVENTION ENTRE LES SECTEURS DU TOURISME

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°4041Dimanche 7 novembre 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°4041 Dimanche 7 novembre 2021 09F 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
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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