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Locales du 27 novembre

M. REZIG DISPOSÉ À ACCOMPAGNER 
LES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES À L’ÉTRANGER

Les recettes d’exportations
d’hydrocarbures 
de l’Algérie se sont élevées
à fin septembre dernier
à 24 milliards USD
enregistrant une hausse
sensible de plus de neuf (9)
mds USD (+62%) 
par rapport à la même
période de 2020, soutenues
par l’augmentation 
du volume d’exportation
via les pipelines, a fait
savoir à Alger le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.
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L’ élection prévue le
27 novembre pro-
chain témoigne de

la volonté “forte et ferme” de
l’Etat de “protéger le choix
souverain des citoyens et
citoyennes”. Dans un mes-
sage, à l’occasion du 67ème
anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er
Novembre 1954, le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé qu’en “parachève-
ment du processus d’édifica-
tion des institutions de l’Etat
sur des bases solides, (...)
l’Algérie sera le 27 novem-
bre, au rendez-vous avec les
élections des Assemblées
populaires communales
(APC) et de wilayas (APW),
pour affirmer notre volonté
forte et ferme de protéger le
choix souverain des citoyens
et citoyennes et de lutter
contre toutes formes de domi-
nation de l’argent et d’in-
fluence visant à porter atteinte
à la crédibilité du processus
électoral”. Le président
Tebboune a qualifié, d’ail-
leurs, ces élections d’”étape
cruciale” qui permettra d’élire
des “assemblées représentati-
ves” à même de prendre en
charge les préoccupations et
les aspirations des citoyens.
Lors de  la cérémonie d’ins-
tallation des membres du
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE), il y a quelques
semaines, le chef de l’Etat a
fait remarquer que l’installa-
tion du CNESE “entre dans le
cadre des réformes institu-
tionnelles globales” entamées
par l’Etat, dont la révision de
la Constitution, l’élection
d’une nouvelle Assemblée
populaire nationale et l’instal-
lation de l’Observatoire natio-
nal de la société civile, du
Conseil supérieur de la jeu-
nesse et de la Cour constitu-
tionnelle, souhaitant que ces
réformes “contribuent à
mener l’Algérie à bon port”.
Le Gouvernement poursuit,
en effet, le processus de
consolidation de la construc-
tion démocratique de
l’Algérie nouvelle avec la
consécration de l’Etat de droit
et de la justice sociale, à tra-
vers notamment l’amende-
ment de la Constitution en
novembre 2020, la tenue des

élections législatives en juin
2021 et locales le 27 novem-
bre prochain. Les dirigeants
du parti du Front des Forces
socialistes (FFS) ont lancé,
d’ores et déjà, un appel
appuyé à leurs militants en
vue de se mobiliser à l’occa-
sion de ces élections, mettant
en avant l’impératif de se
montrer à la hauteur des
enjeux dont ces joutes sont
porteuses. Soulignant l’im-
portance de cette échéance
qui intervient “dans un
moment crucial, marqué par
une hostilité tous azimut
contre la souveraineté et
l’unité nationale”, Hakim
Belahcel, membre du prési-
dium du parti, estime que le
pays est dans “le collimateur
des tentations néocolonialis-
tes, des forces et des rentiers
de l’immobilisme politique”.
Le plus vieux parti d’opposi-
tion a expliqué sa participa-
tion à ces élections par sa
volonté de “déjouer les plans
préétablis par les partisans du
chaos généralisé, des sépara-
tistes et des réseaux mafieux
qui veulent déraciner l’enga-
gement et l’action politique
de nos collectivités locales”.
Si la participation du Front el
Moustakbal aux élections
locales est motivée par ses
“grandes ambitions de
concourir au développement
du pays”, pour le
Rassemblement national

démocratique (RND), la parti-
cipation à ces élections témoi-
gne de sa volonté d’”affirmer
sa place sur la scène politique
nationale” et “contribuer au
parachèvement du processus
d’édification institutionnelle
en Algérie”. Pour le
Mouvement de la société de la
paix (MSP), la participation
du parti à ce rendez-vous
électoral s’inscrit dans le
cadre de la poursuite de son
“combat politique construc-
tif”. L’Alliance nationale
républicaine (ANR) a estimé,
de son côté, que ces élections
locales permettront de “para-
chever le processus de réfor-
mes initiées par le président
de la République” et “consa-
crer l’édification institution-
nelle en faveur d’une prise en
charge optimale et rapide des
préoccupations légitimes des
citoyens aux plans économi-
que et social, ainsi qu’en
matière de développement
local et de réduction des dis-
parités entre les différentes
régions du pays”. Le parti El
Karama a soutenu, quant à lui,
que “les prochaines élections
locales seront une nouvelle
étape dans l’instauration de la
stabilité institutionnelle”,
alors que le Front de libéra-
tion nationale (FLN) a assuré
qu’il prendra part à ces élec-
tions pour “consolider sa
place de plus grande force
politique du pays”.

66% des dossiers déposés
pour les APW acceptés
Dans cette perspective, un

total de 1.158 dossiers de
candidature aux Assemblées
populaires de wilayas (APW)
a été retiré dont 877 dossiers
retirés par 48 partis politiques
agréés et 281 par des listes
indépendantes, selon les don-
nées communiquées par le
président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed
Charfi. Un total de 22.325
dossiers de candidature aux
Assemblées populaires com-
munales (APC) a été égale-
ment retiré, alors que le nom-
bre des formulaires de sous-
cription de signatures indivi-
duelles pour les APC et APW
a atteint les 13.698.013.
L’ANIE a révélé, en outre, le
dépôt de 1.100.634 dossiers
pour les APW dont 66% des
dossiers déposés, soit
727.938 dossiers, ont été
acceptés. En effet, le 27
novembre prochain, les
23.717.479 électeurs que
compte le corps électoral
seront au rendez-vous pour
élire les membres des assem-
blées populaires communales
et de wilayas pour un mandat
d’une durée de cinq (5) ans,
au scrutin de liste ouverte à la
représentation proportion-
nelle avec vote préférentiel,
sans panachage, comme le

prévoit l’article 169 de la loi
électorale. Par ailleurs, un
tirage au sort relatif à la
répartition du temps d’an-
tenne entre les candidats a été
organisé dimanche en pré-
sence des représentants des
partis et des listes indépen-
dantes. Pour la première fois,
six (6) chaînes de la
Télévision publique et cinq
(5) chaînes de la radio natio-
nale ont été mobilisées avec
l’implication de toutes les
radios locales. Un volume
horaire de 318 heures pour la
télévision, 315 pour les chaî-
nes de la radio nationale et
1.564 pour les radios locales,
soit un volume horaire totale
de 2.197 heures sera consacré
à la diffusion des interven-
tions des candidats. L’ANIE a
attribué pour chaque liste un
numéro d’identification. Les
listes partisanes sont numéro-
tées de 001 jusqu’à 100, alors
que les listes indépendantes
portent les numéros 101 et
plus pour faciliter l’opéra-
tion, en sus d’un numéro
d’identification pour les
assemblées populaires com-
munales (APC) et de wilayas
(APW). Concernant l’enca-
drement des bureaux de vote,
M. Charfi a affirmé que
l’opération requiert la mobili-
sation de 800.000 encadreurs
pour 61.696 bureaux et
13.326 centres de vote.

R. N.

Locales du 27 novembre

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
DÉBUTE AUJOURD’HUI

La campagne pour l’élection des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), dernière étape
pour parachever le processus d’édification des institutions de l’Etat, débute demain jeudi. La campagne

électorale qui s’étalera sur trois semaines, est déclarée ouverte, vingt-trois (23) jours avant la date du scrutin 
et s’achève trois (3) jours avant, conformément à l’article 73 de la loi portant régime électoral. 

               



        

I l a assuré, à l’occasion de
la présentation des détails
du budget alloué à son

département dans le cadre du
projet de loi de finances
(PLF) 2022 devant la
Commission finances et bud-
get de l’APN, que les capaci-
tés du gazoduc Medgaz, fruit
d’une coopération entre
Sonatrach et son partenaire
espagnol, Naturgy, sont appe-
lées à atteindre les 10,6 mil-
liards de m3 d’ici le mois de
décembre, ce qui correspond
à la moyenne de la demande
annuelle actuelle de
l’Espagne et du Portugal.
M.Arkab a précisé, dans ce
sens, que bien que la capacité
du GME est de 13 milliards
de m3 par an, la moyenne des
quantités annuelles de gaz
acheminées vers l’Espagne
via ce gazoduc était comprise
entre 9 et 11 milliards de m3.
Le ministre a expliqué, en
outre, aux membres de la
commission, que les partenai-
res espagnols et portugais ont
été “rassurés”, notamment en
recevant les études réalisées
par Sonatrach et qui attestent
de sa capacité à répondre à
leurs besoins en matière de
gaz, avec même la possibilité
d’honorer des demandes sup-
plémentaires. Le ministre a
expliqué, toutefois, qu’il a
demandé, lors de la dernière
réunion tenue avec la troi-
sième vice-présidente du gou-
vernement espagnol et minis-
tre de la Transition écologique
et du Défi démographique, à
avoir “plus de visibilité” sur
la demande espagnole sur les
3 voire 4 ans à venir afin de
permettre à Sonatrach de
mieux gérer ses investisse-
ments. M.Arkab a, mis l’ac-
cent sur la capacité de
l’Algérie à “honorer toutes les
commandes inscrites dans les
contrats paraphés avec ses
partenaires”, et cela grâce aux
capacités des unités de liqué-
faction de gaz implantées à
Arzew et à Skikda et qui peu-
vent atteindre, selon lui, 10
milliards de m3/an. Le minis-
tre de l’Energie et des Mines a
souligné que l’Algérie repré-
sente 30% de l’approvision-
nement du marché européen
en gaz et contribue à la sécu-
rité énergétique de l’Europe,

en réitérant l’ambition du
pays de renforcer davantage
sa présence sur ce marché en
proposant des quantités sup-
plémentaires.

Energie: Arkab déplore 
le gaspillage 

dans la consommation
Le ministre de l’Energie et

des Mines, Mohamed Arkab,
a déploré, à Alger, le gaspil-
lage enregistré dans la
consommation d’énergie,
malgré les différentes actions
de sensibilisation menées par
les pouvoirs publics quant à la
rationalisation de cette
consommation. Il a révélé,
aux membres de la
Commission des finances et
du budget de l’APN, lors de la
présentation du budget de son
département dans le cadre du
projet de la loi de finances
2022, que, sur les 10,6 mil-
lions clients de Sonelgaz en
électricité et les 6,8 millions
de clients en gaz, seuls 2 mil-
lions de foyers consomment
modérément l’énergie, repré-
sentant des familles au revenu
moyen, alors que 5 à 6 mil-
lions de clients consomment
l’énergie de manière “irra-
tionnelle”. Une situation qui
génère “un grand manque à
gagner” vu que l’Algérie, qui
produit son électricité à 99% à
partir du gaz naturel, vend
cette ressource sur le marché
local à 0.24 dollar le
MMBTU (Million de BTU),
alors qu’elle est facturée entre
7 à 9 dollars le MMBTU sur
les marchés étrangers, a pré-
cisé M. Arkab. Il en est de

même pour le pétrole, vendu
localement à 12 dollars le
baril, alors que son prix à l’in-
ternational a atteint les 80 dol-
lars, a-t-il fait observer. M.
Arkab a, dans le même sens,
mis l’accent sur les efforts
fournis par Sonelgaz afin de
limiter les coupures d’électri-
cité et cela à travers des inves-
tissements “très lourds” dans
le domaine de la production
de l’électricité. Il évoquera, à
titre d’exemple, les trois sta-
tions de productions à Biskra,
devenue “un pôle de produc-
tion d’électricité”, a-t-il souli-
gné, avec une capacité glo-
bale de 3.000 MW qui ont été
réalisées afin de répondre à la

forte demande enregistrée
dans le sud-est du pays.

Deux tiers du budget de
fonctionnement de 2022

dédiés au soutien du coût de
dessalement d’eau de mer
Deux tiers du budget de

fonctionnement du secteur de
l’Energie et des Mines, s’éle-
vant à près de 86 mds DA au
titre du projet de loi de finan-
ces (PLF 2022), sont dédiés au
soutien du coût de dessalement
d’eau de mer, a fait savoir
mardi à Alger le ministre du
secteur, Mohamed Arkab.
Auditionné par la Commission
des finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) dans le cadre du
débat autour des dispositions
du PLF 2022, M. Arkab a pré-
cisé que la plus grande partie
du budget de fonctionnement
du secteur était composée de
dotations financières dédiées
au soutien du coût de dessale-
ment d’eau de mer, soit une
enveloppe de 57 mds DA
(66%). Il s’agit aussi des sub-
ventions pour les factures
d’électricité de trois wilayas
des Hauts-plateaux et des
wilayas du Sud s’élevant à 22
mds DA soit (25%), a-t-il
ajouté. S’agissant du budget
d’équipement du secteur, le
ministre a fait savoir qu’il était
destiné principalement au pro-
gramme d’appui de l’Etat à
l’énergie et l’exploration
minière, dont 26,6 mds DA
destinés au Fonds national de
soutien à l’investissement pour
l’électrification et la distribu-
tion publique du gaz, ajoutant
qu’un montant de 1,8 mds DA
a été alloué aux recherches
géologique et minière. Par ail-
leurs, M. Arkab a rappelé que
le PLF 2022 prévoit une fisca-
lité pétrolière estimative de
2.104 mds DA, sur la base
d’un prix référentiel de 50
USD /baril, soit une hausse de
9% par rapport à la fiscalité
pétrolière prévue au titre de la
Loi des finances complémen-
taire (LFC 2021).

A. S.

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°4040Jeudi 4 novembre 2021 A C T U A L I T E

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a réaffirmé, à Alger, que l’Algérie est en mesure d’ho-
norer tous ses engagements avec ses partenaires espagnols et portugais en matière de livraisons en gaz naturel,
après la décision de non reconduction du contrat d’exploitation du gazoduc Maghreb-Europe (GME), transitant

par le Maroc.

Gaz

M. ARKAB RÉAFFIRME LA CAPACITÉ 
DE L’ALGÉRIE D’HONORER 

SES ENGAGEMENTS SANS LE GME

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig a exprimé, à Alger, son entière disposition à accompagner les

compétences algériennes établies à l’étranger désirant apporter leurs
expertises et expériences notamment celles activant dans le domaine

de l’exportation, a indiqué un communiqué du ministère.

Commerce
M. REZIG DISPOSÉ À ACCOMPAGNER

LES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES 
À L’ÉTRANGER

L e ministre a reçu, au siège
de son département, les

membres de la Chambre de
Commerce et d’Industrie
Algéro-Française avec qui il a
examiné “les mécanismes
d’incitation de la commu-
nauté algérienne établie en
France à investir en Algérie”,

a précisé le communiqué.
M.Rezig a rappelé “les mesu-
res de facilitation accordées
par le ministère du Commerce
pour la conclusion de partena-
riats, en coordination avec la
Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI)”.
Par ailleurs, le ministre a

exprimé “sa pleine disposition
à accompagner les compéten-
ces algériennes désirant
apporter leurs expertises et
expériences, notamment cel-
les activant dans le domaine
de l’exportation”, a conclu le
communiqué.

APS
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06h35 : TFou
10h55 : Météo
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : L’héritière de Noël
15h40 : Noël sous un ciel étoilé
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Munch
22h05 : Munch
23h05 : Munch

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Les nouveaux nomades - Chroniques d’en
haut
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Image du jour
18h27 : C’est bon à savoir

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : ORTF : ils ont inventé la télévision
23h25 : Météo
23h30 : Belfort, les enfants du lion

08h07 : La boîte à questions
08h12 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h15 : Sous les étoiles de Paris
09h38 : Caractères
10h28 : Boite Noire
10h39 : Malasaña 32
12h21 : La boîte à questions
12h31 : En aparté
13h06 : Schitt’s Creek
13h29 : VTC
14h58 : J’accuse
17h05 : Contaminations
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h06 : Schitt’s Creek
20h31 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h10: American Crime Story : Impeachment
22h08 : American Crime Story : Impeachment
22h59 : Plateaux Canal+ première
23h01 : Minamata

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Une histoire naturelle de l’Europe
10h15 : Une histoire naturelle de l’Europe
11h10 : Jane Goodall au secours des chimpanzés du
Congo
12h20 : Habiter le monde
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La fille de Brest
16h00 : Sur les toits des villes
16h55 : Le hamster d’Europe : La survie dans les
champs
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les kéas de Nouvelle-Zélande : Des héros
très discrets
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Anna
21h40 : Anna
22h35 : Anna
23h35 : Afghanistan, pays meurtri par la guerre

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
09h05 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Noël, l’amour et le hasard
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : MunchT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : ORTF : ils ont
inventé la télévision

                            



A uditionné par la
Commission des
finances et du budget

de l’Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre
du débat autour des disposi-
tions du projet de loi de
Finances 2022, M. Arkab a
expliqué que cette hausse
avait été enregistrée grâce à
l’augmentation du volume
des exportations des hydro-
carbures s’élevant aux alen-
tours de 72 millions tonnes
équivalents pétrole (PET),
soit (+22%). Cette améliora-
tion s’explique aussi par
l’augmentation des exporta-
tions nationales de gaz naturel
via les gazoducs, des exporta-
tions qui ont dépassé les 30
milliards M3 lors des neuf (9)
derniers mois de 2021 soit
(+94%), contre 16 mds M3
durant la même période de
l’année 2020, a ajouté le
ministre. La hausse des recet-
tes résulte également de “la
flambée” des cours du pétrole
(+67%), le prix du brut s’étant
élevé à 69 dollars/baril fin
septembre dernier, contre 41
dollars/baril durant la même
période en 2020, soit un écart
de 28 dollars. La même ten-
dance haussière a été obser-
vée dans les exportations hors
hydrocarbures, notamment
pour les produits miniers, a
fait savoir M. Arkab qui a cité
le phosphate dont les exporta-
tions ont connu une hausse
sensible de plus de 80%, attei-
gnant ainsi 1,4 million de ton-
nes pour une valeur de 10 mil-
lions DA. Les recettes estima-
tives de la fiscalité pétrolière
ont atteint, fin septembre der-
nier, 1.857 mds DA, soit une

augmentation de 29% par rap-
port à la même période de
l’année précédente, a-t-il fait
savoir. Ce chiffre, ajoute le
ministre, représente 96% de la
fiscalité pétrolière incluse
dans la loi des finances com-
plémentaire (LFC 2021), pour
une année entière, soit 1.927
mds DA.

Hydrocarbures: l’Algérie
mise sur le forage de 860
puits d’exploration entre

2021 et 2025
Le ministre de l’Energie et

des mines, Mohamed Arkab a
déclaré, à Alger, que l’Algérie
misait sur le forage de 860
puits d’exploration et de
développement des hydrocar-
bures entre 2021 et 2025,
avec une moyenne de 172
puits/an, dans le cadre de la
nouvelle dynamique du sec-
teur faisant suite à l’applica-
tion de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures. Auditionné
par la Commission des finan-
ces et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre du
débat du projet de loi de
finances (PLF 2022), M.
Arkab a précisé que l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures permet-
tra de promouvoir le patri-
moine national en hydrocar-
bures à travers l’octroi
d’avantages aux opérateurs
nationaux et étrangers, souli-
gnant que le forage de ces
puits permettra d’appuyer la
production globale en hydro-
carbures. Cette production
devrait atteindre 196 millions
de tonnes équivalent pétrole
(TEP) en 2025, en hausse de

8% par rapport à la produc-
tion de 2020, selon le minis-
tre. La capacité de production
de l’électricité sera également
revue à la hausse pour attein-
dre 31 gigawatts d’ici 2025.
Le secteur de l’énergie contri-
buera à la mise en œuvre du
programme national des éner-
gies renouvelables, à travers
la réalisation de projets de
centrales solaires, avec une
capacité globale de 500 méga-
watts. Le secteur prévoit pour
2022 le lancement des princi-
paux projets structurants dans
la branche des mines, à l’ins-
tar du projet de Ghar Djebilet
pour la production de fer, du
projet intégré de transforma-
tion du phosphate, outre les
projets de développement de
la pétrochimie du groupe
“Sonatrach” qui permettront,
a-t-il dit, d’augmenter la
valeur ajoutée de l’économie
nationale, de renforcer les
exportations hors hydrocarbu-
res et de créer des postes
d’emplois directs et indirects
pour l’absorption du chô-
mage.

Prospection de l’or: 5 pro-
jets d’exploitation indus-

trielle en préparation
Le ministre de l’Energie et

des Mines, Mohamed Arkab,
a annoncé à Alger que 5 pro-
jets d’exploitation industrielle
de l’or sont actuellement en
préparation. Ces projets
seront réalisés en collabora-
tion avec des sociétés étrangè-
res qui seront associées à des
entreprises algériennes, a pré-
cisé M. Arkab. Parmi les
avantages que présentent ces
projets, la création de nom-

breux emplois au profit des
habitants des régions où ils
seront implantés, a précisé le
ministre. D’autre part, M.
Arkab a rappelé que l’Etat
accordait une grande impor-
tance à cette activité, qu’il a
déjà ouverte aux jeunes algé-
riens désireux de se lancer
dans l’exploitation tradition-
nelle de l’or. Et pour les
encourager, 4 comptoirs
seront créés dans différentes
wilayas du sud, notamment à
Illizi, Tindouf ou encore
Djanet afin de collecter l’or
récolté par les exploitants tra-

ditionnels à une profondeur
ne dépassant pas le 5 mètres
et dont la quantité a atteint les
46 kilos en quatre mois, selon
le ministre. M.Arkab a mis en
avant l’intérêt que porte diffé-
rents départements à cette
activité en s’assurant de la fia-
bilité des résultats des labora-
toires chargés de déterminer
la teneur en or des pierres qui
leur sont acheminées. Le
ministre a souligné, en outre,
que le secteur des mines
constitue la principale alter-
native aux énergies fossiles,
donnant l’exemple des fertili-
sants, tels que l’urée 46, qui
se vendent, a-t-il souligné,
“mieux que le pétrole”. A ce
titre il a annoncé qu’il y aura
“du concret” avec le parte-
naire chinois concernant le
complexe de Phosphate de
Gara Djebilet et cela “avant
la fin du mois de novembre,
vu que les choses sont en
phase finale”. Le ministre a
évoqué, dans ce sens, un
procédé proposé par les
Chinois appelé Blinding qui
permet d’améliorer la qua-
lité du phosphate extrait des
mines de Gara Djebilet et
qui a une forte teneur en
phosphore, ce qui permettra
sa commercialisation.

A. A.
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Exportations d’hydrocarbures

LES RECETTES EN HAUSSE À PLUS 
DE 60% À FIN SEPTEMBRE DERNIER

Les recettes d’exportations d’hydrocarbures de l’Algérie se sont élevées à fin septembre dernier à 24 milliards
USD enregistrant une hausse sensible de plus de neuf (9) mds USD (+62%) par rapport à la même période de
2020, soutenues par l’augmentation du volume d’exportation via les pipelines, a fait savoir à Alger le ministre

de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

“C ompte tenu de la spé-
cificité et de l’impor-

tance de la capitale Alger, un
montant de 33 milliards DA a
été affecté au soutien de la
gestion des déchets dans cette
wilaya”, a indiqué la ministre
lors de la présentation du rap-
port sur les programmes en
cours de réalisation du secteur
de l’Environnement et le bud-
get proposé dans le cadre de
la LF 2022, devant la
Commission des finances et

du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN).
Parmi ces projets, Mme
Moualfi a cité le projet de réa-
lisation d’un complexe de
gestion intégrée des déchets
dont le coût s’élève à 30 mil-
liards Da, tandis que 3 mil-
liards Da ont été consacrés à
la réalisation du 3ème et 4ème
réservoirs au Centre d’en-
fouissement technique (CET)
de Hamici.

APS

Environnement
33 MILLIARDS DA POUR 

LE SOUTIEN À LA GESTION
DES DÉCHETS

Un montant de 33 milliards DA a été
alloué, au titre du projet de loi de finance
(PLF) 2022, à la réalisation et au soutien
des mécanismes de gestion des déchets, 

a révélé, à Alger, la ministre de
l’Environnement, Samia Moualfi.
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L a seconde génération
de Lexus NX affine
son style et renforce

encore la douceur d’utilisa-
tion ainsi que l’efficacité de
sa motorisation hybride, tou-
jours championne de la
sobriété. Dans la galaxie
Lexus, la première génération
de NX, née en 2014, a marqué
une vraie rupture. Avec son
dessin tout en facettes, à la
limite de l’origami, ce dernier
a surpris les acheteurs alors
très traditionnalistes de la
marque. Mais le NX a aussi
aidé à faire beaucoup de
conquête, en même temps
qu’il a contribué à ce que les
Lexus ne passent plus inaper-
çues. Pour sa seconde généra-
tion, ce SUV de 4,66 m (+ 2
cm) n’a pas abandonné son
style original, mais il l’a dou-
cement policé. Plus mature et
élégant, affichant désormais
en gros et en toutes lettres sa
marque sur la porte de coffre,
il adopte moins de facettes, et
elles sont moins marquées
qu’avant, rendant l’ensemble
cohérent et moins clivant,
énorme calandre mise à part
peut-être. Si sa ligne toujours
personnelle ne fait pas vrai-
ment vieillir la première géné-
ration, il en est tout autrement
à bord, avec cette fois une
vraie révolution. Assis fran-
chement en hauteur même
siège réglé au plus bas, on
domine la route ainsi qu’une
planche de bord très soignée,
qui peut être habillée comme
ici de cuir alezan, et accueil-
lant un immense écran tactile

de 14 pouces en haut de
gamme (seulement 9,8” sur
Pack), légèrement orienté
vers le conducteur. Dotée
d’une belle définition, cette
grande dalle manque toutefois
parfois de réactivité, mais pas
autant que la nouvelle com-
mande vocale « Hey Lexus »,
qui met parfois vraiment
beaucoup de temps pour agir.
Heureusement ce NX
conserve des commandes
physiques évidentes à utiliser
pour les choses essentielles
comme le réglage en roulant
de la température, du volume,
ou encore le
désembuage/dégivrage. Mais
si l’anti-ergonomique Pad tac-
tile qu’affectionnait Lexus
jusque-là est enfin passé à la
trappe, les ingénieurs ont
inventé une autre originalité
incongrue : le seul moyen, pas

ergonomique du tout car pas-
sant par des sous-menus,
d’activer/paramétrer/couper
les aides à la conduite ainsi
que le régulateur de vitesse et
de distance passe par l’affi-
cheur tête-haute, lequel est
quasi illisible avec des lunet-
tes de soleil polarisantes, de
plus en plus utilisées. Quand
même, concernant des systè-
mes de sécurité…

Hybride, toujours !
Sa différence, le NX la

revendique également côté
motorisation. Car s’il pro-
pose, pour la première fois
chez Lexus, une motorisation
hybride rechargeable à trans-
mission intégrale de 309 ch,
ses deux déclinaisons hybri-
des sans fil de 244 ch – trac-
tion et 4x4 – sont uniques sur
le marché des premiums, et

toujours aussi sobres puisque
notre ordinateur de bord
annonçait seulement 6,2 l/100
km après un parcours mixte,
et pourtant vallonné. Un
appétit de chameau que l’on
doit à un gros 4 cylindres 2.5
doté d’un cycle de combus-
tion Atkinson pour une meil-
leure efficacité, accouplé via
un train épicycloïdal à effet
CVT (autre originalité de la
marque Japonaise) à un
moteur électrique de 182 ch.
Le train arrière est lui entraîné
par un moteur électrique de
54 ch. Le tout est alimenté par
une batterie Li-ion d’environ
1,5 kWh (Lexus ne donne pas
sa valeur exacte) permettant,
bien chargée, de parcourir au
maximum 3 à 4 km d’affilée
en zéro émission, mais capa-
ble de se recharge assez vite
lors des décélérations pour

réussir à rouler un peu plus de
50 % du temps en électrique
en ville. On regrette juste que
le dosage du freinage soit tou-
jours difficile et désagréable,
entre temps de retard du sys-
tème “by wire” et réactions
brusques ensuite.

Douceur avant tout
Car pour le reste, ce NX

est un modèle de douceur
avec ses démarrages/coupu-
res du 2.5 quasi insensibles,
ses suspensions très progres-
sives capables d’effacer la
plupart des défauts de la route
hormis quelques trépidations
des grosses roues aux basses
vitesses, et une très bonne
insonorisation de son 4-cylin-
dres en usage courant, c’est-
à-dire tant qu’il fonctionne
sous 2 500 tr/mn. Car en cas
d’accélération plus forte, l’ef-
fet CVT de sa transmission le
fait dépasser ce régime pour
assurer des performances cor-
rectes à ce SUV annonçant
plus de 1 800 kg en 4 roues
motrices, et atteindre des
zones où il devient alors
bruyant. Ce n’est évidem-
ment pas l’usage qu’il pré-
fère, d’autant que son châssis,
toujours très sûr, n’aime pas
être brusqué et finira alors par
glisser du nez sans grande
progressivité, et sans que la
direction un peu trop assistée
sur route ne vous en ait
informé. On vous l’a dit, son
truc à lui, c’est la douceur, et
c’est aussi ce qui le distingue
face à ses rivaux.
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 Le constructeur américain a
décidé d’innover en proposant une
chose quasi-unique, à savoir mixer les
énergies alternatives en annonçant le
lancement de la commercialisation de
son modèle hybride compatible au
biocarburant E85. Ford a mis tous les
ingrédients dans ce nouveau Kuga
FHEV E85 pour concocter un best-
seller.

Environ 30 euros
C’est le chiffre à retenir, celui qui

vous permettra de faire le plein du
réservoir de 54 litres de biocarburant
E85 de votre Kuga (à base de bettera-
ves ou céréales). En effet, non seule-
ment le réseau de pompe de super-
éthanol, déjà fort de 2 390 unités en
France, a encore crû de 35% en 2020,
mais également car le réservoir peut
accueillir indistinctement de l’E85 ou
du Sans Plomb 95. Ce prix de plein si
bas se justifie principalement par la
fiscalité de l’E85, considéré comme
carburant à faibles émissions, et dont

le litre à la pompe est stable aux alen-
tours des 0,67 Û (et même moins de
60 centimes dans certaines régions !
Une astuce : trouvez votre station E85
ici ).

Du style
Ce qui marque au premier regard,

c’est le côté dynamique de ce SUV
Compact. La prouesse est la préserva-
tion de ce style sportif tout en gagnant
en habitabilité. Avec ce design, Le
Ford Kuga Hybride E85 devrait
connaitre le même succès que son
jumeau outre-Atlantique, le Ford
Escape, troisième modèle le plus
vendu par la marque au losange aux
Etats-Unis en 2020.

Du dynamisme
La technologie FHEV (Full Hybrid

Electric Vehicle), qu’il partage avec
Toyota, permet au nouveau Ford
Kuga FHEV E85 une puissance
cumulée de 190 chevaux (moteur
thermique 2,5 litres de 152 ch couplé

à un moteur électrique de 91,95kW
alimenté par une batterie de 1,1
kWh). Le tout est entrainé par une
boite de vitesses automatique
PowerShift. Il offre la puissance
nécessaire pour une conduite dynami-
que sans se montrer trop gourmand en
milieu urbain, permettant même de
parcourir quelques kilomètres en ville
en full électrique à condition d’avoir
le pied léger. Il affiche une consom-
mation moyenne mixte de 5,4
litres/100 km.

Des tarifs raisonnables
Le Ford Kuga FHEV E85 est dis-

ponible en cinq finitions (Titanium,
ST-Line, ST-Line Business, ST-Line
X et Vignale). Les tarifs débutent à 37
300 Û pour la version Titanium, déjà
extrêmement bien fournie, incluant de
série : une climatisation bizone, un
écran tactile 8’’ incluant un GPS zone
Europe, une caméra arrière 180°, le
système KeyFree permettant l’ouver-
ture des portes et le démarrage sans

clé, un système audio DAB composée
de six haut-parleurs compatible Apple
CarPlay et Android Auto, cinq modes
de conduite (normal, éco, sport, faible
adhérence et piste), le régulateur de
vitesse, le freinage automatique d’ur-
gence avec détection piétons et des
jantes alliage 17’’. Tout comme les
autres modèle Flexifuel de la gamme
Ford, le Kuga Hybride E85 est consi-
déré comme un véhicule propre
compte tenu de ses faibles émissions
de CO?, il est donc non-malussé. Il
bénéficie également d’une carte grise
gratuite dans la majorité des régions,
et dans le cadre d’un achat profes-
sionnel. La TVA est récupérable sur le
carburant à hauteur de 80%. Autre
bonne nouvelle, le Ford Kuga
Hybride E85 coûte quasiment le
même prix que l’hybride simple (300
Û à finition comparable), rendant ce
surcoût indolore dès la première
année d’utilisation, grâce au faible
prix des biocarburants.

Automobile magazine

Notre avis sur le nouveau Lexus
NX hybride 350h

Ford Kuga Hybride E85 

Faire le plein à 30 euros, c’est possible !

                                                  



A uditionné par la
Commission des
finances et du budget

de l’Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre
du débat autour des disposi-
tions du projet de loi de
Finances 2022, M. Arkab fait
savoir que son secteur pour-
suivait ses efforts en termes
de raccordement au gaz et à
l’électricité “en dépit des dif-
ficultés financières que tra-
verse Sonelgaz”, notamment
au niveau des zones isolées où
sont installés des projets
générateurs de richesses et
d’emploi à l’image des coopé-
ratives agricoles. Jusqu’à fin
septembre dernier, les deux
centrales électriques de
Bellara (Jijel) d’une capacité
de (890 mégawatts) ont été
entièrement mises en service,
outre celle de Naama (650
mégawatts), a affirmé le
ministre, ajoutant que les tra-
vaux de la centrale Oumache
de Biskra (639 mégawatts)
seront “bientôt” achevés.
1556 projets ont été raccordés
à l’électricité et 1575 autres
au gaz naturel dans les zones
d’ombres, en sus du raccorde-
ment de 17.437 terrains agri-
coles sur un total de 49.474
terrains à ces deux énergies
vitales. Le ministre a annoncé
également le raccordement de
plus du tiers des investisseurs
au gaz naturel et électricité,
soit 605 investisseurs sur

1.595 pour l’électricité et 190
investisseurs sur 461 pour le
gaz naturel. M. Arkab a en
outre souligné que son secteur
poursuivra l’application de la
feuille de route tracée dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme de la relance éco-
nomique, initiée par le prési-
dent de la République,
laquelle consiste en le renou-
vellement des réserves du
pays en hydrocarbures et
l’augmentation de la produc-
tion initiale, l’élargissement
de la base minière du pays et
le développement des activi-
tés créatrices de la richesse et
des postes d’emploi, à l’instar
de l’industrie pétrochimique,

le raffinage des hydrocarbures
et la valorisation des produits
miniers. Ainsi, l’amélioration
du rendement des raffineries
ainsi que le recours exclusif à
l’essence sans plomb ont per-
mis d’augmenter les capacités
de production et de mettre fin
à l’importation de l’essence et
du gasoil, ce qui a réduit de
moitié la facture d’importa-
tion des produits pétroliers
par rapport à l’année 2020.
Pour M. Arkab, le développe-
ment du secteur des mines
consiste, dans sa première
étape, en l’adaptation du
cadre législatif à travers la
révision ou la reformulation
d’une nouvelle loi sur les

mines en vue de conférer
davantage d’attractivité à ce
domaine minier national, de
simplifier les mesures d’oc-
troi des titres miniers et d’en-
courager l’investissement
national et étranger. Le pro-
gramme tracé, selon le minis-
tre, repose sur le développe-
ment de l’infrastructure géo-
logique et le lancement d’un
programme des études et des
recherches minières devant
couvrir 26 projets à travers 32
wilayas, avec une enveloppe
financière de près de cinq (5)
milliards DA, indiquant que
le taux d’avancement des pro-
jets oscillait entre 10 et 95%,
ce qui a permis d’approfondir

le savoir géologique et
minière et d’identifier de nou-
velles explorations pour les
investissements. Ledit pro-
gramme a pour objectif de
renforcer les activités miniè-
res à travers le développe-
ment des résidus et des sites
miniers ciblés dans le cadre
de l’inventaire des métaux,
notamment l’or. Il vise en
outre la valorisation indus-
trielle des ressources miniè-
res par le développement
des projets structurels des
mines de fer “Ghar Djbilat”
et du phosphate intégré, du
zinc et du plomb à Oued
Amizour (Béjaia).

T. A.
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Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, à Alger, que 1.656 projets avaient été raccordés
à l’électricité et 1.575 autres au gaz naturel au niveau des zones d’ombre à fin septembre.

Zones d’ombre

1.656 PROJETS RACCORDÉS À L’ÉLECTRICITÉ
ET 1.575 AUTRES AU GAZ À FIN SEPTEMBRE

“C ette plateforme
réalisée par
l’Organisation

mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) en
Algérie comporte un ques-
tionnaire qui permettra d’éta-
blir, sur la base des réponses
recueillies, des diagnostics
personnalisés sur les capaci-
tés d’innovation propres à
chaque entreprise”, a indiqué
M. Belmehdi, lors d’une
journée d’information dédiée
aux PME sur les outils de
diagnostics offerts par
l’OMPI. Le rapport de diag-

nostic sur l’état des lieux de
la propriété intellectuelle au
sein de ses entreprises per-
mettra d’établir un plan d’ac-
tion de formation et de sensi-
bilisation à l’intention de ses
entreprises pour une meil-
leure maîtrise de la propriété
industrielle au niveau natio-
nal, selon le même responsa-
ble. Quant à l’intérêt de cette
application, il a affirmé que
le diagnostic permettrait à
l’INAPI et l’ANDPMEPI de
cerner les problèmes de cha-
que entreprise et d’évaluer
ses potentialités en matière

d’innovation afin de l’aider à
concrétiser ses projets tout en
protégeant sa propriété intel-
lectuelle. De son côté, le
directeur général de
l’ANDPI, Hakim Taousar, a
tenu à rappeler que cet atelier
vient suite au partenariat
signé avec l’INAPI en octo-
bre dernier dans l’objectif
d’introduire la dimension
relative à la propriété indus-
trielle dans les PME. M.
Taousar a relevé que “certai-
nes PME n’étaient toujours
pas conscientes de l’impor-
tance de la protection de leur

propriété industrielle dans
leur activité. “Elles négligent
cette aspect important qui
protège leurs créations, leurs
marques et leurs inventions”,
a-t-il fait constater, souli-
gnant que la propriété indus-
trielle fait partie de l’actif
immatériel de l’entreprise qui
lui permet sa pérennité tout
en étant compétitive.
Evoquant le rôle de l’agence
dans le développement des
PME, Il a fait savoir que son
institution comptait 17 pépi-
nières à travers 31 wilayas
pour héberger les entreprises

et 28 centres d’appui et de
conseil (CAC) aux PME. Il a
rappelé le rôle du CAC qui
consiste à accompagner les
porteurs de projet (de l’idée
du projet jusqu’à sa matura-
tion). Outre l’accompagne-
ment des porteurs de projets
dans toutes leurs démarches
administratives (CNRC,
Impôts, assurances), le CAC
les aide également à acquérir
des prêts auprès des banques
en se portant garant pour le
remboursement de ces crédits
par le biais du FGAR.

APS

La plateforme numérique pour l’évaluation des capacités d’innovation des PME, mise en place par l’Institut
national algérien de la propreté industrielle (INAPI) en partenariat avec l’Agence nationale de développement

des PME et la promotion de l’innovation (ANDPMEPI), sera lancée officiellement à partir du 9 novembre 
en cours, a annoncé à Alger le directeur général de l’INAPI, Abdelhafid Belmehdi.

Industrie

LA PLATEFORME D’ÉVALUATION DES CAPACITÉS
D’INNOVATION DES PME LANCÉE EN NOVEMBRE
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J&J RÈGLE LA PLUPART DES POURSUITES
CONTRE RISPERDAL, AVEC 800 MILLIONS

DE DOLLARS DE DÉPENSES

LE BÉNÉFICE AU 3e TRIMESTRE
DE L’OPÉRATEUR 

DE BOURSE CBOE BOOSTÉ 
PAR LA FRANCHISE VIX

J ohnson & Johnson
(JNJ.N) a déclaré avoir
réglé la plupart des pour-

suites engagées par des mil-
liers d’hommes qui préten-
daient que son médicament
antipsychotique Risperdal
leur avait causé un dévelop-
pement excessif de tissu
mammaire et a révélé qu’il
avait enregistré 800 millions
de dollars. en dépenses liées à
l’accord. J&J a déclaré ven-
dredi dans un document
déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission
des États-Unis qu’il était par-
venu à un accord de principe
en septembre pour résoudre
“la quasi-totalité” des quelque
9 000 cas auxquels le fabri-
cant de médicaments basé au
Nouveau-Brunswick, dans le
New Jersey, a été confronté à
propos de Risperdal. La
société a déclaré avoir conclu
un accord avec des avocats
traitant des affaires, notam-
ment un procès devant un tri-
bunal d’État de Philadelphie
intenté par Nicholas Murray,
un résident du Maryland à qui
un jury a accordé en 2019 une
indemnité de dommages
punitifs de 8 milliards de dol-
lars qu’un juge a ensuite
réduite à 6,8 millions de dol-

lars. J&J a déclaré avoir accu-
mulé 800 millions de dollars
de frais juridiques au troi-
sième trimestre liés au règle-
ment. Il n’était pas clair quels
autres cas aux États-Unis fai-
saient partie de l’accord. De
nombreux procès étaient éga-
lement en instance en

Pennsylvanie, et la société a
également été confrontée à
des cas en Californie et au
Missouri. Les avocats des
plaignants n’ont pas immé-
diatement répondu aux
demandes de commentaires.
Les poursuites accusaient
généralement J&J de ne pas

avoir mis en garde contre le
risque d’une maladie appe-
lée gynécomastie associée à
Risperdal, qui, selon eux, a
été commercialisée par la
société pour des utilisations
hors AMM et non approu-
vées chez les enfants. J&J a
nié les allégations. La Food

and Drug Administration
des États-Unis a approuvé
Risperdal en 1993 pour trai-
ter la schizophrénie et la
manie bipolaire chez les
adultes, mais ce n’est qu’en
2006 que son utilisation a
été approuvée pour l’irrita-
bilité associée à l’autisme
chez les enfants. La société
a accepté séparément en
2013 de payer 2,2 milliards
de dollars pour régler les
enquêtes pénales et civiles
américaines sur sa commer-
cialisation du Risperdal et
de deux autres médicaments.
La Cour suprême des États-
Unis a rejeté en mai une
offre de Johnson & Johnson
visant à annuler un verdict
d’un jury de 70 millions de
dollars contre la société pour
son incapacité à mettre en
garde contre les risques
associés aux utilisations
hors AMM de Risperdal. Le
tribunal a rejeté l’appel de
J&J contre une décision de
2019 de la Cour supérieure
de Pennsylvanie qui a
confirmé le verdict en
faveur d’un homme du
Tennessee à qui le médica-
ment avait été prescrit à
l’âge de 4 ans en 2003.

Reuters

L’ opérateur de bourse
Cboe Global
Markets Inc

(CBOE.Z) a annoncé ven-
dredi que son bénéfice du
troisième trimestre avait
bondi de 9%, en raison de la
hausse des niveaux de négo-
ciation dans presque tous ses
segments, notamment dans
les options sur indices et les
produits de volatilité. Cboe,
qui fournit des plates-formes
et des produits de négociation
d’actions, de dérivés et de
devises en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie-
Pacifique, a annoncé la
semaine dernière avoir
accepté d’acquérir la plate-
forme de négociation de
crypto-monnaie ErisX pour
un montant non divulgué.
“Les deux dernières semaines
ont été un tournant pour l’in-
dustrie des actifs numériques
avec le lancement de la négo-

ciation du premier ETF bit-
coin sur le marché boursier
américain”, a déclaré le PDG
de Cboe, Ed Tilly, lors d’un
appel avec des analystes ven-
dredi. « Alors que l’appétit
pour la propriété et les actifs
numériques continue de croî-
tre, nous pensons que Cboe
peut jouer un rôle directeur
pour façonner la trajectoire de
ce marché révolutionnaire. »
La société prévoit de travail-
ler avec les régulateurs pour
obtenir l’approbation des
contrats à terme sur marge et
d’autres produits dérivés pour
les crypto-monnaies, afin
d’étendre ErisX, ont déclaré les
dirigeants lors de l’appel. Au
troisième trimestre, Cboe a
gagné 1,45 $ par action sur une
base ajustée, ce qui était un
centime au-dessus des attentes
des analystes, selon les données
IBES de Refinitiv. Alors que
les volumes étaient en hausse

presque partout, les options sur
indices et les produits de volati-
lité exclusifs de Cboe, tels que
l’indice de volatilité VIX, se
sont démarqués. Le volume
quotidien moyen des contrats à
terme VIX a augmenté de 29 %
en glissement annuel, les
options VIX ont augmenté de
32 % et les options SPX ont
augmenté de 39 %. Cboe,
basée à Chicago, établie de
longue date en Amérique du
Nord et en Europe, a récem-
ment acheté Chi-X Asia , un
opérateur de marché alternatif,
pour se développer au Japon et
en Australie. Cet accord,
conclu fin juin, a entraîné une
augmentation de 53 % des
revenus du segment Europe et
Asie-Pacifique de la société.
Le chiffre d’affaires total de
Cboe, hors coûts, a augmenté
de 27 % pour atteindre 369,5
millions de dollars.

Reuters

LES ENTREPRISES 
BRITANNIQUES ENREGISTRENT
UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE
À LA MOYENNE - CBI

 Les entreprises britanniques ont pris un peu d’élan et
ont progressé à un rythme supérieur à la moyenne au cours
des trois mois se terminant fin octobre, malgré une pertur-
bation généralisée des chaînes d’approvisionnement, a
déclaré la Confédération de l’industrie britannique (CBI)
le dimanche. L’indicateur de croissance mensuel de la CBI
- qui rassemble des enquêtes sur la production des fabri-
cants, détaillants et autres sociétés de services - a légère-
ment augmenté à +29 contre +27 en septembre, après
avoir atteint son plus haut depuis 2014 en août à +34.
“Compte tenu des vents contraires auxquels l’entreprise a
été confrontée, une croissance supérieure à la moyenne au
cours des six derniers mois montre une réelle résilience de
l’économie britannique”, a déclaré l’économiste en chef
de la CBI, Alpesh Paleja. De nombreuses stations-service
britanniques se sont taries début octobre, l’exemple le plus
visible de goulots d’étranglement dans l’économie à la
suite de la pandémie de COVID-19 et confrontée à des
pénuries de travailleurs tels que les chauffeurs de pétro-
liers et à la hausse des prix de l’énergie. L’Office britanni-
que de la responsabilité budgétaire a amélioré ses prévi-
sions de croissance la semaine dernière pour prévoir une
expansion de 6,5% cette année et de 6,0% en 2022, alors
que l’économie se remet de son effondrement historique
de près de 10% en 2020.De nombreux investisseurs s’at-
tendent à ce que la Banque d’Angleterre relève ses taux
d’intérêt cette semaine pour la première fois depuis le
début de la pandémie, bien que certains économistes s’at-
tendent à ce qu’elle tienne le feu jusqu’à ce qu’il y ait des
nouvelles plus claires sur la santé du marché du travail.

Reuters
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L a déclaration représen-
tait des “demi-mesures”
plutôt qu’une “action

concrète et urgente”, a déclaré
une organisation non gouverne-
mentale. Le résultat de jours de
négociations difficiles entre
diplomates laisse un travail
énorme à faire lors d’un sommet
plus large des Nations Unies sur
le climat en Écosse, où la plu-
part des dirigeants du G20 s’en-
voleront directement de Rome
et ont déçu les militants du cli-
mat. Les enjeux sont énormes -
parmi lesquels la survie même
des pays de faible altitude, l’im-
pact sur les moyens de subsis-
tance économiques dans le
monde entier et la stabilité
future du système financier
mondial. Le bloc du G20, qui
comprend le Brésil, la Chine,
l’Inde, l’Allemagne et les États-
Unis, représente environ 80 %
des émissions mondiales de gaz
à effet de serre. “C’était le
moment pour le G20 d’agir avec
la responsabilité qu’ils ont en
tant que plus gros émetteurs,
mais nous ne voyons que des
demi-mesures plutôt que des
actions urgentes concrètes”, a
déclaré Friederike Roder, vice-
présidente du groupe de défense
du développement durable
Global Citizen. Le document
final indique que les plans
nationaux actuels sur la manière
de réduire les émissions devront
être renforcés “si nécessaire” et
ne fait aucune référence spécifi-
que à 2050 comme date pour
atteindre les émissions nettes de
carbone zéro. “Nous reconnais-
sons que les impacts du change-
ment climatique à 1,5°C sont
bien inférieurs à ceux à 2°C.
Garder 1,5°C à portée de main
nécessitera des actions et un
engagement significatifs et effi-
caces de tous les pays”, indique
le communiqué. Le seuil de 1,5
°C est ce que les experts de
l’ONU doivent respecter pour

éviter une accélération specta-
culaire des événements climati-
ques extrêmes tels que les
sécheresses, les tempêtes et les
inondations, et pour l’atteindre,
ils recommandent d’atteindre
zéro émission nette d’ici 2050.

CONSÉQUENCES 
DE L’INACTION

Les dirigeants n’ont reconnu
que “la pertinence clé” de l’arrêt
des émissions nettes “d’ici ou
vers le milieu du siècle”, une
phrase qui a supprimé la date de
2050 vue dans les versions pré-
cédentes de la déclaration finale
afin de rendre l’objectif moins
spécifique. La Chine, le plus
grand émetteur de CO2 au
monde, a fixé une date cible de
2060, et d’autres grands pol-
lueurs tels que l’Inde et la
Russie ne se sont pas non plus
engagés sur la date cible de
2050. Les experts de l’ONU
affirment que même si les plans
nationaux actuels sont pleine-
ment mis en œuvre, le monde se
dirige vers un réchauffement
climatique de 2,7 °C, avec des
conséquences catastrophiques.
La déclaration finale du G20
comprend un engagement à
arrêter le financement de la pro-
duction d’électricité au charbon
à l’étranger d’ici la fin de cette
année, mais n’a fixé aucune date
pour l’élimination progressive
de l’électricité au charbon, pro-
mettant de ne le faire que “dès
que possible”. Cela a remplacé
un objectif fixé dans un précé-
dent projet de déclaration finale
pour y parvenir d’ici la fin des
années 2030, montrant à quel
point la résistance de certains
pays dépendants du charbon est
forte. Le G20 n’a également
fixé aucune date pour l’élimina-
tion progressive des subven-
tions aux combustibles fossiles,
affirmant qu’il visera à le faire
“à moyen terme”. Concernant le
méthane, qui a un impact plus

puissant mais moins durable
que le dioxyde de carbone sur le
réchauffement climatique, ils
ont édulcoré leur libellé d’un
précédent projet qui s’engageait
à « s’efforcer de réduire consi-
dérablement nos émissions col-
lectives de méthane ». La décla-
ration finale reconnaît simple-
ment que la réduction des émis-
sions de méthane est « l’un des
moyens les plus rapides, les plus
réalisables et les plus rentables
de limiter le changement clima-
tique ». Des sources du G20 ont
déclaré que les négociations
étaient difficiles sur le soi-
disant “financement climati-
que”, qui fait référence à un
engagement de 2009 des pays
riches à fournir 100 milliards de
dollars par an d’ici 2020 pour
aider les pays en développement
à lutter contre le changement cli-
matique. Ils n’ont pas tenu leur
promesse, générant la méfiance
et la réticence de certains pays en
développement à accélérer leurs
réductions d’émissions. “Nous
rappelons et réaffirmons l’enga-
gement pris par les pays déve-
loppés, à l’objectif de mobiliser
conjointement 100 milliards de
dollars par an d’ici 2020 et
annuellement jusqu’en 2025
pour répondre aux besoins des
pays en développement”, indi-
que le communiqué du G20. Les
dirigeants “soulignent l’impor-
tance d’atteindre pleinement cet
objectif dès que possible”. Les
dirigeants mondiaux donneront
le coup d’envoi de la COP26
lundi avec deux jours de discours
qui pourraient inclure de nou-
veaux engagements de réduction
des émissions, avant que les
négociateurs techniques ne s’at-
tardent sur les règles de l’accord
de Paris sur le climat de 2015.
Tout accord est susceptible
d’être conclu des heures, voire
des jours après la date de fin de
l’événement, le 12 novembre.

Reuters

M O N D E

LES DIRIGEANTS DU G20 OFFRENT
PEU DE NOUVEAUTÉS SUR 

LE CLIMAT AVANT LA COP26
Les dirigeants du Groupe des 20 grandes économies se sont mis d’ac-

cord dimanche sur une déclaration finale qui appelle à une action
“significative et efficace” pour limiter le réchauffement climatique,

mais propose peu d’engagements concrets. 

LE JAPONAIS KISHIDA
GARDE LE CONTRÔLE
APRÈS QUE SON 
LDP AIT ÉTÉ BATTU
AUX ÉLECTIONS

 La coalition au pouvoir du Premier ministre
japonais Fumio Kishida restera au pouvoir, mais
son parti a subi de lourdes pertes lors d’une élec-
tion dimanche, ont montré les sondages à la sortie
des urnes, l’affaiblissant à peine quelques semai-
nes après avoir pris la tête de l’économie n°3 mon-
diale. Il n’était pas immédiatement clair si le Parti
libéral-démocrate (LDP) de Kishida maintiendrait
sa majorité dans la puissante chambre basse du
Parlement, selon les sondages du diffuseur public
NHK, mais il était en passe de conserver le
contrôle en raison de sa coalition avec le plus petit
parti Komeito. Le vote a été un test pour Kishida,
qui a convoqué les élections peu de temps après
avoir occupé le poste le plus élevé au début du
mois, et pour son conservateur LDP, la force
dominante de la politique japonaise d’après-
guerre, qui a été blessée par la perception qu’elle
a mal géré la pandémie de coronavirus. Les pertes
du LDP pourraient soulever des questions sur la
capacité de Kishida à guider le parti lors des élec-
tions à la chambre haute de l’année prochaine.
Cela le rend également plus dépendant du
Komeito soutenu par les bouddhistes, ce qui com-
plique ses efforts pour redémarrer les centrales
nucléaires et adopter une ligne plus dure vis-à-vis
de la Chine. Ancien banquier à la voix douce,
Kishida a eu du mal à secouer l’image qu’il man-
que de charisme. Alors qu’il s’est conformé aux
politiques traditionnelles de l’aile droite du parti,
poussant à augmenter les dépenses militaires , il a
également promis de lutter contre les inégalités de
richesse, vantant un « nouveau capitalisme » qui a
suscité l’inquiétude des investisseurs. La perte de
sièges de la coalition “pourrait rendre la gestion
du parlement difficile”, a déclaré Airo Hino, pro-
fesseur de sciences politiques à l’université
Waseda de Tokyo. “L’année prochaine, si Kishida
sera capable de vraiment maintenir les choses
ensemble à l’approche des élections à la chambre
haute dépendra de ses politiques montrant des
résultats.” La coalition devrait remporter 239 à
288 sièges à la chambre basse, plus que les 233
nécessaires pour une majorité, a déclaré la NHK.
Le LDP devait remporter entre 212 et 255 sièges.
Ce chiffre était en forte baisse par rapport à avant
les élections, lorsque la coalition avait une majo-
rité des deux tiers de 305 et le PLD détenait 276
sièges. Kishida a déclaré que l’administration ten-
terait de compiler un budget supplémentaire cette
année, dans ce qui serait un calendrier serré.
“J’espère faire passer au Parlement un budget sup-
plémentaire cette année” pour financer des mesu-
res visant à soutenir les personnes touchées par la
pandémie telles que celles qui ont perdu leur
emploi et les étudiants qui ont du mal à payer leurs
frais de scolarité, a-t-il déclaré aux journalistes.

L’ASCENSION D’OSAKA
L’un des grands gagnants a été le Parti conser-

vateur de l’innovation japonais basé à Osaka, qui
devrait plus que tripler ses sièges et dépasser le
Komeito en tant que troisième force de la cham-
bre basse, après l’opposition, le Parti démocrate
constitutionnel du Japon. L’émergence du parti
d’Osaka en tant que force nationale pourrait
compliquer la promesse de Kishida de faire recu-
ler les politiques économiques néolibérales. Le
Parti de l’innovation “balaye vraiment la région
d’Osaka. Ils sont devenus un bloc conservateur
important”, a déclaré Yoichiro Sato, professeur
de relations internationales à l’Université
Ritsumeikan Asia Pacific. “Ils vont bloquer la
nouvelle idée du capitalisme de Kishida de
réduire l’écart de revenu entre riches et pauvres.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

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

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

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

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

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

duire un recours dans un délais de (10) jours, à compter du premier jour de
la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché sur les quotidiens
nationaux ou BOMOP, auprès de la commission communale des marchés
publics, et ce; conformément aux dispositions de l’article 82 du décret prési-
dentiel n°15/247 du 16/09/215.
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L e secteur des ressour-
ces en eau et de la
sécurité hydrique

s’achemine vers la consécra-
tion du barrage de “Djorf
Ettorba” (wilaya de Bechar)
uniquement à l’irrigation
agricole, et l’abandon de
l’utilisation de ses eaux trai-
tées pour l’alimentation en
eau potable (AEP), apprend-
on auprès de cadres locaux
du secteur. La décision de
consacrer les eaux de ce bar-
rage uniquement à l’irriga-
tion agricole, notamment de
la plaine d’Abadla (5.400
ha), a été évoquée lors de la
récente visite de travail du
ministre des Ressources en
eau et de la sécurité hydrique,
Karim Hasni. Cette décision
est justifiée par la persistance
de la crise de l’eau causée par
le manque de précipitations
et la baisse des niveaux de
stockage des eaux de ce bar-
rage, qui sont actuellement
de l’ordre de 41 millions M3,
alors que sa retenue est pré-
vue pour 365 millions M3,
ont expliqué les cadres
locaux du secteur. Comme
solution durable à cet aban-
don de cette source qui
approvisionne depuis plu-
sieurs décennies en eau pota-
ble les habitants des villes de
Bechar, Kenadza et Abadla, à
travers sa station de traite-
ment et d’épuration de ses
eaux en service depuis la fin
des années 80 du siècle der-
nier avec une capacité de
38.000 m3/jour, il est prévu
la réalisation et la mise en

service de trois (3) projets
d’envergure, a-t-on fait
savoir. Il s’agit en premier
lieu de la mise en exploita-
tion en février 2022 du projet
d’envergure de transfert des
eaux albiennes du champ de
captage (une dizaine de fora-
ges) de la région de Boussir
(commune de Béni-Ounif)
vers celles de Bechar,
Kenadza et Abadla, via un
réseau de canalisation de plus
de 190 km, soit 30.000
m3/jour. Lancé en juillet
2018, le projet a pris du
retard dans la réalisation de
ses deux (2) châteaux d’eaux
de 15.000 et 20.000 m3 dont
les travaux viennent d’être
repris, verra prochainement
l’équipement de ses quatre
(4) stations de pompage pour
la satisfaction des besoins en
AEP des populations des dai-
ras de Bechar, Abadla et
Kenadza, selon les données
du secteur. Outre cette opéra-
tion, il est aussi retenu au
profit de la wilaya, au titre du
renforcement de la sécurisa-
tion de l’AEP, et à moyen
terme, la réalisation de vingt
(20) forages dans la région
frontalière de Béni-Ounif
avec un débit quotidien de
60.000 m3, a-t-on ajouté. A
long terme, il est projeté la
concrétisation d’un projet de
25 autres forages, d’un débit
journalier de 150.000 m3,
pour permettre, en plus de
l’AEP des populations de la
wilaya, de répondre à des
besoins d’irrigation agricole
et d’industrie. “Ce projet,

dont les études sont en voie
de finalisation, permettra une
réelle sécurisation des
besoins en eau de la région,
comme l’avait souligné
récemment le ministre du
secteur qui avait signalé que
les besoins réels de la wilaya
en eau sont de l’ordre de
58.000 m3/jour.  Avec ces
trois (3) importants projets
hydraulique, l’AEP de la
wilaya sera durablement
assuré à travers l’améliora-
tion du service de distribution
de l’eau, et passera la phase
critique vécu actuellement et
marquée par des perturba-
tions dans la distribution de
l’eau et qui avaient suscité
inquiétude et mécontente-
ment, selon des responsables
locaux du secteur. 

La BADR ouvre un guichet
dédié à la finance islamique

La Banque de
l’Agriculture et du
Développement Rural
(BADR) a ouvert un guichet
dédié à l’activité de la
finance islamique au niveau
de son agence située au chef
lieu de wilaya de Bechar.
“L’ouverture de ce guichet
de l’activité de la finance
islamique s’inscrit dans le
cadre d’une vision stratégi-
que de la Direction générale
de la BADR qui vise un
déploiement du réseau pour
assurer cette prestation et la
généraliser au réseau régio-
nal de ses agences à travers
le pays’’, a indiqué direc-
teur régional de cette ban-

que publique, Mohamed
Labed, lors de la cérémonie
officielle d’ouverture de ce
guichet. La cérémonie d’ou-
verture du guichet des pro-
duits de la finance islami-
que et de sa mise en service
a été présidée par le wali de
Bechar, Mohamed Said
Benkamou, en marge des
festivités de commémora-
tion du 67ème anniversaire
du déclenchement de la
Révolution du 1er
Novembre 1954.    Les pres-
tations de la finance islami-
que de la BADR concernent
14 produits, approuvés pour
leur conformité à la charia
islamique par le Haut
conseil islamique, dont “le
compte de chèque islami-
que”, “le compte courant
islamique”, “le compte
d’épargne islamique”,
“l’épargne islamique d’in-
vestissement” et “le compte
d’épargne et de prévoyance
islamique”.    Ces produits
financiers islamiques com-
portent aussi un bouquet de
produits suivant la formule
“El-Mourabaha’’, tels que
“Moubaraha des équipe-
ments professionnels”,
“Mourabaha Ghillati”,
“Mourabaha des travaux”,
“Mourabaha des produits
agricoles”, “Mourabaha des
exportations”, “Mourabaha
des marchés publics”,
“Mourabah des matières
premières” et “Mourabaha
des moyens de transport”,
a-t-on fait savoir. 

APS

BECHAR

VERS LA CONSÉCRATION DU BARRAGE
DE DJORF ETTORBA UNIQUEMENT

À L’IRRIGATION AGRICOLE

TIARET
DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 2.000
LOGEMENTS 
ET D’AIDES À
L’HABITAT RURAL

 Pas moins de 2.094
logements de différents
programmes ont été distri-
bués dans la wilaya de
Tiaret, à l’occasion de la
commémoration du 67e
anniversaire du déclenche-
ment de la guerre de libéra-
tion nationale. Le wali de
Tiaret, Mohamed Amine
Dramchi a déclaré à la
presse que cette attribution
comporte 330 logements
locatifs publics (LPL) dans
les communes de Mahdia
et de Mechraa Sfa, 1.126
aides à l’habitat rural, 210
logements promotionnels
aidés (LPA) et 428 lots
d’autoconstruction. Le
même responsable a fait
savoir que durant les 18
derniers mois, un total de
16.540 unités de différents
programmes ont été distri-
bués dans 14 opérations. Il
a ajouté que le programme
LPL en cours de réalisation
comporte 400 logements,
en attendant le lancement
des travaux de 140 autres
dans les prochaines semai-
nes. S’agissant des affecta-
tions sociales de lots desti-
nées à l’autoconstruction,
6.450 parcelles ont été dis-
tribuées en plus des aides
de 700.000 DA, a-t-il
encore énuméré, annonçant
l’attribution en fin d’année
en cours à Rahouia d’un
quota de 211 lots terrains
restants. Toutes les listes
des bénéficiaires de ces
affectations ont été
publiées. Le wali de Tiaret
a également indiqué que la
wilaya a bénéficié dans le
cadre du programme de
2022 d’un quota de 1.650
LPA et de 500 LPL. Le pro-
gramme de célébration du
67e anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse
guerre de libération natio-
nale dans la wilaya de
Tiaret comporte une expo-
sition de photos au musée
du moudjahid, une visite au
chevet du moudjahid
Mohamed Berbiha, la pro-
jection d’une bande vidéo
intitulé “Parcours d’un
peuple en lutte contre le
colonisateur français”, réa-
lisé par Abdelhalim Hafidh
Zerrouki et l’ouverture
d’une édition du théâtre de
la rue et autres activités
culturelles. A noter qu’une
cérémonie de remise d’af-
fectations de crédits de
l’Agence nationale de sou-
tien et du développement
de l’entreprenariat
(ANADE) a été organisée
pour la circonstance.

APS

M U L T I M E D I A

E n effet, les abonnés Prime
bénéficient d’une petite sec-
tion de l’application de

manière gratuite, avec Amazon Prime
Music. En revanche, pour profiter de
l’ensemble du potentiel d’Amazon
Music, il va falloir prendre un abonne-
ment supplémentaire. Mais celui-ci
est-il nécessaire ? Comment se démar-
que-t-il de la concurrence ?
Historiquement, Amazon Music est né
Amazon MP3 , le service se lance
comme une plateforme de ventes de
musique au format MP3, d’abord uni-
quement aux USA puis un peu partout
dans le monde. Face au changement
de paradigme dans le monde de la
musique notamment avec la populari-
sation des services de streaming,
Amazon MP3 devient par la suite
Amazon Music et se lance dans le
domaine. En 2019, le service intègre
Amazon Music HD, qui permet
notamment l’écoute de plus de 50 mil-
lions de chansons au format HD et
plusieurs millions de chansons au for-
mat Ultra HD. Ainsi, Amazon Music
fait partie des quelques services de
streaming qui offrent de la musique de
type lossless, à savoir de la musique
de qualité CD, sans perte d’informa-
tions sonores. Aujourd’hui, Amazon
Music fait partie des 10 plus gros ser-
vices de streaming mondiaux, offrant
une compétition de taille face aux
mastodontes du marché que sont
Spotify ou Apple Music. En 2020, le
service musical du géant américain
atteignait ainsi les 55 millions d’utili-
sateurs réguliers (abonnés), bénéfi-
ciant ainsi d’une grosse hausse de fré-
quentation par rapport à 2019 (32 mil-
lions). Autrement dit, c’est un service
qui rencontre un succès de plus en
plus flagrant.

Le service Amazon Music
Amazon Music est un service de

streaming musical, permettant la lec-
ture et l’écoute (online et offline) de
nombreuses chansons. Sans compter
évidemment les divers podcasts et
radios proposés dans les applications
de ce genre. Lors du lancement
d’Amazon MP3 en 2007, plus de 2
millions de chansons tirées du réper-
toire d’environ 180 000 artistes
étaient mises en vente. Aujourd’hui,
on compte plus de 75 millions de
chansons disponibles directement en
streaming sur le site du géant améri-
cain.  L’offre d’Amazon Music reste
assez similaire à celle proposée par les
autres gros services de streaming dans
le contenu mis à disposition des utili-
sateurs. Malgré tout, le service se

démarque notamment par les diverses
(et nombreuses) options d’abonne-
ments proposées. Essai gratuit, offre
liée aux abonnés Amazon Prime,
abonnements Unlimited et Familial,
offre pour enceintes Amazon (Echo
Dot)... Les possibilités sont nombreu-
ses et rendent le service attractif à tous
les types d’utilisateurs.

Qualité d’écoute
Depuis 2019 et le lancement

d’Amazon Music HD , l’application
de streaming musical permet l’écoute
de plus de 50 millions de chansons du
catalogue en lossless High-Definition
(16 bit/44.1 kHz). Par ailleurs, plu-
sieurs millions (chiffre exact non-
communiqué par Amazon) de chan-
sons sont disponibles en Ultra-HD
(24/44, 24/48, 24/96 ou encore 24
bits/192 kHz), à savoir la meilleure
qualité audio possible.Pour faire clair,
quand un titre est labellisé “HD”, cela
signifie qu’il bénéficie d’une qualité
audio similaire à celle d’un CD.
L’Ultra HD est en réalité une autre
manière pour Amazon d’appeler la
musique en hi-res. Ainsi, la plate-
forme fait désormais partie, aux côtés
de Tidal, Qobuz ou Apple Music des
services proposant une qualité audio
lossless aux amateurs de musique.
Dans l’ensemble, la qualité du son
proposée par Amazon Music est extrê-
mement similaire à celle des autres
plateformes leaders du marché,
Spotify en tête. La différence de qua-
lité est très difficile à discerner, sur-
tout si l’on emploie un casque ou des
écouteurs situés entre le bas et le
milieu de gamme.

Appareils compatibles
Comme la plupart des plateformes

de streaming, Amazon Music est dis-
ponible sur divers supports complé-
mentaires. Parmi eux, on compte ainsi
un service web, des applications
mobiles (iOS, Android), une app pour

TV connectée, une application des-
ktop et la compatibilité avec certains
assistants personnels. Pour en profiter,
il suffit simplement de créer ou de se
connecter à son compte Amazon (le
même que pour le service de livrai-
son), puis d’accéder à l’application
sur le support choisi. Grâce à cette
fonction multiplateforme, Amazon
Music est ainsi accessible un peu par-
tout et n’importe quand. N’y voyons
néanmoins pas un gage de grande
qualité, puisque la plupart des autres
services de streaming musical repren-
nent le même modèle cross-platform :
c’est désormais une obligation dans le
domaine. Par ailleurs, Amazon ne per-
met à ses utilisateurs d’autoriser que
jusqu’à 10 appareils à la fois connec-
tés sur chaque compte. Il est donc
important de supprimer l’autorisation
d’un appareil afin d’en autoriser un
autre si l’on atteint la limite maximale
évoquée ci-dessus.

Une grosse diversité parmi 
les abonnements et des versions

d’essai pratiques
L’abonnement à Amazon Music

peut-être divisé en plusieurs parties.
D’abord, les abonnés Prime qui le
souhaitent (49Û par an) bénéficient
déjà d’un accès limité à Amazon
Music, leur offrant la possibilité de
découvrir plus de 2 millions de titres
présélectionnés. Une sorte de version
“démo” pour tous les actuels abonnés
à Amazon Prime qui le seraient prin-
cipalement pour d’autres raisons
(Livraisons rapides, Amazon Prime
Video, etc).  Par ailleurs, une version
gratuite d’Amazon Music nommée
Amazon Music Free est également à
disposition des utilisateurs souhaitant
se faire une idée du service. Cette
offre gratuite permet notamment
d’accéder à quelques playlists et sta-
tions, le tout avec des publicités.
Passons aux abonnements : pour
bénéficier d’Amazon Music

Unlimited, à savoir la version la plus
compétitive proposée par le géant
américain, on peut choisir parmi 3
types d’abonnements. L’offre indivi-
duelle pour 9,99Û par mois (ou
99,99Û pour un abonnement annuel
avec deux mois offerts si l’on possède
déjà Amazon Prime) permet notam-
ment d’accéder à plus de 75 millions
de titres SD, HD et Ultra HD sans
publicité et de manière illimitée.
L’offre familiale reprend toutes les
qualités permises par l’offre indivi-
duelle, en permettant par ailleurs à 6
utilisateurs de profiter du service
d’Amazon Music Unlimited. En
contrepartie, il faudra compter sur un
abonnement plus onéreux : 14,99Û
par mois ou 149Û par an (à condition
d’être abonné Amazon Prime pour
l’offre annuelle).  Enfin, une offre
Echo Dot qui permet l’accès au cata-
logue Amazon Music uniquement sur
un seul appareil, à savoir l’assistant
domotique de la firme, l’Echo Dot.
En contrepartie, le prix de l’abonne-
ment pour un Echo Dot est plus abor-
dable : il est tarifé à 3,99Û par mois Il
est par ailleurs important de mention-
ner qu’Amazon Music propose une
très généreuse version d’essai de l’of-
fre Unlimited (personnelle) pendant 3
mois, histoire de se faire une bonne
idée de la qualité du service. Dans
l’ensemble, les tarifs proposés par
Amazon Music sont assez classiques
dans le domaine. 9,99Û pour l’offre
individuelle et 14,99Û pour l’offre
familiale, c’est exactement le même
prix que chez la plupart des concur-
rents (9,99Û également chez Apple
Music, Deezer, Spotify, Tidal,
Youtube Music). Autrement dit, la
véritable plus value du service pas-
sera plutôt par son offre, et son rap-
port qualité/prix par rapport à la
concurrence

Le catalogue
Avec plus de 2 millions de titres

disponibles aux simples abonnés
Amazon Prime et plus de 75 millions
à ceux possédant l’offre Unlimited,
Amazon Music se place dans la
moyenne des services de streaming en
termes de contenu pur : il faudra vrai-
ment chercher un titre extrêmement
obscur pour ne pas le retrouver dans la
bibliothèque.  En revanche, Amazon
Music pêche par l’absence de plu-
sieurs fonctionnalités présentes dans
d’autres services concurrents, comme
les recommandations personnalisées,
ou la création de playlists liées aux
titres écoutés précédemment. 

Clubic

Avis Amazon Music

CATALOGUE, TARIFS, SERVICE… 
LE STREAMING AUDIO VIA AMAZON
EST-IL UN CONCURRENT DE TAILLE 

AUX MASTODONTES DU DOMAINE ?
Sur un marché de plus en plus saturé par les nombreux services de streaming audio, celui d’Amazon a su se créer

une audience au fil des années notamment grâce au lien entre Amazon Prime et la prestation audio d’Amazon Music. 
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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

R E G I O N

U n réseau de distribution
de gaz naturel a été mis
en service au profit de

446 foyers situés dans la com-
mune de Aïn Sefra (Nâama) à
l’occasion de la célébration du
67e anniversaire du déclenche-
ment de la Glorieuse révolution
de novembre 1954. Le wali
Derradji Bouziane a présidé, en
présence des autorités locales et
la famille révolutionnaire au
niveau de ce regroupement d’ha-
bitat rural situé à haï “17 octobre”
à l’ouest de cette collectivité
locale, la cérémonie inaugurale
de l’opération ayant nécessité une
enveloppe financière de 36 mil-
lions DA pour la réalisation d’un
linéaire dépassant 7,5 km, selon
la fiche technique du projet.
Le wali de Nâama a présidé, éga-
lement, dans la Zaouia de Ouled
Sidi Cheikh dans la commune
d’Aïn Sefra une rencontre où il a
honoré des membres de la famille

du cheikh Bouamama, chef de la
résistance populaire contre l’oc-
cupation française dans la région
du Sud-ouest entre 1881-1904,
qui a remporté de nombreuses
victoires dans plusieurs batailles,
les plus célèbres, les batailles “El
Moualik” et “La grande marche”,
selon les documents historiques
que préservent jalousement la
Zaouia et le musée “El Kalaa”
fondés par cette personnalité his-
torique dans la région de
“Moghrar Ettahtani”, au sud de la
wilaya. Toujours au niveau de la
commune d’Ain Sefra, les autori-
tés de la wilaya ont procédé à la
mise en service d’un groupe sco-
laire à haï “Echaaba El Malha”,
baptisé au nom du moudjahid
Sahli Benziane. La réalisation et
l’équipement de cette structure
éducative ont coûté près de 100
millions DA. En outre, il a été
procédé à la mise en exploitation
d’un réservoir d’eau d’une capa-

cité de 1.000 mètres cubes, inscrit
dans le cadre du programme de
renforcement des ressources en
eau et d’amélioration de d’appro-
visionnement en eau potable dans
les zones d’extension urbaine doté
d’une enveloppe financière de
plus de 90 millions DA, en plus de
la mise en exploitation de deux
sources d’eau à Ras El Oued et
Hassi Boudhane pour l’irrigation
des jardins et l’abreuvage du chep-
tel dans la zone de Sidi Mâamar
dans la commune de Sfissifa. Les
festivités célébrant l’anniversaire
du déclenchement de la glorieuse
Révolution de libération nationale
ont donné lieu également à la
dénomination de la gare de trans-
port de voyageurs au nom du
moudjahid Benabbes Abdelkader
et le lancement de l’opération de
réalisation du projet d’un centre
technique dans la zone “El Ogba”,
à l’ouest de la wilaya. 
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NAAMA

MISE EN SERVICE D’UN RÉSEAU
DE GAZ NATUREL AU PROFIT 

DE PLUS DE 440 FOYERS

A u total, 785 foyers ont
bénéficié d’une mise en
service du gaz naturel,

au niveau de la périphérie de la
commune de Tachta, à 50 km au
nord d’Ain Defla, à l’occasion de
la commémoration du 67 ème
anniversaire du déclenchement de
la guerre de libération nationale.
Cette mise en service qui contri-
bue à l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens de cette
région montagneuse a eu lieu lors
d’une cérémonie en présence des
autorités civiles et militaires de la
wilaya, à leur tête, le wali,
Embarek El bar.Une enveloppe
financière de 310 millions de
dinars a été mobilisée pour le rac-
cordement des foyers en question
sur un réseau s’étendant sur 20,3
km, selon les explications four-

nies par le directeur de l’énergie
de la wilaya, Mohamed Saïd
Hallassa. Intervenant à l’occa-
sion, le wali de Aïn Defla a mis
l’accent sur la nécessité de l’ex-
tension de cette opération afin
qu’elle profite aux familles des
douars éparpillés çà et là, à la
périphérie du chef-lieu de la com-
mune de Tachta. De son côté, le
directeur local de l’énergie a noté
qu’”outre l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, le
raccordement au réseau de gaz
naturel contribuera à booster l’in-
vestissement dans la wilaya”. Il a
fait état de neuf autres projets de
raccordement au gaz naturel en
cours de réalisation à l’échelle de
la wilaya au profit de quelque 10
000 foyers de régions enclavées.
Au paroxysme de la joie, les habi-

tants de cette région connue pour
ses hivers rigoureux, ont soutenu
qu’à la faveur de cette opération,
ils allaient en finir avec le cal-
vaire engendré par la recherche
d’une bonbonne de gaz. La res-
ponsable du bureau “gaz” à la
direction de l’énergie, Horri
Zohra, a, pour sa part, fait état de
25 projets inhérents au montage
de réservoirs de gaz propane au
profit des habitants résidant loin
des réseaux de distribution de gaz
naturel. Observant que l’enve-
loppe financière consacrée à cette
opération s’élève à près de 13,8
millions de dinars, elle a fait état
de la mise en service de 15 projets
dans l’attente de la réception des
dix restants après la levée d’un
certaines réserves techniques. 

APS

AIN DEFLA

MISE EN SERVICE DU GAZ AU PROFIT
DE PRÈS DE 800 FOYERS À TACHTA

MOSTAGANEM
NÉCESSITÉ DE VALORISER ET 
DE PROTÉGER LES RESSOURCES
MARINES INEXPLOITÉES 

 La nécessité de valoriser et de protéger les
ressources marines biologiques inexploitées a
été vivement soulignée lors d’une rencontre,
organisée à l’université “Abdelhamid Ibn
Bdis” de Mostaganem. L’enseignant de scien-
ces de la mer au même établissement, Karim
Mezali a souligné, lors d’une conférence
scientifique sur La valorisation des ressources
biologiques marines inexploitées “ abritée par
la faculté des sciences naturelles et de la vie
que “la valorisation et la protection de ces
espèces marines, qui sont abondantes le long
des côtes algériennes, est devenue plus que
nécessaire partant de leur importance nutri-
tionnelle et de leur vertus thérapeutiques
prouvées par la recherche scientifique. Le
conférencier a plaidé pour une meilleure
exploitation de ces ressources biologiques et
la création de fermes pour les produire et les
exporter. A l’issue de cette conférence, une
séance de dégustation d’espèces marines
inexploitées a été organisée, animée par une
doctorante de l’université de Mostaganem,
Nour El-Houda Belkacem, qui a rappelé l’im-
portance nutritionnelle de ces ressources,
insistant sur la nécessité de les utiliser dans les
repas et les intégrer dans le régime alimentaire
local. Les organisateurs ont préparé quatre
plats différents du “concombre de mer” inex-
ploité avant de recueillir les avis et impres-
sions des participants à cette séance, en majo-
rité des doctorants en biologie marine, selon
l’animatrice. Mme Belkacem a mis l’accent
sur la nécessité de préparer un plat local de
“concombre de mer” en raison de l’impor-
tance nutritionnelle et sanitaire de cette res-
source marine, en particulier pour les person-
nes atteintes de cancer, de diabète, d’hyper-
tension artérielle et de maladies cutanées. 

APS
EL BAYADH

REMISE DES AFFECTATIONS 
DE PLUS DE 2.700 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS

 Les affectations de 2.754 logements
publics locatifs ont été attribuées samedi à El
Bayadh, à l’occasion de la célébration du 67e
anniversaire du déclenchement de la glorieuse
guerre de libération nationale. Le wali d’El
Bayadh, Farid Mohammedi a présidé, en
compagnie des autorités locales civiles et
militaires et des membres de la famille révo-
lutionnaire, une cérémonie de remise des
affectations de 1.934 logements au nouveau
pôle urbain d’El Bayadh et 820 autres pour la
commune de Bougtob. Le même responsable
a souligné que l’opération d’attribution de
logements publics locatifs à El Bayadh se
poursuivra pour compléter l’ambitieux pro-
gramme d’habitat dont a bénéficié la wilaya.
A cette occasion, 2.079 titres de propriété ont
été attribués dans le cadre de la régularisation
foncière à des citoyens bénéficiaires de biens
immobiliers et d’habitat rural groupé outre
des bénéficiaires de lots de terrain accordés
dans le cadre du développement de l’offre
foncier public des wilayas du Sud et des Hauts
plateaux. Le wali a fait savoir que la situation
de ces dossiers a été en suspens depuis 2012
et que la régularisation se poursuivra pour
délivrer d’autres actes. Le programme des fes-
tivités de commémoration du 67e anniversaire
du déclenchement de la guerre de libération
nationale se s poursuivra dimanche avec la
pose de la première pierre de 200 logements
publics locatifs et d’un groupe scolaire au
nouveau pôle urbain et l’inauguration d’un
bureau de poste au village “Petit Mécheria”. 

APS
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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