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QATAR 2022™ ET DE LA COUPE ARABE DE LA FIFA
QATAR, 2021™ AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane a
présenté, le projet de
loi de finances (PLF
2022) à l’Assemblée
populaire nationale
(APN) lors d’une
séance plénière
présidée par
M. Brahim Boughali,
président de l’APN, en
présence de membres
du Gouvernement.
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“E n 2021, le groupe
est encore par-
venu à diversifier

ses clients, en pénétrant le
marché européen, à travers
l’Italie, l’Espagne et la
Grande Bretagne”, s’est féli-
cité GICA. Le groupe public
rappelle dans ce sens que lors
de sa première année d’expor-
tation en 2018, il avait réalisé
des exportations de l’ordre de
272.196 de tonnes, à destina-
tion de plusieurs pays de
l’Afrique de l’Ouest
(Mauritanie, Sénégal, Côte-
d’Ivoire, Gambie). En 2019,
ajoute le communiqué, les
expéditions internationales du
groupe ont atteint 519.051
tonnes, avant de passer à
1.325.875 tonnes en 2020,
touchant, cette fois-ci, de
nouvelles régions (Amérique
Latine, Iles Caraïbes). Cette
année, le cimentier public est
parvenu à s’introduire sur le
marché européen avec ses
exportations, en ciment et
clinker, ajoutant que ses expé-
ditions à l’international
devraient dépasser 2 millions
de tonnes à la fin de l’année
2021, contre 1,3 million de
tonnes en 2020.   Cette nette
évolution est le fruit des
mesures prises par les pou-
voirs publics, à l’effet d’en-
courager et de diversifier les
exportations hors hydrocarbu-
res, notamment dans les filiè-
res stratégiques, comme le
ciment, affirme-t-il. Le

groupe a également annoncé
qu’il est “en phase d’études
d’opportunités pour s’exter-
naliser par l’investissement à
l’étranger”.

Diversification de la gamme
de produits sur le marché

local
Le groupe GICA, détenant

14 cimenteries à travers le ter-
ritoire national, produit plu-
sieurs types de ciments adap-
tés aux différentes utilisations
(travaux courants de maçon-
nerie, préparation de mortiers,
grands travaux nécessitant
une haute résistance,
construction en milieux

agressifs et forages de puits
de pétrole et de gaz). Dans le
souci de répondre aux besoins
des ménages, pour la réalisa-
tion de petits travaux domes-
tiques, le groupe GICA pro-
duit actuellement, à travers sa
filiale, la Société des ciments
de Hamma Bouziane
(Constantine), des sacs de
16,7 kg, affirme le cimentier,
ajoutant qu’une quantité de
ces petits sacs a été déjà pla-
cée sur le marché britannique,
en collaboration avec un opé-
rateur algérien. Pa ailleurs,
dans le cadre de la diversifica-
tion de sa gamme de produits,
le groupe GICA, s’est lancé

dans l’exploitation de marbre,
suite à la reprise de l’unité de
Guelma et la carrière ONYX
de Mahouna en 2018, qui
étaient détenues par
l’Entreprise nationale de mar-
bre (Enamarbre). L’entrée en
service de cet investissement
est prévue en juin 2022, après
l’achèvement des travaux de
restructuration et de moderni-
sation de l’outil de production,
annonce le groupe, soulignant
que la reprise de cette unité,
qui était en difficultés finan-
cières, a permis de sauver 97
emplois. GICA affirme qu’il
détient 50% de parts du mar-
ché national du ciment “en

dépit de la forte concurrence
que connait le secteur”. Il
compte également intégrer de
nouveaux créneaux d’activi-
tés, qu’il dévoilera “au
moment opportun”, rappelant
qu’il offre déjà d’autres pro-
duits et services liés à l’indus-
trie des matériaux de construc-
tion. Il s’agit, entre autres, de
la production et la commercia-
lisation de granulats et de
bétons prêts à l’emploi, du
montage et de la maintenance
industrielle, de l’assistance
technique, de la formation et
de la sécurité et gardiennage,
précise le communiqué.

R. N.

Ciment

LE GROUPE GICA PARVIENT À S’INTRODUIRE
SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) est parvenu, en 2021, à diversifier ses clients à l’international,
notamment par la commercialisation de ses produits sur le marché européen, a indiqué le groupe dans un communiqué.

L e journal “Horizons” a
consacré un dossier
intitulé “vivre sa com-

mune” une sorte de “focus”
en allant “dans les quatre
coins du pays” pour y décou-
vrir les “potentialités, les
insuffisances, les projets en
attente, les initiatives heureu-
ses et les investissements
retables”. Ce dossier, a ajouté
le journal, servira à faire tout
un “zoom” pour “éclairer” sur
un état des lieux qui pourrait
“changer les destinées” de
toute une population, qui
aspire à un “renouveau” de
l’administration dans une
Algérie qui “voit désormais
autrement”. Sous le titre “ce
que les citoyens attendent”, le

journal “El Moudjahid a indi-
qué que les “habitants de la
capitale, à l’instar, des autres
wilayas du pays, souhaitent
que les prochains élus prêtent
“plus d’attention” à leurs
préoccupations. Le journal a
ajouté que “plusieurs citoyens
n’ont pas hésité à critiquer les
Assemblées élues qui géraient
les affaires de leurs commu-
nes, les préoccupations n’ont
pas été concrétisées sur le ter-
rain, ajoutant qu’en tête de
ces préoccupations figure le
problème du logement qui
connait un “énorme déficit”
par rapport au nombre de
demande et la “dégradation”
des bâtiments qui “se pose
toujours”. Le journal

L’Expression titre en Une “la
percée” du Rassemblement
national démocratique (RND)
dans l’Est du pays rapportant
les propos du premier respon-
sable de ce parti appelant
notamment au changement et
à la “rupture avec les ancien-
nes pratiques”, tandis que les
journal Crésus a indiqué que
le parti du Front des forces
socialistes (FFS) est “bous-
culé” par les indépendants à
Tizi Ouzou (son traditionnel
fief) précisant qu’il n’arrive
“toujours pas à faire décoller
sa campagne électorale”.
Pour sa part, le quotidien El
Watan évoque les élections
locales à Oran indiquant que
les partis politiques installent

leurs QG de campagne, ajou-
tant que la campagne électo-
rale vient “à peine” de com-
mencer dans cette wilaya du
pays, une “certaine
ambiance” constatée ce
dimanche (avant hier) devant
les QG de campagne ouverts
pour la circonstance par les
“partis les plus en vue”. De
son côté, le journal El Chaab
a recueilli les propos des dif-
férentes formations politi-
ques, en lice à ces élections
locales, concernant la “muta-
tion progressive” de la com-
mune en un système d’auto-
gestion, relevant que le noyau
local (la commune) pour la
création de la richesse s’est
taillé la part du lion dans les

débats et l’intérêt des partis
politiques. Le journal El
Chourouk El Yawmi a consa-
cré, quant à lui, un article inti-
tulé “la bourse des scrutateurs
s’enflamme”, dans lequel il
évoque les alliances des partis
politiques pour le choix de ces
scrutateurs pour assurer une
bonne organisation et surveil-
lance de ces élections. Le
journal El Khabar s’est pen-
ché, pour sa part, dans un dos-
sier, sur le retrait de certaines
formations politiques de ces
élections, après la décantation
opérée sur des candidats par
la loi électorale, mettant en
avant les fonctions des maires
qui “absorbent les coups”.

APS

Locales du 27 novembre

PRÉOCCUPATIONS ET ATTENTE DES CITOYENS
Les préoccupations des citoyens et leur attente au quotidien sont notamment les éléments qui reviennent au 5ème

jour de la campagne électorale pour les locales du 27 novembre, a relevé la presse paraissant mardi.
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Les missions diplomatiques appelées à prendre en charge les préoccupations de la communauté nationale à l’étranger.

LE RÔLE IMPORTANT DE LA COMMUNAUTÉ
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS

L e Premier ministre,
ministre des Finances,
A ï m e n e

Benabderrahmane a évoqué le
rôle important de la commu-
nauté nationale à l’étranger
dans le développement du
pays, appelant les missions
diplomatiques à prendre en
charge les préoccupations de
cette catégorie qui regroupe
un grand nombre de compé-
tences, de chercheurs et d’en-
seignants. Intervenant au
deuxième jour des travaux de
la Conférence des chefs des
missions diplomatiques et
consulaires algériennes, orga-
nisée au Palais des Nations au
Club des Pins (Alger),
M.Benabderrahmane a pré-
cisé que les membres de la
communauté algérienne, qui
regroupe un nombre de plus
en plus croissant de compé-
tences, de chercheurs et d’en-
seignants de haut niveau, ont
exprimé leur volonté d’appor-
ter leur savoir-faire et assurer
des formations de haut niveau
en Algérie. A ce titre, le
Premier ministre a souligné
“l’impératif d’œuvrer au
parachèvement du projet du
portail électronique dédié aux
compétences nationales éta-
blies à l’étranger, pour une
meilleure contribution au
développement des domaines
scientifiques et techniques,
des nouvelles technologies de

l’information et de la commu-
nication et de l’intelligence
artificielle, ainsi que d’autres
domaines de l’économie de la
connaissance. “Pour un
apport volontaire et régulier
au processus d’édification du
pays, notre communauté a
besoin de renouer avec la
confiance. Je tiens à rappeler
à ce propos que cette question
figure en tête des priorités du
programme du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, car le succès de
tout programme de dévelop-
pement est lié à l’adhésion de
l’élite et du citoyen à ce der-
nier”, a-t-il dit.

M.Benabderrahmane a
exhorté les missions diploma-
tiques algériennes à “écouter
les préoccupations de la com-
munauté et à accompagner les
compétences nationales à
l’étranger, en leur apportant le
soutien et l’appui nécessaires
dans leurs domaines d’acti-
vité au sein des instances, des
organisations et des centres de
recherche”.

Ouverture d’une enquête 
sur la cherté des billets 

de voyage
Le Premier ministre,

ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a

annoncé, à Alger, l’ouverture
d’une enquête sur la cherté
des prix des billets de
voyage, notamment de la
destination Paris-Alger, fai-
sant état d’une commission
mise sur pied pour examiner
la structure des prix. En
réponse à une question soule-
vée par l’ambassadeur
d’Algérie en France, Antar
Daoud, lors de l’ouverture du
débat durant la deuxième
journée de la Conférence des
chefs de missions diplomati-
ques et consulaires algérien-
nes, le Premier ministre a
reconnu que les prix des bil-
lets étaient “excessivement

chers” et inaccessibles aux
membres de la communauté
algérienne à l’étranger. Il
s’est engagé, à cet effet, à
“prendre les mesures néces-
saires concernant les prix de
billets, notamment ceux de la
destination Alger-Paris”. “Il
a été constaté des pratiques
qui dissuaderaient la commu-
nauté algérienne à l’étranger
de se rendre dans leur pays,
et en fonction des résultats de
l’enquête, des mesures
nécessaires seront prises
pour permettre à la diaspora
de rester en contact perma-
nent avec leur patrie”, a-t-il
expliqué. “Nous savons que
la pandémie de coronavirus a
eu des incidences négatives
sur plusieurs secteurs écono-
miques, dont le compagnie
Air Algérie, mais les prix
proposés par cette dernière
sont très chers, et empêchent,
donc, les membres de la
communauté étrangère en
France de se rendre en
Algérie”, s’était interrogé
l’ambassadeur. Expliquant
que le prix du billet vacillait
entre 700 et 800 euros, alors
que le salaire ne dépasse pas
les 2000 euros, le diplomate
algérien s’était exclamé sur
le sort d’une famille de qua-
tre (4) membres qui vou-
draient acheter des billets
pour environ 3000 euros.

A. A.

L’entreprise soutient la Fédération Internationale du Football (FIFA) dans l’organisation des plus grands tour-
nois du monde et de la région.

Ooredoo l’opérateur télécom officiel de la Coupe du Monde de la FIFA

QATAR 2022™ ET DE LA COUPE ARABE DE LA FIFA
QATAR, 2021™ AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE

O oredoo a annoncé
qu’il sera l’opérateur
télécom officiel de la

Coupe du Monde de la FIFA,
Qatar 2022™ au Moyen-
Orient et en Afrique, et l’opé-
rateur télécom officiel de la
Coupe Arabe de la FIFA, Qatar
2021™ au Moyen-Orient et en
Afrique. Le choix porté sur
Ooredoo pour soutenir de tels
événements sportifs majeurs
vient renforcer l’étroite colla-
boration entre Ooredoo et la
FIFA, puisque Ooredoo était
déjà le sponsor national de la
Coupe du Monde des Clubs de
la FIFA, Qatar™ dans les édi-
tions 2019 et 2020. À cette
occasion, le directeur commer-
cial de Ooredoo Qatar, Sheikh
Nasser Bin Hamad Bin Nasser
Al Thani, a déclaré : «Nous
sommes très fiers de collabo-

rer encore une fois avec la
Fédération Internationale de
Football (FIFA), en étant cette
fois ci le sponsor principal du
plus grand et le plus important
événement sportif au monde et
de la plus grande compétition
footballistique de la région. En
2021 et 2022, tous les regards
seront tournés vers le Qatar, ce
qui constituera une grande
opportunité pour notre entre-
prise d’asseoir son leadership
dans les domaines des télé-
communications et de l’inno-
vation, sans parler de la com-
munication avec les supporters
des différents pays de la région
et faire connaitre notre cher
pays, qui est le carrefour des
grandes manifestations sporti-
ves. C’est également une belle
occasion de célébrer le sport le
plus populaire au monde. »

Sheikh Nasser Bin Hamad Bin
Nasser Al Thani a rajouté :
“Au Qatar, nous disposons de
nombreuses infrastructures
sportives mondiales équipées
avec les dernières technologies
et les innovations les plus
pointues. Le réseau très déve-
loppé de Ooredoo est capable
de répondre aux besoins des
supporters et des invités,
notamment en termes de
vitesse et de la confiance que
tout le monde recherche lors
d’une compétition d’une telle
envergure. Je voudrais expri-
mer, encore une fois, notre
fierté de contribuer au soutien
de notre pays dans l’organisa-
tion de cet important évène-
ment mondial afin d’offrir à
tous nos invités une expé-
rience inoubliable. Nous som-
mes également très impatients

de suivre les matchs et l’am-
biance avec la présence des
supporters du monde entier.
“Pour sa part, le Directeur des
revenus commerciaux au sein
de la FIFA, M. Nick Brown, a
affirmé : « Nous sommes
ravis de voir Ooredoo, spon-
sor régional de ces deux gran-
des compétitions au Qatar.
Avec sa présence à nos
côtés,nous aspirons à accueil-
lir deux événements majeurs
inoubliables, qui réuniront les
amoureux du ballon rond au
Qatar et partout dans le
monde. » La Coupe du Monde
de la FIFA, Qatar 2022™ se
tiendra du 21 novembre au 18
décembre 2022. Cette coupe
du monde est le plus grand
évènement sportif et le plus
suivi au monde. L’édition du
Qatar 2022™ sera la première

coupe du monde abritée par
un pays arabe et de la région
du Moyen Orient et Nord
Afrique. On prévoit plus de
110 millions de téléspecta-
teurs pour chaque match,
sachant qu’environ 51% de la
population à travers le monde
a suivi les matchs de la
Coupe du Monde FIFA,
Russie 2018™. La Coupe
Arabe de la FIFA, Qatar
2021™ se tiendra du 30
novembre au 18 décembre
2021, avec la participation de
16 équipes. Il s’agit d’un
tournoi préparatoire avant
d’accueillir la Coupe du
Monde de la FIFA Qatar
2022™ du 21 novembre au
18 décembre 2022. Pour plus
d’informations sur les deux
compétitions, veuillez
consulter le site FIFA.com.
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
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 : Un vœu d’amour pour Noël
15h40 : Noël sous le gui
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Les profs 2
22h55 : Les profs

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Agissons avec Jamy
13h00 : Journal 13h00
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
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Rugby test match
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Germinal
22h05 : Germinal
23h00 : Making of “Germinal”
23h45 : Apatou, les enfants du fleuve

08h30 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
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
14h15 : Un cas pour deux
15h25 : Rex
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
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h15 : Météo
23h20 : Enquêtes de Région - Paris Ile-de-France

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h18 : Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary
09h38 : Poly
11h18 : Profession : cavalier.e
12h11 : Boite Noire
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h29 : Les seigneurs du château
15h48 : Les blagues de Toto
17h10 : Boutchou
18h26 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h08 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h07 : Schitt’s Creek
20h32 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h09 : Nightmare Island
22h55 : L’enfer sous terre

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler
10h20 : Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler
11h20 : GEO Reportage
11h55 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Nous ne vieillirons pas ensemble
15h35 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
16h25 : Des volcans et des hommes
16h55 : Cohabitations animales : l’art du vivre-
ensemble
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Food markets
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Jimmy’s Hall
22h40 : Fiodor Dostoïevski : Jouer sa vie
23h35 : Jauja

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

T F I

21h05 : Les profs 2T F I

21h10 : Germinal

21h05 : Des racines et 
des ailes

                            



L e PLF 2022 propose de
nouvelles dispositions
législatives dans le

cadre des orientations stratégi-
ques de l’Etat aux plans écono-
mique et social contenues dans
le Plan d’action du
Gouvernement, dont des réfor-
mes fiscales. Selon le Premier
ministre, la réforme fiscale
escomptée vise le renforce-
ment de la justice fiscale par
une répartition plus juste de la
charge fiscale entre les acteurs
économiques, les individus et
les ménages afin de garantir
une redistribution équitable de
la richesse nationale dans le
cadre du développement
socioéconomique. Les mesures
proposées dans ce domaine
portent sur la révision structu-
relle de l’impôt sur le revenu

global (IRG) en vue de réduire
la pression fiscale sur les
ménages, les salaires moyens
et les salariés et rentabiliser les
recettes fiscales des catégories
des non-salariés. Concernant
l’IBS (impôt sur le bénéfice
des sociétés), plusieurs mesu-
res ont été introduites en vue
de simplifier le régime fiscal et
de réduire la pression fiscale à
travers la résorption de l’écart
entre les résultats comptable et
fiscal, donnant lieu ainsi à une
meilleure intégration fiscale.
S’agissant de la taxe sur l’acti-
vité professionnelle (TAP),
l’allègement des charges fisca-
les qui pèsent sur les entrepri-
ses notamment productives a
été proposé. Quant à la taxe sur
la formation professionnelle et
la taxe sur l’apprentissage, il a

été proposé aux employeurs la
consécration d’un taux d’un (1)
% de la masse salariale
annuelle en tant que contribu-
tion à la formation profession-
nelle continue de leurs
employés ainsi qu’un taux
d’un (1) % de la masse sala-
riale annuelle en tant que
contribution à la formation. Il
s’agit de renforcer la fiscalité
en faveur des collectivités
locales, laquelle ne saurait se
réaliser qu’à travers l’amélio-
ration des recettes des commu-
nes et des wilayas par la révi-
sion des modalités d’imposi-
tion de certaines taxes et
impôts, tout en dynamisant
davantage les recettes prove-
nant des biens et des revenus
d’exploitation, a expliqué M.
Benabderrahmane. Pour ce qui

est de la taxe foncière et de la
taxe d’enlèvement d’ordures
ménagères (TEOM), le PLF
2022 propose de simplifier la
fixation de la taxe foncière en
optant pour un seul loyer.
Quant à la taxe de séjour, le
projet de loi des finances pré-
voit sa mise en adéquation
avec les structures hôtelières
classées, en fixant le montant
en fonction du classement
(nombre d’étoiles). Par ail-
leurs, le PLF 2022 a introduit
de nombreuses modifications
notamment permettre aux
fonds d’investissement de
wilayas de renouveler les
affectations budgétaires si
nécessaire, outre l’élargisse-
ment du champ d’intervention
de ces fonds aux 10 nouvelles
wilayas créées récemment. Le

projet de loi des finances 2022
propose également la mise en
place d’un mécanisme national
d’indemnisation des ménages,
après la révision des prix des
produits subventionnés, l’éta-
blissement d’une allocation de
chômage aux primo-deman-
deurs d’emploi âgés entre 19 et
40 ans inscrits au niveau des
services de l’ANEM. Le PLF
2022 prévoit des mesures d’as-
sainissement et d’organisation
du foncier relevant des domai-
nes de l’Etat et des logements,
dont l’incessibilité des loge-
ments publics locatifs, à partir
du 31 décembre 2022 et la pro-
rogation des délais d’immatri-
culation du foncier des collec-
tivités locales au rôle général
des domaines de l’Etat
jusqu’au 31 décembre 2022.
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En présence de membres du Gouvernement

M. BENABDERRAHMANE PRÉSENTE LE PROJET
DE LOI DE FINANCES 2022 À L’APN

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a présenté, le projet de loi de finances
(PLF 2022) à l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance plénière présidée par M. Brahim

Boughali, président de l’APN, en présence de membres du Gouvernement
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Notre avis au volant
Plutôt conventionnelle à l’exté-

rieur, la nouvelle Mégane se lâche
davantage à bord et, plus encore, côté
conduite. Loin de l’image policée de
certaines électriques, c’est une com-
pacte dynamique et enjouée. Voilà
deux bonnes heures que j’alterne entre
voies rapides et petites routes de
l’ouest parisien à son volant, et cette
nouvelle Mégane 100?% électrique
continue de m’étonner. Moins par sa
robe lisse, que cette teinte de lance-
ment Gris Rafale a tendance à alour-
dir, que par son côté bien né, même
s’il s’agit là d’une présérie, le modèle
définitif n’arrivant qu’au printemps
prochain. De bon augure pour cette
berline, qui n’est pas qu’un modèle de
plus pour le Losange mais le porte-
drapeau de la Renaulution.

Habitabilité comptée
Notre Mégane du jour inaugure

donc la nouvelle plate-forme CMF-
EV tandis que, chez Nissan, le pro-
chain SUV Ariya en profitera. Mais
contrairement au nippon, cette
Mégane est compacte (4,21 m), sur-
tout face à ses adversaires Citroën C4
électrique, Volkswagen ID. et Cupra
Born…). Et, malgré un empattement
généreux (2,69 m), j’ai du mal à caser
mon 1,80 m à l’arrière, autant du fait
d’une accessibilité moyenne que de la
difficulté à loger mes pieds sous le
siège avant. Sans compter que les
flancs hauts des portières et les vitres
fumées ont tendance à confiner l’oc-
cupant des places arrière. Mais
Renault a voulu une électrique basse
(1,50 m) autant pour l’aérodynamisme
– gage d’autonomie améliorée – que
pour le dynamisme au volant. Ainsi,
malgré le surpoids qu’engendre la bat-
terie – 395 kg en l’occurrence –, le
centre de gravité est 9 cm plus bas que
sur la Mégane thermique. C’est l’un
des points forts de cette électrique, qui
allie les atouts de la catégorie (viva-
cité, douceur, silence…) tout en gom-
mant les lourdeurs typiques du genre.
Une tonicité – on dispose de 300 Nm
de couple quasi instantanés – que l’an-
tidérapage ESP de présérie pourrait
avoir du mal à juguler… avait alerté
un technicien Renault avant notre
départ. Toutefois, sur notre trajet, par-
fois humide, on ne piégera la motricité

qu’à une seule occasion, lors du
dépassement expéditif d’un poids
lourd. Tandis qu’à l’arrière, le train
multibras assure un guidage sans faille
et une neutralité rassurante même en
cas de manœuvre d’urgence. Tout
juste a-t-on noté une sensibilité au
vent latéral en cas de méchantes rafa-
les. À (re)vérifier. Peut-être est-ce là
une conséquence du typage de la
direction?? Car Renault l’a voulu inci-
sive, avec un ratio très bas pour une
familiale (12:1 contre 16:1 en
moyenne dans sa catégorie).

Une agilité appréciable
On ne s’en plaint pas, bien au

contraire, cette réactivité au volant
participant grandement à la sensation
d’agilité, ce dont nombre de lourdes
compactes hybrides rechargeables
devraient s’inspirer. Variable selon le
programme de conduite MySense
retenu (Comfort, Personal…), la
consistance de direction nous a sem-
blé bonne en Sport. Mais, en évoquant
avec les ingénieurs Renault la possibi-
lité d’un point milieu plus verrouillé,
ils nous ont confié y travailler encore.

De quoi ajouter à l’agrément, d’autant
que jouer avec les trois modes régéné-
ratifs via les – toutes – petites palettes
au volant permet de gagner en frein
moteur à l’approche d’un rond-point
ou d’une série de virages. Si Renault
ne propose pas de conduite “une
pédale”, on a, finalement, rarement
besoin de toucher au frein pour peu
qu’on anticipe l’évolution du trafic.
La sensation au freinage – toujours
délicate sur un modèle électrifié –
s’est avérée correcte malgré un petit
temps de retard lors de deux ralentis-
sements surprise. Mais il reste six
mois aux équipes pour peaufiner tout
ça. En revanche, par leur encombre-
ment, les roues de 20 pouces option-
nelles ne laisseront pas davantage de
place aux suspensions pour mieux fil-
trer certaines irrégularités. De quoi
privilégier la monte en 18 pouces, qui
a servi lors de la mise au point, pour
profiter d’un confort dans la très
bonne moyenne.

Une autonomie prometteuse
Porté par la vivacité de cette

Mégane, ce premier essai n’est pas

représentatif de l’usage qu’on en fera
au quotidien. Mais la consommation
électrique affichée d’environ 20 à 21
kWh/100 km s’annonce prometteuse,
d’autant que cette E-Tech invite aussi
à la détente avec des modes de
conduite dédiés. Gabarit contenu et
moteur à rotor bobiné de nouvelle
génération made in France semblent
donc faire bon ménage côté rende-
ment. Sans négliger l’expérience de
Renault en matière d’électrique.
Avec déjà 10 milliards de kilomètres
parcourus par les 400?000 électri-
ques sur la route depuis 2013, le
Losange a acquis “une expérience de
la chimie des batteries et aussi du
contrôle de leur température optimi-
sant les temps de recharge”, assure
Gilles Le Borgne, directeur de l’in-
génierie de Renault. Bien sûr, cette
Mégane fait d’autres promesses qui
restent à vérifier côté assistances
électroniques ou système multimédia
conçu avec Google, sans parler, évi-
demment, du plus important?: son
rapport prix-prestations, dont les iné-
vitables formules locatives.

Automobile magazine

 Le premier SUV électri-
que de la marque à l’étoile
connaît quelques soucis au
niveau de la direction assis-
tée. 19 253, c’est le nombre
de Mercedes EQC rappelés
dans le monde par la marque
pour vérifier un défaut
repéré par l’agence fédérale
allemande de l’automobile.
Un rapport révèle que le fais-
ceau de câbles de la direction
électrique pourrait avoir été
endommagé pendant le mon-

tage. Si tel était le cas, de
l’eau pourrait s’infiltrer dans
le système de contrôle de la
direction assisté. Les clients
impactés, qui ont été préve-
nus, sont donc invités à
ramener leur auto chez un
concessionnaire afin qu'elle
soit inspectée et fiabilisée, si
besoin. Contactée par nos
soins, la marque indique que
la durée de l’intervention est
courte, puisqu'estimée à 2
heures maximum. Ce n’est

pas la première fois que le
SUV électrique de Mercedes
fait face à quelques soucis
techniques qui méritent une
inspection. L’EQC ainsi que
quelques Classe C et GLC
avaient déjà été rappelés
suite à un défaut similaire
qui pouvait entrainer la perte
de l’assistance de direction
ou, dans le pire des cas, un
court-circuit avec un risque
potentiel d’incendie. En
2019, quelques mois seule-

ment après le début de sa
commercialisation, l’EQC
connaissait sa première cam-
pagne de rappel pour des
problèmes de fixation au
niveau des trains roulants et
de certains airbags.

Relativement peu de cas en
France

Plus de 3 000 véhicules
sont touchés rien qu’en
Allemagne, mais la France
semble en comparaison rela-

tivement épargnée avec 616
cas, produits entre novembre
2019 et décembre 2020. Il ne
s’est vendu que 166
Mercedes EQC depuis le
début de l’année chez nous,
ce qui fait de lui l’un des
SUV premium électriques le
moins bien représenté sous
nos latitudes, derrière l’Audi
e-tron (369 exemplaires sur
10 mois) et le BMW iX3 (348
unités écoulées).

Automobile magazine

Essai nouvelle Renault Mégane
électrique E-Tech

Mercedes rappelle plus de 19 000 EQC dans le monde

A.S.

                                     



I ntervenant au cours d’un point de
presse, organisé en marge de l’ou-
verture de la 10ème édition du

salon professionnel international des
secteurs de l’énergie et des hydrocar-
bures (NAPEC 2021), Toufik Hekkar
a affirmé qu’il n’existe aucun pro-
blème par rapport à l’approvisionne-
ment de l’Espagne en gaz via le MED-
GAZ, ajoutant que le gazoduc “assure
actuellement l’ensemble du volume
des exportations algériennes de gaz
naturel vers l’Espagne, fixé dans le
cadre des contrats à long terme”.
S’agissant d’une éventuelle augmen-
tation de la demande espagnole, le
PDG de Sonatrach a indiqué qu’il est
inutile pour le moment de parler
d’éventualité. “On parlera des moyens

nécessaires pour satisfaire des besoins
supplémentaires seulement lorsqu’il y
aura une demande additionnelle”, a-t-
il précisé, assurant que “les capacités
de Sonatrach pour répondre à la
demande espagnole sont suffisantes,
que ce soit par le biais du pipeline ou
des méthaniers”. Dans son allocution
prononcée à l’ouverture du 10ème
salon NAPEC, Toufik Hekkar a évo-
qué la nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res, indiquant que celle-ci donne suffi-
samment de flexibilité pour attirer de
nouveaux partenaires, capables d’ap-
porter le financement et la technologie
nécessaires pour la maximalisation de

la valorisation de nos ressources en
hydrocarbures. “Nos discussions avec
nos partenaires étrangers dans le cadre
de cette nouvelle loi, nous permettront
d’élargir notre niveau d’investisse-
ment, de partager les risques et d’ac-
céder à la technologie nécessaire pour
découvrir et développer des gisements
complexes”, a-t-il précisé. S’agissant
le développement de la transformation
des hydrocarbures, le PDG de
Sonatrach a noté que le groupe “a opté
pour le partenariat afin de développer
des projets pétrochimiques de taille
mondiale visant à valoriser les matiè-
res premières disponibles et à créer un

tissu national d’industrie, de PMI et
PME de transformation. Ceci contri-
buera à réduire l’importation des pro-
duits pétroliers transformés et à expor-
ter les excédents de ces produits”. Le
groupe Sonatrach œuvre à l’implica-
tion de sociétés nationales dans la réa-
lisation des nouveaux projets de déve-
loppement afin de réduire les dépen-
ses en devises et de créer de l’emploi,
notamment dans les régions du sud, a
encore fait savoir Toufik Hekkar, pré-
cisant qu’”en 2020 et 2021, près de
80% de nos contrats ont été conclus
avec des entreprises de droit algérien”.
S’agissant de la dimension environne-
mentale, le PDG de Sonatrach a
affirmé qu’elle est au cœur de préoc-
cupations du groupe ajoutant qu’il
accorde une attention particulière à la
prise en charge des challenges en
matière de climat. “Nous avons inscrit
la réduction de notre empreinte car-
bone dans le processus de production
et de transformation. L’objectif étant
de mettre à disposition du marché des
produits propres et de s’inscrire dans
le cadre des engagements de l’Algérie
en matière de climat”, a-t-il noté.
Toufik Hekkar a assuré que cet enjeu
est pris en charge à travers plusieurs
actions, comme la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre à travers
la réduction de torchage à moins de
1% à l’horizon 2030, la généralisation
des audits de l’efficacité énergétique
au niveau de l’ensemble des installa-
tions du groupe, la compensation des
gaz à effet de serre à travers un pro-
gramme de projets forestiers, actuelle-
ment en cours de finition.

T. A.
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Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hekkar a assuré, à Oran, que la capacité d’exportation du gaz naturel vers
l’Espagne via le gazoduc MEDGAZ est largement suffisante pour couvrir la demande actuelle.

M. Hekkar

LES CAPACITÉS D’EXPORTATION DU GAZ 
NATUREL VERS L’ESPAGNE SONT SUFFISANTES

L e ministre a fait état, dans une
déclaration lors de son passage
sur le plateau d’une chaine de

télévision privée, de la “distribution,
depuis début 2021, de 290.000 unités
de logement de différentes formules”.
Nous aspirons à livrer avant la fin de
l’année en cours 320.000 unités de
logements, a-t-il dit, relevant que
900.000 unités autres étaient en cours
de réalisation.  Concernant les loge-
ments location-vente AADL, le minis-
tre a estimé que “90% des objectifs de
cette formule ont été atteints”, souli-
gnant que son département ministériel
ambitionnait de distribuer “153.000
unités de logement avec cette formule
jusqu’à la fin de l’année 2021”. Selon

M. Belaribi, “ 38.000 souscripteurs de
la formule AADL recevront l’ordre de
versement de la 1e tranche avant la fin
de l’année en cours, après l’examen et
l’admission des recours introduits via
la plateforme électronique dédiée à cet
effet”, ajoutant que “ 68.000 autres
souscripteurs recevront les décisions
d’affectation avant fin novembre”.
“Aucune augmentation n’est envisa-
gée pour les prix des logements de
type location-vente (AADL)”, a
assuré M. Belaribi qui a appelé les
souscripteurs à “ne pas se perdre dans
les rumeurs”. Pour ce qui du loge-
ment promotionnel public (LPP), le
ministre a indiqué que “ce projet qui
a été lancé avec 44.000 unités, sera

parachevé avant la fin de l’année en
cours”, faisant état d’”un retard éven-
tuel dans la réalisation de près de 588
unités de logements jusqu’en janvier
ou février 2022”. En réponse à une
question sur le complexe sportif qui
abritera les Jeux méditerranéens
“Oran 2022”, le ministre a souligné
“nous serons sans doute au rendez-
vous”, ajoutant que “tous les travaux
seront parachevés au plus tard au
mois de janvier prochain, pour livrer
le projet au ministère de la Jeunesse
et des Sports”. Il a par ailleurs fait
état de “la livraison, avant la fin de
l’actuelle saison sportive, des stades
de Douera et Baraki”.

APS

Le secteur de l’Habitat aspire à distribuer 320.000 unités de logement, toutes
formules confondues, d’ici fin 2021, a indiqué à Alger le ministre de l’Habitat, 

de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

Coopération algéro-turque
OUVERTURE 
DE LA 11ème SESSION 
DE LA COMMISSION
MIXTE ALGÉRO-TURQUE
DE COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE

 Les travaux de la 11ème session
de la commission mixte intergou-
vernementale algéro-turque de coo-
pération économique, scientifique
et technique ont débuté, à Alger, au
niveau des experts des deux pays,
précédant la tenue des travaux de la
Commission mixte. La
Commission mixte intergouverne-
mentale qui se tiendra, demain mer-
credi, sera co-présidée par le minis-
tre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et le ministre turc
de l’Energie et des Ressources natu-
relles, Fatih Donmez. En marge des
travaux de la commission, un forum
d’affaires dédié à l’énergie sera
organisé à l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration d’Alger
(ESHRA), en présence des deux
ministres. Cette 11ème session se
tient en application de l’Accord de
coopération économique, scientifi-
que et technique signé entre
l’Algérie et la Turquie le 20 octobre
1983. Ce mécanisme de coopéra-
tion bilatérale permettra aux deux
pays de faire une évaluation de cette
coopération depuis la dernière ses-
sion tenue à Istanbul en septembre
2012 et d’examiner les voies et
moyens de son renforcement dans
tous les domaines d’intérêt com-
mun, selon le ministère de l’Energie
et des mines. Les travaux de la com-
mission interviennent dans un
contexte marqué par l’évolution
“positive” des relations entre
l’Algérie et la Turquie et la volonté
des deux pays de développer et de
renforcer la coopération bilatérale
sur le plan économique, commer-
cial, culturel, scientifique et techni-
que, a noté la même source.  

APS

Habitat

LE SECTEUR AMBITIONNE DE DISTRIBUER
320.000 UNITÉS D’ICI FIN 2021
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HSBC DÉPASSE LES OBJECTIFS D’EMBAUCHE 
DE LA RICHESSE EN CHINE ET EXPLORE 

LE RETOUR DE LA BANQUE PRIVÉE EN INDE

LES CONTRATS À TERME EN SOURDINE AVANT 
LES DONNÉES SUR L’INFLATION, GE EN HAUSSE

HSBC H o l d i n g s
Plc est en

avance sur ses objectifs d’em-
bauche pour son activité de
gestion de fortune de détail en
Chine et envisage de réinté-
grer les activités de banque
privée en Inde, ont déclaré
des cadres supérieurs, dans le
cadre de son plan visant à
faire de l’Asie et de la
richesse la clé piliers de la
croissance. Dans le cadre
d’une stratégie menée par le
PDG du groupe Noel Quinn,
HSBC (HSBA.L) investit 3,5
milliards de dollars dans ses
activités de gestion de fortune
et de banque personnelle,
conformément à son ambition
de devenir le premier gestion-
naire de fortune d’Asie d’ici
2025. “Nous sommes la pre-
mière banque internationale
en Chine, nous voulons donc
saisir cette opportunité”, a
déclaré Nuno Matos, PDG de
Wealth and Personal Banking,
l’un des quatre cadres supé-
rieurs qui ont quitté Londres

pour Hong Kong cette année
dans le cadre du pivot régio-
nal de la banque. “Du côté de
la banque privée, nous som-
mes maintenant en clair mode
d’expansion”, a déclaré
Matos à Reuters dans l’une de
ses premières interviews
depuis son arrivée dans la
région. L’Asie est la plus
grande région pour HSBC, et
l’unité de gestion de patri-
moine et de services bancai-
res personnels a contribué à
44 % ou 22 milliards de dol-
lars au chiffre d’affaires mon-
dial ajusté de HSBC, dont le
siège est à Londres l’année
dernière. La banque cherche à
renforcer son service de pla-
nification de patrimoine
mobile, HSBC Pinnacle, en
Chine en disposant d’environ
700 planificateurs de patri-
moine personnels d’ici la fin
de l’année au lieu des 550 ini-
tialement prévus, a déclaré
Matos. Les services de ges-
tion de patrimoine de HSBC
comprennent des produits

d’investissement, d’assurance
et de gestion d’actifs, tandis
que la banque privée répond
aux besoins des personnes
disposant d’actifs investissa-
bles de 5 millions de dollars
ou plus. La banque comptait
20 personnes opérant dans les
activités de banque privée
onshore en Chine à la fin de
l’année dernière, a déclaré
Siew Meng Tan, responsable
de la banque privée HSBC
pour l’Asie-Pacifique. “D’ici
la fin de cette année, nous
passerons à 64 et d’ici la fin
de l’année prochaine, nous
doublerons”, a-t-elle déclaré.
HSBC étudie l’opportunité de
réintégrer la banque privée
onshore en Inde, où les rangs
des super riches se dévelop-
pent rapidement et où les
marchés boursiers record ont
créé une série de start-ups
d’un milliard de dollars.
HSBC a quitté l’activité de
banque privée indienne en
2015 dans le cadre d’une stra-
tégie de groupe. Le marché

indien lucratif mais très
concurrentiel compte peu
d’acteurs étrangers. “Nous
voulons mettre en banque des
clients fortunés et fortunés.
En ce moment, les deux prin-
cipaux piliers que nous déve-
loppons en Inde sont l’assu-
rance et la gestion d’actifs”, a
déclaré Matos. “Du côté de la
banque privée, nous n’en
sommes pas encore là et c’est
quelque chose qui demande
une décision stratégique cette
année.” Actuellement, HSBC
se concentre sur la restaura-
tion des riches Indiens depuis
ses hubs mondiaux à
Singapour, à Londres et au
Moyen-Orient.

‘OPPORTUNITÉ IMPRES-
SIONNANTE’

HSBC cherche également
à renforcer sa présence à
Singapour et en Asie du Sud-
Est, a déclaré Matos. En août,
la banque a racheté les actifs
de l’assureur français AXA
(AXAF.PA) à Singapour pour

575 millions de dollars. Bien
que HSBC ait une présence
dominante en Asie avec sa
banque de détail, en particu-
lier dans le centre financier de
Hong Kong, des leaders mon-
diaux tels que UBS
(UBSG.S) et Credit Suisse
(CSGN.S) dominent le mar-
ché pour les clients les plus
riches. Les gestionnaires de
fortune mondiaux restent
optimistes quant à leurs pers-
pectives de croissance en
Chine malgré une répression
réglementaire sans précédent
dans la deuxième économie
mondiale. Dans un rapport
mondial sur la richesse publié
en juin, le Boston Consulting
Group a déclaré que les pools
de revenus de la gestion de
fortune en Asie augmente-
raient plus rapidement que
tout autre marché dans le
monde, doublant presque au
cours des cinq prochaines
années pour atteindre 52 mil-
liards de dollars. “La richesse
asiatique se développe deux
fois plus vite que le reste du
monde. C’est une opportunité
irrésistible pour nous”, a
déclaré Matos, qui a pris en
charge la nouvelle division
combinée de HSBC en
février. “Je ne vais pas refaire
maintenant nos objectifs,
mais ce que je peux dire, c’est
qu’en 2021, nous dépasserons
nos objectifs du côté de la
richesse”, a-t-il déclaré. Après
avoir annoncé l’année der-
nière son intention de racheter
son partenaire de coentreprise
d’assurance-vie en Chine,
HSBC souhaite également
prendre le contrôle total de sa
société de gestion d’actifs
dans le pays, a déclaré Matos.

Reuters

L es contrats à terme sur indices
boursiers américains se sont
négociés à plat mardi à l’ap-

proche du premier d’une ou deux lec-
tures sur l’inflation cette semaine, tan-
dis que General Electric a poursuivi
son projet de scission en trois sociétés
publiques. Les données du ministère
du Travail attendues à 8 h 30 HE mon-
treront probablement que son indice
des prix à la production pour la
demande finale a augmenté de 0,6%
en octobre, l’accélération de l’infla-
tion et le resserrement de la politique
monétaire devenant une préoccupa-
tion plus grande pour les investisseurs
que la pandémie de COVID-19. Le

S&P 500 (.SPX) et le Nasdaq (.IXIC)
ont clôturé à des sommets historiques
lundi pour la huitième session consé-
cutive, tandis que le Dow (.DJI) a
enregistré son deuxième record consé-
cutif de clôture. Une saison des béné-
fices meilleurs que prévu, des déve-
loppements positifs autour des pilules
antivirales COVID-19 et le relâche-
ment des restrictions de voyage ont
récemment aidé le marché à poursui-
vre sa course record. General Electric
Co (GE.N) a bondi de 11,6% dans les
échanges avant commercialisation
après que le conglomérat américain a
annoncé qu’il se scinderait en trois
sociétés axées sur l’aviation, la santé

et l’électricité. Les actions de Tesla
Inc (TSLA.O) ont augmenté de 1,4%,
rebondissant après une chute de près
de 5% lundi après que le sondage
Twitter du PDG Elon Musk proposant
de vendre un dixième de ses avoirs ait
recueilli 57,9% des voix en faveur de
la vente. La proposition a également
soulevé des questions quant à savoir si
Musk a peut-être à nouveau violé son
accord avec l’organisme américain de
réglementation des valeurs mobiliè-
res. À 6 h 50 HE, les e-minis Dow
étaient en baisse de 25 points, ou 0,07
%, les e-minis S&P 500 étaient en
hausse de 1,5 point, ou 0,03 %, et les
e-minis Nasdaq 100 étaient en hausse

de 34,5 points, ou 0,21 %. Robinhood
Markets Inc (HOOD.O) a chuté de
3,1% après que la société de courtage
en ligne a déclaré qu’un tiers avait
obtenu l’accès aux adresses e-mail
d’environ cinq millions de ses clients
lors d’un incident de violation de
sécurité. Zynga Inc (ZNGA.O) a
bondi de 6,6% après que le créateur de
“FarmVille” ait dépassé les estima-
tions de réservations nettes trimes-
trielles, tandis que Tripadvisor Inc
(TRIP.O) a chuté de 7,4% après avoir
publié des résultats trimestriels déce-
vants et annoncé le départ du directeur
général Stephen Kaufer.

Reuters
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D es milliers de migrants ont
convergé en Biélorussie près
de la frontière polonaise, cer-

tains d’entre eux utilisant des pelles
pour tenter de briser une clôture fron-
talière, aggravant une crise de plu-
sieurs mois qui a suscité des appels à
des sanctions occidentales plus strictes
contre Minsk. La Pologne et l’UE ont
accusé la Biélorussie d’avoir orchestré
le flux de migrants pour déstabiliser
son voisin. Mais Lavrov a déclaré que
l’UE devait être cohérente dans la
façon dont elle traitait les pays tiers
utilisés par les migrants pour entrer
dans le bloc. Il a fait référence à un
accord de 2016 en vertu duquel l’UE a
fourni des fonds à la Turquie, qui a
promis de reprendre les migrants et les
réfugiés qui ont traversé la mer Égée
pour entrer illégalement en Grèce.
Lavrov a déclaré que l’UE pourrait
faire de même avec la Biélorussie. Les

pays à partir desquels les réfugiés
entrent dans l’UE “devraient être trai-
tés de la même manière”, a déclaré
Lavrov. « Hier, lors de certaines dis-
cussions d’experts politiques, il a été
dit : pourquoi, lorsque les réfugiés
venaient de Turquie, l’UE a-t-elle
fourni des financements pour qu’ils
restent en République turque ?
Pourquoi n’est-il pas possible d’aider
les Biélorusses de la même manière ?
dit Lavrov. Il n’était pas clair à quelles
discussions politiques Lavrov faisait
référence. Lavrov a fait ces commentai-
res lors d’une conférence de presse à
Moscou avec l’archevêque Paul
Gallagher, ministre des Affaires étran-
gères du Vatican. Les médias russes ont
cité Gallagher comme appelant les auto-
rités européennes à agir pour désamor-
cer la crise humanitaire résultant de
l’impasse des migrants. Le Kremlin a
déclaré plus tôt mardi qu’il était préoc-

cupé par les événements à la frontière
entre la Biélorussie et la Pologne et a
félicité les spécialistes de son proche
allié la Biélorussie pour ce qu’il a quali-
fié de travail responsable là-bas. Lors
d’une conférence téléphonique avec des
journalistes mardi, le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que
Moscou était en contact étroit avec
Minsk sur le sujet et a appelé toutes les
parties à agir de manière responsable.
Le président Vladimir Poutine a discuté
mardi de la crise des migrants par télé-
phone avec son homologue biélorusse
Alexandre Loukachenko, a rapporté
l’agence de presse Belta, affirmant que
les deux dirigeants avaient exprimé leur
inquiétude quant au rassemblement des
troupes polonaises là-bas. Le ministre
des Affaires étrangères biélorusse
devait s’entretenir plus tard mardi à
Moscou avec son homologue russe.

Reuters
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LA RUSSIE LANCE L’IDÉE QUE L’UE
PAIE LA BIÉLORUSSIE POUR

ARRÊTER LES FLUX DE MIGRANTS

L e Sénat tchèque a abandonné
mardi un projet visant à
dépouiller temporairement le

président hospitalisé Milos Zeman de
ses pouvoirs en raison d’une mauvaise
santé, après avoir déclaré publiquement
qu’il était assez bien pour nommer un
nouveau Premier ministre. Zeman, 77
ans, est hospitalisé depuis le 10 octo-
bre. Les législateurs avaient discuté de
l’invocation d’une règle connue sous le
nom d’article 66 pour lui retirer ses
pouvoirs s’il n’était pas en mesure de
nommer un nouveau gouvernement
pour remplacer le Premier ministre
Andrej Babis, qui a perdu une élection

le mois dernier. Dans ses premières
remarques publiques depuis les élec-
tions des 8 et 9 octobre, Zeman a
déclaré dans une interview à la radio
vendredi dernier qu’il s’attendait à
nommer le chef de l’opposition Petr
Fiala au poste de Premier ministre.
“Dans cette situation, où le président a
déclaré qu’il nommerait le Premier
ministre, qu’il nommerait les ministres,
une session pour invoquer l’article 66
ne devrait pas avoir lieu”, a déclaré
Zdenek Hraba, président de la commis-
sion sénatoriale chargée de la constitu-
tion et la procédure parlementaire. Les
autorités n’ont pas officiellement divul-

gué la maladie de Zeman, mais l’un de
ses médecins a déclaré la semaine der-
nière qu’il souffrait d’une maladie du
foie. L’équipe médicale de Zeman a
déclaré vendredi que son état s’était
amélioré, mais qu’il ne pouvait tou-
jours pas accomplir pleinement son tra-
vail et devrait rester à l’hôpital, peut-
être encore plusieurs semaines. Hraba a
déclaré que le Sénat pourrait toujours
décider de révoquer les pouvoirs de
Zeman à l’avenir, si son équipe médi-
cale déclarait qu’il était frappé d’inca-
pacité, ce qui est confirmé lors d’un
examen ultérieur.

Reuters

LE SÉNAT TCHÈQUE ABANDONNE SON PROJET 
DE DÉPOUILLER LE PRÉSIDENT DE SES POUVOIRS

ALORS QUE SON ÉTAT DE SANTÉ S’AMÉLIORE

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a suggéré mardi
que l’Union européenne pourrait fournir une aide financière à la Biélorussie afin

de l’encourager à empêcher les migrants d’entrer dans le bloc. 

LA FRANCE 
DIT QUE LES
NÉGOCIATIONS
NUCLÉAIRES
AVEC L’IRAN
DOIVENT
REPRENDRE 
LÀ OÙ ELLES
S’ÉTAIENT
ARRÊTÉES

 Le ministre français des
Affaires étrangères a déclaré
mardi à son homologue iranien
que lorsque les discussions avec
les puissances mondiales sur la
relance d’un accord nucléaire
reprendront fin novembre, elles
devront reprendre là où elles
s’étaient arrêtées en juin. Les
commentaires suggèrent une
inquiétude croissante concernant
la rhétorique publique de l’Iran
avant la reprise des pourparlers
indirects entre l’Iran et les États-
Unis à Vienne le 29 novembre.
Lundi, Téhéran a demandé à
plusieurs reprises aux États-Unis
de lever toutes les sanctions
qu’ils ont imposées depuis que
le président de l’époque, Donald
Trump, a abandonné un accord
de 2015 entre l’Iran et les gran-
des puissances, et de garantir
qu’il ne renoncerait plus à l’ac-
cord. Dans une conversation
avec le ministre iranien des
Affaires étrangères Hossein
Amirabdollahian, le Français
Jean-Yves Le Drian “a souligné
l’importance et l’urgence de
reprendre les négociations inter-
rompues le 20 juin par l’Iran, sur
la base négociée jusqu’alors,
avec l’objectif d’un retour rapide
(à l’accord)”, a déclaré un porte-
parole du ministère. En vertu de
l’accord, l’Iran a accepté de
limiter son programme nucléaire
en échange de la levée des sanc-
tions des Nations Unies qui
avaient paralysé son économie.
Depuis que Trump s’est retiré de
l’accord en 2018, l’Iran a réagi à
l’imposition de sanctions améri-
caines en violant les limites
prescrites sur l’enrichissement
d’uranium, qui peut être utilisé
pour fabriquer le combustible
des armes nucléaires. L’Iran dit
que son programme est entière-
ment pacifique. Le principal
négociateur iranien sur le
nucléaire, Ali Bagheri Kani, était
à Paris mardi dans le cadre d’une
tournée dans les capitales fran-
çaise, britannique et allemande,
les trois parties européennes au
pacte. Après
qu’Amirabdollahian s’est entre-
tenu avec le ministre allemand
des Affaires étrangères Heiko
Maas, les médias d’État iraniens
ont cité mardi le ministre iranien
disant que le retrait américain et
le non-respect par les Européens
de leurs obligations avaient «
aggravé la méfiance ».

Reuters

                  



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°4044Mercredi 10 novembre 2021 R E G I O N

L e Président directeur
général du groupe
Sonelgaz Chaher

Boulakhras a annoncé à
Oran que l’utilisation de
l’énergie hybride sera géné-
ralisée dans les deux pro-
chaines années dans le
Grand sud surtout dans les
zones frontalières. Dans
une déclaration à la presse,
en marge de la 10e édition
du Salon professionnel
international des secteurs de
l’énergie et des hydrocarbu-
res à l’échelle méditerra-
néenne et africaine
“NAPEC 2021”, ouvert
lundi au Centre des conven-
tions d’Oran (CCO)
Mohamed Benahmed, M.
Boulakhras a souligné que
les centrales hybrides pro-
duisent actuellement 75
mégawatts permettant de
couvrir les besoins de 30
zones du Grand Sud, en
attendant le lancement du
projet de production de 21
autres mégawatts dans les
prochains jours. Ce projet,
a-t-il affirmé, permettra à
l’Algérie de se frayer une
place prépondérante dans le
domaine de l’énergie verte
qui préserve l’environne-
ment, attirant l’attention sur

les projets de l’énergie
verte, notamment “l’hydro-
gène vert”, un domaine
auquel le groupe Sonelgaz
accorde une grande impor-
tance et œuvre à développer
dans les prochaines années.
Au sujet de l’exportation de
l’énergie électrique, Chaher
Boulakhras a fait savoir que
le groupe Sonelgaz étudie la
possibilité d’exporter vers
l’Europe, en plus de son
exportation vers la Tunisie
et la Libye, signalant que le
kilowatt algérien est très
compétitif pour le marché
européen et l’étude d’une
carte énergétique où les
énergies renouvelables
prennent la place des éner-
gies fossiles, ce qui devra
valoriser l’énergie électri-
que productive respectant
l’environnement.

Hydrocarbures: 60% du
domaine minier algérien

n’est pas exploré
Seulement 40% du

domaine minier national
fait l’objet de prospection et
d’exploitation, a indiqué à
Oran le président de
l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources
en hydrocarbures

(ALNAFT), Noureddine
Daoudi qui a souligné l’am-
pleur des investissements à
consentir pour la valorisa-
tion des ressources d’hydro-
carbures en Algérie. “La
superficie couverte par les
travaux de prospection, de
recherche et de d’exploita-
tion représente 40% de la
surface globale, ce qui
laisse libre une superficie
dépassant les 60% du
domaine minier national
des hydrocarbures”, qui
n’est pas encore exploré, a
déclaré M. Daoudi à l’ou-
verture de la 10e édition du
salon professionnel interna-
tional des secteurs de
l’énergie et des hydrocarbu-
res (NAPEC 2021). Selon
le dirigeant d’ALNAFT, “
la couverture du domaine
minier national des hydro-
carbures (onshore et offs-
hore) qui s’étend sur une
superficie de plus de 1.75
million de kilomètres car-
rés, en matière de travaux,
demeure insuffisante”. “
Ces chiffres témoignent de
la diversité d’opportunités
présentes et de l’ampleur
des investissements à consi-
dérer dans les perspectives
d’une valorisation optimale

des ressources existantes”,
a-t-il soutenu. Avant d’ajou-
ter que “le potentiel pétro-
gazier de l’Algérie demeure
important et la base des
réserves actuelles peut être
renforcée grâce à la couver-
ture de l’ensemble des thé-
matiques et régions du
pays, y compris le offs-
hore”. Le domaine offshore,
devrait “bénéficier d’une
appréciation plus soute-
nue”, a estimé M. Daoudi,
rappelant que 75% des
découvertes majeurs réali-
sées à travers le monde ces
dernières années sont
situées en mer. Le président
d’ALNAFT a, par ailleurs,
évoqué la nouvelle loi sur
les hydrocarbures qui vise
“l’amélioration et l’assou-
plissement des conditions
de réalisation des projets”.
“Cette loi, bénéfique aussi
bien aux investisseurs qu’à
l’Etat, permet une meilleure
rentabilité”, a-t-il affirmé.
Le dirigeant d’ALNAFT a
aussi abordé d’autres ques-
tions liées à l’environne-
ment, à la quête de décarbo-
ner le secteur de l’énergie et
à la place de l’hybride dans
la transition énergétique.

APS

ORAN

GÉNÉRALISATION DE L’UTILISATION
DE L’ÉNERGIE HYBRIDE 

DANS LE GRAND SUD DANS 
LES DEUX PROCHAINES ANNÉES

MOSTAGANEM
LE NOUVEAU MODÈLE
D’ASSURANCES
AGRICOLES VISE 
À AUGMENTER 
DE 55 PC LE TAUX
D’ASSURANCES

 Le nouveau modèle des
assurances agricoles de la
Caisse nationales de mutualité
agricole (CNMA) vise à aug-
menter à 55 pc le taux d’assu-
rance des adhérents éleveurs et
agriculteurs, a annoncé, à
Mostaganem, le directeur géné-
ral de la Caisse, Chérif
Benhabylès. En marge de son
inauguration du nouveau siège
de la CRMA à Kheredine, M
Benhabylès a souligné que ce
modèle vise à accompagner les
agriculteurs et les éleveurs pour
faire face aux catastrophes natu-
relles, à diversifier des produits
et leur numérisation en vue de
passer d’un taux d’assurance de
26 pc actuellement à 50 et 55 pc
à l’horizon 2024. Parallèlement,
cette stratégie 2020-2024, adop-
tée par la CNMA, œuvre à dou-
bler le nombre d’adhérents à
cette mutualité pour passer de
200.000 à 600.000 ou 700.000
adhérents à travers tout le pays
en 2024. Par ailleurs, M.
Benhabylès a souligné que
l’élargissement du réseau des
CRMA par l’ouverture de
bureaux et d’agences locales
permettra de se rapprocher des
agriculteurs et des éleveurs et de
leur faire connaître les diffé-
rents services proposés par la
mutualité, notamment les nou-
veaux produits. Dans ce
contexte, il a signalé que la pro-
motion des nouveaux services
d’assurance qui couvrent les
catastrophes naturelles est deve-
nue plus que nécessaire pour
faire découvrir aux agriculteurs
et autres éleveurs le rôle de l’as-
surance en tant que mécanisme
économique dans le développe-
ment agricole. Concernant la
numérisation, M. Benhabylès a
ajouté que les nouveaux outils
permettront une meilleure com-
munication avec la nouvelle
génération d’agriculteurs et
d’éleveurs, notamment les jeu-
nes universitaires investissant
dans ce domaine et s’adaptant
aux spécificités de chaque
région. Le Directeur Général de
la CNMA a procédé à l’inaugu-
ration de l’agence locale de
Kheiredine, qui englobe quatre
communes, en attendant la
réception d’une agence simi-
laire à Hassi Mameche (3 com-
munes). Ce qui portera le réseau
de la CRMA à onze agences
locales dans la wilaya de
Mostaganem. La CRMA de la
Wilaya de Mostaganem compte
sur les activités de proximité et
d’information pour relever le
nombre d’adhésions et d’assu-
rances, qui compte actuellement
5.000 assurés et adhérents sur
un total de 28.000 agriculteurs
et éleveurs actifs dans diverses
filières agricoles.

APS
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U ne tendance désormais, dans le
milieu des plateformes sociales.
Instagram s’est posé une ques-

tion simple : comment mieux rémunérer
les créatrices et créateurs de contenus
tout en gagnant aussi, un peu d’argent en
plus ? Et la réponse du célèbre réseau
social du groupe Meta (ex-groupe
Facebook) vient rejoindre celle apportée
par un nombre de plateformes toujours
plus grand : donner la possibilité aux uti-
lisateurs de souscrire à un abonnement
payant aux vertus multiples.

Instagram, dans la lignée
d’OnlyFans, YouTube ou encore

Twitter
OnlyFans a son propre système

d’abonnement, YouTube dispose d’un
mode « Souscriptions » qui permet aux
fans d’une chaîne de souscrire à un
abonnement mensuel pour bénéficier de
certains avantages, et Twitter Blue

arrive doucement du côté du petit oiseau
bleu, qui dès le 9 janvier 2022 expéri-
mentera « Super Follows » aux États-
Unis et au Canada. Le but étant de per-
mettre aux comptes de créer des tweets
spécialement pour les « Super Abonnés
». Voilà désormais qu’Instagram se pré-
pare à suivre peu ou prou le même che-
min. C’est même déjà le cas, puisque
certains services d’analyse ont détecté
qu’outre-Atlantique, la dernière mise à
jour iOS d’Instagram englobait une nou-
velle fonctionnalité d’achats intégrés,
sous la forme d’abonnement. Baptisés «
Instagram Subscriptions » (abonne-
ments Instagram), ces abonnements
peuvent aller, pour l’instant, de 0,99 à
4,99 dollars par mois. Instagram réflé-
chit donc très certainement à un moyen
de créer une partie premium dans son
application. On peut ici imaginer que,
dans le futur, certains créateurs puissent
proposer à des fans ou suiveurs des

contenus spécifiques qui ne seront
accessibles que si vous avez souscrit à
l’abonnement dédié.

Abonnements, argent réel et NFT…
Instagram cherche à se réinventer
Pour le moment, cette fonctionna-

lité n’est pas accessible aux utilisa-
teurs. Et Instagram n’a, à notre
connaissance, pas officiellement réagi
à ce dernier ajout. Mais le réseau
social n’a pas caché, ces derniers mois,
son intention d’apporter de nouvelles
possibilités à la fois aux créateurs et
aux utilisateurs. Et surtout, le réseau
social avait indiqué, plus tôt cette
année, travailler à instaurer, dans le
futur, des options payantes, comme un
abonnement ou bien un mécanisme
basé sur les NFT, pour renforcer la
dimension artistique d’Instagram et
attirer une autre frange d’utilisateurs.

Clubic

Instagram

BIENTÔT DES ABONNEMENTS 
POUR SUPPORTER VOS CRÉATEURS

ET CRÉATRICES PRÉFÉRÉS

L e multi-appareils est disponible
en bêta sur WhatsApp , et cela
devrait simplifier la vie à bon

nombre d’entre nous. Il y a quelques
mois, WhatsApp annonçait la prise en
charge du multi-appareils à venir, une
fonctionnalité permettant d’utiliser son
compte sur différents supports sans
avoir besoin de se connecter à l’aide de
son smartphone principal par le biais
d’un QR code.

WhatsApp devient plus pratique
Un premier pas dans ce sens a été

accompli. L’application de messagerie
instantanée a déployé aujourd’hui en
version bêta sur Android et iOS la pos-
sibilité de lier jusqu’à quatre appareils
supplémentaires à son compte, pour un
total de cinq terminaux en comptant le
smartphone principal. Il devient ainsi

bien plus aisé de se connecter à son
compte WhatsApp depuis les versions
Web, Desktop et Portal. Auparavant, il
fallait scanner un QR code avec son
smartphone pour y accéder depuis un
autre appareil ; ce n’est désormais plus
le cas.

Comment activer le multi-appareils
sur WhatsApp ?

La fonction est désactivée par
défaut. Pour la mettre à l’œuvre, il
suffit d’appuyer sur le menu en haut à
droite de la page d’accueil de l’appli-
cation puis de sélectionner «
Appareils connectés ». Rendez-vous
alors dans « Bêta multi-appareils » et
choisissez « Rejoindre la bêta ». Il
faut ensuite lier ses autres appareils
comme précédemment avec un QR
code, mais une fois seulement et non

à chaque utilisation. Par la suite, il
n’y a plus besoin de smartphone pour
se connecter à WhatsApp depuis un
autre appareil. Attention tout de
même, par mesure de sécurité, les
appareils sont déconnectés au bout de
14 jours d’inactivité. Vous pouvez
quitter la bêta à tout moment, et
WhatsApp précise que les performan-
ces et la qualité peuvent être réduites
avec le multi-appareils. Aussi, l’envoi
de messages et les appels depuis
WhatsApp Web, Desktop et Portal ne
sont pas pris en charge par les ver-
sions obsolètes de WhatsApp, pou-
vant provoquer des soucis de compa-
tibilité si vos interlocuteurs n’ont pas
leur app à jour. Le chiffrement de
bout en bout des communications est
toujours d’actualité.

Clubic

VOTRE COMPTE WHATSAPP FONCTIONNE
MAINTENANT SUR 5 APPAREILS 

À LA FOIS, COMMENT ÇA MARCHE ?

Le réseau social Instagram s’apprête à instaurer des abonnements qui permettront
aux utilisateurs de soutenir pécuniairement leurs influenceurs préférés. 

NETFLIX VEUT
ÉGALEMENT
DÉPLOYER 
SES JEUX SUR
L’APP STORE
D’APPLE

 Fort de son récent service
de jeux mobiles, Netflix veut
proposer ses titres sur iOS.
Or la politique d’Apple
concernant les applications
tierces pourrait bien déran-
ger les plans du géant du
streaming… la firme va
devoir ruser. Pour Mark
Gurman, journaliste pour
Bloomberg, Netflix devra
passer par une voie détour-
née pour publier ses jeux sur
le magasin d’applications
d’Apple en déjouant les
contrôles de la firme de
Cupertino.

Les applications tierces ne
remplaceront pas l’App
Store

Netflix a récemment lancé
un service gaming disponi-
ble sur Android , et veut dés-
ormais commercialiser ses
jeux à destination des appa-
reils d’Apple… mais les
règles établies par la firme
californienne posent pro-
blème. En effet, en tant que
service de jeu tout-en-un,
Netflix Games tant à fournir
une expérience indépen-
dante, permettant notam-
ment de télécharger et lancer
un jeu directement depuis
son application. Or l’App
Store ne permet pas aux
applications tierces de fonc-
tionner comme des services
de distributions annexes.
Face à ce problème, les ser-
vices de Cloud gaming
comme Xbox Cloud Gaming
, NVIDIA GeForce Now et
Google Stadia ont suivi
l’exemple de Facebook et
proposent leur catalogue à
travers une application Web,
mais cette solution n’est pas
idéale.

Contourner et gagner du
temps

Pour Mark Gurman, «
Apple devrait changer ses
règles ou accorder une
exemption à Netflix ». Le
service commencera dans
tous les cas par proposer ses
jeux directement sur l’App
Store, comme il le fait avec
Android : les jeux apparais-
sent dans un onglet de l’ap-
plication Netflix, mais se
téléchargent depuis Google
Play Store. Un fonctionne-
ment qui a fait ses preuves.
À l’heure actuelle, Apple ne
compte pas changer de cap,
aussi, l’avenir peut réserver
des surprises, mais Netflix a
tout intérêt à être force de
proposition pour arriver à
ses fins…

Clubic
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L a nécessité d’organiser la
filière aquacole par l’activa-
tion de mécanismes d’ac-

compagnement et la consolidation
des efforts visant la sécurité ali-
mentaire nationale a été mise en
avant, à Adrar, lors d’une journée
d’étude intitulée “accompagner
l’investissement aquacole en milieu
saharien”. Initiée par la direction de
la pêche et des ressources halieuti-
ques (DPRH, basée à Béchar), avec
le concours de la Chambre algé-
rienne de la pêche et de l’aquacul-
ture, cette journée a permis de met-
tre en valeur les potentialités aqua-
coles de la wilaya d’Adrar et les
défis risquant d’hypothéquer le
développement de cette filière sus-
ceptible d’être un levier de déve-
loppement économique local et
national. Le DPRH, Djamel
Boulekhsayem a expliqué le choix
de la wilaya d’Adrar pour abriter
cette rencontre par les perspectives
prometteuses qu’elle offre en
matière de développement des acti-
vités aquacoles à travers les péri-
mètres agricoles, et que cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre du
programme d’accompagnement des
aquaculteurs en vue d’atteindre les
objectifs escomptés et contribuer à
la sécurité alimentaire nationale. La
wilaya d’Adrar a réalisé, de janvier
à fin octobre dernier, une produc-
tion de plus de 20 quintaux de pois-
son d’eau douce, fruit des efforts de

442 agriculteurs qui se sont lancés
dans l’aquaponie développée dans
702 bassins d’élevage à travers les
différentes communes de la wilaya,
a ajouté le responsable. Et de soute-
nir que, par souci de consolider les
activités d’intégration de l’activité
aquacole dans l’agriculture, 369
agriculteurs ont bénéficié d’une
formation dans ce sens, dont cinq
(5) en Chine. Sur un autre registre,
il a assuré que ses services s’em-
ploient, avec le concours des orga-
nismes concernés, à prendre en
charge les préoccupations des
aquaculteurs liées notamment aux
aliments de poisson, à travers l’ou-
verture d’un point de vente au
niveau local et l’octroi de crédits
aux agriculteurs pour s’approvi-
sionner en aliments nécessaires.
Intervenant en ouverture de la ren-
contre, le secrétaire général de la
wilaya d’Adrar, Lâaredj Nehila, a
mis en relief les efforts des autorités
locales dans l’accompagnement du
développement de la filière aqua-
cole qui sera traduit prochainement
par la désignation de zones d’activi-
tés sur 346 ha pour mettre sur pied
des entreprises aquacoles sur les
territoires des communes de Sebaâ,
Tsabit et Tamentit. Pour booster ce
créneau, le même responsable a fait
part de la création d’un portail élec-
tronique et sa mise à la disposition
des micro-entreprises en vue d’ai-
der les jeunes à s’impliquer dans la

branche et à s’inscrire dans la pro-
motion des activités aquacoles.
Cette journée d’étude a été mise à
profit pour, outre l’organisation
d’une exposition sur les organismes
d’accompagnement et les entrepri-
ses concernées par l’aquaculture et
la vulgarisation du produit aquacole
local, procéder à la signature d’une
convention de coopération entre la
DPRH et l’antenne locale de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat
(ANADE), pour l’accompagnement
des promoteurs aquacoles d’Adrar.
Elle a été marquée par l’animation,
par les représentants de l’ANADE
et l’Agence de gestion du microcré-
dit (ANGEM), de communications
et d’exposés sur le thème, ponctués
par des interventions de participants
concernant des préoccupations liées
à la levée des procédures bureaucra-
tiques entravant depuis des années
le processus de réussite de ce seg-
ment. Le président de l’association
d’élevage aquacole “Afaq”,
Mebarek Mabrouki, a suggéré, à ce
titre, de revoir la carte de répartition
des zones d’activités aquacoles
pour profiter également aux autres
communes situées au Sud de la
wilaya, telles que Reggane, Sali,
Aoulef et Zaouiet-Kounta, qui
connaissent un développement de
l’aquaponie avec les moyens pro-
pres des agriculteurs.

APS

ADRAR

ORGANISER L’AQUACULTURE
ET ASSURER LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

CONSTANTINE
L’ÉLARGISSEMENT 
DES POUVOIRS DES ÉLUS
AU CŒUR DES DISCOURS
ÉLECTORAUX

 

                  

L’élargissement des pouvoirs des
élus locaux est au cœur des discours
électoraux des responsables des partis
politiques et des candidats des diffé-
rentes listes en lice pour les locales du
27 novembre, ont relevé, mardi, les
quotidiens de l’Est du pays. Dans le
même contexte, le journal d’expres-
sion française “Seybouse Times”,
édité à Annaba, a rapporté que les res-
ponsables des formations politiques
et les candidats aux prochaines élec-
tions appellent à élargir les pouvoirs
des élus locaux et à la révision du
Code communal. Concernant la cam-
pagne électorale à Annaba, le même
journal a titré un article “Timide cam-
pagne électorale et activités en coulis-
ses”, dans lequel le rédacteur de l’ar-
ticle souligne que, contrairement aux
élections précédentes, la campagne
électorale pour le renouvellement des
assemblées populaires communales
(APC) et de wilayas (APW) qui
constituent une continuation du pro-
cessus de l’édification institution-
nelle, a démarré “timidement” dans sa
première semaine. Le même quoti-
dien ajoute que l’activité des candi-
dats est, jusqu’à présent, limitée à des
sorties de proximité dans des Cafés et
autres lieux publics. De son côté, le
journal “Le Quotidien De
Constantine” a relayé que le président
du parti du Front El Moustakbel,
Abdelaziz Belaid, a indiqué lors d’un
rassemblement à Annaba, que “le
changement des mentalités et les pro-
cédures d’exercer par les élus locaux
de leurs prérogatives en tant que
représentants du peuple, constitue
aujourd’hui un impératif pour concré-
tiser un développement véritable en
vue de satisfaire les ambitions du
citoyen et contribuer à la consolida-
tion de l’économie locale”, de même
qu’il a appelé à libérer les initiatives.
Le même journal a rapporté que le
secrétaire général du Front de libéra-
tion national (FLN), Abou El Fadl
Baaji, a affirmé hier, lors d’un ras-
semblement à Biskra, que sa forma-
tion politique a préparé un pro-
gramme sous le slogan “Réalisme et
défi”, basé sur les expériences et les
ambitions des compétences représen-
tant divers secteurs au niveau national
et local. De son côté, le journal “L’Est
Républicain”, édité à Annaba, a
relayé l’appel du président du Front
El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, au
cours d’un rassemblement animé à
Tébessa, de “choisir des candidats
honnêtes”. Dans le même contexte, il
a insisté sur la nécessité de trouver
des solutions aux problèmes des
citoyens, en particulier ceux qui vivent
dans les zones d’ombre. Quant au quo-
tidien “An-Nasr”, il a rapporté l’appel
lancé hier, lundi, par le président du
Front El Moustakbel, Abdelaziz
Belaid, à Annaba aux candidats de sa
formation politique à “rester à l’écart
des manœuvres et des fausses promes-
ses et à s’engager de faire des choses
pouvant être concrétisées”, ajoutant à
cet effet, que “les citoyens sont fati-
gués des anciennes pratiques et des
discours loin de la réalité”.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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