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LE DISPOSITIF ACTUEL RECONDUIT POUR
21 JOURS À PARTIR D’HIER MERCREDI

Le gouvernement est
déterminé à ouvrir des
bureaux représentatifs
de certaines banques
algériennes en Afrique
dans le cadre de la
promotion des
exportations hors-
hydrocarbures et le
renforcement des
échanges commerciaux
avec le continent
africain a indiqué 
le Premier ministre. 
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D’ après une nou-
velle étude
menée par la

FAO, relayée par le commu-
niquée de l’organisation onu-
sienne, la cause de cette ten-
dance est due à une progres-
sion rapide portée par la trans-
formation, l’emballage, le
transport et la vente au détail
des aliments ainsi que leur
consommation par les ména-
ges, de même que l’élimina-
tion des déchets et la fabrica-
tion d’engrais. “Les facteurs
non liés aux activités agrico-
les et au changement d’affec-
tation des terres comptent
déjà pour plus de la moitié des
émissions de dioxyde de car-
bone engendrées par les sys-
tèmes agroalimentaires dans
les régions développées, et
leur part a plus que doublé au
cours des trente dernières
années dans les pays en déve-
loppement”, souligne la FAO.
D’après les nouvelles don-
nées, 31 % des émissions de
gaz à effet de serre anthropi-

ques, ou 16,5 milliards de ton-
nes, trouvent leur origine dans
les systèmes agroalimentai-
res, soit 17 % de plus qu’en
1990, lorsque la population

mondiale était moins nom-
breuse. Les proportions mon-
diales concordent avec les tra-
vaux précédents, indiquant
une fourchette de 21 à 37 %.

Sur les 16,5 milliards de ton-
nes d’émissions de GES
engendrées par les systèmes
agroalimentaires à l’échelle
mondiale en 2019, 7,2 mil-

liards de tonnes découlaient
des activités réalisées sur le
lieu d’exploitation, 3,5 mil-
liards du changement d’affec-
tation des terres et 5,8 mil-
liards des processus exécutés
le long de la chaîne d’appro-
visionnement. “C’est en Asie,
région la plus peuplée au
monde, que les émissions de
GES des systèmes agroali-
mentaires sont, et de loin, les
plus élevées. Viennent ensuite
l’Afrique, l’Amérique du
Sud, l’Europe, l’Amérique du
Nord et l’Océanie”, détaille la
même source. L’étude révèle
néanmoins que les émissions
de GES produites lors des
phases antérieures et posté-
rieures à la production, dans
la chaîne d’approvisionne-
ment, représentaient plus de
la moitié du volume total émis
par les systèmes agroalimen-
taires en Europe et en
Amérique du Nord, contre
moins de 14 % en Afrique et
en Amérique du Sud.

R. N.

Agroalimentaire

LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT PARMI 
LES PRINCIPAUX FACTEURS DE GAZ À EFFET DE SERRE
La chaîne d’approvisionnement est en passe de rejoindre l’agriculture et l’utilisation des terres parmi les principaux

facteurs contribuant aux émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par le système agroalimentaire dans de
nombreux pays, a indiqué l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un

communiqué sur son site web.

A vec 46 sociétés expo-
santes, la délégation
italienne se distingue

en étant la plus grande délé-
gation européenne et la
deuxième après la Turquie
qui participe à cette édition
avec 82 exposants. 28 Petites
et moyennes entreprises ita-
liennes, proposent des machi-
nes pour les matériaux de
construction, les centrales à
béton, le traitement du mar-
bre, les revêtements de sol et
pour la production de systè-
mes préfabriqués. La déléga-
tion italienne propose égale-
ment des sessions quotidien-
nes de networking entre opé-
rateurs algériens et italiens et
une exposition photographi-
que intitulée : “L’ingéniosité
des entreprises italiennes
dans la réalisation de grands
travaux en Algérie”. Cette
participation reflète concrète-

ment l’intensité de la coopé-
ration algéro-italienne conso-
lidée dernièrement par la
visite d’Etat “historique” du
président de la République
italien Sergio Mattarella.
Cette exposition présente
quelques œuvres d’entrepri-
ses reconnues comme “lea-
ders dans leur secteur tant en
Italie que dans le monde”.
L’ambassade d’Italie estime
que “le savoir-faire italien
dans le domaine des infra-
structures et des travaux
publics a constitué une res-
source importante, qui a per-
mis d’entamer une collabora-
tion fructueuse entre les deux
pays”. Soulignant la présence
“stable” d’entreprises italien-
nes en Algérie, l’ambassade
rappelle que l’Algérie était en
2020 le 40ème marché de
destination des exportations
italiennes, le 5ème marché au

Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Toujours en 2020,
l’Italie était le 3ème fournis-
seur de l’Algérie avec une
part de 7 % et une valeur
d’exportation de 2,42 mil-
liards de dollars, a-t-elle
ajouté. L’Italie se confirme
comme le 1er client de
l’Algérie avec une part de
14,6% et un volume d’impor-
tation de 3,5 milliards de dol-
lars, rappelle le communiqué.
Pour rappel, plus de 700
exposants, dont 200 sociétés
étrangères ont pris part au
salon Batimatec, ouvert
dimanche. Co-organisé par
Batimatec Expo et la Société
algérienne des foires et des
expositions (Safex),
Batimatec s’étend cette année
sur une superficie de 30.000
m2 et s’attend à plus de
200.000 visiteurs.

APS

Batimatec 2021

UNE PARTICIPATION NOTABLE
DE L’ITALIE

La 23ème édition du Salon international du bâtiment, des
matériaux de construction et des travaux publics “Batimatec”, qui

se tient au Palais des expositions à Alger du 7 au 11 novembre,
connait une participation notable des entreprises italiennes, une

des plus importante du salon.

Transport maritime 
ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES
POUR LIBÉRER LES DEUX NAVIRES
IMMOBILISÉS À L’ÉTRANGER

 Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a donné, des
instructions aux responsables de la Compagnie nationale
algérienne de navigation maritime-Nord (CNAN-Nord),
sur la nécessité de parachever “dans les plus brefs délais”
les procédures relatives au déblocage des deux navires de la
Compagnie immobilisés dans des ports étrangers. Ces ins-
tructions ont été données lors d’une visite inopinée du
ministre des Transports au siège de la CNAN-Nord à Alger,
dans le cadre du suivi continu de la situation des navires
bloqués à l’étranger, précise un communiqué du ministère.
Lors de cette visite, M. Bekkaï a tenu une réunion à laquelle
on assisté le Directeur général (DG) et les directeurs tech-
niques de la compagnie, lors de laquelle, “il a adressé des
instructions sur la nécessité de s’acquitter des missions qui
leur sont confiées et de déployer tous les efforts pour para-
chever les procédures relatives à la levée de saisie des
navires restant, et ce, dans les plus brefs délais”. M.
Bekkaï a enjoint aux responsables de la compagnie de
mettre un plan d’urgence en vue de relancer la compagnie,
d’en améliorer la performance et la mettre au cœur de la
stratégie du pays pour le développement du transport
maritime des marchandises. Il a également appelé les res-
ponsables de la compagnie à fournir des prestations à la
hauteur des attentes des opérateurs économiques et à
contribuer à la promotion des exportations. Mettant l’ac-
cent sur la nécessité de tirer profit de toutes les ressources
humaines et matérielles de la compagnie, M.Bekkai a sug-
géré la création de trois cellules spécialisées, la 1ère
devant de se charger du suivi de la situation financière de
la compagnie, la 2ème de l’aspect technique qui a été la
cause directe de la saisie des navires. La 3ème cellule
devra s’atteler à la numérisation et la modernisation des
activités de la CNAN-Nord, lit-on dans le communiqué.

APS
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Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont salué, l’augmentation décidée au titre du projet de
loi de Finances (PLF) 2022, des fonds destinés à l’investissement, qui sont à même de relancer la croissance

économique, notamment au niveau local.

APN

LES DÉPUTÉS SALUENT L’AUGMENTATION DES AFFECTATIONS
DESTINÉES À L’INVESTISSEMENT AU TITRE DU PLF 2022

L ors d’une séance plé-
nière consacrée à
l’examen du contenu

du PLF 2022, présidée par
Brahim Boughali, président
de l’APN, en présence de plu-
sieurs membres du gouverne-
ment, les députés intervenants
ont salué l’affectation dans ce
texte d’un montant de 2713
milliards de DA destiné à l’in-
vestissement, auxquels
s’ajoutent plus de 433 mil-
liards de DA consacrés à l’ap-
pui des activités économi-
ques. Pour une exploitation
optimale de ces montants, le
député Kamal Laouissat du
groupe des indépendants a
appelé à cibler les projets à
forte rentabilité et à s’éloigner
des méga-projets qui ne génè-
rent pas beaucoup de profits
au plan socioéconomique. Il a
également appelé au renforce-
ment de la gouvernance
financière et à l’amélioration
du système de contrôle pour
mettre un terme aux phéno-
mènes de gaspillage et de cor-
ruption financière. Dans le
même contexte, le député
Messaoud Kerma du parti du

Front de libération nationale
(FLN) a appelé au traitement
du problème de l’inflation,
notamment par des mesures
d’intégration de l’économie
parallèle et en œuvrant à la
création d’emploi. Il a égale-
ment appelé à la nécessité de
relancer les projets gelés, à
parachever les projets à l’arrêt
dans divers secteurs et à
accroître la contribution des
petites et moyennes entrepri-
ses à la construction de l’éco-

nomie nationale. Dans leurs
interventions, plusieurs dépu-
tés ont recommandé la sup-
pression de l’article 14 stipu-
lant l’imposition d’un impôt
sur l’activité agricole. Ces
députés estiment que l’appli-
cation de l’article “impactera
négativement” le secteur,
d’autant plus que l’agriculture
et l’activité pastorale contri-
buent à assurer la sécurité ali-
mentaire du pays et à réduire
la facture d’importation des

denrées alimentaires.  A cet
égard, la députée Hadjira
Abbas a mis en garde contre
l’accumulation des problèmes
des agriculteurs suite à cet
article, citant entre autre pro-
blèmes le coût élevé des
semences, le stress hydrique
et la difficulté de commercia-
liser leur production à des
prix raisonnables. A ce pro-
pos, le député Abdeslam
Bacha Agha a fustigé cet
impôt, qu’il a qualifié
d’”injuste”, appelant le gou-
vernement à prendre en consi-
dération les problèmes dont
souffrent les différentes filiè-
res. De son côté, le député
Belkheir Brazo a critiqué
l’impôt sur les chameaux et le
bétail, appelant le Premier
ministre, ministre des
Finances, à prendre en consi-
dération les problèmes dont
souffrent les éleveurs, y com-
pris le coût élevé des fourra-
ges et le manque de ressour-
ces en eau. Les députés ont
également fustigé l’article
relatif à l’imposition d’une
TVA de 9% sur le sucre. Par
ailleurs, certains députés ont

demandé le report de l’appli-
cation de l’article 187 relatif
à la mise en place d’un sys-
tème national d’indemnisa-
tion en numéraire pour les
familles nécessiteuses, esti-
mant que l’annulation du sys-
tème de subvention générali-
sée “ne sera pas évident”
actuellement, au vu des crises
sanitaires et économiques
successives. Dans ce
contexte, le député
Abdelkarim Al Anani a exigé
une étude approfondie des
conditions de mise en œuvre
du mécanisme national d’in-
demnisation au profit des
familles vulnérables, relevant
le manque de données sur les
revenus réels des citoyens,
d’où la difficulté de définir la
catégorie ouvrant droit à cette
aide. Pour sa part, le député
Ismail Khachaa a salué la
décision du gouvernement
d’augmenter le point indi-
ciaire de la Fonction publique
et de réduire l’impôt sur le
revenu général (IRG), ce qui
contribuera à revaloriser les
salaires. 

T. A.

Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a décidé de reconduire le dispositif
actuel de protection et de prévention pour une période de 21 jours, à compter d’hier mercredi, dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique un communiqué des Services du Premier minis-

tre, dont voici le texte intégral.

Dans le cadre de la lutte contre Covid-19

LE DISPOSITIF ACTUEL RECONDUIT POUR 21 JOURS
À PARTIR D’HIER MERCREDI

“E n application des
instructions du
Président de la

République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et l’autorité sani-
taire, le Premier ministre,
Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a décidé
des mesures à mettre en
œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du
Coronavirus Covid-19.
S’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propaga-
tion du Coronavirus (Covid-

19), ces mesures visent, au
regard de la situation épidé-
miologique, à reconduire le
dispositif actuel de protection
et de prévention. Le dispositif
actuel de protection et de pré-
vention est reconduit pour une
période de vingt et un (21)
jours, à compter du mercredi
10 novembre 2021. Le
Gouvernement rappelle les
recommandations du comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus et de l’autorité
sanitaire qui insistent sur la
prudence et l’extrême vigi-
lance que les citoyens doivent
observer, en soulignant que la
baisse du taux d’incidence de
l’épidémie durant cette
période, ne signifie pas que le
risque soit totalement écarté,
alors que beaucoup de régions
dans le monde connaissent le

début d’une nouvelle vague
de la pandémie. C’est pour-
quoi, le Gouvernement
exhorte les citoyens à éviter
les postures de relâchement et
de poursuivre, de manière
rigoureuse, le respect des ges-
tes barrières, notamment le
port obligatoire du masque et
l’observation des règles d’hy-
giène, ainsi que l’application
stricte des différents protoco-
les sanitaires adoptés par le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus et dédiés aux
différentes activités économi-
ques, commerciales et socia-
les. Il rappelle, une fois de
plus, l’importance de la vacci-
nation qui connait un faible
rythme d’évolution, malgré la
disponibilité de millions de
doses de vaccin, alors qu’elle
constitue le meilleur moyen

de prévention et de protection
des citoyens et de la société
en général. Comme elle
demeure l’élément essentiel
concourant à la normalisation
de la situation et au maintien
des activités économiques et
sociales. Dans ce cadre et en
attendant la mise en place du
Passe-Sanitaire en vue d’ac-
céder à certains espaces
publics et à l’effet d’encou-
rager la dynamique de vacci-
nation, les pouvoirs publics
ont décidé d’exiger, dans la
perspective d’ouvrir les
enceintes sportives aux spec-
tateurs, la présentation d’un
certificat de vaccination
comme condition d’accès à
ces infrastructures au
moment de l’acquisition du
billet et de l’accès aux sta-
des. A l’occasion du déroule-
ment du prochain match de

l’équipe nationale et suite à
l’accord donné pour permet-
tre à 14.000 spectateurs d’as-
sister à cette rencontre, le
public intéressé est informé
de la mise en œuvre de cette
mesure, qui sera également
applicable aux autres mani-
festations sportives avec des
jauges adaptées à la capacité
de chaque enceinte sportive.
Enfin, le Gouvernement réi-
tère ses appels en direction
des citoyennes et des citoyens
non encore vaccinés à l’effet
de participer massivement
aux campagnes de vaccina-
tion qui se poursuivent à tra-
vers le territoire national et
ce, dans l’objectif de prému-
nir nos concitoyens de la gra-
vité des effets de cette pandé-
mie sur les plans sanitaire,
économique et social”.

APS
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06h35 : TFou
09h20 : Météo
10h15 : Cérémonie du 11 novembre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Un drôle de Noël
15h40 : Un Noël de conte de fées
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Munch
22h05 : Munch
23h10 : Munch

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h15 : Cérémonie du 11 novembre
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
14h00 : Hommage à Hubert Germain
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
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 : Cash investigation
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut
09h03 : Vous êtes formidables
09h50 : 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
13h55 : Rex
14h40 : Rex
15h30 : 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 : Tous en Martinique
23h15 : L’art du pique-nique à la Réunion

08h20 : Angry Birds 2 : Copains comme cochons
09h54 : Charlie’s Angels
11h50 : L’hebd’Hollywood
12h00 : Le Plus
12h04 : The Good Criminal
13h40 : Tenet
16h05 : Riders of Justice
17h57 : Adieu les cons
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
22h06 : American Crime Story : Impeachment
23h04 : American Crime Story : Impeachment

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le harem du Pharaon-Soleil
11h00 : Colma, l’étonnante ville-cimetière de San
Francisco
11h55 : Juin 1919 : Le sabordage de la flotte alle-
mande
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Alexandre le bienheureux
15h30 : Magic Cities
16h25 : Des volcans et des hommes
16h50 : Food markets
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 : Anna
21h55 : Anna
22h55 : Anna
23h50 : Sailor et Lula

08h30 : Les Sisters
08h50 : 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 : Opération “Joyeux 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
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux 
sur commande
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21h05 : MunchT F I

21h10 : Cash 
investigation

21h05 : Tous en Martinique

                            



Par Abdelkrim Salhi

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

Benabderrahmane, a invité, à
Alger, les missions diplomati-
ques et consulaires algérien-
nes à l’étranger à agir dans le
cadre d’une démarche proac-
tive et d’assurer une veille
continue en vue de garantir un
bon accompagnement à l’éco-
nomie nationale. Dans une
allocution prononcée à l’oc-
casion de la deuxième journée
des travaux de la Conférence
des chefs des missions diplo-
matiques et consulaires algé-
riennes, organisée au Palais
des Nations au Club des Pins
(Alger), M.Benabderrahmane
a déclaré que “nos représenta-
tions diplomatiques sont
appelées à mener une action
anticipative, à assurer la veille
et à se mettre au niveau des
exigences du bon accompa-
gnement de l’économie natio-
nale sur le plan de l’environ-
nement économique interna-
tional, et ce, à travers l’initia-
tive et la recherche de vérita-
bles partenaires disposés à
œuvrer selon le principe
gagnant-gagnant”. Le Premier
ministre a invité les missions
diplomatiques et consulaires à
faire connaître les différentes
opportunités d’investissement
et les avantages offerts par

l’Algérie, et d’expliquer les
mesures et les grandes réfor-
mes structurelles engagées
par l’Etat afin de faciliter
l’acte d’investir.
M.Benabderrahmane a
appelé, dans ce cadre, les
représentations diplomatiques
algériennes à l’impératif de
donner “une véritable image”
sur le développement du cli-
mat d’affaires en Algérie et
d’œuvrer à “la correction de
certains stéréotypes répercu-
tés dans des classements
internationaux ayant trait aux
domaines de la concurrence
économique, du commerce,
de l’innovation, de la recher-
che scientifique et autres”.
Des classements, a-t-il dit, qui
ne reflètent pas les véritables
indicateurs économiques
nationaux, et repoussent l’in-
vestissement étranger. Il
s’agira donc de suivre rigou-
reusement ces classements en
veillant à leur fournir l’infor-
mation exacte. Le chef de
l’Exécutif a également invité
les diplomates algériens à éta-
blir des liens avec les acteurs
économiques nationaux et à
s’enquérir des capacités de
production et d’exportation
en œuvrant à la prise en
charge de leurs préoccupa-
tions et à leur fournir l’appui
nécessaire. De même qu’il les
a invités à promouvoir
l’image d’une Algérie concur-
rentielle et attractive, et à pla-

cer les intérêts économiques
nationaux au cœur de l’action
diplomatique en accordant
une attention particulière aux
relations économiques, qu’el-
les soient bilatérales ou multi-
latérales. Dans ce sillage, le
Premier ministre s’est félicité
de la tendance haussière des
exportations hors hydrocarbu-
res qui ont dépassé pour la
première fois de l’histoire de
l’Algérie les 3,4 milliards de
dollars à fin octobre dernier,
ajoutant qu’elles augmente-
ront davantage après la fin de
la crise sanitaire et le retour à
la normale des activités.
M.Benabderrahmane a dit
attendre des représentations
diplomatiques algériennes
qu’elles soient plus “efficaces
et pragmatiques” et d’assu-
mer un “rôle important” à tra-
vers la promotion du produit
national et de sa qualité. Ces
représentations se doivent
d’assurer le contact entre les
opérateurs économiques algé-
riens et leurs homologues des
autres pays, tout en les tenant
informés des aspects régle-
mentaires relatifs aux échan-
ges commerciaux, a-t-il pour-
suivi.  M. Benabderrahmane a
appelé les diplomates, dans ce
cadre, à “trouver des marchés
extérieurs aux produits algé-
riens exportables, notamment
dans les pays voisins où il est
question, actuellement, d’ou-
vrir les passages frontaliers et

de créer des plateformes
logistiques et des zones fran-
ches au niveau des wilayas
frontalières”. Il a mis l’accent,
dans son allocution, sur l’im-
portance d’enrichir et d’ac-
tualiser les cadres juridiques
régissant les échanges com-
merciaux avec les autres pays,
particulièrement les disposi-
tions facilitant l’accès des
produits algériens à ces pays.
Pour ce faire, le Premier
ministre a recommandé de
recenser les difficultés avant
de les aplanir, activer les
conseils des hommes d’affai-
res et d’arrêter un programme
intense des manifestations
commerciales visant la pro-
motion du produit local à
l’étranger. Le Premier minis-
tre a insisté, par la même, sur
l’impérative exploitation des
zones de libre-échange, afri-
caines en particulier, en vue
de promouvoir les exporta-
tions nationales compte tenu
de leur capacité à attirer les
investissements permettant
d’accéder aux marchés inter-
nationaux à partir de
l’Algérie.  

M.Benabderrahmane a mis
en avant également “le rôle
pivot de la diplomatie algé-
rienne, notamment la diplo-
matie économique pour profi-
ter des tendances de l’écono-
mie mondiale tout en évitant
ses répercussions sur l’écono-
mie et le commerce du pays”.

Il a tenu à rappeler, à ce pro-
pos, la nouvelle stratégie
décidée par le président de la
République pour redonner
place à l’Algérie à l’échelle
internationale conformément
à “une vision étudiée et claire
fondée sur des principes
constants et idéaux consacrés,
œuvrant à la réalisation de nos
intérêts et la préservation de
notre sécurité intégrée”. C’est
pourquoi, poursuit-il, “notre
pays œuvre à réaliser un véri-
table développement qui nous
libèrera de la dépendance et
de l’insuffisance et nous per-
mettra de s’ériger en acteurs
et influent dans l’équation
d’ordre international”. Le
Premier ministre s’est attardé,
dans le même contexte, sur le
rôle attendu de la commu-
nauté et des compétences
nationales à l’étranger, le but
étant “de renforcer leurs liens
avec la nation et les impliquer
effectivement dans tous les
aspects liés au développement
du pays, en prenant des mesu-
res pratiques pour inciter les
ressortissants algériens à
investir dans des projets éco-
nomiques et en les associant
dans la stratégie de promotion
des exportations hors-hydro-
carbures”. “Il est désormais
nécessaire de mettre en place
une nouvelle réglementation
permettant à la communauté
de contribuer à l’édification
nationale dans un climat de
confiance, en recourant à la
technologie comme instru-
ment garantissant la transpa-
rence lors des interventions
des émigrés, en assurant un
débit suffisant de données et
d’idées”. De même qu’il est
primordial d’assurer “l’accès
des ressortissants aux mar-
chandises, services et oppor-
tunités, et la création de
réseaux durables à long terme
entre les émigrés et les parties
prenantes locales”, a-t-il sou-
tenu. Et d’affirmer que “le
gouvernement est déterminé à
ouvrir des bureaux représen-
tatifs de certaines banques
algériennes en Afrique dans le
cadre de la promotion des
exportations hors-hydrocar-
bures et le renforcement des
échanges commerciaux avec
le continent africain”. Il enta-
mera, les tout prochains jours,
les négociations pour exami-
ner son éventuelle adhésion à
la Banque africaine d’import-
export (Afreximbank).

A. S.
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Les représentations diplomatiques appelées à accompagner l’économie nationale

PROMOUVOIR L’IMAGE D’UNE ALGÉRIE
CONCURRENTIELLE ET ATTRACTIVE

Le gouvernement est déterminé à ouvrir des bureaux représentatifs de certaines banques algériennes en Afrique
dans le cadre de la promotion des exportations hors-hydrocarbures et le renforcement des échanges commer-

ciaux avec le continent africain a indiqué le Premier ministre. 
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L a gamme de motorisa-
tions de la Polo resty-
lée n’est pas très four-

nie et la micro-hybridation est
aux abonnés absents.
Heureusement, le TSI 95 ch
est plus sobre qu’avant, à
défaut d’être plus agréable à
mener. De l’essence, que des
trois cylindres, et pas la moin-
dre trace d’hybridation, c’est
le cocktail proposé par la
Volkswagen Polo depuis son
récent restylage. Mais cela
veut-il dire que l’on doit met-
tre la sobriété de côté ?
Réponse avec le TSI 95 ch de
cœur de gamme.

Plus sobre qu’auparavant
Depuis plus d’un an, donc

avant le facelift, toutes les
Polo 1.0 TSI profitent de la
version EVO, dotée d’un
turbo à géométrie variable et
du cycle Miller. Ces technolo-
gies coûteuses sont efficaces
pour grappiller des centilitres
d’essence : par rapport à la
version originale de 2017,
cette variante “2022” de Polo
TSI 95 se révèle plus sobre de
0,6 l en moyenne (6,3 l contre
6,9 l), et de 0,8 l en ville (6,2
l contre 7 l). C’est toujours ça
de pris, et la “fourmi” de VW
s’affirme l’une des citadines
les plus sobres, aux côtés des
Peugeot 208 PureTech 100
(6,4 l) et Renault Clio TCe
100 GPL (6,6 l). Mais si le
portefeuille apprécie ce goût

modéré du sans plomb, en
revanche, au volant, on est
moins fan du nouveau tempé-
rament du 3-cylindres. Au
lancement, cette variante 95
ch brillait par sa bonne
volonté à bas régimes et son
allant dès 1 500 tr/mn.
Aujourd’hui, ce TSI ne se
réveille vraiment qu’à partir
de 2 000 tr/mn. En dessous,
on a parfois l’impression de
rouler avec le frein à main
serré.

Une vraie petite routière
L’agrément d’utilisation y

perd surtout en ville, où se
retrouve parfois “scotché” à
basse vitesse en 2e en voulant
s’extraire d’un rond-point.
Cette Polo convainc davan-
tage sur la route, où, à condi-
tion de se relancer sur la 4e
des 5 vitesses disponibles,

elle assure des dépassements
sécurisants. Une sérénité
amplifiée par l’équilibre d’un
châssis dans la pure tradition
VW. La direction manque un
peu de consistante et on aurait
apprécié davantage d’agilité,
mais cette Polo n’est pas mal-
adroite, affiche une efficacité
correcte et freine fort (64 m
pour stopper depuis 130
km/h). En prime, en vraie
petite routière, elle affiche
une insonorisation suffisante
pour les longues étapes d’au-
toroute (70 dBA à 130 km/h)
et elle délivre un confort de
suspension honorable ici
équipée de roues de 16 pou-
ces. Reste seulement à com-
poser, spécialement à l’ar-
rière, avec la fermeté des assi-
ses et dossiers. Au moins, la
place ne manque pas. La
petite Volkswagen s’affirme

toujours l’une des plus spa-
cieuses du segment, elle qui
offre davantage d’espace pour
loger ses jambes que les 208
et Clio. L’allemande impres-
sionne moins par la capacité
de son coffre : en fonction de
la position du plancher rele-
vable, le volume passe de 180
à 210 dm?, quand les 208 et
Clio offrent tout le temps res-
pectivement 230 et 250 dm?.

Un peu plus chic
Non seulement la fourmi

de VW ressemble plus que
jamais à une Golf avec ses
nouveaux phares à diodes et,
à l’arrière, ses feux qui se pro-
longe sur le hayon, mais elle
fait des efforts à bord. Avant
ce restylage, la planche de
bord au beau plastique
“moussé” était réservé aux
finitions hautes. Désormais,

toutes les variantes y ont
droit, rehaussant la fameuse
qualité perçue. L’ambiance
reste un peu sombre et tous
les plastiques ne sont pas irré-
prochables - notamment sur
les contre-portes - mais on se
sent d’autant mieux à bord
que les belles amplitudes de
réglages des sièges et du
volant permettent d’être ins-
tallé aux petits oignons. Pour
se remettre dans le sens du
vent, la Polo renforce aussi la
liste des équipements disponi-
bles (airbag central, deux pri-
ses USB C à l’avant…) et
revoit ses commandes. Toutes
les versions ont désormais
droit à un écran-compteur de
8 pouces (10,25 en option), en
plus de l’écran central de 8
pouces présent dès le second
niveau Life. A noter que les
finitions hautes Style et R-
Line imposent des comman-
des de clim’ tactiles bien
moins pratiques que les bou-
tons présents sur le reste de la
gamme ! Enfin, cette Polo
TSI 95 a l’avantage d’être dis-
ponible dès 18 855 Û quand
une Clio TCe 100 GPL
démarre à 19 990 Û et une
208 PureTech 100 pas à
moins de 20 500 Û. En revan-
che, en montant en gamme,
son rapport prix/équipement
s’avère moins favorable que
celui de ses rivales françai-
ses…

Automobile magazine

 D’après le patron de la marque,
Alfa Romeo préparerait une nouvelle
génération de Giulia, qui serait 100 %
électrique et conserverait l’orienta-
tion sportive du modèle actuel. Les
ventes des Alfa Romeo Stelvio et
Giulia sont moribondes, très loin des
objectifs du constructeur italien qui
avait tant investi dans la conception
de leur architecture modulaire bapti-
sée Giorgio. Si l’essor inarrêtable des
SUV semble tout de même assurer un
renouvellement au premier, il était
permis de douter de l’avenir de la ber-
line. Mais Jean-Philippe Imparato,
devenu directeur d’Alfa Romeo en
janvier 2021 après un peu plus de
quatre ans à la tête de Peugeot, a
assuré aux journalistes britanniques
d’Auto Express que la Giulia aurait
une remplaçante. Celle-ci pourrait
voir le jour en 2025. Désormais inté-
gré au groupe Stellantis, Alfa Romeo
ne proposera plus aucun modèle ther-
mique sur ses principaux marchés
(Europe, Chine, Amérique du Nord) à
compter de 2027. La future Giulia

devrait reposer sur la plateforme
modulaire STLA Large et pourrait
être 100 % électrique. « Alfa Romeo
offrira un avenir à la Giulia, et nous
travaillerons aussi sur les SUV car
nous sommes chinois et nous sommes
américains, mais la silhouette de la
Giulia est fantastique et je ne veux
pas perdre cela. [...] Il y a un avenir
pour ce type de voiture, mais cet ave-
nir sera électrifié. Cela veut probable-
ment dire 100 % électrique pour Alfa
Romeo », a annoncé Imparato. La
Giulia ne passerait donc pas par la
case hybride. « On ne tombe pas à
moitié enceinte, vous voyez ce que je
veux dire ? » a insisté le dirigeant,
répétant une formule qu’il affectionne
dernièrement.

Jouer avec le poids
La future Giulia resterait fidèle aux

racines sportives d’Alfa Romeo ;
Imparato viserait « un niveau de per-
formances au-dessus de la moyenne
». Mais pour vendre cette sportivité,
le constructeur pourrait recourir à des

slogans quelque peu trompeurs. «
J’aimerais beaucoup adapter la devise
du ‘poids est l’ennemi’ [cité en
anglais ‘light is right’ d’après la
devise de Colin Chapman, fondateur
de Lotus] à Alfa Romeo. Même si j’ai
une tonne de batterie à tirer, je veux
véhiculer cette idée de légèreté. (…)
C’est un fondement d’Alfa Romeo et
nous construisons cette nouvelle
gamme là-dessus. », a-t-il fait savoir.
Cette philosophie passerait également
par l’expérience offerte au-delà des
performances. « Nous travaillons sur
les sensations que l’on ressentira au
volant d’une Alfa Romeo en 2025” a
poursuivi le Français, laissant enten-
dre qu’Alfa ne se contenterait pas
d’un faux son moteur ou de quelques
artifices d’apparat.

Une Quadrifoglio électrique en vue
Selon Stellantis, la plateforme

STLA Large pourra embarquer une
batterie de plus de 100 kWh et les
véhicules les plus performants à
l’utiliser seraient capables de passer

de 0 à 100 km/h en 2 secondes envi-
ron. Une Giulia Quadrifoglio électri-
que très musclée serait envisagée car
elle serait « totalement cohérente
avec la philosophie Quadrifoglio que
nous portons depuis les débuts de la
marque » selon Jean-Philippe
Imparato. La berline sportive pour-
rait disposer de deux moteurs, donc
de quatre roues motrices, et chacun
d’entre eux pourrait développer près
de 450 ch. Le responsable du déve-
loppement des futures Alfa Romeo
serait d’ailleurs un spécialiste des
hautes performances. « La personne
que nous avons chargée de définir
les spécifications les fonctionnalités
et les performances et Fabio
Migliavacca, l’homme qui a déve-
loppé la version GTA pour Alfa
Romeo », aurait révélé le directeur.
Avant la prochaine Giulia, c’est vrai-
semblablement avec un SUV
qu’Alfa Romeo se lancera dans le
tout électrique. Le véhicule en ques-
tion est attendu pour 2024.

Automobile magazine

Essai et mesures Volkswagen
Polo TSI 95 ch

La prochaine Alfa Romeo Giulia sera très
probablement électrique

                                      



D ans un entretien
accordé, au journal
électronique “Khabar

press”, M. Belhimer a fait
savoir que le projet de loi
organique sur l’information
était à sa phase finale, souli-
gnant que le projet devra
constituer “un cadre juridique
global qui garantit le passage
des médias algériens vers pra-
tiques modernes conformé-
ment aux normes internatio-
nales en vigueur, en vue de
faire face à la concurrence
rude des grands groupes
médias mondiaux”. Le projet
vise également à “conférer un
caractère novateur en confor-
mité avec les dispositions de
la Constitution et les dévelop-
pements sur la scène médiati-
que et à créer un système
médiatique permettant la tran-
sition numérique”. Après
avoir souligné que la
Constitution avait consacré la
liberté d’édition et le régime

déclaratif ainsi que le délit de
presse qui ne peut être sanc-
tionné par une peine privative
de liberté (...), qu’en vertu
d’une décision de Justice”, le
ministre a insisté sur “l’impé-
rative révision de la loi algé-
rienne sur l’information à
même de garantir une refonte
du caractère novateur permet-

tant de préserver sa mise en
conformité avec la nouvelle
Constitution”. Lors de son
évaluation de la performance
des médias nationaux au
regard de la guerre médiati-
que ciblant l’Algérie,
M.Belhimer a salué les
médias nationaux, publics et
privés, qui n’ont eu de cesse
de “s’acquitter de leur rôle en
faisant preuve d’un haut sens
de professionnalisme et qui
ont prouvé qu’ils étaient à la
hauteur des aspirations et des
défis imposés, en faisant face,
avec mérite, à toutes les atta-
ques hostiles ciblant le pays”.
Compte tenu des “grands
défis” qui se posent au niveau

régional pour l’Algérie à
l’instar “des attaques médiati-
ques quotidiennes des médias
marocains et les cyberatta-
ques (guerre de 4e généra-
tion), nous devons passer
rapidement selon un plan bien
étudié, à la transition numéri-
que dans tous les aspects du
travail médiatique”, a pour-
suivi le ministre. Soulignant
que le dossier de la publicité
était à l’origine de l’anarchie
prévalant dans le secteur, le
ministre a mis l’accent sur “la
nécessité de s’organiser dans
l’urgence pour mettre un
terme à certaines pratiques
néfastes et non-professionnel-
les qui impactent le rende-

ment et la déontologie de la
profession”. Pour ce qui est de
la publicité électronique, M.
Belhimer a réaffirmé que son
département avait “défini une
série de critères et mis en
place un groupe de travail qui
veille au suivi et à la régula-
tion de ces sites selon des nor-
mes bien définies puisées des
dispositions du décret exécu-
tif régissant l’activité de l’in-
formation en ligne”. Le minis-
tère a cité plusieurs critères
pour bénéficier d’un soutien
et d’un accompagnement,
dont certains sont techniques
puisés des dispositions du
décret exécutif régissant ce
type d’activité médiatique, en
tête desquelles figurent la
réservation d’un nom du
domaine (.dz) et son activa-
tion, en plus d’autres critères
liés à la mesure de l’interac-
tion avec le public en termes
de nombre de visiteurs du site
de son audience sur les
médias sociaux, ajoutant qu’il
incombe à l’ANEP d’adapter
ses structures à la nature de
l’information en ligne dans
les plus brefs délais.Le minis-
tre a appelé les propriétaires
des sites électroniques à accé-
lérer leur domiciliation en
vertu du décret exécutif.

T. A.
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Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a affirmé que le nouveau projet de loi organique sur l’information
qui est entré dans sa “phase finale”, vise à garantir le passage des médias algériens vers des “pratiques modernes” 

à même de faire face à la concurrence rude des grands groupes de médias mondiaux.

Communication

M. BELHIMER : LE NOUVEAU PROJET 
DE LOI SUR L’INFORMATION GARANTIT

DES PRATIQUES MODERNES

L a Commission mixte
intergouvernementale
qui se tiendra, sera co-

présidée par le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et le minis-
tre turc de l’Energie et des
Ressources naturelles, Fatih
Donmez. En marge des tra-
vaux de la commission, un
forum d’affaires dédié à
l’énergie sera organisé à
l’Ecole supérieure d’hôtelle-
rie et de restauration d’Alger
(ESHRA), en présence des

deux ministres. Cette 11ème
session se tient en application
de l’Accord de coopération
économique, scientifique et
technique signé entre
l’Algérie et la Turquie le 20
octobre 1983. Ce mécanisme
de coopération bilatérale per-
mettra aux deux pays de faire
une évaluation de cette coopé-
ration depuis la dernière ses-
sion tenue à Istanbul en sep-
tembre 2012 et d’examiner les
voies et moyens de son ren-
forcement dans tous les

domaines d’intérêt commun,
selon le ministère de l’Energie
et des mines. Les travaux de la
commission 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 ren-
forcer la coopération bilaté-
rale sur le plan économique,
commercial, culturel, scienti-
fique et technique, a noté la
même source. 

APS

Les travaux de la 11ème session de la commission mixte
intergouvernementale algéro-turque de coopération économique,

scientifique et technique ont débuté, à Alger, au niveau des experts
des deux pays, précédant la tenue hier des travaux de la

Commission mixte.

Algérie-Mauritanie
ATTEINDRE LA COMPLÉMENTARITÉ
ÉCONOMIQUE À LA FAVEUR 
D’UNE “VISION 
DE DÉVELOPPEMENT GLOBALE”

 Le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la
Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug a souli-
gné, à Alger, l’importance d’”atteindre la complémentarité
économique et commerciale à la faveur d’une vision de
développement global au service de la sécurité et de la sta-
bilité des deux pays”. S’exprimant à la clôture des travaux
de la 1ère session du Comité frontalier algéro-mauritanien
qu’il a coprésidée avec le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, M. Ould Merzoug a salué “le sérieux”
ayant marqué cette session, affirmant que la Mauritanie
“œuvrera à appliquer les recommandations et les proposi-
tions de cette réunion au service de nos intérêts com-
muns”. Il a fait savoir que ce Comité “a recommandé la
réalisation de l’intégration économique dans le cadre
d’une vision globale au service de la sécurité et de la sta-
bilité des deux pays”, ajoutant que les travaux de cette ses-
sion ont permis “d’évaluer la situation et tracer les objec-
tifs visant à diversifier les formes du développement dans
les zones frontalières à travers des programmes permettant
à la population de ces zones de s’intégrer dans le cadre
d’une vision globale de la sécurité et la stabilité et du bon
voisinage”. A ce propos, il rappelé que ces recommanda-
tions étaient intervenues conformément à la volonté des
présidents des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et
Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani. M. Beldjoud a
indiqué que l’Algérie était déterminée à coopérer avec la
Mauritanie à l’effet de concrétiser “ces engagements sur le
terrain conformément aux orientations des autorités des
deux pays qui accordent une attention particulière au déve-
loppement et à la sécurisation de la région frontalière com-
mune pour subvenir aux besoins des populations”.

APS

Algérie/Turquie
11ème SESSION DE LA COMMISSION

MIXTE DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
AU NIVEAU DES EXPERTS
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SIX QUESTIONS QUI POURRAIENT FAÇONNER 
L’AVENIR DU MARCHÉ DU TRAVAIL AMÉRICAIN

P lus d’un an et demi
après que la pandémie
de COVID-19 a rompu

le marché du travail améri-
cain de manière historique,
d’énormes écarts d’emploi et
de main-d’œuvre subsistent
malgré une demande sans
précédent de travailleurs et un
nombre record d’emplois
vacants. Les décideurs politi-
ques ont du mal à comprendre
ce qui empêche tant de gens
de retourner au travail - ou
même de chercher un emploi.
Le rapport mensuel sur la
masse salariale de vendredi a
montré une forte embauche
en octobre, mais le taux de
participation au marché du
travail suivant la part des per-
sonnes travaillant ou recher-
chant un emploi n’a pas
bougé. “Il y a de la place pour
beaucoup d’humilité ici alors
que nous essayons de réflé-
chir à ce que serait l’emploi
maximum”, a déclaré le prési-
dent de la Réserve fédérale,
Jerome Powell, la semaine
dernière après la dernière réu-
nion politique de la banque
centrale. Des moments qui
devaient marquer des tour-
nants dans la reprise du mar-
ché du travail, comme la ren-
trée scolaire ou l’expiration
des allocations de chômage
bonifiées, n’ont pas conduit à
un retour massif au travail. Au
lieu de cela, les économistes
apprennent, les travailleurs
peuvent prendre du recul en
raison de responsabilités
familiales, de préoccupations
concernant le virus ou du
désir de faire quelque chose
de nouveau. Voici un aperçu
des questions selon les
experts qui pourraient aider à

déterminer à quoi pourrait
ressembler le marché du tra-
vail à mesure que la pandémie
s’estompe.

COMBIEN DE PERSON-
NES NE TRAVAILLENT

PAS À CAUSE 
DU VIRUS ?

Cela reste difficile à cerner,
mais les données de vendredi
signalent une certaine amélio-
ration. Environ 3,8 millions
de personnes n’ont pas pu tra-
vailler ou ont déclaré des heu-
res réduites en raison de la
fermeture ou de la réduction
de leurs activités, contre envi-
ron 5,0 millions en septem-
bre, reprenant une tendance à
la baisse interrompue par une
hausse en août. Ceux qui
disent ne pas avoir cherché de
travail à cause de la pandémie
sont tombés à 1,3 million le
mois dernier contre 1,6 mil-
lion en septembre, la première
baisse notable depuis juin.

LES RETRAITÉS
RETOURNERONT-ILS
SUR LE MARCHÉ DU

TRAVAIL?
Les rangs des retraités ont

augmenté de 3,6 millions de
février 2020 à juin 2021, soit
plus que les 1,5 million de
départs à la retraite qui
auraient été attendus dans le
cadre de la tendance pré-pan-
démique des départs à la
retraite, selon la Fed de
Kansas City. Cela s’explique
par une forte baisse du nom-
bre de personnes qui quittent
la retraite pour retourner au
travail, probablement en rai-
son de problèmes de santé.
Davantage de baby-boomers
ont également quitté le mar-

ché du travail. La gouver-
neure du Conseil de la Fed,
Michelle Bowman, a déclaré
le mois dernier que l’augmen-
tation des départs à la retraite
“pourrait rendre plus difficile,
voire impossible à court
terme, le retour au niveau
d’emploi élevé atteint avant la
pandémie”. Le marché du tra-
vail prépandémique serré a
fait sortir certaines personnes
de leur retraite, et les écono-
mistes disent que cela pour-
rait se reproduire si les infec-
tions continuent de baisser et
que les salaires continuent
d’augmenter.

COMBIEN DE TEMPS
AVANT LA REPRISE DE

L’EMPLOI DES FEMMES ?
Selon la Brookings

Institution, la réouverture des
écoles devrait ramener des
vagues de femmes sur le mar-
ché du travail, mais cela ne
s’est pas encore produit et
pourrait ne pas l’être . Suivre
le temps qu’il faut à ces fem-
mes, y compris les femmes
noires et hispaniques les plus
durement touchées par les per-
tes d’emplois dues à une pan-
démie, pour retourner au tra-
vail “va être un objectif très
important des décideurs politi-
ques au cours des six pro-
chains mois”, a déclaré Joe
Brusuelas, économiste en chef
de RSM. Si une grande partie
trouve un emploi pendant
cette période, cela pourrait
augmenter l’offre de main-
d’œuvre et atténuer les pres-
sions salariales, a-t-il déclaré.
Sinon, les attentes de reprise
de la main-d’œuvre pourraient
chuter et les pressions salaria-
les pourraient persister.

LES ÉPARGNES GARAN-
TISSENT-ELLES LES

GENS À LA MAISON ?
Les économies accumulées

pendant la pandémie alors que
les consommateurs rédui-
saient leurs dépenses, rece-
vaient des chèques de relance
et bénéficiaient d’une pause
fédérale sur les prêts étudiants
et les paiements hypothécai-
res. Cela a peut-être donné
aux demandeurs d’emploi la
possibilité de conserver le bon
poste ou de s’occuper plus
longtemps de leur famille à
temps plein. Ces fonds pour-
raient bientôt s’épuiser main-
tenant que les allocations de
chômage améliorées ont dis-
paru et que certains program-
mes d’abstention expirent,
selon les économistes. En sep-
tembre, les ménages avaient
économisé environ 2,5 bil-
lions de dollars de plus qu’ils
ne l’auraient fait si la pandé-
mie ne s’était jamais produite,
estime Mark Zandi, écono-
miste en chef chez Moody’s
Analytics . La plupart de ces
fonds ont été cachés par les
ménages à revenu élevé.
Pourtant, il estime qu’environ
500 milliards de dollars ont
été économisés par les ména-
ges dans la fourchette de 20 à
60 % de la répartition des
revenus, laissant à ces ména-
ges environ 10 000 dollars par
personne, qu’il prévoit dépen-
ser d’ici la fin de cette année
ou au début de 2022. Les
ménages à faible revenu, en
revanche, n’ont économisé
qu’environ 1 000 $ en
moyenne, selon le JPMorgan
Chase Institute. “La pression
financière pour retourner au

travail sera écrasante”, a
déclaré Zandi.

COMBIEN DE PERSON-
NES PREFERENT TRA-

VAILLER POUR ELLES ?
La pandémie a déclenché

une augmentation des dépôts
de nouvelles entreprises alors
que les gens essayaient de
capitaliser sur les nouvelles
tendances, de joindre les deux
bouts en tant que pigistes ou
de prendre plus de contrôle sur
leur travail. Cela pourrait aider
à expliquer une partie de la
pénurie de travailleurs : de
plus en plus de gens choisis-
sent de faire cavalier seul. Il
est trop tôt pour savoir com-
bien de nouvelles entreprises
survivront ou combien d’em-
plois elles pourraient créer.
Une analyse de la Fed
d’Atlanta et de l’économiste
de l’Université du Maryland,
John Haltiwanger, a révélé que
bon nombre des nouvelles
entreprises resteront probable-
ment des entreprises “sans
employeur” - des entreprises
unipersonnelles dirigées par
des personnes qui sont mainte-
nant des travailleurs indépen-
dants. Mais le nombre d’entre-
prises ayant une « forte pro-
pension » à créer des emplois a
également augmenté.

L’IMMIGRATION REBON-
DRA-T-ELLE ?

L’immigration a diminué
au cours des dernières années
sous les politiques plus stric-
tes de l’ancien président
Donald Trump, puis les res-
trictions imposées pendant la
pandémie. Les visas délivrés
aux étrangers éligibles au tra-
vail ont diminué de 1,2 mil-
lion pendant la pandémie,
selon l’Institut Cato. Cette
tendance s’inverse à mesure
que les infections diminuent et
que les restrictions sont assou-
plies. Le nombre de travail-
leurs immigrés pourrait aug-
menter de 250 000 à 500 000
l’année prochaine par rapport
aux niveaux actuels, a déclaré
Julia Coronado, présidente de
MacroPolicy Perspectives et
ancienne économiste de la
Fed, lors d’un récent webi-
naire. La baisse de l’immigra-
tion pourrait permettre aux
conditions du marché du tra-
vail de rester tendues même
sans un retour complet aux
niveaux d’emploi d’avant la
pandémie, a déclaré Jesse
Edgerton, économiste princi-
pal chez JP Morgan. Cela
signifie que les salaires pour-
raient continuer à augmenter
pour certains emplois, écar-
tant davantage de personnes et
augmentant la participation au
marché du travail.

Reuters
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- Demande manuscrite à participer (sélectionner la position désirée et le titre de préci-
sion).

-Deux (02) photos d’identité.
-Photo copie de la carte d’identité légalisé.
-Les Relevé de notes.
-Diplôme prouve la formation demandé en même spécialité.
-Les études effectuées par Ce candidat dans la même spécialisation.
-Attestation prouve l’expérience professionnelle de candidat.
-Copie situation de service National.
-Les candidats retenus doivent complétées le dossier c i - jo in t :
-Casier judicaire.
-Extrait de naissance.
-Nationalité.
-Fiche familiale.
-Certificat phtisiologie-bonne santé (médecine générale et médecine maladies
Pulmonaires)
-Quatre (04) photos- d’identité.

Remarque :  Tous les dossiers incomplets ou reçus après la date de clôture des inscrip-
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L e Conseil électoral suprême
du Nicaragua a déclaré
qu’avec environ la moitié

des bulletins comptés, un décompte
préliminaire donnait à l’alliance
sandiniste d’Ortega environ 75%
des voix. L’Union européenne a
rejeté les résultats, affirmant que les
élections « achèvent la conversion
du Nicaragua en un régime autocra-
tique ». Mais le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov
a soutenu Ortega, affirmant que les
appels américains aux pays à ne pas
reconnaître le résultat étaient “inac-
ceptables”. Le président américain
Joe Biden, dans une déclaration
publiée avant l’annonce du
décompte, a déclaré qu’Ortega et
son épouse, la vice-présidente
Rosario Murillo, avaient orchestré
une “élection pantomime qui n’était
ni libre ni équitable”. La critique du
concours de dimanche par les pays
occidentaux et de nombreux pays
d’Amérique latine a commencé
bien avant le vote, après qu’Ortega
a détenu des opposants et des chefs
d’entreprise, annulé les partis
rivaux et criminalisé la dissidence
au cours des mois. Les observateurs
électoraux de l’UE et de
l’Organisation des États américains
n’ont pas été autorisés à contrôler le
scrutin et les journalistes ont été
interdits d’entrée dans le pays. La
déclaration de lundi des 27 mem-
bres de l’UE a accusé Ortega
d’”incarcération systématique, har-
cèlement et intimidation” d’oppo-
sants ainsi que de journalistes et de

militants. La victoire d’Ortega
consolide le modèle politique de
plus en plus répressif qu’il a
construit ces dernières années.
Ancien rebelle marxiste qui a aidé à
renverser la dictature de droite de la
famille Somoza à la fin des années
1970, Ortega dit qu’il défend le
Nicaragua contre des adversaires
sans scrupules déterminés à l’évin-
cer avec l’aide de puissances étran-
gères. Son gouvernement a adopté
une série de lois qui facilitent la
poursuite des opposants pour des
crimes tels que “trahir la patrie”.
Dimanche, Ortega - le dirigeant le
plus ancien des Amériques - a salué
l’élection comme une victoire rem-
portée par “l’immense majorité des
Nicaraguayens”, et s’en est pris à
ses opposants nationaux, les quali-
fiant de “démons”. Les responsa-
bles américains envisagent de nou-
velles sanctions contre son gouver-
nement et un examen du rôle du
Nicaragua dans un accord commer-
cial régional clé. Biden a appelé
Ortega à rétablir la démocratie et à
libérer les dirigeants de l’opposi-
tion détenus. Jusqu’à ce que cela se
produise, les États-Unis utilise-
raient tous les “outils diplomatiques
et économiques” disponibles pour
demander des comptes à l’adminis-
tration Ortega, a-t-il déclaré. Seuls
cinq candidats méconnus de partis
pour la plupart de petite taille alliés
aux sandinistes d’Ortega se sont
présentés contre lui sur le bulletin
de vote. “La plupart des gens que je
connais ont décidé de ne pas voter,

ils disent que c’est de la folie”, a
déclaré Naomi, une opposante au
gouvernement du port oriental de
Bluefields, qui a refusé de donner
son nom de famille par crainte de
représailles. “Ce qu’ils font ici est
une blague.” Le Conseil électoral
suprême a déclaré que le taux de
participation était de 65%. Dans les
années 1980, Ortega a exercé un
seul mandat en tant que président
avant d’être éliminé. Il est revenu
au poste le plus élevé en 2007.
Après avoir initialement généré une
croissance économique solide et
attiré des investissements privés, le
gouvernement d’Ortega a changé
de cap en réponse aux manifesta-
tions antigouvernementales de
2018. Plus de 300 personnes ont été
tuées lors de la répression qui a
suivi. Des milliers de
Nicaraguayens ont depuis fui le
pays. Beaucoup d’entre eux se sont
réunis dimanche au Costa Rica voi-
sin dans une manifestation de défi
contre Ortega. Le mécontentement
prolongé devrait alimenter davan-
tage l’émigration vers le Costa Rica
et les États-Unis, où un nombre
record de Nicaraguayens ont été
appréhendés à la frontière cette
année. La militante des droits de
l’homme Haydee Castillo, qui a été
arrêtée en 2018 et vit maintenant
aux États-Unis, a qualifié l’élection
de « farce ». “Il n’a rien concédé
malgré les résolutions et les décla-
rations que la communauté interna-
tionale a faites”, a déclaré Castillo.

Reuters

M O N D E

VIRANT DE LA DÉMOCRATIE, 
LE NICARAGUA ORTEGA

VERROUILLE UN AUTRE MANDAT
Daniel Ortega a facilement obtenu un quatrième mandat consécutif à la prési-

dence du Nicaragua, selon les premiers résultats lundi, après que l’ancien
combattant de la guérilla eut réprimé ses rivaux politiques lors d’un vote tru-

qué mais qui a obtenu la reconnaissance russe. 

LE GOUVERNEMENT
KOWEÏTIEN 
DÉMISSIONNE,
CONTRIBUANT
PEUT-ÊTRE 
À METTRE FIN 
À L’IMPASSE 
POLITIQUE

 Le gouvernement koweïtien a pré-
senté lundi sa démission à l’émir au
pouvoir, une décision qui, avec une
amnistie graciant les dissidents politi-
ques, pourrait aider à mettre fin à une
impasse avec les législateurs de l’op-
position qui a entravé la réforme fis-
cale. La démission, rapportée par
l’agence de presse d’État KUNA, est
la deuxième cette année d’un gouver-
nement dirigé par le Premier ministre
Cheikh Sabah al-Khalid al-Sabah
dans la querelle avec le parlement élu
du producteur du Golfe de l’OPEP. Il
n’était pas immédiatement clair si
l’émir Cheikh Nawaf al-Ahmed al-
Sabah, qui a le dernier mot en matière
d’État, accepterait la démission du
gouvernement, qui a été formé en
mars. Plusieurs députés de l’opposi-
tion ont insisté pour interroger le
Premier ministre sur diverses ques-
tions, notamment la gestion de la pan-
démie de COVID-19 et de la corrup-
tion, mais une motion adoptée en mars
lui avait accordé l’immunité d’interro-
gatoire jusqu’à la fin de 2022. La que-
relle a paralysé le travail législatif,
entravé les efforts pour stimuler les
finances de l’État – durement tou-
chées l’année dernière par les bas prix
du pétrole et la pandémie – et promul-
guer des mesures, notamment une loi
sur la dette nécessaire pour exploiter
les marchés mondiaux. L’impasse
politique a conduit pendant des décen-
nies à des remaniements gouverne-
mentaux et à des dissolutions du par-
lement, entravant les investissements
et les réformes. Le gouvernement a
entamé un dialogue avec les députés
pour sortir de l’impasse, l’opposition
exigeant une amnistie graciant les dis-
sidents et pouvant interroger Cheikh
Sabah, Premier ministre depuis fin
2019. Le président du Parlement,
Marzouq al-Ghanim, a annoncé lundi
que deux décrets émiriens avaient été
promulgués pour l’amnistie, après que
le cabinet a approuvé les projets
dimanche, affirmant que cela présentait
“une nouvelle page” pour le Koweït
afin de se concentrer sur “les questions
importantes en suspens”. Les dissi-
dents en exil volontaire comprennent
d’anciens législateurs qui ont pris part
à une prise d’assaut du Parlement en
2011 pour corruption et mauvaise ges-
tion présumées du gouvernement, et
d’autres Koweïtiens qui ont critiqué
l’émir - une infraction passible de pri-
son - ou d’autres dirigeants du Golfe.
Le Koweït n’autorise pas les partis
politiques, mais il a donné à sa législa-
ture plus d’influence que des organes
similaires dans d’autres monarchies du
Golfe, y compris le pouvoir d’adopter
et de bloquer des lois, d’interroger les
ministres et de soumettre des votes de
censure contre les hauts responsables
du gouvernement.

Reuters
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D écouverte il y a quelques
semaines, la fonctionnalité «
Communautés » de

WhatsApp refait surface. On en sait
désormais un peu plus à son sujet.
Sans doute dans l’optique de concur-
rencer Discord, les « Communautés »
de la messagerie instantanée de Meta
permettraient de créer un sous-groupe
dans une discussion existante. 

Une fonctionnalité proche de ce que
propose déjà Discord

WhatsApp multiplie les projets de
nouvelles fonctionnalités, certaines
ont déjà été déployées, d’autres sont
encore en chantier comme la possibi-
lité de supprimer de vieux messages.
C’est également le cas des «
Communautés », une nouveauté repé-
rée le mois dernier par XDA
Developers et qui refait surface
aujourd’hui. C’est au tour de
WABetaInfo, spécialiste en la matière,
d’apporter de nouveaux éléments. La
fonctionnalité « Communautés »

aurait pour ambition de donner plus
de pouvoirs aux administrateurs d’un
groupe via un système proche de ce
que fait Discord en laissant ses utilisa-
teurs créer plusieurs salons au sein
d’un même serveur. Ici, WhatsApp
permettrait aux administrateurs de
créer un sous-groupe au sein d’une
conversation groupée déjà existante.
Ils pourraient ensuite inviter des utili-
sateurs et utilisatrices dans ces espa-
ces de discussion plus restreints via un
lien d’invitation unique ou par QR
code. Les participants pourraient
cependant ne pas être en mesure de
poster directement des messages une
fois le sous-groupe rejoint puisque la
fonctionnalité permettrait aux admi-
nistrateurs de configurer leurs com-
munautés comme ils l’entendent grâce
à divers paramètres. 

Premiers visuels des Communautés
de WhatsApp

D’après les premiers visuels parta-
gés par WABetaInfo, les «

Communautés » se distingueront des
autres conversations grâce à une icône
à bord arrondie. WhatsApp avait d’ail-
leurs révélé par erreur ce carré aux
coins plus doux en octobre dernier en
le déployant sur les photos de profil,
avant de les retirer aussitôt. Les «
Communautés » étant encore en déve-
loppement, des détails plus concrets
sur leur fonctionnement se font tou-
jours attendre. La fonctionnalité
devrait cependant permettre de mieux
organiser des groupes de discussion
qui abordent plusieurs sujets à la fois,
à l’instar d’un groupe scolaire qui sou-
haiterait diviser la conversation en plu-
sieurs sous-groupes en fonction des
cours ou des projets abordés. Les nou-
velles fonctionnalités étant testées
dans les versions bêta plusieurs mois
avant leur déploiement auprès du
grand public, il faudra encore faire
preuve d’un peu de patience avant que
les « Communautés » ne soient offi-
ciellement déployées.

Clubic

WHATSAPP

DES GROUPES DANS LES GROUPES ?
MAIS POUR QUOI FAIRE ?

O n finit par connaître la chan-
son mais les nouveaux systè-
mes d’exploitation peuvent

renfermer des bugs assez surprenants.
En ce début de semaine, nous avons
par exemple évoqué les soucis rencon-
trés sur la barre des tâches de
Windows 11 … Mais un autre souci va
maintenant nous intéresser. Ainsi, il est
temps d’évoquer la jauge de la batterie
qui peut être totalement foireuse sur
certains ordinateurs.

Vers les 100 % et au-delà !
Si les bugs peuvent souvent s’avé-

rer handicapants au sein d’un OS,
d’autres plus légers prêtent à sourire.

C’est justement le cas pour un dys-
fonctionnement rencontré par des
membres du programme insiders qui
ont accès en avant-première aux fonc-
tionnalités de Windows 11. Quelques
utilisateurs ont remonté un problème
d’affichage sur l’autonomie restante
pour la batterie de leur PC. Visuels à
l’appui, nous pouvons constater que
l’info-bulle reliée à l’icone de la batte-
rie affiche dans une autonomie allant
jusqu’à 115 %. La capture est issue de
la build 22494 de Windows 11. Bien
entendu, nous ne vous apprenons rien
en précisant que l’autonomie d’un
ordinateur ne peut normalement pas
dépasser le cap des 100 %.

Encore du boulot pour Microsoft
Si le bug en question n’est pas fonciè-

rement pénalisant pour l’utilisateur, le
fabricant devra tout de même le corriger
dans les semaines qui viennent.
L’ingénieure de Microsoft Jennifer
Gentleman a déclaré que son équipe exa-
minait en ce moment la situation pour
trouver une solution dans les plus brefs
délais. Rien de bien méchant donc…
Mais ce bug visuel pourrait rapidement
devenir pénible si un PC venait à s’étein-
dre sans prévenir alors que la jauge de la
batterie n’est pas encore vide. Si vous
êtes concerné, restez donc attentif.

Clubic

SAVIEZ VOUS QUE WINDOWS 11 PEUT “CHARGER”
VOTRE BATTERIE AU DELÀ DES 100 % ?

Windows 11
MICROSOFT
N’A PAS FINI
DE BOSSER
SUR LA BARRE
DES TÂCHES

 Le lancement d’un nou-
veau système d’exploitation
(ou de n’importe quel logi-
ciel) se fait rarement sans
accrocs. Et de ce côté,
Windows 11 n’est pas en
reste puisque de nombreux
bugs et manquements ont été
recensés par les utilisateurs
ces dernières semaines.
C’est notamment le cas sur
la barre des tâches qui
demeure très limitée en ter-
mes de fonctionnalités.

Des bugs et des restrictions
À sa présentation, la nou-

velle barre des tâches intro-
duite avec Windows 11 a fait
grand bruit. Placée par
défaut au centre de l’écran
(bien que la position puisse
être modifiée) et dotée d’un
écran de démarrage au des-
ign repensé, elle n’a claire-
ment pas fait l’unanimité
chez les internautes. Et les
différents bugs rencontrés
depuis le déploiement de
l’OS ne plaident pas en sa
faveur… Parmi les soucis
rapportés par la commu-
nauté, nous retrouvons des
info-bulles mal positionnées
ou encore la duplication de
certaines icônes (un phéno-
mène qui serait assez rare).
De plus, des fonctionnalités
manquent toujours à l’appel.
C’est par exemple le cas du
drag & drop, qui permet de
glisser et déposer des appli-
cations dans la barre, et de la
prise en charge des secondes
pour l’horloge. Aussi,
Windows 11 veut nous pous-
ser à utiliser les widgets pour
accéder aux fonctionnalités
additionnelles de ses apps…
Un parti pris assez discuta-
ble.

Le travail se poursuit
Fort heureusement, les

équipes de Microsoft sont
attentives à ces remarques et
préparent des mises à jour.
Ainsi, l’arrivée du drag &
drop pourrait avoir lieu en
début d’année prochaine
pour les insiders. Mais le
déploiement à grande
échelle devrait attendre
jusqu’au mois d’octobre
2022. Aussi, le bug lié à
l’emplacement des info-bul-
les a été officiellement recti-
fié récemment. Bref, la firme
américaine va poursuivre ses
efforts et prendra sans doute
en compte les retours des
internautes. 2022 sera à coup
sûr une année charnière pour
Windows 11.

Clubic

R E G I O N

U ne opération d’envergure de
curage des réseaux d’assai-
nissement et des ouvrages

annexes à travers la commune de
Bechar a été entamée par l’Office
national d’assainissement (ONA) pour
prévenir les risques d’inondation en
prévision de la période hivernale, a-t-
on appris des responsables locaux de
l’Office. Devant s’étaler
jusqu’au 11 du mois courant, l’opéra-
tion est effectuée actuellement avec
l’aide et la contribution des personnels
et moyens logistiques des unités de
l’ONA des wilayas d’El-Bayadh,
Naâma, Saïda et Béni-Abbes, et ce, au
titre de la campagne de curage préven-
tif initiée par l’ONA à la fin de chaque
été, a précisé le responsable local de
l’Office Mohamed El Mir. Au cours
de cette opération devant toucher l’en-
semble des quartiers et groupements
urbains de la ville de Bechar, il sera
procédé par une centaine d’agents de
l’ONA à des actions de nettoiement et
de curage des regards, des collecteurs,
des réseaux d’assainissement, à l’aide
aussi de cameras de poussée d’inspec-
tion de canalisation, et aussi à l’ex-
traction des déchets solides, en plus de
la prise en charge de tout les points
noirs des réseaux qui constituent des
zones sensibles et favorables aux ris-
ques d’inondations, afin de les sur-

veiller en cas d’intempéries, a signalé
M.El Mir. La commune de Bechar dis-
pose d’un réseau d’assainissement
(géré par l’ONA) d’un linéaire de plus
de 970 km, auquel sont raccordés 99%
de la population, complètement
rénové en 2018 pour un coût de plus
de 620 millions DA au titre du pro-
gramme sectoriel, avec réalisation de
trois (3) grands collecteurs principaux
de 17 km chacun, d’où la nécessité de
son entretien et de sa maintenance
périodique, souligne des cadres tech-
niques de l’office.      

Une station d’épuration et traite-
ment des eaux usées en réalisation

Une station d’épuration et traite-
ment des eaux usées (STEP) est en
réalisation au sud de la commune de

Bechar pour la prise en charge des
eaux usées d’une population de
386.000 habitants à l’horizon 2040,
soit une capacité de traitement et
d’épuration de 40.000 m3/ jour, pou-
vant être revue à la hausse grâce à ses
équipements de cinquième généra-
tion, selon les responsables du projet
dont le maître de l’ouvrage est
l’ONA. Cet ouvrage, qui s’étend sur
une superficie de 40 hectares (ha) est
localisé à 2 km au Sud de Bechar et
qui sera livré en juin 2023, a pour but
la préservation de la santé publique,
la protection de l’environnement et la
réutilisation des eaux traitées et épu-
rées pour l’irrigation agricole. La sta-
tion a nécessité un investissement
public de plus de 4 milliards DA (réa-
lisation et équipement), comme l’a

indiqué auparavant le premier res-
ponsable de ce projet Abdelkrim
Khalifa. L’ouvrage relevant de
l’ONA, dont la réalisation a débuté
en décembre 2020, vise également la
protection de l’oued Béchar qui tra-
verse sur 17 kilomètre la ville épo-
nyme, a précisé M. Khalifa. L a
station en question disposera de tech-
nologies de prétraitement, de traite-
ment biologique des eaux usées, de
traitement tertiaire et surtout d’une
filière boue, pour l’utilisation de
cette matière dans les activités agri-
coles, a-t-il ajouté. Les eaux épurées
de cette station seront aussi réinjec-
tées dans l’oued Béchar sans risque
de polluer l’environnement de ce site
naturel, a-t-on fait savoir. 

APS

BECHAR

OPÉRATION DE CURAGE 
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

EN PRÉVISION DE L’HIVER 

TIZI-OUZOU
34% DES CRÉDITS ANGEM AU PROFIT DES ARTISANS
 Pas moins de 34% des crédits octroyés par l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) à Tizi-Ouzou,
ont bénéficié à des artisans, a indiqué, Dhehbia Boubchir, responsable de la communication au niveau de cet orga-
nisme. “Sur les 25 221 financements octroyés depuis la création de notre antenne en 2005, 34% l’ont été au profit des
artisans de différentes catégories” dira-t-elle à l’ouverture des festivités de célébration de la journée nationale de l’ar-
tisan. Une cinquantaine (50) d’artisans ont, par ailleurs, pris part à cette célébration organisée à la maison de la culture
Mouloud Mammeri, après 2 années de suspension pour cause de la crise sanitaire de Covid-19. A cette occasion, 9 arti-
sans ont bénéficié de décisions d’octroi de locaux commerciaux au niveau de la maison locale de l’artisanat, a indiqué
Amar Selmi, directeur local du tourisme et de l’artisanat. Quelque 22 000 artisans, dont 14 000 actifs, sont recensés au
niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou qui se caractérise par une forte activité artisanale. 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

R E G I O N

L a 10e édition du Salon profes-
sionnel international des sec-
teurs de l’énergie et des hydro-

carbures à l’échelle méditerranéenne
et africaine “NAPEC 2021” s’est
ouverte lundi au Centre des conven-
tions d’Oran (CCO) “Mohamed-
Benahmed”, en présence de 480 expo-
sants représentant 40 pays.  La céré-
monie d’ouverture du 10e NAPEC
s’est déroulée en présence du secré-
taire général du ministère de l’énergie
et des mines, Abdelkrim Aouissi, des
P-dg respectivement de Sonatrach,
Toufik Hakkar, de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras et de l’Agence nationale
pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures “ALNAFT”,
Noureddine Daoudi. Le NAPEC
(North Africa Petroleum Exhibition &
Conference), le plus important à
l’échelle méditerranéenne et africaine,
couvrira les tendances stratégiques et
les approches techniques et évoquera
les principaux défis et opportunités du
secteur énergétique, selon les organi-
sateurs. Des opérateurs du secteur
pétrolier et gazier et des fournisseurs
de produits et services en relation
avec les secteurs des hydrocarbures et
de l’énergie participent à cette mani-
festation internationale, a indiqué
l’agence organisatrice du Salon,
“EURL NAPEC”. Parallèlement à
l’exposition, des conférences sont
programmées au profit des partici-
pants portant notamment sur “l’éner-

gie en Afrique du Nord: ressources,
défis et opportunités”, “la position du
gaz algérien sur le marché mondial et
local”, “opportunités et défis majeurs
pour l’avenir du secteur intermédiaire
et aval en Algérie”, “stratégies et
investissements futurs dans les nou-
velles conditions du marché en
Afrique du Nord”, “projets clés et
opportunités à venir dans la région:
réalisations et objectifs”, ainsi que le
“développement régional et avenir de
l’industrie du GNL” et la “commer-
cialisation du gaz”. Le NAPEC est le
plus grand salon professionnel inter-
national des hydrocarbures et de
l’énergie en Afrique et en
Méditerranée, dédié au marché nord-
africain, consacré aux activités de
l’Upstream, le Midstream et le
Downstream (Onshore & Offshore) et
tous les fournisseurs de produits, ser-
vices et technologies qui gravitent
autour de l’activité pétrolière et
gazière, a fait savoir la même source.
Il constitue une opportunité d’échange
d’expériences dans le domaine des
hydrocarbures et de l’énergie, selon
les organisateurs. En 2020, le NAPEC
a été annulé en raison de la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19, rap-
pelle-t-on.

Le programme de distribution d’eau
maintenu malgré l’insuffisance de

la ressource hydrique 
Le programme de distribution

habituel d’eau potable sera main-
tenu à Oran au cours des prochains
jours malgré plusieurs problèmes
techniques et arrêts pour mainte-
nance affectant le niveau de produc-
tion, a affirmé le vice-directeur de la
Société de l’eau et de l’assainisse-
ment d’Oran (SEOR), Houari
Khodja. Le programme consiste à
approvisionner 88% de la popula-
tion un jour sur deux et les 12% res-
tants un jour sur trois et plus, a rap-
pelé M. Khodja lors d’un point de
presse organisé au niveau du siège
de la direction de la SEOR.
Plusieurs problèmes techniques ont
été annoncés pour les prochains
jours par la SEOR, dont l’arrêt de la
station de dessalement de l’eau de
mer (SDEM) d’El Mactaa depuis la
nuit du samedi, des travaux de main-
tenance au niveau du couloir
“Tafna” prévus à partir du 9 novem-
bre en cours et un arrêt de la SDEM
de “Chatt El Hilal” le 14 novembre.
La SDEM d’El Mactaa qui avait
déjà baissé sa production depuis la
fin de la semaine passée est carré-
ment à l’arrêt depuis samedi soir à
cause d’une mer agitée et de la den-
sité des matières en suspens, a expli-
qué le même responsable, faisant
savoir que l’apport a ainsi diminué
de 180.000 m3 par jour. Ce déficit a
été comblé grâce à un apport supplé-
mentaire de 200.000 m3 par jour
accordé à la SEOR à partir du cou-

loir “Mostaganem-Arzew-Oran”
(MAO) du Barrage de Chellif, ce qui
permettra de maintenir le pro-
gramme de distribution habituel
malgré l’arrêt de la SDEM d’El
Mactaa. Pour l’arrêt du couloir
Tafna qui alimente la partie-ouest de
la wilaya d’Oran prévu pour le 9
novembre, la SEOR compte sur une
reprise de la SDEM d’El Mactaa
pour combler le déficit, a noté M.
Khodja, ajoutant que l’arrêt serait
différé au 14 novembre pour coïnci-
der avec l’arrêt programmé de la
SDEM de Chatt El Hilal si, toute-
fois, la SDEM d’El Mactaa ne
reprend pas rapidement la produc-
tion. La situation de la distribution
d’eau à Oran est caractérisée, depuis
quelque temps, par une grande insta-
bilité en raison de la rareté de la res-
source due à une faible pluviomé-
trie, d’une part, et à des problèmes
techniques dans les infrastructures
hydrauliques, d’autre part. Le direc-
teur adjoint de la SEOR affirme
faire des “acrobaties” en tentant de
combler les déficits de production
par différents moyens: les lâchers
d’eau de barrages, les apports sup-
plémentaires et l’adaptation du pro-
gramme de distribution notamment,
déclarant que “l’essentiel est de
réussir à desservir la plus grande
partie de la population et d’éviter
des coupures trop longues”.

APS

ORAN

OUVERTURE DE LA 10e

ÉDITION DU “NAPEC 2021”
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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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