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LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ 
DE 9,69 DOLLARS EN OCTOBRE

Le ministre de
l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a affirmé
jeudi à Alger que son
département œuvrait
avec les autres
secteurs en vue de
lever les obstacles
entravant les
opérateurs
économiques,
indiquant que les
projets achevés non
exploités seront
relancés avant la fin
de l’année en cours,
selon un communiqué
du ministère. 
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OPPO , Orange,
Deutsche

Telekom et Saint-Gobain ont
co-organisé le 4e sommet de
l’innovation CSRtech à
Shanghai. Dans le cadre de
l’Agenda 2030 des Nations
Unies pour le développement
durable, le sommet visait à
identifier des solutions inno-
vantes pour solutionner les
défis environnementaux et
sociaux dans un monde en
pleine mutation. À l’occasion
de l’édition de cette année, le
sommet de l’innovation
CSRtech s’est concentré sur
la recherche de solutions
innovantes pour atteindre
trois objectifs : la protection
de la planète, le développe-
ment durable des entreprises
et la valorisation du bien-être
humain. La plateforme a per-
mis aux jeunes entreprises de
rencontrer des acteurs du sec-
teur et des investisseurs visant
à atteindre ces objectifs. En
marge au sommet, trois ate-
liers CSRtech sur l’innova-
tion et l’esprit d’entreprise
ont été organisés à Beijing,
Shanghai et Shenzhen. Lors
de l’atelier de Shenzhen,
OPPO a invité le responsable
du programme jeunesse du
bureau chinois du Programme
des Nations unies pour le
développement (PNUD) à
prononcer un discours sur
l’innovation et l’esprit d’en-
treprise, ainsi que Voibook
Technology, une start-up

technologique spécialisée
dans la conception de pro-
duits accessibles aux person-
nes souffrant de troubles de
l’audition et de la parole, à
parler de sa collaboration
avec OPPO sur le projet City
Voice Messenger. La rencon-
tre a reçu un nombre impor-
tant de candidatures de star-
tups du monde entier, parmi
lesquelles seules 12 jeunes
entreprises exceptionnelles
ont été invitées à participer au
processus de présentation.

Promouvoir la durabilité par
le biais de partenariats

industriels
OPPO collabore depuis

longtemps avec des partenai-

res du domaine, notamment
Orange et Deutsche Telekom,
pour favoriser le développe-
ment durable. En mai 2021,
OPPO a été l’une des premiè-
res entreprises à rejoindre
l’initiative Eco Rating établie
par les principaux opérateurs
de téléphonie mobile en
Europe pour évaluer la per-
formance environnementale
des téléphones mobiles sur la
base d’une évaluation objec-
tive des indicateurs de cycle
de vie et d’économie circu-
laire. À ce jour, OPPO se
classe parmi les marques les
plus durables de l’initiative
en fonction de la durabilité,
de la recyclabilité, de la répa-
rabilité, de l’efficacité clima-

tique et de l’efficacité des
ressources de ses téléphones
mobiles. « En tant que force
majeure dans le développe-
ment social, les entreprises
technologiques ont non seu-
lement la responsabilité de
fournir des innovations en
science et technologie pour
des gains commerciaux, mais
aussi de répondre aux défis
et aux problèmes mondiaux”,
a déclaré Scott Zhang, vice-
président des ventes outre-
mer d’OPPO. “En accord
avec la mission de notre phi-
losophie ‘Technologie pour
l’humanité, bonté pour le
monde’, OPPO prend des
mesures pour contribuer au
développement durable à

travers notre fabrication, nos
opérations et la conception
de ses produits. »

L’engagement d’OPPO en
matière de responsabilité

sociale des entreprises
Grâce à des actions telles

que la protection de l’envi-
ronnement, l’autonomisation
des jeunes, l’inclusion numé-
rique, la promotion de la
santé et du bien-être, la res-
ponsabilité sociale d’OPPO
est au cœur de tous les
aspects de ses activités.
OPPO a intégré des pratiques
de développement durable
dans l’ensemble du cycle de
vie de la conception et de la
fabrication des produits. Il
s’agit notamment d’améliorer
le niveau d’automatisation et
d’apporter des améliorations
en matière d’économie
d’énergie afin de réduire la
consommation d’énergie et
les émissions de gaz à effet
de serre, d’utiliser des maté-
riaux recyclés dans l’embal-
lage des produits et de mettre
en place un service de reprise
pour recycler et réutiliser les
anciens téléphones portables.
À l’avenir, OPPO continuera
à coopérer avec différentes
partenaires pour assumer sa
responsabilité sociale par le
biais d’innovations technolo-
giques, en construisant un
avenir ouvert, inclusif et
durable pour tous.

M. B.

Communiqué

OPPO CO-ORGANISE LE 4E SOMMET CSRTECH AFIN 
D’EXPLORER DES SOLUTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE À TRAVERS LA TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION

U ne conférence de
signature de conven-
tion a eu lieu en ce

jour, au Jardin d’essai el
Hamma, entre Cotex, marque
du groupe Faderco et la
Direction Générale des Forêts
algérienne dans le cadre de la
campagne de reboisement qui
touche l’ensemble du terri-
toire national. C’est dans le
cadre de sa démarche éco res-
ponsable et suivant ses
valeurs Éco-citoyenne que
Cotex s’est alliée aujourd’hui
à la direction générale des
forêts afin de lancer une cam-
pagne écologique de reboise-
ment qui commencera le 13
Novembre 2021 et prendra fin

le 25 mars 2022. La campa-
gne a pour objectif de déve-
lopper le volet écologique
suites aux différents événe-
ments sinistres qu’a connu le
pays, où Cotex a pour objectif
et sera en charge de planter,
sur 10 ans, un (01) million
d’arbres pour cette action de
reboisement à travers 13
wilayas, avec une forte impli-
cation de la société civile et
plusieurs associations parte-
naires, dont 20 associations à
El Tarf, 7 à Blida et Skikda, 6
à Ain Defla et Constantine…
et beaucoup d’autres sur dif-
férentes wilayas telles que
Ain Temouchent, Bordj Bou
Arreridj, Chlef, Khenchela,

Médéa, Tebessa, Tizi Ouzou
et Tlemcen. Cotex, vise à tra-
vers cette campagne à sensi-
biliser les citoyens à l’impact
et l’importance du reboise-
ment et a catégorisé cette
action sur en 4 étapes princi-
pales: la plantation, l’arro-
sage, l’entretien et le net-
toyage. La marque a déjà
œuvré précédemment pour
l’environnement et le déve-
loppement durable à travers la
plantation de 50 000 arbres en
collaboration avec les scoutes
en mars 2021. Pour toutes ses
actions éco-responsables et
éco-durables la marque s’est
engagée en labellisant les pro-
duits Cotex avec la certifica-

tion FSC qui fait de la marque
une marque éco-responsable
et éco-durable. Le Conseiller
de la Direction Générale du
Groupe Faderco, M. Riadh
Chikhaoui a déclaré à cette
occasion son enthousiasme
quant à la campagne“Nous
sommes ravis de mettre en
œuvre notre engagement éco-
responsable à travers cette
action, l’investissement et la
protection de l’environnement
sont des axes majeurs dans
notre stratégie éco-durable
d’où la certification de nos
produits Cotex sous le label
FSC.... Nous tenons à remer-
cier notre partenaire la
Direction Générale des

Forêts avec qui nous comp-
tons collaborer très long-
temps encore pour cette cause
commune qui nous tient à
coeur” Cotex travaille en har-
monie avec le Plan National
de Reboisement de l’Algérie
qui est une composante du
Plan National de
Développement Agricole et
Rural de l’Algérie (PNDAR),
lancé en 2000. Son objectif
est de mettre en valeur les ter-
res, de lutter contre la déserti-
fication, ainsi que de protéger
et de valoriser les ressources
naturelles dans le contexte
d’un développement rural
durable.

M. B.

Communiqué

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT
RURAL, SOUS L’ÉGIDE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS

Cotex, marque du groupe Faderco signe une convention de partenariat avec la Direction Générale des Forêts
dans le cadre d’une campagne de reboisement d’un (01) million d’arbres.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a affirmé jeudi à Alger que son département œuvrait avec les autres
secteurs en vue de lever les obstacles entravant les opérateurs économiques, indiquant que les projets achevés

non exploités seront relancés avant la fin de l’année en cours, selon un communiqué du ministère. 

Levée des obstacles entravant les investisseurs

LES EFFORTS DU MINISTÈRE MIS EN AVANT

L es déclarations de
Zeghdar sont interve-
nues lors d’une réu-

nion de concertation avec des
associations et organisations
professionnelles, à laquelle
ont participé des chefs et des
représentants d’organisations
patronales, de groupes écono-
miques et d’associations de
protection du consommateur
et ce, dans le cadre de réu-
nions périodiques avec les

partenaires économiques pour
discuter de leurs préoccupa-
tions, du climat des affaires et
de la teneur du système juridi-
que encadrant l’investisse-
ment, précise le communiqué.
Lors de cette réunion, il a été
procédé à la présentation et à
l’évaluation de “la situation
de l’industrie et de l’investis-
sement en Algérie en plus des
obstacles les plus importants
empêchant la garantie d’un
climat commercial encoura-
geant pour des investisse-
ments productifs et créateurs

de richesse et d’emploi, à
l’instar de l’absence de textes
d’application dans la législa-
tion actuelle d’investisse-
ment, du foncier industriel, de
la bureaucratie et du manque
de coordination entre les sec-
teurs , ainsi que les obstacles
techniques liés à un certain
nombre de branches indus-
trielles, notamment en ce qui
concerne la définitions des
normes. A ce propos, M.
Zeghdar a présenté les gran-
des lignes de l’avant-projet de
loi d’investissement dont les

dispositions répondent aux
aspirations des opérateurs
économiques et remédient
aux déséquilibres à travers un
système juridique efficace,
durable et stable, tout en clari-
fiant les questions liées à l’as-
sainissement du foncier
industriel et les mécanismes
de son octroi, ajoute la même
source. A cet égard, le minis-
tre a rassuré que son départe-
ment ministériel œuvrait  en
coordination avec d’autres
secteurs ministériels pour
lever les obstacles à leurs

investissements, rappelant les
projets achevés qui sont tou-
jours en suspens dont le nom-
bre est de 402 projets qui
seront relancés avant la fin de
l’année. M. Zeghdar a égale-
ment affirmé que le ministère
s’employait à la relance des
projets en suspens au niveau
de l’Agence nationale de
développement des investis-
sements (ANDI) avec l’ap-
proche de la tenue de la réu-
nion du Conseil national des
investissements, notant que
“le gouvernement est déter-
miné à régulariser les situa-
tions en suspens des entrepri-
ses dont certaines ont été pro-
grammées lors du dernier
Conseil des participations de
l’Etat (CPE). Il a également
rappelé le soutien et l’accom-
pagnement du gouvernement
aux opérateurs économiques
dans toutes les étapes de réali-
sation de leurs investisse-
ments, soulignant que “les
portes de la concertation et du
dialogue sont ouvertes pour
soulever les préoccupations et
les obstacles en temps réel.
Lors de son intervention, M.
Zeghdar a également mis l’ac-
cent sur l’importance de la
coordination et du partenariat
entre les secteurs public et
privé, conclut le communiqué.

A. K.

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 9,69 dollars
en octobre dernier, soutenus notamment par des fondamentaux solides du marché pétro-
lier, a indiqué l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dans son rapport

mensuel publié jeudi.

Ministère du Travail

YOUCEF CHERFA
PREND SES 
FONCTIONS 
À LA TÊTE 
DU MINISTÈRE
DU TRAVAIL

 M. Youcef Cherfa a
pris, samedi, ses fonctions
à la tête du ministère du
Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, en
remplacement de
M . A b d e r r a h m a n e
Lahfaya, et ce, suite au
remaniement ministériel
partiel opéré, jeudi, par le
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.  S’exprimant
lors de la cérémonie de
passation des pouvoirs
tenue au siège du minis-
tère, le nouveau ministre a
adressé ses “remercie-
ments au président de la
République, pour la
confiance qui l’a placée
en sa personne pour assu-
rer les missions de ce sec-
teur très important et sen-
sible”, affirmant de sa dis-
ponibilité à travailler d’ar-
rache-pied dans la gestion
de ce secteur. Dans ce
contexte, M. Cherfa a fait
part de son engagement à
œuvrer pour que le sec-
teur puisse accompagner
“tous les secteurs, notam-
ment le secteur économi-
que, en vue de contribuer
à la relance du développe-
ment”, et ce, “en coordon-
nant et en travaillant avec
les différents partenaires”.
M.Lahfaya a, de son côté,
adressé ses remercie-
ments au président de la
République pour la
confiance qu’il lui a
accordée durant sa ges-
tion du secteur, exprimant
au nouveau ministre, ses
souhaits de succès et de
réussite dans ses nouvel-
les fonctions.

APS

Hydrocarbures

LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ 
DE 9,69 DOLLARS EN OCTOBRE

L a moyenne mensuelle
des prix du brut algé-
rien est passée de

73,85 dollars/baril en sep-
tembre dernier à 83,54 dol-
lars en octobre, soit une
hausse de 13,1%, selon la
même source. Le prix du brut
algérien est établi en fonction
des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord,
côté sur le marché de
Londres avec une prime addi-
tionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appré-
ciées par les raffineurs. La
hausse du Sahara Blend inter-
vient dans un contexte d’aug-
mentation des prix de brut au
marché mondial en octobre,
soutenus par des fondamen-
taux solides du marché pétro-
lier et les perspectives de

reprise de la demande pétro-
lière pendant les mois d’hi-
ver, ainsi que la baisse conti-
nue des stocks de pétrole
dans les principales régions
consommatrices, selon
l’Organisation. “Les prix
spot du pétrole brut ont bondi
de plus de 12% en octobre,
sous l’effet de la flambée des
prix de l’énergie en Europe et
l’Asie”, explique également
l’Opep. Ainsi, le prix moyen
du panier de l’Opep (ORB) a
augmenté de 8,23 dollars
(+11,1%) par rapport au mois
de septembre, pour s’établir à
82,11 dollars/baril en octo-
bre. Depuis le début de l’an-
née, l’ORB était en hausse de
27,77 dollars (+68,4 % par
rapport à la même période de
l’an dernier), pour une

moyenne de 68,33
dollars/baril, selon le rapport.
L’Opep indique, par ailleurs,
que la production de
l’Algérie en octobre dernier
avait atteint 949.000 barils
par jour, soit une hausse de
12.000 barils par rapport à la
production moyenne de sep-
tembre (937.000 baril/jour).
Pour leur part, les pays de
l’Opep ont produit 27,453
millions de barils par jour
(Mb/j) en octobre, contre
27,236 Mb/j en septembre, en
hausse de 217.000 baril/jour,
selon des sources secondai-
res. Quant à la demande mon-
diale de pétrole,
l’Organisation a révisé à la
baisse ses prévisions de
croissance de la demande en
2021 d’environ 0,16 mb/j,

par rapport à l’évaluation du
mois dernier, pour se mainte-
nir à 5,7 Mb/j. “Les révisions
sont dues principalement à la
demande plus lente qu’anti-
cipé venant de la Chine et de
l’Inde au troisième trimestre
2021” explique l’OPEP. La
demande mondiale totale de
pétrole devrait désormais
atteindre 96,4 Mb/j en 2021,
a-t-elle avancé. Pour 2022, la
demande mondiale augmen-
tera à 100,6 Mb/j, soit tout
juste 500.000 barils par jour
de plus que les niveaux enre-
gistrés en 2019, selon l’Opep.
L’Organisation a maintenu sa
prévision de croissance de la
demande mondiale pour
2022, cette croissance repré-
sentant 4,2 Mb/j.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h52 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?
23h00 : Esprits criminels
23h45 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Les Etoiles du sport
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
13h50 : France / Géorgie
16h05 : Vivement dimanche prochain
17h05 : Agissons avec Jamy
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h45 : Vitamine C
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Une minute pour s’engager
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Ouh là l’Art!
21h10 : A couteaux tirés
23h20 : Passage des arts

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

17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Dan Sommerdahl
22h35 : Les enquêtes de Dan Sommerdahl

07h59 : Intrigo : Chère Agnès
09h35 : Une affaire de détails
11h38 : Déjà vu
11h41 : La boîte à questions
11h47 : Tchi tcha
12h35 : Clique
13h05 : Groland le zapoï
13h27 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix de la Communauté
valencienne
14h56 : Débrief Moto
15h32 : L’odyssée de Valentino Rossi
16h38 : Plateau sport
16h55 : La grille
17h55 : Plateau sport F1 / moto
18h00 : Formule 1 : Grand Prix de Sao Paulo
19h45 : Le Podium
19h57 : Formula One, le mag
20h44 : Plateau sport
21h00 : Lyon / Paris-SG
23h06 : Nadia

08h40 : ARTE Junior, le mag
08h55 : 42, la réponse à presque tout
09h25 : Uruguay : Gauchos, tango et élégance
latine
10h20 : Uruguay : Sur les rives du Río de la Plata
11h10 : Marimekko & Maija Isola : le design fin-
landais conquiert le monde
11h40 : Twist
12h15 : Cuisines des terroirs
12h40 : Bornéo : Des sarbacanes contre les bulldo-
zers
13h30 : La fille de Brest
15h35 : Histoires de la mer du Nord
17h05 : Les grands mythes
17h30 : Les grands mythes
18h00 : Le regard blanc : Expressionnisme et colo-
nialisme
18h55 : Les grands moments de la musique
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : La mort aux trousses
23h10 : Cary Grant, de l’autre côté du miroir

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

T F I

21h05 : Qu’est-ce qu’on
a fait au bon Dieu ?

T F I

21h10 : A couteaux tirés

21h05 : Les enquêtes 
de Dan Sommerdahl

                            



    

L e Directeur général
(DG) de l’Artisanat au
ministère, Djamel

Eddine Bouâme a indiqué à
l’APS qu’il s’agit notamment
de la dinanderie, la tapisserie,
la maroquinerie, la joaillerie
et la poterie, précisant que
cette opération menée en
coordination avec les diffé-
rentes chambres de l’artisanat
et des métiers, vient “renfor-
cer le programme de réhabili-
tation de ces métiers qui
constituent le patrimoine civi-
lisationnel et historique du
pays”. Afin de protéger ces
métiers à l’ombre des muta-
tions économiques, les arti-
sans sont appelés à “moderni-
ser leurs métiers et à faire
preuve de créativité pour être
au diapason des exigences du
marché et du progrès techno-
logique”. Les autorités com-
pétentes œuvrent à améliorer
le niveau de formation des
artisans et à mettre en place
de nouveaux mécanismes
pour une meilleure commer-
cialisation des produits de ter-
roir”, à travers, de nouvelles
conceptions respectant le goût
des clients, et des campagnes
de sensibilisation quant à
l’impératif de préserver ces
activités ancestrales. Selon
M. Bouâme, les artisans sont

désormais accompagnés dans
la création de leur propre
micro-entreprise, la décou-
verte des besoins du marché
et des modes de promotion,
par des sessions de formation,
l’offre des matières premières
et l’assistance aux dispositifs
d’aide tels que l’Agence
nationale du micro-crédit
(ANMC), la Caisse nationale
des Assurances chômage
(CNAC) ou encore l’Agence
nationale de développement
de l’entrepreneuriat (ANDE-
Ex Ansej). Les couffins, dont
la fabrication se limite
aujourd’hui quasiment à
Tipaza, sont pourtant à nou-

veau en vogue chez les famil-
les algériennes, a-t-il fait
remarquer, citant, dans le
même sillage, les tapis sur
lesquels sont apposés des
symboles représentant diver-
ses étapes historiques et cul-
turelles de plusieurs régions
du pays, pour ne citer que les
32 types reconnus à l’échelle
nationale, tels que “Babar” de
Khenchela, Ghardaïa,
Relizane, Tizi Ouzou et
Timimoune. Un programme
de formation riche a été mis
en place pour la réhabilitation
du métier de la tapisserie en
conservant son cachet, a-t-il
fait savoir, mettant en avant

l’importance de préserver les
métiers de dinandier (répandu
à Constantine) et de potier
(notamment de Bider à
Tlemcen), pour lesquels un
travail de labellisation a été
lancé. Environ 900 activités
promotionnelles, entre expo-
sitions et salons, ont été orga-
nisées au profit des artisans
dans les quatre coins du pays,
outre la participation aux
expositions internationales et
régionales pour faire connai-
tre le produit artisanal et,
accéder aux marchés étran-
gers, a rappelé le DG de
l’Artisanat. Une artisane, spé-
cialisée en tapisserie à

Relizane, dit s’être lancée
dans la formation notamment
des femmes au foyer, d’abord
pour la préservation de ce
métier, puis pour permettre
aux apprenties de subvenir à
leurs besoins, et enfin contri-
buer au développement local.
Dris Zolo, dinandier à la
vieille Casbah, appelle, pour
sa part, les autorités à accor-
der davantage d’intérêt à ce
métier qu’il a hérité de ses
ancêtres, proposant d’ouvrir
des workshops et d’orienter
les jeunes vers ce métier
ancestral. Exerçant cette pro-
fession depuis 57 ans, M.Zolo
regrette que les ustensiles en
cuivre à l’exemple de “Tabsi
Achaouate” (une assiette
géante utilisée lors des maria-
ges), ou encore “Mahbes
Laroussa” (récipient rempli
de gâteaux que la mariée
emporte avec elle), “Tassat
Lhammam” (petite cuvette
utilisée dans le bain) et “Brik
Echey” (théière) ne soient
plus d’actualité. Les touristes,
pourtant, apprécient beaucoup
ces œuvres artistiques qu’ils
achètent, même chères, a-t-il
souligné, relevant le problème
de la commercialisation du
cuivre, aujourd’hui plus cher
et de plus en plus rare.

A. A.
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Artisanat

VERS L’ÉLABORATION D’UNE LISTE 
DES MÉTIERS EN VOIE DE DISPARITION
Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat tend à élaborer une liste répertoriant les activités artisanales en voie

de disparition en Algérie en vue de les relancer et d’assurer leur préservation.

L a cérémonie de passa-
tion des consignes s’est
déroulée au siège du

ministère en présence des
cadres du secteur. A cette occa-
sion, M. Henni a adressé ses
remerciements au président de
la République pour la
confiance qu’il a placée en sa
personne, assurant qu’il “pour-
suivra les efforts déjà consentis
par ses prédécesseurs pour le
développement de ce secteur
stratégique”. Le nouveau
ministre a souligné, dans ce
sens, l’importance et le rôle de
l’agriculture dans le dévelop-

pement de l’économie natio-
nale et la prospérité sociale,
affirmant que le premier objec-
tif du secteur était “d’assurer la
disponibilité des produits de
large consommation pour l’en-
semble des citoyens”. Il a éga-
lement affirmé sa “détermina-
tion” d’atteindre les objectifs
tracés par le Gouvernement
pour 2024, en comptant sur la
collaboration des cadres et des
professionnels du secteur. Le
ministre a, par ailleurs, salué
les agriculteurs et les éleveurs
qui ont travaillé dans cette
conjoncture “difficile”, mar-

quée par la crise économique
et la pandémie du Covid-19,
pour assurer l’approvisionne-
ment des populations en pro-
duits alimentaires. Agé de 65
ans, M. Henni est titulaire
d’un diplôme en sciences
vétérinaires et d’un diplôme
en biochimie. Il avait occupé
le poste de directeur des servi-
ces vétérinaires auprès du
ministère, ainsi que plusieurs
postes de responsabilité, dont
celui de directeur de la régula-
tion et du développement des
produits agricoles.

APS

Ministère de l’Agriculture

M. HENNI PREND SES FONCTIONS À LA
TÊTE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
Le nouveau ministre de l’Agriculture et du Développement rural,

Mohamed Abdelhafid Henni, a pris samedi ses nouvelles
fonctions en remplacement de M. Abdelhamid Hemdani, suite 
au remaniement ministériel partiel opéré jeudi par le président 

de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Réguler du marché des viandes blanches

LES DÉROGATIONS 
D’IMPORTATION 
DES INTRANTS 
AVICOLES DÉLIVRÉS

 Le ministère de l’Agriculture et du Développement
rural a accéléré la délivrance des dérogations sanitaires
d’importation des intrants avicoles afin de réduire “pro-
gressivement” le déficit en matière de poussins et permet-
tre la régulation du marché des viandes blanches, a-t-on
appris jeudi à Alger auprès du ministère. Dans ce sens, la
directrice par intérim des services vétérinaires auprès du
ministère, Dr. Fairouz Bendahmane, a précisé que ces
dérogations ont été délivrées “rapidement et à la demande
des opérateurs intéressés par l’importation d’intrants avi-
coles, à savoir des œufs à couver-chair, des poussins-chair
ou des poussins repro-chair”. Elle a expliqué que cette
démarche vise à “réguler le marché par l’importation”
suite au déficit enregistré sur ces intrants et qui a été causé,
notamment, par la grippe aviaire qui a touché les élevages
de certains aviculteurs à travers le pays. Suite à l’augmen-
tation des prix des intrants biologiques avicoles, le minis-
tère a décidé de rééquilibrer le marché à travers le recours
à l’importation de ces intrants, notamment le poussin
repro-chair, et ce, afin de répondre aux besoins du marché
local estimés à 6 millions de poules reproductrices, a-t-elle
indiqué. Cette importation vient soutenir la production
nationale de grand-parentaux qui est assurée par deux opé-
rateurs nationaux (l’un à Tlemcen et l’autre à Djelfa).

APS
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D ans la valse des moteurs du
Renault Captur, un 1.3 TCe
140 ch remplace la version

130 ch. Si la différence semble infime,
cette nouvelle variante offre à la fois
plus de performances et moins de
consommation. C’est tout bénéfice
pour nous automobilistes.
Décidément, la vie des motorisations
du Renault Captur aura été mouve-
mentée malgré le jeune âge de cette
deuxième génération. Tout juste deux
ans après son lancement, le petit SUV
au losange a presque entièrement
renouvelé toute sa gamme moteur.
Entre l’arrivée de l’hybride rechargea-
ble puis de sa variante sans fil, la dis-
parition des deux diesels fin 2020, le
passage du TCe 155 à 160 ch, et le
remplacement du 1.3 TCe 130 par
cette version 140 ch, il n’y a finale-
ment que le 1.0 TCe GPL 100 ch qui a
survécu…en passant d’une boîte 5 à
une boîte 6 ! Et encore on va voir sous
peu disparaître la variante EDC du 1.3
TCe 140 ch, pourtant arrivée en
milieu d’année 2021.

Un Captur doté d’une belle 
polyvalence

Mais ne boudons pas notre plaisir,
ce TCe 140 est vraiment réussi, et va
comme un gant à ce SUV aux pres-
tations familiales indéniables. Entre
sa fabrication soignée, intégrant des
beaux plastiques souples un peu par-
tout où la main se pose, son châssis
vraiment efficace et sûr, une habita-
bilité suffisante agrémentée d’une
banquette coulissante sur 16 cm, un
coffre logeable, et ses suspensions
confortables - hormis quelques tré-

pidations aux basses vitesses avec
ses roues de 18 pouces - le Captur
affiche une polyvalence assez rare
dans la catégorie.

Le 1.3 TCe 140 gagne 
une micro-hybridation

Une polyvalence encore renforcée
par les 140 ch de ce quatre cylindres,
lequel bénéficie de surcroît, comme
l’Arkana qui l’a inauguré en début
d’année, d’une micro-hybridation
12V dont Renault n’a ici pas vrai-
ment fait mention. En plus de bénéfi-
cier d’un stop/start beaucoup plus
rapide et discret grâce à l’alterno-
démareur alimenté par une petite bat-
terie Li-ion de 0,13 kWh située sous
le siège passager avant, ce 1.3 TCe
bénéficie du coup d’un - petit - ren-
fort de couple aux bas régimes. De
quoi renforcer sa disponibilité sous 2
000 tr/mn, donc son agrément, qui
était une de ses rares faiblesses sous

ce régime souvent utilisé en ville. Si
la progressivité de son embrayage
était meilleure - il faut doser un peu
finement les démarrages en côté - le
tableau serait quasi parfait.

Un 4 cylindres plus performant...
Car par rapport à la variante 130

ch remplacée, les performances sont
en hausse sensible, tandis que les
consommations diminuent de façon
nette. C’est particulièrement appré-
ciable en matière de reprises, donc
de sécurité (80 à 120 km/h en seule-
ment 9,2 s en 5ème et 6,6 s en 4ème,
contre respectivement 10,5 s et 7,6 s
pour le 130 ch). Pas la peine donc
de recourir trop souvent à la com-
mande de boîte six, pourtant assez
rapide et douce, car ce Captur
dépasse vraiment facilement.

...tout en étant moins gourmand
Et vu les prix actuels du carburant,

votre portefeuille appréciera de voir
que l’appétit de ce TCe 140 a diminué
en moyenne de 0,6 l/100 km (6,8 l/100
km contre 7,4 l/100 km pour le 130
ch), ce qui en fait un des plus sobres
de sa catégorie. Nos débitmètres ont
même relevé un gain de 0,8 l/100 km
sur autoroute (seulement 7,2 l/100
km), ce qui n’est pas rien. En revan-
che, si ce TCe 140 ch progresse dans
tous les domaines, il n’est plus aussi
abordable qu’avant, d’autant qu’il
n’est plus proposé qu’à partir de la
finition Intens, certes très bien équipée
(clim’ auto, navigation, roues alu 18 p.,
carte mains-libres…) mais exigeant au
minimum 27 000 Û (prix novembre
2021). Cela fait déjà un beau budget
pour un petit SUV, mais il est vrai que
le Captur est particulièrement homo-
gène et polyvalent, ce que peu de ses
concurrents savent aujourd’hui propo-
ser dans la catégorie.

Automobile magazine

 

                                       

Le petit crossover nippon est dis-
ponible en version deux ou quatre
roues motrices. Si peu de choses bou-
gent à la conduite, les consommations
sont en revanche impactées par
l’ajout d’un petit moteur électrique
sur le train arrière. En donnant une
version Cross à son best-seller,
Toyota s’est installé sur le très juteux
(et saturé) marché des SUV urbains.
Thermiques, hybrides rechargeables
ou non, électriques, de toutes les for-
mes et de toutes les couleurs, il n’y a
que l’embarras du choix pour les

clients, qui ont désormais la possibi-
lité d’opter pour deux versions du
Yaris Cross. Le japonais mise plus sur
un tarif bien placé que sur ses qualités
routières moyennes pour séduire,
même s’il faut lui reconnaître une cer-
taine modularité appréciable dans
l’habitacle. Qu’apporte donc la trans-
mission intégrale sur ce crossover ?

Quatre roues motrices non perma-
nentes

Avec le système AWD-i de Toyota,
les roues arrière sont entraînées par un

petit moteur électrique peu puissant.
Ce dernier n’est sollicité que quand les
conditions de motricité sont précaires
et il est automatiquement désactivé à
des vitesses supérieures à 70 km/h. En
clair, ce système n’est utile que pour
se sortir de chemins boueux ou pour
éviter de trop patiner sur la neige à
basse vitesse, mais il ne transforme
absolument pas le comportement rou-
tier du Yaris Cross. En revanche, il
induit une prise de masse de 80 kg qui
joue sur les performances (le 0 à 100
km/h passe ainsi à 12 s, 1 s pleine de
plus que le 2WD), mais aussi sur la
consommation. D’après nos mesures,
la consommation moyenne grimpe
ainsi à 6,2 l/100 km, bien plus que les
5,5 l/100 km que nous avons relevé
avec la version traction. Sur auto-
route, le Yaris Cross à quatre roues
motrices engloutit même jusqu’à 8,1
l/100 km, ce qui peut vite poser pro-
blème avec un réservoir de seule-
ment 36 l. Avec cette plus forte solli-
citation du moteur thermique vient
aussi un autre problème : la transmis-
sion par train épicycloïdal à effet
CVT provoque très fréquemment un
emballement du moteur, ce qui a ten-

dance à très vite faire grimper le
volume sonore dans un habitacle à
l’insonorisation décevante.

Quelle version choisir ?
Si la transmission intégrale peut

donc rassurer sur le papier, il n’y aura
finalement que peu de cas où elle
pourra être pleinement exploitée.
Surtout, elle ne transforme pas le
Yaris Cross en baroudeur, puisque la
suspension et la hauteur de caisse ne
varient pas entre les deux. Vu les dif-
férences de consommation engen-
drées par l’adoption du système
AWD-i et la légère perte de perfor-
mance, la plupart des clients auront
bien meilleur compte de s’en tenir au
modèle traction. Surtout qu'opter pour
ce dernier permet d'alléger la facture
de 2 000 Û à finition équivalente et
même de 4 000 Û en entrée de
gamme, la finition de base "Dynamic"
n'étant pas proposée sur le 4 roues
motrices. Reste que si le nippon vous
a tapé dans l’œil et que vous circulez
dans une région où l’adhérence
devient précaire l’hiver, il fera tout de
même le job pour vous faciliter la vie.

Automobile magazine

Notre essai et nos mesures

Toyota Yaris Cross 
Faut-il craquer pour la version 4 roues motrices ?

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE 140 CH

       



Le rapport distingue qua-
tre étapes de la maturité
5G chez les fournisseurs

de services de communication
dans le monde, selon leurs capa-
cités à s’appuyer sur la 5G pour
accroitre la satisfaction clients
et développer leurs activités
grand public. Un FSC (fournis-
seurs de services de communi-
cation) étudié sur cinq est consi-
déré comme pionnier de la 5G,
dans la mesure où il est à la
pointe en matière de qualité du
réseau 5G, de leadership tech-
nologique, et se distingue grâce
à un meilleur marketing et un
service clients innovant. Les
pionniers de la 5G sont trois fois
plus susceptibles de fidéliser les
clients et de stimuler l’innova-
tion de manière dynamique, en
offrant au moins trois services
5G, dont le cloud gaming, la
réalité augmentée et la réalité
virtuelle. Les pionniers de la
5G, fournisseurs de services de
communication (FSC) précur-
seurs qui stimulent actuellement
la demande en 5G des consom-
mateurs, sont trois fois plus sus-
ceptibles de fidéliser les clients,
et presque deux fois plus sus-
ceptibles de voir les revenus de
leurs services mobiles et leur
revenu moyen par client
(ARPU) augmenter que les
autres FSC. C’est ce que
dévoile, entre autres, un rapport
de l’Ericsson ConsumerLab
dédié aux pionniers de la 5G. Il
s’agit du premier rapport du
secteur à combiner les données
de satisfaction client et les faits
sur le marché, et à évaluer la
maturité 5G et les stratégies de
revenu commercial de 73 FSC
sur 22 marchés dans le monde,

à partir de 105 critères. Le rap-
port distingue quatre étapes de
maturité 5G : Les « explora-
teurs » de la 5G, qui se lancent
juste sur le marché de la 5G ;
Les « potentiels » de la 5G,
FSC qui bénéficient de clients
satisfaits du fait de la perfor-
mance de leurs réseaux 4G,
mais qui n’ont pas beaucoup
investi pour faire évoluer leur
réseau 5G et leurs offres ; Les «
ambitieux » de la 5G, FSC per-
çus comme des challengers, qui
visent haut en matière de 5G et
ont l’objectif d’augmenter leur
satisfaction client ; Les pion-
niers de la 5G, qui donnent le
rythme, et offrent une couver-
ture 5G, une performance et une
innovation de pointe, mais qui
peuvent encore s’améliorer. Les
pionniers de la 5G, qui repré-
sentent 20 % des FSC étudiés et
sont largement perçus comme
les leaders du marché de la 5G
par les consommateurs, ne sont
pas nécessairement les leaders
en termes de part de marché, ou

sur leurs marchés locaux. Ils
sont caractérisés par un meilleur
Net Promoter Score (NPS) sur
leurs marchés et par leur rôle de
leader en matière d’innovation,
puisqu’ils offrent déjà en
moyenne trois services 5G
grand public, tels que le cloud
gaming, la vidéo immersive
(AR/VR) et l’accès sans fil fixe
5G. Si les marchés les plus
développés de l’Asie du Nord-
Est et de l’Amérique du Nord
comptent la plus grande part de
FSC de la catégorie pionniers,
les FSC européens représentent
un tiers d’entre eux.

Informations clés 
sur les pionniers de la 5G :
50 % des pionniers de la 5G

ont vu leur ARPU augmenter
d’1 % ou plus d’une année à
l’autre, contre un quart pour le
reste des fournisseurs de servi-
ces de communication.

75 % des pionniers de la 5G
monétisent la 5G en fonction de
la vitesse, de la qualité de ser-

vice, de la convergence fixe
mobile ou de contenu bundlé.

Les pionniers de la 5G ont
une couverture de la population
d’environ 75 % en moyenne,
des vitesses de téléchargement
de 270 Mbps, et une disponibi-
lité 5G de 14 % ou plus.

En moyenne, 70 % des abon-
nés des pionniers de la 5G les
considèrent comme les leaders
sur le marché.

Presque 50 % de la catégorie
des FSC pionniers de la 5G ont
déjà introduit l’accès sans fil
fixe 5G.

Les FSC pionniers de la 5G
sont les plus dynamiques dans
l’implantation de la 5G Stand
Alone (SA) et de l’edge compu-
ting multi-accès (MEC).

S’appuyant sur les meilleu-
res informations du marché, le
rapport suggère différentes stra-
tégies que les FSC pourraient
entreprendre pour s’imposer
comme pionniers de la 5G, ou
bien améliorer leur position :

Mettre en place une couver-
ture très étendue et partager les
étapes importantes

Améliorer le marketing de la
5G afin de se poser comme lea-
der en matière de perception

Étendre la couverture inté-
rieure et améliorer la vitesse du
débit

Explorer les offres de 5G
convergentes

Fournir le haut débit 5G
domestique

Innover sur le plan tarifaire
en proposant des offres 5G à
valeur ajoutée 

Offrir de nouveaux services
et des expériences immersives
aux consommateurs

Entretenir des partenariats et

des programmes avec l’écosys-
tème pour les smartphones et
autres

« Pour permettre d’aug-
menter le chiffre d’affaires 5G
des FSC, il est fondamental de
s’engager dans le leadership
technologique et de se concen-
trer sur la qualité du réseau, en
développant l’activité grand
public et en explorant de nou-
velles opportunités commercia-
les. Sans surprise, les pionniers
de la 5G recherchent de nouvel-
les manières de défier les
conventions du secteur, afin de
rendre la connectivité 5G plus
pertinente pour les consomma-
teurs, les entreprises et la
société. », explique Erik
Ekudden, CTO d’Ericsson. «
Les services grands publics liés
à la 5G peuvent fournir jusqu’à
3, 7 milliards de dollars de reve-
nus cumulés aux fournisseurs
de services de communication
(FSC) d’ici 2030. Ce rapport
montre que les pionniers de la
5G qui peuvent faire preuve
d’une capacité à adopter les
nouvelles technologies, à
influencer la perception des
consommateurs, et qui sont
prêts à investir et à se concentrer
sur l’innovation des services
5G, ont déjà une longueur
d’avance sur leurs concurrents
dans la course aux nouvelles
opportunités de revenus. En
explorant les opportunités liées
à la 5G, davantage de FSC peu-
vent devenir des pionniers de la
5G, et augmenter leurs revenus
du même coup. », commente
Jasmeet Singh Sethi, Directeur
du ConsumerLab d’Ericsson
Research.

M.B.
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Les fournisseurs de services de communication pionniers de la 5G sont deux fois plus susceptibles d’augmenter
leur chiffre d’affaires

Communiqué

ETUDE DE L’ERICSSON CONSUMERLAB

L a pratique d’une acti-
vité sportive est très
bénéfique, vu qu’elle

procure un bien-être psycholo-
gique et physique et permet de
prévenir certaines maladies, a
déclaré M. Benbouzid qui a
donné -en compagnie de M.
Sebgag- le coup d’envoi du
marathon organisé au com-
plexe olympique Mohamed
Boudiaf, dans le cadre de la
Journée mondiale du diabète
célébrée le 14 novembre. A
cette occasion, M. Benbouzid
a appelé toutes les franges de
la société à pratiquer une acti-
vité physique, tout en rédui-

sant la consommation du
sucre, du sel et du gras, pour
préserver leur santé et prévenir
les maladies chroniques. Pour
ce qui est de la prévention du
diabète, le ministre a précisé
que son département organise,
tout au long de l’année, des
journées de prévention contre
toutes les maladies, mettant en
garde contre la hausse des cas
de diabète de type 1 et 2 au
sein de la société. De son côté,
le ministre de la Jeunesse et
des Sports a exhorté tous les
citoyens à pratiquer une acti-
vité physique pour prévenir les
maladies et avoir une bonne

hygiène de vie. Dans ce cadre,
l’ambassadrice du Danemark
en Algérie, Vanessa Vega
Saenz, qui a pris part à cette
manifestation sportive, a
déclaré que “cette journée est
une date importante vu qu’elle
marque les 100 ans de la
découverte de l’insuline qui a
grandement contribué au trai-
tement du diabète”. La diplo-
mate danoise a salué l’organi-
sation, par le ministère de la
Santé en collaboration avec le
Bureau de l’OMS à Alger et
les laboratoires “Novo
Nordisk”, de cette journée de
sensibilisation sur l’impor-

tance de l’activité physique.
De son côté, le Directeur géné-
ral (DG) de la prévention au
ministère de la Santé, Djamel
Fourar a évoqué les bienfaits
du sport pour l’organisme,
appelant à surveiller son poids
pour éviter l’obésité en adop-
tant une alimentation saine et
en pratiquant une activité phy-
sique. Evoquant les retombées
de la Covid-19 sur la santé de
l’individu, le même responsa-
ble a souligné que la pandémie
a entrainé  l’apparition de plu-
sieurs maladies liées au confi-
nement, aux excès alimentai-
res et au manque d’activité

physique. Pour sa part, le
directeur de la communication
des laboratoires Novo
Nordisk, Karim Djeroud a cité
les nombreux projets en parte-
nariat avec la partie danoise,
telles que l’usine d’insuline
sise à Tizi-Ouzou, l’usine de
production d’insuline (sous
forme de solution injectable en
stylo pré-rempli, destiné aux
diabétiques) bientôt opération-
nelle, sise dans la commune de
Boufarik, ou encore la
“Clinique mobile” dédiée au
dépistage du pré-diabète et du
diabète méconnu au sein de la
population. APS

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et le ministre de la Jeunesse et des sports,  Abderezzak Sebgag
ont appelé, vendredi à Alger, à la pratique d’une activité physique pour avoir une meilleure qualité de vie et

prévenir certaines maladies. 

Santé

LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE, UNE NÉCESSITÉ
POUR PRÉVENIR LES MALADIES
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Analyse mi-séance AOF Wall Street

LES MARCHÉS RÉSISTENT À LA DÉGRADATION
DU MORAL DES CONSOMMATEURS

S&P GLOBAL ET IHS OBTIENNENT L’APPROBATION
ANTITRUST AMÉRICAINE POUR UN ACCORD 

DE 44 MILLIARDS DE DOLLARS AVEC CONDITIONS

L es marchés américains
évoluent en hausse à
l’approche de la mi-

séance malgré le repli inat-
tendu de la confiance du
consommateur en novembre.
L’optimisme continue d’être
alimenté par les résultats
d’entreprises dans l’ensemble
supérieurs aux attentes.
Malgré leurs doutes sur le
caractère “transitoire” de l’in-
flation, les investisseurs sont
persuadés que les banques
centrales ne prendront pas le
risque de fragiliser l’écono-
mie mondiale en resserrant
trop vite ou trop fort leurs
politiques monétaires. J&J est
soutenu par sa scission. Vers
17h20, le Dow Jones gagne
0,2% et le Nasdaq, 0,21%.
Quelques jours après General
Electric, Johnson & Johnson
annonce sa scission. Le géant

américain de la santé va se
diviser en deux sociétés
cotées. La première sera spé-
cialisée dans la santé grand
public (pansements, la
Listerine,...). La seconde sera
spécialisée dans les médica-
ments sur ordonnance et les
dispositifs médicaux. Dans un
communiqué, la firme assure
que cette scission permettra à
chacune des entreprises de
mieux se concentrer et de réa-
gir plus rapidement aux ten-
dances de leurs secteurs. A
Wall Street, le titre gagne
1,3% à 165 dollars. Les chif-
fres économiques du jour
L’indice de la confiance du
consommateur de
l’Université du Michigan est
ressorti en première estima-
tion à 66,8. Les économistes
tablaient sur 72,4 après 71,7
en octobre.

Les valeurs à suivre
aujourd’hui

Les consommateurs chi-
nois ont dépensé la somme
record de 139,1 milliards de
dollars à l’occasion de la fête
des célibataires, une campa-
gne promotionnelle annuelle
organisée le 11 novembre
dans l’Empire du Milieu par
les géants du numérique et
destinée à concurrencer le
Black Friday. Alibaba a ainsi
engrangé à lui tout seul 84,5
milliards de dollars de ventes,
en hausse de 14% par rapport
à la précédente édition, quand
son concurrent JD.com en a
réalisé 54,6 milliards (+28%).

General Electric
General Electric aurait

versé 7,2 milliards de dollars
de frais bancaires depuis

2000, a révélé le Financial
Times, rapportant des don-
nées de Refinitiv. Le quoti-
dien précise que General
Electric a dépensé 2,3 mil-
liards en conseils en matière
de fusions et d’acquisitions,
“alors qu’il construisait un
empire tentaculaire par le
biais de centaines de transac-
tions”. Le conglomérat aurait
dépensé 3,3 milliards supplé-
mentaires en frais liés aux
obligations, 800 millions pour
des prêts et 792 millions pour
des participations.

Johnson & Johnson
Quelques jours après

General Electric, Johnson &
Johnson annonce sa scission.
Le géant américain de la
santé va se diviser en deux
sociétés cotées. La première
sera spécialisée dans la santé

grand public (pansements, la
Listerine,...). La seconde
sera spécialisée dans les
médicaments sur ordonnance
et les dispositifs médicaux.
Dans un communiqué, la
firme assure que cette scis-
sion permettra à chacune des
entreprises de mieux se
concentrer et de réagir plus
rapidement aux tendances de
leurs secteurs.

Spotify
Spotify a annoncé avoir

conclu un accord définitif
pour acquérir Findaway, un
leader mondial de la distribu-
tion de livres audio numéri-
ques. Cette transaction
devrait permettre à la plate-
forme de streaming musical
(cotée à Wall Street) d’accélé-
rer son entrée dans le secteur
en pleine expansion des livres
audio, en permettant une
innovation plus rapide, en
mettant de nouvelles œuvres à
disposition de ses abonnés,
tout en offrant aux éditeurs et
auteurs de nouvelles possibi-
lités de toucher de nouveaux
publics. Les conditions de la
transaction n’ont pas été
divulguées.

Tesla
Elon Musk a cédé près de

640 000 actions Tesla pour
un montant d’environ 687
millions de dollars. Le direc-
teur général du constructeur
de véhicules électriques
avait déjà vendu pour envi-
ron 5 milliards de dollars
d’actions auparavant. Le
titre Tesla évolue en légère
baisse vendredi en préouver-
ture de Wall Street.

Bourse direct

L e fournisseur d’informations
commerciales S&P Global Inc
(SPGI.N) et IHS Markit Ltd

(INFO.N) ont obtenu l’approbation
antitrust des États-Unis pour leur pro-
jet de fusion, à condition qu’il vende
certaines entreprises et supprime une
non-concurrence accord avec
GasBuddy, a déclaré le ministère de la
Justice dans un communiqué.
L’accord de 44 milliards de dollars a
été initialement annoncé en novembre
2020. Pour obtenir l’approbation de
l’accord, les sociétés ont accepté de
vendre trois des activités de l’agence
d’évaluation des prix (PRA) d’IHS
Markit. Le ministère a déclaré que les
entreprises sont les suivantes :

Services d’information sur les prix du
pétrole (OPIS); Charbons, métaux et
mines (CMM) ; et PetrochemWire
(PCW). Les entreprises seront ache-
tées par News Corp (NWSA.O) dans
le cadre d’un accord de 1,15 milliard
de dollars conclu en août. Dans un
dossier judiciaire, le ministère de la
Justice a déclaré que S&P Global et
IHS sont un petit nombre d’entrepri-
ses qui fournissent des services PRA
et « se livrent une concurrence vigou-
reuse sur chacun des marchés concer-
nés, ce qui entraîne une baisse des
prix et une qualité et une innovation
accrues pour les clients PRA ». L’un
d’eux, OPIS, collecte et vend des
informations relatives aux prix de

détail de l’essence aux États-Unis.
GasBuddy est l’une des principales
sources de données d’OPIS depuis
2009. Depuis 2016, OPIS détient les
droits exclusifs sur les données de
GasBuddy depuis 20 ans. En raison de
l’accord, GasBuddy, qui utilise des
informations de crowdsourcing pour
aider les gens à trouver des offres sur
l’essence au détail, a été empêché de
créer un service pour concurrencer
OPIS, a déclaré le département. “Les
cessions préserveront la concurrence
pour les services PRA (agence d’in-
formation sur les prix), qui sont
essentiels au bon fonctionnement des
marchés des matières premières et
favorisent la transparence sur les

marchés financiers”, a déclaré
Richard Powers, chef par intérim de
la division antitrust du ministère de la
Justice, dans un communiqué. La
société mère de GasBuddy, PDI, a
fait l’éloge du règlement du ministère
de la Justice et a déclaré qu’”une fois
la dérogation approuvée, nous som-
mes impatients de fournir aux négo-
ciants en pétrole et aux grossistes une
solution de tarification convaincante,
grâce au million de soumissions de
prix de détail du carburant fournies
par GasBuddies quotidiennement. “
L’accord a obtenu l’approbation anti-
trust de l’UE en octobre, avec certai-
nes des mêmes conditions.

Reuters
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République démocratique et Populaire de la justice

Direction générale d’administration pénitentiaire Et de réinsertion
Etablissement de Rééducation et réadaptation Bordj Bou Arreridj
Route Ain sultan daira de Medjana Bordj Bou Arreridj
NIF 411004001034111

Mise en demeure N°02
ETS Aidli Miloud
NIF : 185101000024144

ETS AIDLI MILOUD sis a n°02 Bire ben Abed, Media, titulaire du mar-
ché n°03/2021 portant approvisionnement de L’établissement de rééducation
et de réadaptation de Bordj Bou Arreridj en lot 06 oeufs et viandes blanches
fraiches visé par la commission sectorielle des marché du ministère de la jus-
tice le 05/04/2021 sous le numéro 62/2021 et visé par le CF :LE 04/5/2021
sous le numéro 648(2021 est mis en demeure.

Cela est dû au non respect d’approvisionner rétablissement au lot n 06
œufs êt viandes blanches fraiches selon les bons de commandes envoyés, et
réaliser la livraison des quantités demandés par 1 établissement de rééduca-
tion et de la réadaptation de BBA dans les meilleurs délais déterminées.

Pour cela établissement ATOLL MILOUD est censé de remédier a ces
défaillances contractuelles dans un délai de (48 heures) a partir de la pre-
mière parution de cette mise en demeure dans les quotidiens nationaux, en
livrant des produits sains et de qualité supérieur et selon les exigences de la
fiche technique du marché.

Faute de quoi, le service contractant est contraint d’appliquer les disposi-
tions du marché suscité et celles du décret présidentiel n°15/247 de la
16/09/2015 portante réglementation des marchés publics.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
(Numéro d’identification fiscale : 000016001140661)

Conformément aux dispositions des, articles 65,82 du décret présidentiel n° 15-247 du
16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du ser-
vice public, l’Office de Promotion et de Gestipn Immobilière de Dar El Beida sis à cité Rabia
Tahar Bât I\15, Bab Ezzouar, Alger , informe l’ensemble des soumissionnaires ayant parti-
cipé à l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales
N°10/SM/DG/2021 paru dans les quotidiens nationaux «El WASSAT» et «TRANSACTION
D’ALGERIE » en date du 06/07/2021 portant la réalisation des travaux de reprise de l’étan-
chéité du parc immobilier de l’OPGI DE DAR EL BEIDA , Répartis sur sept (07 )lots :

LOT 01: CITE 64 LOGTS DERGANA -ALGER, BT C2
LOT 02: CITE 150 LOGTS VERTE RIVE BORDJ EL KIFFAN-ALGER ( Bt 06) LOT 03:

CITE 80 LOGTS R’MADNIA EUCALYPTUS -ALGER (Bt 03) LOT 04: CITE 100 LOGTS
BIRTOUA -ALGER (Bt F5)

LOT 05: CITE 193 LOGTS BABA ALI -ALGER (Bt 09)
LOT 06: CITE 300 LOGTS BIRTOUTA-ALGER (Bt 09)

LOT 07: CITE EGECO -BOUROUBA-ALGER Bt 29

Les autres soumissionnaires, sont invités s’ils le souhaitent, a se rapprocher des services
de l’OPGI DE Dar El Beida dans un délai de trois (03) jours de la date de la première
parution du présent avis dans le BOMOP ou la presse pour prendre connaissance des résul-
tats détaillés de leurs offres techniques et financières.
- Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire du présent marché peut intro-
duire un recours auprès de la ço archés compétente.
- Le recours est introduit dans les dix(10) jours à compter de la première publication du pré-
sent avis d’attribution da
- Des marchés de l’operateur publics 
(BOMOP), la presse ou le portail du marché publics. -Si le dixième jour coïncide avec un
jour férie ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire le recours est prorogée au
jour ouvrante suivant.

L es négociateurs ont
prolongé samedi les
négociations de

deux semaines de l’ONU
sur le climat en Écosse, lut-
tant contre un nouveau pro-
jet d’accord destiné à don-
ner au monde une chance
réaliste d’éviter les pires
effets du réchauffement cli-
matique. Alok Sharma, le
président britannique de la
conférence, a déclaré qu’il
s’attendait à ce que la
COP26 se clôture samedi
après-midi avec un accord
entre les près de 200 pays
présents, allant des super-
puissances alimentées au
charbon et au gaz aux pro-
ducteurs de pétrole et aux
îles du Pacifique englouties
par la montée du niveau de
la mer. Comme les versions
précédentes, le dernier pro-
jet tentait d’équilibrer les
demandes des pays vulnéra-
bles au climat, des grandes
puissances industrielles et
de ceux dont la consomma-
tion ou les exportations de
combustibles fossiles sont
vitales pour leur développe-
ment économique. La
Grande-Bretagne a tenté de
débloquer l’un des problè-
mes les plus épineux en pro-
posant des mécanismes
pour garantir que les pays
les plus pauvres obtiennent
enfin davantage de l’aide
financière qui leur a été pro-
mise pour se préparer et
gérer des conditions météo-
rologiques extrêmes de plus
en plus fréquentes. La
Chine, le plus grand émet-
teur actuel de gaz à effet de
serre responsables du
réchauffement climatique
d’origine humaine, et
l’Arabie saoudite, premier
exportateur mondial de

pétrole, cherchaient à empê-
cher l’accord final, y com-
pris un libellé s’opposant
aux subventions aux com-
bustibles fossiles, ont
déclaré vendredi à Reuters
deux sources. Cependant, le
projet de samedi , publié par
les Nations Unies, a conti-
nué à cibler les combusti-
bles fossiles - ce qu’aucune
conclusion de la conférence
des Nations Unies sur le cli-
mat n’a encore réussi à
faire. Il a également exhorté
les pays riches à doubler le
financement de l’adaptation
au climat d’ici 2025 par rap-
port aux niveaux de 2019,
offrant un financement qui a
été une demande clé des
petits États insulaires lors
de la conférence.

‘GARDER 1.5 EN VIE’
Les pays en développe-

ment veulent s’assurer que
les pays riches, dont les
émissions historiques sont
en grande partie responsa-
bles du réchauffement de la
planète, paient davantage
pour les aider à s’adapter à
ses conséquences. Les
fonds d’adaptation vont
principalement aux pays les
plus pauvres et ne prennent
actuellement qu’une petite
fraction du financement cli-
matique. La Grande-
Bretagne a également
déclaré qu’un comité des
Nations Unies devrait faire
rapport l’année prochaine
sur les progrès accomplis
dans la fourniture des 100
milliards de dollars de
financement climatique
annuel global que les pays
riches avaient promis d’ici
2020 mais n’ont pas réussi à
fournir, et que les gouverne-
ments devraient se réunir en

2022, 2024 et 2026 pour
discuter du financement cli-
matique. L’objectif global
de la réunion est de mainte-
nir à portée de main l’objec-
tif de l’Accord de Paris de
2015 de limiter le réchauf-
fement climatique à 1,5
degré Celsius (2,7
Fahrenheit) au-dessus des
niveaux préindustriels. Les
scientifiques disent qu’aller
au-delà de cette limite
déclencherait une élévation
extrême du niveau de la mer
et des catastrophes, notam-
ment des sécheresses para-
lysantes, des tempêtes
monstrueuses et des incen-
dies de forêt bien pires que
celles dont le monde souffre
déjà. Mais les engagements
nationaux de réduction des
émissions pris jusqu’à pré-
sent plafonneraient la
hausse moyenne de la tem-
pérature mondiale à seule-
ment 2,4 degrés Celsius.
Bien qu’il y ait peu de chan-
ces que cet écart soit com-
blé à Glasgow, Sharma a
déclaré qu’il espérait que
l’accord final ouvrirait la
voie à des réductions plus
importantes. La libérienne
Nellie Dokie, 37 ans, qui vit
à Glasgow et fait un voyage
quotidien de deux heures
pour cuisiner pour les délé-
gués de la conférence, a
aventuré son premier coup
d’œil dans la zone princi-
pale de la conférence
samedi avant que les délé-
gués ne commencent une
session de bilan de midi. “Je
veux faire partie de l’his-
toire”, a-t-elle déclaré. «
J’ai joué un petit rôle.

‘ATTEND ET REGARDE’
L’émissaire américain

pour le climat, John Kerry, a

également fait une note
positive lorsqu’on lui a
demandé vendredi soir s’il
était d’accord avec la mili-
tante pour le climat Greta
Thunberg que la COP26
était un “festival du ‘busi-
ness as usual’”. “Évidem-
ment, je ne suis pas d’ac-
cord”, a-t-il répondu, “et je
pense que vous le verrez
quand vous verrez ce qui se
passe.” Kerry a contribué à
raviver les espoirs pour la
conférence lorsque lui et le
négociateur chinois Xie
Zhenhua ont annoncé jeudi
que les pays intensifieraient
leurs efforts pour préserver
les forêts, nécessaires pour
absorber et retenir le
dioxyde de carbone de l’at-
mosphère, et pour réduire la
production du deuxième
plus grand important gaz à
effet de serre, le méthane.
La Maison Blanche a
déclaré vendredi que le pré-
sident américain Joe Biden,
qui a réussi à faire passer
555 milliards de dollars de
mesures climatiques au
Congrès dans le cadre d’un
programme de relance post-
pandémie, tiendra une réu-
nion virtuelle avec le diri-
geant chinois Xi Jinping
lundi soir, heure des États-
Unis. La dernière version de
ce que beaucoup espèrent
être l’accord final de
Glasgow a retenu une
demande importante pour
les pays de prendre des
engagements climatiques
plus stricts l’année pro-
chaine, plutôt que tous les
cinq ans, comme ils sont
actuellement tenus de le
faire. L’Union européenne et
l’Italie élaboraient une pro-
position visant à utiliser les
droits de tirage spéciaux
fournis par le Fonds moné-
taire international pour s’as-
surer que l’objectif de 100
milliards de dollars de finan-
cement climatique soit atteint
l’année prochaine, a déclaré
un responsable de l’UE.
Mais 100 milliards de dol-
lars par an sont bien en deçà
des besoins réels des pays
les plus pauvres, qui pour-
raient atteindre 300 milliards
de dollars par an d’ici 2030
rien qu’en coûts d’adapta-
tion, selon les Nations
Unies, en plus des pertes
économiques dues aux mau-
vaises récoltes ou aux catas-
trophes climatiques.

Reuters
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LA GRANDE-BRETAGNE SUGGÈRE UN PLAN
DE FINANCEMENT CLIMATIQUE ALORS 

QUE LES NÉGOCIATEURS DE L’ONU FONT
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

POUTINE DIT 
QUE TOUTE DÉCISION
BIÉLORUSSE 
DE RÉDUIRE LES 
FLUX DE GAZ RISQUE
DE NUIRE 
AUX RELATIONS

 Le président Vladimir
Poutine a déclaré samedi que la
Biélorussie ne l’avait pas
consulté avant d’évoquer la
possibilité de couper les flux de
gaz naturel russe vers l’Europe,
ajoutant qu’une telle décision
risquerait de nuire aux relations
entre Minsk et son principal
allié Moscou. Le président bié-
lorusse Alexandre
Loukachenko a menacé jeudi
de riposter contre toute nou-
velle sanction de l’Union euro-
péenne contre Minsk à propos
d’un bras de fer entre migrants
à la frontière biélorusse-UE,
suggérant qu’il pourrait arrêter
le transit de gaz et d’autres mar-
chandises via la Biélorussie.
Son avertissement a brièvement
fait monter les prix du gaz au
comptant en Europe, qui obtient
environ un tiers de ses approvi-
sionnements en carburant de la
Russie, notamment via le gazo-
duc Yamal-Europe qui traverse
la Biélorussie vers la Pologne et
l’Allemagne. La section biélo-
russe du gazoduc Yamal-
Europe appartient au monopole
d’État russe du gaz, Gazprom
(GAZP.MM). “J’ai récemment
parlé à (Lukashenko) deux fois
et il ne m’en a pas parlé une
seule fois, il n’a même pas fait
allusion”, a déclaré Poutine
dans une interview à la télévi-
sion d’État, faisant ses premiers
commentaires publics sur la
menace biélorusse. “Bien sûr,
en théorie, Loukachenko en tant
que président d’un pays de tran-
sit pourrait ordonner que nos
approvisionnements (en gaz)
soient coupés vers l’Europe.
Mais cela signifierait une rup-
ture de notre contrat de transit
de gaz et j’espère que cela n’ar-
rivera pas”, a ajouté Poutine. La
Russie est l’alliée la plus proche
de la Biélorussie depuis des
années, aidant avec tout, de
l’argent à l’approvisionnement
énergétique bon marché et à
l’aide militaire, mais les com-
mentaires de Loukachenko arri-
vent à un moment sensible pour
les exportations d’énergie de la
Russie vers l’Europe. Les ana-
lystes disent que les commen-
taires sur le gaz de
Loukachenko ont probablement
mis à l’épreuve la patience de
Poutine avec les approvisionne-
ments en gaz russe déjà au cen-
tre d’un débat houleux en
Europe. Les prix européens du
gaz - et donc les factures
d’énergie - sont en hausse cette
année car la reprise après la
pandémie a déclenché une aug-
mentation de la demande, for-
çant les clients d’Europe en
Asie à se battre pour l’approvi-
sionnement. 

Reuters

MINISTERE DE L’HABITAT
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA D’ALGER
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L e volume des exportations hors
hydrocarbures à partir du port
d’Oran a enregistré une hausse

de plus de 200% dans les dix derniers
mois de l’année en cours, par rapport
à la même période de 2020, a-t-on
appris jeudi du Président directeur
général de l’entreprise portuaire
(EPO), Mokhtar Korba. Pas moins de
798.771 tonnes de clincker, 308.616
tonnes de produits ferreux, 28.728
tonnes de ciment et pour la première
fois 8.256 tonnes d’huile de soja ont
été exportés cette année, a précisé
Mokhtar Korba dans une déclaration à
l’APS, rappelant que l’exportation
hors hydrocarbures à partir du port
d’Oran s’est limitée à 196.200 tonnes
de clincker au cours de l’année écou-
lée. Par ailleurs, il a été procédé, au
niveau du port d’Oran, au traitement
de 8.144.935 tonnes de marchandises
diverses au cours des dix premiers
mois de cette année, contre 8.381.026
tonnes au cours de la même période en
2020, ce qui représente une “légère”
baisse de 2,82 %. Le trafic de mar-
chandises solides a connu une aug-
mentation de près de 10% dans les dix
derniers mois par rapport à la même
période l’an dernier, atteignant un
volume de 4.584.323 tonnes. Les
importations de céréales toutes varié-
tés confondues arrivent en tête des
marchandises solides, atteignant
2.456.426 tonnes, soit une réduction
de 341.195 t par rapport à la même
période de l’année précédente. Les
importations d’aliments pour le bétail
ont également connu une augmenta-
tion d’environ 24%, passant de
700.787 t au cours des dix derniers
mois de l’année précédente à 868 830
t au cours de la même période de l’an-
née en cours. Le volume des marchan-

dises liquides s’élève à 224 475 ton-
nes, ce qui représente 2,76 % du total
des produits traités au cours de la
période précitée. Il s’agit des carbu-
rants, des huiles végétales et des hui-
les utilisées, a-t-on fait savoir, souli-
gnant toutefois qu’il a diminué de
24,46 % par rapport à l’année précé-
dente. L’activité des marchandises
diverses a aussi enregistré une baisse
de 14,31% (de 3.893.198 tonnes dans
les dix premiers mois de 2020 à
3.336.137 tonnes au cours de la même
période de l’année en cours), notam-
ment les produits en fer et en bois et
les matériaux pour la fabrication de
produits d’emballage. D’autre part, le
port d’Oran a enregistré une baisse de
l’activité des conteneurs au cours de la
période précitée avec le traitement de
177.743 conteneurs contre 185.937 au
cours de la même période de l’année
écoulée, soit une baisse de 4,41%.
Pour ce qui est des voyageurs, le trafic
a enregistré, au port d’Oran, 15.676
passagers depuis octobre dernier,
après une interruption de près de deux
années à cause de la pandémie de
Covid-19 contre 33.669 passagers
(avant la pandémie et ceux rapatriés
vers le pays) au cours de la même
période de l’année dernière, alors que
celui des véhicules s’élève depuis
octobre dernier à 7.303 contre 15 836
véhicules au cours de l’année der-
nière, selon le même responsable.

Nécessité d’élever le rythme de la
campagne pour attirer les voix des

électeurs
Les journaux paraissant samedi à

Oran ont souligné qu’après la lenteur
qui a caractérisé la première semaine
de la campagne électorale pour les
élections locales du 27 novembre, il

est devenu nécessaire d’en élever le
rythme et aux candidats d’intensifier
leurs activités pour convaincre les
électeurs de leurs programmes et atti-
rer leurs voix. Dans ce contexte, le
quotidien “El-Djomhouria” a écrit
dans un article intitulé “augmentation
du rythme de la campagne après un
démarrage lent”: “plus d’une semaine
est passée depuis le début de la cam-
pagne électorale pour les élections
locales du 27 novembre et les activités
menées par les candidats des listes des
partis et indépendantes à travers les
différentes wilayas de l’ouest du pays
se sont distinguées par la léthargie, par
rapport aux attentes du citoyen vis-à-
vis des programmes et des projets réa-
listes et de ce qui est attendu de la
campagne électorale comme intensifi-
cation des actions de proximité et des
meetings populaires pour gagner les
suffrages de l’électorat”. El-
Djomhouria a fait observer qu’à l’ins-
tar du reste du pays, le démarrage de
la course électorale dans la région
ouest a été “très lent, sinon en retard
du rendez-vous prévu dans certaines
wilayas ou aucune action n’a été enre-
gistrée qu’après deux ou trois jours”.
Dans un autre article intitulé “à la
recherche de la persuasion”, “El-
Djomhouria” a indiqué que “les candi-
dats doivent faire preuve d’une plus
grande activité, de concurrence et de
présenter les idées et les programmes,
ainsi que les promesses qu’ils peuvent
tenir”, faisant observer que le rythme
des activités devrait augmenter dans
les jours à venir pour convaincre les
électeurs de participer et de donner
leurs voix à ceux qui le méritent. De
son côté, le quotidien “Ouest Tribune”
a indiqué dans son éditorial intitulé
“Sortir de la monotonie” que la cam-

pagne électorale, qui est entrée dans sa
deuxième semaine, peine à démarrer,
relevant que “les candidats n’ont pas
encore réussi à susciter l’intérêt du
citoyen qui semble indifférent”. Dans
ce cadre, le journal a appelé à “casser
la monotonie” et à fournir plus d’ef-
forts pour restaurer la confiance du
citoyen et l’inciter à adhérer à ce ren-
dez-vous électoral. Pour sa part, le
journal “El-Watani” a poursuivi la
couverture de la campagne électorale
des prochaines locales, ces deux der-
niers jours, et a rapporté les déclara-
tions les plus importantes des anima-
teurs de la campagne, centrées sur
l’appel à “une forte participation aux
prochaines élections, la réhabilitation
des assemblées populaires locales et
d’effectuer le bon choix, à travers des
candidats compétents et capables
d’apporter le changement souhaité”.
Le journal indique également que les
affiches publicitaires des listes électo-
rales sont placées dans la Wilayat de
Sidi Bel-Abbes de manière aléatoire
en dehors des lieux qui leur sont dési-
gnés. De son côté, le quotidien “Cap-
Ouest” a souligné qu’après une pre-
mière semaine timide de campagne
électorale, les candidats cherchent
par tous les moyens à attirer l’atten-
tion des électeurs et à faire connaître
leurs programmes électoraux,
notamment les numéros d’identifica-
tion des leurs partis et leurs listes.
D’autre part, le journal a indiqué que
des candidats ont déposé des plaintes
auprès de la délégation de wilaya
d’Oran de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections concernant le
manque de respect des espaces réser-
vés aux affiches publicitaires par
certains des candidats.  

APS

ORAN

PLUS DE 200% DU VOLUME DES
EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

DE PUIS LE PORT D’ORAN
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C es derniers mettent
tout en oeuvre pour
tenter de vous subtili-

ser, contre votre gré, vos don-
nées personnelles, et notam-
ment vos mots de passe.
Heureusement, une solution
nommée le gestionnaire de
mots de passe existe pour
vous protéger de telles mena-
ces. La solution NordPass en
est la parfaite démonstration.

Protection des données : 
les mots de passe dans le

viseur 
des cybercriminels

On ne vous le dira jamais
assez, disposer de mots de
passe aussi performants que
bien gardés est une des clefs
pour ne pas voir vos données
personnelles piratées voire
fuiter en ligne. Vos mots de
passe sont particulièrement
précieux pour les hackeurs,
ne serait-ce que parce qu’ils
permettent, une fois décou-
verts, d’accéder à votre vie
personnelle. Préférences, der-
niers achats, informations
d’identité comme vos noms,
date de naissance, adresse
sont autant de données pré-
cieuses qui peuvent être
revendues en ligne. Plus
encore, notamment lorsqu’il
s’agit d’argent, il est particu-
lièrement dangereux que les
mots de passe soient à la
merci des pirates du Web. En
particulier ceux liés à vos
comptes bancaires ou à d’au-
tres structures au sein des-
quelles vous avez, par exem-
ple, renseigné vos données
bancaires afin de faciliter vos
transactions. Enfin, et ça n’est
pas de votre ressort, il arrive
parfois que certaines structu-
res subissent des attaques
d’ampleur plus ou moins
grande qui conduisent des
mots de passe à fuiter entre
les mains des hackeurs. Et là
encore, plutôt que de stocker
vos données telles que les
mots de passe directement sur
les sites en question, le ges-
tionnaire de mots de passe
NordPass sécurise davantage
votre quotidien. 

Le gestionnaire de mots de
passe : 

le Graal de la sécurité ?
Si nous vous proposons

aujourd’hui une solution nette
pour atteindre un palier sup-
plémentaire en matière de
sécurité, c’est parce que tou-
tes les menaces décrites pré-

cédemment sont une réalité
quotidienne qui tend à s’ac-
croitre au fil du temps. Un
gestionnaire de mots de passe
tel que NordPass, c’est l’assu-
rance de bénéficier d’un pro-
duit fiable destiné à vous
accompagner partout au quo-
tidien. Plus encore, vous pou-
vez tranquillement réem-
ployer votre mémoire pour
d’autres usages ; dès lors
qu’un utilisateur accède au
Premium, il peut utiliser un
nombre illimité d’appareils et
profiter d’aucune limite de
stockage dans le Cloud. Ainsi,
NordPass est un produit com-
binant de nombreux atouts. Il
serait dommage de vous pri-
ver d’une solution aussi prati-
que qu’efficace. Pour le Black
Friday et le Cyber Monday, il
s’agira d’un un excellent
cadeau à s’offir. En ce
moment, NordPass est à seu-
lement 1,22Û/mois et cela,
pour une durée de 2 ans, avec
un mois offert en prime ! 25
mois au meilleur tarif, c’est ce
que vous propose ainsi
NordPass. Cet abonnement
vous sera ainsi facturé
30,40Û pour ces deux pre-
mières années. Une économie
énorme de 75Û est ainsi réali-
sée, et en cette période de
fête, ce n’est pas de refus !
Notez que vous disposez de
20 jours, jusqu’au 30 novem-
bre 2021, pour profiter de
cette belle offre ! Et si jamais
vous n’étiez pas satisfait,
c’est un délai de 30 jours à
compter de votre date d’achat
qui vous permet d’être rem-
boursé au besoin.

NordPass : l’outil qui sim-
plifie 

la navigation en ligne
Pourquoi choisir

NordPass? Déjà, car cette

solution est développée par
NordVPN, l’un des meilleurs
VPN du marché qui a déjà
conquis plus de 14 millions
d’utilisateurs dans le monde.
Un expert de la cybersécurité
se met donc à votre service
pour vous proposer une solu-
tion des plus intuitives. Avec
NordPass, vous pouvez enre-
gistrer vos mots de passe en
un clic, on ne peut pas faire
plus simple ! Pour faciliter
davantage la vie, NordPass
vous permet une connexion
rapide, simple et automatique
à vos différents comptes.
Voici la clef de la mise en
sécurité de vos mots de passe
: vous n’avez plus besoin de
saisir vous-même vos identi-
fiants. Vous avez des mots de
passe enregistrés dans des
navigateurs Web ? Pas de pro-
blème, NordPass les détecte
et vous propose de les stocker
de manière sécurisée. Cette
importation est également
facilitée si vous avez déjà
employé un autre gestionnaire
de mots de passe, pour un
passage en douceur d’une
autre structure vers NordPass,
y compris via un fichier CSV. 

Centralisation et stockage 
des données

NordPass est destiné à
vous simplifier la vie : en cen-
tralisant vos mots de passe
auprès d’un seul service, il est
bien plus facile de s’y retrou-
ver. Et cela vaut également
pour vos navigateurs Web
favoris. Installez l’extension
NordPass sur Chrome,
Firefox, Edge, Brave, Opera
ou encore Safari et profiter de
la fonction de pré-remplis-
sage sécurisée. Vous utilisez
des appareils électriques sous
différents systèmes d’exploi-
tation ? Là encore, NordPass

est la solution. Flexible, la
solution se synchronise aisé-
ment sous Windows, Linux,
macOS, Android ou encore
iOS. Vous avez plusieurs cen-
taines de comptes avec des
identifiants variés ? Aucune
limite sur NordPass, vous
pouvez stocker autant de mots
de passe que vous le souhai-
tez. Et cela va bien plus loin
que des identifiants de votre
marketplace favorite. Avec les
notes sécurisées, vous pouvez
par exemple noter votre mot
de passe Wi-Fi ou encore le
système d’alarme pour votre
maison : plus aucune crainte
de les oublier, où que vous
soyez. Il en va de même pour
vos cartes de crédit : enregis-
trez-les en toute sécurité sur
NordPass, et cela en un éclair
grâce au scanner OCR inté-
gré. Vos achats en ligne n’au-
ront jamais été aussi fluides.
Vous en avez marre de rem-
plir de longs formulaires fas-
tidieux ? Enregistrez vos don-
nées personnelles telles que
vos noms, adresse(s), date de
naissance sur NordPass et
renseignez ces informations
quand il le faut, rapidement,
et sans crainte de les voir fui-
ter en ligne. C’est NordPass
qui vous le garantit. Et pour
vous y retrouver en plus aisé-
ment, créez des dossiers pour
ranger, à votre guise, vos dif-
férents mots de passe et autres
informations de manière à les
avoir facilement sous la main. 

La maîtrise d’une sécurité
renforcée

Dans un monde toujours
plus numérique en découle un
point essentiel : il faut rester
maître des données qui nous
appartiennent, et ne pas subir
des situations non souhaitées.
NordPass a pensé pour vous

divers outils afin d'être à la
pointe en matière de sécurité
et vous alerter au besoin. À
commencer par un outil de
recherche inhérent aux don-
nées qui vous appartiennent et
qui pourraient être divul-
guées, l'idée étant de réagir
rapidement. Avec Password
Health, vous pouvez égale-
ment savoir quels sont vos
mots de passe les plus faibles
et potentiellement vulnéra-
bles, voire ceux trop vieux ou
fréquemment réutilisés. Soit
autant de pratiques qui peu-
vent nuire à la sécurité de vos
données. Vous avez égale-
ment besoin de partager un
mot de passe avec quelqu'un
d'autre ? Faites-le facilement
grâce à une fonctionnalité
dédiée. Vos échanges sont
chiffrés de manière à ne pas
les compromettre, et vous
pouvez également ouvrir un
accès complet ou limité à un
tiers selon vos besoins. Une
fonctionnalité très pratique,
de même si vous avez besoin
de transmettre de manière
urgente un mot de passe ou
une note sécurisée stockée sur
votre compte à un proche :
faites-le aisément grâce à
Accès d'Urgence. NordPass
vous permet également de
générer des mots de passe
robustes grâce à un outil spé-
cifique et de vous connecter
de manière biométrique
(reconnaissance faciale,
empreinte digitale…), et ce
pour ajouter une échelle de
sécurité supplémentaire, de
même que l'authentification à
multiples facteurs. Autre fonc-
tionnalité récente et tout aussi
utile : l'accès d'urgence. Avec
NordPass Premium, en cas
d'urgence, il est possible de
fournir aux membres de sa
famille ou à ses amis proches
l'accès à vos mots de passe et
notes sécurisées stockées dans
votre coffre-fort NordPass.
Vos données sont entre de
bonnes mains, chiffrées grâce
à l'excellent algorithme dédié
XChaCha20, tandis que,
comme pour NordVPN,
NordPass est garanti « zéro
connaissance » : l'entreprise
n'a pas accès à votre compte et
aux données qu'il contient,
tout est maîtrisé par vous. En
bref, NordPass est une solu-
tion aussi complète que sécu-
risée, intuitive à l'usage et, en
prime, qui s'offre à (très) bon
prix. À vous d'en tirer profit !

Clubic

MARRE DE RETENIR TOUS VOS
MOTS DE PASSE ? CETTE OFFRE

NORDPASS EST FAITE POUR VOUS !
Vous le lisez régulièrement sur Clubic, de nombreux moyens, toujours plus sophistiqués, sont développés par les

pirates du Web. 
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L e ministre du Commerce et
de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig a sou-

ligné, jeudi à Tlemcen que les opé-
rateurs économiques de l’Ouest du
pays ont réalisé une valeur de 1,1
milliard de dollars US d’exporta-
tions hors hydrocarbures depuis le
début de l’année en cours. Lors de
l’ouverture du salon régional sur
l’exportation organisé sous le slo-
gan “L’exportation : perspectives
et défis”, M. Rezig a indiqué que
son département a initié la concré-
tisation de plusieurs mesures opé-
rationnelles et coordonnées avec
différents acteurs pour contribuer à
augmenter les exportations hors
hydrocarbures dont la valeur est
estimée au niveau national entre
4,5 milliards et 5 milliards de dol-
lars d’ici la fin de l’année en cours.
“Partant de notre profond engage-
ment de concrétiser sur le terrain le
programme du président de la
République dans son volet lié à
l’encadrement du commerce exté-
rieur, nous avons traité avec diffé-
rents acteurs pour instaurer une
nouvelle méthodologie basée sur la
franchise et la solidarité dans l’ac-
compagnement des producteurs et
exportateurs pour accéder aux mar-
chés extérieurs surtout arabes et
africains”, a déclaré le ministre.
Parmi les mesures prises au titre de
cette méthodologie, il a cité la
création de commissions de suivi
des exportations et de l’accompa-
gnement des exportateurs au
niveau local sous l’égide des walis
pour augmenter différentes entra-
ves que rencontrent les exporta-
teurs, l’activation de la commis-
sion nationale de suivi du com-
merce extérieur dont la mission est
le suivi et l’analyse des échanges
commerciaux, la proposition de
mesures pour organiser et réguler

des activités du commerce exté-
rieur, l’évaluation périodique des
données, la rationalisation de
importations, la promotion des
exportations hors hydrocarbures, la
facilitation des procédures du com-
merce extérieur et la contribution à
l’activation et l’évaluation des
conventions commerciales. Ces
mesures portent aussi sur l’actuali-
sation et la mise à jour permanente
du fichier national de la production
nationale qui a permis de recenser
10.182 opérateurs économiques
dont des producteurs et des indus-
triels, 388.462 produits d’artisanat
aptes à l’exportation outre la créa-
tion de plateformes numériques, a-
t-il ajouté, soulignant que le fichier
national des exportateurs, importa-
teurs et services est dans une étape
d’élaboration “très avancée”. Il a
été procédé, dans le même cadre, à
la création de forums, de conseils
d’hommes d’affaires algériens et
étrangers, a encore énuméré le
ministre, signalant que 7 conseils
ont été créés, 6 autres actualisés et
conseils sont en cours de création
et qu’il est attendu la création de
54 conseils dans le cadre de la zone
de libre échange africaine, de 27 au
titre de l’accord d’association avec
l’Union européenne et de 22 au
titre de l’accord avec les pays ara-
bes adhérents en grande zone arabe
de libre échange, outre l’achève-
ment de l’élaboration du document
portant sur la stratégie nationale
d’exportation. Le lancement de
cette stratégie de 5 années est
prévu au début de l’année pro-
chaine, a annoncé le ministre. Par
ailleurs, M. Rezig a indiqué que
dans les dernières années, 42.000
importateurs ont été recensés et
une facture d’importation estimée
à 64 milliards de dollars, souli-
gnant que la régulation de la situa-

tion avant l’amendement du texte
de loi portant sur l’importation a
permis de réduire le nombre de
registres de commerce liés aux
importateurs de 42.000 à .9600,
affirmant que l’opération d’expor-
tation est devenue une des opéra-
tions commerciales les plus faciles
où l’exportateur peut avec le même
registre de commerce exporter tous
les produits catalogués dans le
fichier national. Il a, au passage,
appelé les opérateurs économiques
à s’inscrire au fichier des investis-
seurs pour permettre aux ambassa-
deurs et consuls pour contribuer à
la diplomatie économique, signa-
lant que tous les indicateurs dans
différentes filières d’exportation
sont en hausse. “Cet indicateur
positif nous permet d’œuvrer pour
préserver la valeur des exporta-
tions hors hydrocarbures l’an pro-
chain”, a-t-il déclaré. Lors de ce
salon régional d’exportation, orga-
nisé par la direction du commerce
de Tlemcen avec la participation
de plusieurs opérateurs économi-
ques des wilayas de l’Ouest du
pays, quatre axes ont été débattus
notamment autour des facilités
octroyés par les autorités pour la
promotion des exportations, du
cadre juridique d’exportation et de
la logistique et des problèmes liés à
l’exportation. D’autre part, le
ministre procédé, dans la wilaya de
Tlemcen, à l’inauguration d’une
inspection du commerce dans la
commune de Remchi, a visité des
opérateurs économiques spéciali-
sés dans la production et exporta-
tion du caroube et du textile dans
les communes de Zenata et
Chetouane et a inspecté le labora-
toire de contrôle de la qualité rele-
vant de la direction de wilaya du
commerce.

APS

TLEMCEN

1,1 MILLIARD DE DOLLARS
US D’EXPORTATIONS HORS

HYDROCARBURES

CONSTANTINE
L’ASPECT ÉCONOMIQUE
LARGEMENT ABORDÉ 
PAR LES PARTIS POLITIQUES

 

                  

L’aspect économique a été largement
abordé par les partis politiques à l’entame
de la 2e semaine de la campagne électo-
rale en prévision des locales du 27 novem-
bre courant, rapportent les journaux de
l’Est du pays dans leur livraison de
samedi. Sous le titre ‘’Privilégier l’acte
économique pour booster les investisse-
ments’’, le journal ‘’L’Est Républicain’’,
domicilié à Annaba, s’est penché sur l’en-
gagement des partis politiques en lice pour
les élections locales du 27 novembre à
l’effet de ‘’renforcer le rôle de la com-
mune pour booster le développement éco-
nomique, relancer les investissements et
contribuer ainsi à satisfaire les besoins des
citoyens’’. L’auteur de l’article évoque les
programmes des formations politiques qui
‘’accordent un intérêt particulier à l’ins-
tauration d’un climat propice pour l’inves-
tissement local’’, estimant que cela ‘’per-
mettra de régler de nombreux problèmes
rencontrés par les citoyens, notamment en
matière d’emploi, de logement, d’éduca-
tion et de prise en charge sociale et médi-
cale’’. Outre le fait d’avoir répercuté les
meetings de certains chefs de partis politi-
ques tenus vendredi, cette publication a
également relayé les propos du président
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi, qui a
démenti, jeudi, tout retard dans la valida-
tion des listes des candidats pour les élec-
tions de renouvellement des assemblées
communales (APC) et de wilayas (APW),
prévues le 27 novembre courant. Tout en
répercutant les déclarations du patron de
l’ANIE, le quotidien public ‘’Ennasr’’,
rapporte les propos de certains interve-
nants, notamment Abdelkader Bengrina,
président du Mouvement El Bina, à Ouled
Djellal et Barika (Batna) plaidant en
faveur d’une ‘’diversification des res-
sources pour mettre un terme à la dépen-
dance aux hydrocarbures’’, et Lamine
Osmani, président du parti Sawt Echaab,
faisant état d’’’une initiative participative
à dimension économique’’. Le même
journal a mis l’accent, en outre, sur l’ap-
pel des partis politiques à se rendre mas-
sivement aux urnes et ‘’la nécessité d’im-
pliquer les citoyens dans la gestion des
affaires locales en veillant à faire des pro-
messes pouvant être concrétisées, et évi-
ter les slogans creux’’. La publication
relève, en ce sens, ‘’le discours réaliste
dédié aux préoccupations des citoyens
notamment en matière de gouvernance
locale’’, développé par les chefs de partis
en cette deuxième semaine de campagne
électorale durant laquelle ‘’une activité
plus intense des candidats en lice est
attendue’’. De son côté, ‘’Akher Saa’’ a
dressé, dans un article paru en page 2, le
bilan de la première semaine de campagne
électorale, qualifiant de ‘’timide’’ l’acti-
vité des partis politiques et des candidats
indépendants, en particulier les chefs de
partis politiques, ‘’contrairement aux der-
nières élections législatives, marquées par
un nombre très important de meetings’’.
L’auteur de l’article a mis, toutefois, en
exergue ‘’le travail de proximité’’ mené
par les prétendants aux assemblées locales
à travers différentes communes, et ce,
dans la perspective de convaincre les
citoyens de voter en faveur de leurs listes
et leur expliquer le mode du scrutin sur
liste ouverte à la représentation propor-
tionnelle avec vote préférentiel.

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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