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L e quotidien le Jour
d’Algérie a relevé
d’emblée que les par-

tis politiques en campagne
pour les prochaines élections
locales “convergent sur un
point, à savoir la nécessité
d’accorder davantage de pré-
rogatives aux futurs élus”,
citant, à ce propos, les dis-
cours de représentants de for-
mations politiques lors de
meetings populaires organisés
dans différentes wilayas du
pays. Le journal El
Moudjahid, qui titre “Des
programmes à réaliser”, note,
quant à lui, que “la participa-
tion et l’implication des
citoyens dans la gestion
locale avec des promesses
réalisables sont parmi les
priorités des partis en cette
deuxième semaine de campa-
gne”. El Massa a relevé “un
consensus sur l’importance de
réformer le code communal et
de wilaya” dans le but d’une
meilleure gestion des collecti-
vités locales. Le quotidien
Echaab a mis en avant les dis-
cours des chefs de partis lors
des meetings populaires et
rencontres de proximité axés
notamment sur la nécessité de
choisir des élus “honnêtes”

pour une “bonne gouver-
nance” des collectivités loca-
les. Pour ce journal, le pari,
aujourd’hui, est d’élire des
électeurs “honnêtes” qui s’en-
gagent à écouter le citoyen, à
le servir et à assurer une
bonne gouvernance des col-
lectivités locales de manière à
rétablir les ponts de confiance
entre l’électeur et l’élu.
L’Expression s’interroge :
“Quel discours pour quelles
assemblées ?”, tout en souli-
gnant que “les candidats
butent sur une difficulté
majeure, en ce sens que le
citoyen, pris dans l’engrenage

d’une cascade d’aléas
sociaux, affiche une indiffé-
rence criarde face à ce rendez-
vous électoral”. “Une campa-
gne sans aucune ambiance et
dynamique populaire comme
c’était le cas avant. Le dis-
cours ne sort pas du cadre des
slogans et des paroles pleines
de démagogie et de promes-
ses surréalistes”, relève le
journal, qui estime que “mal-
gré la timidité des actions
menées, de manière éparse,
les candidats ne lâchent pas
prise. Ils tentent de séduire
l’électorat en lui proposant
+des recettes+ répondant aux

exigences des conditions et
de circonstance”. Sous le
titre, “La femme, ce maillon
faible du scrutin”, le journal
El Watan estime que “les par-
tis et les indépendants ont
trouvé d’énormes difficultés
à convaincre les femmes à
rejoindre leurs listes électora-
les et la majorité de celles qui
ont accepté de prendre part au
scrutin figurent sur les affi-
ches sans visage”. De son
côté, Liberté publie un repor-
tage sur la ville de Ghebala
“une région enclavée de la
campagne jijélienne où de
nombreuse localités “demeu-

rent en marge du développe-
ment”, estimant que “les
deux listes en lice pour les
élections communales tentent
de convaincre des électeurs,
forcément réticents à l’égard
de leurs promesses”. Dans le
même sens, le journal
Horizons consacre des pages
spéciales élections où des
“collaborateurs et correspon-
dants battront campagne en
un focus sur des communes
riches et pauvres. Tout un
zoom pour éclairer sur un état
des lieux qui pourrait changer
la destinée de toute une popu-
lation, qui aspire à un renou-
veau de l’administration dans
une Algérie qui voit désor-
mais autrement”. Pour sa
part, le quotidien Al-Khabar
rapporte des plaintes adres-
sées à l’Autorité nationale
indépendante des élections
concernant la réintégration
des candidats précédemment
exclus des listes électorales.
Le journal a consacré, par ail-
leurs, un supplément politi-
que numérique dédié aux
élections locales, portant sur
divers sujets y afférant, dont
des analyses et propos de
candidats. 

APS

Locales du 27 novembre

LA RÉFORME DE LA COMMUNE THÈME
PHARE DES CANDIDATS 

Les différentes formations politiques en campagne pour les élections locales du 27 novembre 2021 ont focalisé
leurs discours sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations des citoyens en matière de développement

local et d’accorder davantage de prérogatives aux futurs élus, rapporte dimanche la presse nationale. 

E n prévision de la
Coupe Arabe des
Nations, qui se tiendra

au Qatar entre le 30 novem-
bre et le 18 décembre 2021,
Ooredoo a lancé un tirage au
sort permettant à une centaine
(100) de gagnants de voyager
au Qatar pour soutenir et
encourager l’Algérie. Pour
participer à ce tirage au sort
ouvert du 12 au 19 novembre
2021, et gagner un voyage à
destination de Doha pour
vivre l’ambiance de la Coupe
Arabe des Nations, le client
doit acquérir une nouvelle
carte SIM d’une valeur de
1500 DA ou plus ou bien
recharger son solde d’une
valeur de 1 000 DA ou plus
tout en gardant tous les avan-
tages de son offre. Après
avoir effectué l’une des deux

formules mentionnées ci-des-
sus, le client reçoit un SMS
sur son téléphone lui propo-
sant de s’inscrire via le lien
http://fac21.ooredoo.dz puis
d’accepter les conditions et
termes de participation au
tirage au sort. A cette occa-
sion, le Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim, a déclaré : « Nous
sommes très heureux d’offrir
aux supporters algériens l’op-
portunité de voyager au Qatar
pour vivre l’ambiance de la
Coupe Arabe et encourager
l’Algérie. A travers cette ini-
tiative, le groupe Ooredoo
confirme son soutien aux
grands événements sportifs
en tant que sponsor officiel
des supporters des pays parti-
cipants à cette compétition. “
Le tirage au sort des

gagnants, en présence d’un
huissier de justice, aura lieu
le 20 novembre 2021. Pour
rappel, le groupe Ooredoo a
récemment annoncé qu’il sera
l’opérateur télécom officiel
de la Coupe du Monde de la
FIFA Qatar 2022™ au
Moyen-Orient et en Afrique,
et l’opérateur Télécom offi-
ciel de la Coupe Arabe de la
FIFA Qatar 2021™ au
Moyen-Orient et en Afrique.
A travers cette initiative spor-
tive, Ooredoo réaffirme son
engagement en tant qu’entre-
prise citoyenne et sa son
implication dans l’accompa-
gnement des supporters algé-
riens dans les grands événe-
ments sportifs.

Le Département 
des Relations Publiques 

Ooredoo

Communiqué

LA COUPE ARABE DE LA FIFA
QATAR, 2021™

Ooredoo offre à 100 supporters l’opportunité d’assister à la Coupe
Arabe des Nations

Algérie/Russie
UN DÉTACHEMENT 
DE NAVIRES DE GUERRE 
DE LA MARINE RUSSE
ACCOSTE AU PORT D’ALGER 

 Un détachement de navires de guerre de la marine
russe a accosté, vendredi, au port d’Alger pour participer à
l’exercice international “Exercice Naval Interarmées -
2021” avec des navires de la marine algérienne, afin de
promouvoir des actions conjointes des forces maritimes
algéro-russes, a indiqué samedi le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.  "Dans le cadre de la
concrétisation de la coopération militaire algéro-russe au
titre de l'exercice 2021, un détachement de navires de la
flotte de la Mer noire, composé de la frégate de "l'Amiral
Grigorovitch", du patrouilleur "Dmitri Rogatchev" et du
bateau de sauvetage "SB-742", est arrivé, vendredi 12
novembre 2021, au port d’Alger pour participer à l’exer-
cice international "Exercice Naval Interarmées - 2021"
avec des navires de la marine algérienne", précise la même
source. L’exercice se poursuivra jusqu’au 20 novembre
prochain, note le communiqué, précisant que les équipages
de navires russes et algériens mèneront des exercices de
communication, des séances opération conjointes, une for-
mation des équipes d’inspection, un exercice de démons-
tration sur le contrôle des dommages, l'objectif étant
d'échanger les expériences et de consolider la coordination
commune". La délégation russe a été reçue par le comman-
dant de la façade maritime centre, le Général Noureddine
Kaïd, avant de donner le coup d'envoi officiel de l'exercice
maritime conjoint, conclut la même source. 

APS

« Il faut construire 
des consensus » a estimé,
samedi, l’ancien ministre
délégué de la prospective,
le Professeur Mohamed
Cherif Belmihoub à la
clôture de la rencontre
organisée par la
Confédération algérienne
du patronat citoyen (Capc)
sur le thème « La relance
c’est maintenant ». P. 3
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a mis l’accent, samedi à Alger, sur
l’impératif de passer d’une approche administrative en matière de gestion des structures économiques et publi-

ques à une approche économique permettant à l’économie nationale d’amorcer de nouvelles perspectives. 

Premier ministre

PASSER D’UNE APPROCHE ADMINISTRATIVE 
À UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE DANS LA GESTION

L ors d’une séance plé-
nière consacrée à la
réponse aux préoccu-

pations des membres de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) concernant le
Projet de loi de finances (PLF
2022) et présidée par M.
Brahim Boughali, président
de l’APN, en présence de
membres du Gouvernement,
M. Benabderrahmane a plaidé
pour le changement du mode
de gestion des établissements
économiques et des entrepri-
ses publiques, et ce, en vue
“d’une exploitation plus opti-
male de ces structures”. Le
Premier ministre a fait savoir,
dans ce sens, que les établis-
sements économiques, les
universités et les ports “fonc-
tionnent désormais avec des
horaires administratifs, soit
quatre (4) jours par semaine
seulement”, soulignant qu’”il
est grand temps de renoncer à
ces approches et d’adopter
une approche permettant à
l’économie nationale d’amor-
cer de nouvelles perspecti-
ves”. M. Benabderrahmane a
souligné, dans ce sens, l’im-
pérative exploitation des
structures existantes non
exploitées dans les différents
secteurs avant de recourir à
l’inscription de nouveaux pro-
jets, et ce, dans le souci de la
rationalisation de la gestion
des deniers publics, notam-
ment dans les secteurs de
l’Education, de
l’Enseignement supérieur et

de la Santé publique.
Abordant la question du
financement du déficit budgé-
taire pour l’exercice 2022, M.
Benabderrahamne a déclaré
que ce déficit sera financé en
recourant au marché financier
intérieur, aux banques et aux
prélèvements sur le Fonds de
régulation des recettes (FRR),
en tenant compte des prévi-
sions sur un redressement des
cours de pétrole et l’adoption
d’un prix référentiel de 45
dollars le baril au titre du bud-
get de l’année prochaine. A
cet égard, il a expliqué que le
recours au financement
interne de l’économie se fera
sur la base du retour au mar-
ché financier intérieur, qui
compte “d’énormes moyens
financiers en attente de mobi-
lisation”, ce qui permettra,
selon lui, “d’atténuer la pres-
sion sur le budget de l’Etat”.
Concernant l’encadrement
économique global du projet,
il a estimé que l’adoption
d’un prix de référence de 45
dollars le baril, au moment où
les cours internationaux de
pétrole avoisinent les 85 dol-

lars, s’explique par la néces-
sité de faire preuve de pru-
dence vis-à-vis d’un marché
pétrolier instable, souvent
sujet à la spéculation. A une
question sur la raison de
l’augmentation des dépenses
communes au titre du budget
2022, à hauteur de 40,75%
par rapport à la loi de finances
complémentaire (LFC) 2021,
le Premier ministre a imputé
cette augmentation à l’ins-
cription d’enveloppes impor-
tantes destinées à la prise en
charge des dépenses des
comptes d’affectation spé-
ciale qui seront fermés.
Concernant les autorisations
de programme, il a dit que
l’augmentation des autorisa-
tions destinées à l’investisse-
ment à plus de 218 milliards
Da au titre du PLF 2022 était
due à l’inscription de nou-
veaux projets et à la réévalua-
tion des programmes en cours
de réalisation, outre un budget
de plus de 963 milliards Da
alloué au programme complé-
mentaire pour les 10 wilayas
nouvellement créées.
S’agissant du dossier du fon-

cier et du cadastre, M.
Benabderrahmane a fait part
de la fusion de la
Conservation foncière et des
services de cadastre, un nou-
vel organe qui sera placé sous
la tutelle de la Direction géné-
rale du domaine national
(DGND) en vue de faciliter
les mesures d’octroi du livret
foncier et les opérations de
cadastre au niveau national.
Quant à l’importation, le
Premier ministre a indiqué
que des mesures seront prises
en vue de durcir le contrôle
douanier sur les biens et les
marchandises importés au
niveau des services implantés
aux frontières à travers le
contrôle des marchandises
lors des opérations de dédoua-
nement à l’aide des nouvelles
technologies. Evoquant le
système de transport des mar-
chandises au niveau des doua-
nes, le Premier ministre a fait
état de l’élaboration de dispo-
sitions de facilitation des
meures de transport des mar-
chandises sans pour autant
impacter les opérations de
contrôle, et ce dans le cadre
du décret exécutif n 18 relatif
à la circulation de certaines
marchandises dans la zone
terrestre. Entre autres nouvel-
les mesures inclues dans le
cadre du PLF 2022,
M.Benabderrahmane a rap-
pelé la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) réduite de 9%
appliquée sur les ventes de
sucre (blanc et brut).

L’exonération en vigueur sera
annulée pour préserver la
santé du consommateur et
réduire la facture d’importa-
tion. Cette mesure intervient
pour plusieurs considérations,
notamment celles liées au
volume de la facture d’impor-
tation de ce produit qui influe
sur le budget de l’Etat et sur
les réserves de change, a-t-il
précisé. Le Premier ministre a
également insisté sur la néces-
sité de consacrer les dépenses
de l’Etat en matière d’impor-
tation des céréales à l’appui
de la production locale des
céréales et à la sécurité ali-
mentaire, considérant que le
prix actuel d’achat des céréa-
les auprès des agriculteurs”
demeure au deçà de celui que
l’Etat débourse en matière
d’importation des céréales de
l’étranger. Pour ce qui est de
l’imposition d’une taxe au
secteur agricole, M.
Benabderrahmane a précisé
que le PLF 2022 intervient
pour “fixer et simplifier” cette
taxe et “ne vise pas à alourdir
la charge sur les agriculteurs”.
S’adressant aux députés, le
Premier ministre a indiqué que
tout un chacun veille à mettre
en œuvre le programme du
Président de la République”,
ajoutant que ce programme a
permis de consacrer la démo-
cratie qui nous permet de se
concerter et d’établir un dialo-
gue sur l’édification de la nou-
velle Algérie. 

A.A.

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé samedi qu’elle n’exigeait pas la carte d’élec-
teur au niveau de la circonscription électorale pour l’accréditation des observateurs des listes en lice aux élec-
tions du 27 novembre courant, rappelant que “la liste des observateurs déposée au niveau de la délégation de

wilaya de l’ANIE doit comporter uniquement les renseignements de la personne habilitée à cet effet”. 

Locales du 27 novembre

L’ANIE N’EXIGE PAS LA CARTE D’ÉLECTEUR POUR ACCRÉDITER
LES OBSERVATEURS DES LISTES EN LICE

“C ertains médias
ont relayé des
i n f o r m a t i o n s

selon lesquelles, l’ANIE
aurait exigé la présentation de
la carte d’électeur au niveau
de la circonscription électo-
rale pour l’accréditation des
observateurs des listes en lice
aux élections locales du 27
novembre 2021”,  a indiqué
un communiqué de l’Autorité.
Dans ce cadre, l’ANIE précise
que “l’arrêté n249 signé par le

président de l’ANIE fixant les
modalités de désignation des
représentants des candidats au
niveau des centre et bureaux
de vote à l’occasion des élec-
tions de renouvellement des
membres des Assemblées
populaires communales
(APC) et de wilayas (APW)
prévues le 27 novembre 2021,
n’exige pas la présentation de
la carte d’électeur pour l’ac-
créditation des observateurs
des listes candidates”. Dans

ce cadre, l’ANIE rappelle que
“la liste des observateurs
déposée auprès de la déléga-
tion de wilaya de l’autorité
doit comporter uniquement
les informations contenues
dans la pièce d’identité de la
personne habilitée, à savoir le
nom et prénom, la date et lieu
de naissance, le numéro de la
pièce d’identité et la wilaya
de délivrance”. “Une photo
est exigée pour la carte d’ac-
créditation. Des listes de rem-

placement peuvent être pré-
sentées 10 jours avant le scru-
tin”, indique le communiqué.
“Pour assurer le bon déroule-
ment des opérations électora-
les et garantir la crédibilité, la
transparence et la régularité
du scrutin, les listes électora-
les peuvent désigner des
représentants qualifiés au
niveau des commissions élec-
torales communales et com-
missions électorales de
wilayas pour assister aux tra-

vaux de ces commissions,
conformément à l’arrêt N 257
émis par le Président de
l’ANIE, même si les articles
265 et 273 de l’ordonnance N
21-01 du 10 mars 2021 por-
tant Loi organique relative au
régime électoral modifiée et
complétée permet de désigner
les représentants habilités par
la loi à recevoir les copies des
PV de ces commissions”, pré-
cise l’ANIE. 

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Coup de foudre dans l’allée des sapins
15h40 : La fiancée de Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Le furet
22h00 : Le furet
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : Vestiaires
15h05 : Ça commence aujourd’hui
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Rugby test match
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : L’enfant de personne
22h50 : Débat
23h55 : Mes premiers pas d’éducateur

08h30 : Paname
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Image du jour
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
22h50 : Météo
22h59 : La France en vrai : 22h01
23h51 : Documentaire

08h03 : Le Plus
08h06 : La boîte à questions
08h11 : Broute
08h15: American Crime Story : Impeachment
09h06 : American Crime Story : Impeachment
10h02 : American Crime Story : Impeachment
11h00 : American Crime Story : Impeachment
11h56 : Clique X
12h22 : Le Plus
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : Nightmare Island
15h16 : Six Minutes to Midnight
16h52 : Après le mariage
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : Groland le zapoï
19h33 : La boîte à questions
19h41 : Schitt’s Creek
20h06 : Schitt’s Creek
20h31 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h09 : L’amour flou
21h39 : L’amour flou
22h09 : L’amour flou
22h40 : Le cercle séries
23h24 : J’accuse

07h00 : GEO Reportage
07h50 : Le royaume secret des singes
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h10 : GEO Reportage
11h55 : Au pied des Carpates
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’amour dure trois ans
15h30 : Des volcans et des hommes
16h00 : Au pied des Carpates
16h55 : Sur les traces du sauvage : La région de
l’Eifel
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : La nature en liberté : Le parc de l’Eifel
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Arabesque
22h35 : Sophia Loren, une destinée particulière
23h30 : Lust, Caution

08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Noël en trois actes
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h20 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Le furetT F I

21h10 : L’enfant 
de personne

21h05 : Secrets d’histoire

                            



L e professeur Mohamed
Cherif Belmihoub sou-
ligne la nécessité de

donner de l’espoir aux algé-
riens. « Sans espoir, on ne peut
pas mobiliser la population »
estime l’ancien ministre délé-
gué de la prospective. « Il faut
que l’Etat se donne une ambi-
tion, une volonté de se trans-
former et une volonté de trans-
formera l’Algérie » a-t-il
ajouté.  Le professeur
Mohamed Cherif Belmihoub a
insisté sur l’urgence de s’af-
franchir de la situation « de
faible compétitivité de l’éco-
nomie algérienne ». Les parti-
cipants à cette rencontre ont
mis l’accent sur l’importance
de réfléchir, avec   l’ensemble
des acteurs concernés, à inno-
ver et aller vers de nouveaux
systèmes et produits finan-
ciers, pour lutter contre l’éco-
nomie informelle, qui couvre
une “manne financière terri-
ble”. Ils ont, mis en avant
aussi, la nécessité de restaurer
et rétablir la confiance entre le
système bancaire et les com-
merçants dans l’ensemble des
secteurs d’activité, et réduire
la fracture qui sépare ces der-
niers avec l’administration fis-
cale. La directrice générale de
la société Incosyn et vice-pré-
sidente de la Capc, Nacira
Haddad, a déploré que “l’in-
formel c’est le fléau auquel
fait face le chef d’entreprise,
qui exerce dans l’économie
formelle, dans son quotidien”.

Elle a évoqué une “inertie” qui
empêche de “débloquer cette
situation et à amorcer réelle-
ment la voie de la croissance”.
Mme Haddad a estimé que
“cette inertie, c’est le nid de
l’informel qui sévit de plus en
plus, parce que l’Etat met
régulièrement des lois, mais
leur application fait défaut”, en
s’interrogeant sur les raisons
de cet état de fait. “Le poids du
régime fiscal est un des leviers
sur lequel nous devons absolu-
ment agir pour pouvoir résor-
ber cet informel. La volonté
politique est déterminante
aussi, il faut qu’elle devienne
une réalité”, a-t-elle dit. Pour
sa part, le directeur général de
la Banque nationale d’Algérie
(Bna), Mohamed Lamine
Lebbou, a souligné que “l’in-
clusion financière, qui est un
levier au service d’une crois-
sance économique inclusive
en Algérie, et du passage d’une

économie informelle vers une
économie formelle, ne relève
pas forcément de la responsa-
bilité des banques”, tout en
reconnaissant l’existence
d’une “crise de confiance”
entre le système bancaire et les
commerçants. Pour lui, pour
pallier à cette situation, il y a
lieu de “renforcer et améliorer
les infrastructures financières,
d’assurer la protection finan-
cière des consommateurs,
ainsi que leur éducation et sen-
sibilisation financières”, en
précisant aussi que “la digitali-
sation du système bancaire est
un accélérateur de l’inclusion
financière”. Concernant la
place de l’Algérie selon les
tendances du numérique dans
le monde, le président du syn-
dicat national du Patronat
citoyen du numérique, Souheil
Guessoum, a indiqué que “la
plupart de nos entreprises se
situent encore au niveau des

infrastructures manuelles non
coordonnées”. Pour lui,
l’usage du numérique dans les
entreprises algériennes enre-
gistre “une grande faiblesse”,
liée directement au “manque
d’exploitation des systèmes
d’information”. Rappelant que
les technologies de l’informa-
tion et de la communication
(TIC) “représentent entre 3 à
4% du PIB en Algérie, au
moment où la moyenne mon-
diale est de 15,5%”, M.
Guessoum a estimé que cette
situation est due essentielle-
ment à “une faible bande pas-
sante, une faible intercon-
nexion entre les services, une
surtaxation des produits infor-
matiques et une trop   forte
régulation”. Il a, toutefois, cité
quelques domaines où
l’Algérie pourrait exceller,
citant notamment “l’exporta-
tion des services et des logi-
ciels et les centres d’appel”.
Dans ce cadre, M. Guessoum a
lancé un appel pour la création
d’une école nationale de
cybersécurité, et une autre
pour “exploiter la ressource
humaine compétente en la
matière et la laisser travailler
et innover”. “Nous devons
faire en sorte que les systèmes
d’information et le numérique
soient la base de notre déve-
loppement, et nous le pou-
vons”, a-t-il souligné,
concluant : “s’il n’y a pas de
numérique, il n’y a pas de
développement”. Dans le

même contexte, le directeur
général de l’Agence national
du développement de l’inves-
tissement (Andi), Mustapha
Zikara, a indiqué qu’”il n’y
aura pas de lutte réelle contre
l’informel si on ne passe pas
vers le numérique”, déplorant
que le rythme de l’introduction
du numérique soit “très lent”.
M. Zikara a appelé à l’adoption
de “mesures urgentes et rapi-
des” pour éliminer le marché
de l’informel dont la lutte a été,
jusque-là, « défaillante” par ce
que, selon lui, “l’informel est
un phénomène banalisé   dans
la société algérienne” en dépit
de l’existence de tout un arse-
nal   juridique pour le contre-
carrer. Il a, aussi, appelé à
adapter le système fiscal natio-
nal à la réalité économique du
pays, et à familiariser le com-
merçant avec ce système. 

Abdelkrim Salhi  
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Rencontre de la CAPC sur la relance économique

« IL FAUT CONSTRUIRE DES CONSENSUS »
« Il faut construire des consensus » a estimé, samedi, l’ancien ministre délégué de la prospective, le Professeur
Mohamed Cherif Belmihoub à la clôture de la rencontre organisée par la Confédération algérienne du patronat

citoyen (Capc) sur le thème « La relance c’est maintenant ». 

L a mesure spéciale à
l’application du taux
réduit de 9% de TVA

sur les ventes de sucre (article
94 du projet de loi), visait la
réduction de facture de
consommation de ce produit
et la préservation de la santé
du consommateur, a expliqué
M. Benabderrahmane en
réponse aux préoccupations
des députés sur le PLF, lors
d’une plénière présidée par
M. Brahim Boughali, prési-
dent de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), en pré-
sence de membres du

Gouvernement. Cette mesure
a été prise à plus d’un titre,
d’abord eu égard au volume
de la facture d’importation de
cette matière qui pèse sur le
budget de l’Etat et les réser-
ves de change, a-t-il précisé,
en ce sens que l’Algérie
“importe environ 2 millions
de tonnes/an de sucre, et est
classée parmi les plus grands
importateurs de sucre, en
occupant la 7ème place dans
les destinations qui consom-
ment cette matière avec un
taux en-dessus de leurs
besoins, l’excédent relève,

donc, du gaspillage”. La sur-
consommation du sucre,
poursuit le Premier ministre,
influe négativement sur la
santé du consommateur, et
constitue un fardeau de plus
pour le secteur de la santé et
le système de la sécurité
sociale, notamment avec la
propagation terrible du dia-
bète, l’hypertension, le cancer
et les maladies du cœur”, indi-
quant que le nombre de diabé-
tiques, qui risque d’augmen-
ter, dépasse à présent les 5
millions de malades.
Déplorant l’addiction du

consommateur algérien aux
s u c r e r i e s ,
M.Benabderrahmane a fait
savoir que les produits
locaux, tels que les boissons
et les jus, contiennent un taux
de sucre élevé par rapport à la
norme mondiale. Assujettir le
sucre à la TVA mènera, à coup
sûr, les producteurs à en
réduire le taux dans les diver-
ses productions, a-t-il assuré,
affirmant que la taxe de sucre
a été adoptée par plusieurs
pays en vue de protéger la
santé du consommateur. 

APS

Taxe sur les ventes de sucre

PRÉSERVER LA SANTÉ DU CITOYEN ET RÉDUIRE
LA FACTURE D’IMPORTATION

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, samedi
à Alger, que l’assujettissement des opérations de vente de sucre (blanc et brut) à la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), dans le cadre du Projet de loi de finances (PLF 2022), et
l’annulation de l’exonération en vigueur, répondait au souci de la préservation de la

santé du consommateur et la réduction de la facture des importations. 

PLF 2022
LE BUREAU 
DE L’APN 
EXAMINE LES
AMENDEMENTS
PROPOSÉS

 Le Bureau de
l’Assemblée populaire
nationale (APN) a tenu,
samedi, une réunion pré-
sidée par Brahim
Boughali, président de
l’APN, consacrée à
l’examen des amende-
ments proposés au Projet
de loi de finances (PLF
2022), a indiqué la
Chambre basse du
Parlement dans un com-
muniqué. Lors de cette
réunion, les membres du
Bureau ont examiné 55
amendements proposés
au texte du PLF 2022, a
précisé le communiqué.
Au terme de la réunion,
le Bureau a soumis 42
amendements remplis-
sant les conditions léga-
les à la Commission des
Finances et du Budget de
l’APN pour leur examen
avec les délégués de
leurs auteurs, ajoute-t-on
de même source. Le
Bureau de l’APN a exa-
miné, en outre, les ques-
tions orales et écrites
déposées à son niveau et
décidé de soumettre cer-
taines questions remplis-
sant les conditions léga-
les au Gouvernement, a
conclu le communiqué.

APS
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L a gamme de motorisa-
tions de la Polo resty-
lée n’est pas très four-

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

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

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

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

Une vraie petite routière
L’agrément d’utilisation y

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

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

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

Un peu plus chic
Non seulement la fourmi

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

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

Automobile magazine

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

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

Jouer avec le poids
La future Giulia resterait fidèle aux

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

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

Une Quadrifoglio électrique en vue
Selon Stellantis, la plateforme

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

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

Automobile magazine

Essai et mesures Volkswagen
Polo TSI 95 ch

La prochaine Alfa Romeo Giulia sera très
probablement électrique

                                                  



I ntervenant lors d’une
table ronde sous le thème
“l’entreprise de demain”,

organisée par la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC),
dans le cadre d’une rencontre-
débat “la relance c’est mainte-
nant”, plusieurs responsables
institutionnels et experts du
secteur de l’innovation ont
souligné l’intérêt de la R&D
au sein de l’entreprise algé-
rienne au profit de sa compé-
titivité. A cet effet, le directeur
général de la recherche et du
développement au ministère
de l’Enseignement supérieur
et la recherche scientifique,
Hafid Aourag, a estimé que
“l’export des produits natio-
naux implique des produits
compétitifs issus de l’innova-
tion permise par la R&D”.
M.Aourag a fait savoir que
l’Algérie compte 30.000 cher-
cheurs, dont moins de 1 %
opèrent au sein des entrepri-
ses de production. “Ceci,
alors que dans le monde, 30 %
des chercheurs activent dans
les universités et 70 % dans

les entreprises”, a-t-il déploré,
plaidant pour la définition par
voie réglementaire du statut
de chercheur au sein des
entreprises. Autre indicateur
mis en avant par M. Aourag,
le nombre de brevets déposés
en Algérie, soulignant que 95
% d’entre eux sont déposés
par des multinationales ou des

entreprises étrangères exer-
çant en Algérie. “L’Algérie de
demain ne peut se faire que si
l’entreprise algérienne change
de paradigme”, a indiqué le
représentant du ministère,
rappelant la mise en place de
la plateforme “Ibtikar” par les
pouvoirs publics pour soute-
nir l’innovation, ainsi que des

exonérations fiscales au profit
des entreprises impliquées
dans la R&D. Pour sa part, le
P-dg d’une entreprise de solu-
tions numériques pour les ins-
titutions “CEVIE”, Riyad
Brahimi, a expliqué que la
R&D peut contribuer à la
revalorisation du capital
d’une entreprise, “même si

l’impact de cette recherche
n’est pas visible sur le court
terme”. Dans ce sens, il a
appelé les entreprises à libérer
les initiatives et les esprits, à
leur niveau, afin de permettre
une meilleure contribution de
leurs collaborateurs aux pro-
cessus d’innovation internes.
De son côté, le consultant,
Fateh Ouzzani, a plaidé en
faveur d’un système fondé sur
l’intelligence et la perfor-
mance collectives, dans une
entreprise, au lieu de l’intelli-
gence individuelle, expliquant
qu’il s’agit de “renoncer aux
approches systématiques top-
down et mettre plus en valeur
le système bottom-up pour
placer l’entreprises au centre
de l’espace socio-économi-
que”. M.Ouzzani a égale-
ment évoqué les tendances
mondiales marquées par une
remise en question de l’en-
treprise traditionnelle pour
passer à une entreprise hori-
zontale “qui appartient à
toutes les parties prenantes
de l’entreprise”. 

A. K.
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Les chercheurs doivent être plus impliqués dans la recherche et le développement (R&D) dans les entreprises 
au profit de l’innovation, notamment à travers la mise en place d’un statut de chercheur au sein des entreprises

du pays, ont estimé, samedi à Alger, plusieurs responsables et experts de l’innovation économique. 

Entreprises

NÉCESSITÉ D’IMPLIQUER LES CHERCHEURS
DANS LES PROCESSUS D’INNOVATION

D e nombreux malades
atteints de diabète de
type 2 admis à l’hô-

pital ont eu des complications
suite à leur contraction de la
Covid-19, a indiqué
M.Benbouzid dans une allo-
cution à l’occasion de la
Journée mondiale du diabète
célébrée le 14 novembre sous
le slogan “100 ans après la
découverte de l’insuline”.
Lors de cette journée jumelée
avec la vaccination anti-
Covid-19, le ministre a fait
savoir que la campagne de
cette année vise à “renforcer
les mesures de lutte contre le
diabète, étant un problème de
santé mondiale et national”. A
travers cette journée, le minis-
tère tend à sensibiliser à l’im-
portance de l’hygiène de vie

sur la santé, particulièrement
pour ce qui est du diabète, en
renforçant les mesures ayant
un impact sur les principaux
facteurs de risque, en adoptant
des comportements qui per-
mettent de réduire le diabète
et de renforcer l’immunité en
cette période de pandémie, a-
t-il ajouté. M. Benbouzid a
réitéré son appel à l’impor-
tance des mesures préventives
et à la vaccination, qui consti-
tuent le meilleur moyen pour
se protéger et protéger autrui.
Le ministre a soutenu que “la
maitrise au préalable du taux
de glycémie dans le sang
contribuerait à une meilleure
prise en charge de la covid-
19”. M. Benbouzid a affirmé,
dans ce sens, que la conjonc-
ture actuelle “marquée par de

nombreux défis, implique de
renforcer les mesures adop-
tées, en associant le mouve-
ment associatif et de veiller à
l’application effective de tous
les dispositifs visant à  l’amé-
lioration de la prise en charge
des patients. Selon les don-
nées de l’OMS, 520 millions
de personnes adultes sont
atteintes de diabète et 1 mil-
lion d’enfants et d’adoles-
cents en souffrent. Ce nom-
bre devrait augmenter d’ici à
2030 pour atteindre 622 mil-
lions de diabétiques, selon les
même statistiques qui indi-
quent que le continent afri-
cain compte plus de 19 mil-
lions de diabétiques et risque
d’atteindre 47 millions à
l’horizon 2025. 

APS

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a déclaré,
dimanche à Alger, que la vaccination anti-Covid-19 était “la

meilleure prévention” contre les complications chez les diabétiques
et autres malades chroniques. 

Technologies
HUAWEI ALGÉRIE LANCE 
OFFICIELLEMENT LA TROISIÈME
ÉDITION “HUAWEI ICT
COMPÉTITION” 2021-2022

 Huawei Algérie a a annoncé dimanche le lancement
officiel de la troisième édition “Huawei ICT Compétition”,
2021-2022, en faveur des étudiants algériens, issus de plus
de 32 universités et instituts de l’Enseignement supérieur
afin de “contribuer au développement de l’écosystème de
talents en TIC et faire face aux impératifs de la transforma-
tion digitale”.  Huawei Algérie a invité, dans un communi-
qué, les étudiants intéressés à s’inscrire pour cette compé-
tition mondiale organisée en trois étapes: “une première
étape nationale, une seconde étape régionale (Afrique du
Nord, avec 29 pays) et une dernière étape qui se déroule en
Chine”. L’entreprise, spécialisée en technologies de l’infor-
mation et de la communication, précise que la grande finale
nationale d’Algérie est prévue pour la fin du mois de
novembre en cours, relevant que la compétition a déjà sus-
cité un “fort engouement” de la part les étudiants souscrip-
teurs à la compétition nationale. “Huawei ICT Competition
s’inscrit pleinement dans la perspective de l’entreprise de
promouvoir les compétences locale en matière de TIC, et
ce, au service de développement des talents en Algérie”,
souligne Huawei Algérie qui affirme porter une “attention
particulière au transfert des connaissances et compétences
en TIC en faveur des étudiants et talents algériens”.
Huawei a coopéré, dans le cadre de son programme
“Huawei ICT Academy” avec “plus de 900 universités à
travers le monde et en faveur de plus de 45.000 étudiants
par an”, ajoute le communiqué. L’entreprise rappelle que
durant les éditions de 2019 et 2020 de “Huawei ICT
Compétition”, trois équipes algériennes composées de 3
étudiants ont eu la première place parmi les 61 équipes par-
ticipantes venant de près de 100 pays. 

APS

Une semaine de Bourse 
UNE SÉANCE CALME 
POUR CONCLURE 
UNE SEMAINE DE HAUSSE

 Les marchés européens ont terminé la semaine
sur une note positive vendredi, au cours d’une
séance relativement calme. Le pont du 11
Novembre a en effet limité le nombre de transac-
tions, de nombreux opérateurs ne revenant sur les
marchés que lundi prochain. Cela n’a pas empêché
le CAC 40 d’avancer de 0,45% à 7 091,40 points,
pour un gain hebdomadaire de 0,72%. L’Euro
Stoxx 50 a quant lui progressé de 0,32% à 4 372,03
points. il affiche ainsi une hausse de 0,21% depuis
lundi. A Wall Street, les indices sont également
orientés à la hausse, le Dow Jones et le Nasdaq
s’adjugeant +0,43% et +0,85% respectivement en
fin de journée. Si le début de semaine avait été mar-
qué par la prudence avant la publication de l’infla-
tion américaine, qui s’est avérée plus élevée que
prévu en octobre, à 6,4% en glissement annuel, les
investisseurs semblent avoir déjà digéré la nouvelle.
“Ces données valident la thèse que nous défendions
depuis quelques mois, avec une accélération vers
un plateau d’inflation sur la fin d’année et le début
d’année 2022 avant une décrue anticipée à partir du
printemps”, affirme Vincent Manuel, Directeur des
investissements chez Indosuez Wealth
Management. Une analyse qui confirme le carac-
tère transitoire de la hausse des prix. Du côté des
statistiques, la journée a été plutôt pauvre. En
Europe, la production industrielle a augmenté de
5,2% en septembre, soit au-dessus du consensus.
En revanche, l’indicateur de confiance des ménages
américains publiés par l’Université du Michigan est
ressorti en repli inattendu au mois de novembre, à
66,8 en première estimation. Sur la place pari-
sienne, Eurofins (+6,13% sur la semaine), Renault
(+5,62%) et Carrefour (+4,47%) ont constitué le
trio de tête du CAC 40, alors que Worldline et
Bouygues ont perdu plus de 8% chacun.

Bourse direct

STATE STREET GLOBAL
ADVISORS LANCE L’ETF
SPDR BLOOMBERG
BARCLAYS CHINA
TREASURY BOND UCITS

 State Street Global Advisors, la société de
gestion d’actifs de State Street Corporation
(NYSE : STT), lance aujourd’hui l’ETF SPDR
Bloomberg Barclays... Le fonds investit principa-
lement dans des obligations du Trésor émises par
le gouvernement chinois et offre une plus grande
convexité par rapport à d’autres indices obligatai-
res chinois élargis. En mettant l’accent sur la
liquidité, l’indice répliqué par l’ETF SPDR
Bloomberg Barclays China Treasury Bond
UCITS se concentre sur les obligations dont l’en-
cours est d’au minimum 100 Milliards de CNY
(i.e plus de 15 Milliards de dollars) et dont
l’échéance résiduelle est d’un an ou plus. Les
émissions plus importantes sont généralement
plus liquides et plus facilement négociables. Ce
tri par la taille élimine également certaines obliga-
tions plus anciennes et à plus longue échéance, en
vue de garantir une plus grande liquidité aux
investisseurs. Le marché obligataire chinois s’est
considérablement développé ces dernières années
et il est devenu le deuxième plus grand marché
obligataire mondial. Alors que les obligations
d’État chinoises poursuivent leur progression
dans les indices mondiaux d’obligations d’État,
les investisseurs ont besoin de nouveaux outils
pour y accéder de manière transparente et à bas
coûts. Le fonds est axé sur la liquidité et sert d’ou-
til de base aux investisseurs obligataires sur les
marchés développés et émergents qui souhaitent
se diversifier, ainsi que de moyen d’exposition au
marché des obligations souveraines chinoises.

Bourse direct

Diabète
LA VACCINATION ANTI-COVID-19,

“MEILLEURE PRÉVENTION” CONTRE
LES COMPLICATIONS POUR 
LES MALADES CHRONIQUES 

13TRANSACTION D’ALGERIE N°4047 Lundi 15 novembre 2021E N E R G I E
Analyse mi-séance AOF Wall Street

LES MARCHÉS RÉSISTENT 
À LA DÉGRADATION DU MORAL

DES CONSOMMATEURS

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

séance malgré le repli inattendu
de la confiance du consomma-
teur en novembre. L’optimisme
continue d’être alimenté par les
résultats d’entreprises dans l’en-
semble supérieurs aux attentes.
Malgré leurs doutes sur le carac-
tère “transitoire” de l’inflation,
les investisseurs sont persuadés
que les banques centrales ne
prendront pas le risque de fragi-
liser l’économie 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 divi-
ser en deux sociétés cotées. La
première sera spécialisée dans la
santé grand public (pansements,
la Listerine,...). La seconde sera
spécialisée dans les médica-
ments sur ordonnance et les dis-
positifs médicaux. Dans un com-
muniqué, la firme assure que
cette scission permettra à cha-
cune des entreprises de mieux se
concentrer et de réagir plus rapi-
dement aux tendances de leurs
secteurs. A Wall Street, le titre
gagne 1,3% à 165 dollars. Les
chiffres économiques du jour
L’indice de la confiance du
consommateur de l’Université
du Michigan est ressorti en pre-
mière estimation à 66,8. Les
économistes tablaient sur 72,4
après 71,7 en octobre. Les

valeurs à suivre aujourd’hui Les
consommateurs chinois ont
dépensé la somme record de
139,1 milliards de dollars à l’oc-
casion de la fête des célibataires,
une campagne promotionnelle
annuelle organisée le 11 novem-
bre dans l’Empire du Milieu par
les géants du numérique et desti-
née 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 mil-
liards (+28%).

General Electric
General Electric aurait versé

7,2 milliards de dollars de frais
bancaires depuis 2000, a révélé
le Financial Times, rapportant
des données de Refinitiv. Le
quotidien précise que General
Electric a dépensé 2,3 milliards
en conseils en matière de fusions
et d’acquisitions, “alors qu’il
construisait un empire tentacu-
laire par le biais de centaines de
transactions”. Le conglomérat
aurait dépensé 3,3 milliards sup-
plémentaires 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 divi-
ser en deux sociétés cotées. La
première sera spécialisée dans la
santé grand public (pansements,

la Listerine,...). La seconde sera
spécialisée dans les médica-
ments sur ordonnance et les dis-
positifs médicaux. Dans un com-
muniqué, la firme assure que
cette scission permettra à cha-
cune des entreprises de mieux se
concentrer et de réagir plus rapi-
dement aux tendances de leurs
secteurs.

Spotify
Spotify a annoncé avoir

conclu un accord définitif pour
acquérir Findaway, un leader
mondial de la distribution de
livres audio numériques. Cette
transaction devrait permettre à la
plateforme de streaming musical
(cotée à Wall Street) d’accélérer
son entrée dans le secteur en
pleine expansion des livres
audio, en permettant une innova-
tion plus rapide, en mettant de
nouvelles œuvres à disposition
de ses abonnés, tout en offrant
aux éditeurs et auteurs de nou-
velles possibilités de toucher de
nouveaux publics. Les condi-
tions de la transaction n’ont pas
été divulguées.

Tesla
Elon Musk a cédé près de 640

000 actions Tesla pour un mon-
tant d’environ 687 millions de
dollars. Le directeur général du
constructeur de véhicules élec-
triques avait déjà vendu pour
environ 5 milliards de dollars
d’actions auparavant. Le titre
Tesla évolue en légère baisse
vendredi en préouverture de
Wall Street.

Bourse direct
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A lors que l’accord a
remporté des
applaudissements

pour avoir maintenu en vie
l’espoir de plafonner le
réchauffement climatique à
1,5 degré Celsius, bon nom-
bre des près de 200 déléga-
tions nationales ont sou-
haité en repartir avec plus.
“Si c’est une bonne négo-
ciation, toutes les parties
sont mal à l’aise”, a déclaré
l’envoyé américain pour le
climat John Kerry lors de la
dernière réunion pour
approuver le Pacte climati-
que de Glasgow. “Et cela a
été, je pense, une bonne
négociation.” La confé-
rence de deux semaines en
Écosse a remporté une vic-
toire majeure dans la réso-
lution des règles concernant
les marchés du carbone,
mais elle n’a pas fait grand-
chose pour apaiser les
inquiétudes des pays vulné-
rables concernant le finan-
cement climatique promis
depuis longtemps par les
pays riches. Le président
britannique de la COP26,
Alok Sharma, était visible-
ment ému avant de frapper
son marteau pour signaler
qu’il n’y avait pas de veto
au pacte, après que les pour-
parlers se soient prolongés
– et pendant la nuit –
jusqu’à samedi.Il y a eu un
drame de dernière minute
lorsque l’Inde, soutenue par

la Chine et d’autres pays en
développement dépendants
du charbon, a rejeté une
clause appelant à la « élimi-
nation progressive » de
l’électricité au charbon.
Après une confrontation
entre les émissaires de la
Chine, de l’Inde, des États-
Unis et de l’Union euro-
péenne, la clause a été
modifiée à la hâte pour
demander aux pays de «
réduire progressivement »
leur utilisation de charbon.
Le ministre indien de
l’Environnement et du
Climat, Bhupender Yadav, a
déclaré que la révision
reflétait les “circonstances
nationales des économies
émergentes”. “Nous deve-
nons la voix des pays en
développement”, a-t-il
déclaré à Reuters, affirmant
que le pacte avait “sélec-
tionné” le charbon mais
gardé le silence sur le
pétrole et le gaz naturel.
“Nous nous sommes effor-
cés de dégager un consen-
sus raisonnable pour les
pays en développement et
raisonnable pour la justice
climatique”, a-t-il déclaré,
faisant allusion au fait que
les pays riches ont histori-
quement émis la plus
grande part de gaz à effet de
serre. Le changement d’un
seul mot a été accueilli avec
consternation par les pays
riches d’Europe et les peti-

tes nations insulaires, ainsi
que par d’autres encore en
développement. “Nous pen-
sons que nous avons été mis
à l’écart dans un processus
non transparent et non
inclusif”, a déclaré l’en-
voyée du Mexique, Camila
Isabel Zepeda Lizama.
d’édulcorer leurs promes-
ses.” Mais le Mexique et
d’autres ont déclaré qu’ils
laisseraient l’accord révisé
en vigueur. “Les textes
approuvés sont un compro-
mis”, a déclaré le secrétaire
général de l’ONU Antonio
Guterres. “Ils reflètent les
intérêts, les conditions, les
contradictions et l’état de la
volonté politique dans le
monde aujourd’hui.”

PERCÉE SUR LE
MARCHÉ DU CARBONE

La conclusion d’un
accord a toujours été une
question d’équilibre entre
les demandes des nations
vulnérables au climat, des
grandes puissances indus-
trielles et de celles comme
l’Inde et la Chine qui
dépendent des combustibles
fossiles pour sortir leurs
économies et leurs popula-
tions de la pauvreté. La voix
de Sharma s’est brisée avec
émotion en réponse à la
colère des nations vulnéra-
bles exprimant les change-
ments de dernière minute.
“Je m’excuse pour la façon

dont ce processus s’est
déroulé”, a-t-il déclaré à
l’assemblée. “Je suis pro-
fondément désolé.”
L’objectif global qu’il
s’était fixé pour la confé-
rence était un objectif que
les militants pour le climat
et les pays vulnérables
jugeaient trop modeste –
pour « maintenir en vie »
l’objectif de l’Accord de
Paris de 2015 visant à
empêcher les températures
mondiales d’ augmenter au-
delà de 1,5 °C (2,7
Fahrenheit) au-dessus des
niveaux préindustriels. . Les
scientifiques disent que le
réchauffement au-delà de ce
point pourrait déclencher
des impacts climatiques
irréversibles et incontrôla-
bles. En demandant aux
nations de fixer des objec-
tifs plus stricts d’ici l’année
prochaine pour réduire les
émissions liées au réchauf-
fement climatique, l’accord
a effectivement reconnu
que les engagements étaient
encore insuffisants. Les
engagements nationaux pla-
cent actuellement le monde
sur la bonne voie pour un
réchauffement d’environ
2,4 °C. Les pourparlers ont
également conduit à une
percée dans la résolution
des règles pour couvrir les
marchés dirigés par le gou-
vernement pour les com-
pensations de carbone. Les
entreprises et les pays dotés
d’un vaste couvert forestier
avaient fait pression pour
un accord, dans l’espoir
également de légitimer les
marchés mondiaux de com-
pensation volontaire en
croissance rapide. L’accord
permet aux pays d’atteindre
partiellement leurs objectifs
climatiques en achetant des
crédits de compensation
représentant les réductions
d’émissions par d’autres,
déverrouille potentielle-
ment des milliards de dol-
lars pour la protection des
forêts, le développement
des énergies renouvelables
et d’autres projets de lutte
contre le changement cli-
matique.

Reuters
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L’ACCORD DE L’ONU SUR 
LE CLIMAT A ÉTÉ DÉCROCHÉ
APRÈS UN DRAME TARDIF

SUR LE CHARBON
Les pourparlers de l’ONU sur le climat se sont terminés samedi par un accord qui,
pour la première fois, ciblait les combustibles fossiles comme le principal moteur 

du réchauffement climatique, alors même que les pays tributaires du charbon 
ont émis des objections de dernière minute. 

LE PREMIER
MINISTRE
POLONAIS
APPELLE À 
DES “MESURES
CONCRÈTES” 
DE L’OTAN
DANS 
LE CONTEXTE 
DE LA CRISE
FRONTALIÈRE
EN BIÉLORUSSIE

 L’OTAN doit prendre des
“mesures concrètes” pour
résoudre la crise des migrants à
la frontière biélorusse, a
déclaré dimanche le Premier
ministre polonais, ajoutant que
la Pologne, la Lituanie et la
Lettonie pourraient demander
des consultations au titre de
l’article 4 du traité d’alliance.
En vertu de l’article 4, tout allié
peut demander des consulta-
tions chaque fois que, de l’avis
de l’un d’eux, son intégrité ter-
ritoriale, son indépendance
politique ou sa sécurité est
menacée. “Nous discutons avec
la Lettonie, et en particulier
avec la Lituanie, de l’opportu-
nité de déclencher l’article 4 du
traité de l’OTAN”, a déclaré
Mateusz Morawiecki à
l’agence de presse officielle
polonaise PAP. “Il ne suffit pas
que nous exprimions publique-
ment notre inquiétude - nous
avons maintenant besoin de
mesures concrètes et de l’enga-
gement de l’ensemble de l’al-
liance.” Des milliers de
migrants se sont rendus en
Biélorussie dans l’espoir d’en-
trer dans l’Union européenne
(UE), pour se retrouver piégés
à la frontière dans des condi-
tions glaciales. L’UE accuse
Minsk d’avoir orchestré la crise
pour faire pression sur le bloc
au sujet des sanctions qu’elle a
imposées, mais la Biélorussie
l’a nié à plusieurs reprises.
Certains pays de la région ont
averti que l’impasse pourrait
dégénérer en un conflit mili-
taire. Le président russe
Vladimir Poutine, l’un des
principaux soutiens du diri-
geant biélorusse Alexandre
Loukachenko, a déclaré que la
Russie était prête à aider à
résoudre la crise, a rapporté
dimanche l’agence de presse
RIA, citant une interview sur
une chaîne de télévision publi-
que. Morawiecki a déclaré au
PAP que les dirigeants de l’UE
discuteraient de nouvelles sanc-
tions contre la Biélorussie.
“Nous discuterons certainement
de nouvelles sanctions, y com-
pris la fermeture complète de la
frontière”, a-t-il déclaré. Il a éga-
lement déclaré que l’UE devrait
financer conjointement la
construction d’un mur frontalier.

Reuters
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P as aussi haut de gamme
(vendus à 150 euros), les
nouveaux Galaxy Buds 2

reprennent pourtant une partie de
l’ADN de leurs grands frères, dont
ils délaissent quelques spécificités
techniques. Ces écouteurs sans fil
sont-ils une réussite ? Mis à part
les très étranges Galaxy Buds Live,
Samsung a conservé, depuis ses
premiers Galaxy Buds, une cer-
taine continuité, faisant évoluer la
forme de ses écouteurs par petites
touches. Les Samsung Galaxy
Buds 2 (Ou Galaxy Buds2 selon
l’écriture Samsung) adoptent une
forme principalement sphérique,
avec un fond plat du côté de
l’oreille, le tout porté par une
construction sobre pour ne pas dire
un peu triste. Aucun reproche par-
ticulier à apporter au design, l’en-
semble n’apparaît sans gros défaut,
même si le plastique semi-brillant
utilisé sur notre version (gris
anthracite) fait un peu cheap. La
boite est dans la même veine, mais
déjà bien plus lumineuse et un peu
plus sérieuse. L’assemblage est
impeccable, et le revêtement plus
dense apporte une vraie sensation
de solidité. Cela se traduit notam-
ment sur la charnière, qui n’est ani-
mée par aucun jeu. Ce boitier rap-
pelle ainsi fortement celui des
Buds Pro, et intègre un système de
charge par induction, en plus de
l’USB-C. Première grosse diffé-
rence avec les Buds Pro, les
Galaxy Buds 2 n’intègrent pas de
certification IP. Nous passons ainsi
d’écouteurs (Buds Pro) totalement
waterproof, à un produit qui n’est,
sur le papier, pas même armé
contre les simples projections
d’eau. L’IPX4 étant la norme
actuellement, ce fait est vraiment
étrange de la part de Samsung.
Pour le confort, Samsung appuie
sur les mêmes forces que sur ses
précédents écouteurs. Les Galaxy
Buds 2 sont particulièrement pro-
ches de la forme de l’oreille, assez
compacts, et s’intègrent donc très
bien une fois les bons embouts
(trois tailles d’embouts en silicone
disponibles) trouvés. Néanmoins,
les écouteurs ne se calent pas via
un vissage quart de tour dans
l’oreille on tâtonne donc un peu
pour trouver leur bonne place au
début. Reste qu’entre leur forme
optimisée et leur canule particuliè-
rement courte, le confort est indé-
niable. La tenue dépend ensuite
énormément de la morphologie de
l’oreille. Un usage sportif, sans
prendre en compte l’absence de
certification IP, peut toutefois être
envisageable suivant l’utilisateur.

Des commandes tactiles perfecti-
bles, une ergonomie riche mais

étrangement limitée
Samsung a toujours préféré les

commandes tactiles aux boutons.
Pour cette énième version des
Buds, il applique à nouveau sa
recette, avec des bons et des mau-
vais côtés. Premièrement, si la
zone tactile des Buds 2 est très
large, sa réactivité n’est pas tou-
jours au rendez-vous. Il n’est pas
rare, en n’appuyant pas assez fer-
mement sur la zone, de n’avoir
aucune réponse. Ce constat peut
énormément varier suivant le pla-
cement des écouteurs dans
l’oreille. Un peu plus embêtant, il
est très difficile d’attraper un écou-
teur sans déclencher une com-
mande tactile. Les actions, de base,
sont étonnamment simplifiées,
comme si Samsung avait
conscience de ces problèmes de
réactivité. Ainsi, seul le simple
appui (lecture/pause) et l’appui
prolongé (changement de mode de
réduction de bruit) sont proposés
en standard. En plus de cela, le
constructeur intègre des capteurs
optiques. Mais l’expérience ne
s’arrête heureusement pas là, l’ap-
plication Galaxy Wear (avec instal-
lation du plug-in Galaxy Buds 2)
permet de largement étoffer l’en-
semble. Gros bémol sur la compa-
tibilité, celle-ci n’existe que sur
environnement Android, et non sur
iOS. Bien qu’elle ne soit pas la
plus claire du genre, Galaxy Wear
permet un assez grand nombre de
réglages, et met en avant quelques
fonctions sympathiques. L’onglet
principal est très simple, car
regroupe simplement : une icône
de niveau de charge des écouteurs
et du boitier ; une option pour bas-
culer entre les modes de réduction
de bruit (et un réglage en intensité)
; la possibilité de désactiver et
réactiver les contrôles tactiles ; un
réglage des paramètres ; une fonc-

tion pour retrouver ses écouteurs ;
un guide de démarrage assez clair
et complet. L’option « Contrôle
tactiles » permet, pour commencer,
d’activer le double appui et le tri-
ple appui. Impossible de choisir les
fonctions associées à ces actions,
Samsung décide ainsi que la dou-
ble touche déclenche la piste sui-
vante, et la triple touche permet de
revenir à la piste précédente. Seul
l’appui long est vraiment person-
nalisable, il permet de gérer le bas-
culement entre le mode de réduc-
tion bruit, de déclencher l’appel à
l’assistant vocal, le contrôle de
volume (- à gauche, + à droite), ou
encore de lancer la lecture de
Spotify . Toutes les commandes
sont donc possibles, mais pas
simultanément. Impossible
d’ajouter un réglage sonore en
même temps que la réduction de
bruit donc. Autre étrangeté, le bas-
culement entre les différents
modes de réduction de bruit
demande de faire un choix : il
n’est possible que de basculer
entre deux modes à la fois, et non
trois. Il faut choisir deux paramè-
tres entre ANC, Off, et mode
Environnant. Il est possible de
partiellement contourner le pro-
blème, en assignant deux modes
de réduction sur l’écouteur droit,
et compléter avec le mode man-
quant avec l’écouteur gauche,
mais cette limitation reste dom-
mage à nos yeux.  « Paramètres
des écouteurs » permet plusieurs
options plus ou moins utiles. Ces
fonctions vont des égaliseurs pré-
définis jusqu’à une balance
droite/gauche, en passant par un
test d’ajustement des écouteurs.
Nous pouvons dire, à l’usage, que
l’application est assez bien pen-
sée. Elle n’est pas parfaite, et reste
sclérosée par des choix étranges
du constructeur, mais elle se mon-
tre tout à fait intéressante pour des
écouteurs de cette gamme de prix.
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Test Samsung Galaxy Buds 2

SIMPLIFIÉS, CES ÉCOUTEURS
SONT-ILS TOUJOURS 

AUSSI RÉUSSIS ?
L’hésitante première génération des Samsung Galaxy Buds semble désor-
mais bien loin. Les très réussis Galaxy Buds Pro ont clairement montré à

tout le monde le savoir-faire et la force de frappe du constructeur. 

MICROSOFT ALARME
SUR L’UTILISATION
D’UNE TECHNIQUE
QUI ÉCHAPPE 
À LA DÉTECTION
POUR DÉPLOYER
DES TROJANS

 Les équipes de Microsoft ont alarmé
sur l’augmentation de l’utilisation d’une
technique appelée HTML smuggling
pour distribuer des trojans. Cette façon
de faire est particulièrement dangereuse
par sa capacité à échapper à la détection.

Des techniques difficiles à détecter
D’après les équipes de sécurité de

Microsoft, de plus en plus d’attaques
visant à déployer des trojans utilisent
une technique appelée HTML smug-
gling. Cette technique n’est pas nou-
velle mais son gain de popularité
récent peut s’expliquer par sa capacité
à éviter la détection. La première
étape pour se défendre contre les mal-
wares consiste généralement à utiliser
un logiciel de sécurité comme un anti-
virus , qui va s’occuper par exemple
de scanner les pièces jointes reçues
par mail. Mais dans le cas du HTML
smuggling, les fichiers malveillants
ne sont pas inclus dans les mails. Les
attaquants mettent soit un fichier
HTML en pièce jointe, soit un simple
lien au sein du mail, ce qui leur per-
met d’éviter la détection. Une fois le
fichier ou le lien ouvert, les attaquants
utilisent deux fonctionnalités pour
télécharger automatiquement le
fichier malveillant sur le système de
leur victime.

Une méthode bien rodée
La première, l’attribut HTML down-

load, permet de télécharger un fichier et
optionnellement de définir le nom sous
lequel il sera enregistré sur le système.
Il est utilisé en combinaison avec l’attri-
but href, qui définit l’emplacement du
fichier à télécharger. La deuxième sont
les Blobs JavaScript. Les Blobs permet-
tent de construire des objets similaires à
des fichiers à partir de données four-
nies, qui sont ici des payloads malveil-
lants présents sous la forme de strings
encodées. Une fois la page HTML
ouverte, un script JavaScript est lancé
pour décoder le payload et créer à partir
de celui-ci un fichier. Grâce à cette
méthode, les attaquants peuvent
construire leur fichier malveillant loca-
lement grâce à du code JavaScript pur
au lieu de devoir récupérer un fichier
sur un serveur web. Ensuite, ils simu-
lent un clic de la part de l’utilisateur sur
un lien invisible pour lui, ce qui permet
de télécharger automatiquement le
fichier sur son système.

Un regain de popularité chez les atta-
quants

La suite de l’opération dépend des
attaquants. Dans le cas des attaques réa-
lisées par Mekotio, un trojan bancaire
visant particulièrement l’Amérique du
Sud, le Portugal et l’Espagne, le fichier
téléchargé automatiquement était un
fichier zip qui contenait du JavaScript et
il était nécessaire que l’utilisateur inter-
agisse plusieurs fois pour que le mal-
ware soit délivré. 
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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
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PLUS DE 200% DU VOLUME DES
EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

DE PUIS LE PORT D’ORAN
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

L 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 
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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