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L’ innovation au service des
professionnels de la sécurité.
Après le succès des deux

précédentes éditions, le Salon
International des Systèmes de Sécurité,
Protection de l’Environnement & Anti-
Incendie (2SPRO) revient cette année
du 15 au 18 Novembre 2021 au Centre
International des Conférences (CIC)
d’Alger. Cet événement organisé par
l’agence de communication MS PUB,
sera parrainé par le ministère du com-
merce. Il aura pour thème l’innovation.

2SPRO, le salon des professionnels
de la sécurité

2SPRO est un salon international
dédié aux systèmes de sécurité, pro-
tection de l’environnement et anti-
incendie. L’exposition, qui accueillera
une soixantaine d’exposants, sera
l’occasion pour les Institutions publi-
ques et privées, les professionnels du
secteur ainsi que les industriels
d’échanger leurs expériences et
savoir-faire sur les questions de la
sécurité, de la protection contre les
incendies et l’environnement. 2SPRO
regroupe les fabricants, intégrateurs,
prestataires et experts de la SST :
Sécurité au travail , prévention, pro-
tection et secours, tenue de travail
(workwear), risques industriels et
technologiques, lutte contre la mal-
veillance, protection contre les incen-
dies, risques naturels.

2SPRO : Carrefour de l’innovation
et des spécialistes du domaine de la

sécurité
Dédié à la technologie et à l’inno-

vation, 2SPRO sera l’occasion d’en-
courager et de mettre en avant les
entreprises innovantes du domaine de
la HSE. L’exposition sera une vitrine
pour l’industrie et offrira une gamme
complète d’équipements et de pro-
duits spécialisés pour la sécurité, la

protection contre les incendies et l’en-
vironnement. En outre, les exposants
nationaux et internationaux présente-
ront les dernières tendances et nou-
veautés du secteur tout en partageant
leurs connaissances avec les visiteurs.

Plus d’une soixantaine d’exposants
lors du 2SPRO 2021

Devenu un rendez-vous incontour-
nable des professionnels de la sécurité,
l’édition 2021 de 2SPRO verra la par-
ticipation de plus d’une soixantaine
d’exposants. De portée internationale,
l’Espagne, l’Italie, la France ou encore
la Grande Bretagne seront représentés
lors du salon. En plus des entreprises,
2SPRO pourra compter parmi ses
prestigieux invités la protection civile,
la Douane Algérienne et la DGSN. 

Des sponsors prestigieux
Pour cette 3ème édition, le salon

pourra compter sur le soutien de nom-
breux sponsors : Aquavim (sponsor
Gold), Sécurité 2000 Technique (spon-
sor Diamond) GDSS (sponsor silver)
BK FIRE (sponsor des conférences), la
Confédération algérienne du Patronat
Citoyen (CAPC) (partenaire officiel). 

Quatre jours d’expositions et de
conférences 

Le salon sera aussi l’occasion d’or-
ganiser différentes conférences pour
sensibiliser davantage sur la question
des Systèmes de Sécurité et de la
Protection de l’Environnement, spé-
cialement au vu des derniers incendies
ravageurs qui ont touché l’Algérie. 

Les éditions précédentes en chiffre
De retour en 2021 pour sa troisième

édition, 2SPRO 2018 a vu, pour rappel,
la participation de plus de 50 exposants
et de 3.000 visiteurs. En 2019, le salon
a pu compter sur la participation de 65
exposants et plus de 4.000 visiteurs. Les
deux éditions ont bénéficié d’une large
couverture médiatique.

Les mesures barrières, l’enjeu n°1
des organisateurs du 2SPRO 2021

A l’heure où le monde subit de plein
fouet la pandémie mondiale de la
Covid-19, les organisateurs du salon
mettront en place toutes les mesures
nécessaires afin d’éviter la propagation
du virus. Les participants et les  visiteurs
sont invités à respecter  la distanciation
sociale et les mesures barrières. M. B.

Communiqué

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MONSIEUR LE MINISTRE 
DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

3éme édition du Salon International des Systèmes de Sécurité, Protection de l’Environnement et Anti-incendie 
du 15 au 18 Novembre 2021 Centre International de Conférences d’Alger, Abdelatif Rahal

S’ exprimant en
marge d’une jour-
née de sensibilisa-

tion sur le diabète coïncidant
avec la Journée mondiale de
lutte contre cette maladie (14
novembre), en présence du
représentant de
l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), Nguessan
Bla François, le ministre a
indiqué que son département
ministériel “procédera à
l’acquisition de trois (3) cli-

niques mobiles équipées
pour le dépistage et le diag-
nostic de plusieurs maladies
auxquelles un programme
spécial sera élaboré en plus
d’un budget et d’une équipe
médicale veillant à leur
estion”. Ces cliniques vien-
nent appuyer les deux clini-
ques acquises en 2015 dans
le cadre d’un partenariat
avec un laboratoire établi en
Algérie, destinées au dépis-
tages de certaines maladies à

travers tout le territoire
national, précise le ministre
qui a proposé au représentant
de l’OMS une collaboration
et une coordination pour
soutenir ces trois cliniques
en leur permettant d’offrir
des services médicaux aux
populations des pays voisins
au sud du Sahara dont le
Mali et le Niger. Le repré-
sentant de l’OMS en Algérie
a salué cette initiative qui
s’inscrit dans le cadre de la

coopération Sud-Sud dont le
lancement était prévu lors
des mois précédent avant la
propagation du nouveau
coronavirus. Visitant les
pavillons consacrés à la sen-
sibilisation au diabète et à la
vaccination contre la Covid-
19 à Riyadh El-Feth, le
ministre a incité les habitants
des quartiers, notamment les
diabétiques à se faire vacci-
ner. A ce propos, il a appelé
tous les citoyens y compris

ceux qui ont reçu une seule
dose à respecter les gestes
barrières en vue de faire face
à une éventuelle 4e qua-
trième vague. En outre, M.
Benbouzid a souligné la
nécessité pour tous les corps
du secteur et les médias de
sensibiliser les citoyens
n’ayant pas encore été vacci-
nés, faisant état de 25% seu-
lement des 20 millions
ciblés, qui ont pris une
deuxième dose.

Ministère de la Santé

ACQUISITION PROCHAINE DE TROIS CLINIQUES MOBILES
POUR LE DÉPISTAGE DE PLUSIEURS MALADIES

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé dimanche à Alger l’acquisition prochaine de trois
(03) cliniques mobiles équipées pour le dépistage de plusieurs maladies.
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La croissance économique de l’Algérie a atteint 6,4% au 2ème trimestre 2021 par rapport à la même période de
l’année dernière selon les statistiques de auprès de l’Office national des statistiques (ONS) reprise, hier, par l’APS.

Après les baisses de l’activité enregistrées en 2020

L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE RENOUE
AVEC LA CROISSANCE

A près les baisses de
l’activité économi-
que qui ont caracté-

risé l’année 2020 et qui sont
essentiellement expliquées
par les impacts directs et indi-
rects de la pandémie du
Convid-19, le Produit
Intérieur Brut (PIB) a rebondi
au 2ème trimestre 2021, enre-
gistrant “une hausse consé-
quente” de 6,4% par rapport à
la même période de l’année
dernière, a indiqué l’Office.
Cette croissance “soutenue”
est le résultat “d’une forte
reprise” des activités écono-
miques dans les secteurs des
Hydrocarbures avec 11%,
l’Industrie (9,3%), le
Bâtiment -Travaux Publics et
Hydrauliques (BTPH), y
compris les services et tra-
vaux publics pétroliers
(STPP) (13,7%) et les
Services Marchands (10,2%).
Quant au taux de croissance
du PIB hors hydrocarbures, il
a été de 6,1% alors que le taux
du PIB hors agriculture a affi-
ché une hausse de 7,5%
durant le second trimestre
2021 et par rapport à la même
période de l’année dernière, a
détaillé l’organisme des sta-
tistiques. En valeurs couran-
tes, le PIB du deuxième tri-
mestre 2021 a enregistré une
croissance de 27,3% contre

une baisse de 17% durant la
même période del’année pré-
cédente suite à une évolution
du niveau général des prix de
19,6% conjuguée à une crois-
sance positive en volume de
6,4%, selon les précisions de
l’ONS. La même source a
relevé, par ailleurs, que la
demande finale totale est en
hausse de 5,9% du fait,
notamment, de l’augmenta-
tion du volume des exporta-
tions de biens et services de
10,2% et de la consommation

finale des ménages qui a affi-
ché une croissance “remar-
quable” de 7,1%. La demande
intérieure (PIB + importations
de biens et services- exporta-
tions de biens et services) en
volume a évolué également à
un rythme positif de 5,6% par
rapport au deuxième trimestre
2020, selon les données de
l’ONS. Selon le projet de loi
de finances 2022, L’année
2021 sera marquée par une
reprise de la croissance écono-
mique en Algérie estimée

a+4,4%, contre –4,9% en
2020. Cette évolution positive
est due en partie à la reprise de
l’activité du secteur des hydro-
carbures (+10,3%, contre
–10,2% en 2020). Aussi, le
secteur de l’agriculture attein-
drait un niveau moyen de
croissance de +4,1% en 2021,
contre +1,6% en 2020. La
croissance de la valeur ajoutée
des secteurs hors hydrocarbu-
res à la clôture 2021, attein-
drait +3,5%, contre –3,6% en
2020. La croissance économi-

que (Hors hydrocarbures et
hors agriculture) atteindrait
+3,4%, contre–4,6% en 2020.
L’économie nationale, souli-
gne-t-on,  a été marquée en
2020 par une contraction
importante de nos ressources
financières et une hausse des
dépenses pour faire face aussi
bien aux besoins en produits
sanitaires qu’à la prise en
charge, partielle, des pertes
subies par les entreprises et les
ménages.

Abdelkrim Salhi

La présidente de la Confédération générale des entreprises algé-
riennes (CGEA), Saïda Neghza, a souligné l’importance d’un

“réel dialogue social économique” et une “parfaite coordination”
intersectorielle pour la relance de la filière agroalimentaire, 
a indiqué dimanche la Confédération dans un communiqué.

Ressources en eau

143 MILLIONS DE M3
D’EAU EMMAGASINÉS
DANS LES BARRAGES

 Le volume d’eau emmagasiné dans les barrages du ter-
ritoire national a atteint 143 millions de mètres cubes à la
faveur des pluies qui se sont abattues dernièrement sur
plusieurs régions du pays, a indiqué dimanche le ministre
des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni. “Un volume de 143 millions de mètres cubes d’eau
a été emmagasiné dans les barrages du territoire national
au cours de la période comprise entre le 5 et le 10 novem-
bre”, a précisé M. Hasni dans une déclaration à la presse,
à l’issue de la signature d’une convention-cadre concer-
nant la coopération dans les domaines de la formation, de
la recherche et du développement technologique avec le
secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. Le taux de remplissage des barrages à travers
le territoire national “a atteint 33%, surtout après les der-
nières précipitations”, a-t-il ajouté. Il a, par ailleurs, fait
savoir que son département ministériel “compte actuelle-
ment sur les eaux souterraines en attendant le lancement
des stations de dessalement d’eau comme alternative aux
barrages”. Cette mesure est “en vigueur notamment dans
la capitale où trois (3) stations de dessalement d’eau sont
en cours de réalisation dans la partie est”, a-t-il ajouté,
annonçant la réception de ces stations “l’été prochain”.

APS

Agriculture
LA RELANCE DE L’AGROALIMENTAIRE

NÉCESSITE UNE “PARFAITE 
COORDINATION” INTERSECTORIELLE

S’ exprimant lors d’un
colloque, organisé
samedi à Tizi-

Ouzou sur le thème “la filière
agro-alimentaire: entre diag-
nostic et mécanismes de
relance”, Mme Neghza, citée
par le communiqué, a estimé
que “le salut de la filière
agroalimentaire se situe sur
un réel dialogue social écono-
mique et sur une écoute atten-
tive et une coordination par-
faite entre les différents
départements ministériels”.
Elle a cité, notamment, les
secteurs de l’agriculture, les

finances, les transports,
l’énergie et le commerce,
jugeant “malheureux” que
“l’Algérie se retrouve encore
à importer des denrées de
base et en connaît des pénu-
ries cycliques”. Les interven-
tions des experts participant à
la rencontre, ont porté, selon
le communiqué, sur “les
atouts de la région, son
savoir-faire et ses performan-
ces”, ainsi que sur la filière
lait, à propos de laquelle, il a
été relevé “le problème de la
production fourragère”. Le
débat a vu aussi l’intervention

du directeur régional de la
Banque de l’agriculture et du
développement rural (Badr)
qui a évoqué le rôle leader de
cette banque publique et son
partenariat avec le ministère
de l’Agriculture, ainsi que
celle du responsable de la
Chambre d’agriculture, du
responsable de la filière
céréalières, et autres agricul-
teurs, qui ont relevé “le pro-
blème de l’hypothèque et la
nécessité d’être attentif sur la
qualité et le pédigrée du chep-
tel importé”.     

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Les 12 rendez-vous de Noël
15h40 : La chasse au trésor de Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h30 : My Million
20h35 : Finlande / France
22h50 : Venom

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : Vestiaires
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44: Image du jour : Rugby test match
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les temps changent
22h40 : Débat
23h30 : Enfance abusée

08h30 : Chroniques méditerranéennes
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 : Un livre, un jour
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 : Sophie Cross
22h40 : Les disparus de Valenciennes

08h05 : Le Plus
08h08 : La boîte à questions
08h13 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h17 : Fire
10h25 : Plateaux Canal+ première
10h27 : Riders of Justice
12h19 : Open Bar
12h21 : Le Plus
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h31 : American Crime Story : Impeachment
14h27 : American Crime Story : Impeachment
15h25 : American Crime Story : Impeachment
16h21 : L’hebd’Hollywood
16h34 : Une affaire de détails
18h36 : Déjà vu
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : La boîte à questions
19h30 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h07 : Schitt’s Creek
20h32 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h09 : Plateaux Canal+ première
21h10 : Goodbye
22h49 : Après le mariage

08h30 : Invitation au voyage
09h15 : Panama, la passerelle des animaux migra-
teurs
10h05 : Chauve-souris : alliée ou ennemie ?
11h00 : Eternel jardin : Le cimetière du Père-
Lachaise
11h55 : Le festin des animaux
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La mort aux trousses
16h00 : Magic Cities
16h55 : Amis ou ennemis ? Les pigeons et les hom-
mes
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Le royaume secret des singes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Hitler-Staline : La diagonale de la haine
22h25 : L’épopée de l’euro

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, couronnes et pâtisseries
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 : Sauver Lisa
22h10 : Sauver Lisa
23h15 : Lille, police des mineurs

T F I

20h35 : Finlande /
France

T F I

21h05 : Les temps 
changent

21h05 : Sophie Cross

                            



S’ agissant des sinis-
tres du marché des
assurances décla-

rés, au terme du premier
semestre 2021, ils affichent
un montant de 32,1 milliards
de DA, en hausse de 12,9%
par rapport à la même période
de l’exercice précédent, rap-
porte le CNA, précisant que
cette même tendance haus-
sière est observée au niveau
du nombre de dossiers, soit
une progression de 15%.
Quant aux indemnisations,
elles s’établissent à 29,4 mil-
liards de DA, pour un total de
538.190 dossiers réglés, mar-
quant une progression de 22,1
% en termes de montant et de
27,2% en nombre. En revan-
che, les sinistres à payer enre-
gistrent une diminution de
6,1%. Ils passent de 92,8 mil-
liards de DA, pour un nombre
de dossier en stock de
1.383.011, au 30 juin 2020 à
87,2 milliards de DA et
1.293.143 dossiers en ins-
tance, au 30 juin 2021. Ainsi,
au titre du 1er semestre 2021,
le taux de règlement du mar-
ché des assurances connait
une augmentation de 24,5 %,
par rapport à la même période
de l’exercice précédent. Il
passe de 21,8%, au premier
semestre de 2020, à 27,1%, au
premier semestre de 2021. La

production des assurances de
dommages, toutes branches
confondues, a quant à elle,
connu une croissance de
6,4%, par rapport à la même
période de l’exercice précé-
dent, générant un volume
additionnel de primes de 3,9
milliards de DA. Cette ten-
dance positive est tirée, prin-
cipalement, par la croissance
constatée au niveau de toutes
les branches, exceptée la
branche “ automobile “ qui
enregistre un recul de 2,3%.
La part de l’assurance “auto-
mobile” qui affiche une pro-
duction d’un peu plus de 33
milliards de DA, en repli de
2,3% par rapport à la même
période de l’exercice 2020,
demeure, néanmoins, prépon-
dérante, avec un taux de 51%

du total du portefeuille des
assurances de dommages, en
baisse relativement à 2020 où
elle avait atteint près de 56%.
Le nombre de contrats sous-
crits en “risques obligatoires”
enregistre, également, une
diminution de 10,5%, par rap-
port au 30/06/2020. Les
“garanties facultatives” , qui
dominent le portefeuille
“automobile” avec une part de
76%, enregistrent une régres-
sion de 1,4% par rapport au
1er semestre 2020. Par contre,
le nombre de garanties sous-
crites augmente de 1,8%. La
baisse affichée de cette bran-
che, en termes de chiffre d’af-
faires, est expliquée, d’une
part, par l’annulation de la
taxe anti-pollution et d’autre
part, la fermeture de show-

rooms et la suspension des
importations de véhicules
neufs et des activités des usi-
nes de montage automobile,
entrainant l’arrêt de produc-
tion, selon la note.          

Les sociétés publiques domi-
nent le marché

Quant aux parts de mar-
ché, les sociétés publiques
restent prédominantes avec
une part de 75,1% du marché
des assurances de dommages
et un chiffre d’affaires qui
atteint 48,6 milliards de DA
durant les 06 premiers mois
de l’exercice 2021, contre
une part de 23,8% du total du
marché des assurances de
dommages, soit un chiffre
d’affaires de 15,4 milliards
de DA, pour les sociétés pri-

vées. Par ailleurs, les réalisa-
tions des assurances de per-
sonnes, au titre du premier
semestre de l’exercice 2021,
sont de l’ordre de 6,55 mil-
liards de DA, contre 6,57
milliards de DA en 2020, soit
une quasi-stagnation, en
terme de chiffres d’affaires,
et une régression de 58,5%
en nombre de souscriptions,
conséquence de la crise sani-
taire COVID-19, persistante
depuis les premiers mois de
l’année 2020. Concernant
l’activité de la réassurance,
la compagnie centrale de
réassurance (CCR) clôture
les 6 premiers mois de
l’exercice 2021 avec un chif-
fre d’affaires de 3,8 milliards
de DA en affaires internatio-
nales, soit une croissance de
4,1%, contre 3,6 milliards de
DA comptabilisés au 30 juin
2020. Cette hausse est tirée,
essentiellement, par la bran-
che “ incendie “ dont la part
du portefeuille est de 79,5%
et progresse positivement de
9,5%, suivie par la branche “
transport “, avec une part de
8,5%, marque une hausse de
38,8%, expliquée par l’enre-
gistrement de nouvelles
souscriptions et l’améliora-
tion progressive de l’activité
économique.

A. K.
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Assurances

UNE CROISSANCE DE 5,7 % AU 1er SEMESTRE, 
LA BRANCHE AUTOMOBILE PRÉDOMINANTE

Le marché national des assurances, toutes activités confondues, affiche, au 1er semestre 2021, un peu plus de
75 milliards de DA de chiffre d’affaires, contre 71 milliards de DA, à la même période de 2020, soit une hausse
de 5,7%, avec la prédominance de la branche assurance de l’automobile, a indiqué le Conseil national des assu-

rances (CNA) dans sa note de conjoncture.

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 direc-
teur général de la recherche et
du développement au minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et la recherche scientifi-

que, Hafid Aourag, a estimé
que “l’export des produits
nationaux implique des pro-
duits compétitifs issus de l’in-
novation permise par la
R&D”. M. Aourag a fait
savoir que l’Algérie compte
30.000 chercheurs, dont
moins de 1 % opèrent au sein
des entreprises 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 réglemen-
taire du statut de chercheur au
sein des entreprises. Autre
indicateur mis en avant par

M. Aourag, le nombre de bre-
vets déposés en Algérie, sou-
lignant que 95 % d’entre eux
sont déposés par des multina-
tionales ou des entreprises
étrangères exerçant 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 également
évoqué les tendances mondia-
les marquées par une remise
en question de l’entreprise
traditionnelle pour passer à
une entreprise horizontale
“qui appartient à toutes les
parties prenantes de l’entre-
prise”. 

APS

Entreprises

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

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. 
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U n 5 cylindres encore affûté et
une nouvelle transmission
arrière très sophistiquée,

pilotable à l’envie, c’est le programme
de cette troisième génération de RS3.
La très sportive compacte aux
anneaux revient encore plus désirable,
mais qu’elle est chère avec son gros
malus ! Le râle typique, caverneux à
souhait du cinq cylindres en ligne…
Tous les amoureux d’automobiles
l’ont en mémoire, surtout s’ils ont vu
en vrai - ou en vidéo - les évolutions
de la terrifiante Audi Quattro Sport de
l’époque des Groupe B en rallye. Une
sonorité inoubliable, capable à elle
seule de faire craquer pour cette RS3,
et seuls les RS Q3 et Cupra Formentor
VZ5, depuis peu, peuvent aussi dispo-
ser de cette architecture unique. Une
mécanique qui enchante l’oreille dès
les plus bas régimes, et que le
constructeur aux anneaux a encore tra-
vaillé avec l’échappement RS (option
à 1200 Û) grâce à des valves d’échap-
pement s’ouvrant généreusement, et
de plus en plus tôt, dans les modes de
conduite les plus sportifs (Dynamic, et
RS 3). Le tout accompagné de borbo-
rygmes suggestifs en décélération, et
du sympathique coup de gaz quand
elle rétrograde. La RS3 propose évi-
demment une fonction Launch
Control, histoire de tenter d’aller véri-
fier si elle est bien capable d’accélérer
de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 s !
Une sacré « perf » qui semble crédible
vu la violence de l’accélération obte-
nue en toute facilité : il suffit de s’ar-
rêter, de presser le frein du pied gau-
che, et d’accélérer à fond. Le Launch
Control s’allume dans le Virtual
Cockpit, l’écran compteur de 12,3
pouces. Relâcher la pédale de gauche
libère alors les 400 ch et 500 Nm de
couple du 2.5 turbo pile au bon
régime, pour que tout passe au sol. La
transmission intégrale gère parfaite-
ment avec juste un léger déhanche-
ment de l’arrière sur les premiers
mètres, signe d’une limite d’adhé-
rence toute proche. Le 5 cylindres

hurle jusqu’à 7 000 tr/mn, les rapports
claquent et la compacte atteint en à
peine cinq secondes des allures ina-
vouables. Quelle hargne !

Une boîte bien gérée en mode S
Une violence qui impressionne

également pour dépasser, simple for-
malité à la moindre ligne droite, mais
non sans un petit un bémol. Car si la
boîte S-Tronic est très rapide à la
montée des rapports et les descendre
au freinage, elle n’est pas très réactive
en mode auto, quand on écrase la
pédale de droite. Pour corriger ça, il y
a bien les palettes pour basculer en
mode manuel, mais elles sont bien
trop petites et solidaires du volant, ce
qui n’est pas pratique en virage. Le
bon choix, c’est donc le mode de boîte
S activé d’une pichenette vers l’arrière
sur le petit levier de la console. Dans
un premier temps ce mode plus sportif
fait son show afin de bien faire com-
prendre que vous êtes en S, avec des
rapports conservés trop longtemps et
des rétrogradages multiples et exagé-
rés au moindre freinage. Mais au bout
de quelques minutes, tout rentre dans
l’ordre et la S-Tronic finit alors par
s’adapter à votre conduite. Même si
elle n’a pas la finesse d’analyse d’une
PDK de chez Porsche, cette S-Tronic
choisit la majorité du temps le bon
rapport au bon moment. De quoi haus-
ser le rythme en se concentrant sur les
trajectoires, d’autant que sur les routes
grecques choisies pour l’essai il faut
conduire « très propre » vu l’adhé-
rence parfois extrêmement variable du
bitume, dont seul l’aspect luisant indi-
que que ça va franchement glisser.

Une transmission arrière qui change
tout

Une caractéristique qui incite à la
prudence au volant d’une RS3 dont le
cinq en ligne, toujours plus lourd
qu’un 4 cylindres malgré le fait qu’il
dispose d’un bloc en aluminium
depuis 2017 (bloc fonte auparavant), a
toujours eu pour conséquence un train

avant plus pesant, moins agile et effi-
cace que sur une plus légère S3 de 310
ch par exemple. Mais cette troisième
génération d’A3 dopée aux stéroïdes,
comme la VW Golf R, d’une botte
secrète pour vous aider dans ces cas-là
: une transmission arrière entièrement
variable, capable de distribuer le cou-
ple à l’envie sur chacune des roues.
Pour arriver à ce résultat, le différen-
tiel arrière est supprimé, remplacé par
deux embrayages pilotés, un pour cha-
que roue, capables de délivrer de cha-
que côté entre 0 et 100 % du couple
disponible. De quoi assurer une fonc-
tion Torque Vectoring favorable à
l’agilité en courbe en accélérant la
roue extérieure, ou la stabilité en acti-
vant celle de l’intérieur. Mais aussi
procurer un effet différentiel autoblo-
quant pour améliorer la motricité en
ligne droite, ou la stabilité au freinage.
L’ultime possibilité étant cachée dans
le mode « RS Torque Rear » envoyant
beaucoup de couple sur l’arrière (au
minimum 50%) et coupant l’antidéra-
page ESP. Le tout permet de drifter
sur circuit, si le talent suit ! Drôle,
mais vraisemblablement peu utilisé,
d’autant que la durée de vie des pneus
n’excède alors pas 5 mn. A l’inverse,
sur route et quand le bitume s’amé-
liore enfin, on profite d’un train avant
sensiblement moins « lourd » que sur
la génération précédente, et d’une
direction pas trop assistée dans les
modes sportifs qui permet de sentir la
limite d’adhérence.

Un grip à toute épreuve
Grâce aux performants et très lar-

ges pneus avant (la RS3 est une des
rares à être dotée de gommes plus lar-
ges devant que derrière avec des
265/30 ZR 19, contre 245/35 ZR 19
derrière), on peut rentrer vraiment fort
dans les courbes sans arrière-pensée.
Et ça devrait être encore mieux avec
les Pirelli P Zero Trofeo R semi-slick
proposés en option dès 2022 (1 400 Û)
à condition de bien les faire chauffer
et de rouler sur le sec. Mais même

sans cet artifice, l’efficacité en courbe
impressionne au point que l’on
déplore du coup un maintien latéral
des sièges un peu juste. L’histoire se
répète en sortie de virage : capable de
supporter une pleine accélération dès
la corde franchie, le châssis abaissé de
10 mm et élargit devant comme der-
rière - respectivement +33 et +10 mm
par rapport à la S3- passe facilement
au sol ses 500 Nm de couple, manifes-
tant juste un léger survirage de puis-
sance facile à contrôler au volant,
chose toujours gratifiante pour les
amateurs de conduite sportive.
D’autant que dans les modes RS, l’an-
tidérapage ESP, bien que toujours
actif, laisse bien assez de liberté avant
d’agir progressivement, sans jamais
castrer le conducteur.

La facture est salée
Heureusement cette RS3 freine

fort et longtemps, même avec les dis-
ques acier de série dotés d’étriers
avant à six pistons (les carbone-céra-
mique devant à 5 850 Û ne sont pas
indispensables). Et cette débauche de
performance ne se fait pas au détri-
ment d'une certaine idée du confort,
certes ferme puisque tous les
Silentblocs ont été durcis mais accep-
table quand il s’agira d’accueillir la
famille à bord, pour peu que la sus-
pension pilotée optionnelle (1 200 Û)
soit de la partie. Il y a donc quelques
options indispensables à rajouter aux
69 300 Û de la RS3 Sportback (70
700 Û en berline, moins prisée chez
nous) sans oublier, entre autres, la
sellerie cuir, les projecteurs Matrix
LED, l’affichage tête-haute, ou
encore la Sono Bang & Olufsen si le
coeur (et surtout le portefeuille) vous
en dit. Cela finit par faire un très gros
billet, d’autant qu’il faut y ajouter un
malus de 19 641 Û. Mais si vous
vous dépêchez, vous économiserez 3
975 Û puisque son malus grimpera à
23 616 Û en 2022. De quoi s’offrir
quelques belles options…

Automobile magazine

Longue vie au 5-cylindres !
NOTRE ESSAI DE LA NOUVELLE AUDI RS3 SPORTBACK

                                         



E n ce sens, le quotidien El
Moudjahid a repris les déclara-
tions de plusieurs leaders de

partis politiques, citant notamment le
Front des Forces socialistes (FFS) qui
s’est dit “déterminé” à mettre le
citoyen et par conséquent la société
civile “au centre d’un nouveau mode
de gestion des collectivités locales,
basé sur l’innovation, la compétence,
la transparence et la bonne gouver-
nance”, réitérant en même temps son
“ambition” de “réhabiliter le rôle et le
statut de l’élu local”. Selon le même
journal, le FFS a considéré qu’il était
temps “de rompre avec les Codes qui
régissent le fonctionnement des col-
lectivités locales” qui réduisent l’élu
au rang “d’un simple exécutant”, rele-
vant par ailleurs que “les citoyens sont
de plus en plus nombreux présents aux
meetings populaires et rencontres de
proximité du fait de l’évolution mar-
quée de la campagne électorale”. Dans
le même sens, le quotidien Crésus, a
relevé que le Mouvement pour la Paix
et la société (MSP) ne néglige pas la
société civile, reprenant ainsi les
déclarations du leader de ce parti selon
lesquelles “les listes électorales du
MSP sont établies en concertation
avec la société, dans le cadre de la
démocratie participative.” De son côté
le quotidien l’Expression s’est inté-
ressé aux candidats indépendants qui
“veulent jouer aux troubles fêtes”,
citant l’exemple des candidats de la
wilaya de Tizi Ouzou qui ambition-
nent de “créer la surprise” et consti-
tuer une “véritable concurrence aux
partis politiques qui sont traditionnel-
lement ancrés dans cette région”. Pour
ce tabloïd, “c’est la première fois que
la wilaya de Tizi Ouzou enregistre un
nombre aussi élevés de listes (150) de
candidats indépendants dans ses 67
communes”. Sous le titre “Mercato
électoral ou banalisation politique”, El
Watan abonde dans le même sens en
notant toutefois que “des élus sortants
ont décidé de briguer un autre mandat,
mais en changeant de couleurs politi-
que”. Illustrant son commentaire par
ce qui est appelé le “nomadisme poli-
tique”, le journal a relevé que “cer-
tains candidats ont opté pour des listes
d’indépendants et d’autres se sont
retrouvés chez les rivaux d’hier”. De
son côté, Le Soir d’Algérie a constaté
que des candidats optent  pour des
activités de proximité, soulignant que
les postulants aux Assemblées élues
“semblent privilégier le contact direct
en allant vers les électeurs plutôt que
de les attendre dans des salles déser-
tées par les citoyens”. Le quotidien
arabophone Echaâb qui a consacré son
commentaire à ce rendez-vous électo-
ral, a relevé qu’ à moins de deux
semaines du jour J, les candidats

optent pour des rencontres de proxi-
mité en vue d’être plus proches des
électeurs, ce qui donne un autre cachet
ces élections, marquées par une “forte
concurrence entre les candidats”. La
même publication a noté que cette
concurrence sert à  “relever davantage
le niveau du discours politique des
candidats”. Le quotidien Horizons  qui
a initié à l’occasion de ces élections
une rubrique intitulée “Vivre sa com-
mune”, a consacré son zoom pour
l’édition de ce lundi à l’APC de Tizi
Rached dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Le quotidien a interviewé le P/APC
sortant de cette Commune qui connait
une récession économique, sachant
qu’elle abrite le siège de la société
nationale de production de l’électro-
ménager (ENIEM). La nouvelle
République s’est intéressé à un autre
sujet, savoir “les rumeurs qui s’abat-

tent sur l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)”, et qui
concernent la carte d’électeur qui
aurait été imposée aux observateurs
du prochain scrutin. Le journal a lar-
gement repris le communiqué de
l’ANIE qui apporte un démenti à ces
rumeurs. Le quotidien El-Massa s’est
intéressé au contenu développé par les
candidats en lice dans leurs discours
respectifs, estimant que le thème de la
démocratie participative, constitue un
dénominateur commun pour l’ensem-
ble des candidats de même que le
thème du développement local qui
revient dans tous les discours de cam-
pagne, faisant observer que les candi-
dats s’efforcent de “développer des
thèmes en relation avec la spécificité
de chaque région”. Se voulant plus
critique, le journal Echorouk a estimé
que la campagne électoral se déroule

dans une “ambiance folklorique”, esti-
mant que tous les moyens sont utilisés
pour attirer le public dans les espaces
où se déroulent les meetings populai-
res. La même publication a en outre
déploré le “discours tribal” de certains
candidats ainsi que “l’indifférence des
citoyens vis-à-vis de ces élections”.
De son côté, le quotidien “Al-Khabar”
s’est intéressé aux “agissements” des
anciens candidats qui, malgré leur
exclusion par des décision de la justice
de la course électorale, tentent de
manipuler les candidats en lice dans
l’espoir de préserver leurs privilèges
et exercer leur influence sur les futurs
élus. Par ailleurs, les titres de la presse
nationale ont davantage focalisé sur
les intempéries qui touchent plusieurs
régions du pays, provoquant ainsi des
inondations et des dégâts matériels.  

A. A.
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Le rôle de la société civile dans la réussite des élections locales du 27 novembre a été mis en exergue par 
les quotidiens de la presse nationale paraissant ce lundi, s’attardant également sur la démocratie participative 

et l’importance du développement local afin de permettre aux Assemblées élues de retrouver leur vocation initiale. 

Locales du 27 novembre

LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MIS 
EN EXERGUE PAR LA PRESSE NATIONALE

POUR LA RÉUSSITE DU SCRUTIN

L ors de cette audience, tenue au
siège du ministère, les deux
parties ont évoqué les expé-

riences de partenariat entre les entre-
prises des deux pays, affirmant leur
volonté de les renforcer à l’avenir,
précise la même source. Après avoir
passé en revue les grands axes du
nouvel arsenal juridique régissant
l’investissement et les mesures incita-

tives qu’il prévoit, M. Zeghdar a
invité les entreprises finlandaises à
investir davantage en Algérie et à tirer
profit des avantages offerts, notam-
ment dans le cadre de la Zone de libre
échange continentale africaine dont
l’Algérie est membre. De son côté, la
diplomate finlandaise a fait part de la
volonté de plusieurs sociétés finlan-
daises d’investir en Algérie dans de

nombreux domaines industriels,
notamment l’entrepreuneuriat. Les
deux partie ont convenu de tenir des
rencontres pour cerner les domaines
susceptibles de créer un partenariat
bilatéral fructueux et des rencontres
entre hommes d’affaires des deux
pays pour examiner les opportunités
offertes, conclut le communiqué. 

APS

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu lundi l’ambassadrice de la
République de Finlande, Mme Marja Joenusva avec qui il a évoqué les relations

économiques entre l’Algérie et la Finlande, notamment dans le domaine industriel,
indique un communiqué du ministère. 

Industrie
ZEGHDAR EXAMINE AVEC L’AMBASSADRICE 

DE FINLANDE LES MOYENS DE RENFORCEMENT
DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE 
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WALL STREET S’APPRÊTE À AUGMENTER
GRÂCE À LA FORCE DE LA TECHNOLOGIE,

TESLA ÉTEND SES PERTES

LE REMANIEMENT DE SHELL LAISSE 
LE NÉERLANDAIS ROYALEMENT PIRATÉ

L es indices boursiers
américains devaient
augmenter lundi alors

que les secteurs économique-
ment résilients bénéficiaient
de la nervosité de l’inflation,
tandis que les investisseurs
attendaient une multitude de
bénéfices de détail et de don-
nées économiques cette
semaine pour évaluer la santé
des dépenses de consomma-
tion. Les trois principaux
indices de Wall Street avaient
chuté entre 0,3% et 0,7% la
semaine dernière en raison
des inquiétudes suscitées par
l’inflation élevée et l’affai-
blissement de la confiance
des consommateurs. Les
investisseurs avaient com-

mencé à se tourner vers les
secteurs de croissance, princi-
palement la technologie, vers
la fin de la semaine. Les
actions FAANG lourdes sur le
marché ont augmenté entre
0,2% et 0,8% dans les échan-
ges avant commercialisation,
avec les gains principaux de
Meta Platforms Inc (FB.O).
“(Ce) que vous voyez avec le
commerce de valeur-crois-
sance est un terme que vous
utilisez dans le football - des
pieds heureux. Les investis-
seurs sont prêts à abandonner
l’un et à passer à l’autre
lorsqu’ils reçoivent des nou-
velles sur l’inflation”, a
déclaré Robert Pavlik, ges-
tionnaire de portefeuille prin-

cipal chez Dakota Wealth à
Fairfield, Connecticut. Le
constructeur de voitures élec-
triques Tesla Inc (TSLA.O) a
pris du retard par rapport à ses
pairs technologiques, chutant
de 2,2% après que le chef
Elon Musk se soit disputé
avec Bernie Sanders alors que
le sénateur américain exigeait
que les riches paient leur
“juste part” d’impôts. Les
baisses de Tesla font suite à
une forte baisse de 15,4% la
semaine dernière après que
Musk se soit débarrassé d’une
valeur combinée de 6,9 mil-
liards de dollars d’actions du
constructeur de voitures élec-
triques. Cette semaine, l’ac-
cent sera mis sur les rapports

sur les bénéfices de plusieurs
grands détaillants, notamment
Walmart Inc (WMT.N),
Target Corp (TGT.N) , Home
Depot Inc (HD.N) et Macy’s
Inc (MN) . Leurs résultats
clôtureront une saison de
résultats optimistes au troi-
sième trimestre, qui a poussé
Wall Street vers de nouveaux
sommets. Les données sur les
ventes au détail d’octobre
sont également attendues
mardi et devraient montrer
l’impact de l’inflation sur les
dépenses de consommation.
“L’inflation finira probable-
ment par aider (les détail-
lants) quelque peu parce que
certaines de ces entreprises à
grande surface sont capables

(...) d’augmenter les prix et de
maintenir à peu près leurs
niveaux de marge”, a ajouté
Pavlik de Dakota Wealth. À 8
h 29 HE, les e-minis Dow
étaient en hausse de 147
points, soit 0,41 %. Les e-
minis du S&P 500 ont aug-
menté de 18 points, soit
0,38% et les e-minis du
Nasdaq 100 ont augmenté de
77,75 points, ou 0,48%. Les
stocks de pétrole ont chuté
suite à la baisse du marché du
brut, car l’augmentation des
cas de COVID-19 en Europe
jette des doutes sur la forte
demande. Les actions chinoi-
ses cotées aux États-Unis et
d’autres secteurs exposés à la
Chine ont été mis en sourdine
sur des données mitigées du
continent, qui ont montré une
forte production industrielle
et des ventes au détail, mais
une faiblesse dans le secteur
immobilier. Boeing (BA.N)
figurait parmi les membres
les plus performants de Dow
avant la cloche, en hausse de
3,3% après qu’Emirates ait
annoncé une commande de
deux 777 Freighters et que
Saudi Arabian Airlines était
en pourparlers avec l’avion-
neur pour une commande de
gros-porteurs. Dollar Tree
Inc (DLTR.O) a ajouté 6,1%
après que l’investisseur acti-
viste Mantle Ridge LP a
révélé une participation de
5,7% dans le détaillant à
prix réduit.

Reuters

L a décision de Royal Dutch
Shell de déplacer son siège
social et son assiette fiscale à

Londres pourrait séduire les action-
naires, mais elle a porté un coup au
prestige néerlandais. Au fur et à
mesure que le géant de l’énergie tra-
versera la mer du Nord, il se débar-
rassera de « Royal Dutch » de son
nom, mettant ainsi fin à un lien avec
la monarchie aux Pays-Bas qui a
commencé lors de la création de la
Royal Dutch Petroleum Company en
1890. Même après un rapprochement
avec la société britannique Shell
Transport and Trading Company en
1907, alors que le reste du monde
connaissait l’entreprise fusionnée
sous le nom de “Shell”, la plupart
des Néerlandais l’appelaient encore
“Koninklijke Olie” ou “Royal Oil”.
Son nom officiel deviendra désor-
mais Shell Plc - si les modifications
de la structure à double action et

d’autres plans sont approuvées. Le
gouvernement néerlandais a déclaré
qu’il était “désagréablement surpris”
par la décision, car le pays compte le
coût de la perte d’une autre multina-
tionale anglo-néerlandaise au profit
de Londres après une décision simi-
laire du géant de la consommation
Unilever (ULVR.L) l’année dernière.
La Grande-Bretagne, qui a vu des
milliards d’euros d’échanges d’ac-
tions se déplacer vers Amsterdam
depuis son départ de l’Union euro-
péenne, a qualifié la décision de
Shell de “vote de confiance”. Frank
van der Vorm de Royal Branding,
une société qui conseille les organi-
sations aux Pays-Bas sur la façon
d’obtenir le titre « Royal », a fait
preuve de courage face à la décision
de Shell. “Leur réputation était déjà
mise sous pression en raison de l’at-
tention mondiale portée aux combus-
tibles fossiles”, a-t-il déclaré. « Il

perd de son éclat. Seules 150 entre-
prises sur 600 000 aux Pays-Bas ont
reçu le titre “Royal”, a-t-il déclaré,
ce qui était considéré comme un
signe de longévité et de prééminence
dans leur domaine d’activité. “Ce
sera principalement une perte pour
Shell elle-même”, a-t-il déclaré.
D’autres étaient moins optimistes.
“Avec un départ de Shell, le climat
des affaires néerlandais s’aggrave”,
a déclaré la Confédération de l’in-
dustrie et des employeurs des Pays-
Bas (VNO), qualifiant le départ de
Shell d’”énorme carnage” pour les
Pays-Bas. Sa décision de déplacer sa
résidence fiscale hors des Pays-Bas
pourrait n’avoir qu’un impact direct
modeste sur les revenus de l’État -
Shell a déclaré avoir payé 212 mil-
lions de dollars aux autorités néer-
landaises en 2020 par rapport à sa
facture mondiale d’impôt sur les
sociétés de 3,4 milliards de dollars.

Shell a également cherché à atténuer
le coup lundi, affirmant que seule
une poignée de postes de direction
déménageraient à Londres. Mais cela
peut soulever d’autres préoccupa-
tions concernant les entreprises aux
Pays-Bas. Shell et Unilever avaient
fait pression sur le gouvernement
néerlandais pour qu’il supprime un
impôt sur les dividendes que la
Grande-Bretagne n’impose pas. Le
Premier ministre Mark Rutte, qui a
commencé sa carrière chez Unilever,
a tenté en vain de faire supprimer la
taxe. Il avait prévenu que les multi-
nationales pourraient partir en
conséquence. Shell avait également
subi des pressions aux Pays-Bas de
la part d’activistes pour le climat. Il
fait appel d’une décision de justice
néerlandaise en mai lui ordonnant
d’agir plus rapidement pour réduire
les émissions de carbone.

Reuters
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

L e journaliste américain
Danny Fenster a été libéré
de prison lundi au

Myanmar et a quitté le pays, ont
annoncé son employeur et sa
famille, à la suite de négociations
entre l’ancien diplomate améri-
cain Bill Richardson et la junte
militaire au pouvoir. Fenster, 37
ans, rédacteur en chef du maga-
zine en ligne indépendant
Frontier Myanmar, a été
condamné vendredi à 11 ans de
prison pour incitation et viola-
tions des lois sur l’immigration et
les rassemblements illégaux, une
décision qui a suscité la condam-
nation internationale. Fenster a
quitté le Myanmar lundi avec
Richardson sur un vol à destina-
tion du Qatar. Le Richardson
Center a publié sur les réseaux
sociaux une photo d’eux deux
ensemble sur le point de monter à
bord du jet. “Nous sommes telle-
ment reconnaissants que Danny
puisse enfin renouer avec ses pro-
ches, qui l’ont défendu pendant
tout ce temps, contre toute
attente”, a déclaré Richardson,
qui s’est rendu au Myanmar au
début du mois, dans un communi-
qué. Fenster faisait partie des
dizaines de professionnels des
médias détenus au Myanmar
depuis le coup d’État du 1er
février qui a provoqué une vague
de colère publique face à la fin
abrupte de l’armée à une décennie
de tentatives pour la démocratie.
L’armée a accusé de nombreux
médias d’incitation et de diffu-
sion de fausses informations. Le
secrétaire d’État américain
Antony Blinken a félicité les res-

ponsables américains ainsi que
Richardson d’avoir facilité la
libération de Fenster.”Nous som-
mes heureux que Danny soit bien-
tôt réuni avec sa famille alors que
nous continuons d’appeler à la
libération des autres qui restent
injustement emprisonnés”, a-t-il
déclaré dans un communiqué. Il
n’était pas immédiatement clair
s’il y avait des conditions atta-
chées à la libération de Fenster,
qui a été arrêté alors qu’il tentait
de quitter le pays en mai.
L’ambassade des États-Unis à
Yangon n’a pas immédiatement
répondu à une demande de com-
mentaire. Un porte-parole du
conseil militaire au pouvoir n’a
pas immédiatement répondu à la
demande de Reuters. Le service
birman de la BBC a déclaré que le
porte-parole avait confirmé la
libération de Fenster mais n’avait
fourni aucun autre détail.
Richardson, ancien gouverneur
du Nouveau-Mexique, secrétaire
américain à l’Énergie et ambassa-
deur américain aux Nations
Unies, a effectué la visite surprise
le 2 novembre au Myanmar à titre
humanitaire, offrant une assis-
tance COVID-19.

ENTRETIEN AVEC LE CHEF
DE LA JUNTE

Il est l’un des rares étrangers à
avoir rencontré le chef de la junte
Min Aung Hlaing au Myanmar
depuis qu’il a mené le coup
d’État. Le général est parmi plu-
sieurs sous sanctions des États-
Unis et des alliés occidentaux.
Son organisation a déclaré que la
libération de Fenster est interve-

nue après cette visite privée et des
“négociations en face à face”
avec Min Aung Hlaing. Le rédac-
teur en chef de Frontier, Thomas
Kean, a déclaré dans un commu-
niqué: “Nous sommes soulagés
que Danny soit enfin sorti de pri-
son – un endroit où il n’aurait
jamais dû être en premier lieu.”
“Mais nous reconnaissons égale-
ment que Danny est l’un des
nombreux journalistes au
Myanmar qui ont été injustement
arrêtés simplement pour avoir fait
leur travail depuis le coup d’État
de février.” Le frère de Fenster,
Bryan, a déclaré que la famille
était ravie. “Nous avons hâte de le
tenir dans nos bras. Nous sommes
extrêmement reconnaissants à
toutes les personnes qui ont aidé à
obtenir sa libération.” Fenster a
été le premier journaliste occiden-
tal condamné à la prison ces der-
nières années au Myanmar, où le
coup d’État contre le gouverne-
ment élu de la lauréate du prix
Nobel de la paix Aung San Suu
Kyi a laissé le pays dans le chaos,
les généraux luttant pour consoli-
der le pouvoir et faisant face à
une pression internationale crois-
sante. Des groupes de défense des
droits humains ont condamné la
junte pour la condamnation du tri-
bunal, qui est intervenue quelques
jours après des accusations sup-
plémentaires de sédition et de
violation d’une loi sur le terro-
risme. La junte n’a fait aucun
commentaire sur l’affaire depuis
vendredi ni répondu aux critiques
internationales, et les médias
d’État n’en ont pas parlé.

Reuters
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LA BIRMANIE LIBÈRE 
UN JOURNALISTE AMÉRICAIN

APRÈS DES NÉGOCIATIONS AVEC
UN ANCIEN DIPLOMATE AMÉRICAIN

L’OTAN MET EN GARDE
LA RUSSIE CONTRE 
LE RENFORCEMENT
MILITAIRE 
DE L’UKRAINE

 Le secrétaire général de l’OTAN, Jens
Stoltenberg, a averti lundi la Russie que
l’alliance militaire occidentale se tenait aux
côtés de l’Ukraine au milieu d’une concen-
tration importante et inhabituelle de troupes
russes aux frontières de l’Ukraine.
Soulignant que l’important maintenant était
d’éviter que les situations ne deviennent
incontrôlables, Stoltenberg a exhorté la
Russie à être transparente sur les activités
militaires, à réduire les tensions et à empê-
cher une escalade. “Nous devons être luci-
des, nous devons être réalistes quant aux
défis auxquels nous sommes confrontés. Et
ce que nous voyons est un renforcement
militaire russe important et important”, a
déclaré Stoltenberg lors d’une conférence
de presse avec le ministre ukrainien des
Affaires étrangères Dmytro Kuleba à
Bruxelles. Il a déclaré qu’il ne voulait pas
spéculer sur les intentions de la Russie,
mais a ajouté : “Nous constatons une
concentration inhabituelle de troupes, et
nous savons que la Russie a déjà été dispo-
sée à utiliser ce type de capacités militaires
pour mener des actions agressives contre
l’Ukraine”. Les mouvements de troupes
russes ont fait craindre ces derniers jours
une éventuelle attaque. Moscou a rejeté ces
suggestions comme incendiaires et s’est
plaint de l’augmentation de l’activité dans
la région par l’alliance transatlantique de
l’OTAN. La Russie a annexé la Crimée à
l’Ukraine en 2014 et affirme que les eaux
qui l’entourent appartiennent désormais à
Moscou, bien que la plupart des pays conti-
nuent de reconnaître la péninsule comme
ukrainienne. Les séparatistes soutenus par
la Russie ont pris le contrôle de la région est
du Donbass en Ukraine la même année et
des soldats des deux côtés continuent d’être
régulièrement tués dans le conflit.
L’accumulation de troupes à la frontière –
que l’Ukraine a estimée la semaine dernière
à 100 000 – était dangereuse, a déclaré
Stoltenberg, car elle réduisait le délai
d’avertissement si la Russie décidait de «
mener une action militaire agressive contre
l’Ukraine ». “Ce sont en partie des forces
proches de la frontière entre la Russie et
l’Ukraine, mais ce sont aussi en partie des
troupes et des capacités qui sont à l’inté-
rieur de l’Ukraine, ce qui signifie qu’elles
sont en Crimée, qui est illégalement
annexée, et aussi nous voyons les militants,
les séparatistes dans le Donbass, qui fait
également partie de l’Ukraine, soutenue et
aidée par la Russie”, a-t-il déclaré. Une
source de l’OTAN, invitée à décrire com-
ment la Russie s’y prend pour déployer son
équipement militaire vers l’Ukraine, a
déclaré : médias comme ils l’ont fait lors de
la montée en puissance de l’armée russe au
printemps.” “Cela peut aller dans les deux
sens”, a déclaré le ministre lituanien des
Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis
aux journalistes, également lundi, en marge
d’une réunion avec ses homologues de
l’Union européenne. L’Occident ne peut pas
exclure une attaque russe contre l’Ukraine
alors que l’attention internationale se
concentre sur la crise migratoire en
Biélorussie, ou que la Russie établit une pré-
sence militaire permanente en Biélorussie,
a-t-il déclaré. “Je n’exclurais pas cela
comme une possibilité”, a-t-il déclaré.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

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

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

LOT 0 1 : CITE 64 LOGTS DERGANA -ALGER, BT C2
LOT 0 2 :  CITE 150 LOGTS VERTE RIVE BORDJ EL KIFFAN-ALGER ( Bt 06) 
LOT 0 3 : CITE 80 LOGTS R’MADNIA EUCALYPTUS -ALGER (Bt 03) 
LOT 0 4 : CITE 100 LOGTS BIRTOUA -ALGER (Bt F5)
LOT 0 5 : CITE 193 LOGTS BABA ALI -ALGER (Bt 09)
LOT 0 6 : CITE 300 LOGTS BIRTOUTA-ALGER (Bt 09)
LOT 0 7 : CITE EGECO -BOUROUBA-ALGER Bt 29

Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, les marchés ont été attribués provisoirement aux
soumissionaires ci-après désigné et ce, conformément aux détails suivants:

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

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

WILAYA D’ALGER

OFFICE DE l’ILOMUIION- ETDE
GESIION IMMOBILIERE DE DAR

EL BEÏDA

Lots

Lot N°01

Attributaire

ETB HAMZA SMAIL
NIF : 19016170057115

ETB MELIANI KARIM
NIF : 175161101470160

ETB AMMARI KHALED
NIF : 19116100250127

ETB CHERIF ABDERRAFIK
NIF : 183092003105186

ETB BENKOURA KOUIDERK
NIF : 1794411600405181

ETB CHERIT AMMAR
NIF : 182190100458168

ETB AMMARI SAMI
NIF : 197283000028124

Note Globale
/40 points

Montant de l’offre
DA/TTC

1 640 058.00 DA TTC 1 640 058.00 DA TTC

1 301 086.50 DA TTC

1 580 838.30 DA TTC

1 674 151.50 DA TTC

1 521 831.51 DA TTC

1 190 952.00 DA TTC

1 964 690.00 DA TTC

1 301 086.50 DA TTC

1 580 838.30 DA TTC

1 674 151.50 DA TTC

1 521 831.51 DA TTC

1 190 952.00 DA TTC

1 964 690.00 DA TTC

Délai

20 JOURS

30 JOURS

45 JOURS

30 JOURS

15 JOURS

45 JOURS

points

Lot N°02

Lot N°03

Lot N°04

Lot N°05

Lot N°06

Lot N°07

Montant de l’offre
DA/TTC corrigé

Critère de choix

Le moins disant

Le moins disant

Le moins disant

Le moins disant

Le moins disant

Le moins disant

Le moins disant
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D es candidats en lice
pour les Locales du
27 novembre à

Chlef concentrent leur cam-
pagne électorale sur les
réseaux sociaux, au motif
que ces derniers sont deve-
nus un impératif numérique
et un appui à l’activité sur
du terrain, dans l’espoir
d’attirer toutes les catégo-
ries de la société et d’ex-
ploiter au mieux les moyens
de communication disponi-
bles. En effet, la première
semaine de la campagne
électorale à Chlef a enregis-
tré peu de meetings parti-
sans et d’activités de proxi-
mité, contre une activité
intense sur divers réseaux
sociaux, où les candidats
ont lancé des pages spécia-
les pour promouvoir leur
image et convaincre les uti-
lisateurs du bien fondé de
leurs programmes électo-
raux. Parmi eux, K.A, can-
didat du Rassemblement
national démocratique
(RND) pour les élections
locales dans la commune de
Chéttia (7 km au nord de
Chlef), qui estime que l’ex-
ploitation par les candidats
des réseaux sociaux est un
“impératif numérique
imposé par les technologies
et la généralisation de
l’usage de ces réseaux”.
“Les réseaux sociaux, qui
suscitent désormais davan-
tage d’intérêt comparative-

ment aux médias tradition-
nels, offrent aux candidats
de nombreuses options pour
cibler et attirer différents
groupes d’âge et régions
selon leurs choix, tout en
s’inscrivant dans la pers-
pective d’une orientation
future vers le vote électro-
nique”, a-t-il estimé. Même
son de cloche chez M.S,
candidate du Mouvement
El-Binaa El-Watani à
l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW), qui a expli-
qué son utilisation des
réseaux sociaux pour ani-
mer sa campagne électorale
dans le monde virtuel, par
leur “rôle” dans la transmis-
sion de sa voix à  travers
toutes les communes de
Chlef, vu qu’elle ne peut
organiser des rencontres de
proximité dans les 35 com-
munes de la wilaya, tout en
tentant d’attirer les jeunes
qui, généralement, boudent
les meetings en salles. Le
candidat libre M.A a, lui,
souligné que l’utilisation
des réseaux sociaux dans
l’animation de la campagne
électorale est “juste un
moyen de communication
moderne” pour attirer le
corps électoral et l’inciter à
se rendre aux urnes, notam-
ment les jeunes qui sont de
grands utilisateurs de ces
plateformes, estimant que
“l’interaction et le grand
suivi dont bénéficient les

pages de certains candidats
ne sont pas nécessairement
révélateurs de leur succès
durant les élections”. Il a
également souligné l’utili-
sation, par ses co-listiers, de
ces plateformes pour être au
diapason de la transition
numérique en cours dans le
monde, mais sans pour
autant négliger ou abandon-
ner le contact direct avec le
citoyen à travers les mee-
tings et les activités de
proximité quidemeurent,
selon lui, le principal
moyen de convaincre les
électeurs qui choisiront
leurs représentants par les
urnes. Pour le chercheur en
affaires politiques et collec-
tivités locales à l’université
de Blida 2, Ahmed Sarir,
l’utilisation de divers
moyens de communication
numériques, notamment les
réseaux sociaux, lors de la
campagne électorale pour
présenter les candidats et
promouvoir leurs program-
mes, est une pratique “posi-
tive pour la relance du bon
usage du numérique dans le
champs politique et un
début de la bonne pratique
électronique”. Il a cité
parmi les plus importantes
raisons qui poussent les
candidats à opter pour les
réseaux sociaux pour pré-
senter leurs programmes, la
situation sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus,

relevant que les législatives
du 12 juin dernier avaient
déjà permis d’expérimenter
ce domaine par de nom-
breux candidats. A cela
s’ajoute l’aspect financier
lié aux dépenses de la cam-
pagne électorale qui, a-t-il
poursuivi, ne sont pas à la
portée de tous, notamment
au regard de la lutte contre
l’argent sale, le clientélisme
et l’achat des voix, au
moment ou les réseaux
sociaux permettent de
réduire les distances et de
transmettre le message à
différentes régions instanta-
nément du lieu même de
l’événement, sans frais
notables. Selon M. Sarir,
les campagnes électorales
numériques sont l’un des
outils de communication
politique dont il est attendu
la consécration d’une
“conscience politique élec-
tronique” et l’instauration
d’une culture d’édification
d’un espace public complé-
mentaire entre la réalité et
le monde numérique. Un
espace à travers lequel sont
débattus les préoccupations
et besoins des citoyens,
tout en demandant des
comptes aux responsables,
dans le cadre de la démo-
cratie participative et d’une
approche de développe-
ment adaptée à la nature de
chaque région.

APS

Chlef

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
UN IMPÉRATIF NUMÉRIQUE

POUR ANIMER LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE

El Bayadh 
ACCOMPAGNEMENT 
DE 37 MINI-PROJETS
D’INVESTISSEMENT

 La pépinière des petites et
moyennes entreprises de la wilaya
d’El Bayadh a accompagné 37
mini-projets d’investissement
depuis 2020, a-t-on appris de cette
instance. Cet incubateur d’El
Bayadh a accompagné des inves-
tisseurs parmi les porteurs des
mini-projets dans les secteurs de
l’agriculture et de l’industrie
jusqu’à leur concrétisation sur le
terrain. Ces projets concrétisés
portent sur la production et l’ex-
traction d’huiles essentielles et
pharmaceutiques, la production de
plantes fourragères, le recyclage
des déchets, le traitement et le
transfert de la laine, l’énergie
solaire et autres. Une pépinière
d’entreprises liées par des accords
de coopération et de coordination
avec diverses administrations
publiques et dispositifs de soutien
et d’emploi des jeunes assure l’ac-
compagnement des porteurs de
projets depuis l’idée du projet
jusqu’à son élaboration et sa
concrétisation. Elle prend en
charge également la formation,
l’accompagnement, la mise en
place et le fonctionnement d’en-
treprises et de micro- entreprises
jusqu’à la réalisation, ainsi que
l’accompagnement dans l’obten-
tion de la propriété industrielle ou
agricole et d’autres facilités. Afin
d’encourager les jeunes diplômés
des universités, des établissements
de formation et autres à créer leur
propre micro-entreprise, la pépi-
nière a lancé dernièrement et tout
au long du mois de novembre en
cours des « portes ouvertes » pour
faire connaitre ses activités dans le
cadre de la célébration de la
semaine mondiale de l’entreprena-
riat. Le programme de la pépinière
des entreprises, qui vise à attirer le
plus grand nombre de jeunes por-
teurs de projets, comprend égale-
ment l’organisation d’expositions
de modèles réussis accompagnés
par le même dispositif, ainsi que la
programmation de sorties de sen-
sibilisation et d’information, en
coordination avec de nombreux
partenaires et l’organisation d’ate-
liers de formation sur le mode de
création et de gestion des PME. Le
dit dispositif a également conclu
récemment des accords de coopé-
ration avec la Direction de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels, le Centre de formation
professionnelle et d’apprentissage
« Bougachouche Abdelkader »,
l’Agence locale de soutien et de
développement d e l’entreprena-
riat (ANADE) et l’association de
wilaya scientifique d e l’environ-
nement. La pépinière des PME
programme périodiquement des
ateliers de formation permettant à
90 jeunes de bénéficier, cette
année, d’une formation dans les
spécialités du commerce électro-
nique, de la gestion d’entreprises,
du recyclage de déchets, de
l’énergie solaire et de l’extraction
des huiles médicinales et aromati-
ques entre autres.

APS
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C’est en tout cas ce
qu’imaginent des infor-
mateurs qui, via le

réseau social Weibo, font fuiter
plusieurs indices pointant vers un
lancement le mois prochain. Un
lancement qu’on imagine pour un
premier temps réservé à la Chine
avant une hypothétique arrivée sur
le Vieux Continent courant 2022.

Un poster français affole 
le web chinois

De façon amusante, on remar-
que que le poster partagé sur
Weibo par un informateur est...
français. Il s’agit d’une illustration
sur laquelle on peut admirer un
paon (le mobile serait baptisé
«Peacock » en interne) sous la
mention « Ouvrez l’inspiration ».
Une phrase qui, évidemment,
nous renvoie tout droit à l’idée
qu’on se fait d’un smartphone
pliant, et qui s’accompagne sur le
réseau social d’un teasing pour un
lancement en décembre. Mais
alors à quoi faut-il s’attendre pour
ce premier smartphone hybride
signé OPPO ? D’après plusieurs
rapports, l’appareil adopterait un

format rappelant davantage le
Huawei Mate X2 que le Galaxy Z
Fold 3 . Comprendre que le smart-
phone ne s’ouvrira pas par l’inté-
rieur, comme un livre, mais par
l’extérieur. Côté technique, on dit
que le smartphone pliant embar-
quera un écran AMOLED LTPO,
qui devrait assurer une excellente
fluidité de l’affichage. Déplié,
l’écran pourrait s’étirer sur pres-
que 8 pouces, ce qui en ferait l’un
des smartphones à écran pliable le
plus grand de sa catégorie. Il
devrait tourner sur une plateforme
Snapdragon 888 , et embarquer un
capteur principal de 50 méga-
pixels. Le prix du smartphone
reste évidemment une belle incon-
nue. On sait les smartphones
pliants encore très onéreux.
D’autant qu’OPPO est probable-
ment parmi les constructeurs les
plus « luxueux » du marché (le
OPPO Find X3 Pro est vendu 1
149 Û).

Programme déjà chargé pour
OPPO

Mais sans même parler de ce
smartphone pliant, qui marque

forcément une étape importante
pour le constructeur chinois, son
planning est déjà plein à craquer
pour l’année à venir. Le mois
prochain, OPPO doit présenter sa
série Reno 7 dans son pays d’ori-
gine. Elle comprendra le OPPO
Reno7 et le Reno7 Pro, mais ne
devrait pas arriver avant plu-
sieurs mois dans l’Hexagone.
Après tout, nous venons tout
juste de profiter des Reno6 et
Reno6 Pro. En début d’année
prochaine, ce sera l’heure pour
OPPO de dévoiler les Find X4. Il
s’agira probablement des pre-
miers smartphones du construc-
teur à adopter le futur
Snapdragon 898 de Qualcomm,
lequel est appelé à devenir le
nouveau maître étalon des SoC
Android en 2022. Bref des étals
déjà bien remplis, sur lesquels il
faudra bien trouver une place
pour caser un smartphone pliant.
Et quand on voit à quel point
Samsung nage seul dans son bas-
sin pour le moment, on se dit que
la concurrence n’est pas pressée
du tout de l’y rejoindre.

Clubic

OPPO POURRAIT
PRÉSENTER SON

SMARTPHONE PLIANT
LE MOIS PROCHAIN

Attendu depuis de longs mois maintenant, le premier smartphone pliant 
du Chinois OPPO ne serait plus très loin. 

CITYMAPPER DÉPLOIE
UNE FONCTIONNALITÉ
MALHEUREUSEMENT
BIEN UTILE

 Citymapper déploie une mise à jour des-
tinée à aider ses utilisateurs, et plus particu-
lièrement ses utilisatrices, à trouver un itiné-
raire qui permet de rendre les trajets noctur-
nes plus sûrs. Pour lutter contre le harcèle-
ment de rue, l’application de transports et de
déplacements ajoute une nouvelle option qui
permet de rester dans les rues principales et
de partager son itinéraire en temps réel.

Des trajets plus sûrs la nuit
« Personne ne devrait se sentir inquiet

dans la rue », rappelle Citymapper dans son
communiqué. En partant du constat que le
chemin le plus court n’est pas forcément le
plus sûr, l’application a implémenté une
nouvelle option « Rues principales » pour
aider ses utilisateurs et utilisatrices à se
déplacer la nuit en terrain inconnu. La fonc-
tionnalité a été pensée principalement pour
celles et ceux qui veulent utiliser les rues les
plus fréquentées et les mieux éclairées la
nuit mais aussi ceux qui connaissent mal un
quartier et souhaitent un itinéraire plus sim-
ple. Pour utiliser « Rues principales », il suf-
fit de sélectionner l’option une fois l’itiné-
raire à pied calculé. L’application recalcule
alors le trajet en évitant les parcs et les pas-
sages souterrains et en favorisant les ave-
nues, les boulevards et les plus grandes rues.
Le trajet est rallongé de quelques minutes
afin de privilégier un chemin moins dange-
reux. Toujours dans l’optique d’aider ses
utilisateurs et utilisatrices à se sentir plus en
sécurité, Citymapper a également ajouté la
possibilité de partager sa position en temps
réel à un ou plusieurs proches. Ces fonction-
nalités seront malheureusement bien utiles,
d’autant que le taux de femmes harcelées
dans la rue a grimpé depuis le début de la
pandémie, selon les chiffres d’Ispos.

Clubic

NETFLIX LÈVE LE VOILE
SUR LA DERNIÈRE 
SAISON DE LOST IN
SPACE DANS UNE LONGUE
BANDE-ANNONCE

Le 1er décembre prochain, les aventures
mouvementées de la famille Robinson
toucheront à leur fin dans la troisième et
dernière saison de Perdus dans l’espace
sur Netflix . Et qui dit diffusion immi-
nente, dit logiquement bande-annonce.
Rappelons qu’il s’agit d’un remake de la
série Lost in Space de 1965.

Un dernier tour de piste pour 
Perdus dans l’espace

Si vous souhaitez conserver un peu de sur-
prise pour l’ultime saison de Perdus dans l’es-
pace (ou Lost in Space en VO), peut-être vau-
drait-il mieux ne pas regarder le trailer tout
juste diffusé par Netflix. Presque long de trois
minutes, ce dernier expose assez clairement ce
qui attend la famille Robinson dans ses derniè-
res aventures spatiales. Notamment portée par
Toby Stephens (Black Sails ) et Molly Parker
(Deadwood), la série suit une famille de
colons perdue sur une planète inconnue suite à
un accident de leur vaisseau. La saison 2 a
visiblement été légèrement plus appréciée que
la première par les spectateurs. Ne reste donc
plus qu’à espérer que la troisième et dernière
conclura ce remake comme il faut.

Clubic
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L e président du parti “Front
El-Moustakbal”, Abdelaziz
Belaid, a appelé, lundi à

Médéa, “à rassembler la classe
politique et à œuvrer ensemble
pour la stabilité du pays”, tout en
mettant en garde contre “les tenta-
tives répétées” de division du peu-
ple. S’exprimant à l’occasion d’un
meeting populaire, organisé à la
maison de la culture de
Berrouaghia, au 12ème jour de la
campagne pour les élections com-
munales et de wilaya, du 27
novembre courant, M. Belaid a
estimé qu’”il est temps pour tous
d’assumer sa responsabilité face à
la situation qui prévaut dans le
pays, de se rassembler autour du
même idéal qu’est l’édification
d’un état fort, et d’œuvrer à préser-
ver la stabilité du pays et de ses
institutions”. “La classe politique a
la lourde responsabilité, a-t-il
ajouté, dans le rétablissement de la
confiance perdue d’une majorité
de citoyens dans ses gouvernants
et élus”, affirmant que ces élec-
tions “sont l’occasion de rétablir
cette confiance, à travers une
représentation au sein des assem-
blées élues qui se consacrent à la
prise en charge des attentes et des
aspirations des citoyens et l’amé-
lioration de leurs conditions de
vie”. M. Belaid a saisi, cette oppor-
tunité, pour dénoncer la “passi-
vité” et le “silence complice” de
certains élus vis-à-vis des ancien-

nes pratiques, à l’origine du
“mécontentement” de la popula-
tion, et permis, à certains, de s’en-
richir sur le dos de la communauté,
appelant à la moralisation de la vie
politique et plus de rigueur dans la
gestion des biens de la commu-
nauté. Le président du Front El-
Moustakbal a fustigé ceux qui ten-
tent, par leur discours, à diviser le
peuple et semer la discorde au sein
des membres de la communauté
nationale, assurant que le peuple
algérien, qui a su déjouer les tenta-
tives de divisions de l’occupant
colonial, est assez mure pour
contrecarrer le discours haineux et
belliqueux de ces gens et faire
échouer leur plan”. 

Cinq fontaines publiques fermées
à titre préventif après une suspi-

cion de contamination 
Cinq fontaines publiques

situées sur les hauteurs de la ville
de Médéa ont été fermées à titre
“préventif” après la suspicion
d’un risque de contamination
d’une source d’eau localisée à
“Ain-Larais” qui alimente les
fontaines, a-t-on appris d’un res-
ponsable local. Cette mesure a été
prise, a indiqué à l’APS le chef de
daira de Médéa, Brahim
Boumaâza, suite au signalement,
mercredi passé, de “plusieurs cas
d’intoxication légère” parmi les
habitants du quartier de Ain-
Larais et ses alentours, après la

consommation d’une eau prove-
nant de certaines fontaines publi-
ques, situées dans ce quartier. Des
analyses bactériologiques ont été
menées dès l’apparition des pre-
miers cas pour s’assurer de la
qualité de l’eau consommée et
déterminer son degré de contami-
nation, a ajouté le chef de daira,
précisant qu’un contrôle des prin-
cipales fontaines d’eau alimen-
tées par la source de Ain-Larais a
été effectué en parallèle pour
détecter une éventuelle cross-
connexion qui serait à l’origine
des cas d’intoxication. Selon M.
Boumaâza, les fortes précipita-
tions enregistrées, ces derniers
jours, auraient charrié des eaux
usées et provoqué la pollution de
la source de Ain-Larais, assurant
que les résultats des analyses ont
démontré la présence d’un “faible
taux de bactéries” dans l’eau,
d’où la décision de procéder à la
fermeture préventive des fontai-
nes et le traitement du réseau
d’évacuation des eaux pluviales
et d’assainissement, situé dans ce
quartier, a-t-il fait savoir. Seize
personnes, représentant des
signes d’intoxication, ont été pri-
ses en charge au niveau de la
polyclinique de “Draâ-Smara, à
l’ouest de Médéa, et regagné aus-
sitôt leurs domiciles, a indiqué le
chef de daira qui ne signale
“aucun cas d’hospitalisation”.

APS

Médéa : locales du 27 novembre 

APPEL À CONVERGER 
LES FORCES POLITIQUES

POUR LA STABILITÉ DU PAYS

Touggourt: locales du 27 novembre
LA FIN DE L’ÈRE 
DE LA CORRUPTION 
PASSE PAR L’ADOPTION 
DE LA TRANSPARENCE 

 Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abderrazzak
Makri, a affirmé à Touggourt, que la fin
de l’ère de la corruption se concrétisera à
travers le contrôle de la chose publique et
l’adoption de la transparence.
S’exprimant lors d’un meeting populaire
dimanche soir à la salle omnisports
“Emir Khaled”, dans le cadre de la cam-
pagne électorale pour les élections loca-
les du 27 novembre, M. Makri a affirmé
que “la fin de l’ère de la corruption ne se
concrétisera pas par des déclarations,
mais à travers le contrôle de la chose
publique et l’adoption de la transpa-
rence”. “La confrontation d’idées entre
les formations politiques, la presse et la
société civile est un moyen essentiel de
lutte contre la corruption”, a-t-il estimé,
expliquant que “la profusion des idées au
sein de la société est susceptible de per-
mettre de freiner la corruption, comme
cela est le cas dans les sociétés dévelop-
pées”. Le MSP appelle, à partir de cette
approche, à mettre en œuvre dans un
cadre réglementaire, le principe de la
confrontation d’idées pour contrecarrer
la corruption, préserver l’intérêt national
et concrétiser le progrès humain, la pros-
périté, et de là, atteindre le développe-
ment escompté par le a société”, a-t-il
souligné. Le président du MSP a, au
terme de son intervention, appelé à se
rendre massivement aux urnes le jour “J”
et à se choisir les listes de sa formation
politique qui renferment, selon lui, des
candidats et candidates “compétents et
intègres” qui ont “cru aux idées et à la
vision du Mouvement”.

APS
Tamanrasset 

RÉCEPTION D’UNE NOUVELLE
STRUCTURE HÔTELIÈRE

 Les structures d’accueil touristiques
dans la wilaya de Tamanrasset viennent
d’être renforcées par l’ouverture d’un
nouvel hôtel, a-t-on constaté. Fruit d’un
investissement privé de 150 millions DA,
cette nouvelle structure hôtelière baptisée
“Mouflon d’Or” compte 27 chambres
totalisant 64 lits, selon la fiche technique
du projet. L’inauguration de cette struc-
ture hôtelière fait partie des préparatifs en
prévision de la manifestation économique
internationale ‘’Assihar’’ et permettra
d’accroitre la capacité d’accueil des parti-
cipants, dont des opérateurs économiques
algériens et étrangers, a affirmé le wali de
Tamanrasset, Mustapha Koriche. Le chef
de l’exécutif de la wilaya a fait savoir que
toutes les facilités d’accompagnement
seront accordées pour attirer les investis-
seurs dans la région et atteindre le déve-
loppement aspiré, à la faveur de la
volonté de l’Etat de promouvoir les
opportunités économiques et commer-
ciales vers l’Afrique. Quatre (4) autres
structures hôtelières totalisant une capa-
cité de 398 lits, sont en cours de réalisa-
tion et devront générer, une fois opéra-
tionnelles, plus de 70 emplois, selon les
explications fournies par la direction
locale  du Tourisme et de l’Artisanat
(DTA). La wilaya de Tamanrasset dis-
pose de 17 structures hôtelières, dont
sept (7) hôtels et dix (10) campings,
totalisant une capacité de 1.018 lits,
selon les données de la DTA. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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