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La reprise 
de l’activité
économique 
de la majorité des
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Covid-19, a
soutenu le Produit
Intérieur Brut
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4,2% durant le 1er
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période de 2020. 
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S elon la même source,
M. Arkab a pris part à
l’ouverture par Son

Altesse, Cheikh Mansour Ben
Zayed Al Nahyane, vice-
Premier ministre et ministre

des affaires présidentielles
des EAU, de la conférence et
exposition internationales sur
le pétrole d’Abu Dhabi (ADI-
PEC 2021), qui se tient du 15
au 18 novembre, dans la capi-

tale émiratie. En marge de la
conférence, ajoute le commu-
niqué, le ministre a eu des
entretiens et des rencontres
avec plusieurs ministres de
l’Energie et du Pétrole, ainsi
qu’avec un groupe de person-
nalités présentes à la confé-
rence. Selon le communiqué,
le ministre de l’Energie et des
Mines a rencontré le ministre
émirati de l’Energie, Souhail
al Mazrouei, le ministre saou-
dien de l’Energie, le Prince

Abdelaziz ben Salmane, le
ministre égyptien du Pétrole
et des Ressources minières,
Tarek al-Moulla, ainsi
qu’avec le ministre des Mines
et des Hydrocarbures de la
Guinée équatoriale, Gabriel
Mbaga Obiang Lima.
M.Arkab a pris part aux tra-
vaux d’une table ronde minis-
térielle qui a regroupé les
ministres de l’Energie et du
Pétrole, saoudien, émirati,
russe, indien, égyptien et

autres, intitulée “Formuler
l’avenir de l’énergie-dessiner
un processus pour l’action cli-
matique à travers la satisfac-
tion des besoins mondiaux en
énergie”. Le ministre a eu des
entretiens avec le Président
exécutif de l’entreprise ita-
lienne “ENI”, Claudio
Descalzi, avec le Président
exécutif de la compagnie
“Dragon Oil”, Ali Rached Al
Jarwan, ainsi qu’avec le
Président exécutif de la compa-
gnie, “Baker Hughes”, Lorenzo
Simonelli. Pour rappel, le
ministre de l’Energie et des
Mines prend part à ADIPEC
2021, en compagnie d’une délé-
gation qui regroupe les
Directeurs des deux groupes,
Sonatrach et Sonelgaz, le prési-
dent de l’Agence nationale pour
la valorisation des ressources en
hydrocarbures “ALNAFT”,
ainsi que des cadres du minis-
tère. Cette conférence devrait se
poursuivre, mardi, avec la parti-
cipation de M. Arkab aux tra-
vaux d’une séance de travail sur
l’hydrogène.     

A.K.

Ministère de l’Energie

INTENSE ACTIVITÉ DE ARKAB À LA CONFÉRENCE
ET EXPOSITION SUR LE PÉTROLE D’ABU DHABI
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a pris part, lundi, à plusieurs activités et effectué nombre
de rencontres et d’entretiens, en marge de la Conférence et exposition internationales sur le pétrole d’Abu Dhabi

(ADIPEC 2021 -The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conférence), l’un des grands
évènements relatifs à l’industrie de l’énergie mondiale, a indiqué un communiqué du ministère. 

A u cours de cette réu-
nion, les ministres de
18 pays membres

devront se pencher notam-
ment sur “les préparatifs du 6e
Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement du GECF,  et la
nomination du nouveau secré-
taire général du Forum”, pré-
cise la même source. Il sera
également question de l’exa-
men des publications phares
du Forum, telles que le Global
Gas Outlook 2050, le rapport
annuel à court terme sur le
marché du gaz et le bulletin
statistique annuel. “La réu-
nion ministérielle du GECF
formule la politique générale
du Forum et détermine les
meilleures méthodes et
moyens de mise en œuvre,
nomme le président et le vice-
président du Directoire,
décide des demandes d’adhé-
sion et approuve le pro-

gramme de travail et le budget
du Forum”, ajoute le commu-
niqué. Le Forum rappelle,
dans ce cadre, que la réunion
ministérielle est “l’organe
décisionnel suprême”, qui ras-
semble les principaux pays
exportateurs de gaz au monde.
La session d’ouverture de la
réunion, comprendra notam-
ment des allocutions du
ministre bolivien des
Hydrocarbures et de
l’Energie, Franklin Molina
Ortiz et du Secrétaire général
du GECF, en présence de
hauts officiels et organisa-
tions. Créé en fin 2008, le
GECF est composé de 11 pays
membres, à savoir, l’Algérie,
la Bolivie, l’Egypte, la Guinée
équatoriale, l’Iran, la Libye, le
Nigeria, le Qatar, la Russie,
Trinité-et-Tobago et le
Venezuela. Neuf pays ont,
d’autre part, le statut de mem-

bres observateurs, à savoir
l’Angola, l’Azerbaïdjan,
l’Irak, le Kazakhstan, la
Malaisie, la Norvège, Oman,
le Pérou et les Emirats Arabes
Unis. Ses pays (membres et
observateurs) représentent
70% des réserves mondiales
prouvées de gaz, 44 % de sa
production commercialisée,
52% des gazoducs et 51% des
exportations de GNL à travers
le monde. L’organisation a
pour objectif stratégique de
soutenir les droits souverains
des pays membres sur leurs
ressources en gaz naturel et
leur capacité à planifier et à
gérer, de façon autonome, le
développement, l’utilisation
et la conservation des ressour-
ces en gaz naturel, de façon
durable, efficace et respec-
tueuse de l’environnement, au
bénéfice de leurs peuples.

APS

Gaz
TENUE MARDI DE LA 23ème RÉUNION

MINISTÉRIELLE DU GECF
La 23e réunion ministérielle annuelle du Forum des pays

exportateurs de gaz (GECF) se tiendra mardi, par visioconférence,
sous la présidence de la Bolivie, a annoncé lundi le Forum dans

un communiqué publié sur son site web.

Communiqué
Sponsor de l’évènement Talent 
Day organisé par Emploitic 

OOREDOO FAIT ÉTALAGE 
DE SON EXPÉRIENCE RH
DANS LA DIGITALISATION 

 Forte de sa politique des ressources humaines tournée
vers la transformation digitale, Ooredoo entreprise leader
dans la technologie, a sponsorisé l’évènement « Talent
Day », organisé par Emploitic, le lundi 15 novembre 2021
au niveau de l’hôtel Holiday Inn à Alger.Organisée par
l’entreprise Emploitic.com placée sous le thème « Talent
Day, inspirer les pratiques RH de demain », cette rencon-
tre a réuni d’éminents experts et professionnels de la ges-
tion des ressources humaines, avec la présence notamment
de la Directrice Exécutive des Ressources Humaines de
Ooredoo, Mme Nessrine Krim. Lors de cet évènement, la
représentante de Ooredoo, Mme Krim a mis en exergue
l’expertise de Ooredoo dans la digitalisation en mettant
l’accent notamment sur l’évolution des relations de travail
à l’ère du numérique ainsi que l’adoption de la stratégie
RH dans la digitalisation des projets ambitieux dédiés aux
employés. Il y a lieu de noter, que cette rencontre a été dif-
fusée en ligne via une plateforme numérique. À travers cet
accompagnement, Ooredoo réaffirme sa volonté de pro-
mouvoir sa politique RH et confirme son implication dans
la réussite de la transformation digitale à même de pro-
mouvoir l’économie numérique en Algérie.

Le Département des Relations Publiques 
Ooredoo

Communiqué
Opération solidarité 

MOBILIS FAIT DON D’UNE
AMBULANCE AU PROFIT 
DE L’EPH « TOUMI KHEIRA »
DE TISSEMSILT

 Mobilis opérateur national et citoyen par excellence,
a procédé aujourd’hui le 16 novembre 2021, à la remise
d’une (01) ambulance équipée, au profit de
l’Etablissement Public Hospitalier “Mère-Enfant” «
TOUMI Kheira » de Tissemsilt. Une dotation qui revêt
une grande importance pour cet établissement sanitaire
et habitants de cette wilaya, notamment par le renforce-
ment des moyens nécessaires à la prise en charge des
malades et de rapprochement de l’administration sani-
taire du citoyen. Cette initiative solidaire a pour objec-
tif de soutenir les services hospitaliers, afin de soutenir
les efforts et moyens médicaux. Ce soutien logistique
solidaire, s’inscrit dans le cadre du prolongement des
actions de solidarité et de citoyenneté de Mobilis, enta-
mées depuis ramadhan de l’année précédente, et qui a
vu les établissements Publics de Santé de Ain Ghezam,
Bordj Badji Mokhtar, El Meghier, Ouled Djellal, et
Tamanrasset bénéficier d’une pareille dotation. À tra-
vers cette initiative solidaire, Mobilis perpétue ses
actions de solidarité avec ses concitoyens et réaffirme
son statut d’opérateur citoyen par excellence.

A. B.
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La reprise de l’activité économique de la majorité des secteurs en 2021, après les baisses de l’année dernière, dues
aux conséquences directes de la Covid-19, a soutenu le Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Algérie, qui a enregistré

une croissance conséquente de 4,2% durant le 1er semestre 2021 par rapport à la même période de 2020. 

Economie

REBOND DE LA CROISSANCE À 4,2% 
AU 1er SEMESTRE 2021

A près avoir connu une
hausse de 2% au pre-
mier trimestre et

6,4% au second, la croissance
économique a atteint 4,2%
durant les six premiers mois
de l’année en cours. Cette
amélioration a été réalisée
grâce à une “forte reprise” des
activités de la majorité des
secteurs à l’exception de celui
de l’agriculture qui a connu
un “léger recul” de 0,3% au
deuxième trimestre contre
une hausse de 0,6% au pre-
mier, selon les données de
l’Office National des
Statistiques (ONS). Cette per-
formance de la croissance
économique a été tirée, essen-
tiellement, par les secteurs
des Hydrocarbures, de
l’Industrie, du Bâtiment-
Travaux Publics et
Hydrauliques (BTPH), y
compris les services et tra-
vaux publics pétroliers
(STPP), les Services mar-
chands et les services non
marchands, a précisé l’Office.
Une croissance soutenue qui
résulte surtout d’”une forte
reprise” des activités écono-
miques dans les secteurs du
Bâtiment -Travaux Publics et
Hydrauliques (BTPH), y
compris les services et tra-
vaux publics pétroliers
(STPP) avec 13,7%, les
Hydrocarbures (11%), les
Services Marchands (10,2%)
et l’Industrie (9,3%), a

détaillé l’Office. La valeur
ajoutée des hydrocarbures a
apporté “une forte contribu-
tion” à la croissance économi-
que. Cette amélioration a été
tirée, essentiellement, par la
branche d’activité du pétrole
brut et gaz naturel avec une
hausse de 41,2%. Cette per-
formance, s’est  déroulée dans
“un contexte des hausses des
prix internationaux et le
déflateur a connu de nouveau
une forte augmentation de
104%”, selon les explications
de l’Office. Au second trimes-
tre de l’année en cours, les
services marchands ont, éga-
lement, aidé à cette améliora-
tion du PIB, avec une évolu-
tion de +10,2% contre +0,4%

au premier trimestre. La sou-
plesse des restrictions du
confinement a permis au dif-
férentes branches du secteur
d’enregistrer de “bons résul-
tats”: hôtels, cafés restaurants
(+124%), les transports et
communications (+10,4%) ,
le commerce et les services
fournis aux ménages
(+10,3%) pour chaque banche
et enfin les services fournis
aux entreprises avec (+3,5%).
La hausse de la croissance de
l’Industrie, quant à elle, a été
tirée essentiellement par la
valeur ajoutée de l’énergie
(+10,5%), des industries sidé-
rurgiques, métalliques, méca-
niques et électriques (ISMME
+38,9%), les matériaux de

construction (+8,9%), textiles
(+9,5%) et l’industries agroa-
limentaires (+3%). Les servi-
ces marchands, avec une amé-
lioration de +1,3%, ont égale-
ment, participé à cette crois-
sance, grâce à leurs branches
d’activités, notamment, celles
des administrations publiques
(+1,3%), les services finan-
ciers (1,6%) et les affaires
immobilières (+2,2%).

Investissement: hausse 
de 25,8% 

Au second trimestre de
l’année en cours, les importa-
tions de biens et services ont
enregistré une croissance en
volume de 3,7% contre une
baisse de -22,3% au cours de

la même période de 2020.
Cette augmentation s’expli-
que, selon l’ONS, par la
hausse des importations de
marchandises de 3,8% et les
importations de services
(+3,6%). Cette tendance
haussière a concerné aussi la
dépense intérieure brute qui a
connu une hausse de 5,6% en
volume durant la période de
référence, contre une baisse
de 14,8% au cours du
deuxième trimestre 2020. De
mai à juin 2021, la dépense de
consommation finale totale a
augmenté de 5,3%. Ainsi , la
consommation finale des
ménages a affiché une crois-
sance de 7,1% et celle des
administrations publiques de
+1,3%. Au deuxième trimes-
tre 2021, l’investissement
(formation brute du capital
fixe) a affiché une “forte
hausse” de 25,8% contre une
diminution de 15,9% au cours
de la même période de 2020.
Cette amélioration des indica-
teurs a également caractérisé
les exportations de biens et
services qui ont enregistré une
hausse en volume de 10,2%
au deuxième trimestre 2021.
Une augmentation tirée par la
hausse du volume des expor-
tations des hydrocarbures
(+10,3%) et les exportations
des autres biens (+44,8%),
alors que les exportation des
services ont reculé de 7,1%. 

A. A.

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a donné des instructions fermes aux directeurs des Transports 
de wilayas pour le suivi quotidien de la situation du secteur au niveau de leur wilaya en vue de l’amélioration

des prestations et de la prise en charge des doléances des citoyens déposées périodiquement auprès des services
centraux, a indiqué un communiqué du ministère. 

Transports

INSTRUCTIONS AUX DIRECTEURS DES TRANSPORTS DE WILAYAS
POUR LE SUIVI DE LA SITUATION DU SECTEUR

C es instructions ont été
données lors d’une
réunion tenue lundi

par visioconférence, et prési-
dée par M. Bekkaï en présence
de plusieurs cadres du minis-
tère et des directeurs des
Transports de wilayas, et ce,
dans le cadre du suivi de l’ac-
tivité des services externes du
secteur, a précisé le communi-
qué. Lors de cette réunion, les
directeurs des Transports de
wilayas ont présenté des expo-
sés sur la situation du secteur à
travers leurs wilayas dans les

différents modes de transport
terrestre, maritime et aérien et
ont évoqué certaines entraves
administratives et opération-
nelles auxquelles ils sont
confrontés lors de l’accom-
plissement de leurs missions,
empêchant le bon fonctionne-
ment du secteur. Dans son
intervention, le ministre a
relevé certains dysfonctionne-
ments enregistrés dans le
fonctionnement des services
externes du ministère, lesquels
ont un impact négatif sur le
rendement du secteur et cau-

sent des désagréments aux
citoyens, compte tenu du
nombre de doléances dépo-
sées de manière périodique
auprès des services centraux.
A cet effet, le premier respon-
sable du secteur a donné des
instructions fermes aux direc-
teurs des Transports de
wilayas portant sur plusieurs
points notamment la supervi-
sion et le suivi quotidien de la
situation des gares routières
en vue de l’amélioration de
leurs prestations, étant des
structures vitales et un acquis

important pour le secteur,
outre l’accompagnement des
entreprises de transport urbain
et suburbain en participant à
leur relance et à l’améliora-
tion de leur performance.
M.Bekkaï a appelé, en outre,
les directeurs centraux à for-
muler des propositions
concernant les dossiers gelés,
à l’instar des écoles de forma-
tion, du livret de places pour
les taxis et la préparation
d’une étude globale sur les
besoins des wilayas en termes
de lignes de transports desser-

vant notamment les quartiers
et les nouvelles aggloméra-
tions. Le ministre a plaidé
également pour l’orientation
effective vers la numérisation
et la modernisation des diffé-
rents services relatifs aux opé-
rateurs économiques du sec-
teur à travers des sites électro-
niques et des portails spécifi-
ques aux autorisations et
licences, en sus de la prise en
charge et du traitement des
doléances des citoyens, a
conclu le communiqué. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : 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 : Noël avec le prince de mes rêves
15h40 : Cinq cartes de voeux pour Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h50 : New Amsterdam
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : Vestiaires
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
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
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Rugby test match
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Noir comme neige
22h40 : Le diable au coeur

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

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : Le monde de Jamy
23h05 : Météo
23h10 : Réseau d’enquêtes

08h04 : Le Plus
08h09 : La boîte à questions
08h14 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h18 : Maya l’abeille 3 : l’oeuf d’or
09h43 : Kem’s
10h15 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h17 : Les filles du docteur March
12h26 : Le Plus
12h31 : La boîte à questions
12h41 : En aparté
13h13 : Schitt’s Creek
13h35 : Petit vampire
14h55 : Charlie’s Angels
16h50 : The Good Criminal
18h26 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h08 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h23 : La boîte à questions
19h30 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h06 : Schitt’s Creek
20h31 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h09 : Killer Inside
22h56 : What Keeps You Alive

07h50 : Le grand retour du tigre de Sibérie
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le roi Arthur : l’envers du mythe
10h15 : Noé et le Déluge : l’envers du mythe
11h30 : Des volcans et des hommes
11h55 : Jane Goodall au secours des chimpanzés du
Congo
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Si tu vois ma mère
15h35 : Des volcans et des hommes
16h00 : A la rencontre de l’âme roumaine
16h55 : Un kilomètre à pied...
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Un kilomètre à pied...
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : C’est ça l’amour
22h30 : Hanna Schygulla : Une égérie libre
23h25 : La tête à l’envers

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
09h00 : Les Sisters
09h20 : Les Sisters
09h30 : Presto! Le manoir magique
09h50 : Presto! Le manoir magique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un nid d’amour pour Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h10 : La France a un incroyable talent, 
ça continue

T F I

21h05 : New
Amsterdam

T F I

21h10: Noir comme neige

21h05 : Le monde de Jamy

                            



    

C e projet pilote a été
lancé par le ministère
de l’environnement,

en coordination avec le pro-
gramme des Nations-Unies
pour le développement
(PNUD), a souligné Mme
Aliko, précisant qu’il sera
co-financé par l’Algérie et le
Fond  pour l’environnement
mondial (FEM)”. Elle s’ex-
primait à l’occasion de la
tenue de la 1er édition des
séminaires intitulés “mati-
nées vertes”, organisée par
l’ambassade du Danemark en
Algérie sous le thème “quand
nos déchets deviennent
source de richesse”. Le
financement du FEM sera de
l’ordre de 4,6 millions de
Dollars a précisé la responsa-
ble, assurant que ce projet
vise, notamment la promo-
tion de la gestion intégrée
des déchets ménagers dans
les wilayas de Setif et
Constantine. “Ce projet a
pour but de valoriser les

déchets tout en faisant la pro-
motion d’une économie cir-
culaire au niveau local”, a-t-
elle souligné. Rappelant que
la wilaya de Setif connait une
concentration de la produc-
tion avicole permettant des
bénéfices socio-économi-
ques, Mme Aliko a, toutefois,
fait savoir que cette activité
engendre de “graves impacts
environnementaux et de
santé publique émanant
d’une gestion artisanale des
fientes de volailles”, d’où
l’intérêt du projet dans cette
wilaya. Quant à la wilaya de
Constantine, le projet vise la
réduction du volume des
déchets destinés à l’enfouis-
sement, ainsi que les distan-
ces de leur acheminement
vers les décharges, a expli-
qué Mme Aliko, soulignant
que ce projet pilote aspire à
l’instauration d’un modèle
communal de gestion inté-
grée des déchets au niveaux
régional et national.

Le Danemark disposé à
transférer son savoir faire à

la partie algérienne 
Par ailleurs, dans son inter-

vention à l’occasion du sémi-
naire, l’ambassadrice du
Royaume du Danemark en
Algérie, Mme Vanessa Vega
Saenz, a souligné que son
pays a réussi à recycler et
réutiliser plus de 70 % de ses
déchets, assurant vouloir
“transférer ce savoir faire vers
l’Algérie pour développer une
économie circulaire généra-
trice de richesse et d’em-
plois”. “Au Danemark, la plu-
part des foyers sont reliés à un
réseau de chauffage central
provenant des usines de pro-
duction d’énergie issue de la
valorisation des déchets”, a
expliqué la diplomate
danoise, soulignant que “ce
savoir faire pourrait être
transmis à la partie algé-
rienne, ainsi que les technolo-
gies y afférentes”. Exposant

l’expérience danoise dans ce
domaine, Finn Mortensen,
directeur d’une entreprise
danoise, a rappelé que la mise
en place d’une législation
adéquate était nécessaire pour
protéger l’environnement,
ajoutant qu’un partenariat
fructueux entre les secteurs
publics et privés était égale-
ment nécessaire pour la pro-
motion d’une économie circu-
laire. Pour sa part, le consul-
tant du projet de groupement
municipal de la ville danoise
Odense, Michael Dino
Hansen, a indiqué que sa ville
a réussi à recycler 89 % de ses
déchets, assurant qu’il était
“prêt à partager le savoir-faire
de sa municipalité avec la par-
tie algérienne pour contribuer
à la valorisation des différents
sortes de déchets”. Présent à
l’évènement, le directeur
général de l’Agence nationale
des déchets (AND), Karim
Ouamane, a rappelé, pour sa
part, la “grande importance”

accordée par l’Algérie à la
gestion et le recyclage des
déchets, tout en assurant
“l’existence de 14 milles
entreprises spécialisées dans
ce domaine”. “L’Algérie
compte actuellement 14.000
entreprises spécialisées dans
la gestion et le recyclage des
déchets, mais elles ne pren-
nent en charges que moins de
10% des déchets”, a-t-il
reconnu, ajoutant que “le
nombre des ces entreprises
verra une augmentation cer-
taine pour valoriser plus de
déchets”. Le responsable de la
coopération auprès du minis-
tère de l’environnement, Ali
Kratbi, a souhaité, de son
coté, que des partenariats
“fructueux” soient établis
entre les entreprises algérien-
nes et danoises activant dans
le domaine de la gestion des
déchets afin de “s’entraider et
d’avancer ensemble pour pré-
server l’environnement”. 

A. S.
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Gestion intégrée des déchets

LANCEMENT D’UN PROJET PILOTE 
À SÉTIF ET CONSTANTINE

Une opération pilote de gestion intégrée des déchets solides a été lancée dans les wilayas de Sétif et Constantine,
visant la valorisation des déchets plastiques, la production d’énergie à partir des déchets organiques, ainsi que
la promotion d’une économie circulaire créatrice d’emplois au niveau local, a indiqué, lundi à Alger, la repré-

sentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko. 

Q uelques huit agricul-
teurs ont adhéré au
programme de la cul-

ture du colza au niveau du
périmètre irrigué M’lata, à
Oued Tlelet (sud de la
wilaya), qui a connu un franc
succès en matière de culture
du maïs, a souligné le direc-
teur local du secteur, Rachid
Rahmania, qui a signalé que
tous les facteurs de produc-
tion du colza sont disponibles
pour le lancement de la pro-
duction de ce nouvelle culture
à Oran. Dans ce cadre, des
semences de colza, des
engrais et des désherbants ont
été fournis au niveau de la
Coopérative de céréales et
légumes secs d’Oran pour
garantir la réussite de cette
expérience et œuvrer à sa
généralisation les prochaines
saisons, a-t-il déclaré. Afin
d’accompagner les fellahs,
des contacts sont en cours
avec les unités de transforma-

tion à Oran pour commercia-
liser le produit après sa
récolte, en vertu d’accords qui
seront signés entre la
Chambre d’agriculture et les
fellahs avec les transforma-
teurs, selon le même respon-
sable. Le président de la
Chambre d’agriculture
d’Oran, Brachemi Hadj
Meftah, a insisté, pour sa part,
sur la nécessité d’intensifier
les rencontres afin de sensibi-
liser les agriculteurs sur l’im-
portance du colza, une des
cultures modernes en Algérie,
pour attirer plus d’agricul-
teurs et ainsi étendre la super-
ficie à plus de 100 hectares
dans les prochaines campa-
gnes agricoles. Il a estimé que
l’accompagnement des agri-
culteurs par les instituts com-
pétents est nécessaire dans les
différentes étapes de la cul-
ture du colza, ainsi que l’in-
tensification du suivi techni-
que, notamment avec le

démarrage de la campagne de
semailles en plus de l’organi-
sation au profit des fellahs de
séances illustratives sur les
méthodes d’utilisation de la
mécanisation agricole pour
répandre les semences. Le
même intervenant a égale-
ment appelé les agriculteurs à
s’engager dans le programme
de plantation de colza, surtout
que l’Etat apporte son soutien
aux fellahs et aux transforma-
teurs en vue de réussir ce type
de culture qui profite aux pro-
fessionnels de la terre et à
l’économie nationale.
L’objectif de cette rencontre,
organisée par la DSA au siège
de la Chambre d’Agriculture
de la wilaya à Misserghine,
est de sensibiliser les agricul-
teurs à l’importance de la
plantation du colza et à ses
avantages ainsi qu’aux moda-
lités de fourniture des semen-
ces en plus de l’importance
agricole, économique et envi-

ronnementale du colza, a indi-
qué le chef du service de la
production et de l’appui tech-
nique de la DSA, Messabih
Mohamed Amine.Cette ren-
contre, à laquelle ont participé
des représentants de l’Institut
technologique des grandes
cultures de Sidi Bel-Abbès et
de la station régionale de pro-
tection des végétaux de
Misserghine, a permis aux
agriculteurs de s’informer sur
les étapes de croissance des
plantes et le processus techni-
que, ainsi que sur les moyens
de protéger cette plante contre
les maladies et les insectes
pour assurer une saison réus-
sie. Concernant le processus
technique, le chef du service
de vulgarisation à l’Institut
technologique des grandes
cultures de Sidi Bel-Abbès ,
Mohamed Ardjani, a fait
savoir que le processus agrée
pour la culture du colza est
quasiment similaire à celle

des légumineuses. En cas de
respect de ce processus, une
production de 20 à 35 quin-
taux par hectare peut être
atteinte, sachant que le colza
est résistant à la sécheresse.
La date appropriée pour le
démarrage du processus de
semis du colza est du 15 octo-
bre jusqu’à fin novembre,
alors que les semis tardifs
débuteront durant la première
semaine de décembre, selon
M. Ardjani. Dans ce contexte,
il a noté que la modeste expé-
rience, lancée le 24 décembre
de l’année dernière dans la
région de Boutlélis, une zone
humide proche de la mer, a
été couronnée de succès. Pour
rappel, la culture du colza à
Oran a été menée sur un
champ expérimental d’un
demi-hectare. Elle a réalisé un
rendement de 3,5 quintaux,
malgré le manque de pluvio-
métrie, a-t-on conclu.

APS

Agriculture

UNE SURFACE DE 100 HA RÉSERVÉE À LA CULTURE
DU COLZA (DSA)

La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Oran a consacré une superficie de 100 ha pour 
la culture du colza, au titre de la saison agricole 2021-2022, a-t-on appris lors d’une journée d’étude sur ce type

de culture, organisée mardi à Misserghine. 
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D ans la valse des moteurs du
Renault Captur, un 1.3 TCe
140 ch remplace la version

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

Un Captur doté d’une belle 
polyvalence

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

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

Le 1.3 TCe 140 gagne 
une micro-hybridation

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

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

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

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

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

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

Automobile magazine

 

                                           

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

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

Quatre roues motrices non perma-
nentes

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

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

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

Quelle version choisir ?
Si la transmission intégrale peut

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

Automobile magazine

Notre essai et nos mesures

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

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE 140 CH

       



A près avoir connu une
hausse de 2% au pre-
mier trimestre et

6,4% au second, la croissance
économique a atteint 4,2%
durant les six premiers mois
de l’année en cours. Cette
amélioration a été réalisée
grâce à une “forte reprise” des
activités de la majorité des
secteurs à l’exception de celui
de l’agriculture qui a connu
un “léger recul” de 0,3% au
deuxième trimestre contre une
hausse de 0,6% au premier,
selon les données de l’Office
National des Statistiques
(ONS). Cette performance de
la croissance économique a
été tirée, essentiellement, par
les secteurs des
Hydrocarbures, de l’Industrie,
du Bâtiment-Travaux Publics
et Hydrauliques (BTPH), y
compris les services et tra-
vaux publics pétroliers
(STPP), les Services mar-
chands et les services non
marchands, a précisé l’Office.
Une croissance soutenue qui
résulte surtout d’”une forte
reprise” des activités écono-
miques dans les secteurs du
Bâtiment -Travaux Publics et
Hydrauliques (BTPH), y com-
pris les services et travaux
publics pétroliers (STPP)
avec 13,7%, les
Hydrocarbures (11%), les
Services Marchands (10,2%)

et l’Industrie (9,3%), a
détaillé l’Office. La valeur
ajoutée des hydrocarbures a
apporté “une forte contribu-
tion” à la croissance économi-
que. Cette amélioration a été
tirée, essentiellement, par la
branche d’activité du pétrole
brut et gaz naturel avec une
hausse de 41,2%. Cette per-
formance, s’est  déroulée dans
“un contexte des hausses des
prix internationaux et le défla-
teur a connu de nouveau une
forte augmentation de 104%”,
selon les explications de
l’Office. Au second trimestre
de l’année en cours, les servi-
ces marchands ont, égale-
ment, aidé à cette améliora-
tion du PIB, avec une évolu-
tion de +10,2% contre +0,4%

au premier trimestre. La sou-
plesse des restrictions du
confinement a permis au dif-
férentes branches du secteur
d’enregistrer de “bons résul-
tats”: hôtels, cafés restaurants
(+124%), les transports et
communications (+10,4%) , le
commerce et les services
fournis aux ménages
(+10,3%) pour chaque banche
et enfin les services fournis
aux entreprises avec (+3,5%).
La hausse de la croissance de
l’Industrie, quant à elle, a été
tirée essentiellement par la
valeur ajoutée de l’énergie
(+10,5%), des industries sidé-
rurgiques, métalliques, méca-
niques et électriques (ISMME
+38,9%), les matériaux de
construction (+8,9%), textiles

(+9,5%) et l’industries agroa-
limentaires (+3%). Les servi-
ces marchands, avec une amé-
lioration de +1,3%, ont égale-
ment, participé à cette crois-
sance, grâce à leurs branches
d’activités, notamment, celles
des administrations publiques
(+1,3%), les services finan-
ciers (1,6%) et les affaires
immobilières (+2,2%).

Investissement: hausse 
de 25,8% 

Au second trimestre de
l’année en cours, les importa-
tions de biens et services ont
enregistré une croissance en
volume de 3,7% contre une
baisse de -22,3% au cours de
la même période de 2020.
Cette augmentation s’expli-

que, selon l’ONS, par la
hausse des importations de
marchandises de 3,8% et les
importations de services
(+3,6%). Cette tendance haus-
sière a concerné aussi la
dépense intérieure brute qui a
connu une hausse de 5,6% en
volume durant la période de
référence, contre une baisse
de 14,8% au cours du
deuxième trimestre 2020. De
mai à juin 2021, la dépense de
consommation finale totale a
augmenté de 5,3%. Ainsi , la
consommation finale des
ménages a affiché une crois-
sance de 7,1% et celle des
administrations publiques de
+1,3%. Au deuxième trimes-
tre 2021, l’investissement
(formation brute du capital
fixe) a affiché une “forte
hausse” de 25,8% contre une
diminution de 15,9% au cours
de la même période de 2020.
Cette amélioration des indica-
teurs a également caractérisé
les exportations de biens et
services qui ont enregistré une
hausse en volume de 10,2%
au deuxième trimestre 2021.
Une augmentation tirée par la
hausse du volume des expor-
tations des hydrocarbures
(+10,3%) et les exportations
des autres biens (+44,8%),
alors que les exportation des
services ont reculé de 7,1%. 

A. A.
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La reprise de l’activité économique de la majorité des secteurs en 2021, après les baisses de l’année dernière, dues
aux conséquences directes de la Covid-19, a soutenu le Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Algérie, qui a enregistré

une croissance conséquente de 4,2% durant le 1er semestre 2021 par rapport à la même période de 2020. 

Economie

REBOND DE LA CROISSANCE 
À 4,2% AU 1er SEMESTRE 2021

C es instructions ont été
données lors d’une
réunion tenue lundi

par visioconférence, et prési-
dée par M. Bekkaï en pré-
sence de plusieurs cadres du
ministère et des directeurs des
Transports de wilayas, et ce,
dans le cadre du suivi de l’ac-
tivité des services externes du
secteur, a précisé le communi-
qué. Lors de cette réunion, les
directeurs des Transports de
wilayas ont présenté des
exposés sur la situation du
secteur à travers leurs wilayas

dans les différents modes de
transport terrestre, maritime et
aérien et ont évoqué certaines
entraves administratives et
opérationnelles auxquelles ils
sont confrontés lors de l’ac-
complissement de leurs mis-
sions,   empêchant le bon
fonctionnement du secteur.
Dans son intervention, le
ministre a relevé certains dys-
fonctionnements enregistrés
dans le fonctionnement des
services externes du minis-
tère, lesquels ont un impact
négatif sur le rendement du

secteur et causent des dés-
agréments aux citoyens,
compte tenu du nombre de
doléances déposées de
manière périodique auprès
des services centraux. A cet
effet, le premier responsable
du secteur a donné des ins-
tructions fermes aux direc-
teurs des Transports de
wilayas portant sur plusieurs
points notamment la supervi-
sion et le suivi quotidien de la
situation des gares routières en
vue de l’amélioration de leurs
prestations, étant des structu-

res vitales et un acquis impor-
tant pour le secteur, outre l’ac-
compagnement des entrepri-
ses de transport urbain et
suburbain en participant à leur
relance et à l’amélioration de
leur performance. M.Bekkaï a
appelé, en outre, les directeurs
centraux à formuler des pro-
positions concernant les dos-
siers gelés, à l’instar des éco-
les de formation, du livret de
places pour les taxis et la pré-
paration d’une étude globale
sur les besoins des wilayas en
termes de lignes de transports

desservant notamment les
quartiers et les nouvelles
agglomérations. Le ministre a
plaidé également pour l’orien-
tation effective vers la numéri-
sation et la modernisation des
différents services relatifs aux
opérateurs économiques du
secteur à travers des sites élec-
troniques et des portails spéci-
fiques aux autorisations et
licences, en sus de la prise en
charge et du traitement des
doléances des citoyens, a
conclu le communiqué. 

APS

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a donné des instructions fermes aux directeurs des Transports 
de wilayas pour le suivi quotidien de la situation du secteur au niveau de leur wilaya en vue de l’amélioration 

des prestations et de la prise en charge des doléances des citoyens déposées périodiquement auprès des services
centraux, a indiqué un communiqué du ministère. 

Transports

INSTRUCTIONS AUX DIRECTEURS DES TRANSPORTS 
DE WILAYAS POUR LE SUIVI DE LA SITUATION DU SECTEUR
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Une semaine de Bourse 
UNE SÉANCE CALME 
POUR CONCLURE 
UNE SEMAINE DE HAUSSE

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

Bourse direct

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

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

Bourse direct

E N E R G I E
Analyse mi-séance AOF Wall Street

LES MARCHÉS RÉSISTENT 
À LA DÉGRADATION DU MORAL

DES CONSOMMATEURS

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

séance malgré le repli inattendu
de la confiance du consomma-
teur en novembre. L’optimisme
continue d’être alimenté par les
résultats d’entreprises dans l’en-
semble supérieurs aux attentes.
Malgré leurs doutes sur le carac-
tère “transitoire” de l’inflation,
les investisseurs sont persuadés
que les banques centrales ne
prendront pas le risque de fragi-
liser l’économie mondiale en
resserrant trop vite ou trop fort
leurs politiques monétaires. J&J
est soutenu par sa scission. Vers
17h20, le Dow Jones gagne
0,2% et le Nasdaq, 0,21%.
Quelques jours après General
Electric, Johnson & Johnson
annonce sa scission. Le géant
américain de la santé va se divi-
ser en deux sociétés cotées. La
première sera spécialisée dans la
santé grand public (pansements,
la Listerine,...). La seconde sera
spécialisée dans les médica-
ments sur ordonnance et les dis-
positifs médicaux. Dans un com-
muniqué, la firme assure que
cette scission permettra à cha-
cune des entreprises de mieux se
concentrer et de réagir plus rapi-
dement aux tendances de leurs
secteurs. A Wall Street, le titre
gagne 1,3% à 165 dollars. Les
chiffres économiques du jour
L’indice de la confiance du
consommateur de l’Université
du Michigan est ressorti en pre-
mière estimation à 66,8. Les
économistes tablaient sur 72,4
après 71,7 en octobre. Les

valeurs à suivre aujourd’hui Les
consommateurs chinois ont
dépensé la somme record de
139,1 milliards de dollars à l’oc-
casion de la fête des célibataires,
une campagne promotionnelle
annuelle organisée le 11 novem-
bre dans l’Empire du Milieu par
les géants du numérique et desti-
née à concurrencer le Black
Friday. Alibaba a ainsi engrangé
à lui tout seul 84,5 milliards de
dollars de ventes, en hausse de
14% par rapport à la précédente
édition, quand son concurrent
JD.com en a réalisé 54,6 mil-
liards (+28%).

General Electric
General Electric aurait versé

7,2 milliards de dollars de frais
bancaires depuis 2000, a révélé
le Financial Times, rapportant
des données de Refinitiv. Le
quotidien précise que General
Electric a dépensé 2,3 milliards
en conseils en matière de fusions
et d’acquisitions, “alors qu’il
construisait un empire tentacu-
laire par le biais de centaines de
transactions”. Le conglomérat
aurait dépensé 3,3 milliards sup-
plémentaires en frais liés aux
obligations, 800 millions pour
des prêts et 792 millions pour
des participations.

Johnson & Johnson
Quelques jours après General

Electric, Johnson & Johnson
annonce sa scission. Le géant
américain de la santé va se divi-
ser en deux sociétés cotées. La
première sera spécialisée dans la
santé grand public (pansements,

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

Spotify
Spotify a annoncé avoir

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

Tesla
Elon Musk a cédé près de 640

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

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

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

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

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

PERCÉE SUR LE
MARCHÉ DU CARBONE

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

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

Reuters

M O N D E

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

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

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

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

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

Reuters
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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 M 5, 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 PROMOTION 
ET DE GESTION IMMOBILIERE 

DE DAR EL BEIDA

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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L es journaux édités
dans l’Est du pays ont
mis en exergue, dans

leur livraison de mardi, le
challenge électoral des partis
politiques, contraints d’adop-
ter un langage de vérité pour
convaincre les électeurs et
répondre aux revendications
multidimensionnelles des
citoyens. Le journal ‘’En-
nasr’’ titre ainsi ‘’Des partis
politiques adoptent un lan-
gage de vérité pour attirer les
électeurs’’, relevant la course
contre la montre engagée par
les formations politiques pour
tenter de recouvrer la
confiance des citoyens vis-à
vis des élus locaux, exploitant
les quelques jours restant de
la campagne électorale pour
‘’vaincre les réticences des
électeurs’’ en prévision des
locales du 27 novembre cou-
rant. La publication répercute,
dans ce contexte, des déclara-
tions du chargé de communi-
cation du Front des forces
socialistes (FFS), faisant état
de l’existence d’une ‘’crise de
confiance entre les institu-
tions élues et les citoyens’’,
qu’il s’agit de dépasser en
‘’concrétisant les promesses
de campagne’’. L’auteur de
l’article rapporte également
les propos de Lamine
Osmani, président du parti
Sawt Echaab, soulignant le
rôle des formations politiques
qui doivent proposer une res-
source humaine capable de
trouver des solutions tangi-

bles aux aspiration des
citoyens pour regagner leur
confiance, en plus de tenir un
‘’langage de vérité et de sin-
cérité’’. Le ‘’Quotidien de
Constantine’’, s’intéresse
pour sa part au ‘’périple mara-
thonien des chefs de partis et
des animateurs des listes indé-
pendantes’’ qui s’intensifie à
travers le territoire national
sans pour autant ‘’susciter un
grand intérêt des citoyens’’
ballotés, relève le journal,
entre ‘’des programmes élec-
toraux assez identiques’’. La
publication répercute, par ail-
leurs, la sortie du secrétaire
général du Front de libération
nationale (FLN), Abou El
Fadl Baâdji, affirmant au
Forum d’El Moudjahid, que
les prochaines échéances
“représentent le dernier mail-
lon dans le parachèvement de
l’édification institutionnelle
en Algérie comme cela a été
promis par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans son pro-
gramme”. Pour le SG du
FLN, souligne le même jour-
nal, le premier objectif du
parti, à travers sa participation
aux élections locales du 27
novembre courant, est de
“mener à bien le processus
électoral, en garantissant l’in-
térêt de l’Algérie avant tout et
sa stabilité”. Sous le titre ‘’Le
nomadisme a la peau dure’’,
le journal ‘’L’Est
Républicain’’ met l’accent sur
les élus sortants, les candidats
malheureux aux dernières

législatives et autres militants
connus d’autres partis qui
‘’changent de couleur politi-
que’’ en prévision des élec-
tions locales du 27 novembre.
Cette publication évoque éga-
lement les meetings organisés
par différents acteurs politi-
ques à travers le pays, notam-
ment, Abdelaziz Belaid, prési-
dent du Front El Moustakbel
et Hakim Belahcel du FFS.
Poursuivant la couverture de
la campagne électorale, ‘’Ayn
El Djazair’’ relaye les sorties
sur le terrain des chefs de par-
tis politiques lesquels ‘’plai-
dent pour le changement’’ à
travers les élections des
assemblées populaires com-
munales (APC) et de wilayas
(APW). 

Programme pédagogique
pour célébrer la journée des
Systèmes d’information géo-

graphique 
Un programme instructif et

pédagogique a été élaboré par
l’association Sirius d’astrono-
mie de Constantine à l’occa-
sion de la journée internatio-
nale des Systèmes d’informa-
tion géographique (SIG),
célébrée annuellement le 17
novembre, a indiqué mardi à
l’APS le vice-président de
l’association, Mourad
Hamdouche. “Un programme
riche, instructif et pédagogi-
que ciblant le large public a
été concocté pour fêter,
samedi prochain, à la maison
de jeunes Ahmed Saâdi, la
journée internationale des

SIG et initier, dans le cadre
d’activités ludiques et péda-
gogiques, les jeunes scolari-
sés à l’information géographi-
que”, a précisé, Hamdouche
relevant que l’information
géographique est “omnipré-
sente dans notre quotidien”. Il
a, dans ce sens, ajouté qu’une
exposition sur la terre invitant
à l’exploration de notre pla-
nète sera organisée parallèle-
ment à une conférence sur
“La technologie des Systèmes
d’information géographique”.
Le vice-président de l’asso-
ciation Sirius a également
détaillé qu’un programme
spécial sera proposé aux jeu-
nes scolarisés, à commencer
par l’introduction de pro-
grammes pédagogiques et
d’applications téléchargeables
sur les smartphones qui utili-
sent les SIG dont Google
Earth Pro à travers le GPS
(système de positionnement
par satellite). “L’objectif est
de faire connaitre aux enfants
le SIG qui reste méconnu du
grand public, d’évoquer sa
présence dans leur quotidien à
travers les applications, et les
inciter à utiliser intelligem-
ment les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la
communication”, a-t-il sou-
tenu. Le même intervenant
qui a affirmé que les jeunes
scolarisés seront initiés à
l’utilisation de l’application
“Google Earth Pro” dans leurs
exposés, a également indiqué
que ce programme pour jeu-
nes sera clôturé par le

concours “Où habites-tu ?”,
où les enfants sont invités à
localiser leurs maisons sur
une carte géante de la ville de
Constantine. Relevant que le
SIG constitue “l’élément clé
des études prospectives” du
fait que les données recueil-
lies et cartographiées dans des
domaines aussi diversifiés
que l’étude des changements
climatiques, l’économie et la
géopolitique, sont analysées
et utilisées dans toute planifi-
cation, M. Hamdouche a
assuré que l’utilisation du SIG
permet “à l’administration de
relever le défi du développe-
ment durable et concrétise,
sur le terrain, la bonne gouver-
nance”. Au cours de cette jour-
née, quatre (4) licences d’accès
au programme pilote Géo-IDE
de manipulation des cartes
numériques et interactives
seront attribuées à quatre étu-
diants, a-t-on précisé. La célé-
bration de la journée internatio-
nale des SIG, organisée par
l’association Sirius d’astrono-
mie, en coordination avec
l’Unité de recherche en média-
tion et diffusion de la culture
scientifique du CERIST
(Centre de recherche sur
l’Information scientifique et
technique) est sponsorisée par
l’Association géographique
internationale, l’Union des géo-
graphes américains, l’Union
des universités des sciences de
l’information géographique et
l’Institut américain des études
géologiques (USGS). 

APS

Constantine

LE CHALLENGE DU LANGAGE DE VÉRITÉ
POUR CONVAINCRE LES ÉLECTEURS
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P as aussi haut de gamme
(vendus à 150 euros), les
nouveaux Galaxy Buds 2

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

Des commandes tactiles perfecti-
bles, une ergonomie riche mais

étrangement limitée
Samsung a toujours préféré les

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

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

Clubic

Test Samsung Galaxy Buds 2

SIMPLIFIÉS, CES ÉCOUTEURS
SONT-ILS TOUJOURS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Un regain de popularité chez les atta-
quants

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

Clubic
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L e secteur de la
santé à Sidi Bel-
Abbes enregistre

des indicateurs positifs
pour améliorer la prise en
charge des patients en
prodiguant des soins de
qualité dans diverses spé-
cialités et sur tout le terri-
toire de la wilaya, a indi-
qué le wali Mustapha
Limani. Dans un entretien
accordé à l’APS, le même
responsable a expliqué
que “le secteur de la santé
dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbes enregistre des
indicateurs positifs pour
améliorer, à l’avenir, la
prise en charge des
patients et la disponibilité
de diverses spécialités
médicales, à travers le
renforcement des établis-
sements de santé spéciali-
sés à caractère régional
comme le Centre régional
de lutte contre le cancer,
le CHU Abdelkader
Hassani et les deux hôpi-
taux de Tabia et Ras El-
Ma, qui offrent une capa-
cité d’accueil importante
pour les habitants du sud
de la wilaya. Afin d’ap-
puyer et de renforcer les
structures sanitaires
publiques, un projet
structurant sera enregistré
pour achever un nouveau
CHU d’une capacité de
500 lits, selon M. Limani,
notant que l’étude du pro-
jet, gelée depuis 2013,
sera relancée, prochaine-
ment, pour concrétiser cet
important projet qui
réduira la pression sur le
CHU Dr Abdelkader
Hassani, du chef-lieu de
wilaya. Le wali a révélé
que l’étude liée à la réali-
sation de cet ambitieux
projet sera lancée dès que
le l’assiette foncière sera
déterminée, sachant que
cet important établisse-
ment de santé sera réalisé
sur une superficie de 10
hectares, ce qui permettra
la mise à disposition
d’une structure sanitaire
de qualité pour les habi-
tants de Sidi Bel-Abbes et
les wilayas voisines.

Lifting des structures du
secteur de la santé

D’autre part, le wali a
annoncé le lancement
prochain d’une étude liée
à l’extension de l’Institut
national de formation
paramédicale de Sidi Bel-

Abbes, notant que l’as-
siette foncière est dispo-
nible pour cette opéra-
tion, ce qui permettra de
diversifier les offres de
formation dans cet éta-
blissement et d’offrir de
nouvelles spécialités
comme l’anesthésie et la
réanimation. En ce qui
concerne la faculté de
médecine de Sidi Bel-
Abbes, le même respon-
sable a expliqué qu’une
opération de réhabilita-
tion et de réaménagement
de l’ancien bâtiment et de
ses autres structures sera
lancée afin d’améliorer
les conditions d’ensei-
gnement et d’assurer tout
le nécessaire dans cet éta-
blissement universitaire,
qui reçoit chaque année
un grand nombre d’étu-
diants de diverses wilayas
limitrophes. D’autre part,
une polyclinique a été
réceptionnée à Mostefa
Benbrahim, ainsi que la
clinique d’ophtalmologie
et de chirurgie du CHU
Abdelkader Hassani,
ouverte au quartier «
Imtiaz » au chef-lieu de
wilaya, selon le même
responsable qui a noté
que celle-ci assure un ser-
vice qualitatif dans le
domaine de l’ophtalmolo-
gie. En outre, une polycli-
nique sera réceptionnée,
prochainement, au centre
de la ville de Sidi Bel-
Abbes, ainsi qu’une clini-
que similaire dans la
commune de Tessala,
dont les travaux de réali-
sation ont été achevés.
Elle entrera en service au
cours du premier trimes-
tre de l’année prochaine,
après son équipement.
Deux opérations de réha-

bilitation seront égale-
ment lancées, prochaine-
ment, pour les hôpitaux
de Sfisef et Ben Badis et
toucheront différents ser-
vices médicaux, selon le
wali de Sidi Bel-Abbes,
ajoutant qu’une unité de
dialyse sera également
ouverte à Sfisef, ce qui
épargnera aux malades
insuffisants rénaux les
déplacements vers le
CHU. Sur la couverture
sanitaire dans la wilaya,
M. Limani a déclaré
qu’elle est “acceptable”,
notamment au vu de la
disponibilité de toutes les
spécialités médicales,
tout en notant que “ces
spécialités médicales très
demandées restent
concentrées dans les siè-
ges des grandes daïras”.
Le même responsable a
ajouté que pour assurer
une prise en charge opti-
male des patients dans le
sud de la wilaya, des per-
sonnels médicaux et para-
médicuax de diverses
spécialités seront affectés
aux établissements de
santé réalisés conformé-
ment aux normes requi-
ses, tels que les hôpitaux
de Tabia et Ras El-Ma.

La situation épidémiolo-
gique est stable

Par ailleurs, le même
responsable a également
évoqué la situation épidé-
miologique, révélant que
la wilaya est connue pour
être stable, notant que
malgré cela toutes les
mesures ont été prises en
coordination avec tous les
services concernés afin de
parer à toute urgence.
M.Limani a souligné que
l’hôpital de référence

pour le traitement des
personnes atteintes du
Corona, « Dahmani
Slimane », est toujours
paré, mobilisant son per-
sonnel médical et para-
médical pour toute
urgence. Les préparatifs
incluent également la
fourniture d’oxygène
médical, surtout après la
dotation récente de la
wilaya de cinq généra-
teurs d’oxygène. Le wali
a révélé que le reste des
services médicaux,
récemment mobilisés
pour prendre en charge
les malades du Corona à
travers les différents éta-
blissements de santé de la
wilaya connaîtront une
reprise progressive de
leurs activités habituelles
au vu de l’enregistrement
de la stabilité dans la
situation épidémiologi-
que. D’autre part, M.
Limani a souligné que
plus de 190.000 person-
nes ont reçu soit la pre-
mière ou les deux doses
du vaccin contre la Covid-
19, soulignant que le pro-
cessus de vaccination,
auparavant très populaire,
enregistre actuellement
une baisse notable. Il a
ajouté que le manque de
demande de vaccination
contre le virus corona est
dû à l’amélioration de la
situation épidémiologi-
que, soulignant que le
processus de vaccination
se poursuit afin que le
plus grand nombre possi-
ble de citoyens soient vac-
cinés et qu’un pourcen-
tage important doit être
atteint dans toute la
wilaya pour atteindre
l’immunité collective.

APS

Sidi Bel-Abbes

DES INDICATEURS POSITIFS
POUR RENFORCER LA PRISE
EN CHARGE DES MALADES

Oran: locales du 27 novembre
NÉCESSITÉ D’UN NOUVEAU
MODE DE GESTION DES
COLLECTIVITÉS LOCALES 

 Les journaux paraissant, mardi à
Oran, ont continué à couvrir le déroule-
ment de la campagne électorale pour les
élections locales du 27 novembre pro-
chain, notant que les chefs de partis ont
plaidé dans leurs interventions pour un
nouveau mode de fonctionnement des
collectivités locales qui permet de don-
ner une impulsion au développement
local et une meilleure prise en charge
des préoccupations des citoyens. Dans
ce contexte, le quotidien Cap-Ouest a
indiqué, dans un article intitulé « appel à
l’adoption d’un nouveau style de gestion
des collectivités locales », que les chefs
de partis politiques ont appelé, diman-
che, à adopter un nouveau modèle de
gestion des collectivités locales fondé
sur la gouvernance dans la gestion pour
incarner le « changement réel » auquel
aspirent les citoyens. Dans ce cadre, le
journal est revenu sur les déclarations du
membre de l’instance présidentielle du
Front des Forces Socialistes, Hakim
Belahcel, qui a déclaré lors de l’anima-
tion d’un meeting populaire à El-
Harrach que son parti plaide pour
l’adoption d’un nouveau modèle de ges-
tion des collectivités locales fondé sur «
l’innovation, l’efficacité, la transparence
et la gouvernance dans la gestion ». De
son côté, le quotidien “El-Djoumhouria”
a souligné “la nécessité d’élargir les
pouvoirs du président de l’APC et de le
libérer des contraintes afin que la com-
mune puisse jouer son rôle dans le déve-
loppement de l’économie nationale”. Le
journal a indiqué, à ce propos, que le
secrétaire général du Parti du
Rassemblement national démocratique ,
Tayeb Zitouni, a souligné lors de d’un
meeting populaire animé à El-Oued, que
les efforts fournis pour le développe-
ment tracé ne peuvent passer que par la
révision de la loi sur la commune, en
particulier les articles qui définissent les
prérogatives du maire, soulignant que la
gouvernance nécessite d’étendre les pré-
rogatives du maire dans la gestion admi-
nistrative et financière et de « le libérer
des restrictions qui nuisaient à ses per-
formances ». El-Djoumhouria a égale-
ment souligné que l’Autorité nationale
indépendante des élections a organisé
une session de formation à Saïda pour
48 encadreurs des centres et des bureaux
de vote, afin de bien préparer les pro-
chaines élections. Pour sa part, le quoti-
dien “Al-Watani” a passé en revue le
déroulement de la campagne électorale à
son douzième jour, mettant en avant les
déclarations du chef du Mouvement
pour la Société pour la Paix, Abderezzak
Makri, lundi dans la wilaya d’El-
Meghaiar, considérant que les prochai-
nes élections locales comme “une étape
pour la continuité de la construction
démocratique dans le pays”. Le journal a
également évoqué les déclarations du
secrétaire général du Front de libération
nationale, Abou Fadl Baadji, hier au
forum du journal “El-Moudjahid”, dans
lequel il a appelé à “donner toutes les
prérogatives à l’élu (prise de décision et
de responsabilité) afin que la commune
soit un outil efficace dans les efforts
pour incarner l’investissement et contri-
buer au développement local, ce qui
n’est actuellement pas permis par l’ac-
tuel code de la commune. 

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
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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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