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GECF

UN TOTAL DE 80 ENTREPRISES AU RENDEZ-VOUS
À PARTIR DU 22 NOVEMBRE

Le total des
investissements
enregistrés durant 
les 9 premiers mois 
de l’année 2021
auprès de l’Agence
nationale de
développement 
de l’investissement
(ANDI) s’est établi 
à 1365 projets pour
un montant de près
de 360 milliards de
DA, a indiqué mardi
le Directeur général
de cette agence,
Mustapha Zikara. P. 3
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I nvité de la Chaîne I de la
Radio algérienne,
M.Allouache a précisé que

le projet de production locale
d’insuline sera concrétisé en
2022 dans le cadre d’un projet
de partenariat algéro-danois,
représenté par Saidal et les labo-
ratoires Novo Nordisk, pionnier
dans ce domaine à l’échelle
mondiale. Occupant une super-
ficie de trois hectares et ayant
coûté 8 milliards de DA pour sa
réalisation, cette nouvelle usine
a une capacité de production de
12 millions de stylos d’insuline
préchargés annuellement.
Première du genre dans la
wilaya de Blida en cette matière

(industrie pharmaceutique),
cette usine contribuera à la créa-
tion de quelque 150 postes
d’emploi directs pour les jeunes
dont des diplômés des universi-
tés nationales, outre des postes
indirects. Se référant à une
étude réalisée par une commis-
sion intersectorielle, M.
Allouache a fait observé que les
prix de l’insuline importée en
Algérie sont supérieurs d’envi-
ron 15 à 20 % par rapport à
ceux dans d’autres pays. La
tutelle avait annoncé, dans un

communiqué à l’occasion de la
Journée mondiale du diabétique
(14 novembre), la baisse du prix
d’insulines importées de 20%.
Cette annonce a été faite suite à
une série de réunions de coordi-
nation et d’entretiens avec les
laboratoires fournisseurs d’in-
suline, permettant ainsi de
réduire la facture d’importation,
ainsi que les dépenses de la
caisse de sécurité sociale pour la
prise en charge du diabète et
d’accélérer le lancement de la
production d’insuline en

Algérie à l’horizon 2022. Le
problème de rupture de certains
médicaments, dont l’insuline, le
paracétamol et des anticancé-
reux, est pris en charge au
niveau du ministère, a assuré M.
Alouache, faisant état de projets
à venir pour le renforcement de
la politique de la sécurité médi-
camenteuse, notamment la pro-
duction de médicaments à
valeur ajoutée. Un groupe de
travail composé de représen-
tants du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, de l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques (ANPP) et la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) a été mis en place
pour examiner les demandes
exceptionnelles d’importation
de produits destinés aux hôpi-
taux et trouver des solutions au
problème des médicaments en
rupture, a fait savoir le respon-
sable. Il a en outre rappelé que
le ministère a pris des mesures
pour lutter contre l’importation
anarchique et réguler le marché,
à travers l’élaboration d’une
politique nationale pour fixer

les prix, l’appui aux projets de
production de médicaments à
valeur ajoutée et l’adoption
d’une politique pour le rem-
boursement des médicaments
avec le ministère du Travail et
de la sécurité sociale. Le res-
ponsable a, par ailleurs, évoqué
la plateforme numérique créée
au niveau du ministère pour
examiner les programmes d’im-
portation et de production, ainsi
que les stocks de médicaments
auprès des producteurs, des
importateurs et des distribu-
teurs, et assurer la traçabilité du
médicament. Cette plateforme a
permis, par exemple, au minis-
tère de prendre connaissance de
la diminution du stock de para-
cétamol (produit localement).
Après des inspections, il s’est
avéré que le problème était dû à
la rupture de la matière pre-
mière chez certains produc-
teurs, a-t-il dit, soulignant que le
ministère a donné des instruc-
tions pour la production et la
mise sur le marché des quantités
nécessaires.

A. S.

Industrie pharmaceutique

PRODUCTION LOCALE D’INSULINE 
À PARTIR DE 2022

Le projet de production locale d’insuline, à l’arrêt depuis 2012, sera concrétisé officiellement en 2022 au niveau
d’une nouvelle usine à Boufarik (Blida), incluant une unité développée de production de trois générations

d’insuline, a annoncé, mardi à Alger, le directeur des activités pharmaceutiques et de la régulation au ministère
de l’Industrie pharmaceutique, Bachir Allouache.

L’ évènement s’est
déroulé en mode
virtuel pour exami-

ner, au titre de cette nouvelle
édition, la thématique liée
aux “mesures de la reprise
économique post-Covid-19”,
a précisé la même source. Au
cours de ce Forum, trois ses-
sions ont été programmées
portant sur les volets :
“Développements macroéco-
nomiques”, “Gouvernance,
transparence et rôle de la
digitalisation dans les finan-
ces publiques”, et
“L’investissement public
pour la relance”, a fait savoir
le ministère. La session d’ou-
verture des travaux de cette
rencontre a été assurée par le
Directeur général du FMA,

M. Abdulrahman Al Hamidy
et celle du FMI, Mme
Kristalina Georgieva, souli-
gne le document. Pour sa
part, M. Benabderrahmane a
assuré la présidence des tra-
vaux de la 3ème session de ce
Forum qui a porté sur le
“Rôle des investissements
publics dans la reprise écono-
mique post-COVID-19”,
ajoute la même source. Cette
session qui s’est focalisée
spécifiquement sur l’investis-
sement public en tant que
moteur de reprise économi-
que plus verte, plus inclusive
et numérique, a connu l’inter-
vention des responsables de
la Banque Asiatique de
l’Investissement dans les
Infrastructures (BAII) et du

FMI, ainsi que celle des
ministres des Finances des
pays arabes pour un partage
d’expériences (Egypte,
Koweït,), a-t-on expliqué. A
cette occasion,
M.Benabderrahmane a par-
tagé “l’expérience de
l’Algérie dans le domaine du
financement des grands pro-
jets d’infrastructure, notam-
ment à travers des
Partenariats Publics-Privés
(PPP), en tant qu’outil visant
à promouvoir un développe-
ment économique plus dura-
ble”. Il a, dans ce cadre, sou-
ligné que “l’Algérie, en quête
d’efficience et d’efficacité de
ses politiques liées à la ges-
tion des finances publiques,
s’apprête à mettre en place un

nouveau cadre pour les PPP,
repensé sous l’angle de la
bonne gouvernance, de la
transparence et du partage des
risques et des gains entre le
secteur public et le secteur
privé”. Le ministère a, par ail-
leurs, rappelé que ce Forum
constitue “une occasion pour
les ministres des Finances, les
gouverneurs et les hauts fonc-
tionnaires des pays arabes
pour discuter des défis aux-
quels les décideurs politiques
de la région sont confrontés et
d’échanger leurs expériences
sur les principales questions
liées aux finances publiques
et leur impact sur le dévelop-
pement économique et social
dans la région arabe”.

APS

Ministère des Finances

BENABDERRAHMANE PARTICIPE 
AU 6E FORUM ANNUEL DES FINANCES
PUBLIQUES DANS LES PAYS ARABES
Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a participé,
mardi, aux travaux du 6e Forum annuel des Finances publiques dans les pays arabes,
organisé conjointement par le Fonds Monétaire Arabe (FMA) et le Fonds Monétaire

International (FMI), a indiqué un communiqué du ministère des Finances.

Communiqué
Qualification 
aux matchs barrages
de la Coupe du Monde
2022 Invincible 
depuis 33 matchs

MOBILIS FÉLICITE
NOS CHAMPIONS
POUR CES SUCCÈS

 Mobilis félicite
l’Équipe Nationale de
Football, pour sa qualifica-
tion aux matchs barrages et
dernier tour éliminatoire
(zone Afrique) de la coupe
du monde Qatar 2022, pré-
vus au mois de mars pro-
chain.  Nos guerriers du
désert ont maintenu la
dynamique des victoires,
après s’être imposé contre
le Djibouti (4-0) vendredi
12 novembre au stade
international du Caire, en
Égypte et face aux étalons
burkinabé (2-2) ce mardi
16 novembre au stade
Mustapha Tchaker de
Blida. Avec ces succès, la
sélection algérienne a enre-
gistré, par- là même, son
33e match de suite, sans
défaite, se rapprochant du
record mondial, dépassant
ainsi l’Argentine et ses 31
matches sans défaite et
s’accolant au top 3, com-
posés du Brésil et
l’Espagne (35 matches) et
l’Italie (37 rencontres).
Mobilis félicite nos fen-
necs pour ces sacres, qui
resteront gravés dans les
annales de l’histoire du
football Algérien, Africain
et mondial.

One, Two, Three - 
Viva l’Algérie!  

Dzayer Bladna wel
Khedra Dialna!
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Un total de 80 entreprises, entre opérateurs économiques, donneurs d’ordres et sous-traitants, prendront part 
à la 6ème édition du Salon de la sous-traitance (ALGEST 2021), prévu du 22 au 25 novembre courant, 

au Palais des expositions (SAFEX) à Alger, ont annoncé mardi les organisateurs. 

Salon de la sous-traitance

UN TOTAL DE 80 ENTREPRISES AU RENDEZ-VOUS
À PARTIR DU 22 NOVEMBRE

O rganisé conjointe-
ment par le World
Trade Center Algiers

et la Bourse Algérienne de
Sous-traitance et Partenariat
(BASTP), le salon “placé
sous le haut patronage du
Président de la République”, a
pour but “d’augmenter le
niveau d’intégration de l’in-
dustrie algérienne pour arriver
à une production nationale
compétitive, tant sur le mar-
ché national qu’à l’export”,
ont-ils expliqué dans une
conférence de presse. Dédié
aux professionnels, l’évène-
ment regroupera des entrepri-

ses “révélatrices” du potentiel
national de sous-traitance,
ainsi que des compétences et
savoir-faire dans plusieurs
secteurs d’activités, notam-
ment les industries mécani-
que, métallique, métallurgi-
que, électrotechnique, le plas-
tique, le caoutchouc, ainsi que
celles des pièces et compo-
sants automobiles et les servi-
ces liés à l’industrie, souli-
gnent les organisateurs. Avec
un “riche” programme de
conférences sur plusieurs thè-
mes, entre autres, l’innovation
et le développement des
PME,  ALGEST 2021 sera
également, durant quatre (04)
jours, un espace de rendez-
vous d’affaires entre les expo-
sants et les visiteurs profes-
sionnels attendus. Présent à la
conférence de presse, le prési-
dent de la BASTP, Kamel
Agsous, a estimé que la tenue
du Salon intervient dans un
moment “extrêmement
important”, caractérisé par la
volonté des pouvoirs publics
de diversifier l’économie
nationale, ainsi que l’onbectif
de dynamiser le secteur indus-
triel et augmenter sa part dans
le PIB. Rappelant les derniè-

res orientations des pouvoirs
publics en matière de relance
économique, notamment le
secteur industriel comme fac-
teur “déterminant” de la crois-
sance économique, M.
Agsous a qualifié la sous-trai-
tance industrielle de “fer de
lance” du développement
d’une industrie nationale inté-
grée. Le responsable a, par
ailleurs, expliqué qu’au delà
des secteurs traditionnels
(industries manufacturières),
les années 2021 et 2022
seront marquées par l’émer-

gence d’autres domaines per-
mettant le développement
industriel national intégré,
tels que l’énergie, les énergies
renouvelables, l’aéronauti-
que, le transport, ainsi que
l’introduction des nouvelles
technologies issues du déve-
loppement du numérique et de
l’intelligence artificielle. Pour
sa part, le président du World
Trade Center Algiers, Ahmed
Tibaoui, a souligné que ce
Salon vise à promouvoir la
sous-traitance industrielle et
diminuer la facture d’importa-

tion d’un certain nombre de
matières premières suscepti-
bles d’être assurées locale-
ment à travers des partenariats
publics-privés. Il a, à cet effet,
appelé à “la libération du sec-
teur public pour que ses
acteurs s’engagent dans leurs
actions sans craindre des
poursuites judiciaires pour
mauvaise gestion”. Le direc-
teur de la BASTP, Aziouz
Laib, a indiqué de son coté,
que 129 produits destinés à
l’intégration à l’instar des kits
GPL, des carrousels, des bras
de chargements et toute la
pièce de rechange actuelle-
ment importés par le groupe
Naftal, seront exposés dans ce
salon. Rappelant la conven-
tion, signée en 2018, entre la
BASTP et le Groupe Naftal,
visant le développement de
l’intégration dans la fabrica-
tion locale des produits
importés, M. Laib a indiqué
que la BASTP a identifié avec
les techniciens de Naftal 129
produits sujets d’intégration,
ajoutant que la société “sou-
haiterait, ainsi, trouvé des
fournisseurs et des sous-trai-
tants locaux”.

A. A.

Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a souligné, à l’issue de sa 23e réunion
ministérielle, la nécessité d’investir davantage dans le gaz naturel afin d’atteindre 

l’égalité énergétique pour toutes les parties du monde.

Exportation
L’ALGÉRIEN MOHAMED
HAMEL ÉLU SG 
DU FORUM DES PAYS
EXPORTATEURS DU GAZ

 Le conseiller du minis-
tre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Hamel,
a été élu mardi secrétaire
générale du Forum des
pays exportateurs du gaz
(GECF), a-t-on appris
auprès du ministère. Selon
la même source,
Mohamed Hamel a été élu
SG de Forum des pays
exportateurs du gaz, parmi
cinq candidats, lors la
23ème Réunion ministé-
rielle du Forum, à laquelle
prend part le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab à partir
d’Abu Dhabi par visio-
conférence. Le candidat
de l’Algérie a bénéficié de
l’appui de plusieurs pays
membres du GECF, a-t-on
précisé. Créé en fin 2008,
le GECF est composé de
11 pays membres et 9 pays
observateurs, qui détien-
nent, ensemble, trois
quarts des réserves gaziè-
res de la planète et contri-
buent à plus de deux tiers
des échanges de gaz
(gazoduc et GNL). Il
s’agit de 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,
alors que l’Angola,
l’Azerbaïdjan, l’Irak, le
Kazakhstan, la Malaisie,
la Norvège, Oman, le
Pérou et les Emirats
Arabes Unis ont le statut
de membres observateurs.

APS

GECF

LA NÉCESSITÉ D’INVESTIR DAVANTAGE
DANS LE GAZ NATUREL SOULIGNÉE

S elon le communiqué
final publié mardi soir,
qui a sanctionné les tra-

vaux de cette réunion à
laquelle a pris part le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, les pays
membres du Forum ont relevé
que “la pénurie de gaz démon-
tre la nécessité d’investir
davantage dans le gaz naturel
comme un marché abondant
et bon, source d’énergie flexi-
ble pour atteindre l’égalité
énergétique pour toutes les
parties du monde de manière
durable”. Présidée par le
ministre des Hydrocarbures et
des Energies de Bolivie,
Franklin Molina Ortiz, la 23e
réunion ministérielle, organi-
sée par visioconférence, a
noté aussi l’importance des
efforts communs des pays du
GEFC dans le domaine du

développement du gaz naturel
et de la stabilisation du mar-
ché de l’énergie, dans le
contexte d’une hausse sans
précédent des prix du gaz. Les
ministres ont salué également
l’intérêt accru pour le gaz
naturel lors de la COP26, qui
s’est récemment terminée, où
plusieurs dirigeants mondiaux
ont soutenu le gaz comme
étant “le signe avant-gardiste
du développement économi-
que et durable”. En tant
qu’observateur de la
Convention-cadre des
Nations unies sur les change-
ments climatiques
(CCNUCC), le Forum avait
exhorté la communauté inter-
nationale à Glasgow à consi-
dérer le gaz comme la solu-
tion pour atteindre le juste
équilibre entre les exigences
économiques et sociales post-

Covid et contraintes environ-
nementales. Tout en notant
que les prix élevés du gaz ne
sont pas dans l’intérêt des
acheteurs ou des vendeurs,
les ministres ont réitéré “le
rôle fondamental des contrats
gaziers à long terme et de la
tarification du gaz basée sur
l’indexation du pétrole pour
garantir des investissements
stables dans développement
des ressources en gaz natu-
rel”. Malgré les récents bou-
leversements connus sur les
marchés de l’énergie, les
pays membres du Forum res-
tent “optimistes” sur les pers-
pectives immédiates et à long
terme du gaz naturel, qui sera
le premier combustible fos-
sile dans le monde d’ici 2050
et devra augmenter sa part de
23% actuellement à 27%, a-t-
on précisé dans le communi-

qué. Lors de cette 23e réu-
nion, les ministres ont reçu
un aperçu de l’édition 2021
de la publication phare du
GECF, “Global Gas Outlook
2050”, qui sera dévoilée en
marge du 6e sommet des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment du Forum prévu à Doha
(Qatar) en février 2022. A
cette occasion, ils ont salué le
travail “important” effectué
par le nouvel Institut de
recherche sur le gaz dans le
domaine de recherches sur
des technologies innovantes
et d’autres solutions. A noter
que le conseiller auprès du
ministère algérien de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Hamel, a été dési-
gné en tant que Secrétaire
général du Forum, à compter
du 1er janvier 2022.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Noël chez les Mitchell !
15h40 : La proposition de Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Rebecca
22h05 : Rebecca
23h15 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
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
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44: Image du jour : Rugby test match
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : J’ai une idée pour la France
23h10 : Extraordinaires

08h30 : Chroniques d’en haut
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam

17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Image du jour
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : L’hermine
22h45 : Météo
22h50 : Relève-toi
23h45 : Catharsis, dire l’inceste

08h06 : La boîte à questions
08h11 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h14 : Après le mariage
10h03 : Clique X
10h30 : Plateaux Canal+ première
10h32 : La dernière lettre de son amant
12h17 : Déjà vu
12h21 : La boîte à questions
12h30 : En aparté
13h02 : Schitt’s Creek
13h24 : Canicule
15h23 : Contaminations
16h58 : Malasaña 32
18h39: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h21 : Groland le zapoï
19h33 : Ce sera (peut-être) mieux après
19h39 : Schitt’s Creek
20h05 : Schitt’s Creek
20h30 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h10 : American Crime Story : Impeachment
22h07 : American Crime Story : Impeachment
23h10 : American Crime Story : Impeachment

07h50 : Bonnes nouvelles de la planète
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Histoires de la mer du Nord
11h15 : Antarctique : Métamorphoses
12h00 : Antarctique : Explorations
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Arabesque
15h35 : Des volcans et des hommes
16h00 : Les routes qui tutoient la mer
16h55 : L’oasis sauvage : Une création humaine au
profit de la faune
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Ecureuils, les acrobates de la forêt
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Dérapages
21h50 : Dérapages
22h40 : Dérapages
23h40 : Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler

08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Une âme sœur 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 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : RebeccaT F I

21h10 : J’ai une idée 
pour la France

21h05 : L’hermine

                            



L e sous-directeur du
développement des
filières végétales au

ministère, Amokrane Hadj
Said, a déclaré à l’APS que la
filière de la tomate indus-
trielle a enregistré des “per-
formances records” au cours
des dernières années, notam-
ment lors de la dernière cam-
pagne qui s’est soldée par
une production nationale de
plus de 23 millions de quin-
taux. Le responsable a rap-
pelé que lors de la saison
2020, cette production s’était
établie à 19 millions de quin-
taux, soit plus de 17% de
moins que la récolte de 2021.
Toujours en termes de per-
formances, M. Hadj Said a
évoqué l’amélioration de la
productivité avec un pic qui a
atteint les 1.300
quintaux/hectare à Ain Defla,
avec un rendement national
qui avoisine les 800 quin-
taux/ha en 2021, contre 500
quintaux/ha en 2013. Le res-
ponsable a relevé, à ce titre,
l’existence de cinq pôles
principaux de production en
Algérie, à savoir Skikda, El
Tarf, Guelma, Annaba et Ain
Defla, en plus de quelques
pôles émergeants, tels que
Chlef. Grâce à l’augmenta-

tion de la production de la
tomate industrielle, l’Algérie
a réussi à atteindre “une
autosuffisance” en matière
de double et de triple concen-
tré de tomate, a révélé M.
Hadj Said. Après avoir réduit
les importations de ces deux
produits, à partir de 2018,
l’Algérie a arrêté de les
importer depuis 2020, per-
mettant une économie en
devise qui dépasse les 40
millions de dollars par an, a-
t-il fait savoir. Ces deux pro-
duits ont connu, pour leur
part, une “envolée” de pro-
duction, avec une production
de triple concentré passant de
9.000 tonnes en 2013 à plus
de 70.000 tonnes en 2021, a

expliqué le responsable du
ministère. Pour sa part, la
production du double
concentré de tomate “a
grimpé” de 20.000 tonnes en
2018 à plus de 80.000 tonnes
en 2021, a-t-il ajouté. De tels
rendements ont suscité l’inté-
rêt de certains pays, à l’instar
de l’Arabie Saoudite “qui a
formulé des demandes d’im-
portation de ces deux pro-
duits algériennes”, a indiqué
le cadre. Ces résultats ont été
atteint “malgré la sécheresse
et les retombées de la pandé-
mie du Covid-19”, a précisé
M. Hadj Said qui a mis en
avant, à ce titre, les mesures
de soutien et d’accompagne-
ment initiés par le ministère,

notamment en matière d’ac-
quisition de matériel spécifi-
que et de matériel d’irriga-
tion, ou encore le règlement
accéléré des primes à la pro-
duction. Ainsi, les délais de
paiement de ces primes aux
agriculteurs sont passés de 6
mois à 1 mois et demi, au
maximum, a-t-il souligné, ce
qui a eu un impact positif sur
le rendement des producteurs
et des transformateurs qui ont
adhéré au dispositif de trans-
formation de la tomate indus-
trielle, élaboré par le minis-
tère. Le responsable a mis en
avant, également, la création
d’un Conseil interprofession-
nel de la filière tomate indus-
trielle au niveau de chaque

wilaya, composé des produc-
teurs, des transformateurs et
des principaux intervenants
dans la filière, et considéré
comme un “organe de
concertation”. Cela en plus
de l’extension des superficies
exploitées par la filières et
qui sont passées de 16.000 ha
en 2013 à plus de 26.000 ha
en 2021, soit une augmenta-
tion de près de 38,5%, a
ajouté le cadre du ministère.

A. S.
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Tomate industrielle

CROISSANCE DE LA PRODUCTION 
DE 17% EN 2021

La production de la tomate industrielle s’est élevée à plus de 23 millions de quintaux en 2021, enregistrant une
croissance de plus de 17% par rapport à l’exercice précédent, ce qui a permis à l’Algérie d’assurer son autosuf-

fisance en double concentré et triple concentré de tomate, a indiqué un responsable du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.

I ntervenant sur les ondes
de la Radio nationale
chaine II, le DG de

l’Andi a affirmé que le nom-
bre de ces intentions d’inves-
tissement s’affiche en légère
baisse (-4%) qui s’explique
par l’attente des investisseurs
de l’adoption du nouveau
Code d’investissement.
S’agissant de la nature des
projets déclarés, il a souligné
qu’ils concernent principale-
ment le secteur industriel, où
le nombre de déclarations
avoisine les 715 projets, alors
que le nombre des grands pro-
jets (dépassant le montant de
500 millions DA) s’élève à

186 projets. En matière d’em-
ploi, ces projets d’investisse-
ment devront permettre, sur la
base des déclarations faites
par leurs promoteurs, la créa-
tion de 34.220 postes de tra-
vail. Evoquant le nouveau
Code des investissements,
M.Zikara a précisé qu’il est
prévu, dans ce cadre, la créa-
tion d’un guichet spécialisé
pour les grands projets, et ce,
en application des orienta-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Ce guichet spécia-
lisé sera élargi aux traitement
des investissements directs
étrangers (IDE) en tenant

compte des spécificités de ces
investissements et de leurs
impacts sur l’économie natio-
nale, avec l’affectation d’un
personnel spécialisé dans la
prise en charge de ces projets,
a-t-il mentionné. Il est prévu
aussi, dans le cadre du nou-
veau texte, la suppression du
Conseil national des investis-
sements et la révision des sys-
tèmes d’octroi des avantages
fiscaux selon les régimes
appliqués (conventions,
régime général et dérogatoire
pour certaines régions). Selon
le DG de l’ANDI, il a été
décidé de maintenir les régi-
mes général et dérogatoire,

avec la révision des disposi-
tions sur les incitations fisca-
les accordées aux investis-
seurs, alors que le régime dit
de conventions sera remplacé
par d’autres dispositifs. A ce
propos, il a fait état de l’intro-
duction d’un régime dédié
aux grands investissements
structurels, d’un régime por-
tant sur la création d’activités
prioritaires et d’un dispositif
spécifique à la gestion et à la
création des zones d’activités
et logistiques dans le cadre du
soutien à la politique d’ex-
portation fixée par les pou-
voirs publics.   

APS

Investissements
PLUS DE 1300 PROJETS D’INVESTISSEMENTS ENREGISTRÉS

DURANT LES 9 PREMIERS MOIS DE 2021
Le total des investissements enregistrés durant les 9 premiers mois de l’année 2021

auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) s’est établi 
à 1365 projets pour un montant de près de 360 milliards de DA, a indiqué mardi le

Directeur général de cette agence, Mustapha Zikara.

Agriculture
HENNI PRÉSIDE
PLUSIEURS 
RENCONTRES
SUR DES DOS-
SIERS URGENTS
DU SECTEUR

 Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Mohammed Abdelhafid
Henni a présidé plusieurs
rencontres avec des
cadres du ministère et
des directeurs d’établis-
sements, d’organismes et
d’offices sous tutelle,
consacrées à l’examen
des dossiers urgents du
secteur, à l’instar de la
régulation des produits
agricoles essentiels, a
indiqué le ministère
mardi dans un communi-
qué. “Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Mohammed Abdelhafid
Henni a présidé, après
son installation samedi à
la tête du secteur, plu-
sieurs rencontres avec
des cadres du ministère
et des directeurs d’éta-
blissements, d’organis-
mes et d’offices sous
tutelle”, précise la même
source. Ont été exami-
nés, lors des rencontres,
plusieurs dossiers,
notamment ceux à carac-
tère urgent, à l’exemple
de la régulation des pro-
duits agricoles essen-
tiels, le lancement de la
campagne labours-
semailles 2021-2022 des
semences et du colza, ou
encore le suivi de la pro-
duction du maïs jaune,
conclut le communiqué.

APS
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D éjà quatre ans au compteur
pour le T-Roc qui passe par
l’inévitable case restylage.

Facelift qui concerne surtout l’aména-
gement intérieur et la qualité perçue.
De quoi revenir dans la course ? Le
Volkswagen T-Roc, c’est 1 million
d’exemplaires vendus à travers le
monde depuis son introduction fin
2017, dont 600 000 rien qu’en Europe.
Chez nous, c’est la 2ème meilleure
vente de la marque, derrière la Polo,
mais devant la Golf. Un beau suc-
cès… qu’il n’était pas nécessaire de
repenser en profondeur. Pourtant, les
modifications sont plus profondes
qu’il n’y paraît de prime abord. C’est
que cela bouge surtout à l’intérieur, là
où il en avait le plus besoin. Suffisant
pour tenir jusqu’à la prochaine géné-
ration ? Premiers éléments de réponse.

Des modifications légères 
à l’extérieur

Le T-Roc a plu pour son style origi-
nal pour une Volkswagen (mais pas
trop non plus !), pourquoi donc chan-
ger une équipe qui gagne ? Le design
extérieur évolue seulement par petite
touches. Le meilleur moyen de recon-
naître ce T-Roc revu et corrigé, c’est
en repérant le bandeau reliant les pha-
res entre eux. En choisissant l’option
phares matriciels, une des nouveautés
apportées par ce restylage, ledit ban-
deau devient même lumineux. Sur les
modèles qui en sont en dépourvus, la
barre est simplement chromée. Autre
petite différence, le motif de la calan-
dre, différent sur la nouvelle cuvée. A
l’avant, Volkswagen a tenu à différen-
cier davantage les différentes ver-
sions. Le bouclier n’est pas le même
selon la version que vous choisirez.
En l’occurrence, le modèle photogra-
phié est une finition R-Line, typée

haut de gamme et sport. Le bouclier
s’inspire de celui du T-Roc R, recon-
duit à l’occasion de ce facelift de mi-
carrière. A l’arrière, les évolutions
sont plus timides encore. Les feux
assombris rapprochent ce T-Roc de la
Golf. Enfin, on note l’apparition de
nouveaux coloris, de nouvelles jantes,
rien de transcendant.

Du mieux à l’intérieur
L’habitacle, pour sa part, évolue

plus profondément. C’en est fini de la
disposition horizontale, l’écran tactile
surplombe désormais la planche de
bord, de fait intégralement repensée.
Dommage, il fait un peu pièce rappor-
tée. L’écran peut désormais mesurer
jusqu’à 9,2’’ (en option sur tous les
modèles). De série, ce sera plus petit :
8’’. L’instrumentation digitale fait
désormais partie de la dotation de
base, 8’’ sur tous les modèles, mais
une version plus évoluée de 10,25’’ est
disponible en option (de série sur T-
Roc R). Puisque l’on parle de techno-
logies, la conduite autonome de
niveau 2 combinant régulateur de

vitesse adaptatif et aide au maintien
dans la file intègre la dotation. Enfin,
déjà vu sur la Polo, les commandes de
la climatisation automatique option-
nelle sont tactiles. C’est mieux que de
devoir passer par l’écran central pour
changer la température, mais ça ne
remplace pas de vraies commandes
physiques. Le T-Roc avait surpris et
pas en bien à sa sortie par la qualité de
sa finition, et notamment le choix des
matériaux tous durs et plutôt bas de
gamme, le modèle facelifté corrige le
tir avec des plastiques enfin moussés
sur la partie supérieure (quelle que
soit la finition) ou la présence de tissu
ou de similicuir (comme ici sur le
modèle R-Line) sur les contreportes.
Mais ces dernières sont toujours
constituées exclusivement de plasti-
ques durs et peu flatteurs. Il y a du
mieux, mais on en attendait encore un
peu plus.

À partir d’environ 28 000 Û
Le facelift concerne, on l’a vu, le T-

Roc R dont les caractéristiques techni-
ques n’évoluent pas (il délivre tou-

jours 300 ch). Mais également le
Cabriolet, pourtant commercialisé il y
a à peine plus d’un an. Soit dit en pas-
sant, cette originale variante s’est
écoulée à près de 3 000 exemplaires
depuis avril 2020. Un score honnête !
En ce qui concerne les motorisations,
aucun changement à prévoir à l’ex-
ception de la version 4 roues motrices
essence 2.0 TSI de 190 ch qui pourrait
passer à la trappe. On devrait donc
retrouver les 2 essence de 110 et 150
ch et les 2 diesel de 115 et 150 ch (ces
deux derniers n’ayant pas été proposés
sur le Cabriolet, il n’y a pas de raison
pour que cela change). Les comman-
des du T-Roc restylé seront ouvertes
dès la semaine prochaine. La structure
précise de la gamme ainsi que les
tarifs seront connus à ce moment-là.
Mais on sait déjà que le premier prix
devrait tourner de 28 000 Û. Les pre-
miers clients seront livrés courant
avril.

Que retenir de cette première ren-
contre avec le T-Roc restylé ?

Changements essentiellement cos-
métiques pour le T-Roc qui progresse
surtout en matière de dotation et de
qualité perçue. La marque allemande
aurait peut-être pu aller plus loin sur
ce dernier point mais cela devrait faire
le job pour l’aider à tenir le coup
jusqu’à la prochaine génération. La
seule chose qui pourrait jouer en défa-
veur, c’est l’arrivée du Taigo, un
modèle encore plus tendance puisqu’il
s’agit d’un SUV-coupé. En outre, si
on ajoute le plus petit T-Cross,
Volkswagen propose aujourd’hui un
total de trois petits SUV, ce qui com-
mence à faire beaucoup. Seul l’avenir
nous dira si cette stratégie était la
bonne à adopter !

Automobile magazine

 La Porsche 718 Cayman GT4 RS
fait ses débuts avec un flat-six atmos-
phérique de 500 ch, de quoi rendre la
biplace presque aussi performante
que la 911 GT3. La Porsche 718
Cayman GT4 tire 420 ch de son flat-
six 4 L atmosphérique et, lorsque
Porsche a annoncé une version RS de
son “petit” coupé, on pouvait imagi-
ner une puissance tournant autour de
450 ch afin que la biplace ne fasse
point d’ombre à la 911 GT3 de 510
ch. Mais le Cayman a les dents qui
rayent le parquet et sa première
variante RennSport n’a que faire des
conventions hiérarchiques puisqu’elle
récupère le moteur de la GT3, tout
juste “dégonflé” de 10 ch pour la
forme. C’est donc avec une mécani-
que de 500 ch et 450 Nm de couple en
position centrale-arrière que la 718
Cayman GT4 RS se dévoile pour le
salon de Los Angeles 2021. Ce bloc
est associé d’office à une boîte de
vitesses à double embrayage PDK à

sept rapports. Doté d’une admission à
six papillons, il est capable de hurler
jusqu’à 9 000 trs/mn. Porsche est éga-
lement parvenu à alléger ce Cayman
de 35 kg par rapport à la version GT4,
soit 1 490 kg à vide. Le capot avant et
les ailes avant sont en PRFC (compo-
site plastique / carbone), la vite arrière
a été affinée, les jantes sont en alumi-
nium forgé, l’insonorisation a été
réduite et les tapis sont plus minces.
La RS passe officiellement de 0 à 100
km/h en 3,4 s, soit 0,5 s de mieux que
la GT4 “tout court” à boîte PDK, et
aussi bien que la 911 GT3 PDK plus
lourde de 20 kg. Porsche annonce une
vitesse de pointe de 315 km/h pour sa
dernière-née, qui se place ainsi entre
les deux modèles cités plus haut.

Châssis et aérodynamique affûtés
Homologuée pour la route mais

optimisée pour le circuit, la 718
Cayman GT4 RS dispose d’un kit
aérodynamique particulièrement

agressif. Celui-ci comprend un spoi-
ler avant, des prises d’air "NACA"
sur le capot avant, des aérations sur
les ailes avant qui sont en outre creu-
sées derrière les roues, des ouïes en
lieu et place des vitres de custode, un
diffuseur arrière, et un imposant aile-
ron à montants en col de cygne.
Rotules de direction, barres stabilisa-
trices et amortisseurs ont été spécifi-
quement calibrés pour cette RS. En
option, un pack Weissach comprend
un arceau en titane, des jantes en
magnésium forgé, des sorties
d’échappement en titane, et du car-
bone apparent pour le capot avant, les
rétroviseurs, les prises d’air, l’aileron
arrière et même le couvercle de la
boîte à air. Dans sa configuration la
plus performante, la RS a tourné 23,6
s plus vite que la GT4 PDK sur le
tracé de 20,6 km du Nürburgring
longtemps utilisé comme référence,
soit un chrono de 7’04’’511. Sur la
Nordschleife (boucle nord) complète

longue de 20,832 km, la nouvelle
venue a bouclé un tour en 7’09’’300,
de quoi en remontrer à des autos plus
puissantes tout en restant environ 10 s
derrière la 911 GT3 PDK.

L’addition salée de la GT4 RS
La Porsche 718 Cayman GT4 RS

est proposée en France au prix de 144
485 Û, se positionnant là encore entre
la 718 Cayman GT4 et la 911 GT3, à
un peu plus de 30 000 Û de chacune.
Son pack Weissach avec arceau est
facturé 15 948 Û. Les premières livrai-
sons étant prévues pour le deuxième
trimestre 2022, un malus écologique
de 40 000 Û viendra s’ajouter à l’addi-
tion. Porsche réserve aux acheteurs de
GT4 RS la possibilité d’acquérir une
montre exclusive qui peut assortie à la
voiture. Enfin, une version Clubsport
de la GT4 RS, réservée au circuit, est
commercialisée dans la foulée au prix
de 196 000 Û hors taxes.

Automobile magazine

Nos premières impressions à bord
du SUV restylé

500 ch pour la Porsche 718 Cayman GT4 RS

VOLKSWAGEN T-ROC (2022)

                                                   



L es ressources hydri-
ques actuelles emma-
gasinées au niveau des

barrages du pays sont de l’or-
dre de 2,3 milliards m3, ce qui
a permis une “légère” pro-
gression de l’état de réserve
des barrages avec des apports
“appréciables” pour certains
bassins versants, a fait savoir
la même responsable à la
Radio nationale. Elle a rap-
pelé les derniers chiffres du
taux e remplissage des barra-
ges, avec 33,16 % au niveau
national (les 2,3 milliards
m3). La région Est enregistre
un taux de remplissage de
57,5 %, contre 9,26 % pour le
Centre, 20,54 % pour le
Chellif et 22,55 % pour la
région Ouest. Interrogée sur le
taux d’envasement des barra-
ges, la même responsable a
fait savoir que le taux national
est de 15% sur les 8,6 mil-
liards m3 de capacité totale
des barrages. “L’envasement
est un phénomène naturel pris
en considération lors de la
conception des barrages. Il y a
des actions d’entretien et pré-
ventives lors des crus pour y
remédier”, a-t-elle assuré. La
période de sécheresse qu’a
connue le pays, a-t-elle expli-
qué, a entravé les travaux de
dévasement des barrages car

ces opérations nécessitent des
quantités d’eau importantes.
“Pour retirer 1 m3 de vase
dans un barrage, cela nécessite
3 m3 d’eau. C’est pour cette
raison que nous n’avons pas
procédé à ces opérations pen-
dant la période de sécheresse”,
a-t-elle argué. Par ailleurs, l’in-
vitée de la Radio nationale a

souligné la nécessité de ration-
naliser la consommation de
l’eau dans un contexte de
changement climatique,
sachant également que
l’Algérie est un pays aride à
semi-aride. De plus, la straté-
gie du secteur des Ressources

en eau implique des études de
raccordement de barrages pour
les transferts d’eau pour com-
penser l’aspect hétérogène des
niveaux de précipitations à tra-
vers le pays, a-t-elle fait obser-
ver. “S’agissant des zones
urbaines, et dans un contexte

de changement climatique
marqué par des épisodes de
sécheresses et d’autres de
grandes crues, il faut réfléchir
à mettre des dispositifs de rete-
nue des précipitations”, a
estimé Mme. Ouchart.

A. K.
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Les récentes précipitations ont permis de stocker au niveau des barrages du pays 165 millions m3 d’eau depuis 
le 5 novembre soit 44% des apports depuis le début de l’année hydrologique (septembre), a indiqué mardi à Alger

la directrice centrale au niveau de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), Nadia Ouchart.

Ressources en eau

APPORT DE 165 MILLIONS M3 D’EAU DEPUIS LE 5 NOVEMBRE
GRÂCE AUX RÉCENTES PRÉCIPITATIONS

“E n application des
axes de la nou-
velle stratégie

adoptée pour relancer le dis-
positif de l’ANADE et pren-
dre en charge les micro-entre-
prises défaillantes, à travers le
remboursement de leurs dette
ou la relance de leurs activi-
tés, selon le cas, a été tenue la
27ème séance de travail de la
commission de garantie com-
posée des représentants du
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits et de
l’ANADE”, note la même
source. Lors de cette réunion
tenue au siège de l’ANADE,
530 dossiers déposés par les
représentants des banques de
la wilaya de Constantine ont
été examinés dont 224 dos-
siers de remboursement

acceptés pour plus de 39 mil-
liards de centimes. La même
source fait état du report de
278 dossiers relatifs aux
entreprises en activité accom-
pagnées par l’ANADE à tra-
vers le rééchelonnement de
leurs dettes à la faveur de
plans de charge pour la
relance de leurs activités, dans
le cadre des conventions
signées. Il a également été
procédé à la régularisation
définitive de 3 dossiers de
micro-entreprises, dont les
créances ont été payées auprès
des banques et de l’Agence,
alors que 25 dossiers ne rem-
plissant pas les conditions de
remboursement ont été ren-
voyés aux banques. De sur-
croît, le nombre total des
micro-entreprises en diffi-

culté, dont les dossiers ont été
examinés lors de la 27e
séance, s’élève à 13693 dos-
siers. Dans le cadre de sa stra-
tégie, le ministère délégué
invite les jeunes porteurs de
projets, poursuivis judiciaire-
ment par les banques pour
“non-paiement du crédit ban-
caire” et/ou suite à “une noti-
fication par un huissier de jus-
tice d’un ordre de saisie ou
d’un ordre de vente”, à se rap-
procher des annexes de
l’ANADE au niveau des
wilayas pour bénéficier d’une
prise en charge et d’un accom-
pagnement auprès des servi-
ces bancaires pour arrêter
toute poursuite judiciaire ou
procédure de saisie et de vente
de matériel.

APS

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat
(ANADE) a accepté 224 nouveaux dossiers pour rembourser les

redevances des entreprises en difficulté, a indiqué mardi le ministère
délégué chargé de la micro-entreprise, affirmant que l’opération 

se poursuit jusqu’à l’examen de toutes les demandes.

Banque d’Algérie
L’APN PREND PART À UN FORUM DU RÉSEAU
PARLEMENTAIRE SUR LA BM ET LE FMI

 Les présidents des Commissions des Finances et du bud-
get, et des Affaires économiques à l’Assemblée populaire
nationale (APN), respectivement les députés Seddik
Bakhouche et Ismail Kouadria ont pris part, mardi, aux tra-
vaux d’un forum  virtuel organisé par le Réseau parlemen-
taire sur la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire
international (FMI), a indiqué un communiqué de la
Chambre basse du parlement. “Les députés Seddik
Bakhouche et Ismail Kouadria, en leur qualité de présidents
des Commissions des Finances et du budget et des Affaires
économiques ont pris part, mardi, aux travaux d’un forum
virtuel organisé par le Réseau parlementaire sur la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international”, lit-on dans le
communiqué. Le forum a porté sur l’augmentation des
droits de tirage spéciaux (DTS), ajoute la même source.

APS

APN
LES DÉPUTÉS ENTAMENT LE VOTE DU PLF 2022

 Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN)
ont entamé mercredi le vote du projet de loi de finances (PLF)
2022 lors d’une plénière présidée par M. Brahim Boughali,
président de l’APN. La commission des finances et du bud-
get de l’APN a proposé dans son rapport complémentaire du
projet de loi de finances 2022, quarante-deux (42) amende-
ments soumis au vote. Les députés de l’APN ont achevé
samedi dernier leurs débats sur le PLF 2022. Le Premier
ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahamane
avait répondu le même jour à leurs questions.

APS

Dettes/Entreprises en difficulté
224 DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES

ACCEPTÉS
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WALL STREET VOIT LE PREMIER EXAMEN DE LA FED
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN 2023

A lors que la Réserve
fédérale américaine
est à la traîne des

autres grandes banques cen-
trales dans la lutte contre le
changement climatique, elle
rattrape son retard sur un
front critique : déterminer si
la hausse des températures
pourrait renverser une grande
banque ou même l’ensemble
du système financier. Les
effets potentiels du change-
ment climatique - notamment
par l’élévation du niveau de la
mer, l’aggravation des inon-
dations et des incendies et les
politiques gouvernementales
s’éloignant d’une industrie à
forte teneur en carbone -
pourraient détruire des mil-
liards de dollars d’actifs dans
le monde. En tant que princi-
paux prêteurs de l’industrie
pétrolière et gazière, les ban-
ques américaines pourraient
être dans l’œil de la tempête,
selon les régulateurs et les
experts en gestion des risques.
Un rapport du département du
Trésor américain a averti le
mois dernier que la hausse
des températures était une
“menace émergente” pour la
stabilité financière et a
déclaré que les régulateurs
devraient utiliser des analyses
de scénarios pour créer de
solides outils de gestion des
risques prédictifs. Bien
qu’elle soit la banque centrale
la plus influente au monde, la
Fed a longtemps été à la
traîne par rapport à ses pairs
pour maîtriser ces risques. Au
cours de la dernière année,
cependant, la Fed a intensifié
la pression sur les grandes
banques pour qu’elles analy-
sent leurs portefeuilles à la
recherche de risques liés au
changement climatique et
pourrait être en mesure d’ef-
fectuer une analyse de scéna-

rio formelle et de publier des
conclusions générales au
public en 2023, selon sept
secteurs. Cadres ayant une
connaissance directe des dis-
cussions qui ont refusé d’être
nommés. Le consensus crois-
sant de l’industrie, non
signalé auparavant, montre
comment les régulateurs ten-
tent d’agir rapidement pour
exécuter le programme du
président Joe Biden visant à
intégrer le risque climatique
dans le système de réglemen-
tation financière, avec des
ramifications majeures pour
les banques de Wall Street
comme JPMorgan Chase &
Co (JPM.N) Citigroup (CN ) ,
Wells Fargo & Co (WFC.N) ,
Bank of America Corp
(BAC.N) , Goldman Sachs
Group (GS.N) et Morgan
Stanley (MS.N). Une analyse
formelle des scénarios de
changement climatique don-
nerait aux régulateurs et aux
investisseurs l’image la plus
claire à ce jour de l’exposition
des grandes banques au chan-
gement climatique et aug-
menterait la pression sur l’in-
dustrie pour qu’elle respecte
les engagements pris lors du
sommet des Nations Unies
sur le climat de ce mois-ci
pour s’éloigner des prêts aux
combustibles fossiles. . “Pour
le moment, il n’y a vraiment
aucune donnée sur l’échelle et
l’ampleur, ou vraiment, les
risques à l’échelle du sys-
tème”, a déclaré Todd
Phillips, directeur du groupe
de réflexion Center for
American Progress. Les ban-
ques ont refusé ou n’ont pas
répondu aux demandes de
commentaires. Certains régu-
lateurs européens ont déjà
commencé à tester leurs ban-
ques pour les risques liés au
changement climatique.

Reuters a rapporté en mai que
les superviseurs de la Fed
avaient commencé à faire
pression en privé sur les prê-
teurs pour obtenir des don-
nées et des détails sur leurs
efforts pour évaluer l’exposi-
tion de leurs portefeuilles de
prêts au changement climati-
que. Ces discussions sont
menées par Kevin Stiroh, qui
a commencé à diriger les tra-
vaux de surveillance du chan-
gement climatique de la Fed
en février. Ils se sont intensi-
fiés ces derniers mois et ont
commencé à se concentrer sur
la façon dont une analyse de
scénario de bilan pourrait
fonctionner, selon les diri-
geants. “D’une manière géné-
rale, les régulateurs avancent
à toute vitesse sur ce sujet”, a
déclaré Sean Campbell, res-
ponsable de la recherche sur
les politiques au Financial
Services Forum, qui repré-
sente les grandes banques,
ajoutant qu’un calendrier
2023 “est à peu près correct”.
Les responsables de la Fed
n’ont pas indiqué auparavant
quand ils s’attendraient à
effectuer une analyse. Dans
une interview avec Reuters,
Randal Quarles, vice-prési-
dent sortant de la Fed pour la
supervision, a déclaré qu’il
n’y avait pas de calendrier
officiel, mais il a également
déclaré à Reuters que deux
ans “semble à peu près cor-
rect”. Contrairement aux
stress tests bancaires qui
allouent du capital, l’analyse
de scénario devrait fonction-
ner globalement comme un
exercice de collecte de don-
nées autonome et n’entraîne-
rait pas de charges de capital,
ont déclaré les dirigeants et
Campbell du Forum.
Néanmoins, cela générerait
des données critiques qui

pourraient ouvrir la voie aux
régulateurs pour introduire
des pénalités en capital ou
d’autres restrictions de crédit.
Dans une récente interview
avec Reuters, le PDG de
JPMorgan, Jamie Dimon, a
déclaré qu’il pensait que la
surveillance du climat par la
Fed était “inévitable” et
conduirait éventuellement à
des exigences de capital sup-
plémentaires.

PRESSION POLITIQUE
Certains démocrates du

Congrès et groupes progressis-
tes veulent que la Fed aille plus
vite et lance une analyse dès
l’année prochaine, et espèrent
qu’un remaniement imminent
du conseil d’administration de
la banque centrale pourra accé-
lérer les choses. “Ce qu’ils ont
maintenant leur permettrait cer-
tainement de commencer à exé-
cuter un certain niveau de scé-
narios sur les risques physiques
et de transition”, a déclaré
Phillip Basil, directeur de la
politique bancaire du groupe de
réflexion progressiste Better
Markets et ancien responsable
de la Fed. Les républicains
disent que la Fed ne devrait pas
conduire la politique climatique
et craignent que les sociétés
pétrolières et gazières ne per-
dent l’accès au capital. “Ils sont
très sensibles à la politique
autour de cela”, a déclaré l’un
des dirigeants de l’industrie en
faisant référence aux responsa-
bles de la Fed. La Fed est une
agence indépendante et le prési-
dent Jerome Powell, qui pour-
rait bientôt être renommé à ce
poste, a déclaré que le mandat
de la banque centrale est de se
concentrer uniquement sur les
questions de gestion des ris-
ques. “La Fed devrait poursui-
vre l’analyse de scénarios et
l’analyse de l’effet du climat sur

le système financier en général
et de manière rigoureuse et ana-
lytique”, a déclaré Quarles à
Reuters. “Il y a beaucoup de tra-
vail à faire pour développer
quelque chose comme ça.”

DIMON VOIT UNE
ÉVENTUELLE CHARGE

CLIMATIQUE
Les tests de risque climati-

que est un territoire très com-
plexe et nouvelle pour la Fed
qui examine de près ce que
ses homologues en Europe et
ailleurs sont en train de faire ,
les gens ont dit. Les Pays-Bas
et la France ont soumis leurs
banques à des examens sur le
changement climatique, et la
Banque d’Angleterre et la
Banque centrale européenne
prévoient de faire de même
dans les mois à venir. D’une
manière générale, ces exa-
mens évaluent l’évolution des
bilans bancaires dans une
gamme de scénarios écono-
miques modélisés en fonction
de l’agressivité des décideurs
politiques pour freiner la
hausse des températures. Par
exemple, l’analyse à venir de
la Banque d’Angleterre com-
prend deux scénarios dans
lesquels des réponses politi-
ques précoces et précipitées
aident finalement à plafonner
les hausses moyennes de la
température mondiale à 1,8
degré Celsius de plus que les
niveaux préindustriels, et un
troisième scénario dans lequel
l’inaction entraîne une baisse
de 3,3 degrés Celsius. Celsius
augmente. Jusqu’à présent,
aucun pays n’est allé jusqu’à
lier directement les exigences
de fonds propres bancaires
aux résultats. L’année der-
nière, la Fed a rejoint le
Network for Greening the
Financial System, un groupe
international de régulateurs
qui a conçu une série de scé-
narios sur lesquels la banque
centrale pourrait s’appuyer.
Une grande partie des discus-
sions prudentielles sont axées
sur la manière dont les ban-
ques peuvent identifier, ana-
lyser et modéliser les données
financières et non financières.
Un cadre a déclaré que les
prêteurs ont du mal avec des
données météorologiques
périmées et rétrospectives, et
comment capturer les émis-
sions liées aux fournisseurs
en aval des clients, entre
autres défis. Le gouverneur de
la Fed, Lael Brainard, qui
pourrait potentiellement rem-
placer Powell ou Quarles, a
reconnu dans un discours le
mois dernier les défis liés aux
données, mais a déclaré que
les régulateurs devaient com-
mencer quelque part. 

Reuters
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N euf militaires polonais
ont été blessés mardi et la
Pologne a utilisé des

canons à eau contre de petits grou-
pes de migrants lançant des pier-
res à travers les barbelés de la
frontière. L’agence de presse
d’Etat biélorusse BELTA a déclaré
mardi soir que les gardes-frontiè-
res avaient commencé à déplacer
certains migrants vers un centre
d’accueil loin de la frontière. Les
gardes-frontières biélorusses et
polonais ont déclaré mercredi
qu’environ 2 000 migrants res-
taient à la clôture. Les pays euro-
péens accusent Minsk d’avoir fait
venir des milliers de migrants,
principalement du Moyen-Orient,
et de les pousser à traverser illéga-
lement la frontière, comme tacti-
que pour punir l’Europe des sanc-
tions imposées à la suite d’une
répression biélorusse contre les
manifestants pro-démocratie. La
Biélorussie qualifie d’absurde
l’accusation selon laquelle elle a
créé la crise, mais affirme que
l’UE doit lever les sanctions si
elle veut la résoudre. “Nous
devons être prêts à ce que cette
situation à la frontière biélorusse
ne se règle pas rapidement, nous
devons être préparés pendant des
mois, j’espère pas des années”, a
déclaré le ministre de la Défense
Mariusz Blaszczak lors d’une
interview matinale à la radio
publique polonaise. Des milliers

de migrants ont été campés dans
les bois à l’approche de l’hiver,
souffrant du gel et de l’épuise-
ment, et se sont vu interdire l’en-
trée en Pologne ou le retour en
Biélorussie. Au moins huit sont
morts depuis le début de la crise
cet été. L’UE a appelé la Russie à
pousser le dirigeant biélorusse
Alexandre Loukachenko à résou-
dre la crise. Moscou nie tout rôle
direct bien qu’il ait proposé d’agir
en tant qu’intermédiaire. Il a orga-
nisé des exercices militaires
conjointement avec la Biélorussie
près de la frontière, tout en appe-
lant l’Occident à résoudre les dif-
férends directement avec Minsk.
L’Europe a boudé Loukachenko
depuis une élection de l’année
dernière qui, selon ses opposants,
a été volée, mais la chancelière
allemande sortante Angela Merkel
lui a parlé lundi par téléphone
pour exiger des secours pour les
migrants bloqués à la frontière.

L’UE EN LIEU
L’UE a jusqu’à présent large-

ment soutenu le gouvernement
nationaliste polonais en adoptant
une ligne dure à la frontière, de
peur qu’autoriser les migrants à
traverser n’en inciterait beaucoup
plus à essayer d’entrer et de se
rendre dans des pays plus riches.
La prévention de l’immigration
incontrôlée est un problème poli-
tique central pour le bloc depuis

2015, lorsque plus d’un million
de personnes sont arrivées du
Moyen-Orient et d’Afrique, met-
tant à rude épreuve les systèmes
de sécurité et de protection
sociale. L’hostilité aux frontières
laxistes a été blâmée pour une
augmentation des mouvements
politiques nationalistes à travers
le bloc, et même le vote de la
Grande-Bretagne pour démis-
sionner. L’UE a depuis resserré
les frontières extérieures et donné
de l’argent pour accueillir des
migrants dans des pays comme la
Turquie, et les arrêter le long des
routes migratoires en Libye, en
Tunisie et ailleurs. Les groupes
de défense des droits de l’homme
dénoncent les tactiques restricti-
ves de l’UE comme aggravant les
souffrances humaines. Ils disent
que ceux qui se trouvent à la
frontière polonaise ont droit à un
traitement humain et à ce que
toute demande d’asile soit enten-
due. La police allemande - une
destination de choix pour les
immigrants une fois arrivés dans
l’UE - a déclaré le 15 novembre
avoir enregistré 9 549 entrées
illégales en provenance de
Biélorussie via la Pologne cette
année. Ils n’ont signalé que 26
cas de ce type entre janvier et
juillet, passant à 474 arrivées en
août, 1 903 en septembre et 5 285
en octobre.

Reuters
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LA POLOGNE FAIT FACE 
À DES MOIS DE PRESSION

MIGRATOIRE DE LA BIÉLORUSSIE,
SELON LE MINISTRE

La crise à la frontière de la Pologne avec la Biélorussie durera des mois, 
a déclaré mercredi le ministre polonais de la Défense, alors que plusieurs
milliers de migrants sont restés bloqués à la frontière orientale de l’UE

dans ce que le bloc appelle une campagne de chantage délibérée de Minsk. 

L’ALLEMAGNE A PEUT-
ÊTRE ÉTÉ NAÏVE 
À PROPOS DE 
LA CHINE AU DÉBUT,
SELON MERKEL

 L’Allemagne a peut-être d’abord été
naïve dans certains domaines de coopéra-
tion avec la Chine, mais ne devrait pas rom-
pre tous les liens en réaction aux tensions
croissantes, a déclaré à Reuters la chance-
lière Angela Merkel. La stratégie d’engage-
ment de Merkel a vu la Chine devenir le
premier partenaire commercial de
l’Allemagne au cours de ses 16 années au
pouvoir et a façonné la position de l’Europe
sur la superpuissance montante de l’Asie,
même au milieu des inquiétudes concernant
la concurrence déloyale et l’espionnage
industriel. “Peut-être qu’au départ, nous
étions un peu trop naïfs dans notre approche
de certains partenariats de coopération”, a
déclaré Merkel dans une interview. “Ces
jours-ci, nous regardons de plus près, et à
juste titre.” Merkel, qui ne s’est pas présen-
tée à une réélection en septembre dernier et
quittera ses fonctions une fois qu’un nou-
veau gouvernement sera convenu, a déclaré
que l’Allemagne et plus largement l’Union
européenne devraient néanmoins continuer
à coopérer avec la Chine et pourraient
apprendre les unes des autres. “Un décou-
plage total ne serait pas juste à mon avis, ce
serait dommageable pour nous”, a-t-elle
déclaré. La Chine est devenue le plus grand
partenaire commercial de l’Allemagne en
2016 et son expansion économique rapide a
alimenté la croissance allemande tout au
long de son mandat. Mais certains critiques
disent que l’Allemagne est désormais trop
dépendante de la Chine et qu’elle devient
trop indulgente avec Pékin sur des ques-
tions délicates telles que les violations des
droits de l’homme. Le gouvernement de
Merkel a déclaré qu’elle aborde toujours les
questions de droits de l’homme lors de ses
visites officielles à Pékin - pas moins de 12 -
et a cherché à diversifier le commerce en
Asie. Merkel a déclaré que l’Allemagne était
en permanence en pourparlers avec Pékin
sur la propriété intellectuelle et la protection
des brevets, “à la fois en ce qui concerne les
étudiants chinois en Allemagne et les entre-
prises allemandes opérant en Chine”. Elle a
également déclaré que les démocraties occi-
dentales qui tentaient de formuler des nor-
mes éthiques pour les nouvelles technologies
devaient se tenir au courant de l’innovation
afin de saisir leur impact. “Pour le moment,
ce n’est pas le cas en Europe dans des
domaines tels que les ordinateurs quantiques
et l’intelligence artificielle”, a-t-elle déclaré.
“La Chine et dans de nombreux domaines
les États-Unis sont meilleurs.” Mais Merkel
a déclaré que l’État doit toujours protéger
son infrastructure critique, soulignant une
nouvelle loi allemande sur la sécurité infor-
matique qui impose des obstacles élevés aux
fabricants d’équipements pour les réseaux
de télécommunications de nouvelle généra-
tion, tels que le chinois Huawei.
“Cependant, je pense qu’il est toujours
important de souligner que les entreprises
individuelles ne doivent pas être exclues dès
le départ.” Merkel agit désormais à titre
intérimaire en attendant la formation d’un
nouveau gouvernement de coalition, dont
certains des membres potentiels préconisent
une ligne plus dure à l’égard de la Chine.
“Nous avons besoin d’un système ouvert
dans lequel tout le monde est évalué selon
les mêmes normes”, a-t-elle déclaré.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

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

Conformément aux dispositions des articles 65,82 du décret présidentiel n° 15-247 du
16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du ser-
vice public, l’Office de Promotion et de Gestipn Immobilière de Dar El Beida sis à cité Rabia
Tahar Bât 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 : 190161700257115

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

15 JOURS

30 JOURS

45 JOURS

30 JOURS

15 JOURS

45 JOURS

32/40 points

23.50/40 points

21/40 points

23.33/40 points

25/40 points

26/40 points

23.33/40 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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P lus d’une trentaine d’hommes
de culte du soufisme et disci-
ples de la Tariqa (confrérie)

Chikhiya de plusieurs pays, ont pris
part mardi à la quatrième rencontre
sur le thème de “la confrérie mystique
El Chikhiya et ses savants”. Organisée
à l’Université de Ghardaia, par la
zaouia de Cheikh Sidi El-Hadj Ben
Bahous de Métlili, cette 4ème rencon-
tre, dédiée à la célébration de la pen-
sée de Sidi Cheikh Abdelkader Ben
Mohamed comme modèle, est une ini-
tiative destinée à rendre hommage à
ce disciple saint et pieux de la Tariqa
Chikhiya. La cérémonie d’ouverture
de cette manifestation s’est déroulée
en présence du président du Haut
Conseil Islamique (HCI),
Bouabdellah Ghlamallah, du chargé
de mission à la présidence de la
République, Mohamed Hassouni,
ainsi que des autorités de la wilaya de
Ghardaïa. Dans son allocution d’ou-
verture, le président du HCI a indiqué
que l’objectif principal de cette ren-
contre est de créer un espace
d’échange d’idées et de débats autour
des préoccupations cruciales des
adeptes du soufisme, des musulmans
en général, et des moyens de cultiver
un esprit de paix, de dialogue et de
coexistence. Concernant les objectifs
de cette rencontre, Hamza Al Sid-
Cheikh, directeur général des rencon-
tres internationales de la Tariqa
Chikhiya, a souligné l’apport du saint
patron Sidi Cheikh Abdelkader Ben
Mohamed à la pensée soufie, basée
sur la connaissance profonde des pré-
ceptes de l’Islam et son attachement à
la fraternité et l’amour d’autrui. “Les
enseignements de cette éminent per-

sonnalité religieuse, un homme d’une
grande sagesse et droiture, ont trans-
cendé les frontières et se sont propagé
à travers le monde”, a-t-il fait souli-
gné. Pour le chargé de mission à la
Présidence de la République, la ren-
contre constitue un hommage appuyé
pour cette personnalité et son combat
contre le colonisateur, une personna-
lité constituant un modèle pour la cul-
ture de l’amour d’autrui, la sagesse et
la sérénité. Par sa sagesse, son savoir
et sa clairvoyance, il a cerné la vérité
des choses et enseigné la meilleure
façon pour un musulman de vivre sa
foi et de marcher sur la voie tracée par

le messager d’Allah Mohamed
(QSSL), a-t-il affirmé. “Les enseigne-
ments du Saint et ses disciples, leurs
profondes connaissances de l’essence
des préceptes de l’islam et ses valeurs
qui rassemblent, doivent être valorisés
et développés’’, a-t-il conclu. Durant
cette rencontre, des universitaires,
chercheurs, et dignitaires spirituels de
la Tariqa Chikhiya de différentes
régions du monde vont débattre de la
pensée des fondateurs et disciples de
cette confrérie, son rayonnement et
son influence sur d’autres écoles sou-
fies à travers le monde. Plusieurs
thème portant sur le soufisme, son ori-

gine, ses savants et l’impact de Tariqa
Chikhiya dans le monde seront abor-
dés durant les travaux de cette mani-
festation. Pour de nombreux partici-
pants cette rencontre se veut un carre-
four universel pour propager un mes-
sage d’ouverture, de solidarité, de
paix et d’amour, d’autant plus que le
soufisme est issu des sources de
l’Islam, que sont le Coran et la Sunna,
associées à la piété, tels que recom-
mandaient les fondateurs du soufisme.
Ces derniers disaient : “Adore Allah
comme si tu le voyais, car si tu ne Le
vois pas, Lui te voit”.

APS

L a presse oranaise paraissant
mercredi a souligné que les
candidats aux élections des

assemblées populaires communales
et de wilaya, prévues le 27 novem-
bre, ont intensifié, au cours de la
deuxième semaine de la campagne
électorale, leurs activités pour expli-
quer leurs programmes et attirer les
voix des électeurs. A ce propos, le
quotidien “El-Djoumhouria” a indi-
qué dans un article intitulé “Les can-
didats augmentent le rythme du tra-
vail de proximité” que les chefs de
partis et les représentants des candi-
dats indépendants poursuivent leurs
déplacements sur le terrain afin de
persuader les citoyens d’aller aux
urnes massivement et de choisir leurs
représentants aux élections pour
renouveler les assemblées populaires

communales et de wilaya qui concré-
tiseraient le changement escompté ».
Le journal note que la classe politi-
que « compte beaucoup” sur les jeu-
nes candidats compétents pour
reprendre le flambeau et relever le
défi de la construction des institu-
tions  de l’Algérie  nouvelle et don-
ner une nouvelle dynamique au tra-
vail des assemblées locales élues. El-
Djoumhouria a consacré six pages
entières à la campagne électorale,
dans son treizième jour et a cité les
déclarations les plus marquantes des
animateurs de la campagne électo-
rale, dont les dirigeants des partis et
les indépendants, qui ont mis l’accent
sur le bon choix des candidats, com-
pétents et honnêtes, ainsi que l’élar-
gissement des  prérogatives des élus
locaux et rompre avec les pratiques

du passé pour faire avancer le déve-
loppement local. D’autre part, le quo-
tidien  « Ouest Tribune » a souligné
que les partis en lice pour les élec-
tions de renouvellement des assem-
blées populaires locales ont multiplié
leurs rencontres et les meetings
populaires, mais trouvent des diffi-
cultés à «  attirer les électeurs».
D’autre part, le journal a mis en avant
l’importance des prochaines élec-
tions locales, soulignant la responsa-
bilité des citoyens dans le choix de
candidats, capables de répondre à
leurs préoccupations et à donner une
impulsion au développement local.
Quant au journal  Cap Ouest, il s’est
concentré sur l’appel des animateurs
de la campagne électorale aux
citoyens à une forte participation aux
prochaines élections, ainsi qu’à

l’adoption d’un nouveau mode de
gestion des collectivités locales.
D’autre part, le même quotidien a
souligné que l’Autorité nationale
indépendante des élections a organisé
un stage de formation dans la wilaya
de Mostaganem au profit des person-
nes chargées d’encadrer des centres
et des bureaux de vote. De son côté,
le quotidien “El-Watani” a passé en
revue le déroulement de la campagne
électorale à son treizième jour, souli-
gnant que les animateurs de campa-
gne, notant que les chefs de partis et
des candidats indépendants, ont sou-
ligné dans leurs interventions que les
prochaines élections locales renfor-
ceront le front intérieur du pays, tout
en appelant à une forte participation
aux urnes.

APS

Ghardaïa

PLUS D’UNE TRENTAINE DE SAVANTS
PARTICIPENT À UNE RENCONTRE 

SUR LA TARIQA CHIKHIYA

Oran: presse oranaise

LES CANDIDATS INTENSIFIENT LEURS ACTIVITÉS
POUR ATTIRER LES VOIX DES ÉLECTEURS
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E n cours de déploie-
ment depuis début
octobre, Windows

11 est l’occasion pour
Microsoft d’apporter de
nouvelles fonctionnalités,
mais également de trans-
former certaines applica-
tions, dont certaines,
comme Windows Media
Player, étaient devenues
désuètes. En effet, hormis
quelques nostalgiques de
l’ère Windows XP, plus
grand monde n’utilise ce
lecteur multimédia, lui
préférant certainement des
solutions telles que
Foobar2000 ou VLC
media player . Toutefois,
le nouveau système d’ex-
ploitation sera peut-être
l’occasion pour Media
Player de retrouver une
seconde jeunesse. En tout
cas, Microsoft y travaille.

Un Media Player pensé 
pour Windows 11

Dans un article de blog,
Dave Grochocki, chef de
programme principal sur
Windows Inbox Apps,
annonce le déploiement du
nouveau Media Player
pour Windows 11 dans le
canal Dev. Pour l’instant,
seuls quelques membres
du programme Windows
Insiders peuvent donc
l’expérimenter. Selon
Dave Grochocki, lui et ses
équipes ont « conçu le
nouveau lecteur multimé-
dia pour rendre l’écoute et
la visualisation de votre
contenu multimédia plus

agréable sur Windows
11». Il estime que « le lec-
teur multimédia met
magnifiquement en valeur
vos collections locales de
musique et de vidéos et
s’intègre parfaitement à la
nouvelle apparence de
Windows 11». Pour illus-
trer ses propos, il partage
les quelques captures ci-
dessous.

Une fusion de Media
Player et de Groove

Music
Media Player rassemble

la bibliothèque musicale, y
compris celle de Groove
Music (l’application sera
remplacée par Media
Player) ainsi que la collec-
tion locale de vidéos. Tous
les contenus des dossiers
musique et vidéo du PC
apparaissent automatique-
ment. Il est néanmoins pos-
sible de configurer Media

Player pour qu’il incorpore
des éléments présents dans
d’autres dossiers. Pour la
musique, le lecteur média
permet de créer et de gérer
des listes de lecture (pas
d’inquiétude, celles de
Groove Music seront auto-
matiquement transférées).
Vous l’aurez constaté avec
les images ci-dessus, lors
de la lecture d’une piste,
l’application met en avant
la pochette d’album et des
images de l’artiste, en plein
écran ainsi que dans le
mini-lecteur. Dave
Grochocki rapporte que
l’accessibilité a été amélio-
rée, avec une meilleure
prise en charge des rac-
courcis claviers et des tech-
nologies d’assistance.

Des bugs à corriger et
des améliorations prévues

Il subsiste encore quel-
ques bugs. L’un empêche

par exemple la lecture à
partir d’emplacements
réseau. Un autre bloque le
tri du contenu de la biblio-
thèque avec des caractères
accentués. Naturellement,
ceux-ci devraient être cor-
rigés dans les prochaines
semaines. En outre, l’arti-
cle rapporte que de nou-
velles façons de parcourir
les collections et de gérer
la file d’attente de lecture
sont prévues, sans plus de
précisions. Par ailleurs,
Dave Grochocki invite les
utilisateurs à faire des
retours afin que leurs avis
soient pris en compte pour
améliorer l’expérience.
Enfin, au moins dans un
premier temps, sachez que
l’ancien Windows Media
Player ne disparaîtra pas
totalement : il sera tou-
jours accessible via
Windows Tools.

Clubic

Il était temps

MICROSOFT RÉINVENTE
WINDOWS MEDIA PLAYER

POUR WINDOWS 11

M ozilla a annoncé le lance-
ment d’un abonnement
pour son service d’adres-

ses mail jetables, Firefox Relay. Au
programme, des alias illimités, l’ac-
cès à un domaine de messagerie per-
sonnalisé et la possibilité de répon-
dre aux e-mails.

De nouvelles options 
sur Firefox Relay

Mozilla propose depuis quelque
temps un service d’alias gratuit,
appelé Firefox Relay, qui permet de

créer jusqu’à 5 alias à utiliser pour
éviter de mettre sa véritable adresse
mail et que sa boîte de réception soit
envahie par des publicités et autres
spams. Le service s’occupe de trans-
férer les mails reçus sur vos alias à
votre véritable adresse mail, et il est
possible d’arrêter le transfert dès que
les e-mails reçus ne sont plus impor-
tants ou intéressants. Désormais,
l’entreprise a annoncé un abonne-
ment, appelé Firefox Premium
Relay, qui permet d’accéder à plu-
sieurs fonctionnalités supplémentai-

res. Cette version payante donne tou-
jours accès à l’extension de naviga-
teur, mais également à un nombre
illimité d’alias de messagerie, la pos-
sibilité de créer son propre domaine
de messagerie sous la forme votree-
mail@votredomaine.mozmail.com,
et la possibilité de répondre aux e-
mails en utilisant votre alias.
L’abonnement est proposé au prix de
0,99 euros par mois pour un temps
limité et est dès à présent disponible
sur le site officiel.

Clubic

FIREFOX RELAY LANCE UN ABONNEMENT
ILLIMITÉ POUR CRÉER EN UN CLIC 

DES ADRESSES MAIL JETABLES

Windows Media Player fait peau neuve sous Windows 11, une mue qui se maté-
rialise essentiellement par un design plus moderne et une meilleure accessibilité.

Windows 10
MICROSOFT DÉPLOIE
ENFIN L’ATTENDUE 21H2

 Si Windows 11 fait l’essentiel
de l’actualité, son prédécesseur
constitue toujours un pan important
du travail des équipes de
Microsoft. La sortie de Windows
11 a logiquement fait passer
Windows 10 « dans le passé ».
Microsoft a toutefois souligné à
plusieurs reprises que la prise en
charge du « vieillissant » système
d’exploitation doit se poursuivre au
moins jusqu’en 2025. Même s’il ne
sera donc plus question d’intégrer
de nouvelles fonctions majeures, il
est logique que les mises à jour se
poursuivent. La version 21H2, éga-
lement baptisée November update,
vient d’être déployée.

Un déploiement progressif
Microsoft avait déjà indiqué se

focaliser sur les performances, la
stabilité, la productivité et la sécurité
pour une mise à jour qui s’installera
de manière automatique, mais pren-
dra logiquement plus de temps que
les nombreuses petites mises à jour.
Basée sur la build 19044.1288, cette
version 21H2 s’installe comme de
bien entendu via l’inévitable
Windows Update. Elle peut d’ores et
déjà vous être proposée, mais une «
recherche de mise à jour » peut aussi
en activer la mise en place. Notez
cependant que, comme à chaque
fois, Microsoft applique un déploie-
ment progressif : tout le monde ne
sera pas concerné en même temps. «
Nous adoptons la même approche
mesurée pour le déploiement de la
mise à jour November update que
pour les versions précédentes, afin
de permettre une mise à jour en dou-
ceur. Nous allons limiter la disponi-
bilité au cours des prochaines semai-
nes afin de garantir un télécharge-
ment fiable pour tous. De fait, la
mise à jour peut ne pas vous être
proposée tout de suite ».

Une mise à jour de sécurité et pro-
ductivité

Nous l’avons dit, l’objectif de
Microsoft n’est plus d’introduire
de fracassantes nouvelles fonction-
nalités à Windows 10 qui passe
maintenant la main à son succes-
seur. La November update se foca-
lise donc sur les notions de produc-
tivité et de sécurité avec trois amé-
liorations majeures. En premier
lieu, il est question d’ajouter la
prise en charge des normes WPA3
H2E afin d’améliorer la sécurité
des connexions Wi-Fi du système.
Microsoft souligne également que
Windows Hello Entreprise intro-
duit une nouvelle méthode de
déploiement - le cloud trust - afin
de prendre en charge le déploie-
ment simplifié sans mot de passe.
Enfin, Microsoft explique que la
prise en charge du calcul GPU est
maintenant de mise dans le sous-
système Windows pour Linux
(WSL) et dans Azure IoT Edge
pour Linux sur Windows
(EFLOW). Il servira au déploie-
ment de l’apprentissage automati-
que (machine learning) et à d’au-
tres tâches de calculs intensifs.

Clubic
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Les journaux parais-
sant dans l’Est du
pays rapportent,

dans leur livraison de mer-
credi, qu’au 13e jour de la
campagne électorale, les
cadors des partis politiques
ont mis l’accent sur la néces-
saire préservation de l’inté-
rêt national, plaidant, à ce
titre, en faveur du ‘’renfor-
cement du front intérieur’’.
Le quotidien ‘’En-nasr’’
répercute ainsi, sous le titre
‘’La stabilité de l’Algérie
prime sur l’intérêt partisan’’,
les déclarations du secrétaire
général du FLN, Abou El
Fadl Baâdji, estimant depuis
Skikda, que la stabilité de
l’Algérie passe avant les
intérêts du parti qui reste
attaché aux valeurs du 1er
novembre. Appelant à ‘’ren-
forcer le front intérieur’’ et à
concrétiser la stabilité politi-
que à travers les élections
locales, le chef de file du
Front de libération nationale
soutient également, rapporte
‘’En-nasr’’, que notre pays
doit consolider sa stabilité
politique pour ‘’asseoir sa
position dans le monde’’. La
publication relaye égale-
ment les propos de Sofiane

Djilali, président du parti Jil
Jadid qui considère que la
situation actuelle réclame la
mobilisation de tous, y com-
pris les partis politiques afin
de ‘’s’unir et soutenir l’Etat
durant cette période’’. ‘’Le
renforcement du front inté-
rieur en point de mire’’ titre,
dans ce même contexte, ‘’Le
Quotidien de Constantine’’
qui estime que le parachève-
ment du processus électoral,
à travers la tenue des élec-
tions locales du 27 novem-
bre, symbolise ‘’l’engage-
ment des Algériens à renfor-
cer le front intérieur’’ à l’ef-
fet d’assurer la stabilité du
pays, et partant, de ‘’conso-

lider sa position sur l’échi-
quier international’’. Le
journal revient sur les inter-
ventions de certains leaders
de partis politiques à l’image
du SG du FLN, du président
du Front El Moustakbel et
du patron de Jil Djadid, qui
appellent à préserver ‘’la
stabilité du pays’’ pour
affronter les menaces aux-
quelles l’Algérie est
confrontée et à la préserva-
tion également de la cohé-
sion du peuple face aux
‘’complots étrangers visant
le pays’’. Répercutant, de
son côté, les meetings de
campagne des formations
politiques en lice pour les

locales du 27 novembre
courant, le quotidien ‘’Ayn
El Djazair’’ relaye, outre les
appels des ténors des partis
politiques en faveur de
l’élargissement des préroga-
tives des élus locaux ou
encore l’implication du
citoyen dans la gestion des
affaires publiques, les décla-
rations du secrétaire général
du parti El Karama,
Mohamed Dhaoui, estimant
que les meetings de son parti
ont enregistré ‘’une
affluence acceptable de
citoyens’’. Le journal L’Est
Républicain s’est intéressé,
pour sa part, aux activités
partisanes qui ont marqué la
13e journée de campagne
électorale à travers le pays,
notamment la sortie de l’an-
cien ministre de la
Communication et membre
du comité central du FLN,
Boudjemaâ Haichour qui,
depuis EL Tarf, a longue-
ment défendu les couleurs
du parti, exhortant les candi-
dats aux élections locales à
participer à la concrétisation
de l’Algérie nouvelle par
‘’une probité et une intégrité
sans pareils’’.

APS

Constantine: locales du 27 novembre

PLAIDOYER EN FAVEUR 
DU RENFORCEMENT 

DU FRONT INTÉRIEUR

L e secrétaire général du
Rassemblement national
démocratique (RND), Tayeb

Zitouni, a plaidé mardi depuis M’sila
en faveur de textes de lois dans les
Codes communal et de wilaya qui
“protègent l’élu local contre les pres-
sions et les intimidations exercées
par certains cercles de l’administra-
tion locale”. Animant un meeting
populaire dans la salle Guenfoud
Hamlaoui, dans le cadre de la cam-
pagne électorale des locales du 27
novembre courant, M. Zitouni a
considéré que les Codes de la com-
mune et de la wilaya doivent conte-
nir, à l’avenir, des articles qui garan-
tissent la protection de l’élu local
contre les pressions exercées sur lui
par divers cercles de l’administration
locale”. Il a ainsi affirmé qu’”à l’ins-
tar des articles qui garantissent l’im-
munité parlementaire, il s’agit de
faire de même avec l’élu local qui se
trouve à la base de la relance écono-
mique locale”, ajoutant que cette

protection doit garantir “la libération
des initiatives locales et conduire
vers une meilleure gestion par l’élu
local”. Selon le SG du RND, sa “for-
mation politique considère que le
changement s’opère dans le cadre
d’un système global de gouvernance
en vertu duquel les collectivités
locales parviennent à créer de la
richesse et de la valeur dans le cadre
d’un décollage économique national
qui repose sur des initiatives locales,
permettant de sortir de la dépen-
dance vis-à-vis de la rentre pétro-
lière”. Et d’ajouter, “La nouvelle
Algérie, se construit au travers de la
mise en œuvre des changements
nécessaires dans la gouvernance
locale qui font de l’élu local un par-
tenaire capable de faire la différence
économique et sociale en matière de
développement local”. M. Zitouni a
appelé les citoyens de M’sila à voter
le 27 novembre en force pour les
candidats de son parti qu’il a consi-
déré comme “les plus aptes à

conduire les affaires des collectivités
locales”, assurant que ces candidats
sont des “compétences dans diverses
spécialités universitaires jouissant
d’expérience dans la gestion et qui
sauront répondre aux attentes des
citoyens”. Il a également affirmé que
s’ils sont élus, les candidats de son
parti sauront mettre en valeur les
divers atouts de la wilaya de M’sila
avec sa position de carrefour entre
le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest
du pays, en plus de secteurs touris-
tique, industriel et commercial au
potentiel important. Au terme de
son allocution, M. Zitouni a invité
les citoyens à contribuer à l’édifi-
cation de la nouvelle Algérie “lan-
cée par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
et les meilleurs enfants de ce pays”,
estimant que “la criminalisation du
colonialisme n’a pas besoin d’un
texte de loi puisqu’elle est un fait
avéré chez le peuple algérien”.

APS

M’sila: locales du 27 novembre

TAYEB ZITOUNI PLAIDE EN FAVEUR 
DE TEXTES PROTÉGEANT L’ÉLU LOCAL

CONTRE LES PRESSIONS

Tissemsilt
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
EST PRÉPARÉ POUR 
FAIRE FACE À LA 4E VAGUE

 Le ministère de la Santé est pré-
paré à faire face à la quatrième vague
de la Covid-19, a affirmé mardi de
Tissemsilt le premier responsable du
secteur Abderrahmane Benbouzid.
Dans une déclaration à la presse, en
marge de sa visite d’inspection dans
la wilaya, le ministre de la Santé a
souligné que “la situation épidémio-
logique actuelle que connaît
l’Europe qui enregistre une hausse
du nombre des infections au corona-
virus, nous pousse à prendre les pré-
cautions nécessaires pour faire face à
une quatrième vague”. M.
Benbouzid a fait savoir que son
ministère enregistre actuellement
“une stabilité des cas de Covid-19”,
indiquant, à ce propos, qu’à l’heure
actuelle, 5 millions de personnes ont
reçu les deux doses du vaccin anti-
Covid-19. “Un nombre loin de celui
attendu à la fin de l’année en cours,
estimé à 20 millions de vaccinés”, a-
t-il déclaré, tout en insistant sur l’in-
tensification des actions de sensibili-
sation sur l’importance de la vacci-
nation et exhortant les citoyens à se
faire vacciner pour garantir une
meilleure prévention contre cette
épidémie. Le ministre a également
appelé les citoyens ayant reçu les
deux doses du vaccin anti-Covid-19
il y a six mois, à recevoir la troisième
dose de vaccin de leur choix, souli-
gnant que tous les vaccins sont dis-
ponibles, à savoir AstraZeneca,
Sinovac, Spoutnik et Johnson.
“L’accent est actuellement mis sur la
vaccination des personnes de plus de
65 ans atteintes de maladies chroni-
ques”, a-t-il précisé, affirmant que la
vaccination “ne sera pas obliga-
toire”. Par ailleurs, Abderrahmane
Benbouzid a indiqué, en visitant
l’école de formation paramédicale de
la ville de Tissemsilt, qu’il a été
convenu entre les ministères de la
Santé et de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique de
prendre en charge l’hébergement des
étudiants des écoles de formation
paramédicale au niveau national
dans les résidences universitaires.
Lors d’une rencontre avec le person-
nel du secteur de la santé de la
wilaya, le ministre a souligné que la
prime de la Covid-19 “sera octroyée
à ceux qui la méritent”, ajoutant, par
ailleurs, que son département minis-
tériel étudiera, avec le partenaire
social, les revendications socio-pro-
fessionnelles dont la révision de la
pension de retraite. En outre, M.
Benbouzid a mis l’accent sur la
modernisation de la gestion des éta-
blissements hospitaliers du pays et la
révision du système sanitaire dans le
sens de le développer, de réorganiser
la carte sanitaire et d’introduire des
techniques modernes de manage-
ment. Le ministre a annoncé la tenue
d’assises nationales sur la réforme
du système sanitaire les 21 et 22
décembre prochain dans le but de
donner un bond qualitatif au secteur.
La visite du ministre dans la wilaya
de Tissemsilt a été marquée égale-
ment par l’inauguration de l’établis-
sement hospitalier spécialisé “mère-
enfant” de Tissemsilt.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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