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“L es pays arabes
a c c o r d e n t
davantage d’in-

térêt à l’exploitation de tou-
tes leurs ressources naturel-
les à travers l’introduction
des nouvelles technologies,
notamment la séquestration
du CO2 en vue de mettre fin
à pollution de l’environne-
ment et de renforcer la pro-
ductivité des secteurs de
pétrole et de pétrochimie”, a
mis en avant l’OAPEC dans
une étude récente intitulée
“la séquestration du CO2 et
son utilisation dans les
industries pétrochimiques:
les capacités et les défis”.
L’étude a braqué la lumière
sur quelques projets réussis
dans les pays membre, parmi
lesquels, le projet d’In Salah
considéré d’après l’étude de
l’OAPEC “d’un des projets
de recherche les plus impor-
tants sur le plan commercial,
compte tenu de la technolo-
gie de pointe utilisée en
matière de séquestration du

gaz CO2 permettant de s’as-
surer de la sécurité de l’opé-
ration”. “La séquestration du
gaz CO2 dans l’industrie est
un choix important pour

augmenter la productivité et
le bénéfice et d’aider les
pays à réduire les émissions
de CO2”, a affirmé
l’OAPEC. L’étude a fait res-
sortir que les pays arabes,
particulièrement les mem-
bres de l’OAPEC ont une
opportunité pour le dévelop-
pement des projets pour la
séquestration du gaz CO2,
au vu des constitutions géo-
logiques adéquates dont ils

recèlent, outre les capitaux
nécessaires pour la réalisa-
tion de ce projet. Il s’agit
d’une technique prometteuse
qui sera adoptée dans plu-
sieurs secteurs économi-
ques, le gaz et le pétrole
notamment, en vue de
contribuer aux efforts des
pays visant la réduction des
taux d’émission et de renfor-
cer leur capacités de produc-
tion et leur marge de béné-

fice en industrie. L’OAPEC
a recommandé dans son
document de hisser le niveau
de coopération et de coordi-
nation entre les gouverne-
ments et le secteur d’inves-
tissement privé pour garantir
le financement nécessaire
aux projets de capture du
gaz CO2 et prendre part aux
décisions finales  concernant
l’investissement.      

A. A.

Pétrole

L’OAPEC MET EN EXERGUE LE PROJET ALGÉRIEN
DE SÉQUESTRATION DU CO2 À IN SALAH

L’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) a mis en exergue le projet algérien 
de séquestration du CO2 à la wilaya d’In Salah, estimant qu’il était l’un des mégaprojets de recherche dans 

le monde et l’une des options les plus importantes pour la réduction des taux de pollution.

L’ Algérie reçoit, pour
la première fois,
cette médaille hono-

rifique, parmi les 55 pays par-
ticipant à cette manifestation
qui compte un total de 1.100
exposants, a précisé le minis-
tère du Commerce dans une
publication sur sa page offi-
cielle Facebook. Cette distinc-
tion vient récompenser “la
qualité des produits et des ser-
vices proposés, en sus de la
grande affluence des opéra-
teurs économiques étrangers et
des visiteurs venus de 92 pays
à travers le monde”, ajoute la
même source. Selon le minis-
tère, le pavillon algérien a été
ponctué également par plu-

sieurs visites de personnalités
officielles et certains responsa-
bles africains qui ont reçu des
explications des représentants
du ministère du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions chargés de la coordina-
tion et de l’encadrement de
cette participation, soulignant
“le soutien considérable fourni
à la mission algérienne par le
chargé d’affaires à l’ambas-
sade d’Algérie à Pretoria
(Afrique du Sud)”. L’Algérie a
pris part à la 2e édition de
l’IATF 2021, organisée par la
Banque africaine d’import-
export (Afreximbank), avec
plus de 60 exposants et entre-
prises activant dans les diffé-

rents secteurs et occupant une
surface d’exposition estimée à
600 m2. Organisée sous le slo-
gan “Construire des ponts
pour une Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf) réussie”, cette
manifestation a pour objectif
de “rapprocher les vues des
acteurs dans la région afri-
caine et intensifier les efforts
pour soutenir et encourager
la ZLECAf, afin qu’elle soit
un marché unifié pour
l’échange et l’exportation des
différentes marchandises au
niveau africain sans restric-
tions fiscales et douanières”,
précise-t-on de même.

APS

IATF 2021 à Durban
LE PAVILLON ALGÉRIEN DÉCROCHE 

LE PRIX DU MEILLEUR PAVILLON OFFICIEL
Le pavillon algérien a décroché, lors de sa participation à la Foire
commerciale intra-africaine (IATF 2021), qui se tient à Durban

(Afrique du Sud), du 15 au 21 novembre, le prix du meilleur
pavillon officiel, a indiqué le ministère du Commerce et de la

Promotion des exportations.

Ministère de l’industrie
ZAGHDAR INSPECTE 
L’ENTREPRISE PUBLIQUE 
“EL MAHROUSSA” 
DE PRODUCTION 
DES HUILES ALIMENTAIRES

 Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a inspecté,
jeudi à Alger, l’entreprise publique “El Mahroussa” pour la
production des huiles alimentaires, une unité récupérée et
transférée au groupe public des industries alimentaires
“Agrodiv”. Inspectant des projets industriels à Alger en
compagnie du ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed et le wali d’Alger,
Ahmed Maabed, le ministre s’est enquis des différentes
unités de l’usine d’huile de table de cette entreprise à l’ar-
rêt pendant près de deux ans, ainsi que des travaux d’exten-
sion des capacités de production. Le transfert de cette entre-
prise vient dans le cadre de la récupération des biens confis-
qués aux personnes morales et physiques poursuivis par la
justice et contre lesquelles des jugements définitifs ont été
prononcés, en exécution des instructions du président de la
République et le plan d’action du gouvernement pour la
relance de toutes les entreprises à l’arrêt. Les capacités de
production de cette unité s’élèvent actuellement à 130.000
tonnes/jour, a fait savoir le ministre qui a annoncé l’aval
donné à un projet d’augmentation des capacités à 400.000
tonnes/jours, ce qui permettra à cette usine de satisfaire
25% des besoins du marché. Evoquant l’usine de produc-
tion de l’huile de table à Jijel (unité Kotama), confiée
actuellement au Groupe Madar, M. Zaghdar a indiqué que
cette unité, devant entrer en production dans 14 mois, per-
mettra à la faveur d’une coordination avec l’usine “El
Mahroussa” de parvenir à une satisfaction de 65 à 70% des
besoins nationaux. L’Algérie pourra grâce à ces unités de
production (publiques et privées) réaliser l’autosuffisance à
l’horizon 2023, voire exporter cette matière.

APS
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Plus de 117.000 infractions commerciales ont été constatées par les services du ministère du Commerce durant
les dix premiers mois de l’année 2021, a appris l’APS auprès de ce ministère.

Commerce

PLUS DE 117.000 INFRACTIONS DURANT
LES DIX PREMIERS MOIS DE 2021

S elon le dernier bilan de l’acti-
vité de contrôle économique et
de la répression des fraudes, les

services du ministère ont enregistré
1.481.346  interventions ayant permis
de relever 117.272 infractions, soit
une hausse de 38,8% par rapport à la
même période de l’année 2020. Le
bilan s’est soldé également par l’éta-
blissement de 111.614  procès-ver-
baux de poursuites judiciaires
(39,8%+ par rapport à la même
période de l’année 2020) et la propo-
sition de fermeture de 10.060 locaux
commerciaux (-36,6%). En outre, les
services de contrôle ont eu à prendre
des mesures administratives conserva-
toires consistant en la saisie de mar-
chandises pour une valeur globale de
2,207 milliards de dinars (-61,2%). La
régression du nombre de propositions
de fermeture des locaux commerciaux
et la valeur des saisies est expliquée
principalement par le respect par les
commerçants des lois et procédures en
vigueur dans le domaine de l’exercice
de leur activité commerciale et aux
procédures suivies pour faire face à la
Covid-19, ainsi que les mesures de
sensibilisation avant de passer à la
dissuasion. Détaillant ce bilan par
domaine d’intervention, le ministère a
indiqué qu’en matière de contrôle des
pratiques commerciales, 764.452
interventions donnant lieu à la consta-
tation de 81.172 infractions qui ont été
sanctionnées par l’établissement de
78.171 procès-verbaux et la proposi-
tion de fermeture de 9.801 locaux
commerciaux. Dans ce sens, le bilan
relève que le chiffre d’affaires dissi-
mulé de transactions commerciales
non facturées, mis au jour par les ser-
vices du ministère sur les dix premiers

mois de l’année en cours, a baissé à
64,4 milliards de dinars contre 66,3
milliards de dinars durant la même
période de 2020, soit une diminution
de 2,7%. Les interventions dans ce
cadre ont porté principalement sur le
respect de l’obligation de transpa-
rence des pratiques commerciales,
notamment la facturation obligatoire
aux stades de la production et de dis-
tribution en gros. En matière de profit
illicite, les opérations de contrôle ont
enregistré un montant de 28,97  mil-
lions de dinars, pour infractions quali-
fiées de pratiques de prix illicites
(non-respect des prix réglementés,
fausse déclaration de prix de revient et
manœuvres visant à dissimuler les
majorations illicites). En ce qui
concerne les mesures administratives
engagées, celles-ci se sont soldées par
la proposition de 7.080 fermetures de
locaux commerciaux et la saisie de
marchandises pour un montant de
1,534  milliards de dinars. En matière
de contrôle de la qualité et de la

répression des fraudes, il a été enre-
gistré 716.894 opérations de contrôle
tant sur le marché qu’aux frontières,
donnant lieu à la constatation de
36.100 infractions aux règles relatives
à la protection du consommateur.
S’agissant des mesures conservatoi-
res, il a été procédé à la saisie de mar-
chandises non-conformes ou impropre
à la consommation d’une valeur de
673,508  millions de dinars. Au plan
de contrôle sur le marché intérieur, les
services concernés ont effectué
656.037 interventions ayant permis de
constater 35.113 infractions donnant
lieu à l’établissement de 32.984 pro-
cès-verbaux de poursuites judiciaires
à l’encontre des contrevenants opérant
aux différents stades de la mise à la
consommation des produits. Sur le
plan du contrôle des produits importés
au niveau des frontières, l’interven-
tion des inspections aux frontières a
abouti au traitement de 60.857 dos-
siers de déclaration d’importation des
produits, d’une quantité de  49,19 mil-

lions de tonnes. Ainsi, une légère aug-
mentation du nombre de cargaisons
importées a été enregistrée (+6,6%),
ainsi qu’une augmentation significa-
tive du nombre de cargaisons refusée
au niveau des frontières pour non-
conformité (+10,3%), a précisé le
ministère. Ces opérations de contrôle
des importations ont permis de
constater 987 infractions, d’établir
459 procès-verbaux de poursuites
judiciaires à l’encontre des contreve-
nants, et de refuser l’admission aux
frontières de 729 cargaisons pour une
quantité de 106.992,67 tonnes d’une
valeur de 15,596 milliards de dinars.
En matière de contrôle analytique de
la qualité, les services de contrôle ont
prélevé 11.896 échantillons pour des
produits alimentaires et non alimen-
taires, 1.937 échantillons se sont révé-
lés non conformes, soit 16,28%. Ce
dernier chiffre est dû “au durcisse-
ment des procédures de contrôle aux
frontières dans le cadre de directives
gouvernementales visant à encadrer le
commerce extérieur et à rationaliser
les importations”, a-t-il expliqué.
Concernant les analyses physicochi-
miques, les services du commerce ont
prélevé 5.756 échantillons, dont 717
non conformes (12,14%). Quant à
ceux microbiologiques, 5.756 échan-
tillons ont été analysés, dont 1.188
non conformes (20,64%). A propos
des produits industriels, 234 échantil-
lons ont été analysés, dont 32 non
conformes (13,68%). S’agissant des
analyses rapides effectuées par des
instruments de mesures contenus dans
la valisette, 106.398 déterminations
ont été effectuées, dont 3.159 cas de
non-conformité (2,97%).

A. S.

La Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification à
l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu jeudi une réunion consacrée à l’écoute des préoccupations de nombre

de gestionnaires de ports secs en Algérie, a indiqué la Chambre basse du Parlement dans un communiqué.

APN

LA COMMISSION ÉCONOMIQUE ÉCOUTE LES PRÉOCCUPATIONS
DES GESTIONNAIRES DE PORTS SECS

P résidée par M. Ismail
Kouadria, président de
la Commission, la réu-

nion s’inscrit dans le cadre de
“l’examen des conditions de
travail des utilisateurs des
bases logistiques et des entra-
ves que rencontrent les opéra-
teurs économiques dans le
mouvement marchand et le
dispatching de l’activité
nationale”. A l’entame de la
réunion, M. Kouadria a réaf-
firmé “la nécessité pour les
opérateurs économiques de
coopérer pour dynamiser
l’économie nationale, et

contribuer, chacun de son
côté, à la mise en œuvre du
programme du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, portant édification
de l’Algérie nouvelle”. La
Direction Générale des
Douanes (DGD) a annoncé,
fin mars, l’achèvement des
dernières procédures de fer-
meture des ports secs restants,
dans le cadre de l’opération
d’assainissement de ce sec-
teur, entamée en juin 2020.
Les intervenants ont insisté
sur la nécessité d’examiner
les raisons derrière cette déci-

sion qui “a mis fin à la source
de subsistance de milliers de
familles algériennes” et
“privé le commerce extérieur
d’une source de financement
efficace pour le développe-
ment économique”.
Rappelant que leurs ports
“répondaient aux normes
internationales”, les interve-
nants ont estimé que la déci-
sion de fermeture avait
“infligé de lourdes pertes
financières aux opérateurs,
soit 4.090 emplois perdus, en
sus d’une perte annuelle du
chiffre d’affaires de 7,7 mil-

liards Da, une perte annuelle
de 9 milliards Da au titre des
investissements gelés ainsi
qu’une perte annuelle de 2,2
milliards Da pour le Trésor
public. Ils ont également mis
en garde contre le danger de
stocker certains produits
périssables, au niveau ports
humides, et nécessitant une
norme spéciale pour éviter
tout éventuel décomposition
ou pourrissement, étant donné
que “le port d’Alger est des-
tiné uniquement au transit”,
soulignant, à cet effet, l’impé-
ratif de relancer leurs activités

afin de “contribuer directe-
ment au développement de
l’économie nationale”. Au
terme de la rencontre, le prési-
dent de la Commission s’est
engagé, à “transmettre les
préoccupations des gestion-
naires de ports secs à l’auto-
rité compétente et examiner,
avec les membres de la
Commission, les raisons à
l’origine de ces difficultés
afin de parvenir à des solu-
tions à même de relancer l’ac-
tivité des opérateurs dans
cette activité économique”.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : A Star Is Born
23h40 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
08h30 : Matinée interreligieuse
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Les Etoiles du sport
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h05 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h53 : Agissons avec Jamy
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Vitamine C
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h59 : Météo 2
21h00 : Une minute pour s’engager
21h05 : Les Etoiles du sport
21h09 : Ouh là l’art !
21h10 : Je voudrais que quelqu’un m’attende quel-
que part
22h45 : Passage des arts

08h00 : Les Dalton
08h10 : Les Dalton
08h20 : Les mystérieuses cités d’or
08h40 : Abraca
08h46 : Marcus Level
09h05 : Tom et Jerry Show
09h10 : Tom et Jerry Show
09h15 : Tom et Jerry Show
09h25 : Tom et Jerry Show
09h35 : C’est pas le bout du monde
10h10 : Parlement hebdo
10h35 : Expression directe
10h40 : Nous, les Européens
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11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique

12h55 : Les nouveaux nomades
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15h10 : Patinage artistique : Internationaux de
France
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Dan Sommerdahl
22h35 : Les enquêtes de Dan Sommerdahl

06h35 : Schitt’s Creek
06h58 : Schitt’s Creek
07h20 : Schitt’s Creek
07h43 : Intrigo : Samaria
09h23 : Charlie’s Angels
11h19 : Tchi tcha
12h05 : WRC : Rallye de Monza
13h46 : La grille
14h55 : Plateau sport
15h00 : Formule 1 : Grand Prix du Qatar
16h45 : Le Podium
16h57 : Formula One, le mag
17h21 : Canal Football Club le match
17h28 : Tottenham / Leeds
19h29 : Canal Football Club
21h01 : Papa
22h22 : Killer Inside

06h50 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
07h45 : Chauve-souris : alliée ou ennemie ?
08h40 : ARTE Junior, le mag
08h50 : 42, la réponse à presque tout
09h15 : Habiter le monde
09h45 : Antarctique : Métamorphoses
10h30 : Antarctique : Explorations
11h15 : Les petits secrets des grands tableaux
11h45 : Twist
12h15 : Cuisines des terroirs
12h45 : Thaïlande, toutes sur le ring !
13h30 : Mata Hari, agent H21
15h05 : Le roi Arthur : l’envers du mythe
16h00 : Noé et le Déluge : l’envers du mythe
16h50 : Les grands mythes
17h20 : Les grands mythes
18h00 : Charlotte Perriand, pionnière de l’art de
vivre
18h55 : Les grands moments de la musique
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : J. Edgar
23h05 : Leonardo DiCaprio : Most Wanted !

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h35 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive
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La présentation du PLF
2022 s’est déroulée lors
d’une séance présidée

par Achour Rachid, président
de la commission, en présence
du vice-président du Conseil de
la Nation, chargé des affaires
législatives et des relations avec
le Gouvernement et l’APN, El
Hadj Mohamed Abdelkader
Grinik ainsi que la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar. Le PLF 2022
est établi sur la base d’un prix
référentiel de 45 USD/ baril
(Sahara Blend), d’après la pré-
sentation du Premier ministre,
ajoutant que le Gouvernement
prévoit une croissance écono-
mique de 3.3% et une crois-
sance hors hydrocarbures de
3.9%  avec un taux d’inflation
s’élevant à 3,7%. Les exporta-
tions en hydrocarbures
devraient atteindre, par ailleurs,
les 27,9 mds USD en 2022,
selon le document. Le PLF pré-
voit également une facture
d’importation s’élevant à 31,8
mds USD, poursuit M.
Benabderrahmane qui rappelle
que les exportations hors hydro-
carbures ont atteint, depuis le
début de l’année à la semaine
dernière, les quatre (4) mds
USD. Le projet de loi des

Finances 2022 table sur une
balance commerciale équilibrée
en 2022, a fait savoir le Premier
ministre, ajoutant que les recet-
tes budgétaires prévues pour
2022 atteindront les 5.683.22
mds USD contre des dépenses
de l’ordre de 9.858.4 mds USD.
M.Benabderrahmane a évoqué
les nouvelles dispositions légis-
latives contenues dans le nou-
veau Projet de Loi de finances
sur le plan socioéconomique,
dont les réformes fiscales. Dans
ce contexte, il a souligné que la
réforme fiscale prévue vise à
renforcer la justice fiscale, à tra-
vers une répartition équitable de
la charge fiscale entre les agents
économiques, les individus et
les ménages pour garantir une
répartition équitable de la
richesse nationale, dans le cadre
du développement socioécono-
mique. Les dispositions propo-
sées dans ce domaine consistent
à revoir l’Impôt sur le revenu
global (IRG). Pour ce qui est de
l’Impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS), des dispositions
ont été introduites pour simpli-
fier le système fiscal et réduire
la pression fiscale. S’agissant de
la Taxe sur l’activité profession-
nelle (TAP), il a été proposé
d’alléger les charges fiscales qui

pèsent sur les entreprises,
notamment les entreprises pro-
ductives.       

Renforcer la fiscalité 
au profit des collectivités 

locales par la révision 
de certains impôts et taxes
Le PLF 2022 propose de ren-

forcer la fiscalité au profit des
collectivités locales, qui exige
l’amélioration des revenus des
communes et des wilayas, en
révisant l’application de cer-
tains impôts et taxes et en
conférant une plus grande dyna-
mique aux ressources émanant
des biens et des revenus d’ex-
ploitation. Il a souligné, dans ce
sillage, que la fiscalité locale en
Algérie ne dépassait pas le taux
de 0,06% de la valeur globale

des recettes fiscales. Quant à la
taxe foncière et celle sur l’enlè-
vement des ordures ménagères,
le projet de loi propose de sim-
plifier la fixation du montant de
la taxe foncière, en adoptant une
seule valeur locative, tandis
qu’il préconise, à propos de la
taxe sur l’hébergement, de
l’adapter aux catégories des
hôtels classés et de fixer ses
montants en fonction du nom-
bre d’étoiles (classement) des
hôtels. Par ailleurs, et en
matière d’accompagnement des
Petites et moyennes entreprises
(PME), ledit projet de loi a
introduit plusieurs amende-
ments, consistant, notamment,
à permettre aux fonds d’inves-
tissement des wilayas de béné-
ficier du renouvellement des

dotations budgétaires en cas de
besoin, et à élargir le champ
d’intervention de ces fonds
pour inclure les dix nouvelles
wilayas dernièrement créées.
S’agissant du volet social, le
PLF-2022 propose, selon le
Premier ministre, la mise en
place d’un dispositif national
de compensation monétaire au
profit des ménages qui y sont
éligibles, le passage des sub-
ventions généralisées aux sub-
ventions ciblées et la création
de l’allocation chômage au pro-
fit des chômeurs primo-deman-
deurs d’emploi âgés entre 19 et
40 ans et inscrits au niveau des
services de l’Agence nationale
de l’Emploi (ANEM). Suite à
l’exposé du Premier ministre,
le document a été soumis au
débat des membres de la
Commission des affaires éco-
nomiques et financières, qui
prépareront un rapport prélimi-
naire sur le PLF-2022, lequel
sera présenté ultérieurement en
séance plénière consacrée à la
présentation et au débat autour
du projet de loi. A noter que les
députés de l’APN avaient
approuvé mercredi le projet de
loi, avec l’introduction de plu-
sieurs amendements.

A. A.
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Conseil de la nation

LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTE LE PLF 
2022 DEVANT LA COMMISSION SPÉCIALISÉE
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a présenté, jeudi à Alger, le projet de loi

de Finances (PLF) 2022 devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières du
Conseil de la nation.

A la question d’un
député sur la régula-
risation de la situa-

tion des agriculteurs qui
exploitent des puits sans
autorisation, lors d’une
séance plénière consacrée
aux questions orales à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Hasni a pré-
cisé qu’”il n’existe pas de
base juridique pour une telle
régularisation, mais compte
tenu des demandes insistan-
tes des agriculteurs, il sera
procédé à un recensement de
ces puits exploités sans auto-
risation pour examiner cha-
que cas avec les services de
wilaya en vue de trouver des
solutions”. Concernant les
agriculteurs qui souhaitent
obtenir des autorisations de

forage de puits et d’exploita-
tion des eaux souterraines, le
ministre a mis en avant les
efforts des pouvoirs publics
pour l’allègement des démar-
ches pour l’obtention de ces
autorisation, rappelant l’ins-
truction interministérielle
(Ressources en eau, Intérieur
et Agriculture) de 2020 suite
à la raréfaction des ressour-
ces hydriques en Algérie
comme dans les autres pays.
Le premier responsable du
secteur a aussi évoqué leur
publication conjointe définis-
sant les procédés techniques
de forage de puits. A une
question sur la possibilité,
pour les agriculteurs ayant
hérité leurs terres de père en
fils avec des contrats offi-
cieux non enregistrés, d’ob-

tenir des autorisations de
forage de puits pour l’exploi-
tation des eaux souterraines
sur leurs terres, le ministre a
fait savoir que “ces terres
relèvent d’un décret exécutif
selon lequel ils doivent pré-
senter un document des ser-
vices de la commune ou des
services agricoles habilités
attestant leur exploitation
effective de ces terres pour
pouvoir obtenir une autorisa-
tion d’exploiter ces puits”.
Le ministre a également
exprimé l’attachement du
Gouvernement à accompa-
gner l’agriculteur dans l’ex-
ploitation des eaux de barra-
ges et de retenues, et à
octroyer des autorisations
pour l’exploitation des eaux
souterraines, soulignant le

rôle essentiel joué par l’agri-
culteur dans le développe-
ment de la l’économie natio-
nale et la réalisation de la
sécurité alimentaire.
S’agissant de l’approvision-
nement des zones souffrant
de stress hydrique à partir de
régions jouissant d’une abon-
dance en ressources en eau,
le ministre a indiqué qu’une
étude était en cours d’élabo-
ration par son département
pour réaliser d’importants
transferts d’eau, pour ne citer
que l’exploitation de nappes
aquifères souterraines à
Ghardaïa afin de les orienter
notamment vers Djelfa et
M’sila. Dans le même
contexte, il a fait part d’une
étude, dans le cadre des
futurs programmes de déve-

loppement, sur la possibilité
d’inclure certaines commu-
nes situées à la frontière de
Ghardaïa pour les approvi-
sionner en eau. A noter que
les opérations d’approvision-
nement en eau potable qui
étaient l’apanage des servi-
ces locaux sont désormais du
ressort de l’Algérienne des
eaux (ADE) dans la plupart
des communes. Cette démar-
che améliorerait le service
public et réduirait la pertur-
bation de la distribution
d’eau constatée dans ces
zones en raison de la diffi-
culté de gestion due au man-
que de moyens et d’entretien
des installations de stockage
et de distribution, a conclu le
ministre.

APS

Ressources en eau

RECENSEMENT DES PUITS EXPLOITÉS SANS AUTORISATION
POUR UNE ÉVENTUELLE RÉGULARISATION

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a indiqué jeudi à Alger que son secteur
procèdera, en coordination avec les secteurs concernés et les services de wilaya, au recensement des puits exploités

par des  agriculteurs sans autorisation à travers le territoire national pour une éventuelle régularisation. 
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A vec sa carrosserie de SUV-
coupé inédite sur le segment,
le Volkswagen Taigo entend

séduire les amateurs de style. Le look,
c’est aussi l’un des principaux argu-
ments du Peugeot 2008, star de la
catégorie. Ont-ils d’autres atouts à
faire valoir ? Et lequel des deux est le
meilleur sur le papier ? Place au
match. La mode des SUV-coupés fait
des émules et commence à toucher
peu à peu tous les segments.
Auparavant plutôt l’apanage des
constructeurs premiums, les généra-
listes adoptent aujourd’hui aussi cette
carrosserie. Toyota avait essayé de
trouver un compromis entre SUV
“classique” et coupé avec son C-HR
mais c’est bien l’Arkana de Renault
qui représente le premier véritable
SUV-coupé généraliste avec un hayon
particulièrement incliné, caractéristi-
que du genre initié par BMW et son
X6. Voici à présent que Volkswagen
tente l’aventure avec son tout nou-
veau Taigo, mais dans la catégorie
inférieure. Car si le SUV-coupé au
Losange repose sur la même plate-
forme que le Captur, ses dimensions
généreuses -et notamment sa lon-
gueur bien supérieure à celle du
Kadjar (4,57 m contre 4,49 m)- fait
qu’il rivalise avec des modèles
comme le Peugeot 3008. Le Taigo,
lui, est un véhicule urbain qui
concurrence le 2008. Lequel, depuis
son renouvellement en 2019, connait
un beau succès et s’est tout simple-
ment hissé à la première place de la
catégorie, détrônant le Captur.
Autrement dit, c’est la nouvelle réfé-
rence à abattre. Le nouveau SUV de
VW en a-t-il les moyens ?

Design : un SUV coupé VW Taigo
original, mais sans plus

Ce sera sûrement l’un des princi-
paux motifs d’achat de ce nouveau
venu, le Taigo ne fait pas comme les
autres SUV urbains avec sa carrosse-
rie décalée, tout simplement inédite
dans la catégorie. La face avant, plus
conventionnelle, est reprise à son
petit-frère, le T-Cross. Il s’en démar-
que néanmoins par sa chute de pavil-
lon prononcée et sa hauteur réduite de
9 cm. Plus long, plus bas, et tout aussi
large, le dernier SUV de VW se veut
plus sportif, moins passe-partout que
son frangin. La partie arrière est entiè-
rement spécifique, elle est elle-même
un peu différente de celle du Nivus,
son jumeau sud-américain, duquel il
dérive, puisque la signature lumineuse
les différencie. Certes, le 2008 n’est
pas un SUV-coupé, mais il accorde
beaucoup d’attention à sa plastique,
contrairement à son prédécesseur qui
n’était qu’un gros break, haut sur pat-
tes. Non, cette nouvelle génération,
lancée en 2019, ressemble à un 3008
en réduction. Dans la droite lignée des
dernières productions du Lion, lui
aussi adopte des formes très musclées
qui semblent d’ailleurs plaire, à regar-
der ses chiffres de vente.
Evidemment, les goûts et les couleurs
ne se discutent pas, à vous de vous
faire votre propre idée. Mais l’inté-
rieur du 2008 devrait mettre tout le
monde d’accord, ou presque, avec son
“i-cockpit”. Petit volant placé sous
des compteurs numériques 3D, écran
tactile haut perché, touches piano. Si
certains ne sont pas bien installés à la
place conducteur, tout le monde peut

apprécier la modernité de l’ensemble.
L’aménagement du Taigo est beau-
coup plus conventionnel. On retrouve
la planche de bord du T-Cross, agré-
menté d’un système multimédia plus
perfectionné et d’une climatisation à
commandes tactiles. Un environne-
ment classique où tout tombe heureu-
sement bien sous la main. Espérons
que la qualité des matériaux employés
soit supérieure à celle du T-Cross et du
T-Roc. Dans le cas contraire, il per-
drait de précieux points face au 2008.

Dimensions et espace intérieur : le
SUV coupé Volkswagen Taigo pro-

bablement pas largué
Reposant sur la même plate-forme

que le T-Cross ou la Polo, le Taigo est
beaucoup plus long (respectivement
+16 cm et +22 cm) et ne rend que 3
cm au 2008, lui-même un des SUV
urbains les plus imposants.
L’empattement du Taigo est aussi plus
long que celui de son plus petit-frère
de 2 cm. Ce qui est de bon augure
pour l’habitabilité arrière du dernier
né dans la mesure où le T-Cross est
l’un des plus spacieux de la catégorie.
Si on s’en tient aux chiffres construc-
teurs, le volume de coffre du 2008 est
inférieur, à vérifier avec nos propres
mesures. La chute de toit fait que la
tête des occupants pourrait toucher le
pavillon, à confirmer également.
Enfin, sur le papier, ils font match nul
sur le plan de la modularité avec une
banquette non coulissante et le dossier
du siège passager avant non rabatta-
ble. Sous son capot, le Taigo n’embar-
que que des motorisations essence. Un
3-cylindres 1.0 TSI en deux niveaux
de puissance (95 ch et 110 ch, cette

dernière pouvant être associée à la
boîte à double embrayage DSG à 7
rapports) et un 4-cylindres 1.5 TSI
150 ch (uniquement en auto) privé du
système de désactivation de la moitié
des cylindres (à faible charge) pour
consommer moins. Pas de micro-
hybridation au programme mais le
2008 ne fait pas mieux sur ce point.
Outre trois moteurs essence à la puis-
sance peu ou prou similaire (100, 130
et 155 ch), le SUV sochalien propose
aussi (ou devrait-on plutôt dire encore
!) du diesel, deux variantes même de
100 ch et 130 ch. Il peut aussi comp-
ter sur une déclinaison zéro émission,
agréable à mener mais pas la plus per-
tinente selon nous du fait de son auto-
nomie franchement décevante. Aucun
des deux n’a droit à des versions à
transmission intégrale.

Verdict provisoire
Il ne sera pas facile de se mesurer

au 2008, la lutte étant déjà serrée sur
le papier. Il part même avec quelques
handicaps comme sa gamme de
moteurs moins étoffée ou son environ-
nement intérieur loin d’être aussi ori-
ginal que sa ligne extérieure. Et, une
fois de plus, le SUV français n’est pas
en reste avec un look partculièrement
travaillé. Il restera évidemment à les
départager sur la route. Les prix,
inconnus en ce qui concerne le Taigo à
l’heure où nous écrivons ces lignes,
pourraient également avoir une inci-
dence. D’autant plus que, connaissant
la politique de Volkswagen en la
matière, on ne s’attend pas à ce que
ceux du SUV-coupé allemand soient
des plus attractifs...

Automobile magazine

Le nouveau SUV coupé
Volkswagen Taigo a-t-il ses 

chances face au Peugeot 2008 ?

                                       



    

L ors d’une visite d’inspection à
travers des entreprises indus-
trielles dans la capitale, en

compagnie du ministre de l’Industrie,
Ahmed Zaghdar, et du wali d’Alger,
Ahmed Maâbed, M. Benbahmed a
précisé que cette société (Lyn
Pansements) spécialisée dans la fabri-
cation de dispositifs médicaux, de
pansements et de masques de protec-
tion, d’une capacité de production
annuelle de14,4 millions d’unités de
masques de type KN95, exportera ses
produits vers plusieurs pays africains,
dont le Sénégal, la Libye et le Mali. Il
a, par ailleurs, fait savoir que la capa-
cité nationale de production d’oxy-
gène atteindra 900.000 litres/jour à
partir de mars 2022 à la faveur du lan-
cement de plusieurs unités de produc-
tion de ce produit utilisé dans plu-
sieurs activités en plus de certains cas
de Covid-19. Lors de la visite de l’en-
treprise “Petro Air”, M. Benbahed a

rappelé que cette entreprise se spécia-
lisera dans la compression et l’embou-
teillage du gaz dans le cadre d’un pro-
jet en cours de concrétisation par
l’unité de production d’oxygène qui
sera inaugurée en janvier 2022 avec
une capacité de production prévue de
120.000 litres/jour.

50 millions de seringues de Varenox
produites annuellement

La délégation a également visité
les Laboratoires Frater-Razes qui
produisent le Varenox, un médica-

ment utilisé dans le traitement des
complications liées au Covid-19. A
cette occasion, le ministre du secteur
a inauguré la deuxième ligne de pro-
duction de ce médicament, d’une
capacité de production annuelle de 25
millions de seringues préremplies,
portant ainsi la capacité de produc-
tion nationale annuelle à 50 millions
de seringues préremplies de Varenox.
Selon le ministre, la demande de
Varenox est en constante augmenta-
tion dans un contexte marqué par une
forte pression internationale sur les

approvisionnements. “Nous allons
travailler ensemble pour assurer une
sécurité et une souveraineté sanitai-
res face à la persistance de la pandé-
mie de Covid-19”, a-t-il affirmé. Le
lancement de cette deuxième ligne de
production, qui intervient une année
après l’inauguration de la première
ligne de production, entre dans le
cadre des efforts visant à augmenter
les capacités de production de cette
entreprise pour couvrir les besoins du
marché national.              

A. K.
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Une société privée algérienne spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux entend exporter à compter
de 2022 des masques de protection vers des pays africains pour une valeur de 2,5 millions d’euros, a annoncé

jeudi à Alger le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed. 

Industrie pharmaceutique

VERS L’EXPORTATION DE MASQUES 
DE PROTECTION POUR UNE VALEUR 

DE 2,5 MILLIONS D’EUROS

L e laboratoire anglo-suédois
emboîte ainsi le pas aux améri-
cains Merck et Pfizer, qui

avaient proclamé respectivement en
octobre et début novembre qu’ils
étaient parvenus à développer des
médicaments permettant d’éviter les
formes graves de la maladie et à pren-
dre dès les premiers symptômes. Le
suivi à six mois d’un premier essai
consistant à injecter une dose 300 mg
du médicament AZD7442 « a montré
une réduction de 83% du risque » de
développer une forme symptomatique
du Covid, a indiqué Astra Zeneca dans
un communiqué jeudi. « Aucune
forme grave de la maladie ni aucun
décès » lié au Covid n’ont été comp-
tabilisés au cours de l’essai, a précisé
le laboratoire. Au début de l’étude,
plus de 75% des participants présen-
taient des comorbidités les exposant à
un risque élevé de forme sévère de la
maladie en cas d’infection. Un

deuxième essai a quant à lui « montré
une réduction de 88% du risque de
Covid-19 grave ou de décès lorsqu’il
est traité dans les trois jours suivant
l’apparition des symptômes ». Lors
de cet essai, des patients atteints d’un
Covid-19 « léger à modéré » depuis
trois jours ou moins avaient reçu l’in-
jection d’une dose de 600 mg du
médicament et la grande majorité des
participants avait un risque élevé de
développer une forme grave de la
maladie. Selon Hugh Montgomery,
professeur de médecine de soins
intensifs à University College
London et l’un des principaux res-
ponsables de l’essai, cette combinai-
son de deux anticorps à longue durée
d’action est une source d’espoir pour
les patients vulnérables. Elle peut
fournir « la protection durable dont
ils ont besoin de toute urgence pour
enfin reprendre leur vie quotidienne
», a-t-il indiqué, soulignant que les

six mois de protection constatés lors
du premier essai ont été obtenus
«malgré une hausse du variant
Delta». AstraZeneca précise que les
résultats complets de ces deux essais
seront soumis pour publication à une
revue médicale évaluée par des pairs.
Le laboratoire a déjà déposé une
demande d’autorisation pour l’utili-
sation du médicament dans le traite-
ment du Covid-19 auprès de l’auto-
rité américaine du médicament
(FDA). Le groupe suédo-britannique
avait annoncé en mars un accord avec
les États-Unis pour fournir au pays
cette année jusqu’à 700.000 doses de
ce traitement par anticorps pour un
montant total d’accords noués avec
les États-Unis portant sur 726 mil-
lions de dollars. Ce sont des antivi-
raux, qui agissent en diminuant la
capacité d’un virus à se répliquer,
freinant ainsi la maladie.

M. B.

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a à son tour annoncé des essais
cliniques avancés réussis  pour un médicament à base d’anticorps contre le Covid-

19 chez des patients à haut risque.

5ème Salon International
de la pharmacie, 
la parapharmacie, 
la santé et du bien être  

OOREDOO PRÉSENTE
SES INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES 
AUX PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ

 

                     

Pour la 4ème année consécu-
tive, Ooredoo prend part à la cin-
quième édition du Salon
International de la Pharmacie, la
Parapharmacie, la Santé et du Bien-
être (Saidalya) qui se tient du 18 au
20 novembre 2021 à l’hôtel Marriot
dans la wilaya de Constantine.
Cette manifestation internationale
offre aux professionnels, nationaux
et étrangers, des secteurs de la phar-
macie, la parapharmacie et la santé
l’opportunité d’échanger autour des
dernières technologies de l’indus-
trie pharmaceutique. Lors de ce
salon, devenu incontournable au
fil des années, Ooredoo marque
sa présence à travers un stand au
niveau duquel des commerciaux
de Ooredoo Business exposent
les différentes offres et solutions
de la compagnie dédiée aux pro-
fessionnels. À travers sa partici-
pation à cette 5ème édition du
salon Saidalya, Ooredoo
confirme son engagement aux
côtés des professionnels de la
santé et à contribuer dans la pro-
motion d’un écosystème écono-
mique dynamique et diversifié. 

Le Département des Relations Publiques 
Ooredoo

Communiqué

ASTRAZENECA : ESSAIS RÉUSSIS POUR
UN MÉDICAMENT CONTRE LE COVID-19

13TRANSACTION D’ALGERIE N°4051 Dimanche 21 novembre 2021E N E R G I E

WALL ST WEEK AHEAD LES INVESTISSEURS 
PARIENT SUR UN SECOND SOUFFLE POUR LES PETITES 

CAPITALISATIONS AMÉRICAINES À LA TRAÎNE

ALORS QUE L’INFLATION AUGMENTE, LA FED
DÉBATTRA D’UNE RÉDUCTION PLUS RAPIDE
ET DE HAUSSES DE TAUX PLUS PRÉCOCES

C ertains investisseurs
pensent que les étoi-
les s’alignent pour les

actions à petite capitalisation,
car la catégorie devrait béné-
ficier de valorisations bon
marché, d’une croissance
économique robuste et d’un
impact relativement bénin des
changements imminents de
politique fiscale. Environ 2,4
milliards de dollars ont été
versés dans les fonds d’ac-
tions américains à petite capi-
talisation jusqu’à présent ce
mois-ci, déjà le plus gros
afflux mensuel depuis mars,
selon le fournisseur de don-
nées EPFR. Cela avait contri-
bué à alimenter un gain de 8%
de l’indice des petites capita-
lisations S&P 600 (.SPCY) en
début de semaine depuis fin
octobre, doublant la perfor-
mance des grandes capitalisa-
tions S&P 500 (.SPX) au
cours de cette période. Le
Russell 2000 (.RUT) , un
indice plus large des petites
capitalisations, a gagné envi-
ron 7 % au cours de cette
période. Les indices à petite
capitalisation ont quelque peu
réduit leurs gains cette
semaine au milieu des crain-
tes d’une réémergence de
COVID-19. Les petites capi-
talisations, qui ont une capita-
lisation boursière médiane de
1,2 milliard de dollars dans le
Russell 2000, se sont redres-
sées au cours des premiers
mois de 2021, les investis-
seurs pariant que les petites
entreprises bénéficieraient
davantage d’une large réou-
verture de l’économie améri-
caine. Ils se sont effondrés au
cours des mois suivants, lors-
que les actions technologi-
ques ont pris les rênes du
marché alors que l’on s’in-

quiétait de savoir si la
variante Delta du coronavirus
étoufferait le rebond écono-
mique. Le Russell 2000 est en
hausse de 19% cette année
contre une hausse de 25%
pour le S&P 500. Avec un ral-
lye fulgurant du S&P 500 éti-
rant les valorisations des
actions à grande capitalisation
et une croissance américaine
supérieure à la tendance
attendue l’année prochaine,
certains investisseurs pensent
désormais que les petites
capitalisations sont une bonne
affaire. Le ratio cours/béné-
fice à terme du Russell 2000
par rapport au Russell 1000 à
grande capitalisation (.RUI)
s’est récemment établi à 24 %
en dessous de sa moyenne à
long terme, tandis que les
petites capitalisations se
négocient également avec des
remises historiques sur d’au-
tres mesures telles que le prix
-to-book et price-to-sales,
selon BofA Global Research.
“Les actions à plus petite
capitalisation sur une base
relative semblent simplement
beaucoup plus attrayantes”, a
déclaré Ryan Jacob, directeur
des investissements de Jacob

Asset Management. Les
fonds d’actions de croissance
de son entreprise “ont proba-
blement nos pondérations les
plus élevées jamais enregis-
trées” dans les actions à petite
capitalisation par rapport aux
grandes, a déclaré Jacob. Les
stratèges de RBC ont déclaré
que l’économie américaine
devrait croître de 4 % l’année
prochaine, contre une
moyenne à long terme de 2,5
%, et pensent que les petites
capitalisations sont un « pur
jeu » sur la croissance natio-
nale. Les analystes de BofA
Global Research ont déclaré
que la disparité des valorisa-
tions entre les grandes entre-
prises et les plus petites sug-
gère des rendements annuels
élevés à un chiffre pour le
Russell 2000 au cours de la
prochaine décennie, par rap-
port à des rendements annuels
légèrement négatifs pour le
S&P 500. Chuck Carlson,
PDG d’Horizon Investment
Services à Hammond,
Indiana, a déclaré que sa
société avait augmenté son
exposition aux petites capita-
lisations au cours des quatre
derniers mois, notamment des

actions de la compagnie mari-
time Matson (MATX.N) et de
la société de semi-conduc-
teurs Onto Innovation
(ONTO. N). “Après avoir
échangé à peu près latérale-
ment pendant sept mois, vous
avez eu une assez belle per-
cée”, a déclaré Carlson.
“Nous aimons les fondamen-
taux.” L’amélioration de la
situation des petites entrepri-
ses est un soulagement pour
les investisseurs à la recher-
che de moyens de diversifier
les actions technologiques à
mégacap qui ont conduit les
marchés à la hausse pendant
la majeure partie de la der-
nière décennie, les cinq pre-
mières entreprises représen-
tant à elles seules plus de 23%
du poids du S&P. 500.
“Maintenant, vous n’avez
plus besoin d’être dans une
action FAANG pour obtenir
une croissance raisonnable”,
a déclaré Mike Petro, gestion-
naire de portefeuille du
Putnam Small Cap Value
Fund, en utilisant un acro-
nyme courant pour les actions
technologiques et de crois-
sance massives telles
qu’Apple (AAPL. O) et
Amazon (AMZN.O) . “Vous
pourriez être dans des actions
à petite capitalisation oubliées
et obtenir une croissance
nominale raisonnable sur
cela.” Jacob, de Jacob Asset
Management, a réduit ses
avoirs dans les actions à
grande capitalisation
Alphabet (GOOGL.O) et la
société mère de Facebook
Meta Platforms (FB.O), tout
en favorisant les petites entre-
prises telles que OptimizeRx
(OPRX.O) et Digital Turbine
(APPS.O ). Certains investis-
seurs restent méfiants vis-à-

vis des petites capitalisations,
qui au cours de la dernière
décennie ont été globalement
à la traîne, le Russell 2000
augmentant de 230 % contre
un gain de 285% pour le S&P
500. Des signes qu’une nou-
velle vague de COVID-19
s’installe de plus en plus aux
États-Unis, comme dans cer-
tains pays européens, pour-
raient à nouveau pousser les
investisseurs à quitter les
actions économiquement sen-
sibles et à se tourner vers les
entreprises technologiques,
qui devraient mieux résister à
court-circuit. Fluctuations de
croissance à terme. Les stratè-
ges du Wells Fargo
Investment Institute ont
exhorté cette semaine les
investisseurs à prendre des
bénéfices sur les gains des
actions à petite capitalisation
de « qualité inférieure » et à
investir dans des sociétés à
plus grande capitalisation,
affirmant que l’économie
entre dans la phase intermé-
diaire de son expansion où la
croissance a historiquement
ralenti. D’autres, cependant,
pensent qu’ils pourraient
être une sorte de paradis si
les changements de politique
fiscale soutenus par l’admi-
nistration Biden étaient pro-
mulgués, en particulier un
impôt minimum de 15 % sur
les entreprises gagnant plus
d’un milliard de dollars. Si
cela se produisait, “l’impact
sur les petites capitalisations
pourrait être moindre que sur
les grandes capitalisations”,
ont déclaré les analystes de
Ned Davis Research, qui a
récemment commencé à pri-
vilégier les actions à petite
capitalisation.

Reuters

L es décideurs de la Réserve
fédérale débattent publique-
ment de l’opportunité de retirer

plus rapidement son soutien à l’écono-
mie américaine pour faire face à la
flambée de l’inflation, l’un des respon-
sables les plus influents de la banque
centrale signalant vendredi que l’idée
serait sur la table au Prochaine réunion
de la Fed. Ce n’est que ce mois-ci que
la Fed a décidé que l’économie était
suffisamment forte pour commencer à
réduire ses 120 milliards de dollars
d’achats d’actifs mensuels, mis en

place plus tôt dans la pandémie pour
réduire les coûts d’emprunt et stimuler
la reprise. Le plan éliminerait progres-
sivement tous les achats d’obligations
d’ici la mi-2022. Depuis cette réunion,
l’économie a pris de la vitesse, avec
des rapports faisant état de plus d’un
demi-million d’emplois créés en octo-
bre, d’une augmentation des ventes au
détail et d’une inflation de la consom-
mation atteignant sa plus forte aug-
mentation annuelle en 31 ans. «
J’examinerai de près les données que
nous obtiendrons d’ici la réunion de

décembre, et il pourrait bien être
approprié lors de cette réunion d’avoir
une discussion sur l’accélération du
rythme auquel nous réduisons notre
bilan », le vice-président Richard
Clarida a déclaré lors de la conférence
de politique économique de la Fed de
San Francisco en 2021 en Asie, notant
que lui et bon nombre de ses collègues
voyaient des risques à la hausse à une
inflation déjà élevée. “Ce sera quelque
chose à considérer lors de la prochaine
réunion. Plus tôt vendredi, le gouver-
neur de la Fed, Christopher Waller, a

appelé la Fed à doubler sa réduction
progressive des achats d’obligations ,
la terminant d’ici avril pour faire place
à une éventuelle hausse des taux d’in-
térêt au deuxième trimestre de l’année
prochaine. “L’amélioration rapide du
marché du travail et la détérioration
des données sur l’inflation m’ont
poussé à privilégier un rythme de
réduction plus rapide et une suppres-
sion plus rapide des logements en
2022”, a déclaré Waller au Center for
Financial Stability à New York. 

Reuters

              



    

55TRANSACTION D’ALGERIE N°4051 Dimanche 21 novembre 2021P U B L I C I T E

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr

TRANSACTION D’ALGERIE N° 4 0 5 1 / 2 1 - 11 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 2 0  3 2 5 TRANSACTION D’ALGERIE N° 4 0 5 1 / 2 1 - 11 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 2 0  4 1 5

TRANSACTION D’ALGERIE N° 4 0 5 1 / 2 1 - 11 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 2 0  4 2 6

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

D epuis deux ans, les cita-
dins s’y rassemblent
régulièrement pour pro-

tester contre les retraites trop
basses, les frais de transport en
commun trop élevés et, plus
généralement, une classe politi-
que de la vieille garde qui ne
comprend tout simplement pas.
La statue d’un général du XIXe
siècle qui se trouvait au centre
de la place a été retirée et son
socle est maintenant couvert par
la littérature politique de gau-
che. La plupart attribuent aux
manifestations - connues collec-
tivement sous le nom d’« estal-
lido social » ou d’« éclosion
sociale » - le fait d’avoir
entraîné une réécriture en cours
de la constitution nationale de
l’ère Pinochet. L’« estallido » a
également contribué à propulser
la candidature du gauchiste de
35 ans Gabriel Boric, un nou-
veau venu relatif qui est devenu
un sérieux prétendant à l’élec-
tion présidentielle de dimanche.
Mais tout le monde n’est pas
aussi captivé. Parmi les détrac-
teurs se trouve Ramon
Zambrano, un portier d’un
immeuble voisin. « Vous pouvez
protester, mais pacifiquement.
Ils mettent le désordre, brûlent
des voitures, brûlent le métro.
Que font-ils ? » demande-t-il,
tout en pointant les dégâts cau-
sés au bâtiment désormais cou-
vert de graffitis où il travaille.
Dans un sens, la situation autour
de la Plaza Baquedano repré-
sente le paradoxe central de
l’élection ici. Alors que la gau-
che chilienne a gagné du terrain
grâce à des dizaines de marches
massives qui ont commencé en
2019, deux années de manifesta-
tions parfois violentes ont rendu
de nombreux électeurs méfiants.

Cela - combiné à une perception
répandue parmi les Chiliens que
la criminalité est en hausse - a
créé une opportunité pour la
droite de gagner du terrain en
martelant un message de loi et
d’ordre. Alors que Boric,
devenu célèbre à la tête des
manifestations étudiantes en
2011, avait dirigé la majeure
partie de 2021, José Antonio
Kast, un ancien membre du
Congrès d’extrême droite qui
fait des comparaisons avec
Donald Trump et le président
brésilien Jair Bolsonaro , a
grimpé dans les sondages dra-
matiquement ces dernières
semaines. Les sondages les plus
récents montrent que Kast a
obtenu la plus grande part des
votes dimanche. Une enquête du
6 novembre réalisée par le cabi-
net de conseil Activa Research a
permis à Kast de remporter de
justesse un second tour probable
en décembre.

ÉCLATÉ
Pour Kenneth Bunker, direc-

teur du cabinet de conseil politi-
que Tresquintos, une vague de
protestations particulièrement
violente fin octobre a contribué
à dynamiser la droite. Une série
d’ affrontements récents dans les
provinces du sud de l’Araucanie
et de Bio Bio - où la police et les
groupes indigènes séparatistes
se sont longtemps disputés - a
également fait le jeu de Kast.
“Je pense qu’il y a une partie
très importante du pays qui est
fatiguée, ils ne veulent plus de
ça”, a déclaré Gonzalo Cordero,
consultant politique et chroni-
queur au journal national La
Tercera. Les partisans de Boric
soulignent que près de 80 % des
Chiliens, dont beaucoup en ont

assez du modèle économique
ultra- libéral du pays, ont voté
l’année dernière pour réécrire la
constitution du pays. Un
conservateur comme Kast ne
ferait pas grand-chose pour
apaiser le mécontentement,
soutiennent-ils. “Je pense que si
Kast est élu, il y aura un” estal-
lido 2.0 “”, a déclaré Pedro
Muñoz, un membre élu de l’ins-
tance qui réécrit la constitution
chilienne. Pourtant, la campa-
gne Kast se penche sur le mes-
sage de l’ordre public, tout
comme ses partisans. Lors de
l’événement de clôture de sa
campagne jeudi soir, il s’est
engagé à plusieurs reprises à
réprimer le crime. Les applau-
dissements les plus vifs sont
venus lorsqu’il a parlé en
faveur des policiers, dont beau-
coup ont été accusés par le
public et les procureurs d’avoir
utilisé la violence contre les
manifestants. Plusieurs parti-
sans ont insisté sans preuve
dans les interviews que l’«
estallido » était le produit de
provocateurs étrangers, tels que
les gouvernements vénézuélien
ou cubain. Les bannières en
faveur de Trump étaient cou-
rantes, tout comme les banniè-
res anti-criminalité telles que «
Orden con Kast » ou « Order
with Kast ». Boric, pour sa part,
se penche aussi. Alors que pour
les partisans de Kast, les mani-
festations sont un symptôme de
déclin et de désordre, pour
Boric, elles sont un signe que
l’ordre précédent ne valait pas
la peine d’être sauvé. “Nous
allons faire notre politique dans
la rue”, a déclaré Boric lors de
son propre événement de cam-
pagne jeudi soir.

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°4051Dimanche 21 novembre 2021 M O N D E

« Brûler le métro »

LES ÉLECTIONS AU CHILI
DIVISENT LES ÉLECTEURS ENTRE

PROTESTATION ET ORDRE
Pour de nombreux Chiliens, la Plaza Baquedano, un large rond-point

du centre de Santiago qui a servi pendant des décennies de centre 
de protestation sociale, est devenue un puissant symbole d’espoir. 

LE CHEF DU PENTAGONE
CHERCHE À RASSURER
LES ALLIÉS INQUIETS 
DU MOYEN-ORIENT

 

                                

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd
Austin a cherché samedi à rassurer ses alliés au
Moyen-Orient sur le fait que l’administration du
président Joe Biden était engagée dans la région
malgré le fait que Washington se tourne de plus
en plus vers la lutte contre la Chine. L’impact du
discours d’Austin sur les alliés de Washington
au Moyen-Orient n’était pas clair, car il n’était
soutenu par aucune annonce de déploiements
supplémentaires ou de nouvelles ventes d’armes
dans la région. Les États arabes du Golfe, forte-
ment tributaires du parapluie militaire améri-
cain, ont exprimé leur incertitude quant à la
concentration de Biden sur la région, en particu-
lier après le retrait américain d’Afghanistan. Ils
surveillent maintenant de près les efforts visant à
raviver un pacte nucléaire entre les puissances
mondiales et l’Iran. Dans un discours prononcé à
Bahreïn lors d’un voyage dans le Golfe, Austin a
reconnu la préoccupation dans la région et dans
le monde que les États-Unis se concentrent uni-
quement sur le défi de la Chine. “Soyons clairs :
l’engagement de l’Amérique envers la sécurité
au Moyen-Orient est fort et sûr”, a déclaré
Austin. Il a déclaré que les États-Unis étaient
déterminés à contrer l’Iran, alors même que
Washington s’efforce de relancer l’accord
nucléaire de 2015. “Nous restons attachés à une
issue diplomatique de la question nucléaire. Mais
si l’Iran n’est pas disposé à s’engager sérieuse-
ment, alors nous examinerons toutes les options
nécessaires pour assurer la sécurité des États-
Unis”, a déclaré Austin. Le chef du Pentagone a
déclaré que Washington participerait de bonne
foi aux négociations indirectes sur la reprise de
l’accord à partir du 29 novembre à Vienne. “Mais
les actions de l’Iran ces derniers mois n’ont pas
été encourageantes, notamment en raison de l’ex-
pansion de son programme nucléaire”, a-t-il
déclaré. Les États du Golfe ont demandé un
accord pour remédier à ce qu’ils appellent le pro-
gramme de missiles balistiques de l’Iran et le
comportement déstabilisateur dans la région.

« ABANDON AMÉRICAIN IMMINENT » ?
Alors qu’un certain nombre d’administra-

tions américaines ont tenté de déplacer l’atten-
tion du Moyen-Orient vers le Pacifique, Biden a
mis fin en août à la plus longue guerre améri-
caine, en Afghanistan. “Il y a de la consternation
que les États-Unis soient sur le point de sortir. Je
ne suis pas sûr que les messages répondent à ce
sentiment d’abandon américain imminent”, a
déclaré Jon Alterman du groupe de réflexion
Washington CSIS. Un haut responsable améri-
cain de la défense, s’exprimant sous couvert
d’anonymat, a déclaré qu’Austin ne devrait pas
prendre de nouveaux engagements dans la
région lors de son voyage. L’Arabie saoudite,
l’un des alliés régionaux les plus proches de
Washington, a été frustrée par l’approche de la
Maison Blanche de Biden, qui a pressé Riyad
d’améliorer son bilan en matière de droits
humains et de mettre fin à la guerre au Yémen.
L’ancien chef du renseignement saoudien, le
prince Turki al-Faisal, présent au forum de
Manama sur la sécurité, s’est félicité des assu-
rances verbales, mais a déclaré que “les actions
démonstratives sont tout aussi importantes”. Il a
cité la nécessité d’empêcher les Houthis du
Yémen alignés sur l’Iran d’obtenir des armes.
Washington presse Riyad de lever le blocus de
la coalition sur les zones contrôlées par les
Houthis, une condition du groupe pour les pour-
parlers de cessez-le-feu. Austin devait se rendre
en Arabie saoudite en septembre, mais le
voyage a été reporté à la dernière minute. Il ne
visitera pas Riyad lors de ce voyage.

Reuters
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L es journaux parais-
sant, samedi à Oran,
ont souligné que la

plupart des animateurs de la
campagne électorale pour
les locales du 27 novembre
se sont concentrés au début
de la troisième et dernière
semaine de la campagne sur
la nécessité de promouvoir
le développement local en
encourageant l’investisse-
ment dans la commune, en
faisant de cette dernière une
institution productrice de
richesse, créatrice d’emplois
et améliorant les conditions
de vie des citoyens. Dans ce
cadre, le quotidien El-
Djoumhouria a indiqué dans
un article intitulé “La course
des candidats s’intensifie au
début de la dernière semaine
de campagne” que la plupart
des animateurs de la campa-
gne électorale se sont
concentrés sur les questions
liées au soutien du dévelop-
pement local et à la néces-
sité de sortir les zones d’om-
bre et les zones enclavées de
l’isolement qui leur est
imposé “en raison, d’une
part, du manque de moyens
et, de l’autre, de la négli-
gence de ces zones par les
responsables locaux”. Le
journal a relevé que les
chefs des partis et les candi-
dats indépendants ont égale-
ment plaidé pour le choix
d’élus “conscients et compé-
tents” qui  prennent en
charge les préoccupations
des citoyens, et ont appelé,
d’autre part, à étendre les

prérogatives des élus locaux
et leur donner de nouveaux
pouvoirs au service du
citoyen. El-Djoumhouria a
également souligné que
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections a,
renouvelé dans un commu-
niqué, jeudi, son appel aux
animateurs de la campagne
pour les localités du 27
novembre à respecter le pro-
tocole sanitaire adopté pour
lutter contre la propagation
du virus Corona. De son
côté, le quotidien “El-
Watani” a poursuivi la cou-
verture du déroulement de la
campagne électorale au
début de sa dernière
semaine, notant que les ani-
mateurs de la campagne se
sont concentrés dans leurs
interventions sur le bon
choix de candidats compé-
tents et honnêtes, capables
de prendre en charge les
préoccupations des citoyens
et restaurer la confiance
entre le citoyen et l’élu
local. Le journal a égale-
ment souligné que les chefs
de partis et les candidats
indépendants ont renouvelé
leur appel, lors de meetings
populaires et des activités de
proximité, à participer  mas-
sivement à la prochaine
échéance électorale, ce qui
“représente un véritable
départ pour relancer le déve-
loppement local et réaliser le
changement escompté”. De
son côté, le quotidien “Cap-
Ouest” a évoqué le meeting
populaire animé par le chef

du Front El-Moustakbal,
Abdelaziz Belaïd à Oran,
dans le cadre de la campa-
gne électorale des prochai-
nes locales, au cours duquel
il a souligné la nécessité
d’encourager les investisse-
ments et d’attirer les inves-
tisseurs et la participation
des assemblées élues à la
réalisation de leurs projets
pour parvenir au développe-
ment des communes.

Le décollage économique
sera assuré à partir de la

commune
Le président du parti du

Front El Mostakbel,
Abdelaziz Belaïd, a estimé,
vendredi à Oran, que le
décollage économique de
l’Algérie sera assuré à partir
de la commune du fait que
celle-ci constitue la base du
développement. Animant un
meeting populaire à la salle
“Essâada” d’Oran, dans le
cadre de la campagne élec-
torale des locales du 27
novembre en cours,
Abdelaziz Belaïd a indiqué
que “la commune, base tout
développement économi-
que, doit jouer le rôle qui lui
a été dévolu en s’appuyant
sur des cadres honnêtes et
compétents aptes à opérer le
changement escompté par la
population”. Dans ce
contexte, l’orateur a insisté
sur la nécessité de faire de la
commune  “une institution
politique, économique et
sociale capable de prendre
des décisions comme

l’adoption de nouveaux pro-
jets, l’attrait des investis-
seurs et la création d’em-
plois”, ajoutant que cette
collectivité “doit être le
moteur du développement et
l’animatrice de la vie
sociale, culturelle et sportive
sur son territoire”. L’orateur
a plaidé pour “un change-
ment des mentalités” en
matière de gestion des com-
munes, expliquant que cel-
les-ci ne doivent plus atten-
dre le budget que lui réserve
l’Etat mais “elles doivent
attirer les investisseurs en
fonction de leurs spécificités
et contracter des partenariats
avec différentes parties pour
initier des projets à même
d’améliorer les conditions
de vie de leurs habitants”, a-
t-il ajouté. Pour atteindre ces
objectifs, Abdelaziz Belaïd a
souligné la nécessité de don-
ner à des cadres intègres et
compétents l’opportunité
d’opérer le changement et
de rompre avec les mentali-
tés du passé en matière de
gestion des communes.
“C’est dans ce but que notre
parti propose des listes de
candidats intègres, compo-
sées dans leur majorité de
jeunes universitaires, aptes à
assumer leurs responsabili-
tés et à assurer le change-
ment escompté par tous”,  a-
t-il ajoute. L’orateur a souli-
gné la nécessité de donner à
ces compétences l’occasion
et le temps nécessaire pour
concrétiser leurs idées sur le
terrain tout en imposant une
évaluation annuelle du tra-
vail effectué. Il a appelé les
candidats de son parti au
respect du citoyen et à veil-
ler à sur le respect de la
déontologie de l’activité
politique, tout en évitant de
faire de fausses promesses.
Evoquant la situation que
traverse le pays, Abdelaziz
Belaïd a indiqué que
“l’Algérie est exposé à de
réels dangers face aux
manœuvres hostiles de par-
ties étrangères, ce qui néces-
site la mobilisation de tous
pour faire face à tous ceux
qui tentent de lui porter
atteinte”. Enfin, Abdelaziz
Belaïd a appelé à une parti-
cipation massive, le 27
novembre prochain, pour
élire les candidats de sa for-
mation politique.

APS

Oran

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL AU CŒUR DES INTERVENTIONS
DES ANIMATEURS DE LA CAMPAGNE

ÉLECTORALE

Timimoun
LA WILAYA 
DE TIMIMOUN 
RECÈLE 
“DES ATOUTS”
PROMETTEURS 
POUR RÉALISER 
LE DÉVELOPPEMENT
GLOBAL

 Le secrétaire général du
parti du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND),
Tayeb Zitouni a affirmé ven-
dredi à Timimoun que “cette
wilaya recèle des atouts pro-
metteurs pour la réalisation
d’un développement global”
dans différents domaines
vitaux. Animant un meeting
dans une salle de cinéma à
Timimoun dans le cadre de la
campagne électorale des locales
du 27 novembre 2021, le SG du
RND a indiqué que cette wilaya
historique illustre une des
magnifiques images de résis-
tance contre le colonisateur et
de préservation de l’identité et
de la référence algériennes. Il a
rappelé les principes ancrés et
solides du peuple algérien de
coexistence et de cohabitation
entre ses diverses composantes,
cultures et religions et de res-
pect des droits des peuples à
l’autodétermination, contraire-
ment à ce que  rapportent certai-
nes parties qui ont volontaire-
ment omis les pratiques du
colonisateur français visant
l’aliénation et l’acculturation
des Algériens durant plus d’un
siècle. “Le peuple demeurera
avec son armée, main dans la
main, se dressant tel un seul
Homme face à tout complot
voué d’avance à l’échec ourdi
contre l’Algérie, pour la préser-
vation de l’unité nationale et de
la cohésion sociale”, a-t-il sou-
tenu. M. Zitouni a, en outre,
appelé à l’adhésion des compo-
santes du peuple au processus
du développement, principal
pilier pour le renforcement des
sécurités nationale, alimentaire
et économique, tout en s’enor-
gueillissant de la glorieuse his-
toire de l’Algérie, de l’unité
nationale et de la souveraineté
républicaine. Le parti propose
un programme bien étudié en
vue de remporter tous ces paris
dans la wilaya de Timimoun, en
valorisant les vecteurs de déve-
loppement en son sein, en plé-
biscitant les candidats du RND
à ces élections et en recourant
aux affectations budgétaires
allouées par les hautes autorités
du pays aux wilayas nouvelle-
ment créées, a fait savoir le chef
de parti. Tout en appelant à
accorder davantage de préroga-
tives aux collectivités locales en
vue d’y relancer le développe-
ment, au vu de leurs compéten-
ces avérées et qualifiées pour
opérer le développement éco-
nomique, M. Zitouni a souligné
que son parti continuera à plai-
der pour la réalisation de toutes
ces aspirations.

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

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

Des commandes tactiles perfecti-
bles, une ergonomie riche mais

étrangement limitée
Samsung a toujours préféré les

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

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

Clubic

Test Samsung Galaxy Buds 2

SIMPLIFIÉS, CES ÉCOUTEURS
SONT-ILS TOUJOURS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Un regain de popularité chez les atta-
quants

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

Clubic
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L e secrétaire général du parti
du Front de libération
nationale (FLN), Abou El

Fadl Baâdji a appelé, vendredi
depuis Tamanrasset, à conférer de
larges prérogatives aux élus locaux
afin de participer à la réalisation du
développement local. Lors d’un
meeting animé au théâtre commu-
nal du centre-ville de Tamanrasset,
en présence des militants du parti
du FLN des wilayas de
Tamanrasset, In Salah et In
Guezzam, M. Bâadji a indiqué
qu’élargir les prérogatives des élus
locaux dans les assemblées com-
munales (APC) ou de wilayas
(APW), permettrait d’ériger ces
élus en partenaires de l’administra-
tion, en évitant tout contentieux
entre les deux parties. Ces préroga-
tives qui seront introduites dans les
codes communal et de wilaya
devraient contribuer à la réalisation
du développement local et à la pro-
motion des investissements à tra-

vers le pays, ce qui aura un impact
positif sur l’économie national, a-t-
il expliqué.    Pour M. Bâadji, le
parti du FLN s’emploiera, suivant
son propre programme, à l’amélio-
ration de la performance des col-
lectivités locales, à travers l’impli-
cation des élus locaux dans l’amé-
lioration de la participation et du
rendement à même d’ériger les
assemblées élues en créatrices de
richesses, affirmant que le volet de
la ressource humaine a été finalisé
par le parti, en attendant celui de
l’encadrement juridique.
Soulignant, en outre, l’importance
de ces élections locales qui inter-
viennent dans le cadre du parachè-
vement de l’édification institution-
nelle et qui ont un rôle primordial
dans la stabilité et le développe-
ment du pays, le chef du parti a
assuré que sa formation politique
cherche à présenter les meilleurs
candidats parmi ses militants hau-
tement qualifiés et représentant dif-

férentes franges. Selon le SG du
FLN, le parti participe avec plus
31.000 candidats, soit le taux de
participation le plus élevé, dans ces
élections locales dans 1.283 APC et
55 APW à travers les 58 wilayas du
pays. Parmi ces candidats 65% sont
jeunes et 60% ayant un niveau uni-
versitaire. Après avoir salué la
décision du gouvernement relative
aux subventions ciblées, M. Bâadji
a déclaré que le parti n’a eu de
cesse de plaider pour les subven-
tions ciblées au profit des vérita-
bles bénéficiaires dont les nécessi-
teux et les personnes démunies. Le
chef du parti a salué, en outre, les
efforts consentis par l’Armée natio-
nale populaire (ANP) à travers les
différentes régions du pays pour la
protection des frontières, souli-
gnant que l’Algérie est un Etat fort
par son armée et son peuple, de
même qu’elle est connue par sa
glorieuse histoire révolutionnaire.

APS

Tamanrasset

LE FLN APPELLE À CONFÉRER
DE LARGES PRÉROGATIVES

AUX ÉLUS

L es journaux paraissant dans
l’Est du pays ont répercuté
samedi, l’appel de la majo-

rité des partis pour l’élection de
jeunes cadres compétents, dans le
cadre de la campagne électorale
des locales du 27 novembre cou-
rant. Dans ce contexte, le quotidien
d’expression française ‘’L’Est
Républicain’’, édité à Annaba, a
écrit que la majorité des formations
politiques appellent les citoyens à
voter pour de jeunes cadres capa-
bles de gérer les affaires des assem-
blées populaires locales. Le même
journal a indiqué en page 5, que les
partis, à travers les déclarations de
leurs responsables et candidats, ont
insisté sur l’importance d’associer
les universitaires dans la gestion

des affaires locales pour donner un
nouveau dynamisme au développe-
ment en adoptant de nouvelles
méthodes de gestion, fondées prin-
cipalement sur l’écoute des préoc-
cupations du citoyen, notamment
celles liées à sa vie quotidienne. La
publication a également répercuté
la déclaration du président du
Majliss Echoura du Front de la jus-
tice et du développement (FJD),
Lakhdar Benkhelaf, faite lors du
rassemblement tenu vendredi à
Annaba considérant les prochaines
élections comme ‘’un devoir et un
moyen d’opérer le changement’’.
De son côté, le journal ‘’An-Nasr’’
a consacré la page 4 aux rassemble-
ments animés par des responsables
de certains partis politiques, jeudi

et vendredi derniers, dont celui
animé par du président du parti El
Fadjr El Djadid, Tahar
Benbaibèche, dans la ville d’El-
Eulma (Sétif), dans lequel il a
estimé qu’’’ il n’y a pas de dévelop-
pement local sans pouvoirs absolus
pour les assemblées élues’’. ‘’An-
Nasr’’ a, par ailleurs, transmis l’ap-
pel de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) adressé
aux animateurs de la campagne des
locales du 27 novembre, pour se
conformer au protocole sanitaire
adopté pour lutter contre la propa-
gation de la Covid-19, après ‘’le
relâchement’’ enregistré dans l’ap-
plication du protocole par les partis
et les listes indépendantes.

APS

Constantine

LA MAJORITÉ DES PARTIS PLAIDE
POUR L’ÉLECTION DE JEUNES CADRES

Guelma
UNE FORTE PARTICIPATION
AUX ÉLECTIONS LOCALES
CHANGERA LA CARTE
POLITIQUE DANS LE PAYS

 Le président du parti Sawt Echaab,
Lamine Osmani, a affirmé vendredi
après-midi à Guelma, qu’”une forte par-
ticipation aux prochaines élections
changera la carte politique dans le
pays”. Animant un meeting populaire au
centre culturel islamique Mebarek
Boulouh dans le cadre de la campagne
électorale des locales du 27 novembre
courant, M. Osmani a considéré que ‘’si
les électeurs se rendent aux urnes et par-
ticipent en force aux élections, la carte
politique changera et sera complètement
chamboulée”. L’intervenant a ajouté que
des élus issus des urnes par une véritable
volonté populaire constituent “la base
pour créer le changement souhaité et
édifier une nouvelle Algérie”, estimant
que grâce aux compétences choisies
pour se lancer dans ces élections locales,
son parti sera “un élément actif dans ce
changement après les prochaines élec-
tions”. Estimant que le temps est venu
pour que ‘’la compétition politique se
fasse sur les programmes et non sur les
alliances’’, M. Osmani a appelé à faire
preuve de courage politique et moral
pour ouvrir un débat réel autour d’un
modèle moderne de la commune et de la
wilaya escompté par tous, et qui soit à la
hauteur des ambitions des citoyens. Il a
également plaidé pour le changement
des Codes de la commune et de la
wilaya afin d’ouvrir des perspectives
nouvelles aux communes, libérer l’esprit
d’initiative des élus et transformer les
communes en entités modernes fonc-
tionnant selon les techniques du mana-
gement. M. Osmani a proposé, à cet
effet, de permettre aux Assemblées
populaires communales de conclure des
partenariats avec des sociétés économi-
ques publiques et privées pour améliorer
leurs revenus et générer des emplois.

APS
Setif

NÉCESSITÉ DE PARTICIPER
MASSIVEMENT AUX
ÉLECTIONS POUR OPÉRER
LE CHANGEMENT ESCOMPTÉ

 Le président du parti de la liberté et
de la justice (PLJ), Djamel Benziadi a
appelé vendredi après-midi depuis Sétif
les citoyens à “participer massivement
aux prochaines élections législatives en
vue d’opérer le changement réel
escompté”. Lors d’un meeting animé au
Centre culturel “Amar Haddad” de la
commune d’Ain Abbassa (wilaya de
Sétif), M. Benziadi a précisé que le
changement réel souhaité “ne saurait
être opéré sans la participation massive
au processus électoral afin de barrer la
route aux mauvais gestionnaires des
affaires publiques”. Le président du PLJ
a en outre estimé que cet objectif “ne
saurait se réaliser par le changement des
lois, mais, plutôt, par celui des mentali-
tés et d’anciennes pratiques, et ce en
mettant fin aux allégeances, en comp-
tant sur les compétences et en respec-
tant la mise en œuvre de la loi”.
S’agissant du volet économique, le
même responsable a souligné la néces-
sité de soutenir l’investissement,
notamment au niveau local, de manière
à contribuer au développement du pays.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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