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UNE RÉUNION DU CONSEIL  DES MINISTRES

Les prix à l’importation et à l’exportation des marchandises, exprimés en dinars,
ont connu des hausses durant le premier semestre 2021 par rapport à la même

période de 2020, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
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OPPO accompag-
ne les

amateurs de photographie et
les créateurs de contenus
algériens en mettant à leur
disposition les dernières inno-
vations en terme de photogra-
phique et de prise de vue
vidéo sur mobile par l’inter-
médiaire de ses derniers
smartphones disponibles sur
le marché algérien. Que cela
soit à travers sa série A, dont
les smartphones A94 et A74
sont les derniers représentants
officiels disponibles en
Algérie, ou bien les appareils
haut de gamme tels que le
Reno5 disponible depuis cet
année, OPPO insiste pour
mettre à disposition des utili-
sateurs algériens les technolo-
gies et innovations de dernier
cri. Qu’ils soient amateurs de
portraits, vlogueurs du quoti-
dien ou voyageurs aventu-
riers, ils trouvent tous quel-
ques choses pour répondre à
leurs besoins avec les derniè-
res innovations logicielles
imaginées par les laboratoires
de recherche et développe-
ment d’OPPO. Pour le por-
traitiste, OPPO apporte sa
technologie AI Mixed
Portrait, premier effet vidéo à
double exposition pour smart-
phones, des modes de photo-
graphie intelligents qui leur
permettent de laisser libre

court à leur créativité en fai-
sant des selfies de leurs ins-
tants les plus mémorables
avec leurs amis et proches.
Les vlogueurs et les créateurs
de stories utilisent le mode AI
Scene Enhancement qui per-
met d’améliorer automatique-
ment l’apparence d’une prise
de vue grâce à la puissance de
l’IA. Ils peuvent grâce à ces
outils créer des vidéos quoti-
diennes de façon simple et
aisée. Et les photographes
explorateurs ont l’impression
d’utiliser un reflex numérique
professionnel grâce à l’effet
bokeh effect permis sur les
derniers smartphones OPPO

par l’intermédiaire de la
puisse de calcul permise par
les algorithmes propriétaires
de la marque pour réaliser les
plus belles photographies de
paysages. Nassim BENSLI-
MANE, filmaker et jeune
créateur de contenu algérien,
déclare au sujet du AI
Photography ainsi que les
nouveautés en termes de qua-
lité d’image, après avoir tester
différentes caractéristiques tel
que le mode Dual View idéal
pour les Vlogs qui permet
d’utiliser la caméra avant et
arrière en simultané ce qui lui
permet de partager un maxi-
mum de moments avec ses

proches. Sans oublié le mode
960 fps Hyper Slow Motion
qui ralenti le temps et permet
d’apprécier chaque détail
pour un rendu inégalé !
Nassim a aussi testé le AI
Portrait Mixte et la Video
Ultra Nuit, le premier permet
de superposer deux vidéos de
paysage ou de personne pour
un magnifique effet artistique,
le second permet de prendre
n’importe quelle vidéo en
toute luminosité peu importe
l’obscurité qui vous entou-
rent. OPPO continue sa phi-
losophie de mettre à disposi-
tion des technologies les plus
récentes à la portée du plus

grand nombre en annonçant
régulièrement des promotions
et des remises sur ses pro-
duits phare. Ainsi, le récent
smartphone A93 a vu son prix
baissé récemment pour le
mettre à la portée de toutes
les bourses. Un smartphone
qui propose des capacités de
photos et de vidéos avancées
dans un package de haute
qualité digne des meilleurs
appareils professionnels dis-
ponibles sur le marché.
OPPO est l’une des principa-
les marques mondiales d’ap-
pareils intelligents. Depuis le
lancement de son premier
téléphone mobile - « Smiley
Face » - en 2008, OPPO
poursuit sans relâche la
synergie parfaite entre satis-
faction esthétique et techno-
logie innovante. Aujourd’hui,
OPPO propose une large
gamme d’appareils intelli-
gents dirigés par les séries
Find et Reno. Au-delà des
appareils, OPPO fournit à ses
utilisateurs le système d’ex-
ploitation ColorOS et des ser-
vices Internet comme OPPO
Cloud et OPPO+. OPPO
opère dans plus de 50 pays et
des régions comptant plus de
40 000 employés d’OPPO se
consacrent à créer une vie
meilleure pour les clients du
monde entier.

Y. T.

Communiqué

LA CAMÉRA DES SMARTPHONES D’OPPO, UN OUTIL 
INDISPENSABLE POUR LES JEUNES PHOTOGRAPHES 

ALGÉRIENS CRÉATEURS DE CONTENUES

D ans son édition du
dimanche, le quoti-
dien El Moudjahid

est revenu sur les propos
marquants recueillis lors des
meetings animés la veille par
quelques partis politiques en
plus d’aborder le budget des
préparatifs et de l’organisa-
tion des élections locales du
27 novembre. Dans un entre-
tien avec le politologue
Mustapha Hadda, El
Moudjahid explique le
concept de “gouvernance de
proximité”, pour l’épanouis-
sement du citoyen sur le plan
culturel, scientifique, et spor-
tif entre autres, une vision
conditionné par les impéra-
tifs de “conscience politique
et de qualification des élus”.

Le journal “Horizons” donne
la parole à quelques candi-
dats à la présidence de diffé-
rentes assemblées communa-
les qui “réclament de plus
larges prérogatives” pour
“traiter les crises de loge-
ments, et examiner les
demandes des citoyens à tra-
vers un système de statisti-
ques intégré à un fichier
national précis et sécurisé”.
Dans la série de reportages
dédiés à différentes commu-
nes du pays pour accompa-
gner la campagne électorale,
le journal continue de propo-
ser à ces lecteurs un tableau
de bord détaillé des collecti-
vités choisies. Dans sa Une
de dimanche, le journal
“L’Expression” aborde l’en-

volée de certains partis poli-
tiques et le spectre de la
débâcle d’autres mouvances,
en basant ses projections sur
les résultats des dernières
élections législatives.
L’édition du jour revient éga-
lement sur la “levée des sub-
ventions”, un thème qui est
de plus en plus évoqué dans
les meetings de cette campa-
gne électorale en plus de pro-
poser des entretiens avec des
candidats et un reportage sur
la campagne dans la ville de
Tizi-Ouzou. Le soir
d’Algérie, quant à lui, fait le
bilan de deux semaines de
campagne en s’intéressant
aux thèmes abordés par les
candidats et les chefs de for-
mations politiques, des thè-

mes jugés “pauvres” alors
que “El Watan” relève “l’in-
différence des citoyens aux
meetings de campagne” dans
les wilaya d’El Taref et de
Bouira. Du côté de la presse
arabophone parue ce diman-
che, le journal Echaâb rap-
porte les appels à une forte
participation et à combattre
l’opportunisme politique,
lancés par la plupart des par-
tis politiques en lice qui
demandent, entre autres, une
relance économique depuis
les communes, une coopéra-
tion entre élus, ou encore la
révision des prérogatives.
Dans ce sens la quotidien El
Massaa a lui aussi rapporté
les mêmes propos des candi-
dats en plus d’aborder égale-

ment le budget des prépara-
tifs et de l’organisation des
élections locales. Le journal
El Khabar revient dans son
édition sur l’adoption des
bulletins de vote sans la pho-
tographie des candidats par
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie),
une décision animée, selon le
quotidien, par des impératifs
techniques relatifs au nombre
de candidats. Les décisions et
injonctions de l’Anie sont
également évoquées par
Echourouk qui parle de l’in-
terdiction d’ouverture anar-
chique des permanences de
campagne et de l’affichage
en dehors des espaces réser-
vés à cet effet. 

APS

Presse

LA PRESSE NATIONALE REVIENT SUR LES DERNIERS
JOURS DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les articles de presse, paraissant dimanche, et dédiés aux élections locales  du 27 novembre reviennent sur une
campagne électorale plus intense pour ses derniers jours, et sur les appels des candidats à une participation

massive à ce rendez-vous. 
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Un débat approfondi sur le rôle de la femme algérienne dans le développement de l’économie nationale, afin de
lever les disparités entre le discours et la réalité, est attendu le 11 et 12 décembre prochain à Alger, à l’occasion
de la 1ère édition du Forum international de la femme qu’organise la Confédération générale des entreprises

algériennes (CGEA).

Entreprise

DÉBAT SUR LE RÔLE DE LA FEMME 
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EN DÉCEMBRE À ALGER

Quelque 3.500 partici-
pants, 500 très petites
entreprises (TPE) et

350 sociétés VIPS, sont atten-
dus pour ce forum, qui se tien-
dra au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal, sous le haut patronage
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Au
cours des deux jours du forum,
les échanges, organisés en sept
panels, porteront sur des théma-
tiques aussi riches que variées.
Il s’agira de “Femme et
Gouvernance : la femme dans la
société algérienne et sa pré-
sence dans l’échiquier de déci-
sion politique et économique”,

“Femme et Education, forma-
tion et employabilité : la femme
dans la création de pôles d’ex-
cellence et de passerelles entre
l’université et le monde du tra-
vail”, “Femme et Climat des
affaires : de la réforme finan-
cière à la créativité dans l’offre
pour encourager l’investisse-
ment féminin”, “Femmes et
Diversification de l’économie :
la femme dans les encourage-
ments vers le développement
local et le développement dura-
ble”, “Femme et Economie
verte : la femme, acteur princi-
pal dans le succès de la transi-
tion vers l’économie verte”,
“Femmes et le numérique : la

femme, facteur important dans
la promotion de l’attractivité
des métiers du numérique au
près des femmes”, et “Femmes
et Culture”. L’objectif de la ren-
contre vise, notamment, à tra-
vers un échange autour de la
problématique de l’implication
de la femme et de son apport au
développement économique et
social, à “revisiter le chemin
parcouru dans le processus
d’émancipation de la femme
algérienne, et de situer la place
et le rôle joué par les femmes
dans l’histoire contemporaine
de l’Algérie”, indiquent les
organisateurs sur le site internet
consacré à la rencontre.

Lever les pesanteurs 
socio-culturels limitant 
les efforts de la femme

Cette introspection devra
permettre, selon le texte de pré-
sentation du forum, de “situer la
nature des contraintes, des cau-
ses et des forces contraires qui
ont freiné l’avancée de la
femme algérienne dans sa mar-
che vers une plus grande impli-
cation dans le développement et
l’émergence économiques du
pays et vers plus d’égalité dans
les rapports sociaux Hommes-
Femmes”. Il s’agira aussi de
“formuler des propositions
concrètes visant à lever les dis-
parités entre le discours et la
réalité, entre les lois émancipa-
trices et les pesanteurs sociéta-
les, et de situer les insuffisances
de l’approche juridique dans le
traitement des déséquilibres
sociaux”, et de “mettre en exer-
gue les étapes franchies par la
femme algérienne et les proues-
ses réalisées dans tous les sec-
teurs d’activités, aussi bien en
Algérie qu’à l’étranger”. Il est
attendu de ce forum, d’”identi-
fier les pesanteurs socio-cultu-

rels et sociologiques limitant les
efforts de la femme dans le pro-
cessus du développement socio-
économique du pays et propo-
ser les actions visant à les lever,
de proposer les mesures allant
dans le sens de la levée des
contraintes objectives relevées
et proposer les voies d’action
(politiques, juridiques, sociéta-
les) permettant une plus grande
implication de la femme algé-
rienne aussi bien dans la gou-
vernance politique qu’économi-
que”. Il est attendu aussi de la
rencontre de “se prononcer sur
la pertinence de la politique des
quotas dans l’implication des
femmes et ses limites, de préci-
ser les secteurs chargés de la
mise en oeuvre des solutions
préconisées étalées sur un
calendrier défini, de proposer la
mise en place, à un haut niveau,
d’un cadre de suivi de la mise
en oeuvre des mesures et des
actions proposées, de proposer
les amendements nécessaires
aux lois du travail en vue de
garantir un réel égal accès à
l’emploi et aux postes de res-
ponsabilité pour les femmes et
les hommes”. A. S.

Les prix à l’importation et à l’exportation des marchandises, exprimés en dinars, 
ont connu des hausses durant le premier semestre 2021 par rapport à la même période 

de 2020, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Marchandises

LES PRIX À L’IMPORTATION 
ET À L’EXPORTATION EN HAUSSE

A insi, les prix en dinar
à l’exportation des
marchandises, hydro-

carbures compris, ont connu
une hausse “remarquable” de
49,5% sur un an, durant la
période janvier-juin 2021, tan-
dis que ceux à l’importation
ont affiché une augmentation
“importante” de 18,5%.
L’ONS explique la hausse de
l’indice des valeurs unitaires
(IVU) à l’exportation des mar-
chandises (prix à l’exporta-
tion) durant les six premiers
mois de 2021, par l’augmenta-
tion des prix des hydrocarbu-
res de 49% et des prix des
exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de
42,5%. Expliquant l’évolution

haussière de l’indice des prix à
l’importation, l’office a précisé
que tous les groupes de pro-
duits ont connu des augmenta-
tions durant les six premiers
mois de l’année 2021 par rap-
port à la même période de l’an-
née précédente. La hausse la
plus remarquable a concerné
les combustibles minéraux,
lubrifiants et produits
connexes avec +72,9%, les
huiles graisses et cires d’ori-
gine animale ou végétale avec
+59,8%, les boissons et tabacs
(+23,5%) et les produits chi-
miques et produits connexes
(+23,5%). D’autres groupes de
produits ont également connu
des augmentations de prix à
l’importation. Il s’agit des pro-

duits alimentaires et animaux
vivants (+18,9%), des matières
brutes non comestibles, sauf
carburants (+17,4%), des arti-
cles manufacturés (+15,6%) et
enfin les machines et matériels
de transport (+8,4%). De jan-
vier à juin dernier, le volume
des exportations algériennes a
augmenté de 12%, tandis que
celui des importations s’est
rétracté de 2,4%, a noté l’orga-
nisme des statistiques. Les
exportations de marchandises
se sont élevées à 2.293,2 mil-
liards de dinars au premier
semestre 2021 contre 1.368,7
milliards de dinars à la même
période de référence en 2020,
enregistrant une hausse de
67,5%. Pour les importations,

elles se sont élevées à 2.463,7
milliards de dinars au 1er
semestre 2021 contre 2.130,5
milliards de dinars à la même
période de 2020, soit une
hausse de 15,6%. Ces évolu-
tions du commerce extérieur
de marchandises ont été sol-
dées par une “importante”
réduction du déficit commer-
cial qui passe de -761,8 mil-
liards de dinars durant les six
premiers mois de 2020 à -
170,5 milliards de dinars à la
même période de 2021, avec
une amélioration du taux de
couverture des importations
par les exportations, qui passe
de 64,2% à 93,1%, selon les
données du même organisme.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Une invitation inattendue pour Noël
15h40 : Ma cible pour Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Service volé
22h05 : Service volé
23h10 : New York Unité Spéciale

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

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

18h25 : Image du jour
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
23h05 : Météo
23h11 : Sirima, juste un prénom

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h20: American Crime Story : Impeachment
09h16 : American Crime Story : Impeachment
10h18 : American Crime Story : Impeachment
11h29 : Le cercle séries
12h18 : La boîte à questions
12h28 : En aparté
13h03 : Schitt’s Creek
13h26 : Killer Inside
15h12 : L’hebd’Hollywood
15h25 : Mafia Inc
17h44 : Kaboul, au coeur des Talibans
18h39 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : Groland le zapoï
19h33 : Ce sera (peut-être) mieux après
19h40 : Schitt’s Creek
20h05 : Schitt’s Creek
20h30 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h11 : L’amour flou
21h44 : L’amour flou
22h11 : L’amour flou
22h42 : Caractères
23h33 : Signatures

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : Des volcans et des hommes
11h40 : Des volcans et des hommes
12h15 : Cuisines des terroirs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Alexandre le bienheureux
15h05 : A la recherche du trésor des Romanov
16h00 : Les îles italiennes
16h55 : Les animaux sauvages et leurs petits
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les animaux sauvages et leurs petits
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Gosford Park
23h05 : Le dossier 51

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

T F I

21h05 : Service voléT F I

21h15 : L’art du crime

21h05 : Secrets d’histoire

Conseil
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE
PRÉSIDE 
CE DIMANCHE
UNE RÉUNION
DU CONSEIL
DES MINISTRES

 Le président de la
République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune,
préside, ce dimanche, une
réunion du Conseil des
ministres, consacrée à
l’examen de projets de loi
et la présentation de nom-
bre d’exposés relatifs à
plusieurs secteurs, indique
un communiqué de la
Présidence de la
République. “Le président
de la République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune,
préside ce dimanche 21
novembre 2021, une réu-
nion du Conseil des minis-
tres consacrée à l’examen
et à l’adoption de deux
projets de loi relatifs au
secteur de la Justice, ainsi
que des exposés sur des
projets de soutien à l’em-
ploi des jeunes, de la
pêche et des énergies
renouvelables”, lit-on
dans le communiqué. 

APS

                                 



    

L es fondements des
écosystèmes sont fra-
gilisés. » relèvent les

trois spécialistes en gestion
des ressources naturelle et ris-
que de catastrophe.  L’année
2021 est-elle la pire que nous
connaîtrons en matière d’in-
cendies?? « Grâce aux nou-
velles technologies, nous pou-
vons mieux prévoir les incen-
dies (a), tout en les surveil-
lant. Les données montrent
que ces dernières décennies la
planète a brûlé avec une
intensité accrue expertes, esti-
mant que les changements cli-
matiques exacerbent la
menace. Face à la hausse des
températures et à l’évolution
du régime des précipitations,
l’équation se complexifie. À
titre de perspective, font-elles
remarquer, un livre blanc de
l’administration sur l’impact
des changements climatiques
en Algérie montre que, bien
que les forêts et les arbres
couvrent moins de 1 % de la
masse terrestre du pays, les
feux de forêt constituent l’une
des trois plus grandes mena-
ces pour la vie, la propriété et
l’activité économique. Entre
2010 et 2019, l’Algérie a
recensé près de 3?000 incen-
dies qui dévastent chaque
année l’équivalent de quelque
30?000 terrains de football.
Les pertes annuelles d’actifs
atteignent le chiffre vertigi-
neux de 1,5 milliard de dinars
algériens (11 millions de dol-
lars). En 2020, les indemnités
versées aux sinistrés se sont
montées à 600 millions de
dinars (4,4 millions de dol-
lars). « Alors, faut-il accepter
que les incendies et ces rava-
ges se multiplient à l’avenir,
et supporter les pertes
subies?? » s’interrogent les
trois expertes de la Banque
mondiale. Elles font état de
l’existence, d’une solution qui
transforme la gestion des
forêts, réduit les départs de
feu potentiels et valorise
davantage les forêts. Cette
approche, connue sous le nom
de gestion durable des forêts,
est mise en œuvre dans de
nombreuses régions du
monde. Elle vise à améliorer
la valeur économique, sociale
et environnementale des
forêts pour les générations
d’aujourd’hui et de demain,
tout en prenant en compte le
risque d’incendie. Que pour-

rait-elle apporter à
l’Algérie?? « La gestion
forestière peut intégrer de
nombreux aspects, comme le
rétablissement de conditions
historiquement plus saines, la
réduction de la pression sur
les surfaces boisées, la modi-
fication des comportements
par la sensibilisation des
populations, une plus grande
résilience des communautés
dans les zones sensibles »
souligne les spécialistes.
D’autres leviers existent,
comme le reboisement, l’oc-
troi de fonds supplémentaires
pour la prévention des incen-
dies (avec la création d’allées
coupe-feu, par exemple),
mais aussi l’amélioration de
la détection des feux, de la
formation et de la préparation
à l’extinction rapide des
incendies.  La Turquie, l’Inde
et d’autres pays, confrontés à
des risques similaires, les ins-
crivent progressivement dans
leur gestion durable des
forêts, par le biais d’une
approche spatiale ou paysa-
gère. Cette méthode tient
compte des différentes com-
posantes d’un paysage (agri-
culture, sylviculture, bâti-
ments et axes routiers). La
gestion des feux de forêt est
considérée comme indissocia-
ble de la gestion des forêts.

Lutte contre les feux de forêt
en Algérie et élargissement
du soutien technique fourni

par la Banque mondiale
Au cours de l’année écou-

lée, indiquent les trois spécia-
listes, la Banque mondiale a
travaillé à un diagnostic de la
gestion du risque de catastro-
phe en milieu forestier, avec
le concours de la Délégation
nationale aux risques majeurs

du ministère algérien de
l’Intérieur et 12 autres orga-
nismes gouvernementaux.
Elle a coorganisé un voyage
d’étude virtuel, nourri de
témoignages du monde entier
qui sont venus éclairer la ges-
tion du risque de catastrophe,
notamment en matière de feux
de forêt, comme en France et
au Portugal. «?Grâce à cette
série de webinaires, nous
avons pu échanger de bonnes
pratiques et discuter des outils
d’analyse, dans le but d’ap-
puyer les initiatives algérien-
nes destinées à trouver les
moyens d’intégrer le risque
d’incendie dans la gestion
durable des forêts?», a déclaré
Emmanuel Cuvillier, repré-
sentant résident de la Banque
mondiale en Algérie. Le diag-
nostic a produit de premiers
résultats selon lesquels

l’Algérie pourra lutter de
manière appropriée contre les
feux de forêt à condition de
moderniser ses équipements
et ses techniques de lutte
contre les incendies, et de
mobiliser des ressources suf-
fisantes afin que tous les
acteurs puissent effectuer leur
travail. L’Algérie doit égale-
ment se doter d’un système
d’alerte rapide intégré avec
système d’alarme des feux de
forêt, et sensibiliser les popu-
lations afin de les inciter à
changer de comportement. «
Les systèmes d’alerte rapide,
que l’on trouve par exemple
dans le sud de l’Europe et au
Canada, passent en revue des
aléas multiples et jouent un
rôle majeur dans la prépara-
tion aux incendies et dans la
réduction des risques » relè-
vent les expertes de la Banque

mondiale. Ces systèmes,
ajoutent-elles, se fondent sur
des observations et des prévi-
sions météorologiques pous-
sées afin de pouvoir détermi-
ner le moment où un feu de
forêt risque de se déclencher
(grâce à un système d’évalua-
tion du danger d’incendie), de
détecter au plus vite les incen-
dies et de déclencher des
plans de lutte avant tout
départ de feu ou situation
incontrôlable. Fort du soutien
de la Banque mondiale, la
Turquie a procédé en 2017 à
une analyse de son secteur
forestier et des menaces qui
pesaient sur ses écosystèmes
forestiers, notamment les
incendies. « L’Algérie ne
ménage pas ses efforts pour
relever le défi de la gestion
des feux de forêt, mais aucun
pays ne peut affronter seul les
situations d’urgence et les
catastrophes naturelles » esti-
ment les spécialistes de la
Banque mondiale. L’analyse
de la politique et des ressour-
ces forestières produit des
données et des informations
qui peuvent étayer les échan-
ges entre les agences gouver-
nementales et les partenaires
internationaux sur la gestion
durable des forêts, afin de
protéger non seulement les
écosystèmes forestiers algé-
riens des incendies et d’autres
menaces, mais aussi l'ensem-
ble de la population.

Abdelkrim Salhi
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Selon la Banque mondiale

UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS PEUT RÉDUIRE
LES RISQUES D’INCENDIE EN ALGÉRIE

En Algérie, une gestion durable des forêts peut réduire les risques d’incendie. C’est ce que pensent Andrea
Kutter, Karima Ben Bih et Sandrine Jauffret de la Banque mondiale dans un blog. « L’été dernier, nous avons
vu des images d’incendies ravageant l’Algérie et d’autres pays du bassin méditerranéen, détruisant des massifs
forestiers, semant la mort, engloutissant des propriétés sous les flammes et causant une perte d’actifs économi-

ques de plusieurs millions de dollars. 

"I l est ouvert, sur
2021, un crédit de
8 . 6 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0

dinars, applicable aux bud-
gets de fonctionnement des
ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
de la Justice, et de la
Communication", précise le
décret n 21-442 du 10 novem-
bre 2021 signé par le prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. En
vertu de ce texte, une enve-
loppe de 7,75 milliards de
dinars a été allouée au minis-
tère de l'Intérieur pour pren-
dre en charge les dépenses
des services déconcentrés de
l’Etat et celles de fonctionne-
ment des délégations de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Il

a été également affecté un
budget de l'ordre de 380 mil-
lions de dinars au ministère
de la Justice et un budget de
540 millions de dinars au
ministère de la
Communication, libellés au
titre des dépenses de l'admi-
nistration centrale liées à la
préparation et à l’organisation
des élections locales 2021.

APS

Elections locales
UN BUDGET DE 8,67 MILLIARDS DE DINARS

ALLOUÉS AUX DÉPENSES DE LA PRÉPARATION
ET DE L’ORGANISATION (JO)

Un budget de 8,67 milliards de dinars a été alloué pour 
les dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections
locales du 27 novembre 2021, selon un décret présidentiel publié

au Journal officiel (JO) n 86.
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A près des versions de pointe,
Porsche offre une entrée de
gamme à sa Taycan pour tou-

cher un public plus large. Petite parti-
cularité par rapport à ses grandes
sœurs, elle se passe de moteur avant et
devient donc une propulsion. De quoi
modifier son comportement, mais pas
ses prestations de haute volée. La
Taycan intrigue et il n’y a qu’à voir les
résultats de sa première année de com-
mercialisation pour s’en convaincre :
Porsche en a écoulé 20 015 dans le
monde, soit l’objectif que la marque
s’était fixé avant que le Covid ne
devienne la crise sanitaire que l’on
connaît. En France, l’électrique a
même largement évincé l’autre berline
de la marque, la Panamera, en se ven-
dant deux fois plus qu’elle (527 exem-
plaires contre 259 seulement). Chez
nous, c’est jusqu’à présent la variante
4S qui s’est octroyée 60 % du mix des
ventes, malgré un prix d’achat moyen
très élevé de 158 000 Û. Bonne nou-
velle pour la Taycan « de base » qui
s’affiche à partir de 86 254 Û, soit
plus de 23 000 Û moins cher que la
4S. Un sacré gap !

Moins puissante, pas moins fun
L’équipement de série est forcé-

ment un peu mois fourni, puisqu’on
ne trouve pas d’office de phares matri-
ciels ou encore de suspension pneu-
matique adaptative. Mais le plus gros
changement se situe surtout au niveau
du train avant, qui se trouve libéré de
son moteur électrique. En devenant
propulsion, la Taycan perd aussi en
puissance : avec la batterie standard
de 79,2 kWh, on dispose de 326 ch
(408 ch avec overboost) et 345 Nm.
Avec la batterie Performance Plus de
93,4 kWh de notre model d’essai en
revanche, on grimpe à 380 ch (476 ch

avec overboost) et 357 Nm de couple.
Si les chiffres paraissent moins
impressionnants que pour le reste de
la gamme sur le papier, il y a déjà lar-
gement de quoi faire sur route, où les
dépassements et insertions sur voir
rapide sont toujours éclairs.
D’ailleurs, le 0 à 100 km/h ne réclame
pas plus de 5,4 s… Porsche annonce
484 km d’autonomie WLTP avec la
grosse batterie, ce qui se traduira plu-
tôt par 350 km dans la réalité, en for-
çant la régénération via le bouton
dédié sur le volant. Qui dit propulsion
dit possibilité de glissades, ce que
nous n’avons pas manqué de vérifier
sur la piste d’essai de Bosch au cours
de quelques ateliers drift concoctés
par Porsche. Et si l’Allemande est
capable de belles dérives, plutôt sai-
nes et faciles à déclencher, il faut en
revanche comprendre son mode de
fonctionnement pour ne pas se faire
surprendre par sa masse importante (2
130 kg à vide) : pour la lancer, il faut
braquer, accélérer à fond et rester vif.

La Taycan passe d’abord par une
phase de sous virage avant que le cou-
ple ne fasse valser l’arrière, qui
enroule alors généreusement.
Improbable au volant d’une berline
aussi lourde, mais jouissif quand on
arrive à entretenir la dérive ! Soyons
clairs, ce n’est pas les 90 kg sauvés sur
le train avant qui font de la Taycan une
ballerine et les coups de raquette sont
violents si on se rate, mais quand l’op-
tion quatre roues directrices est
cochée, l’agilité est bluffante pour une
auto de 4,96 m de long dont l’empat-
tement s’étire sur 2,90 m. Toutes aides
activées, la Taycan se montre aussi
sécuritaire que les versions à transmis-
sion intégrale, l’électronique s’y
entendant à merveille pour éviter toute
dérobade non désirée.

Même recette
Finalement, ce “premier prix”

conserve tous les bons points de ses
sœurs plus puissantes : elle dispose
d’un comportement rigoureux mais

joueur à la demande, elle profite du
punch de sa motorisation électrique
(sans pour autant la transformer en
dragster), elle ménage un confort
exceptionnel au regard de son dyna-
misme quand elle est gréée de la sus-
pension pneumatique et elle donne ce
feeling de conduite typiquement
Porsche au volant, ce qui reste proba-
blement sa qualité première. Pour le
reste c’est bonnet blanc et blanc bon-
net : impossible de décerner la version
de l’extérieur si ce n’est pour le badge
sous la malle de coffre et les jantes,
tandis que l’intérieur est lui aussi
identique entre les versions qui dispo-
sent du même équipement. On
retrouve donc la même ergonomie dis-
cutable qui fait du tactile le moyen
principal d’interaction avec les fonc-
tions de la voiture (éclairage, clim’,
infodivertissement…), les mêmes
écrans (jusqu’à quatre, ce qui aug-
mente d’autant le risque d’en voir un
tomber en panne) et les mêmes sièges,
à la fois confortables et au maintien
suffisant. Les passagers arrière ne sont
pour leur part pas trop mal lotis, si
l’on excepte une garde au toit res-
treinte et un accès un peu compliqué
aux assises. Des détails qui feront
réfléchir à deux fois avant de se poser
la question de l’achat d’une Taycan
pour un usage familial, mais qui
seront bien vite oubliés devant les
qualités routières de cet ovni à mi-
chemin entre une berline et une spor-
tive. Preuve que la recette fonctionne
? La moitié de la clientèle n’avait pas
de Porsche avant de signer pour une
Taycan. Coup d’essai électrique peut-
être, mais coup de maître de la part
d’une marque dont la réputation n’est
plus à faire. Même en entrée de
gamme.

Automobile magazine

 

                                       

Pour la troisième génération de
son Kangoo, Renault a tout changé.
Tant sur le fond que sur la forme, le
ludospace du Losange est désormais à
la page. Cerise sur le gâteau, il a su
contenir ses tarifs. Transfiguré à l’oc-
casion du lancement de la troisième
génération, le nouveau Renault
Kangoo allait forcément en profiter
pour faire grimper ses tarifs. Mais le
ludospace du Losange a su raison gar-
der. Son prix d’appel fixé à 24 900 Û
n’est certes pas bon marché face à ses
concurrents chez Peugeot ou Citroën,
mais sa finition Zen bien équipée, sa
présentation, plus flatteuse et un effi-
cace 4-cylindres 1.3 turbo essence de
100 ch permettront à ce nouveau
Kangoo de trouver son public. Lequel
sera surtout composé de familles qui

cherchent de la praticité pour un prix
raisonnable et que l’aspect rudimen-
taire de l’ancienne génération rebu-
tait. Ici, feux à LED de série à l’avant
et à l’arrière, habillages de planche de
bord (bois et inserts chromés), clima-
tisation bi-zone (option), écran tactile
8 pouces avec système Easy Link
(option) compatible smartphone et
multiples aides à la conduite confir-
ment que le Kangoo “3” n’a plus rien
à envier à des modèles a priori plus
cossus.

Equipement en net progrès
Pour les premiers modèles disponi-

bles au mois de juin (commandes à
partir du 1er avril), Renault annonce
un écran numérique 4,2 pouces au
milieu de compteurs à aiguilles alors

qu’une variante 7 pouces arrivera en
fin d’année, évinçant, le cas échéant,
les compteurs traditionnels. Côté
multimédia, l’écran tactile 8” est livré
de série mais la navigation connectée
fait encore partie des options. Prises
USB et 12V sont plus ou moins nom-
breuses selon le niveau de finition,
tout comme le chargeur à induction
15 W. Mais c’est surtout sur les volu-
mes de chargement et la modularité
que l’accent est porté. Renault
annonce 49 dm3 de rangements inté-
rieurs et 775 dm3 de coffre, un plan-
cher plat sur 2,70 m en retirant un des
trois sièges arrière et des portes laté-
rales coulissantes très pratiques.

Moteurs à la page
La modernité vaut aussi sous le

capot avec la présence de deux
moteurs pertinents. En essence, 4-
cylindres 1.3 turbo se décline en
100 et 130 ch tandis qu’on
retrouve, en diesel, le 1.5 Blue dCi
en 75, 95 ou 115 ch selon les bud-
gets. La boîte automatique EDC7
peut remplacer la transmission
mécanique à 6 rapports sur les TCe
130 et dCi 95 ou 115. Mais toutes
ces motorisations ne seront pas dis-
ponibles au lancement. Au même
titre qu’une version 100 % électri-
que, qui n’arrivera qu’en 2022. A
noter que pour l’heure, les rejets de
CO2 commencent à 141 g/km en
diesel, obligeant à un malus CO2 de
230 Û et 149 g/km en essence
impliquant un malus de 450 Û.
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Que vaut l’entrée de gamme
électrique ?

Renault Kangoo 2021 

Prix, moteurs, équipements

ESSAI PORSCHE TAYCAN

       



“L e Premier Ministre,
Ministre des Finances,
Monsieur Aïmene

Benabderrahmane, a présidé, ce
samedi 20 novembre 2021, une
Réunion du Gouvernement tenue au
Palais du Gouvernement. Lors de sa
réunion hebdomadaire, le
Gouvernement a eu à examiner les
points suivants :

- Dans le domaine de
l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique :
Il a été examiné un Avant-projet de

Loi fixant les règles générales relatives
à l’enseignement supérieur qui inclut
et régule tous les aspects liés au sys-
tème national d’enseignement supé-
rieur dans l’objectif d’adapter ce der-
nier avec les dernières évolutions enre-
gistrées au niveau national et interna-
tional dans l’écosystème de la forma-
tion supérieure et ce au plan des modè-
les d’enseignement, de la relation avec
l’environnement socio-économique et
l’ouverture aux bonnes pratiques inter-
nationales en matière de pédagogie et
de programmes. Comme il intègre éga-
lement dans sa conception, les outils
de gouvernance et de pilotage des éta-
blissements de l’enseignement supé-
rieur ainsi que leur numérisation. En
outre et conformément aux disposi-
tions de la Constitution de 2020, ce
projet de texte réaffirme la garantie :
(i) des libertés académiques et de la
liberté de la recherche scientifique et
de sa promotion et valorisation au ser-
vice du développement durable de la
nation, (ii) de la liberté de créativité
intellectuelle dans ses dimensions
scientifiques et artistiques et l’engage-
ment de l’Etat à veiller en permanence
à l’amélioration de la qualité de l’en-
seignement. Enfin et conformément
aux procédures établies, cet Avant-pro-
jet de Loi fera l’objet d’un examen lors
d’un prochain Conseil des Ministres.

- Dans le domaine 
des Travaux Publics

Dans le cadre de la poursuite de la
mise en œuvre du programme d’ur-
gence visant la décongestion de la
Capitale, il a été présenté un (01) projet
de Décret exécutif portant déclaration
d’utilité publique, l’opération relative à
la réalisation du dédoublement du
CW142 sur un linéaire de 3,5 km (sec-
tion située entre le giratoire d’Ouled
Fayet et l’intersection avec le CW133).
A ce titre, le Premier Ministre a insisté
sur le respect des délais contractuels de
réalisation de l’ensemble des projets
engagés, qui permettront dès leur achè-
vement, de mettre en œuvre le nouveau
plan de circulation d’Alger, qui soula-
gera les usagers de la route de la
congestion que connait la Capitale en
matière de trafic automobile.

- Dans le domaine des ressources 
en eau :

Il a été examiné un (01) projet de

Décret exécutif portant déclaration
d’utilité publique, l’opération de réali-
sation du projet d’adduction pour
l’alimentation en eau de la zone indus-
trielle de Sidi Khettab dans la Wilaya
de Relizane à partir de la station de
traitement d’Oued El Kheir, Wilaya de
Mostaganem.

- Dans le domaine de la Jeunesse 
et des Sports :

Une communication a été présentée
par le Ministre de la Jeunesse et des
Sports portant sur : (i) le bilan d’étape
des préparatifs et organisation maté-
rielle des Jeux Méditerranéens
d’Oran, (ii) la préparation des athlètes
en prévision de ces Jeux et,(iii) la
relance de l’activité des établisse-
ments de jeunes et l’amélioration de
leurs prestations. En prévision de la
19ème édition des Jeux
Méditerranéens, qui auront lieu dans
la ville d’Oran durant l’été 2022, les
pouvoirs publics ont mis en place un
ambitieux programme de réalisation
de nouvelles infrastructures sportives
et la réhabilitation des structures exis-
tantes appelé à accueillir les compéti-
tions de cet évènement sportif de
dimension internationale. A sept mois
du début des compétitions, l’état
d’avancement des projets de réalisa-
tion ont atteint un taux satisfaisant,
garantissant l’achèvement des travaux
dans les délais impartis et le déroule-
ment des jeux dans les meilleures
conditions possibles. Dans le même
cadre, un riche programme a été mis
en place pour la préparation de 601
athlètes nationaux, affiliés à 23 fédé-
rations sportives, qui ont effectué à ce
jour, 288 stages à l’intérieur du pays et
121 à l’étranger et ont participé à 184
compétitions internationales prépara-
toires. A l’issue de la présentation, le
Premier Ministre a rappelé les instruc-
tions données par Monsieur le
Président de la République lors du
Conseil des Ministres du 31 Octobre
2021 relatives à la préparation des
athlètes en prévision de cet important

évènement. En outre, il a instruit le
Ministre des Transports d’accélérer la
cadence des travaux de réalisation de
la nouvelle aérogare de l’aéroport
d’Oran dont la réception est attendue
avant la fin de l’année en cours.
S’agissant de la relance des activités
des établissements de jeunes, le sec-
teur a mis en place un programme
pour la réhabilitation et le redéploie-
ment de ces infrastructures ainsi que la
réadaptation de leur cadre juridique en
vue d’impliquer le mouvement asso-
ciatif dans la gestion de ces établisse-
ments et dans l’animation des activités
des jeunes.

- Dans le domaine de la Santé :
Le Ministre de la Santé a présenté

une communication sur le bilan de la
vaccination contre le Coronavirus
«COVID-19», entamée depuis le mois
de janvier 2021 ainsi que les mesures
et moyens engagés pour l’améliora-
tion du niveau de vaccination des

citoyens. Aussi, il a fait état de l’en-
semble des mesures prises par le sec-
teur pour la sensibilisation de la popu-
lation sur l’impératif de la vaccination
qui demeure le moyen le plus fiable
pour prévenir la population des effets
d’une éventuelle 4ème vague de la
Pandémie du Coronavirus «COVID-
19» en Algérie.

- Dans le domaine de
l’Environnement :

Il a été présenté une communica-
tion sur l’état d’avancement des tra-
vaux d’aménagement de Oued El
Harrach. En effet, eu égard à la situa-
tion de pollution de ce Oued induite
par les rejets industriels, les pouvoirs
publics ont engagé d’importantes opé-
rations visant la dépollution de son
bassin ainsi que son aménagement.
Enfin, trois communications relatives
à la passation de marchés publics ont
été présentées : (i) trois (03) projets de
marchés entre l’Autorité Nationale
Indépendante des Elections (ANIE) et
des opérateurs publics dans le cadre de
l’acquisition d’équipements et la pres-
tation de services dans le cadre de la
préparation et de l’organisation des
élections locales du 27 Novembre
2021, (ii) un (01) projet de marché
entre le secteur des finances et
l’Entreprise publique d’Appui au
Développement du Numérique
(EADN) pour la réalisation du portail
électronique des marchés publics qui
sera mis en service avant la fin de
l’année 2021, (iii) deux (02) projets de
marchés dans le cadre de la prestation
de services en prévision de l’organisa-
tion de la 18éme session des Ministres
Arabes de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique qui
aura lieu à Alger durant le mois de
Décembre 2021”.

A. K.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé samedi une réunion du
Gouvernement consacrée aux secteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des Travaux

Publics, des ressources en eau, de la Jeunesse et des Sports, de la Santé et de l’Environnement, indique un
communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral.

Réunion du Gouvernement

PLUSIEURS SECTEURS À L’ORDRE DU JOUR

L ors de cette séance, le projet de
Loi de Finances (PLF) sera
présenté par le représentant du

gouvernement.La Commission des
affaires économiques et financières
présentera son rapport sur le projet de
loi avant de donner la parole aux
membres du Conseil de la Nation,
selon la même source. Le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane avait pré-
senté, jeudi, le PLFdevant la
Commission des affaires économiques
et financières du Conseil de la nation.
D’après la présentation, le PLF 2022 a

été élaborée sur la base du prix réfé-
rentiel de 45 dollars/baril et de 50 dol-
lars/baril pour le prix de marché du
pétrole algérien “Sahara Blend”. Le
Gouvernement prévoit une croissance
économique de 3,3%, un taux de crois-
sance hors hydrocarbures de 3,9% et
un taux d’inflation de 3,7%. Le texte
de projet de loi prévoit de nouvelles
dispositions sur le plan socioéconomi-
que, dont les réformes fiscales. Les
députés de l’Assemblée populaire
nationale (APN) avaient adopté, mer-
credi, le PLF avec introduction de plu-
sieurs amendements. APS

Le Conseil de la Nation reprendra, lundi, ses travaux
en séance plénière consacrée au débat du projet de Loi

de Finances (PLF) 2022, a indiqué dimanche un
communiqué du conseil.

Conseil de la Nation

DÉBAT LUNDI DU PLF 2022
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UBS CHOISIT L’ANCIEN PRÉSIDENT DE MORGAN
STANLEY KELLEHER COMME PRÉSIDENT

ADNOC D’ABU DHABI PÈSE L’INTRODUCTION
EN BOURSE DE L’UNITÉ DE LOGISTIQUE 

ET DE SERVICES L’ANNÉE PROCHAINE

UBS (UBSG.S) a
nommé samedi l’
ancien président de

Morgan Stanley (MS.N) Colm
Kelleher comme choix sur-
prise pour succéder à Axel
Weber à la présidence du plus
grand gestionnaire de fortune
au monde à la fin de son man-
dat en avril. Kelleher, un
Irlandais du comté de Cork, a
pris sa retraite de son poste
chez Morgan Stanley en 2019
après trois décennies à la ban-
que d’investissement améri-
caine, notamment en tant que
directeur financier pendant la
crise financière mondiale, mais
est resté en tant que conseiller
spécial. UBS a souhaité
embaucher un président ayant
une expérience en banque d’in-
vestissement pour travailler en
étroite collaboration avec l’an-
cien patron d’ ING (INGA.AS)

, Ralph Hamers, devenu l’an
dernier directeur général de la
plus grande banque de Suisse
et s’est engagé à améliorer ses
services numériques après une
carrière principalement axée
sur la Banque de détail. “UBS
est ravie de proposer un mem-
bre du conseil d’administration
et futur président qui a une
connaissance approfondie du
paysage bancaire mondial”, a
déclaré Weber dans un com-
muniqué. “Ses plus de 30 ans
d’expérience en leadership
dans le secteur bancaire et ses
excellentes relations à travers
le monde font de Colm un can-
didat idéal pour UBS.” La ban-
que avait pour objectif de choi-
sir un nouveau président d’ici
la fin de l’année et les action-
naires doivent maintenant
approuver la nomination de
Kelleher lors de leur assemblée
annuelle du 6 avril. Pendant la

crise financière, Kelleher a
considérablement réduit le
bilan de Morgan Stanley et l’a
converti en une société holding
bancaire traditionnelle afin
qu’elle puisse accéder au
financement de la Réserve
fédérale américaine et négocier
un investissement de 9 mil-
liards de dollars auprès de la
banque japonaise Mitsubishi
UFJ Financial Group. UBS a
également annoncé qu’elle
nommerait Lukas Gaehwiler
pour l’élection à son conseil
d’administration en tant que
vice-président.

EXTÉRIEURS DANS
Les sélections de Kelleher

et Gaehwiler interviennent
alors que plusieurs des plus
grandes banques européennes
choisissent des étrangers
d’autres pays pour prendre la
barre. Le rival de la ville, le

Credit Suisse (CSGN.S), a
fait appel cette année à l’an-
cien patron portugais de la
Lloyds Bank, Antonio Horta-
Osorio, pour le diriger vers
une refonte après une série de
scandales qui lui ont coûté
des milliards de dollars. De
son côté, la Deutsche Bank
(DBKGn.DE) a annoncé ven-
dredi qu’elle nommerait
l’homme d’affaires néerlan-
dais Alexander Wynaendts
comme prochain président de
son conseil de surveillance
après une décennie mouve-
mentée pour le plus grand
prêteur allemand. Les nomi-
nations ont été des étapes sur-
prenantes pour certaines ban-
ques dont l’identité et le lea-
dership ont été étroitement
associés à leur pays d’origine.
UBS a cependant pris une
telle décision en 2012 avec la
sélection de Weber, qui est

originaire d’Allemagne et a
précédemment été président
de la banque centrale du pays.
Trois sources ont déclaré à
Reuters cette semaine que le
conseil d’administration
d’UBS avait inclus l’ancien
directeur général d’ UniCredit
(CRDI.MI) Jean-Pierre
Mustier dans une liste res-
treinte de candidats possibles.
Une source proche de
Mustier, cependant, a déclaré
que le Français de 60 ans
n’avait pas l’intention de quit-
ter le véhicule d’acquisition à
usage spécial Pegasus Europe
(PACE.AS) qu’il a créé et
dans lequel il a investi après
avoir quitté UniCredit il y a
un an. S’il est confirmé,
Kelleher prendra les rênes
d’une banque suisse aux
comptes sains. En octobre,
UBS a affiché son bénéfice
trimestriel le plus élevé au
cours des 11 dernières années,
les transactions des ultra-
riches du monde alimentant
une augmentation de 23% des
revenus de commissions.
Avec l’ajout de Gaehwiler au
conseil d’administration,
UBS redonnera également
son deuxième poste non exé-
cutif le plus élevé à un ressor-
tissant suisse, succédant à
Jeremy Anderson qui restera
au conseil d’administration en
tant qu’administrateur indé-
pendant. Gaehwiler, actuelle-
ment président de l’entité
suisse de la banque - UBS
Switzerland AG - serait
chargé de représenter UBS
dans les associations les plus
importantes du pays, les orga-
nisations du secteur financier
et dans les interactions politi-
ques, a déclaré la banque.

Reuters

L a compagnie pétrolière d’Etat
Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) envi-

sage une introduction en bourse
(IPO) de ses services maritimes,
logistique et maritime l’année pro-
chaine, ont déclaré à Reuters deux
sources proches du dossier. ADNOC
Logistics & Services (ADNOC L&S)
a été sélectionné pour un éventuel
flottement à Abou Dhabi en 2022, ont
indiqué les sources, refusant d’être
nommé car l’affaire n’est pas publi-
que. Un accord pourrait suivre après
avoir testé l’appétit des investisseurs
et les conditions du marché, ont-ils
déclaré. ADNOC a refusé de com-
menter lorsqu’il a été contacté par

Reuters dimanche. Les producteurs
de pétrole du Golfe envisagent de
vendre des participations dans des
actifs énergétiques, profitant d’un
rebond des prix du brut pour attirer
les investisseurs étrangers. ADNOC,
qui fournit près de 3% de la demande
mondiale de pétrole, cherche à
extraire de la valeur des entreprises
qu’elle possède et à céder des actifs
considérés comme des activités
secondaires. Il profite également
d’un rallye sur l’indice des actions
d’Abou Dhabi (.ADI), qui est en
hausse d’environ 65% cette année, le
marché le plus performant de la
région du Golfe.ADNOC a offert en
septembre une participation de 11%

dans son activité de forage, qui a levé
plus de 1,1 milliard de dollars auprès
d’investisseurs. L’ADNOC et la
société chimique OCI (OCI.AS) ont
levé 795 millions de dollars en octo-
bre grâce à la vente publique d’actions
de son entreprise d’engrais Fertiglobe.
ADNOC L&S livre du pétrole brut,
des produits raffinés, du vrac sec et du
gaz naturel liquéfié d’Abou Dhabi à
ses clients internationaux. Elle a été
créée en 2016 suite à une fusion entre
Abu Dhabi National Tanker Co,
Petroleum Services Co et Abu Dhabi
Petroleum Ports Operating Co. L’unité
dispose d’une flotte de plus de 240
navires détenus et affrétés, qui com-
prennent des pétroliers et de très gros

transporteurs de brut. C’est également
le seul opérateur agréé à desservir tous
les ports pétroliers d’Abou Dhabi.
L’entreprise est une unité essentielle
d’ADNOC, qui cherche à augmenter
sa capacité de production de pétrole
brut à 5 millions de barils par jour
d’ici 2030. L’unité exploite également
des navires de ravitaillement qui
transportent des marchandises pour le
compte d’ADNOC et d’autres clients.
Les tarifs d’expédition de fret ont
grimpé en flèche au cours de la der-
nière année, la pandémie de coronavi-
rus ayant créé des goulots d’étrangle-
ment et perturbé les chaînes d’appro-
visionnement. 

Reuters
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L a Pologne a accusé diman-
che la Biélorussie de conti-
nuer à transporter des

migrants vers sa frontière, malgré
l’évacuation des camps près de la
frontière plus tôt cette semaine,
alors que le Premier ministre polo-
nais Mateusz Morawiecki se ren-
dait dans les États baltes pour cher-
cher de l’aide dans la crise.
L’Europe accuse la Biélorussie
d’avoir transporté des milliers de
personnes du Moyen-Orient et de
les pousser à entrer dans l’Union
européenne, qui est en désaccord
avec le président biélorusse
Alexandre Loukachenko depuis
une élection contestée l’année der-
nière. Minsk, qui nie avoir fomenté
la crise, a nettoyé jeudi un camp de
migrants près de la frontière et a
commencé à rapatrier certaines
personnes en Irak, ce qui semble
être un changement de cap dans le
conflit qui s’est transformé en une
confrontation majeure Est-Ouest.
Pourtant, la Pologne affirme que
Minsk continue de transporter des
centaines de migrants vers la fron-
tière, où une dizaine de migrants
seraient morts dans un hiver gla-
cial. “Samedi (...) un groupe d’en-
viron 100 étrangers très agressifs,
amenés à la frontière par des mili-
taires biélorusses, a tenté d’entrer
de force en Pologne. Les services
(polonais) ont empêché le pas-
sage”, a déclaré dimanche le
garde-frontière sur Twitter. Il y a
eu 208 tentatives de migrants pour
entrer de force en Pologne depuis

la Biélorussie samedi, a indiqué le
garde-frontière, un peu plus que
vendredi mais bien en deçà des
501 tentatives enregistrées mer-
credi. La Lituanie voisine a
déclaré que 44 migrants avaient
été empêchés d’entrer samedi, le
nombre le plus bas en une
semaine. Une douzaine de
migrants irakiens, s’adressant
samedi au portail d’information
lituanien DELFI au-dessus de la
frontière avec la Biélorussie, ont
déclaré qu’ils y avaient été emme-
nés de force dans des camions
militaires par des responsables
biélorusses, qui ont ignoré leur
souhait de retourner en Irak.

« UN PRÉLUDE À QUELQUE
CHOSE DE PIRE »

Le Premier ministre polonais
Mateusz Morawiecki s’est rendu
dimanche en Estonie et en
Lituanie pour discuter de la crise
avec ses homologues des pays bal-
tes. Il se rendra en Lettonie plus
tard dans la journée.
“Aujourd’hui, à la frontière orien-
tale de la Pologne, nous avons
affaire à un nouveau type de
guerre, une guerre dans laquelle
les migrants sont des armes, dans
laquelle la désinformation est une
arme, une guerre hybride”, a
déclaré Morawiecki dans la capi-
tale estonienne Tallinn, ajoutant de
nouvelles sanctions économiques
contre Minsk étaient en discus-
sion. Morawiecki a déclaré en
Lituanie qu’il recevait des infor-

mations selon lesquelles la situa-
tion difficile en Afghanistan après
la prise de contrôle du pays par les
talibans en août “pourrait être uti-
lisée comme la prochaine étape de
la crise migratoire”. “Je pense que
les choses qui se déroulent sous
nos yeux, ces événements drama-
tiques, ne sont peut-être qu’un
prélude à quelque chose de bien
pire”, a-t-il ajouté. La Pologne et
la Lituanie ont appelé à un soutien
continu de l’Union européenne et
de l’OTAN. “Pour nous, il est très
important que toutes les discus-
sions (avec la Biélorussie) soient
coordonnées avec la Lituanie, la
Pologne et la Lettonie, qui sont à
la pointe de l’attaque hybride, et
qu’aucune décision ne soit prise
qui ne résolve pas fondamentale-
ment la situation”, a déclaré le
Premier ministre lituanien. Ingrida
Simonyte a déclaré aux journalis-
tes. Le ministre français des
Affaires étrangères a déclaré
dimanche que la Russie devait
faire pression sur son allié, la
Biélorussie, pour mettre fin à la
crise des migrants. Un sondage de
SW Research publié dimanche par
le quotidien Rzeczpospolita a
montré que 55,1% des Polonais
craignent que la crise à la frontière
ne dégénère en un conflit armé
régulier. Cependant, des centaines
de personnes ont participé samedi
à des manifestations à Varsovie et
près de la frontière biélorusse pour
demander de l’aide aux migrants.

Reuters
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LA POLOGNE DIT QUE 
LA BIÉLORUSSIE CONTINUE
D’AMENER DES MIGRANTS

À SA FRONTIÈRE

L’ARMÉE SOUDANAISE
RÉINTÈGRE 
LE PREMIER 
MINISTRE HAMDOK
APRÈS UN ACCORD

 

                

L’armée soudanaise a réintégré
dimanche le Premier ministre Abdalla
Hamdok et a annoncé la libération de
tous les détenus politiques après des
semaines de troubles meurtriers déclen-
chés par un coup d’État. En vertu d’un
accord signé avec le chef militaire, le
général Abdel Fattah al-Burhan,
Hamdok dirigera un gouvernement civil
de technocrates pendant une période de
transition. Hamdok a déclaré qu’il avait
accepté l’accord pour arrêter l’effusion
de sang. “Le sang soudanais est pré-
cieux, arrêtons l’effusion de sang et diri-
geons l’énergie des jeunes vers la
construction et le développement”, a-t-il
déclaré. Mais la coalition civile qui par-
tageait le pouvoir avec l’armée avait pré-
cédemment déclaré qu’elle s’opposait à
toute discussion avec les “putschistes” et
a appelé à la poursuite des manifesta-
tions dimanche. Alors même que la nou-
velle de l’accord se répandait, des mil-
liers de manifestants ont marché vers le
palais présidentiel de Khartoum en début
d’après-midi et ont appelé à la chute de
Burhan. Hamdok a été placé en rési-
dence surveillée lorsque l’armée a pris le
pouvoir le 25 octobre, faisant dérailler
une transition vers la démocratie conve-
nue après le renversement d’Omar el-
Béchir en 2019 qui a mis fin à ses trois
décennies de régime autocratique.
L’armée a dissous le cabinet de Hamdok
et détenu un certain nombre de civils qui
occupaient des postes de direction dans
le cadre de l’accord de partage du pou-
voir conclu avec l’armée après l’éviction
de Bashir. Le coup d’État a déclenché
des manifestations de masse contre l’ar-
mée et des médecins alignés sur le mou-
vement de protestation affirment que les
forces de sécurité ont tué 40 civils lors
de répressions de plus en plus violentes.
La déclaration constitutionnelle conclue
entre les militaires et les civils en 2019
après l’éviction de Béchir restera le fon-
dement de la poursuite des pourparlers, a
déclaré la source proche de Hamdok.
Cependant, les groupes d’activistes à la
tête des manifestations depuis le coup
d’État ont exigé que l’armée se retire
complètement de la politique. La coali-
tion civile des Forces de la liberté et du
changement (FFC), qui partageait le
pouvoir avec l’armée, a déclaré qu’elle
ne reconnaissait aucun accord avec les
forces armées. “Nous affirmons notre
position claire et annoncée précédem-
ment : pas de négociation et pas de par-
tenariat et pas de légitimité pour les put-
schistes”, a déclaré la FFC dans un com-
muniqué. Ceux qui ont mené et soutenu
le coup d’État devraient être traduits en
justice, a-t-il déclaré, appelant la popula-
tion à se présenter dimanche à la der-
nière série de manifestations anti-mili-
taires. Après le coup d’État, Hamdok
avait exigé la libération de tous les déte-
nus politiques et un retour au partage du
pouvoir comme condition préalable à la
négociation, selon des sources proches
de lui. Les puissances occidentales qui
avaient soutenu la transition politique du
Soudan ont condamné la prise de
contrôle et suspendu une partie de l’aide
économique au Soudan.

Reuters
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Le métier de distilla-
teur de plantes aro-
matiques et médici-

nales pour en extraire les hui-
les essentielles, une activité
séculaire qui fait la réputa-
tion de la ville de Blida, enre-
gistre ces dernières années
un intérêt notable de la part
des jeunes, notamment des
universitaires ayant trouvé
dans cette profession des
“perspectives prometteuses”
permettant à nombre d’entre
eux d’investir les marchés
mondiaux. Depuis sa fonda-
tion par Sid Ahmed Lekbir,
venu d’Andalousie au XVIe
siècle, Blida, surnommée la
Ville des Roses, a de tout
temps été réputée pour
l’abondance de ses plantes
florales et aromatiques diver-
ses, concentrées dans la
chaîne de l’Atlas Blidéen, ce
qui a permis le développe-
ment de ce type d’activité
dans la région. A l’arrivée du
colonialisme français, ce
métier existait déjà dans la
plaine de la Mitidja qui
comptait alors plus de 40 dis-
tillateurs, selon l’agronome
Hamid Chikhi, qui a affirmé
que le colonisateur, “très
intéressé” par cette activité,
“a procédé à l’extension des
espaces de culture de nom-
breuses plantes, telles que le
géranium odorant et le jas-
min, en les cultivant dans les
champs de Boufarik qui
s’étendent jusqu’à El
Affroune, en passant par
Beni Merad, Beni Tamou,
Chiffa et Mouzaia”, a-t-il
souligné. C’est ainsi que les
parfums français de luxe, tels
que “Coco Chanel, N  5”,
étaient produits à partir
d’huiles essentielles extraites
de plantes de ces plaines,
dont celles de “Haouch El
Gros” de Boufarik, dont les
entrepôts du colon “El Gros”
témoignent du processus de
distillation des roses, de
même que la gare de Beni
Merad, qui abritait dans le
passé une unité de distillation
des plantes aromatiques.
Après l’indépendance du
pays et la nationalisation des
hydrocarbures, suivi par
l’embargo commercial de la
France et de ses alliés qui ont
boycotté les produits algé-
riens, dont les huiles essen-
tielles, une décision a été
prise pour supprimer les

vignobles et les vergers de
géranium odorant et de jas-
min. Cette situation a
entraîné une réduction de ces
superficies conduisant à un
déclin de l’activité des diffé-
rentes unités de production
qui ont été dissoutes ou ven-
dues à des prix symboliques,
avant la quasi disparition de
ce métier durant la décennie
noire, pour n’être pratiqué
que par un petit nombre de
distillateurs de la ville, qui
exercent cette activité dans
un cadre familial.

Relance de l’activité 
de distillation des plantes 
et d’extraction d’huiles

essentielles 
De nombreux jeunes de la

wilaya ont investi cette acti-
vité au début du millénaire,
avec l’espoir d’assurer sa
relance et son développe-
ment. Leur objectif étant de
labelliser les produits de la
distillation, selon les normes
internationales en vigueur, et
d’intégrer les marchés mon-
diaux. C’est le cas du jeune
universitaire Hamid Chikhi,
ingénieur d’Etat en sciences
agronomiques et propriétaire
d’une unité de confection de
produits cosmétiques et
d’hygiène corporelle, qui, a-
t-il déclaré à l’APS, s’est
spécialisé dans la distillation
des plantes aromatiques et
médicinales et entend déve-
lopper ce métier par la valo-
risation des produits fores-
tiers non ligneux. Ce jeune
homme, qui a créé son entre-
prise en 2018 dans le cadre
des dispositifs de soutien à
l’emploi, se procure, pour
son activité, les plantes aro-
matiques et médicinales des
forêts de la chaîne de l’Atlas
blidéen, sur la base d’une
autorisation délivrée par la
Conservation des forêts de la
wilaya. Les plantes, dont
l’eucalyptus, le pin et le
cyprès, sont d’abord triées,
avant leur distillation. “C’est

l’étape de valorisation au
cours de laquelle ces plantes,
considérées comme ordinai-
res, sont traitées pour en
extraire les huiles essentiel-
les d’une grande valeur”, a-t-
il expliqué. Cette jeune
entreprise, qui a déjà com-
mercialisé ses produits (hui-
les essentielles) en
Allemagne et en France
(Marseille plus précisément),
dans une première expé-
rience, assure le traitement
des plantes aromatiques et
médicinales, avec une
moyenne de deux
tonnes/Jour, a souligné le
jeune entrepreneur, déplorant
le “manque de couvert végé-
tal, souvent endommagé par
les incendies récurrents, à
chaque saison estivale”. Pour
Djamila Bouchareb, proprié-
taire d’une marque privée
d’huiles essentielles, il est
nécessaire, voire impératif,
“d’accorder davantage d’in-
térêt à cette filière, en intensi-
fiant les opérations de reboi-
sement de ce type de plantes,
notamment la rose musquée
qui faisait la réputation de la
ville des roses, de manière à
assurer la disponibilité de la
matière première”.
Observant que les huiles
essentielles sont des molécu-
les aromatiques très volati-
les, Mme Bouchareb a fait
savoir qu’il faut distiller
entre six et sept quintaux de
fleurs de géranium odorant
pour produire seulement un
(01) litre d’huile essentielle
de cette plante. D’où l’impé-
ratif, a-t-elle estimé, de pen-
ser à “la création de coopéra-
tives dont la mission est de
planter ces espèces producti-
ves d’huiles essentielles et de
définir une cartographie pour
assurer leur disponibilité per-
manente”. Mme Bouchareb,
également ingénieur d’Etat
en chimie organique, a souli-
gné les multiples domaines
d’exploitation des huiles
essentielles à l’heure

actuelle, tels que la santé, la
cosmétique, le bien être phy-
sique et moral, en plus de
leur utilisation dans la lutte
biologique contre les rava-
geurs agricoles aux fins de
réduire l’utilisation des pesti-
cides nocifs à la santé
humaine.

Engouement des jeunes
pour les formations 

en distillation des huiles
essentielles 

Selon la présidente du
Conseil interprofessionnel de
la filière des plantes médici-
nales et aromatiques,
Djamila Bouchareb, cette
activité attire beaucoup de
jeunes universitaires et de
diplômés, notamment dans
les spécialités de la chimie,
l’agronomie et la biologie,
qui concrétisent ainsi leur
rêve de création de micro-
entreprises et contribuent à
l’économie nationale. Cette
ingénieur a signalé l’organi-
sation, depuis 2019, date de
la mise en place de ce
Conseil interprofessionnel,
d’un nombre de formations
au profit des jeunes universi-
taire dans ce domaine. “Ces
sessions de formation ont
attiré des dizaines de jeu-
nes”, a-t-elle assuré, signa-
lant leur “interruption en rai-
son de la pandémie, avant
leur reprise, cette année, par
la formation de plus d’une
vingtaine de jeunes”. M.
Chikhi, qui œuvre au trans-
fert de son savoir-faire aux
jeunes désirant se lancer
dans cette activité, à travers
des stages de formation sur le
terrain en coordination avec
la Conservation locale des
forêts, a, quant à lui, fait part,
de l’animation, depuis le
début de l’année en cours, de
sessions de formation de
haut niveau au profit de 25
jeunes, couronnées d’un
diplôme agréé par l’Etat,
ouvrant droit à son détenteur
de bénéficier des différents
dispositifs étatiques de sou-
tien à la création d’emploi.
“Il s’agit d’un domaine fer-
tile, où les passionnés peu-
vent réussir et contribuer
ainsi à la réduction de la fac-
ture de l’importation de ces
produits, qui s’élevait, en
2017, à 270 millions de dol-
lars en “huiles essentielles et
végétales”, a considéré
M.Chikhi. APS

Blida

EXTRACTION DES HUILES
ESSENTIELLES À BLIDA:

UN DOMAINE “PROMETTEUR”
QUI SÉDUIT LES JEUNES

Tizi ouzou
COVID-19 : FERMETURE
PRÉVENTIVE D’UN LYCÉE
À TIZI-OUZOU

 

                    

Le lycée “Sahoui Aldjia” de
Azazga, à l’Est de Tizi-Ouzou a été
fermé pour une dizaine de jours
“par mesure préventive” suite à la
découverte de cas de contamination
au coronavirus, a annoncé diman-
che un communiqué de cet établis-
sement scolaire. La décision de fer-
meture de cet établissement sco-
laire a été prise vendredi dernier
par la Commission de santé de la
wilaya de Tizi-Ouzou, la direction
de l’éducation et les autorités loca-
les de Azazga. Contacté par l’APS,
le directeur local de l’éducation,
Ahmed Lalaoui a souligné que
“cette mesure préventive a été prise
sur instruction de la commission
sanitaire de la wilaya après décou-
verte de deux (2) élèves qui ont
contracté le virus en dehors du
milieu scolaire”. M. Lalaoui a, à ce
propos, appelé les parents d’élèves
à “signaler tout symptôme de mala-
die constaté chez leur enfants dans
l’intérêt de tous”, rappelant que “la
pandémie n’est pas encore entière-
ment éradiquée”. Rappelant la mise
en place d’un dispositif préventif
dés la rentrée scolaire, M. Lalaoui a
indiqué que, suite à la découverte
des cas de contamination au coro-
navirus,”une instruction a été
adressée à l’ensemble des établis-
sements scolaires pour respecter
rigoureusement ce dispositif. 

APS
M’sila

DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 2.000 AIDES
À LA CONSTRUCTION
RURALE, EN 2021

 Plus de 2.000 aides à la
construction rurale ont été distri-
buées au cours des dix premiers
mois de l’année 2021, à travers plu-
sieurs communes de la wilaya de
M’sila, ont annoncé dimanche les
services de la wilaya. Plus de 1.000
unités de ce type d’habitat ont été
réceptionnées, tandis que 1.200
autres sont actuellement en chan-
tier pour être réceptionnés au cours
du premier trimestre 2022, ont pré-
cisé les mêmes services. Un inves-
tissement public de plus d’un (1)
milliard de dinars a été mobilisé
pour la réalisation de ce quota de
logements ciblant les communes à
caractère steppique et montagneux,
ont expliqué les mêmes services,
relevant l’engouement pour ce
genre de constructions dans la
région du Hodna. Les services de la
wilaya ont souligné, en outre, que
plus de 15.000 demandes d’habitat
rural ont été enregistrées à M’sila,
assurant que ces demandes seront
satisfaites “prochainement”.
Depuis le lancement du programme
de l’habitat rural dans la wilaya,
plus de 10.000 unités ont été
construites, a-t-on rappelé de même
source, mettant en avant l’impact
de ce programme sur l’allégement
de la demande sur d’autres seg-
ments, notamment les logements
publics locatifs (LPL). 

APS
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C e changement d’architecture
bien que chaleureusement
accueilli par la critique et les

aficionados de la marque ne s’est pas
fait sans sacrifice. Outre le besoin
pour les développeurs de mettre à jour
leurs applications pour qu’elles tour-
nent nativement sur les processeurs
Apple Silicon, Windows a dû aban-
donner les plateformes d’Apple. Sur
les Mac équipés de puces M1 ou ulté-
rieures, il n’est plus possible d’utiliser
Bootcamp. Pour mémoire cet outil
permettait à macOS de créer une par-
tition Windows sur le disque dur. Le
système d’exploitation de Microsoft
avait l’avantage de fonctionner nati-
vement sur les processeurs Intel équi-
pant les Mac et Macbook, afin d’évi-
ter ainsi de faire appel à la virtualisa-
tion. Avec cette option disparue,
voyons ce qu’il reste aux Macbook,
Mac et iMac équipés d’Apple Silicon
pour faire tourner des programmes
Windows.

Wine
Wine est une couche de compatibi-

lité pour faire fonctionner des pro-
grammes Windows sur Mac OS X. Il
bénéficie de nombreuses interfaces
graphiques comme WineSkin,
WineBottler et PlayOnMac. Wine est
assez atypique dans le monde de la
virtualisation puisqu’il n’en fait pas
vraiment partie, et c’est d’ailleurs ce
qui lui a valu sa rétroacronymie «
Wine Is Not an Emulator ». Les
débuts de ce projet open-source
remontent à 1995. À l’époque, le but
de Wine était de faire tourner des pro-
grammes Windows sur Linux sans
faire appel à de la virtualisation ou à
un dualboot. Pour réussir ce tour de
passe-passe, les développeurs ont eu

l’idée d’implémenter une API faisant
communiquer l’environnement run-
time nécessaire au bon fonctionne-
ment des programmes développés
pour Windows en appels système. Le
résultat ? Des performances certes
moindres qu’avec des applications
natives, mais bien meilleures qu’en
passant par l’émulation. Quelques
années après son lancement, Wine
sera porté sur macOS qui partage le
noyau UNIX avec Linux. Depuis la
6.0.1, cette version du projet est com-
patible avec les Mac M1, et par exten-
sion avec l’architecture Apple Silicon.
Toutefois, nous ne saurions recom-
mander Wine seul puisque l’installa-
tion du projet comme son utilisation
ne se fait que par lignes de commande
sur le terminal, une conception bien
lointaine des standards d’ergonomie
auxquels Apple a habitué ses utilisa-
teurs. Heureusement, de nombreux
projets se sont appuyés sur Wine pour
en faciliter l’utilisation.

Wineskin Winery
Wineskin est une belle addition au

projet Wine, bien qu’il demande lui
aussi de passer par le terminal, il sim-
plifie grandement la création d’exécu-
tables Windows fonctionnels sous
macOS grâce à la présence d’une
interface graphique. Si le nom ne vous
a pas déjà mis la puce à l’oreille,
sachez que Wineskin Winery est en
effet lié à Wine. Ce projet également
libre et open-source offre à Wine une
interface graphique et de nombreuses
fonctionnalités supplémentaires. Son
installation demandera également de
jouer un peu de la ligne de commande
pour arriver à nos fins, mais le pro-
cédé reste moins complexe qu’avec
Wine. Nous offrons un petit tutoriel

sur la page de téléchargement de
Wineskin Winery. Wineskin adopte
une approche assez ingénieuse dans la
manière dont il adapte Wine. Pour
faire simple, il créer des « wrappers »
vides, des fichiers .app configurables
auquels il faudra indiquer un exécuta-
ble (.exe) pour qu’il procède à l’instal-
lation. Chaque « wrapper » recréé un
environnement Windows (structure
des dossiers, etc.) et peut être adapté
selon différents paramètres. C’est là
que Wineskin Winery pêche car il
reste assez complexe de naviguer
parmi les onglets de paramétrage pour
qui n’a pas l’habitude. Heureusement
le processus d’installation classique
reste toutefois simple. Une fois ins-
tallé, le logiciel peut être ouvert
comme n’importe quelle application
présente sur le Mac.

PlayOnMac
PlayOnMac est un programme bien

utile pour quiconque souhaite installer
des applications et jeux Windows sur
son Mac. Contrairement à Wine, ce
logiciel offre une solution clé en main
pour convertir ses exécutables et ne
requiert pas l’utilisation de lignes de
commande. PlayOnMac est une autre
solution s’appuyant sur Wine pour
fonctionner. Également libre et totale-
ment gratuit, ce logiciel simplifie au
mieux l’utilisation de Wine tout en
ajoutant des fonctionnalités supplé-
mentaires et un aspect crowd-sourcing
qui est le bienvenu. Le processus
d’installation est bien plus simple
qu’avec Wineskin Winery puisqu’il
arrive sous la forme d’un paquet
DMG classique. Pas de lignes de com-
mande ici non plus donc, d’autant que
l’interface est bien plus fournie sans
être désordonnée. Les logiciels s’ins-

tallent comme ils le feraient sous
Windows et un gestionnaire permet
d’ajouter, de supprimer, mais égale-
ment de modifier certaines variables
comme la version de Wine utilisée.
PlayOnMac propose un grand choix
de logiciels plus ou moins récents à
installer, dont plusieurs versions de
feu Internet Explorer. C’est ici que
l’aspect communautaire entre en
compte puisque tous ces logiciels sont
le résultat d’une curation par les utili-
sateurs de l’utilitaire qui valident ou
non le bon fonctionnement avant
qu’un programme ne puisse faire son
entrée dans le catalogue. Les logiciels
sont parfois accompagnés de notes
pour signaler des bugs ou, au
contraire, une excellente compatibi-
lité. Pour mieux s’y retrouver, de
nombreux paramètres de filtrage (dont
une barre de recherche) existent ainsi
qu’une subdivision en neuf catégories
distinctes. Il existe une dixième caté-
gorie, mais elle est exclusivement
réservée aux patches que la commu-
nauté produit pour améliorer la com-
patibilité de tel ou tel logiciel. Il est
également possible d’importer ses
propres installeurs Windows même si
la compatibilité ne sera pas garantie
dans ce cas de figure.

UTM
UTM est une solution de virtualisa-

tion encore toute jeune mais dont on
pardonne les lacunes du fait de sa gra-
tuité et de sa compatibilité avec l’ar-
chitecture Apple Silicon en plus des
processeurs Intel. Sa facilité de prise
en main en fait une excellente solution
pour qui souhaite virtualiser Windows
ou une distribution Linux rapidement
sans trop faire de recherches. UTM est
la petite exception de cette sélection
puisqu’il s’agit de la seule solution ne
s’appuyant pas sur Wine. En effet, ce
projet qui trouve ses racines sur iOS
est un programme de virtualisation à
l’instar de Virtualbox ou Parallels .
Ses origines prenant racine dans
l’écosystème iPhone lui assurent une
compatibilité sans faille avec les Mac
Apple Silicon qui partagent la même
architecture ARM. Qui dit virtualisa-
tion dit installation de Windows dans
son entièreté, UTM se réservera donc
à ceux craignant que leurs logiciels ne
fonctionnent pas avec Wine ou qui
sont tout simplement plus à l’aise
dans un environnement Windows. Le
projet étant sorti de terre à l’annonce
des Mac M1 et de macOS Catalina,
son interface épouse parfaitement les
codes des dernières itérations du sys-
tème d’exploitation d’Apple. Avec
QEMU comme base, UTM offre une
compatibilité solide avec la version
ARM de Windows 10 , mais égale-
ment d’anciennes versions du système
d’exploitation de Microsoft. Notons
également la possibilité de faire tour-
ner de nombreuses machines virtuel-
les de distributions Linux comme
ArchLinux ou Fedora.

Clubic

4 SOLUTIONS GRATUITES POUR UTILISER
SES LOGICIELS WINDOWS SUR UN MAC M1

Cela va faire maintenant près d’un an qu’Apple a révélé sa nouvelle gamme d’ordinateurs propulsés 
par ses propres processeurs . 
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L a presse oranaise parue, diman-
che, a poursuivi sa couverture
de la dernière semaine de la

campagne électorale pour les élections
locales du 27 novembre, notant que les
chefs des partis et les candidats indé-
pendants ont renouvelé l’appel à une
participation massive au prochain
scrutin et pour le choix d’élus compé-
tents et honnêtes, capables de dynami-
ser le développement des communes et
de prendre en charge les préoccupa-
tions des citoyens. A ce propos, le quo-
tidien “Cap Ouest” indique que les
dirigeants des partis en lice pour les
prochaines élections locales ont été
unanimes, lors de leurs meetings
populaires dans le cadre de la campa-
gne électorale, sur la nécessité d’aller
en force aux urnes et en choisissant les
bons candidats pour ces échéances. Le
journal a cité à cet égard l’appel du
président du Mouvement de la société
pour la paix Abderezzak Mokri, à
Tiaret, à une participation massive au
prochaine rendez-vous électoral pour
amener le changement escompté, ainsi
que l’appel du chef du Parti de la
Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi, à
Sidi Bel-Abbes, pour « choisir les
meilleurs élus capables d’assumer des
responsabilités et de s’imposer afin
d’assurer une gestion optimale qui
réponde aux aspirations des citoyens”.
De son côté, le quotidien El-
Djoumhouria a indiqué dans un article
intitulé « Journées décisives » que les
dirigeants des formations politiques se

sont rendus aux différentes wilayas du
pays pour sensibiliser les citoyens sur
l’importance de voter « pour le chan-
gement et de construire des institutions
élues légitimes dans le cadre de la
démocratie participative”. Le journal a
souligné que les animateurs de la cam-
pagne, lors des meetings populaires,
ont focalisé sur la responsabilité des
citoyens de choisir des candidats com-
pétents pour réaliser le changement
escompté et d’œuvrer pour faire de la
commune une institution économique
et sociale capable de prendre des déci-
sions telles qu’adopter des projets,
attirer des investissements et la créa-
tion d’emplois. Quant au quotidien
“Ouest Tribune”, ce dernier a mis en
évidence le phénomène de l’affichage
aléatoire des  listes des candidats pour
les prochaines élections locales dans la
wilaya d’Oran, soulignant que les affi-
ches étaient placées dans des cafés, des
entrées d’immeubles, des magasins,
écoles et établissements publiques et
privées, altérant ainsi les  murs et la
vue de la ville. Pour sa part, le quoti-
dien “El-Watani” a continué de faire le
point sur le déroulement de la campa-
gne électorale, lors de sa dernière
semaine, et a rapporté les interventions
les plus marquantes des animateurs de
la campagne, qui ont axé leurs inter-
ventions sur l’élargissement des préro-
gatives des assemblées élues locales et
le rétablissement de la confiance entre
les élus et les citoyens. Le journal a
également abordé le phénomène de

l’affichage aléatoire à Oran. 

Oran/Covid19 : Les essais 
des ports d’oxygène à l’hôpital de

Gdyel finalisés 
Le nouvel hôpital de Gdyel, à l’est

d’Oran est prêt à accueillir les patients
Covid, en cas de recrudescence de la
pandémie, d’autant que les essais des
ports d’oxygène ont été finalisés, a
indiqué le chargé de communication
de la direction locale de la santé et de
la population, Youcef Boukhari.
L’établissement public hospitalier
(EPH) d’une capacité de 240 lits, ini-
tialement destiné à renforcer les infra-
structures hospitalières de proximité
pour diminuer le flux des malades vers
l’EHU et le CHU d’Oran, censés rece-
voir les cas les plus difficiles, sera
finalement dédié à la prise en charge
des cas de Covi-19, a précisé M.
Boukhari ajoutant que le nouvel hôpi-
tal a été équipé d’un générateur d’oxy-
gène. S’agissant des équipes médica-
les devant assurer le service au niveau
de cet établissement public hospitalier,
M. Boukhari a fait savoir qu’elles
seront détachées de l’EHU d’Oran et
de l’hôpital El Mohgoune, ajoutant
que l’établissement est placé sous
l’égide de la DSP. Lancée en 2013, la
réalisation de cet hôpital a connu un
retard lequel a été rattrapé en 2020, a
rappelé le DSP d’Oran précisant que
cet établissement public hospitalier a
été équipé en 2021. 

APS

Oran

RENOUVELLEMENT DE L’APPEL
À UNE PARTICIPATION

MASSIVE ET POUR LE CHOIX
D’ÉLUS COMPÉTENTS

Constantine
APPEL À UNE LARGE
PARTICIPATION ET 
À L’ÉLARGISSEMENT
DES POUVOIRS 
DES ÉLUS

 Les journaux paraissant
dans l’Est du pays ont relevé,
dans leur livraison de diman-
che, que les responsables des
partis politiques ont insisté
dans leurs discours de campa-
gne électorale en prévision
des locales du 27 novembre,
sur l’importance de voter
massivement et appelé à
l’élargissement des pouvoirs
des élus. Dans ce contexte, le
journal public ‘’An-nasr’’ a
relayé en page 3 qu’à trois
jours de la clôture de la cam-
pagne électorale, ‘’les candi-
dats s’emploient à convaincre
les citoyens à une forte parti-
cipation aux élections’’. Le
même quotidien a cité l’ana-
lyste politique Fatah
Khenenou, affirmant que ‘’le
taux de participation aux pro-
chaines locales sera élevé par
rapport aux dernières législa-
tives’’, soutenant également
que les prochaines assemblées
populaires locales ‘’seront
meilleures que les précéden-
tes’’. Le même journal est
revenu également sur la décla-
ration du premier secrétaire
national du Front des forces
socialistes (FFS), Youcef
Aouchiche, lors des deux ras-
semblements animés samedi à
Constantine et Oum El
Bouaghi, assurant que la par-
ticipation de sa formation
politique aux prochaines élec-
tions vise à ‘’défendre l’unité
du pays’’. La même publica-
tion a, d’autre part, évoqué le
rassemblement animé par le
président du parti El Fadjr El
Djadid, Tahar Benbaibèche à
Skikda, dans lequel il a appelé
à ‘’élargir’’ les pouvoirs des
élus locaux. De son côté, le
quotidien ‘’Ayn El Djazair’’,
édité à Constantine, a titré
’’La campagne électorale tire
à sa fin et les candidats abat-
tent leurs dernières cartes’’,
tandis que le journal ‘’Le
Quotidien de Constantine’’ a
mis en avant l’appel à l’unani-
mité des responsables des par-
tis politiques en lice à la pré-
servation de l’unité nationale.
Dans ce contexte, le même
journal a relayé la déclaration
du premier secrétaire national
du FFS, lors d’un rassemble-
ment animé à Oum El
Bouaghi, soulignant l’impor-
tance de ‘’consolider la cohé-
sion sociale pour renforcer
l’unité nationale’’. L’Est
Républicain, édité à Annaba, a
répercuté la déclaration du
président du parti Sawt
Echâab, Lamine Osmani,
appelant à changer la carte
politique du pays à travers une
large participation aux pro-
chaines élections locales. 
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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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