
    

L e ministre a affirmé à
l’occasion de la jour-
née d’information

organisée dans le cadre de la
Semaine mondiale pour le
bon usage des antimicrobiens
(18-24 novembre), que la
célébration de cette semaine,
dans un contexte marqué par
la propagation de la pandé-
mie, revêt une “importance
majeure”, sachant que la
résistance aux antimicrobiens
“nécessite le recours à des
médicaments coûteux, pro-
longe la période de maladie et
de traitement et accable les
familles et la société”. Après
avoir annoncé qu’une journée
nationale est dédiée à cette
occasion, il a indiqué que
l’Algérie “a toujours célébré
cette semaine, à l’instar d’au-
tres pays, pour faire face à ce
danger, et s’engage à mettre
en œuvre le plan d’action
national de lutte contre la
résistance aux antimicro-
biens”. Il a souligné l’impor-
tance du “suivi du phéno-
mène de l’antibiorésistance
par l’Institut Pasteur, en tant
que laboratoire de référence
dont il faut renforcer les
moyens de contrôle de la
résistance aux antibiotiques
chez les animaux à travers le
dispositif mis en place par le
ministère de l’Agriculture”.
Cette journée permet d’éva-
luer la résistance et la sensibi-
lisation au bon usage des
antimicrobiens, notamment
les antibiotiques pour une
meilleure prévention, a sou-
tenu M. Benbouzid. Elle
s’inscrit également, a-t-il
poursuivi, “dans le cadre du

plan d’action national visant
à faire connaître au grand
public, aux professionnels de
la santé humaine et animale,
la problématique de l’antibio-
résistance et à les sensibiliser
quant aux conséquences qui
peuvent en résulter”. Dans ce
contexte, le ministre a précisé
que “le bon usage des anti-
biotiques implique la mise en
œuvre de la stratégie natio-
nale au sein des établisse-
ments de santé ainsi que la
mise en place de mesures
prioritaires pour une maitrise
de la consommation des anti-
microbiens, notamment les
antibiotiques”. Pour l’obten-
tion d’informations sur la
consommation des antibioti-
ques, M. Benbouzid a fait
savoir que son département
ministériel a mis en place un
cadre règlementaire à travers
la création d’une commission

nationale multidisciplinaire
chargée du contrôle de la
consommation des antimicro-
biens qui travaille en coordi-
nation avec des réseaux de
contrôle de la résistance aux
antimicrobiens et qui participe
à la validation du guide théra-
peutique. Pour réaliser les

objectifs fixés, le ministre a
insisté sur l’impératif de “met-
tre en œuvre le plan d’action
nationale de lutte contre l’an-
tibiorésistance”, appelant à
“élaborer une feuille de route
pour les premières interven-
tions, en focalisant sur le bon
usage des antimicrobiens et en

renforçant la coopération mul-
tidisciplinaire et multisecto-
rielle”. Le ministre a salué le
partenariat établi dans ce
domaine entre l’Algérie et les
agences onusiennes en général
et l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) en particulier.

A. K.

Transition énergétique

Banque d’Algérie
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LA CGEA SALUE LES MESURES ÉCONOMIQUES PRISES
LORS DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES

Le Premier ministre,
ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane 
a affirmé, lundi 
à Alger, que les coûts
de couverture des
salaires des employés
mis au chômage forcé
pendant une durée 
de cinq mois en
raison de la
pandémie du Covid-
19, s’élèvent à 674
milliards de DA.
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MISE EN GARDE CONTRE L’USAGE ABUSIF
DES ANTIBIOTIQUES

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a mis en garde, lundi à Alger, contre l’usage excessif des
antibiotiques pendant la pandémie de Covid-19, soulignant que cela pourrait conduire à une propagation

accélérée de la résistance aux antimicrobiens.

D ans une allocution,
lue en son nom par le
secrétaire général du

ministère, Noureddine
Ghouali, à l’occasion de la
cérémonie de distribution
d’ambulances équipées aux
directions des œuvres univer-
sitaires, M. Benziane a pré-
cisé que “les directeurs des
œuvres universitaires et des
résidences universitaires doi-
vent assurer une vie décente
aux étudiants à travers la mise
en œuvre de la feuille de
route en vigueur, notamment
les axes liés à la vie des étu-
diants comme le chauffage, la
restauration et le transport”.
Le ministre a insisté sur l’im-
pérative application de toutes
les mesures pratiques conve-
nues dans les délais impartis,
affirmant que les services du
ministère procèderont à une
évaluation dans les prochains
mois. M. Benziane a égale-
ment souligné que la néces-

sité de suivre en continu les
opérations de réfection des
résidences universitaires et de
la maintenance du système de
chauffage qui relèvent de la
wilaya afin d’accélérer les
travaux, surtout en hiver. Le
premier responsable du sec-
teur a, par ailleurs, appelé à
renforcer la sécurité dans
l’enceinte des résidences uni-
versitaires en coordonnant
avec les services de sécurité,
à élaborer des plans de sécu-
rité intérieure et à vérifier
l’état de tous les moyens et
équipements de prévention
prévus. Il a insisté, par ail-
leurs, sur l’importance d’ou-
vrir les portes du dialogue et
de la concertation avec les
organisations syndicales et
les associations estudiantines
agréées, rappelant, à ce titre,
les différentes rencontres
tenues avec les partenaires
sociaux lors desquelles il a
été affirmé que le dialogue et

la concertation entre les par-
ties concernés “demeure
insuffisant” dans certaines
directions ce qui mène selon
lui à l’aggravation des problè-
mes. S’agissant de ce premier
lot de 30 ambulances distri-
buées sur un nombre de direc-
tions des œuvres universitai-
res, le ministre a indiqué qu’il
s’agit de véhicules nécessai-
res à la prise en charge sani-
taire des étudiants au niveau
des résidences ou des pôles
universitaires qui se situent
en dehors des villes urbaines
ou éloignées des sièges des
établissements hospitaliers.
Ces ambulances ont été
livrées par la société algé-
rienne de fabrication de véhi-
cules Mercedes-Benz. Le
parc ambulancier de l’Office
national des œuvres universi-
taires (ONOU) comptera dés-
ormais 171 ambulances
réparties sur 441 résidences
universitaires. APS

Réhabilitation des résidences universitaires
METTRE EN ŒUVRE LA FEUILLE DE ROUTE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a appelé lundi à Alger 
les directeurs des œuvres universitaires et des résidences
universitaires à poursuivre la mise en œuvre de la feuille 

de route en vigueur pour assurer une vie décente aux étudiants 
des résidences universitaires.

La Coupe Arabe de la FIFA Qatar, 2021™
OOREDOO DÉVOILE 
LES NOMS DES 100 GAGNANTS
DU TIRAGE AU SORT POUR 
UN DÉPLACEMENT AU QATAR 

 Fidèle à ses initiatives de soutien aux grands évène-
ments sportifs, Ooredoo a organisé, en présence d’un
huissier de justice, le tirage au sort pour désigner les
supporters qui s’envoleront pour le Qatar afin d’assister
à la Coupe Arabe des Nations 2021. Le tirage au sort
lancé du 12 au 19 novembre 2021, est une opportunité
offerte par Ooredoo à une centaine de ses clients pour
effectuer un déplacement au Qatar pour encourager
l’Algérie et vivre pleinement l’ambiance de cette
grande compétition. À travers cette action, Ooredoo
réaffirme son engagement à promouvoir les activités
sportives de grande envergure et confirme sa volonté à
offrir des expériences exceptionnelles à ses clients. 

Le Département des Relations Publiques 
Ooredoo

                     



        

L e Premier ministre,
ministre des Finances,
A ï m e n e

Benabderrahmane a affirmé
que près de 2.500 projets
étaient en attente de l’aval du
Conseil national de l’investis-
sement (CNI), relevant la
détermination du
Gouvernement à lever toutes
les restrictions administratives
à l’investissement dans le
pays. Cette annonce est inter-
venue dans le rapport prélimi-
naire de la Commission des
affaires économiques et finan-
cières du Conseil de la Nation
sur le texte de loi de Finances
pour l’exercice 2022, présenté,
avant-hier, en séance plénière
consacrée au débat du texte de
loi et présidée par M. Salah
Goudjil, président du Conseil.
Le rapport préliminaire com-
prend les réponses de M.
Benabderrahmane aux préoc-
cupations des membres de
cette commission soulevées
lors de la réunion tenue jeudi
dernier. Selon le même rap-
port, le Premier ministre a
annoncé qu’une conférence
nationale sur la relance écono-
mique devra se tenir prochai-
nement sous l’égide du prési-
dent de la République. M.
Benabderrahmane a souligné,
dans ce sens, que cette confé-
rence constituera “un cadre
pour le traitement des dysfonc-
tionnements dont souffre l’in-
vestissement, ce qui permettra
l’accès aux postes d’emploi et
la création de richesses, d’au-
tant que près de 2.500 projets
sont actuellement en attente de
l’aval du CNI”. Le Premier
ministre a relevé, en outre, la
création de commissions loca-
les et d’une commission natio-
nale, sous la tutelle du secteur
de l’Industrie, ayant pour
objectif d’inventorier tous les
dossiers et les problèmes
entravant le lancement des
projets d’investissement. Par
ailleurs, M. Benabderrahmane
a assuré que les cinq projets
structurels arrêtés par les auto-
rités publiques commençaient
à se concrétiser sur le terrain,
notamment dans les secteurs
minier et portuaire, ajoutant
que ces projets “ont pris leur
cours naturel” grâce aux parte-
nariats conclus avec des opéra-
teurs “leaders” dans ces
domaines. Quant à l’assouplis-
sement des procédures doua-
nières et la prise en charge des
préoccupations des opérateurs
économiques, M.
Benabderrahmane a précisé
que le secteur des douanes sera

doté d’un nouveau système
informatisé, fruit d’un partena-
riat avec les Coréens, relevant
le besoin “d’un plan d’urgence
pour le développement des
moyens de travail”. Il a salué
les efforts consentis par les
douaniers en vue d’accomplir
pleinement leurs missions en
faveur de la protection de
l’économie nationale et de la
préservation les droits du tré-
sor public. 

Le gouvernement n’entend
nullement renoncer aux sub-

ventions
Sur la politique de subven-

tion, objet récemment d’une
vive controverse au sein du
Parlement et auprès de l’opi-
nion publique, le Premier
ministre a affirmé que “cette
interprétation erronée qui a fait
couler dernièrement beaucoup
d’encre est provoquée par cer-
taines parties”. Le gouverne-
ment n’entend nullement
renoncer aux subventions, a-t-
il insisté, ajoutant que l’objec-
tif de cette mesure proposée
dans la loi de finances 2022
“est le ciblage des subventions
aux véritables bénéficiaires, en
déterminant les mécanismes
de sa mise en œuvre, des
mécanismes qui “ne seront
appliqués sans l’accord du
Parlement”. Evoquant les inci-
dences négatives des subven-
tions généralisées, le Premier
ministre a relevé que les grou-
pes Sonelgaz et Sonatrach
subissent de lourdes charges
financières, en raison de la dif-
férence entre le coût réel et le
prix de vente de leurs produits,
ce qui paralyse leurs opéra-
tions d’investissement et la
réalisation de leurs projets
stratégiques. Suite à quoi, le
gouvernement a été amené à
renoncer aux bénéfices excep-
tionnels des groupes
Sonatrach et Sonelgaz au titre
de la loi de finances 2022. En
ce qui concerne la sécurité ali-

m e n t a i r e ,
M.Benabderrahmane a indi-
qué que cet objectif figurait
parmi les priorités du gouver-
nement, notamment la relance
de la banque de gènes dont la
création remonte à 1985. Le
Premier ministre a estimé que
cette banque qui a souffert de
“négligence”, se veut un indi-
cateur sur l’efficacité de la
politique agricole des pays.
Concernant les lacunes enre-
gistrées en matière de dévelop-
pement local de nombreuses
régions du pays, il a mis l’ac-
cent sur les efforts déployés
par l’Etat dans ce domaine,
soulignant, à titre d’exemple,
que l’Algérie est classée parmi
les pays les plus raccordés au
réseau d’électricité, opération
ayant nécessité des capacités
financières importantes. Dans
le même contexte, le Premier
ministre a précisé que le rac-
cordement des wilayas au
réseau routier constituait une
“priorité pour les pouvoirs
publics”. Concernant la ferme-
ture des ports secs, M.
Benabderrahmane a affirmé

que cette mesure était “défini-
tive”, expliquant que “cette
activité constituait souvent une
couverture pour des transferts
illégaux de devises ou pour
l’importation de marchandises
non conformes”. Le trésor
public a subi d’énormes pertes
en raison de cette activité, dont
on aurait pu s’en passer, a-t-il
ajouté. 

Les coûts de couverture des
salaires des employés mis au

chômage forcé pendant la
pandémie

Lors de la présentation du
projet de loi de finances 2022
(PLF2022) devant les mem-
bres du Conseil de la nation,
M. Benabderrahmane a pré-
cisé que la pandémie a forte-
ment impacté l’économie
nationale en 2020 et début
2021 à l’instar des autres éco-
nomies mondiales, notamment
en ce qui concerne la mobilité
des personnes, les marchandi-
ses, le commerce et le fonc-
tionnement normale des mar-
chés. En dépit de ces tensions,
l’économie nationale a fait
preuve de “beaucoup de sou-
plesse” face aux impacts néga-
tifs de cette situation économi-
que “défavorable” et ce grâce
aux mesures proactives mises
en place par les pouvoirs
publics concernant la préser-
vation de l’activité économi-
que, la rationalisation des
dépenses, l’encadrement du
commerce extérieur et le
financement interne de l’éco-
nomie. A cet égard, M.
Benabderrahmane a révélé que
l’Etat avait consacré plus de
298 milliards de dinars à titre
d’aide directe, outre le paie-
ment des salaires des

employés et travailleurs qui
ont été mis au chômage forcé à
la suite de la pandémie, souli-
gnant que les coûts de couver-
ture des salaires de ces travail-
leurs et employés pendant cinq
mois s’élèvent à 674 milliards
de DA, à la charge du trésor
public. Ainsi, “l’année 2022
doit être consacrée au renfor-
cement des mesures de la
relance économique approu-
vées par les pouvoirs publics,
notamment en stimulant et en
diversifiant l’activité écono-
mique pour relancer la crois-
sance et réduire la dépendance
aux hydrocarbures, notam-
ment en ce qui concerne les
revenus en devises, le rétablis-
sement des équilibres des
comptes publics à moyen
terme et assurer la continuité
du budget public et maintenir
le soutien optimal de l’Etat et
l’affecter aux catégories
nécessiteux pour préserver les
acquis sociaux des citoyens”,
ajoute le Premier ministre. Le
Premier ministre a affirmé que
le texte de loi de finances 2022
visait à poursuivre la réforme
globale entamée par le
Gouvernement et les mesures
d’appui à l’investissement. M.
Benabderrahmane a fait savoir
que ce texte prévoyait plu-
sieurs mesures de soutien à
l’investissement dans plu-
sieurs secteurs, une refonte
totale du barème de l’impôt
sur le revenu global (IRG) qui
induira une baisse de cet
impôt, et la création d’un dis-
positif national de compensa-
tion au profit des ménages
nécessiteux, lequel se substi-
tuera au système des subven-
tions généralisées.

Abdelkrim Salhi  
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Le Premier ministre a annoncé qu’une conférence nationale sur la relance économique devra se tenir 
prochainement sous l’égide du président de la République.

Investissement

2.500 PROJETS ÉTAIENT EN ATTENTE 
DE L’AVAL DU CNI

La Banque d’Algérie a rendu publique lundi une nouvelle 
instruction aux banques et établissements financiers, qui revoit 

à la baisse le plafond des taux d’intérêts des crédits.

Banque d’Algérie
LA BANQUE D’ALGÉRIE ABAISSE LE PLAFOND

DES TAUX D’INTÉRÊTS DES CRÉDITS

I l s’agit de l’instruction n
10-2021 du 21 novembre
2021 modifiant et com-

plétant l’instruction n 8-2016
du 1 septembre 2016 relative
aux modalités de fixation des
taux excessifs. Selon la nou-
velle instruction, “constitue un
crédit à taux d’intérêt excessif,
tout concours consenti à un
taux d’intérêt effectif global
qui excède, au moment où il

est consenti, de plus d’un
dixième, soit 10% (contre 20%
dans le texte initial), le taux
effectif moyen pratiqué au
cours du semestre précédent
par les banques et établisse-
ments financiers pour des opé-
rations de même nature”. Cette
nouvelle instruction prend
effet, à compter du 21 novem-
bre. Pour rappel, l’instruction
de la Banque d’Algérie rela-

tive aux modalités de fixation
des taux d`intérêts excessifs
vise principalement à protéger
les consommateurs de services
financiers, de toute tendance
excessive en matière de factu-
ration que les banques et éta-
blissements financiers peuvent
administrer sur les différentes
catégories de crédits qu’elles
consentent à leur clientèle.

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 : Le plan parfait du Père Noël
15h40 : Noël dans la peau d’une autre
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h50 : New Amsterdam
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h08 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h09 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h35 : Météo Outre-mer
10h40 : Tout le monde a son mot à dire
11h10 : Chacun son tour
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Agissons avec Jamy
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : 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
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h36 : Basique, l’essentiel de la musique
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Jusqu’à la garde
22h45 : Amour à mort

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

18h25 : Image du jour
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : Faut pas rêver
23h00 : Météo
23h05 : Culture, dans votre région

08h07 : Le Plus
08h11 : La boîte à questions
08h16 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h20 : Felicità
09h39 : Profession : musicien.ne
10h33 : Après le mariage
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h06 : Schitt’s Creek
13h29 : Sacrées sorcières
15h10 : Superintelligence
16h53 : L’hebd’Hollywood
17h07 : Kem’s
17h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h22 : Tchi tcha : coup de projecteur
18h36 : La boîte à questions
18h45 : Le Before CCC
19h50 : Canal Champions Club
20h54 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : Manchester City / Paris-SG
22h56 : Canal Champions Club le debrief
23h58 : Profession : sportif

07h50 : Food markets
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Il était une fois le musée du Louvre
11h10 : Le grand retour du tigre de Sibérie
11h55 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Arabesque
15h30 : Des volcans et des hommes
16h00 : Les îles italiennes
16h55 : Les animaux sauvages et leurs petits
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Merveilles d’Afrique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Espion(s)
22h30 : Nous

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h25 : Les Sisters
08h50 : Les Sisters
09h00 : Les Sisters
09h15 : Les Sisters
09h30 : Presto! Le manoir magique
09h45 : Presto! Le manoir magique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le baiser de Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h05 : La France a un incroyable talent, 
ça continue

T F I

21h05 : 
New Amsterdam

T F I

21h10 : Jusqu’à la garde

21h05 : Faut pas rêver

                            



    

“M. Benattou a
présenté ses
félicitations

et ses encouragements au
directeur général, lui souhai-
tant la réussite dans sa nou-

velle mission, tout en lui affir-
mant l’appui et le soutien du
ministère de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables pour la réalisa-
tion des projets futurs”, a

indiqué un communiqué du
ministère. Il a évoqué la mis-
sion importante confiée à
cette société chargée d’accé-
lérer la cadence de mise en
œuvre du programme de

développement des énergies
renouvelables et qui constitue
l’un des principaux engage-
ments du président de la
République. La Société
SHAEMS a été créée à l’ini-
tiative du ministère de la
Transition énergétique et des

Energies renouvelables, en
collaboration avec le minis-
tère de l’Energie et des Mines.
Dans le cadre de sa mission et
conformément aux textes
réglementaires en vigueur, la
société est chargée de déve-
lopper le programme national

L ors de la présentation
du projet de loi de
finances 2022

(PLF2022) devant les mem-
bres du Conseil de la nation,
M. Benabderrahmane a pré-
cisé que la pandémie a forte-
ment impacté l’économie
nationale en 2020 et début
2021 à l’instar des autres éco-
nomies mondiales, notam-
ment en ce qui concerne la
mobilité des personnes, les
marchandises, le commerce et
le fonctionnement normale
des marchés. En dépit de ces
tensions, l’économie natio-
nale a fait preuve de “beau-
coup de souplesse” face aux

impacts négatifs de cette
situation économique “défa-
vorable” et ce grâce aux
mesures proactives mises en

place par les pouvoirs publics
concernant la préservation de
l’activité économique, la
rationalisation des dépenses,

l’encadrement du commerce
extérieur et le financement
interne de l’économie. A cet
égard, M. Benabderrahmane a
révélé que l’Etat avait consa-
cré plus de 298 milliards de
dinars à titre d’aide directe,
outre le paiement des salaires
des employés et travailleurs
qui ont été mis au chômage
forcé à la suite de la pandé-
mie, soulignant que les coûts
de couverture des salaires de
ces travailleurs et employés
pendant cinq mois s’élèvent à
674 milliards de DA, à la
charge du trésor public. Ainsi,
“l’année 2022 doit être consa-
crée au renforcement des

mesures de la relance écono-
mique approuvées par les
pouvoirs publics, notamment
en stimulant et en diversifiant
l’activité économique pour
relancer la croissance et
réduire la dépendance aux
hydrocarbures, notamment en
ce qui concerne les revenus en
devises, le rétablissement des
équilibres des comptes
publics à moyen terme et
assurer la continuité du bud-
get public et maintenir le sou-
tien optimal de l’Etat et l’af-
fecter aux catégories nécessi-
teux pour préserver les acquis
sociaux des citoyens”, ajoute
le Premier ministre. A.A.
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Coronavirus

LES COÛTS DE COUVERTURE DES SALAIRES DES EMPLOYÉS
MIS AU CHÔMAGE FORCÉ S’ÉLÈVENT À 674 MILLIARDS DE DA

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, lundi à Alger, que les coûts
de couverture des salaires des employés mis au chômage forcé pendant une durée de cinq mois en raison de la

pandémie du Covid-19, s’élèvent à 674 milliards de DA.

Transition énergétique

BENATTOU REÇOIT LE DG DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane a reçu lundi au siège 
de son département, le Directeur général de la Société algérienne des énergies renouvelables (SHAEMS), Ismail

Mougari, qui a été récemment installé par le conseil d’administration de cette société nouvellement créee.

I l s’agit des groupes
publics Sonelgaz spécia-
lisé dans la production, le

transport et la distribution de
l’énergie, Imetal activant dans
les industries métallurgiques
et sidérurgiques et Getex spé-
cialisé dans la production des
produits textiles et cuir. La
cérémonie de signature de ces
trois protocoles d’accord s’est
déroulée en marge de l’ouver-
ture de la 6ème édition du
Salon international de la sous-
traitance ALGEST 2021.
Selon le président de la
BASTP, Kamel Aksous, “une
dizaine d’autres accords

devrait être signée avant la fin
de ce salon”, et ce, dans les
différents domaines indus-
triels. M. Aksous estime que
ces protocoles d’accord repré-
sentaient un “mécanisme clé”
dans le développement des
relations de partenariat entre
les groupes industriels et les
sous-traitants, faisant obser-
ver que la majorité des grands
groupes industriels étaient
issus du secteur public alors
que les entreprises de sous-
traitances étaient du secteur
privé. “Ces protocoles per-
mettront de fluidifier les rela-
tions entre les donneurs d’or-

dres et les sous-traitants, tout
en permettant d’envisager des
partenariats de trois à cinq
ans”, a-t-il expliqué Selon lui,
“il ne s’agit pas de contrats
commerciaux, mais plutôt de
règles pour rapprocher les
donneurs d’ordres et les
entreprises de sous-traitance”.
Le partenariat entre les grou-
pes industriels et les sous-trai-
tants permettront d’améliorer
les capacités de productions
des deux parties de 50 à 80%,
“sans consentir de gros inves-
tissements”, souligne
M.Aksous.

APS

ALGEST 2021
TROIS PROTOCOLES D’ACCORDS

SIGNÉS ENTRE DES GROUPES PUBLICS
ET LA BOURSE DE LA SOUS-TRAITANCE

Trois protocoles d’accord entre des groupes publics et la Bourse
algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP) ont été

signés lundi à Alger, dans le cadre du développement de la
collaboration entre les industriels et les sous-traitants.

PLF 2022
DES MEMBRES DU CONSEIL 
DE LA NATION SALUENT 
LES DISPOSITIONS DU PLF2022

 Des membres du Conseil de la nation ont salué, lundi,
les dispositions et mesures contenues dans le projet de loi
de finances 2022 (PLF2022) présenté par le Premier minis-
tre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.
Lors d’une plénière présidée par Salah Goudjil, président
du Conseil de la nation consacrée à l’examen de ce texte de
loi, la plupart des membres du Conseil ont exprimé leur
satisfaction quant aux mesures qu’il a contenues notam-
ment celles liées à l’encouragement de la production locale
et la protection du pouvoir d’achat du citoyen ainsi que les
amendements relatifs au régime fiscal. Les intervenants
ont mis en avant les efforts du gouvernement à travers les
dispositions du projet de loi à l’effet de diversifier les fon-
dements de l’économie nationale, préserver la stabilité
sociale et établir la justice sociale à la faveur de l’aide aux
ménages et l’allocation chômage. Ils ont en outre relevé la
démarche prise par le gouvernement pour la mise en oeu-
vre du programme du président de la République, ainsi que
les dispositions fiscales contenues dans le projet voire
aussi le développement  de l’économie numérique et les
mesures liées  à l’investissement et celles tendant à réduire
la facture d’importation.

APS
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I l y a beaucoup de choses en com-
mun entre le Volvo XC40 T5
Recharge et le Lynk & Co 01.

Mais le sino-suédois n’est pas pour
autant une pale copie de son cousin
technique et mérite que l’on s’intéresse
à son cas. Pas facile de situer le nou-
veau venu en termes de style. A la fois
différent de la meute et sans véritable
personnalité, il se fond un peu dans le
décor sans faire de vague. On trouve un
peu de Ford Puma, de Kia Sportage et
d’Audi dans son allure, mais l’ensem-
ble est harmonieux à défaut d’être fine-
ment dessiné. A l’intérieur en revanche,
Lynk & Co propose un univers assez
personnel. La planche de bord reste
très classique dans son dessin mais tou-
tes les commandes tombent naturelle-
ment sous la main, l’ergonomie est
bonne avec un bon mix de tactile/tou-
ches physiques et surtout, le choix des
matériaux donne l’impression d’être
dans une auto que les concepteurs ont
chouchouté. Même si le plastique est
bien présent, il est souvent agréable-
ment texturé, les matériaux souples ne
manquent pas et il y a tous les équipe-
ments nécessaires à bord. Même ceux
dont vous n’avez que faire, puisque
Lynk & Co fait le choix de ne pas pro-
poser d’options hormis un crochet d’at-
telage à 1 020 Û ! Toit ouvrant panora-
mique, sono Infinity à 10 haut-parleurs,
chargeur à induction, clim’auto bizone,
64 Go de stockage interne pour y met-
tre de la musique, pléthores d’aides à la
conduite… Rien ne manque à l’appel.
On peut simplement regretter que le
grand écran tactile de 12,7 pouces
souffre de quelques latences entre cer-
tains menus, mais rien de rédhibitoire.
Et question habitabilité, le 01 collecte
aussi de bons points en se montrant
particulièrement généreux avec les
passagers arrière, bien plus qu’un
XC40 aux dimensions extérieures pro-
ches. La place aux jambes est consé-
quente, la garde au toit suffisante pour
la plupart des gabarits et la largeur per-
mettra à deux adultes d’être à l’aise.
Idem pour le coffre, qui ne dispose pas

d’un plancher réglable mais d’un
espace sous ce denier, assez vaste pour
y loger plusieurs câbles de recharge.

Mécanique connue
Car oui, le Lynk & Co 01 est hybride

rechargeable ! Il reprend en fait la méca-
nique du Volvo XC40 T5 Recharge et
associe un 3-cylindres 1.5 turbo de 180
ch à un moteur électrique, pour un total
de 261 canassons. De quoi garantir de
bonnes performances, mais il n’y a pas
beaucoup de rab : avec 1 879 kg annon-
cés, il faut bien tout ça pour dépasser et
s’insérer sur voie rapide sans devoir anti-
ciper à outrance. Le tout est coordonné
par une boite à double embrayage et 7
rapports très douce, qu’on ne perçoit que
rarement sur certains rétrogradages. Le
reste du temps, elle jongle efficacement
entre électrique et thermique, la transi-
tion entre les deux étant le plus souvent
transparente. Le 01 dispose en outre
d’un châssis agréable, avec un amortis-
sement qui filtre assez bien les raccords
de chaussée sans pour autant s’écraser
comme un chamallow dans les virages.
Sans parler de sportivité, on peut tout de
même garder un bon rythme au volant
du Lynk & Co, surtout que la direction
est assez consistante, malgré un ressenti
très artificiel. Il faut simplement garder
en tête le poids du bestiau, car les pneus
Continental EcoContact 6 saturent vite

leur grip, obligeant l’ESP à calmer le jeu
en donnant de grands coups de frein.

Freinage à apprivoiser
A ce sujet, Lynk & Co a soigné la

sécurité en dotant le 01 de freins puis-
sants et rassurants. Ils sont en revanche
assez difficile à doser, et il n’est pas rare
que l’on se retrouve la tête dans le volant
après avoir appuyé sur la pédale du
milieu de façon un peu trop optimiste.
En dehors de ce frein très sensible
auquel il faut s’habituer, nous avons
relevé un autre phénomène assez étrange
: en mode B qui active le freinage régé-
nératif au levé de pied, la pédale de frein
s’enfonce toute seule sous l’effet de la
décélération. Perturbant lorsque l’on ne
s’y attend pas ! Dernier point qui pour-
rait être amélioré, l’insonorisation est
bonne en dessous de 90 km/h mais une
fois passé ce seuil, les bruits d’air com-
mencent à être très audibles.

Grosse batterie
Lynk & Co promet jusqu’à 69 km

d’autonomie purement électrique (et
même 81 km en ville) grâce à une batte-
rie de 14,1 kWh utiles. Dans les faits,
tablez plutôt sur un bon 50 km, voire un
peu plus si vous avez le pied léger. Par
défaut, le mode hybride privilégie tout le
temps l’électrique tant que la batterie le
permet, même sur autoroute. De quoi

voir l’autonomie fondre à vu d’œil, aussi
il ne faut pas hésiter à utiliser le mode
Save qui permet de maintenir la charge
de la batterie sans trop impacter la
consommation. Nous avons en effet
activé ce maintien de charge sur un par-
cours varié (voie rapide et réseau secon-
daire) d’une cinquantaine de kilomètres
et l’ordinateur de bord s’est stabilisé à
6,9 l/100 km, un chiffre honorable vu le
poids conséquent. Sur l’ensemble de
notre parcours et en utilisant la totalité de
la batterie, la voiture indiquait 4,8 l/100
km de moyenne pour l’essence et 8,9
kWh/100 km électrique.

Plusieurs façons de rouler 
en Lynk & Co

Comptez 41 500 Û pour vous offrir
un Lynk & Co 01, mais ce n’est pas la
seule façon d’accéder à cette voiture. La
marque mise en effet sur l’autopartage et
propose également de devenir membre
Lynk & Co. Contre la somme de 500 Û
par mois, votre adhésion vous donne
droit à l’utilisation d’un SUV 01, dans la
limite de 1 250 km. Ce sont donc 15 000
km par an qui s’offre à vous si vous
souscrivez tous les mois, mais vous ne
posséderez jamais la voiture et devrez la
rendre une fois que vous ne payez plus.
Le côté pratique est que l’abonnement
est résiliable à tout moment, ce qui évite
de dépenser de l’argent dans une auto
quand vous n’en avez pas besoin. Enfin,
pour ceux qui n’ont besoin d’une voiture
que très ponctuellement, il sera bientôt
possible d’en louer une à des propriétai-
res. Ces derniers fixent le prix et la durée
sur laquelle ils souhaitent mettre leur
auto à disposition, et l’application
mobile Lynk & Co se charge de mettre
tout le monde en relation. L’avenir dira si
ces formules auront du succès ou pas,
mais il semble tout de même ambitieux
de louer un produit aussi cher qu’une
voiture à de parfaits inconnus, même
ponctuellement. Dans tous les cas, ceux
qui en profiteront disposeront d’un SUV
compact agréable et polyvalent, qui ne
manque de rien.

Automobile magazine

 

                                          

Alors que les pays développés ne
jurent plus que par les SUV, un
constructeur fait dans l’exotisme.
Ainsi en 2020, la meilleure vente
mondiale de Skoda était l’Octavia
Combi, largement portée par
l’Europe. Nous avons pourtant cher-

ché mais nous n’avons pas trouvé
d’équivalence dans l’automobile :
Skoda est un cas unique. Aujourd’hui,
le SUV pèse pour plus de 40 % des
immatriculations nouvelles en
Europe, et la situation est en train de
devenir similaire aux Etats-Unis où,

pourtant, berlines et pick-up se sont
longtemps partagés le gros du gâteau.
Les premières ont progressivement
disparu du classement pour laisser
leur place à ces incontournables SUV.
Comme un village gaulois résistant à
l’envahisseur de l’empire, le break
Skoda fait toutefois fi de la superbe
du SUV.

Chez Skoda, le break fait le match
Regardez un peu le Top 10 des

meilleures ventes chez chaque
constructeur aujourd'hui : en dehors
de quelques cas bien rares dans cer-
tains pays émergents (Inde, Amérique
du Sud, Afrique), un SUV est souvent
en tête. Mais pas chez Skoda : en
2020, la meilleure vente était
l'Octavia Combi, loin, très loin devant
les Karoq et Kodiaq, suivis de
l'Octavia berline. Le break récem-
ment renouvelé a en effet trouvé 156

000 clients dans le monde l'année der-
nière : c'est 19 000 de plus que pour le
Karoq, qui a pourtant tous les ingré-
dients de la recette automobile par-
faite en 2021.

Swiss Life
Sur certains marchés comme la

Suisse, l'Octavia Combi est même la
voiture la plus vendue ! Imaginez un
peu, c'est comme si, en France, la
Renault Mégane Estate ou la
Peugeot 308 SW était en tête des
ventes... impensable aujourd'hui, au
milieu des 3008 et autres Captur. Un
seul constructeur aurait pu rivaliser
avec Skoda : Subaru. L'Outback a
longtemps été une des meilleures
ventes, mais aujourd'hui, même
Subaru cède aux appels du véhicule
surélevé avec le Forester, dominant
les autres modèles...

Automobile magazine

Notre premier avis au volant du Lynk
& Co 01 hybride rechargeable

Skoda, seul constructeur à bâtir son succès sur un break

       



D ans une allocution,
lue en son nom par le
ministre délégué

auprès du Premier ministre
chargé de la Micro-entre-
prise, Nassim Diafat, à l’oc-
casion de l’ouverture du
Salon international de la
sous-traitance ALGEST
2021, M. Zeghdar a précisé
que ces entreprises activent
dans les secteurs de la méca-
nique, la métallurgie et la
construction navale, les
industries de transformation,
les industries électroniques,
les industries plastiques et

pétrochimiques, et dans l’en-
gineering. Tout en rappelant
que le secteur de l’industrie
contribue à hauteur de 4,7%
au PIB, le ministre a met en
exergue le rôle “stratégique”
de la sous-traitance dans le
développement du secteur,
d’où la nécessité d’encoura-
ger ce créneau notamment en
motivant les grands groupes à
signer des contrats de partena-
riat avec ces entreprises pour
les faire bénéficier de leurs
expertise et de leur finance-
ment. M. Zeghdar a souligné
dans ce cadre la “grande”

importance et le soutien
“inconditionnel” accordé par
l’Etat à la sous-traitance
industrielle, à travers notam-
ment l’instauration d’exoné-
rations fiscales et de facilita-
tions ainsi que l’élargissement
de leur champ d’action dans
le but d’encourager la produc-
tion nationale et de réduire la
facture d’importation. De son
coté, le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi,

a indiqué que la sous-traitance
représentait le “coeur” du
développement de l’économie
national et que l’épanouisse-
ment de ce secteur nécessite la
“fédération” des efforts des
grandes entreprises et des
PME. M. Salaouatchi a donné
quelques exemples d’expé-
riences “réussies” de la sous-
traitance dans son secteur,
notamment dans la construc-
tion navale ou encore de
l’aquaculture. Lors de ce

salon, le directeur général de
la compétitivité au ministère
de l’Industrie, Abdelaziz
Guend, a appelé les grands
groupes publics à partager
avec les petites entreprises qui
présentent un potentiel, leurs
expertises et aussi leurs
moyens, afin de bâtir une
industrie nationale capable de
réaliser une forte intégration
et amener la balance commer-
ciale à s’équilibrer.

APS

“L a CGEA tient à
marquer sa grande
satisfaction et

exprimer son soutien aux
mesures économiques déci-
dées par le président de la
République, lors du Conseil
des ministres tenu hier”, lit-on
dans un communiqué de cette
organisation patronale. “Nous
saluons l’orientation stratégi-
que ayant concerné la transi-
tion énergétique, notamment la
préférence de l’énergie solaire
pour les zones éloignées et les
montagnes. Nous saluons, éga-
lement, la mise en oeuvre de
l’efficacité énergétique dans le
bâtiment et les infrastructures,

deux secteurs très énergivo-
res”, a indiqué la CGEA. Le
secteur de la pêche et de la
construction navale a lui aussi
bénéficié de l’attention du
gouvernement, chose qui sera
“d’un grand apport pour notre
économie et améliorera la qua-
lité de la nourriture de notre
population”, commente l’orga-
nisation patronale. “La déci-
sion de mettre sous la tutelle
du ministère délégué à la
Micro-entreprise, de
l’ANADE (ex- ANSEJ), de
l’ANGEM et de la CNAC, est
judicieuse, pour un traitement
unifié et une évaluation plus
pertinente des projets lancés,

surtout en faveur des jeunes et
des femmes”, ajoute le même
communiqué. Selon la CGEA,
la décision de réserver un trai-
tement économique aux jeunes
bénéficiaires du financement
de l’ANSEJ “est plus que salu-
taire”. “Nos jeunes seront cer-
tainement plus sereins et se
préoccuperont davantage de
leurs projets au lieu d’être han-
tés par la menace de poursuites
judiciaires”, estime la CGEA.
“Nous disposons d’une fédéra-
tion de jeunes et nous travaille-
rons volontiers avec le minis-
tre délégué à la Micro-entre-
prise et les directeur généraux
des agences concernées

(ANADE, ANGEM et
CNAC)”, affirme-t-elle. Par
ailleurs, la CGEA a organisé
lundi à Alger une rencontre
relative au lancement du pro-
gramme “Solifem” (Dialogue
social pour la formalisation et
l’employabilité) en coordina-
tion avec le Bureau de
l’Organisation internationale
du Travail (OIT) à Alger. “Il
s’agit d’un projet s’étalant sur
trois ans (2021-2024), sou-
tenu par l’UE”, précise le
communiqué. Le programme
“Solifem” vise à “faciliter la
transition de l’économie
informelle vers l’économie
formelle, le renforcement des

systèmes de formation et de
validation des compétences
afin de permettre aux jeunes
et aux femmes d’accéder à une
activité formelle”, a fait savoir
la même source. La présidente
de l’organisation patronale,
Saida Neghza, “a remercié le
responsable du projet, Daniel
Cork, et a loué l’excellence de
la relation et de la coopéra-
tion de la CGEA avec l’OIT.
Elle a relevé la pertinence du
projet au regard du poids de
l’économie informelle et ses
répercussions négatives sur
l’économie nationale”,
conclut le communiqué.

A. S.
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La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) s’est dit lundi “satisfaite” des mesures économiques
décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil de ministre tenu dimanche. 

Entreprises

LA CGEA SALUE LES MESURES ÉCONOMIQUES 
PRISES LORS DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES

Pas moins de 1.410 entreprises activent dans le secteur de la sous-traitance à l’échelle nationale, a indiqué lundi
à Alger le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar.

Sous-traitance

PAS MOINS DE 1.410 ENTREPRISES 
À L’ÉCHELLE NATIONALE

D ans un communiqué
rendu public, le
ministère a précisé

qu’en attendant le lancement
effectif de la nouvelle Société
algérienne des énergies renou-
velables “SHAEMS”, un
groupe de travail spécialisé a
été mis sur pied pour préparer
les documents relatifs à l’ap-
pel d’offre destiné aux inves-
tisseurs dans le cadre du pro-
jet “Solaire 1.000” et exami-
ner les éléments externes liés

à ce dernier. Le groupe de tra-
vail a élaboré un travail préli-
minaire en prévision du lance-
ment du projet “Solaire
1.000” avant la fin de l’année
en cours. Il s’agit notamment
du choix des sites adaptés aux
exigences de réalisation des
stations d’énergie solaire du
projet “Solaire 1.000”, en
tenant compte de l’accessibi-
lité aux sites et de la possibi-
lité de raccordement au réseau
électrique. 11 sites d’une

capacité globale de 4250 hec-
tares ont été retenus, avec la
participation efficiente des
wilayas concernées, à savoir
El-Bayadh, Ouargla, El Oued,
El M’Ghair, Ghardaïa et
Béchar. Le même groupe a
fixé les conditions financières
requises pour ce type de pro-
jets afin d’assurer son finan-
cement par les investisseurs,
avec le concours du ministère
des Finances.

APS

Le ministère de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables a retenu 11 sites pour la réalisation du projet de

“Solaire 1.000” qui comprend des stations de production d’énergie
solaire d’une capacité globale de 1.000 mégawatts.

Texte de loi de finances 2022
LE PREMIER MINISTRE ENTAME
LES RÉPONSES AUX 
INTERROGATIONS DES MEMBRES
DU CONSEIL DE LA NATION

 Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a entamé, mardi, les réponses aux inter-
rogations des membres du Conseil de la nation sur les dis-
positions contenues dans le Texte de loi de finances 2022.
Lors d’une plénière présidée par Salah Goudjil, président
du Conseil à laquelle ont pris part des ministres,
M.Benabderrahmane a souligné l’attachement du gouver-
nement à la préservation du caractère social de l’Etat d’une
part, et l’amélioration du recouvrement fiscal d’autre part.
Il a également mis l’accent sur la nécessaire “refonte du
système fiscal national” et le traitement de tous les dys-
fonctionnements enregistrés dans ce domaine. “La fraude
et l’évasion fiscale ont atteint des niveaux intolérables”,
considère-t-il, soulignant que l’amélioration du recouvre-
ment fiscal est désormais nécessaire à la prise en charge
des exigences du budget de l’Etat. APS

Energies renouvelables
11 SITES RETENUS POUR 

LA RÉALISATION DU PROJET DE 
PRODUCTION DE 1.000 MW SOLAIRES
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LES INVESTISSEURS OBLIGATAIRES ACCÉLÈRENT
L’INFLATION AUX ÉTATS-UNIS ET S’ATTENDENT 

À UNE HAUSSE DES TAUX RUSSELL INVESTMENTS

LES ÉTATS-UNIS VONT LIBÉRER 
DU PÉTROLE DE LEURS RÉSERVES

APRÈS QUE LES REBUFFADES DE L’OPEP
+ DEMANDENT PLUS DE BRUT

L es gestionnaires de
titres à revenu fixe ont
renforcé leurs attentes

concernant l’inflation et les
taux d’intérêt aux États-Unis
face à des pressions sur les
prix plus fortes que prévu, a
révélé l’enquête trimestrielle
de Russell Investments auprès
des investisseurs. Publiée
mardi, l’enquête menée
auprès de 53 principaux ges-
tionnaires d’obligations et de
devises a mis en évidence les
défis auxquels les investis-
seurs sont confrontés pour
évaluer la voie à suivre pour
une inflation en sommeil de
longue date. L’enquête,
menée en octobre, a révélé
que 55 % des gestionnaires de
fonds anticipaient une infla-
tion américaine comprise
entre 2,26 % et 2,75 % au
cours des 12 prochains mois,
bien au-dessus de l’objectif
d’inflation de 2 % de la
Réserve fédérale. Un taux
d’inflation complet de 20 %
s’attend à ce que l’inflation
augmente encore. En revan-
che, la précédente enquête de
juin montrait qu’environ 70
% des dirigeants anticipaient

une inflation sur 12 mois
supérieure à 2 %. L’inflation
atteint des sommets de plu-
sieurs décennies aux États-
Unis, avec des données récen-
tes montrant l’indice des prix
à la consommation à 6,2 %
d’une année à l’autre, la plus
forte hausse annuelle depuis
1990. Reflétant l’opinion des
investisseurs selon laquelle
les pressions sur les prix res-
teront élevées pendant un cer-
tain temps, environ 80 % des
personnes interrogées par
Russell ont déclaré qu’elles
ne s’attendaient pas à ce que
l’inflation tombe en dessous
de 2 % au cours des cinq pro-

chaines années. Dans ce
contexte et conformément au
récent repricing des marchés
monétaires, les gérants obli-
gataires ont également acheté
des anticipations d’une pre-
mière hausse des taux de la
Fed. Alors que l’enquête pré-
cédente de Russell avait mon-
tré que 80% des personnes
interrogées ne s’attendaient à
aucun mouvement avant
2023, la moitié des investis-
seurs dans l’enquête du qua-
trième trimestre estiment que
la Fed déménagera au second
semestre 2022. Un peu plus
de 40% des personnes interro-
gées s’attendent à ce que les

rendements du Trésor à 10
ans se négocient entre 1,61%
et 2% au cours des 12 pro-
chains mois, tandis que 42%
s’attendent à ce que les rende-
ments dépassent les 2%. Les
rendements sont actuellement
d’environ 1,63%. “Un thème
clé est que les gestionnaires
pensent que l’inflation sera
supérieure à l’objectif de la
Fed”, a déclaré Gerard
Fitzpatrick, responsable mon-
dial des titres à revenu fixe
chez Russell Investments.
“Mais un point important est
que les gestionnaires ne
regardent pas une inflation
super élevée”. Les valorisa-
tions élevées et le secteur
immobilier chinois sont d’au-
tres préoccupations mises en
avant par les investisseurs
obligataires, a également
déclaré Fitzpatrick. Les atten-
tes des gestionnaires de fonds
pour l’Europe étaient beau-
coup plus modérées : 75 %
des personnes interrogées ne
s’attendaient pas à ce que la
Banque centrale européenne
réduise ses achats d’actifs
avant 2023. La BCE, qui fait
face à une inflation modérée

sur le long terme, s’est oppo-
sée aux attentes du marché
concernant des hausses de
taux dès l’année prochaine.
Les économistes estiment
qu’il est peu probable que les
taux augmentent avant plu-
sieurs années. Ces perspecti-
ves ont pesé sur l’euro, le
poussant à un plus bas de 16
mois autour de 1,1226 $.
Selon le sondage Russell,
63% des personnes interro-
gées s’attendaient à ce que
l’euro/dollar se négocie au
cours des 12 prochains mois
en dessous du niveau de 1,16
$ auquel il s’échangeait au
moment du sondage. C’est
nettement inférieur à leur pré-
diction en juin, quand environ
80% des gestionnaires s’at-
tendaient à ce que l’euro se
négocie dans une fourchette
de 1,21 $ à 1,30 $.
Concernant les devises des
marchés émergents, les ges-
tionnaires de fonds ont
déclaré que le rouble russe, le
real brésilien et la livre égyp-
tienne seraient probablement
les plus performants au cours
des 12 prochains mois.

Reuters

L es États-Unis ont
annoncé mardi qu’ils
libéreraient 50 mil-

lions de barils de pétrole des
réserves stratégiques dans le
cadre d’une action coordon-
née avec la Chine, l’Inde, la
Corée du Sud, le Japon et la
Grande-Bretagne pour refroi-
dir les prix après que les pro-
ducteurs de l’OPEP+ ont
repoussé les appels à plus
brut. La Maison Blanche a
publié cette déclaration après
qu’une source au sein de l’ad-
ministration américaine a
déclaré que Washington avait
élaboré un plan avec les prin-
cipaux consommateurs
d’énergie asiatiques pour
faire baisser les prix par rap-
port à des sommets de près de
trois ans. La Grande-
Bretagne n’avait pas été men-
tionnée auparavant. Le prési-
dent américain Joe Biden,
confronté à de faibles taux
d’approbation dans un
contexte d’inflation crois-
sante avant les élections au
Congrès de l’année pro-
chaine, a appelé à plusieurs

reprises l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
et ses alliés, connus sous le
nom d’OPEP+, à pomper
plus de pétrole. Mais le
groupe a rejeté les demandes,
car les membres ont déjà du
mal à atteindre ses objectifs
existants d’augmentation de
la production et au milieu des
craintes qu’une résurgence
des cas de coronavirus ne
fasse à nouveau baisser la
demande. La libération de la
réserve stratégique de pétrole
des États-Unis prendrait la
forme d’une vente de prêt aux
entreprises, qui doivent resti-
tuer le brut à une date ulté-
rieure, et c’était la première
fois que les États-Unis coor-
donnaient une libération avec
certains des plus grands
consommateurs de pétrole au
monde. , ont déclaré des res-
ponsables américains. Les
États de l’OPEP+, y compris
les alliés des États-Unis dans
le Golfe, se réunissent à nou-
veau le 2 décembre pour dis-
cuter de politique, mais n’ont
montré aucun signe de chan-

gement de cap pour répondre
aux appels américains.
L’effort sans précédent de
Washington pour faire équipe
avec les principales écono-
mies asiatiques pour baisser
les prix de l’énergie envoie
un avertissement à l’OPEP et
aux autres grands producteurs
qu’ils doivent répondre aux
préoccupations concernant
les prix élevés du brut, en
hausse de plus de 50%
jusqu’à présent cette année.
Une source de l’OPEP+, s’ex-
primant avant la réunion du
groupe en décembre, a
déclaré qu’une libération des
réserves compliquerait les
calculs pour l’OPEP+, car elle
surveille le marché sur une
base mensuelle. Suhail Al-
Mazrouei, ministre de l’Éner-
gie des Émirats arabes unis,
l’un des plus gros producteurs
de l’OPEP, a déclaré plus tôt
mardi qu’il ne voyait «
aucune logique » dans l’aug-
mentation de l’approvisionne-
ment des Émirats arabes unis
sur les marchés mondiaux.

Reuters

LES CONTRATS À TERME 
S’EFFONDRENT ALORS QUE 
LA HAUSSE DES RENDEMENTS
ÉBRANLE LES ACTIONS 
TECHNOLOGIQUES

 Les contrats à terme sur indices boursiers américains
ont chuté mardi alors que la hausse des rendements du
Trésor a pesé sur les principales valeurs technologiques,
tandis que les actions bancaires ont augmenté leurs gains
alors que les investisseurs anticipaient un resserrement
précoce de la politique de la Réserve fédérale. Les actions
bancaires ont augmenté dans les échanges avant commer-
cialisation, suivant les gains de rendement après la recon-
duction de Jerome Powell alors que le président de la Fed
a relevé les attentes du marché pour une hausse des taux
d’intérêt d’ici juin 2022. Les plus grands prêteurs de Wall
Street ont augmenté de 0,2% à 0,8%, avec Citigroup Inc
(CN) en tête des gains. La hausse des rendements a conti-
nué de peser sur les valeurs technologiques, avec des
majors comme Meta Platforms (FB.O) , Microsoft Corp
(MSFT.O) et Apple Inc (AAPL.O) en baisse entre 0,3% et
0,5%. Les grandes actions technologiques sont sensibles
aux rendements, car les investisseurs actualisent les béné-
fices futurs par rapport aux rendements de la dette. Le
Nasdaq (.IXIC) et le S&P 500 (.SPX) avaient glissé
depuis des sommets records lundi, la nomination de
Powell ayant déclenché une session volatile. Les inquié-
tudes concernant la hausse de l’inflation sont également
restées au premier plan, les investisseurs craignant l’im-
pact économique potentiel d’une hausse des prix qui dure
plus longtemps que prévu. L’accent est désormais mis sur
les prochaines données d’activité commerciale d’IHS,
attendues à 9h45 HE (1445 GMT). À 6 h 19 HE, les e-
minis Dow étaient en baisse de 40 points, soit 0,11 %. Les
e-minis du S&P 500 ont perdu 10 points, soit 0,21% et les
e-minis du Nasdaq 100 ont perdu 77 points, soit 0,47%. 

Reuters
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Une licence mondiale pour la
technologie sérologique qui
détecte les anticorps COVID-

19 sera fournie sans redevance aux
pays pauvres et à revenu intermédiaire
dans le cadre d’un accord unique en
son genre pour augmenter la produc-
tion, a déclaré l’Organisation mondiale
de la santé le Mardi. Les quatre tests
existants, qui vérifient la présence
d’anticorps SARS-CoV-2 développés
après une infection ou une dose de vac-
cin, pourraient également éclairer les
décisions sur la nécessité de boosters
pour se protéger contre la maladie, a-t-
il déclaré dans un communiqué.
L’accord de licence non exclusif
conclu avec le Conseil national espa-
gnol de la recherche (CSIC), un institut
de recherche public proposant la tech-
nologie en tant que bien public mon-
dial, est la première licence d’essai
signée par le Medicines Patent Pool

(MPP) de l’OMS. “L’objectif de la
licence est de faciliter la fabrication et
la commercialisation rapides du test
sérologique COVID-19 du CSIC dans
le monde”, a déclaré l’OMS. “La
licence sera libre de redevance pour les
pays à revenu faible et intermédiaire et
restera valable jusqu’à la date d’expira-
tion du dernier brevet”, a-t-il déclaré.
Les tests sont simples à utiliser et
conviennent même aux milieux ruraux
dotés d’une infrastructure de labora-
toire de base, a-t-il ajouté. Le directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a salué l’accord qui,
espérait-il, inciterait d’autres dévelop-
peurs à partager des outils contre le
COVID-19 qui a tué 5,4 millions de
personnes depuis l’apparition du virus
dans le centre de la Chine en décembre
2019. “C’est le genre de licence
ouverte et transparente dont nous
avons besoin pour déplacer l’aiguille

sur l’accès pendant et après la pandé-
mie”, a déclaré Tedros. « J’exhorte les
développeurs de vaccins, de traite-
ments et de diagnostics COVID-19 à
suivre cet exemple et à renverser la ten-
dance sur la pandémie et sur les inéga-
lités mondiales dévastatrices que cette
pandémie a mises en lumière. »
Médecins sans frontières (MSF) a
salué l’accord, notant qu’actuellement
l’OMS n’avait qu’un seul test d’anti-
corps utilisant des immunoessais quan-
titatifs (ELISA) fabriqués par Roche
Holding AG (ROG.S) qui ne peut être
utilisé qu’avec le propre appareil du
fabricant de médicaments basé en
Suisse. «Afin de surmonter le mono-
pole des grandes sociétés de diagnostic
telles que Roche, et de faciliter la pro-
duction et la fourniture de tests d’anti-
corps ELISAfiables dans tous les pays,
la licence ouverte du CSIC à l’OMS C-
TAP (COVID-19 Technology Access
Pool) est un un pas en avant important
», a déclaré le groupe d’activistes.
“Cependant, une licence d’un proprié-
taire de technologie ne suffit pas pour
ouvrir la plate-forme complète afin que
les développeurs dans les pays puissent
améliorer leurs tests pour les anticorps
COVID-19. Supprimer les barrières de
propriété intellectuelle sur tous les
composants technologiques clés, et
faciliter le partage ouvert, la mise en
commun et le transfert de technologies,
de données et de savoir-faire, sont
importants pour garantir et améliorer
l’accès aux diagnostics COVID-19
pour tous. » Reuters
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ACCORD DE LICENCE MONDIAL POUR
FOURNIR UNE TECHNOLOGIE DE TEST
D’ANTICORPS COVID GRATUITEMENT
AUX PAYS LES PLUS PAUVRES OMS

L e ministre de la Santé Jens
Spahn a appelé mardi à de
nouvelles restrictions alors

que le taux d’infections à coronavirus
en Allemagne a atteint un niveau
record et que de plus en plus de poli-
ticiens ont soutenu les vaccinations
obligatoires. Le taux d’incidence sur
sept jours a bondi à 399,8 pour 100
000 personnes mardi, ont montré les
données de l’Institut Robert Koch
pour les maladies infectieuses, le 16e
jour consécutif où il a atteint un
niveau record. Alors que le nombre
de décès dus au COVID-19 en
Allemagne approche les 100 000, les
États-Unis ont déconseillé lundi de
s’y rendre. Spahn a déclaré que
davantage d’espaces publics
devraient être limités à ceux qui ont
été vaccinés ou ont récemment récu-
péré de COVID-19 et ont également
eu un test négatif. “Nous devons
déplacer les patients car les unités de
soins intensifs sont pleines et cela
n’affecte pas seulement les patients

COVID-19”, a-t-il déclaré à la radio
allemande Deutschlandfunk. Lundi,
Spahn a déclaré qu’à la fin de l’hiver,
presque tout le monde en Allemagne
serait “vacciné, guéri ou mort”.

MARCHÉS DE NOËL
L’Autriche voisine a réimposé un

verrouillage complet en raison de
l’augmentation du nombre de cas.
Spahn n’a pas exclu des mesures
similaires en Allemagne, bien qu’il
ait déclaré mardi que cela serait
décidé région par région. Lire la
suite De nombreux marchés de Noël
ont été annulés, notamment dans les
régions durement touchées de
Bavière et de Saxe. L’état oriental du
Brandebourg a décidé que les enfants
n’ont plus besoin d’aller à l’école et
commence ses vacances de Noël
avec trois jours d’avance. La force de
la quatrième vague de la pandémie a
incité davantage de politiciens à sou-
tenir les vaccinations obligatoires, un
sujet de division auquel le nouveau

gouvernement allemand sera proba-
blement confronté. Seuls 68 % de la
population sont complètement vacci-
nés. Quelque 7,3% des citoyens ont
eu un rappel et tandis que de longues
files d’attente se sont formées dans
de nombreux endroits pour un troi-
sième coup, Spahn a tenté de dissiper
les inquiétudes concernant l’approvi-
sionnement. “La vaccination obliga-
toire n’est pas une violation des
libertés civiles, mais la condition
préalable pour que nous retrouvions
notre liberté”, ont écrit les premiers
ministres des États du sud de la
Bavière et du Bade-Wurtemberg
dans le quotidien Frankfurter
Allgemeine Zeitung. L’association
ALM des laboratoires médicaux a
déclaré que la capacité des tests
PCR atteignait ses limites avec une
utilisation à l’échelle nationale à
86%, contre 75% la semaine précé-
dente, tandis que le nombre de tests
PCR positifs avait bondi de 31%.

Reuters

L’ALLEMAGNE ENVISAGE DAVANTAGE
DE FREINS COVID-19 ET DE VACCINS
OBLIGATOIRES ALORS QUE LES CAS

MONTENT EN FLÈCHE

L’UE LANCE 
UN DÉBAT SUR 
LA NÉCESSITÉ 
DE VACCINS 
DE RAPPEL POUR
VOYAGER

 Les gouvernements de l’Union
européenne ont lancé mardi un
débat sur la durée d’efficacité des
vaccins contre le COVID-19 et sur
la question de savoir si la preuve
d’une dose de rappel sera néces-
saire pour maintenir la gratuité des
déplacements à travers le bloc alors
que les cas augmentent. La
Commission européenne exécutive
doit présenter cette semaine une
proposition visant à coordonner la
libre circulation à l’aide de laissez-
passer COVID-19, après que
l’Autriche est devenue lundi le pre-
mier pays d’Europe occidentale à
réimposer un verrouillage depuis le
déploiement des vaccins. La coor-
dination de l’UE sur les laissez-
passer, indiquant si un titulaire est
entièrement vacciné ou a un test
négatif récent ou s’il s’est rétabli
d’une infection, a permis d’assou-
plir les restrictions sur les voyages
transfrontaliers. Les laissez-passer,
généralement affichés sur les appa-
reils mobiles, sont délivrés par des
pays individuels, mais sont recon-
nus pour voyager à travers le bloc.
Ils sont maintenant de plus en plus
déployés dans de nombreux pays
de l’UE pour accéder à des espaces
intérieurs tels que des bars ou des
théâtres. La Grèce a proposé qu’à
l’avenir, les personnes ne puissent
voyager librement que s’ils ont
reçu une deuxième ou une troi-
sième dose au cours des six mois
précédents et que les doses de rap-
pel soient ajoutées aux informa-
tions figurant sur les laissez-passer
européens. Le ministre luxembour-
geois des Affaires étrangères, Jean
Asselborn, a déclaré qu’il était vital
que les 27 États membres de l’UE
se mettent d’accord sur une norme
commune. Son pays recevrait nor-
malement environ 200 000 travail-
leurs par jour des pays voisins.
“Nous ne pouvons pas avoir des
systèmes différents au Luxembourg
et en Grèce, ou en Allemagne ou en
France. Ce serait contraire aux inté-
rêts des citoyens européens. Ils nous
l’exigent et c’est possible”, a-t-il
déclaré aux journalistes avant une
réunion de homologues de l’UE à
Bruxelles. Le ministre irlandais des
Affaires européennes, Thomas
Byrne, a fait écho au point de vue
selon lequel les laissez-passer
numériques COVID de l’UE, lancés
en juillet, devaient continuer à faci-
liter la libre circulation. Le ministre
allemand des Affaires européen-
nes, Michael Roth, a déclaré que
les doses de rappel étaient désor-
mais “à l’ordre du jour”, souli-
gnant des études scientifiques qui
montrent qu’elles renforcent vrai-
ment l’immunité. Il a ajouté : “Un
certificat de vaccination numéri-
que est d’une importance primor-
diale, mais il doit être basé sur des
connaissances scientifiques.”

Reuters
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L es journaux parais-
sant dans l’Est du
pays ont relayé, dans

leur livraison de mardi, que
les responsables des partis
politiques en lice aux élec-
tions des assemblées populai-
res locales prévues samedi
prochain, estiment que ‘’le
changement escompté passe
uniquement par les urnes’’.
Dans ce contexte, le quoti-
dien ‘’L’Est Républicain’’
écrit qu’à la veille de la fin de
la campagne électorale pour
les locales de samedi pro-
chain et du début du silence
électoral, les partis politiques
et les listes indépendantes se
sont mobilisés pour expliquer
aux citoyens que les élections
locales constituent la pierre
angulaire pour l’édification
d’une démocratie participa-
tive. Le même journal, édité à
Annaba, a répercuté en page
5 l’appel du président du
parti El Fadjr El Djadid,
Tahar Benbaibèche, lors d’un
rassemblement animé à
Annaba, soutenant : ‘’Si vous
voulez le changement, il faut
se rendre massivement le 27
novembre aux urnes, car
l’abstention ne peut résoudre
les problèmes auxquels fait
face le pays’’, assurant que
toutes les démocraties sont
fondées sur les élections. De
son côté, le journal ‘’Ayn El
Dazair’’, édité à Constantine,
a cité le secrétaire général du
Mouvement de l’entente
nationale (MEN), Ali
Boukhazna, assurant lors du
rassemblement populaire
qu’il a animé lundi à Tébessa,
que ‘’les citoyens doivent
saisir l’occasion de ces loca-

les pour choisir des élus qui
œuvrent à transmettre leurs
préoccupations et à leurs
trouver des solutions’’. Le
quotidien An-Nasr a évoqué
l’appel du vice-président du
Mouvement El Bina, Ahmed
Dane de Tébessa, pour une
forte participation aux pro-
chaines élections. ‘’Seybouse
Times’’, édité à Annaba a
rapporté que la révision du
Code des collectivités locales
pour élargir les pouvoirs des
élus et faire de la commune la
locomotive du développe-
ment local, en favorisant l’in-
vestissement et la création
d’emploi, et la préservation
de la stabilité du pays, ont
constitué les axes principaux
des discours des responsables
des partis politiques et les
candidats des listes indépen-
dantes. Le même journal a
également évoqué la déclara-
tion du président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, qui a
affirmé que la campagne
électorale s’est déroulée de
manière ‘’positive’’, dans le
respect des règles de bonne
conduite. De son côté, ‘’Le
Quotidien De Constantine’’ a
titré ‘’Consensus autour de la
ressource humaine’’, souli-
gnant qu’au moment où la
campagne électorale prend
fin aujourd’hui à minuit, les
partis politiques se sont foca-
lisés dans leurs rassemble-
ments populaires sur l’impor-
tance de libérer l’élu de tou-
tes les restrictions qui entra-
vent la gestion efficace des
collectivités locales et d’in-
vestir dans la ressource

humaine compétente et intè-
gre. ‘’Akher Saa’’, édité à
Annaba a relayé en page 3
qu’à la veille du silence élec-
toral, les responsables des
partis politiques ont relevé la
nécessité de se rendre ‘’mas-
sivement’’ aux urnes et de
voter pour ceux qu’ils jugent
aptes à les représenter dans
les prochaines assemblées
populaires communales
(APC) et de wilayas (APW),
en plus de réitérer leur appel
pour l’élargissement des pou-
voirs des élus.

“Préparation d’une feuille
de route pour traiter les dys-
fonctionnements de la visi-

bilité de la production
scientifique algérienne’’
Le directeur général de la

recherche scientifique et du
développement technologi-
que au ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche Scientifique,
Abdelhafid Aouragh, a révélé
lundi à Constantine, qu’”une
feuille de route sera élaborée
pour traiter les dysfonction-
nements entravant la visibi-
lité de la production scientifi-
que algérienne à l’échelle
internationale”. Rencontré en
marge de l’atelier national
sur la promotion de la recher-
che dans les sciences humai-
nes et sociales à l’Agence
thématique de recherche en
sciences sociales et humaines
(université Salah Boubnider,
Constantine-3), M. Aouragh
a indiqué que le ministère de
l’Enseignement supérieur
projette après cet atelier de
mettre en place des mécanis-
mes susceptibles d’assurer

davantage de visibilité à la
production algérienne de la
connaissance et d’encourager
les pratiques de recherche
innovantes, outre l’adoption
d’une stratégie visant l’ins-
tauration d’un environne-
ment plus propice à la recher-
che. Il a ajouté que parmi ces
mécanismes figure l’encou-
ragement des jeunes cher-
cheurs notamment les docto-
rants à élaborer leurs thèses
en anglais et à traduire leurs
recherches dans cette langue
en tant que langue actuelle de
la recherche scientifique et
l’un des critères de la visibi-
lité internationale. Il a souli-
gné, à cet effet, que 94 % de
la production scientifique
mondiale est rédigée en
anglais et les chercheurs ne
maitrisant pas l’anglais “per-
dent d’énormes informa-
tions”, estimant que la langue
dans ces cas constitue “une
entrave qu’il s’agit de trai-
ter”. De son côté, Camilla Aït
Yahia, directrice de la pro-
grammation de la recherche,
de l’évaluation et de la pros-
pective à la direction géné-
rale de la recherche scientifi-
que, a indiqué que les autres
mécanismes portent sur l’in-
tégration de la numérisation
et de l’intelligence artificielle
dans le domaine de la recher-
che scientifique en Algérie
pour une “meilleure identifi-
cation des chercheurs, la pré-
sentation de leur production,
le gain de temps et d’efforts
et la constitution d’archives
de la production scientifi-
que”. Elle a estimé que
l’Algérie dispose d’une quan-
tité colossale de savoir non lu
à l’échelle internationale, et
cela affecte les échanges
pédagogiques et la classifica-
tion internationale de l’uni-
versité algérienne. L’atelier
national sur la promotion de
la recherche dans les sciences
humaines et sociales, initié
par l’Agence thématique de
recherche en sciences socia-
les et humaines, regroupe
pendant deux jours une cin-
quantaine de chercheurs dans
les disciplines humaines et
sociales. Les communica-
tions programmées abordent
notamment l’état actuel de la
recherche algérienne en
sciences humaines et socia-
les, la numérisation et l’utili-
sation des technologies de
l’information et de la com-
munication, la pluridiscipli-
narité et le rôle des langues
étrangères dans la consolida-
tion des sciences humaines et
sociales.

APS

Constantine

LE CHANGEMENT ESCOMPTÉ
PASSE PAR LES URNES

Tizi ouzou
FAIRE RENAITRE
L’ESPOIR 
CHEZ LE CITOYEN

 Le scrutin de samedi
prochain pour le renouvel-
lement des assemblées
populaires de communes
(APC) et de wilaya (APW)
est une occasion de faire
renaître l’espoir chez le
citoyen, ont estimé lundi à
Tizi-Ouzou des candidats à
ces élections locales sur la
liste Assirem (L’espoir).
Intervenant lors d’un mee-
ting populaire au théâtre
régional de la ville, ces
candidats en lice dans une
quinzaine de communale et
pour l’Assemblée popu-
laire de wilaya, ont exhorté
les citoyens à prendre part
au double scrutin pour
“décider de leur sort”.
“C’est un devoir historique
pour nous de prendre part à
ce scrutin pour, d’abord,
barrer la route aux aventu-
riers de tous bords, et aussi,
pour faire renaître l’espoir
chez le citoyen usé par les
pratiques anciennes dans la
gestion de son quotidien”, a
indiqué Salem Ait Ali
Belkacem, candidat à
l’APW. Faisant un rappel
des rendez-vous électoraux
de ces 20 dernières années,
il a estimé que la wilaya de
Tizi-Ouzou a “raté beau-
coup d’occasions pour
amorcer un véritable déve-
loppement et à été victime
de pratiques qui ont
plombé le cadre de vie du
citoyen”. Abondant dans le
même sens, Saadi Hadibi,
actuel P/APC par intérim
de Tizi-Ouzou et candidat
au même poste, a relevé
que “la politique de la
chaise vide n’a jamais servi
la wilaya et encore moins le
citoyen”. Déplorant, a son
tour, des “pratiques d’un
autre âge qui ont été long-
temps un facteur de blo-
cage du développement
local”, Hadibi a affirmé
que “plusieurs projets dont
les financements sont dis-
ponibles sont restés blo-
qués à cause de ces prati-
ques”. Soulignant, dans le
même sillage, “la jeunesse
et le capital compétences”
des candidats de sa liste, le
candidat s’est engagé, une
fois élu, à “faire table rase
de ces pratiques et à mettre
en branle la machine du
développement local grâce
à ce sang neuf qu’apporte
cette équipe”. D’autres
intervenants lors de ce
meeting ont énuméré les
réalités constatées au
niveau de leurs circonscrip-
tions en affirmant que leur
candidature est là pour y
apporter des solutions,
appelant à les plébisciter
samedi prochain.

APS
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La plateforme fran-
çaise de transfert de
fichiers, Smash, née

en 2016, continue de s’éten-
dre et de séduire de grands
noms de la Tech mondiale.
Avec des millions d’utilisa-
teurs désormais dispatchés
dans 190 pays du globe,
Smash n’en finit plus de gran-
dir. Le service de transfert de
fichiers français, qui propose
une utilisation gratuite ainsi
qu’une offre payante avec de
multiples avantages, cumule
les bonnes nouvelles, grâce
au lancement de deux nou-
veaux partenariats majeurs :
l’un en France, avec Adobe,
et l’autre aux États-Unis,
avec l’éditeur Avast. Une
preuve que Smash s’exporte
très bien.

Un Smash à toute vitesse !
En 2019, lorsque nous

avions interviewé les frères
Gouedard-Comte , Rémi et
Romaric de leur prénom,
Smash, dont ils sont les co-
fondateurs, était en train de se
faire un nom et de gagner en
notoriété. À l’époque, le ser-
vice ne comptait « que » 500
000 utilisateurs (ils sont des
millions à présent) et 3 000
abonnés payants.
Aujourd’hui, « Smash

compte plus de 10 000 abon-
nés et prévoit une croissance
à 3 chiffres en 2021 », nous
indique Rémi Gouedard-
Comte, que Clubic a
contacté. Et l’histoire est
belle pour Smash, qui a séduit
des millions d’entreprises et
d’utilisateurs dans près de
200 pays, des pros aux gran-
des entreprises, en passant
par de simples quidams, qui
tous cherchent une alternative
à un géant du marché comme
WeTransfer. Smash compte,
parmi ses grands clients, des
entreprises comme Airbnb,
LDLC, Crosscall, Vinci
Construction France ou, plus
folklorique mais hautement
symbolique, le club de foot-
ball de Cristiano Ronaldo,
Manchester United.
L’entreprise française ne
compte pas s’arrêter en si bon

chemin.

L’internationalisation se
poursuit, et une nouvelle

version de Smash attendue
pour la fin de l’année
Ces derniers jours, Smash

vient de conclure deux nou-
veaux partenariats de poids.
Le premier, avec Adobe,
consiste en une mise en avant
de projets créatifs, grâce à un
dispositif à la fois innovant et
immersif, que nous décrit
Rémi Gouedard-Comte. «
Les utilisateurs français de la
version gratuite de Smash
découvrent l’univers du créa-
tif dès l’accès au service, puis
l’immersion est augmentée
au travers d’une vidéo expli-
cative des coulisses de la
création (effectuée avec un
outil Adobe), pendant les
temps de téléchargement ».

Le second partenariat, lui, a
été conclu avec Avast, l’édi-
teur d’antivirus . Celui-ci
porte cette fois sur le marché
américain et consiste à plon-
ger les utilisateurs de la ver-
sion gratuite de Smash dans
l’univers d’Avast. Cet accord
montre que Smash, dont on
ne sait pas encore s’il sera
rentable en fin d’année, pour-
suit avec succès son dévelop-
pement hors de ses frontières
originelles. « C’est une
preuve de l’internationalisa-
tion de Smash et du nombre
d’utilisateurs en forte crois-
sance aux États-Unis », nous
dit son co-fondateur. Smash,
qui profite du Black Friday
pour proposer cette semaine à
ses clients potentiels une
remise de -50 % sur son offre
Smash Pro (à 5 euros par
mois, donc), continuer d’œu-
vrer en coulisses à l’améliora-
tion de son service. « Nous
travaillons chaque jour sur
l’enrichissement et l’amélio-
ration de nos fonctionnalités.
Très prochainement, nous
mettrons en ligne une nou-
velle version du service, pour
des Smashs encore plus rapi-
des dont nos utilisateurs pour-
ront profiter dès la fin de l’an-
née », promet Rémi
Gouegard-Comte. Clubic

SMASH, LE WETRANSFER FRANÇAIS, SIGNE
DES PARTENARIATS AVEC ADOBE ET AVAST,
ET POURSUIT SON INTERNATIONALISATION

S anctionné début sep-
tembre avec une
amende de 225 mil-

lions d’euros par la CNIL
irlandaise, WhatsApp a
modifié sa politique de
confidentialité, sans pour
autant tout bousculer. En ce
qui concerne la protection
des données, la Data
Protection Commission
irlandaise, l’équivalent de
notre CNIL nationale, avait
tapé du poing sur la table en
infligeant, le 2 septembre
dernier, une amende de 225
millions d’euros à
WhatsApp. Le régulateur
reprochait à la messagerie
instantanée du groupe Meta
(Facebook) d’avoir violé le
RGPD en ne respectant pas
l’obligation de transparence
en matière d’informations
aux utilisateurs. Si
WhatsApp a fait appel de la
décision, il en a profité pour
ajuster sa politique de
confidentialité.

WhatsApp modifie sa poli-
tique, mais sans changer
quoi que ce soit au traite-

ment des données
WhatsApp a bien modi-

fié sa politique de confiden-
tialité, sans pour autant y
apporter de vraies nouveau-
tés. En réalité, l’application
n’a fait que détailler et cla-
rifier ses conditions d’utili-
sation vis-à-vis de ses nom-
breux utilisateurs euro-
péens, faisant ainsi acte de
transparence après une
sanction qui, à la rentrée,
pointait vivement du doigt
ce manque de transparence
en matière de données per-
sonnelles. Si WhatsApp a
procédé à un ajustement de
sa politique de confidentia-
lité, la messagerie instanta-
née souligne que rien ne
change dans la manière
dont les données de ses uti-
lisateurs sont traitées. Très
précisément, WhatsApp

explique avoir ajouté des
détails supplémentaires sur
ses pratiques existantes, les
raisons pour lesquelles le
service stocke des données
et comment elles sont trans-
mises au-delà des frontières
de l’Union européenne.
Seule la version européenne
est d’ailleurs concernée par
la modification de cette
politique de confidentialité.

Un bandeau explicatif
apparaîtra 

dans l’application
Les utilisateurs euro-

péens de WhatsApp n’au-
ront pas à accepter une nou-
velle politique de confiden-
tialité, mais la société pré-
cise que les internautes et
mobinautes seront mis au
courant par l’intermédiaire
d’une bannière qui apparaî-
tra momentanément dans
l’application. WhatsApp,
dont le siège européen se
trouve en Irlande, a fait face

en début d’année à la colère
de ses utilisateurs, qui
reprochent à l’entreprise un
partage de leurs données
avec la maison mère Meta,
anciennement groupe
Facebook . La messagerie
instantanée chiffrée de bout
en bout du groupe Meta
avait jusqu’au 22 novembre
pour revoir sa position.
L’amende infligée à
WhatsApp, d’un montant
de 225 millions d’euros, est
la deuxième plus impor-
tante infligée au nom du
RGPD dans l’Union euro-
péenne, après celle adressée
par l’autorité de protection
des données luxembour-
geoise à Amazon cet été
(746 millions d’euros).
WhatsApp, de son côté,
maintient son appel pour
tenter d’échapper à
l’amende du commissaire
irlandais à la protection des
données.

Clubic

WHATSAPP MODIFIE SA POLITIQUE 
DE CONFIDENTIALITÉ APRÈS LA LOURDE

AMENDE INFLIGÉE PAR L’UE

WINDOWS 11
LES NOUVEAUX 
ÉMOJIS “PAS EN 3D”
DÉBARQUENT !

 

                                          

Au lancement de Windows
11 , Microsoft avait promis de
nouveaux émojis tout nouveaux,
tout beaux, tout en 3D. La der-
nière mise à jour est arrivée, avec
une flopée d’émojis qui sont inté-
gralement « pas en 3D ».

Des émojis tout neufs pour
Windows 11

Lancé au début du mois
d’octobre, le nouveau
Windows 11 de Microsoft a dû
faire l’impasse sur diverses
fonctionnalités pourtant promi-
ses en amont par la firme.
Parmi celles-ci, la présence de
nouveaux émojis redessinés,
faisant la part belle à la 3D.
Mais il n’est pas (encore) ques-
tion de ces derniers…
Aujourd’hui, Microsoft
déploie une nouvelle mise à
jour (optionnelle) pour
Windows 11 qui permet d’ac-
cueillir de nouveaux émojis en
« fluent style ». Pas de 3D
donc, mais des émojis reloo-
kés, pour un style plus
moderne et plus expressif, qui
vont venir évidemment illus-
trer toutes nos conversations. À
noter que ces émojis au look
modernisé sont disponibles
uniquement sur Windows 11.
Une raison suffisante pour
décider enfin de troquer votre «
vieux » Windows 10 pour le
nouvel OS de Microsoft ?

Clubic

DEEZER ARRIVE SUR
DE NOMBREUX TÉLÉ-
VISEURS SAMSUNG

 

         

Samsung annonce l’inté-
gration d’une nouvelle applica-
tion Deezer sur de nombreuses
Smart TV . De quoi profiter de
la plateforme de streaming
musical dans tout le confort du
salon.

Deezer s’invite chez Samsung
Si vous disposez d’une

Smart TV Samsung millésime
2017 (ou supérieur), alors vous
avez désormais accès à une
nouvelle application Deezer.
En effet, le célèbre service de
streaming accessible depuis un
téléviseur Samsung permet
d’écouter ses morceaux favo-
ris, mais aussi les podcasts.
Une nouvelle application
Deezer qui se lance dans plus
de 120 pays à travers le monde,
et qui est donc compatible avec
plusieurs dizaines de modèles
de Smart TV Samsung.
L’occasion de profiter de Flow,
d’accéder à de nouvelles
recommandations, mais aussi
d’opter pour une playlist adap-
tée à la situation (dimanche
détente, vendredi sorties…).
Enfin, la fonction Paroles (qui
vient d’arriver sur Spotify !)
permet de transformer votre
Smart TV en véritable karaoké.

Clubic
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L es journaux parus,
mardi à Oran, corres-
pondant au dernier jour

de la campagne électorale pour
les locales du 27 novembre, ont
souligné l’accent mis par les
animateurs de la campagne sur
l’appel aux citoyens à participer
en force aux prochaines élec-
tions pour concrétiser le chan-
gement escompté. Dans ce
contexte, indique El-
Djoumhouria, le rideau tombe
aujourd’hui sur le déroulement
de la campagne électorale,
après trois semaines de tournées
marathon menées par les ani-
mateurs de la campagne des
formations politiques et des
représentants des candidats
indépendants pour sensibiliser
les citoyens sur l’importance du
prochain scrutin et de prendre le
pouls de la rue sur le rendez-
vous électoral. Le journal a sou-
ligné que “les animateurs de la
campagne ont convenu à l’una-
nimité que le changement n’au-
rait lieu qu’en se rendant en
force aux urnes pour élire le
plus compétent, le plus digne et
le plus apte à diriger les assem-
blées locales et à restaurer le
prestige des institutions de
l’Etat pour ouvrir la voie à la

construction de l’Algérie nou-
velle.” Le journal cite, à cet
égard, les déclarations du prési-
dent du parti Fadjr Djadid,
Tahar Benbaïbeche, à Bousâada
(M’Sila), dans lesquelles il a
appelé à une forte participation
au prochain scrutin, déclarant
que “les résidus de la +issaba+
résistent au changement et ten-
tent par divers moyens et
manières de faire échouer les
prochaines échéances électora-
les à travers des méthodes
autres que le processus électo-
ral”. De son côté, le quotidien
“Ouest Tribune” indique dans
un éditorial intitulé “Les élec-
tions renforcent la République”
que les trois jours qui nous
séparent de la date du scrutin
doivent être mis à profit pour
sensibiliser les 24 millions
d’électeurs sur l’importance de
ces échéances et à les convain-
cre que l’acte électoral est une
consolidation des valeurs de
citoyenneté et à travers la
société exerce son autorité
légitime à choisir ceux qui le
gouvernent aux niveaux cen-
tral et local. Quant au quoti-
dien “Cap Ouest”, il a évoqué
les interventions les plus
importantes des présidents de

partis et des candidats indépen-
dants de la dernière semaine de
campagne électorale, qui se
sont concentrés sur l’élargisse-
ment des prérogatives des élus
locaux et de faire de la com-
mune une locomotive du déve-
loppement local en attirant les
investissements et en créant
des emplois. A son tour, le quo-
tidien “El-Watani” a continué
de faire le point sur le déroule-
ment de la campagne électorale
pour les locales du 27 novem-
bre, notant que les animateurs
de la campagne ont souligné
l’importance de ces élections
car elles sont liées au renouvel-
lement des assemblées popu-
laires locales, qui ont un rap-
port direct avec la prise en
charge des préoccupations des
citoyens et la recherche de
solutions pour y répondre. Ils
ont également appelé à une
forte participation à ces
échéances électorales et à choi-
sir des élus compétents et hon-
nêtes, capables de promouvoir
le développement local,
d’améliorer la performance du
fonctionnement des assem-
blées locales et répondre aux
besoins des citoyens.

APS

Oran

FOCALISER SUR UNE FORTE
PARTICIPATION AUX PROCHAINES

ÉCHÉANCES POUR INCARNER 
LE CHANGEMENT ESCOMPTÉ

Tindouf
DÉPART DES BUREAUX ITINÉRANTS
VERS LES ZONES ENCLAVÉES 

 

                 

Les préparatifs du scrutin des bureaux itinérants
dans la wilaya de Tindouf ont commencé lundi, avec
le départ de la première caravane vers les régions
enclavées de Kehal et Chenachène, en prévision des
élections locales dans ces zones, fixées pour mer-
credi. Ce premier bureau itinérant, sur un dispositif
de dix (10) bureaux similaires mobilisés dans la
wilaya de Tindouf pour les élections locales, devra
permettre à près de 1.700 électeurs des populations
nomades et bédouines de ces régions distantes de
plus de 900 km de Tindouf, d’accomplir leur devoir
électoral dans le cadre des élections locales du 27
novembre 2021, et de choisir leurs représentants aux
prochaines assemblées populaires locales (commu-
nales et de wilaya), a affirmé le délégué de l’autorité
nationale indépendante des élections (ANIE),
Mebarek Seddiki. Les conditions nécessaires au bon
déroulement de l’opération de vote ont été réunies,
dont la mobilisation des véhicules tout terrain, leur
accompagnement en observateurs représentant les
formations politiques et les indépendants en lice, a-
t-il ajouté. D’autres bureaux itinérants, trois dans la
commune de Tindouf et six (6) dans celle d’Oum-
Laâssel, devront s’ébranler mardi en direction des
régions éparses de Ghar-Djebilet, Tafakoumt
(Tindouf) et Hassi-Mounir, les environs d’Oum-
Lâassel, Hassi-El-Beida, Houaouiche, Bouokba et
Oued-El-Kherrab, dans la commune d’Oum-
Laâssel, distantes pour la plupart de plus de 400
km du chef lieu de wilaya. L’opération de vote
débutera mercredi dans ces bureaux, selon la loi
électorale, en présence des observateurs représen-
tant des partis politiques et des listes de candidats
indépendants. Pour mener à bien cette opération
électorale, les moyens humains et matériels ont été
mobilisés, dans le respect du protocole sanitaire
pour la prévention de la pandémie du Coronavirus.
Le fichier électoral de la wilaya de Tindouf est
composé de plus de 90.960 électeurs et électrices
inscrits au niveau de 26 centres électoraux, dont
22 centres dans la commune de Tindouf, chapeau-
tant 171 bureaux, et quatre dans celle d’Oum-
Lâassel coiffant 27 bureaux de vote.

APS
Ouargla

PASSATION DE POUVOIRS 
ENTRE LE NOUVEAU 
WALIS ET SON PRÉDÉCESSEUR

 Une cérémonie de passation des pouvoirs entre
le wali sortant, Aboubekeur Seddik Bouceta, et le
nouveau wali, Mustapha Aghamir, a eu lieu lundi à
Ouargla, dans le cadre du mouvement partiel opéré
par le Président de la République Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des walis. La cérémonie
s’est déroulée au siège de la wilaya en présence des
autorités locales civiles et militaires, de cadres et
élus locaux et de représentants de la société civile.
Intervenant à cette occasion, Aboubekeur Seddik
Bouceta a exprimé ses remerciements à l’ensemble
des cadres de la wilaya et autres cadres et élus
locaux pour l’aide qui lui ont apportée dans ses mis-
sions au service de la wilaya et de son développe-
ment, les invitant à poursuivre cette aide au nouveau
chef de l’exécutif de wilaya. De son côté, le nou-
veau wali d’Ouargla, Mustapha Aghamir, a mis en
exergue les grandes potentialités de cette wilaya,
notamment aux plans économique et énergétique,
assurant de “poursuivre les efforts en vue de répon-
dre aux attentes des citoyens, en capitalisant toutes
les initiatives, les potentialités et les ressources dis-
ponibles pour le développent de cette collectivité”.
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire a annoncé, dans
un communiqué mercredi dernier, un mouvement
partiel dans le corps des walis, opéré après l’aval du
Président de la République. En vertu de ce mouve-
ment, ont été nommés MM. Aboubekeur Seddik
Bouceta, wali de Tipasa, Mustapha Aghamir, wali
d’Ouargla et Ahmed Belhaddad, wali d’Illizi, a-t-on
précisé dans le communiqué.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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