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LA DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE
DEVRAIT SE RENFORCER

Le Premier ministre,
ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane 
a affirmé, mardi 
à Alger, que le texte 
de loi de finances
2022 consacrait 
la préservation 
du caractère sociale 
de l’Etat, notamment 
à travers 
la rationalisation 
de l’appui en ciblant
exclusivement les
catégories démunies.
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L ors d’un séminaire
tenu dans le cadre du
Salon international de

transport et de la logistique
“Logistical 2021”, les interve-
nants ont insisté sur l’impéra-
tif de développer une stratégie
nationale de la logistique afin
de promouvoir les exporta-
tions nationales et réduire les
coûts des produits importés,
notamment après la pandémie
de Covid-19 qui a fait explo-
ser les prix de fret au niveau
international. D’après l’an-
cien directeur des transports
maritimes et des ports au
niveau du ministère du
Transport, Abdelkrim Rezal,
les coûts de fret maritime sont
passé de 3.000 dollars à
14.000 dollars en l’espace de
trois ans. “Une hausse qui
gruge le budget des entrepri-
ses certes mais également du
consommateur qui en paye le
prix”, a-t-il fait constater. M.
Rezal a rappelé, à ce propos,
la stratégie nationale décidée
par les pouvoirs publics pour
améliorer les services logisti-
ques en réduisant les coûts
des échanges commerciaux.
Cette stratégie, a-t-il pour-
suivi, s’inscrit dans le cadre
de la nouvelle politique orien-
tée vers les exportations hors
hydrocarbures et la diversifi-
cation de l’économie natio-
nale. Pour sa part, la prési-
dente du Symposium interna-
tional sur la trans-logistique,

le transit et l’entreposage des
marchandises (SITTEM)
Hind Benghanem, a évoqué le
volet de la digitalisation pour
accélérer les opérations com-
merciales et endiguer les
contraintes bureaucratiques
qui entraînent des surcoûts
inutiles. Selon elle, “il est
temps de vaincre toutes les
réticences et de faire
confiance aux compétences
des start-up qui excellent dans
le domaine des TIC en tirant
profit de leur savoir-faire dans

le cadre du partenariat public-
privé”. Pour sa part, le direc-
teur général de Lloyd’s
Algérie, Salah Boudemala, a
attiré l’attention sur les ris-
ques de la logistique “connec-
tée”. Dans ce cadre, il a
insisté sur l’impératif pour
l’Algérie d’accompagner cette
digitalisation, nécessaire à sa
performance logistique, par un
système de sécurité développé
contre les cyber-attaques fré-
quentes qui visent le monde
maritime et les transports en

général. “Cette digitalisation
de la marine qui s’est générali-
sée dans les pays développés
et les pays émergents a créé un
nouveau risque lié à la
connectivité”, a-t-il fait savoir,
en prévenant que les cyber-
attaques présentent des ris-
ques graves allant de l’accès
aux données jusqu’au dys-
fonctionnement des infra-
structures maritimes et le
détournement des conteneurs.
Pour étayer ses propos, il a
rappelé les données diffusées

par le site Vanguard, selon
lequel le système d’informa-
tion du monde maritime aurait
subi, entre 2017 et 2020, une
augmentation des cyber-atta-
ques de l’ordre de 900%. Ce
même intervenant a enfin sou-
ligné la nécessité de tirer parti
de la digitalisation pour gagner
en flexibilité et fiabilité dans la
gestion des flux logistiques
tout en en instaurant un sys-
tème de sécurité performants
contre ces attaques.

A. A.

Exportation

LA PROMOTION DES EXPORTATIONS PASSE PAR 
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CHAÎNE DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE

L’Algérie doit optimiser ses infrastructures réalisées dans le secteur du transport à travers la mise en place 
d’une chaîne logistique “moderne et intégrée” afin de réussir sa stratégie d’exportation et réduire les coûts 

de ses importations, ont recommandé mardi à Alger des experts dans ce domaine.

A nimant un meeting à
la salle La Coupole
du complexe olympi-

que 5 juillet, dans le cadre du
dernier jour de la campagne
électorale pour les élections
locales du 27 novembre, M.
Baâdji a indiqué que le parti
du FLN entend contribuer à
faire “réussir” ces élections
afin d’achever la construction
institutionnelle que les hautes
autorités du pays ont initiée,
ajoutant que les candidats aux
assemblées locales devraient
“faire primer l’intérêt du
pays”. Baâdji estime que le
front interne du pays a égale-
ment besoin d’être “renforcé”

afin qu’il puisse faire face aux
défis régionaux, c’est pour-
quoi les candidats du parti du
FLN ont proposé, “un pro-
gramme basé sur le réalisme
et l’ambition à la fois, dans
lequel le citoyen trouve une
analyse de tous les problèmes
auxquels il est confronté sur
le terrain, en plus d’y propo-
ser des solutions pratiques”.
Et d’ajouter, dans ce contexte,
que le parti pense que la base
de la mise en £uvre de tout
programme est de “vaincre”
la bureaucratie qui sévit dans
les administrations et tous les
secteurs, sans parler de la
nécessité de “reconstruire une

société compatible avec les
changements survenus dans le
monde”. Le Parti du FLN,
selon l’orateur, a présenté une
“vraie vision” de la manière
de créer de la richesse basée
sur plusieurs acquis, à com-
mencer par le secteur agri-
cole, qui, selon lui, possède
plus de 29 millions d’hectares
de terres agricoles qui requiè-
rent une “bonne organisa-
tion”, notamment au niveau
des wilayas du sud, où l’in-
vestisseur a besoin d’accom-
pagnement et d’incitations
pour faciliter les démarches
de la réhabilitation des terres
agricoles.”Durant les 30 mee-

tings que j’ai animés et les
centaines de meetings et ren-
contres animés par les diri-
geants du bureau politique, du
comité central et des mouha-
fadhate, j’ai perçu une large
adhésion populaire en faveur
du parti”, a-t-il ajouté Il a pré-
cisé que le FLN avait choisi
“le meilleur de ses enfants
disposant de l’expérience et
l’adhésion du peuple pour
arracher la majorité des  siè-
ges des Assemblées locales”.
Le SG du FLN a évoqué les
complots internationaux our-
dis contre l’Algérie,  estimant
que cet acharnement était dû
au fait que l’Algérie “est un

pays  indépendant dans ses
décisions politiques. A cela
s’ajoute le retour de la  diplo-
matie algérienne sur la scène
régionale exerçant son rôle
aux niveaux  africain, arabe et
international”, a estimé M.
Baâdji mettant en avant
“l’aboutissement” de la vision
algérienne sur la crise
libyenne. Dans le même
cadre, il a souligné que
l’Algérie “conduit désormais
un mouvement fort pour
défendre les intérêts de
l’Afrique et mène une campa-
gne pour en expulser l’entité
sioniste”. 

APS

Locales du 27 novembre

LE SUCCÈS DES PROCHAINES ÉLECTIONS SE RÉALISERA
EN FAISANT PRIMER L’INTÉRÊT DU PAYS

Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, a appelé mardi à Alger,
les militants de son parti à contribuer au “succès” des locales du 27 novembre et à faire primer les intérêts du pays. 

                  



        

R épondant aux ques-
tions des membres du
Conseil de la nation

dans le cadre du débat autour
du texte de loi de finances
2022, M. Benabderrahmane a
fait savoir que ce texte a porté
sur “le maintien de l’appui
aux catégories démunies et la
rationalisation de cet appui
d’une manière permettant de
garantir la préservation du
caractère social de l’Etat
énoncé dans la Proclamation
du 1e novembre que nous
devons tous mettre en œuvre
et respecter”. Le Premier
ministre a assuré que le texte
de loi s’inscrivait dans le
cadre des efforts visant la
création d’une dynamique
économique nationale, la pro-
motion de l’acte d’investisse-
ment ainsi que la régulation et
le renforcement des efforts de
l’Etat dans le domaine de la
politique sociale au profit de
toutes les catégories sociales,
ce qui n’est pas une tâche
facile, d’autant qu’il inter-
vient dans une conjoncture
économique nationale et
internationale difficile”.
Concernant l’année 2022,
l’accent a été mis sur le ren-
forcement des mesures
approuvées par le
Gouvernement en application
des décisions du président de
la République en vue de “sti-
muler et diversifier l’activité
économique pour relancer la
croissance, réduire la dépen-
dance aux hydrocarbures,
rétablir les équilibres finan-
ciers de l’Etat à moyen terme
et assurer la soutenabilité
budgétaire de l’Etat” Par ail-
leurs, M. Benabderrahmane a
affirmé que le financement du
déficit budgétaire attendu
dans le cadre de la loi de
finances 2022 se fera “exclu-
sivement” en recourant à des
mécanismes de financement
internes, tout en excluant le
recours à l’endettement exté-
rieur. Dans ce cadre, il a
expliqué que le gouvernement
recourra, pour combler le
déficit budgétaire, au finance-
ment bancaire et au marché
financier intérieur et au prélè-
vement du Fonds de régula-
tion des recettes, compte tenu
des prévisions indiquant que
les prix du pétrole continue-
ront de se redresser par rap-
port à un prix de référence de
45 dollars dans le budget de
l’année prochaine, tandis que
les prévisions internationales
indiquent une stabilité dans

les prix du pétrole autour de
70 dollars sur le marché.
S’agissant du dégel des pro-
jets d’infrastructures, le
Premier ministre a indiqué
que le dégel des projets d’in-
frastructure réalisés à plus de
50% se poursuivait, en tenant
compte des capacités finan-
cières de l’Etat et de la faisa-
bilité des projets, considérant
que le lancement de projets
d’équipements publics “sans
étude ni maturation”, compte
parmi les principales raisons
du “déficit budgétaire énorme
que nous enregistrons actuel-
lement”. Sur ce point, le
Premier ministre a indiqué
que “les niveaux de réévalua-
tion des projets publics pour
la période 2005-2019 s’éle-
vait à plus de 8.700 milliards
de DA”. Concernant l’emploi,
le Premier ministre a indiqué
que le retard accusé dans le
processus d’insertion des
bénéficiaires du dispositif
d’insertion professionnelle
par rapport au tableau tracé,
est le résultat de la situation
épidémiologique causée par la
pandémie de Covid-19 que le
pays a connue. M.
Benabderrahmane a égale-
ment précisé que, dans le
texte de loi de finances 2022,
une affectation de 91,8 mil-
liards de dinars a été allouée
pour prendre en charge
152.582 bénéficiaires qui
n’étaient pas intégrés en
2021. M. Benabderrahmane a
rappelé que le gouvernement
a décidé, suivant les orienta-
tions du Président de la

République, d’achever toutes
les procédures liées à l’inser-
tion de ces catégories, décla-
rant “qu’il est de notre devoir
de fournir tous les moyens
d’insertion afin qu’ils puis-
sent vivre dans la dignité” et
que “le gouvernement
accorde une attention et un
intérêt particulier à leur inser-
tion dans des postes qui
répondent aux normes de
recrutement”. Concernant
l’inclusion financière, le
Premier ministre a annoncé
l’ouverture d’agences d’assu-
rance Takaful, avant la fin de
l’année en cours. Il a égale-
ment annoncé l’intégration
du Fonds de développement
du Sud (FDS), après sa fer-
meture à la fin de l’année en
cours, dans le compte de ges-
tion des opérations d’inves-

tissements publics, révélant
la mise en place d’un pro-
gramme spécial pour le déve-
loppement des zones fronta-
lières. S’agissant du foncier
industriel, agricole et touristi-
que, le Premier ministre a
affirmé que le gouvernement
finalisait les “dernières retou-
ches” pour la récupération du
foncier non exploité en vue
de sa redistribution aux “véri-
tables” investisseurs. La
fraude et l’évasion fiscales
ont atteint des niveaux “into-
lérables”, a indiqué
M.Benabderrahmane, souli-
gnant la détermination de
l’Etat à améliorer le recou-
vrement fiscal. Entre autres
réalisations obtenues en la
matière, le Premier ministre a
rappelé la création d’une
Direction des Grandes

Entreprises (DGE), chargée
de la gestion des dossiers fis-
caux des grandes entreprises
et des compagnies pétrolières,
ainsi que la réception de 40
centres d’impôts (CDI) sur 56
centres chargés de la gestion
des dossiers des moyennes
entreprises, et de 132 centres
de proximité des impôts (CPI)
sur 250 centres programmés.
Les présidents des groupes
parlementaires du Conseil de
la nation se sont félicités,
mardi, des mesures prévues
par le projet de loi de finances
(PLF 2022), lesquelles visent
à promouvoir l’économie
nationale et améliorer le
niveau de vie des citoyens tout
en maintenant le soutien aux
catégories vulnérables et au
caractère social de l’Etat. Les
sénateurs ont affirmé que les
mesures prévues dans le PLF
2022 “renforcent le caractère
social de l’Etat”, en mainte-
nant l’orientation des aides
vers les catégories vulnérables
et en mettant en place, pour la
première fois dans l’histoire
de l’Algérie, d’une allocation
chômage. La plénière consa-
crée aux réponses aux ques-
tions a été présidée par
M.Salah Goudjil, président du
Conseil, et à laquelle ont
assisté la ministre des
Relations avec le Parlement et
nombre de ministres.
M.Benabderrahmane avait
présenté, en séance plénière
devant les membres du
Conseil de la nation, le texte
de loi de finances 2022 qui
sera soumis au vote jeudi pro-
chain. L’Assemblée populaire
nationale (APN), avait adopté,
mercredi passé, le projet de loi
après introduction de certains
amendements à son contenu.

A. S.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, mardi à Alger, que le texte de
loi de finances 2022 consacrait la préservation du caractère sociale de l’Etat, notamment à travers la rationali-

sation de l’appui en ciblant exclusivement les catégories démunies.

Lois de Finances

LE TEXTE DE LF 2022 CONSACRE LA PRÉSERVATION
DU CARACTÈRE SOCIAL DE L’ETAT

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé mardi à Alger l’ouverture avant la
fin de l’année 2021 d’agences d’assurance Takaful dans le cadre

de la finance islamique.

Finance islamique
OUVERTURE D’AGENCES D’ASSURANCE

TAKAFUL AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

R épondant aux préoccu-
pations des membres
du Conseil de la

nation sur la loi de finances
2022, lors d’une séance plé-
nière, M.Benabderrahmane a
indiqué que “des agences d’as-
surance Takaful, qui entrent

dans le cadre de la finance isla-
mique, seront ouvertes avant la
fin de l’année”, précisant que
cette mesure permettra de
parachever le processus global
d’introduction de la finance
islamique dans son volet assu-
rance-Takaful en vue d’absor-

ber les fonds du marché paral-
lèle. Le Premier ministre a
appelé les citoyens à tirer parti
de ces mesures (visant à absor-
ber les fonds du marché paral-
lèle) pour régulariser leur
situation.

APS
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08h30 : Téléshopping
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 : Embarquement pour Noël
15h40 : Un fiancé à louer pour Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Rebecca
22h05 : Rebecca
23h15 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Agissons avec Jamy
13h00 : Journal 13h00
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
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h45 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Image du jour
18h27 : C’est bon à savoir

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Agissons avec Jamy
21h00 : Météo
21h05 : Hostiles
23h15 : La maison des cîmes

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h19 : Plateaux Canal+ première
08h21 : Goodbye
09h59 : Tchi tcha : coup de projecteur
10h13 : The Spy Gone North
12h27 : La boîte à questions
12h37 : En aparté
13h11 : Schitt’s Creek
13h34 : VTC
15h04 : Plateaux Canal+ première
15h06 : Minamata
16h57: Edge of the World
18h38 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h20 : Groland le zapoï
19h27 : Le Plus
19h33 : Ce sera (peut-être) mieux après
19h39 : Schitt’s Creek
20h04 : Schitt’s Creek
20h29 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h11 : American Rust
22h13 : American Rust
23h08 : American Rust

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : 1918 : la révolte des marins
10h55 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
11h55 : Un billet de train pour...
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Espion(s)
15h35 : Des volcans et des hommes
16h00 : Uruguay : Gauchos, tango et élégance
latine
16h55 : Merveilles d’Afrique
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Merveilles d’Afrique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Dérapages
21h45 : Dérapages
22h40 : Dérapages
23h40 : La Côte d’Azur, mythique et légendaire

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un Noël de roman
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux 
sur commande

T F I

21h05 : RebeccaT F I

21h10 : Envoyé spécial

21h05 : Hostiles

                            



L a demande mondiale
de pétrole devrait se
renforcer et dépasser

les niveaux de 2019 d’ici
mars 2022 avec la réouverture
des pays et la reprise de l’ac-
tivité économique, a indiqué
JP Morgan dans une obliga-
tion de recherche hier. La
banque prévoit que la
demande mondiale de pétrole
augmentera de 3,5 millions de
barils par jour (bpj) en 2022
pour atteindre 99,8 millions
de bpj —280 kilo bpj de plus
que les niveaux de 2019.
“Malgré le rythme rapide de
la croissance, ce n’est qu’en
juillet 2023 que l’offre améri-
caine devrait revenir aux
volumes d’avant la COVID -
trois ans après les prix néga-
tifs du WTI- laissant l’OPEP+
(l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés) fermement aux com-
mandes”, indique la note. La
banque s’attend également à
ce que les prix du pétrole
Brent s’établissent en
moyenne à 88 dollars le baril
en 2022, à 82 dollars le baril
en 2023 et à ce qu’ils dépas-
sent 90 dollars le baril au
cours du troisième trimestre
de 2022. Les États-Unis ont
déclaré mardi qu’ils allaient
libérer des millions de barils
de pétrole de leurs réserves
stratégiques, en coordination
avec la Chine, l’Inde, la Corée

du Sud, le Japon et la Grande-
Bretagne, pour tenter de
refroidir les prix après que les
producteurs de l’OPEP+ ont
ignoré à plusieurs reprises les
appels à fournir davantage de
brut. Les prix du pétrole
cédaient un peu de terrain
mercredi alors que les annon-
ces de libération de stocks
stratégiques de brut se multi-
plient chez les principaux
pays consommateurs. Vers
11H05 GMT, e prix du baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en janvier
cédait 0,40%, à 81,98 dollars.
À New York, le baril de West

Texas Intermediate (WTI)
pour le même mois perdait
0,28% à 78,28 dollars. Le
Brent et le WTI ont respecti-
vement grimpé de 3,27% et
2,22% la veille, un mouve-
ment paradoxal après l’an-
nonce par la Maison Blanche
d’un relâchement de 50 mil-
lions de barils de brut dans le
but de faire baisser les prix.
Mais “le diable se cache dans
les détails”, rappelle Jeffrey
Halley, analyste de Oanda,
notant que ce volume s’étale
sur plusieurs mois. Le mar-
ché, qui avait largement anti-
cipé cette annonce “avait pro-

bablement prévu une inter-
vention plus importante”,
exposent de leur côté les ana-
lystes de ING. La Chine a
annoncé mercredi qu’elle
allait, elle aussi, puiser dans
ses réserves de pétrole afin de
faire baisser les cours. Pékin
n’a cependant pas précisé
quand ces prélèvements
auraient lieu ni quelle quan-
tité de pétrole le gouverne-
ment envisageait de mettre
sur le marché. Avec l’Inde, la
Corée du Sud et le Royaume-
Uni, le total injecté sur le
marché serait de l’ordre de 65
à 70 millions de barils, estime

Helima Croft, de RBC. Les
investisseurs surveillent éga-
lement de près l’état des
stocks commerciaux aux
États-Unis. Selon la fédéra-
tion des entreprises pétroliè-
res aux États-Unis,
l’American Petroleum
Institute (API), ceux de brut
ont augmenté de 2,3 millions
de barils la semaine dernière.
Les investisseurs attendent
désormais la publication des
données de l’Agence améri-
caine d’information sur
l’énergie (EIA), jugées plus
fiables. Les cours du gaz
étaient à la hausse, encoura-
gés par “un souffle arctique
qui apporte de la neige en
Europe et les tensions entre
l’Union européenne (UE) et la
Russie” à la frontière ukrai-
nienne, pointe Ipek
Ozkardeskaya, de Swissquote
Bank. Ces derniers jours, les
États-Unis, l’Otan et l’UE
n’ont cessé d’exprimer leur
inquiétude concernant des
mouvements de troupes russes
autour de l’Ukraine, théâtre
depuis 2014 d’un conflit entre
Kiev et des séparatistes pro-
russes dans l’Est. Moscou a
nié toute volonté belliqueuse,
rejetant la responsabilité des
tensions sur les Occidentaux,
auprès desquels Kiev a
affirmé vouloir acheter davan-
tage d’armes “défensives”.

Abdelkrim Salhi  
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Selon la banque JP Morgan

LA DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE
DEVRAIT SE RENFORCER

La banque s’attend également à ce que les prix du pétrole Brent s’établissent en moyenne à 88 dollars le baril en 2022,
à 82 dollars le baril en 2023 et à ce qu’ils dépassent 90 dollars le baril au cours du troisième trimestre de 2022.

L e Premier ministre
répondait aux ques-
tions des membres du

Conseil de la nation sur le
texte de loi de finances 2022,
lors d’une plénière présidée
par Salah Goudjil, président
du Conseil, en présence de
plusieurs ministres. “Nous
finalisons les dernières retou-
ches pour la récupération du
foncier industriel, touristique
et agricole que nous allons
réorienter aux véritables
investisseurs, autrefois privés
de ce foncier en raison de pra-
tiques de corruption”, a-t-il
précisé. Soulignant que le
gouvernement a une nouvelle
approche en ce qui concerne

la gestion du foncier à com-
mencer par les zones indus-
trielles existantes, le Premier
ministre a indiqué qu’il y a
“des centaines voire des mil-
liers d’hectares disponibles
actuellement non distribués
ou distribués et non exploités
ou exploités par des procédés
non soumis à une approche
juridique efficace”. “Il n’y a
pas lieu de créer d’autres
zones industrielles alors que
nous disposons d’assez de
foncier qui peut être exploité
rationnellement et partant,
créer de l’emploi et de la
richesse”, a-t-il fait valoir. En
réponse à une question sur le
budget alloué aux zones

industrielles nouvellement
a m é n a g é e s ,
M.Benabderrahmane a rap-
pelé que l’Etat avait prévu
dans ses budgets, depuis 2010
et dans le cadre de divers pro-
grammes d’équipements
publics, plusieurs projets de
réhabilitation et d’aménage-
ment des zones industrielles
au niveau des wilayas, afin
d’assurer un meilleur encadre-
ment des investissements
publics et privés, et de raccor-
dement aux VRD. De surcroît,
un programme a été tracé pour
la réhabilitation de 52 zones
industrielles depuis 2018,
lequel a été mis à la disposi-
tion de l’Agence nationale

d’intermédiation et de régula-
tion foncière (ANIREF), rap-
pelle le Premier ministre.
Pourtant, poursuit-il, la mise
en œuvre de ce programme a
accusé “un retard considérable
pour plusieurs raisons”,
notamment “l’absence de
bureaux d’études et de suivi,
le manque de coordination
entre les différentes parties
prenantes, un manque de pro-
cédures exécutives, traduit en
expériences inappropriées aux
chantiers de réalisation et en
activités inadaptées, outre
l’éloignement des réseaux
d’eau et d’énergie”. Ce retard,
explique le Premier ministre,
“a occasionné des pertes pour

les investisseurs locaux et une
mobilisation inefficiente de
moyens financiers”, indiquant
que le taux d’avancement des
travaux à fin 2020 était estimé
à 39%, pour un programme
dont la valeur a dépassé 116,4
milliards de dinars. C’est
pourquoi, les pouvoirs publics
ont décidé de placer une partie
importante de ce programme
sous tutelle des services des
wilayas où sont réalisés, le but
étant de simplifier les procé-
dures administratives et d’im-
pliquer les autorités locales
dans la prise en charge des dif-
ficultés rencontrées, a conclu
le Premier ministre.

APS

Premier ministre

“DERNIÈRES RETOUCHES” POUR LA RÉCUPÉRATION
DU FONCIER NON EXPLOITÉ

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, mardi à Alger, que le gouvernement
finalisait les “dernières retouches” pour la récupération du foncier industriel, agricole et touristique non exploité en vue

de sa redistribution aux “véritables” investisseurs.
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S ept places et électrique,
voilà une combinaison
qui ne court pas encore

les rues. L’EQB entend bien
faire son trou sur le segment
et arrive dans un premier
temps en version 350 4Matic,
très performante. Prenez un
EQA, rajoutez lui une rangée
de siège, un look carré et vous
obtenez l’EQB. La recette
vous paraît familière ? C’est
parce que les GLA et GLB
suivent la même ! Sans sur-
prise, on retrouve donc dans
le SUV électrique 7 places le
même ambiance que dans son
jumeau à 5 places. La planche
de bord est ainsi rigoureuse-
ment identique et peut
accueillir des touches de bleu
évoquant la motorisation à
haut voltage. Deux grands
écrans juxtaposés, commande
vocale performante, maté-
riaux soignés, on est plutôt
bien dans l’EQB, avec même
quelques centimètres de plus
aux jambes pour le deuxième
rang grâce à l’empattement
allongé de 10 cm par rapport à
l’EQA. Si l’espace y est plus
généreux, on regrette toute-
fois que, comme sur les GLA
et GLB, l’assise de la ban-
quette soit très plate, et sur-
tout si basse, imposant une
posture vite fatigante
puisqu’on ne porte que sur la
pointe des fesses.

7 à la maison...
Temporairement

L’EQB profite toutefois,
par rapport à l’EQA, de ses 22
cm supplémentaires en lon-
gueur (4,68 m) pour loger
dans son coffre deux sièges
indépendants et repliables

dans son plancher. Le tout
sans compromettre la capacité
de sa batterie lithium-ion, qui
reste identique à celle de
l’EQA avec 66,5 kWh utilisa-
bles. Certes, comme sur le
GLB, ces sixième et septième
places sont à réserver à des
occupants pas trop grands, et
souples car l’accès y est étroit
et impose des contorsions. Et
puis, même en avançant la
banquette coulissante du
deuxième rang, la posture fes-
ses au ras du sol et genoux
dans les oreilles de ces deux
places supplémentaires y sera
vite inconfortable pour qui
dépasse 1,3 m. Vous l’aurez
compris, comme très souvent
dans les modèles de cette
taille finalement encore à peu
près compacte, les places du
fond sont avant tout destinées
à des enfants, et à de courtes
distances. Pas question de
partir à sept en vacances
donc, d’autant que la soute est

alors réduite au volume d’une
grosse boîte à gants, tout juste
capable d’accepter deux ou
trois sacs à dos, et encore pas
trop gros.

Lourd mais efficace
Mercedes a tout de même

réussi, sur cette variante 350
4Matic, à loger sous le plan-
cher de coffre un deuxième
moteur électrique – à aimants
permanents pour sa compa-
cité - pour entraîner les roues
arrière, en plus de celui, à
induction, logé sous le capot
et animant les roues avant. On
dispose ainsi, en plus des qua-
tre roues motrices, d’une
puissance de 292 ch et de 520
Nm de couple (190 ch et 375
Nm de couple pour l’EQB
250 traction qui arrivera au
printemps) pour déplacer les
2 175 kg annoncés de ce SUV
électrique. Une masse vrai-
ment très importante qu’il
faudra garder à l’esprit en cas

de chaussée glissante, car en
virage la transmission inté-
grale n’est alors d’aucun
secours, et le nez aura vite
tendance à élargir la trajec-
toire. Mais sur route sèche,
tout se passe bien. 

Un freinage à peaufiner
Une masse qui n’empêche

pas cet EQB d’être très dyna-
mique sur la route, que ce soit
à l’accélération - le couple
maximum des électriques est
disponible dès l’arrêt - ou lors
des dépassements où les 520
Nm font merveille pour effa-
cer tout ce qui roule en un clin
d’œil. Nous vous recomman-
dons toutefois, pour un meil-
leur confort de conduite, d’ac-
tiver la fonction D Auto du
freinage régénératif en tirant
une seconde sur la palette de
droite sous le volant. Dans ce
mode, le freinage électrique
quand vous relâchez l’accélé-
rateur est piloté automatique-

ment par les radars, caméra, et
information GPS, et peut
monter jusque 2,5 m/s2, soit
environ deux fois la force de
freinage électrique habituelle.
Ainsi, si la voiture devant
vous ralentit, s’il y a un
virage, ou si la limitation de
vitesse baisse, l’EQB accen-
tuera autant que possible le
freinage régénératif. Il vous
faudra toujours freiner vous-
même pour stopper complète-
ment (pas de mode une pédale
allant automatiquement jus-
que l’arrêt ici), mais vous
aurez beaucoup moins à utili-
ser cette pédale de gauche
vraiment désagréable, voir
inquiétante en cas de freinage
surprise, avec sa course morte
très importante suivie d’un
dosage très compliqué car elle
n’obéit pas fidèlement du tout
aux demandes du pied.

Environ 64 000 Û
Restera à mesurer sur nos

bases d’essais les autonomies
de cet EQB 350, que nous esti-
mons à un peu plus de 320 km
en moyenne au vu de la
consommation indiquée par
l’ordinateur de bord durant
l’essai (un peu plus de 20
kWh/100 km). Comme son
frère EQA, ce 7 places accepte
la recharge rapide à 100 kW
(charge de 10 à 80% en 32
mn), et embarque un chargeur
11 kW permettant un « plein »
complet en environ 6 h (9h sur
wallbox 7,4 kW). Le tarif
devrait avoisiner les 64 000 Û
pour ce 350 4Matic, et com-
mencer à 53 000 Û pour l’EQB
250, soit environ 4 000 Û de
plus qu’un EQA équivalent.

Automobile magazine

 Après une première géné-
ration plutôt réussie, BMW
renouvelle son coupé Série 2.
Et n’oublie pas de lui offrir en
haut de la gamme son fameux
6-cylindres en ligne de 374
ch. Pas besoin d’être docto-
rant en histoire de l’art pour
affirmer que BMW fait plutôt
dans le baroque ces derniers
temps. Après une Série 4 à la
calandre inédite ou un grand
SUV électrique iX non moins
étonnant, sa nouvelle Série 2
Coupé n’en est qu’une autre
preuve. Regard acéré, calan-
dre très horizontale par rap-
port aux dernières produc-
tions bavaroises et plus géné-
ralement des lignes atypiques,
cette seconde génération n’a
rien à voir avec les autres
modèles de la gamme. Dans la
campagne munichoise pour-
tant habituée à voir rouler tou-

tes les BMW possibles, cette
forte en gueule ne passe pas
inaperçue. Et ne manque pas
de se faire entendre !

Un 6-cylindres toujours
exquis

Si décalée soit-elle en
apparence, la “2” conserve
tout en haut de sa petite
gamme le bien connu 6-cylin-
dres en ligne “maison”.
Malgré son turbo à double
étage et les contraintes anti-
pollution, ce 3.0 litres sait
encore donner de la voix.
Remarquablement discret et
soyeux en bas du compte-
tours, il devient ténor passé 4
000 tr/mn, grâce à un beau
travail à l’échappement. S’il
enchante les oreilles, le 3.0
brille aussi par sa disponibi-
lité, poussant comme un buf-
fle en permanence et déli-

vrant ses 500 Nm de couple
entre de 1 900 et 5 000 tr/mn.
Un peu plus de caractère à
l’approche de la zone rouge
n’aurait toutefois pas déplu,
mais l’élasticité de ce moteur
régale à l’usage. D’autant
qu’il forme avec la boîte auto.
8 un couple parfait quel que
soit le mode de conduite
sélectionné. On regrette alors
franchement que le châssis de
cette Série 2 ne soit pas aussi
sympathique que son ensem-
ble moteur/boîte.

Mais un châssis pas au
niveau

Reposant sur la même plate-
forme que la Série 3, ce coupé
de 4,55 m de long partage avec
elle un certain goût pour le
sport avec un typage plutôt
propulsion de la transmission
intégrale xDrive et une direc-

tion à la fois consistante et
directe. Mais cette dernière
n’est pas assez communicative
pour renseigner sur l’adhé-
rence disponible, notamment
sur les premiers angles de bra-
quages. L’amortissement man-
que quant à lui de rigueur pour
mettre vraiment en confiance.
Ces défauts ne sont gênants
qu’à des vitesses assez éle-
vées mais elles sont vites
atteintes avec les 374 ch dont
dispose cette M240i... Même
sur le mode Comfort, les sus-
pensions pilotées peinent à
effacer les saignées et trous de
la chaussée. Un phénomène
sans doute amplifié par le
châssis sport et les jantes de
19 pouces livrés de série sur
cette version M240i et qui
devrait être moins présent sur
les autres variantes dotées de
roues de 17 pouces.

Une petite GT avant tout
Pour éviter toute frustration,

mieux vaut donc profiter de
cette Série 2 Coupé à des allu-
res plus raisonnables. Si vous
n’avez pas d’enfants, ce 4-pla-
ces endosse parfaitement le rôle
de la petite GT, car le confort à
bord reste de mise pour les
deux occupants de l’avant et le
coffre plutôt accueillant.
Comme souvent chez BMW, la
position de conduite – ou passa-
ger – s’avère excellente grâce à
une bonne amplitude de régla-
ges. L’ergonomie n’est pas en
reste avec une planche de bord
reprise stricto-sensu des Série 3
et Série 4 où les commandes
tombent toutes sous la main. En
revanche, tant pis pour l’origi-
nalité. Pas trop de baroque, tout
de même…

Automobile magazine

Notre avis et notre premier essai
du Mercedes EQB 350 4Matic

Premier avis au volant de la nouvelle BMW Série 2 Coupé

                                               



I ntervenant lors d’une plé-
nière présidée par M. Salah
Goudjil, président du

Conseil, et à laquelle ont assisté
le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane et nombre de
ministres, les sénateurs ont
affirmé que les mesures prévues
dans le PLF 2022 “renforcent le
caractère social de l’Etat”, en
maintenant l’orientation des
aides vers les catégories vulné-
rables et en mettant en place,
pour la première fois dans l’his-
toire de l’Algérie, d’une alloca-
tion chômage. Dans ce
contexte, le président du groupe
parlementaire du
Rassemblement national démo-
cratique (RND), Ali Djerbaa a
mis en valeur les mesures ins-
crites dans le texte du PLF, les
qualifiant de “locomotive” de la
croissance économique et une
étape supplémentaire vers la
concrétisation des objectifs du
plan d’action du
Gouvernement. Et de considé-
rer le volet du financement au
niveau des collectivités locales
“essentiel et nécessaire” car
reflétant la volonté, à l’échelle
locale, d’adopter des projets de
développement dans divers
domaines afin d’optimiser le
niveau de vie des citoyens. Par
ailleurs, M. Djerbaa a souligné
la nécessité d’accélérer la pro-
mulgation de la nouvelle loi sur
l’investissement pour relancer
l’économie nationale, appelant
à accorder davantage de facilita-
tions administratives afin d’atti-

rer les investisseurs étrangers, et
à œuvrer à l’éradication de la
bureaucratie. La dynamisation
des start-up et la création d’un
fonds national spécial pour les
financer prouvent, en effet, la
“forte détermination” à créer un
climat institutionnel avec l’aide
des jeunes, a-t-il soutenu. De
son côté, le président du groupe
parlementaire du Front de libé-
ration nationale (FLN), Bouhafs
Houbad a affirmé que l’Etat a
préservé, dans ce texte de loi,
“le caractère social” traduit par
le maintien des subventions au
profit des franges vulnérables et
la mise en place, pour la pre-
mière fois, de l’allocation chô-
mage, outre le renforcement des
dispositifs d’insertion des jeu-
nes dans le monde de l’emploi,
en facilitant la création des
micro-entreprises dans divers
domaines. Il a également appelé
à accorder davantage d’impor-
tance au secteur agricole et à sa
consolidation, étant donné qu’il
garantit  la sécurité alimentaire,
crée des postes d’emploi aux

jeunes et offre une grande possi-
bilité à s’orienter vers l’indus-
trie de transformation créatrice
de richesses. A son tour, le pré-
sident du Groupe parlementaire
du tiers présidentiel, Saad
Arous, s’est félicité des mesures
sociales contenues dans le texte
de loi, dont la création d’une
allocation-chômage, ce qui
consacre la préservation du
caractère social de l’Etat. Il a
également mis en valeur les
mesures contenues dans le
texte, dont notamment les
mesures de relance de l’inves-
tissement, les exonérations fis-
cales et la réforme du système
fiscal. Il a estimé, par ailleurs,
que l’activation de la diplomatie
économique devra drainer les
partenariats étrangers et, par-
tant, la stimulation du com-
merce extérieur et de l’investis-
sement en vue de la création
d’un tissu économique produc-
teur. Il a appelé à adopter de
nouveaux mécanismes, en vue
d’assurer la liquidité financière
auprès des banques, à encoura-

ger l’épargne en vue d’utiliser
les fonds et à mettre en branle
l’économie nationale, avec
adoption de la numérisation
dans tous les domaines. De
plus, M. Arous a valorisé la
décision du président de la
République, portant fermeture
des ports secs qui “gangrènent”,
selon lui, l’économie nationale,
à travers le transfert d’énormes
fonds en devise vers l’étranger.
Aussi, a-t-il relevé l’importance
des élections locales qui sont,
selon lui, une poursuite de la
concrétisation des contours du
nouvel Etat, appelant les
citoyens à se diriger aux
bureaux de vote, en vue d’élire
leurs représentants en toute
transparence et toute crédibilité.
Il est à rappeler que le PLF 2022
qui sera soumis au vote du
Conseil de la nation, jeudi, pré-
voit une importante enveloppe
financière aux transferts
sociaux, s’élevant à 1.942 mil-
liards de DA, soit 17 milliards
USD. Ces transferts représen-
tent presque 20% du budget de
l’Etat et 8,4% du Produit inté-
rieur brut (PIB). L’article 187
du texte de loi propose qu’”il est
mis en place un dispositif natio-
nal d’indemnisation en numé-
raire au profit des familles qui y
sont éligibles”, constitué des
départements ministériels
concernés, de membres des
deux chambres du Parlement,
des experts économiques
concernés, ainsi que des organi-
sations professionnelles. Selon
le même article, la révision et

l’amendement des prix des pro-
duits subventionnés, se fait
“après la détermination des
mécanismes et des procédures
par le dispositif mentionné,
dans le but de fixer les indemni-
sations destinées aux familles
nécessiteuses de transferts
directs en numéraire”, pour peu
que les modalités de l’applica-
tion de cet article soient fixés “
par des textes réglementaires,
notamment, la liste des produits
subventionnés et concernés par
la révision des prix, les catégo-
ries des familles ciblées, les cri-
tères d’éligibilité, en vue de
bénéficier de cette indemnisa-
tion, ainsi que les modalités du
transfert monétaire”. Cette
réforme vise, selon le gouverne-
ment, à établir plus de justice
sociale, en remplaçant la sub-
vention généralisée qui profite
tant au nécessiteux qu’au riche,
par une subvention destinée aux
nécessiteux parmi les catégories
vulnérables et de la couche à
revenu intermédiaire. Le
Premier ministre et ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, avait
affirmé récemment que le
renoncement à la subvention
sociale doit être banni du lan-
gage” en Algérie, déplorant des
inexactitudes et des surenchères
populistes” ayant caractérisé le
débat autour de cette réforme,
via certains médias.
L’Assemblée populaire natio-
nale (APN), avait adopté, mer-
credi passé, le projet de loi.

A. K.
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Les présidents des groupes parlementaires du Conseil de la nation se sont félicités, mardi à Alger, des mesures
prévues par le projet de loi de finances (PLF 2022), lesquelles visent à promouvoir l’économie nationale et

améliorer le niveau de vie des citoyens tout en maintenant le soutien aux catégories vulnérables et au caractère
social de l’Etat.

PLF 2022

LA PRÉSERVATION DU CARACTÈRE
SOCIAL DE L’ETAT MISE EN AVANT

“A vec une intégra-
tion progressive,
le partenariat

algéro-coréen débutera par
une première étape de condi-
tionnement secondaire, avant
de s’étendre au full-process et
à la production de matière
première à l’horizon 2023”, a
fait savoir le ministère, souli-
gnant que cela permettra à
Saidal de jouer un rôle pour la
couverture des besoins en pro-
duits d’oncologie qui connais-

sent régulièrement des pertur-
bations en matière de disponi-
bilité. Cette annonce a été
faite lors d’un exposé relatif à
l’état d’avancement du parte-
nariat entre les deux groupes,
présenté à l’occasion d’une
réunion de travail présidée
mardi par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, regroupant une
délégation du groupe pharma-
ceutique coréen CKD OTTO

conduite par son président
directeur, In Hyun Baik, ainsi
que la PDG de Saidal,
Fatoum Akacem, et des
cadres du groupe public.
Cette réunion a eu lieu dans
le cadre du plan de dévelop-
pement du groupe public
Saidal notamment dans son
volet relatif à la production
d’anti-cancéreux, indique la
même source. Le groupe
Saidal et le sud-coréen CKD
OTTO avaient signé en

décembre 2020 un mémoran-
dum d’entente pour la pro-
duction des produits d’onco-
logie. Ce partenariat permet-
tra à Saidal de “concourir à la
souveraineté sanitaire et de
constituer un levier de crois-
sance économique pour le
pays”, affirme le ministère,
notant que ce projet intro-
duira “pour la première fois”
la production de matière pre-
mière en Algérie.
M.Benbahmed a exprimé à

cette occasion “le plein sou-
tien des autorités algériennes
pour la concrétisation de ce
projet de partenariat bénéfi-
que pour les deux entrepri-
ses” et leurs a fait part de
“son appui pour qu’ils puis-
sent atteindre les objectifs tra-
cés dans les délais escomptés
et répondre ainsi aux priorités
sanitaires et au développe-
ment économique du pays”,
selon le communiqué.

APS

Le groupe pharmaceutique public Saidal entamera la production d’anti-cancéreux en full process à l’horizon
2023 en partenariat avec le laboratoire coréen CKD OTTO, a indiqué mardi le ministère de l’Industrie

pharmaceutique dans un communiqué.

Saidal

DÉBUT DE LA PRODUCTION D’ANTI-CANCÉREUX 
EN FULL-PROCESS DÈS 2023
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LES ACTIONS EUROPÉENNES EFFACENT LES GAINS
ANTÉRIEURS SUR LES PROBLÈMES DE COVID-19

WALL STREET DEVRAIT AUGMENTER ALORS QUE 
LES SECTEURS SENSIBLES AU COVID SE RÉTABLISSENT

L es actions européen-
nes ont abandonné
leurs gains initiaux et

ont baissé lundi alors que les
traders évaluaient l’impact
probable des nouvelles res-
trictions européennes liées au
COVID-19 sur les perspecti-
ves économiques, tandis que
les actions mondiales
devaient prolonger une
séquence de deux semaines
de pertes. La chancelière
allemande Angela Merkel
aurait déclaré que la plus
grande économie d’Europe
avait besoin de mesures plus
strictes pour contrôler les
infections à coronavirus.
Selon Bloomberg, Merkel a
déclaré aux responsables de
son parti CDU que la situa-
tion est “très dramatique” et

a averti que les hôpitaux
seraient bientôt submergés à
moins que la quatrième
vague de la pandémie ne soit
interrompue. Il a cité une
personne familière avec ses
propos. L’indice de référence
des actions européennes
STOXX 600 (.STOXX) a
baissé de 0,1%, après avoir
augmenté de 0,3% aupara-
vant, tandis que l’euro a briè-
vement baissé de 0,2% à
1,12775 $. “La récente vague
de nouveaux cas de COVID
en Europe pèse sur les mar-
chés et la devise est égale-
ment aux prises avec les
attentes en matière de taux
d’intérêt”, a déclaré John
Marley, PDG du cabinet de
conseil forexxtra. Bien que
les contrats à terme de Wall

Street se soient maintenus
confortablement en territoire
positif, avec des actions
Tesla (TSLA.O) en hausse de
près de 3% dans les échanges
avant bourse, les principaux
indices européens pointaient
vers le sud. Une jauge MSCI
des actions européennes
(.MSCIEF) a baissé de 0,5%.
L’Autriche a mis fin à la vie
publique lundi alors que
commençait son quatrième
verrouillage national
COVID-19, le premier dans
un pays d’Europe occiden-
tale. Des données à haute fré-
quence ont déjà montré que
l’économie européenne avait
du mal à gagner du terrain
par rapport à son homologue
américaine. Bien que les ana-
lystes boursiers aient main-

tenu leurs recommandations
haussières sur les marchés
boursiers européens pour le
moment, les investisseurs
surveillent de près des sec-
teurs tels que les voyages, les
hôtels et les banques.
L’indice des voyages et des
loisirs était le principal
déclin (.SXTP) dans le com-
merce de lundi. L’indice
MSCI le plus large des
actions Asie-Pacifique en
dehors du Japon
(.MIWD00000PUS) a chuté
de 0,1%. Une jauge asiatique
(.MIAPJ0000PUS) était en
baisse d’une marge similaire.
L’euro a glissé de 0,3% à
1,1260 $, près d’un creux de
16 mois vendredi. La mon-
naie commune a été le princi-
pal moteur des marchés au

cours des dernières sessions,
les investisseurs pariant que
l’économie européenne sera
à la traîne par rapport à la
reprise américaine. Du côté
des entreprises, les actions de
Telecom Italia (TLIT.MI) ont
bondi de 30% après que
KKR a fait une approche de
12 milliards de dollars pour
privatiser le groupe de télé-
phonie italien. Un sous-
indice des actions de télé-
communications (.SXKP) a
gagné sa plus grande marge
depuis mars. Les actifs refuges
tels que les obligations, l’or et
le yen ont également profité du
récent ton prudent. Lundi, le
rendement des bons du Trésor
américain à 10 ans de réfé-
rence était stable à 1,5600 %,
avec la courbe des rendements
à son niveau le plus plat depuis
le début de la pandémie alors
que les marchés envisageaient
avec nervosité les perspectives
d’un dénouement plus rapide
des mesures de relance. Le
vice-président de la Fed,
Richard Clarida, a déclaré la
semaine dernière que l’accélé-
ration du rythme de la réduc-
tion pourrait valoir la peine
d’être discutée lors de la réu-
nion de décembre. Le compte
rendu de la réunion de la Fed
de novembre doit être publié
mercredi. Les actifs refuges
ont attiré la demande. L’or a
trouvé un support à 1 845 $
l’once, tandis que le yen a
oscillé à 114,09 pour un dollar.
Bitcoin était sous pression
après avoir publié sa pire
semaine en deux mois la
semaine dernière et a chuté de
3% à 57 000 $.

Reuters

L es indices de Wall
Street devraient aug-
menter lundi alors que

les actions énergétiques et
bancaires se sont légèrement
remises des pertes de la
semaine dernière, tandis que
les données économiques à
venir et une annonce attendue
sur le prochain président de la
Réserve fédérale ont permis
de contenir les gains. Les
contrats à terme sur l’indice
Nasdaq ont atteint un niveau
record alors que la demande
pour les actions technologi-
ques est restée forte. Les
poids lourds comme Amazon
(AMZN.O) , Apple
(AAPL.O) et Meta Platforms
(FB.O) ont augmenté de 0,2%
à 0,7% dans les échanges
avant commercialisation. Le
secteur de la technologie a

surperformé la semaine der-
nière, aidant le Nasdaq
(.IXIC) à fermer pour la pre-
mière fois le niveau des 16
000, car les inquiétudes
concernant l’augmentation
des cas de COVID-19 en
Europe ont fait augmenter la
demande de valeurs refuges.
“Je suppose que (la demande
technologique) est de courte
durée et que ce n’est qu’une
réaction à l’augmentation du
nombre de cas. Nous verrons
une offre pour certaines des
actions en retard et, à mesure
que cela se terminera, le mar-
ché sera plus équilibré”, a
déclaré Thomas Hayes, mem-
bre directeur, Great Hill
Capital LLC, New York. Les
actions bancaires étaient sur
le point de se remettre des
pertes importantes enregis-

trées la semaine dernière,
lorsque la demande de valeurs
refuges a fait chuter fortement
les rendements du Trésor. Les
actions des principaux prê-
teurs de Wall Street ont aug-
menté de 0,3% à 0,7% alors
que les rendements augmen-
taient lundi. Les actions des
voyages et de l’énergie, qui
figuraient parmi les moins
performantes la semaine der-
nière, ont également marqué
de petits gains avant l’ouver-
ture. Pourtant, les gains glo-
baux ont été limités car les
investisseurs attendaient
cette semaine une annonce
du président américain Joe
Biden sur son choix pour la
prochaine présidence de la
Fed. La Maison Blanche a
promis qu’il prendrait une
décision sur une chaise de la

Fed avant Thanksgiving. Le
président actuel, Jerome
Powell, devrait rester pour un
autre mandat, bien que le
gouverneur de la Fed, Lael
Brainard, soit également
considéré comme un candi-
dat pour le poste. “Dans le
cas de Powell, le marché le
prendra dans sa foulée …
(avec) Brainard, vous verriez
une certaine volatilité à court
terme jusqu’à ce que le mar-
ché puisse avoir une idée de
l’endroit où il veut diriger le
navire”, Hayes mentionné.
Les investisseurs attendaient
également une multitude de
données économiques cette
semaine, notamment les lec-
tures d’activité commerciale
d’IHS, les dépenses de
consommation personnelle et
le compte rendu de la der-

nière réunion de la Fed. À
08h17 HE, les e-minis Dow
étaient en hausse de 31
points, soit 0,09 %. Les e-
minis du S&P 500 ont aug-
menté de 8,25 points, ou 0,18
%, et les e-minis du Nasdaq
100 ont augmenté de 55,75
points, ou 0,34 %. Tesla Inc
(TSLA.O) a gagné 2,4%
après que le PDG Elon Musk
a tweeté que le modèle S
Plaid arrivera “probable-
ment” en Chine vers mars.
Activision Blizzard
(ATVI.O) a chuté de 1,2%
après un reportage dans les
médias selon lequel le princi-
pal patron de l’éditeur de
jeux vidéo, Bobby Kotick,
envisagerait de partir s’il ne
peut pas résoudre rapidement
les problèmes de culture.

Reuters
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L es revendications territoriales de
Pékin sur la mer se heurtent à cel-
les de plusieurs pays d’Asie du

Sud-Est et ont sonné l’alarme de
Washington à Tokyo. Mais Xi a déclaré
que la Chine ne chercherait jamais l’hé-
gémonie ni ne tirerait parti de sa taille
pour contraindre les petits pays et travail-
lerait avec l’ASEAN pour éliminer les
“interférences”. “La Chine était, est et
sera toujours un bon voisin, un bon ami
et un bon partenaire de l’ASEAN”, a
déclaré M. Xi, cité par les médias d’Etat
chinois. L’affirmation de la souveraineté
de la Chine sur la mer de Chine méridio-
nale l’a opposée aux membres de
l’ASEAN, le Vietnam et les Philippines,
tandis que Brunei, Taïwan et la Malaisie
revendiquent également certaines parties.
Les Philippines ont condamné jeudi les
actions de trois navires des garde-côtes
chinois qui, selon elles, ont bloqué et uti-
lisé des canons à eau sur des bateaux de
ravitaillement se dirigeant vers un atoll

en mer occupé par les Philippines. Les
États-Unis ont qualifié vendredi les
actions chinoises de « dangereuses, pro-
vocatrices et injustifiées », et ont averti
qu’une attaque armée contre des navires
philippins invoquerait les engagements
de défense mutuelle des États-Unis. Le
président philippin Rodrigo Duterte a
déclaré lors du sommet organisé par Xi
qu’il “abhorre” l’altercation et a déclaré
que l’état de droit était le seul moyen de
sortir du différend. Il a fait référence à
une décision d’arbitrage international de
2016 selon laquelle la revendication
maritime de la Chine sur la mer n’avait
aucune base légale. “Cela ne parle pas
bien des relations entre nos nations”, a
déclaré Duterte, qui quittera ses fonc-
tions l’année prochaine et a été critiqué
dans le passé pour ne pas avoir
condamné la conduite de la Chine dans
les eaux contestées. L’ASEAN
regroupe le Brunei, le Cambodge,
l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le

Myanmar, les Philippines, Singapour,
la Thaïlande et le Vietnam.

MYANMAR NO SHOW
Xi a déclaré lors du sommet que la

Chine et l’ASEAN avaient “dissipé les
ténèbres de la guerre froide” - lorsque la
région était secouée par la concurrence
des superpuissances et des conflits tels
que la guerre du Vietnam - et avaient
conjointement maintenu la stabilité
régionale. La Chine critique fréquem-
ment les États-Unis pour leur “pensée
de guerre froide” lorsque Washington
engage ses alliés régionaux pour repous-
ser l’influence militaire et économique
croissante de Pékin. Le président améri-
cain Joe Biden a rejoint les dirigeants de
l’ASEAN pour un sommet virtuel en
octobre et s’est engagé à renforcer son
engagement avec la région. Le sommet
s’est tenu sans représentant du
Myanmar, a déclaré lundi le ministre
malaisien des Affaires étrangères
Saifuddin Abdullah. La raison de cette
absence n’était pas claire dans l’immé-
diat, et un porte-parole du gouverne-
ment militaire du Myanmar n’a pas
répondu aux appels sollicitant des com-
mentaires. L’ASEAN a écarté le chef de
la junte birmane Min Aung Hlaing, qui a
mené une répression sanglante contre la
dissidence depuis sa prise du pouvoir le
1er février, des sommets virtuels du
mois dernier en raison de son incapacité
à faire des progrès dans la mise en
œuvre d’un plan de paix convenu, dans
une exclusion sans précédent pour le
bloc. Le Myanmar a refusé d’envoyer
une représentation junior et a reproché à
l’ASEAN de s’écarter de son principe
de non-ingérence et de céder à la pres-
sion occidentale. La Chine a fait pres-
sion pour que Min assiste au sommet,
selon des sources diplomatiques.

Reuters

M O N D E

XI A DÉCLARÉ AUX DIRIGEANTS 
DE L’ASIE DU SUD-EST QUE LA CHINE

NE CHERCHE PAS “L’HÉGÉMONIE”

L e parlement suédois votera mer-
credi sur l’approbation de la
dirigeante sociale-démocrate

Magdalena Andersson en tant que pre-
mière femme Premier ministre du pays,
a déclaré lundi la porte-parole du
Riksdag, dans un contexte d’incertitude
quant à sa capacité à réunir suffisam-
ment de soutien. Andersson, actuelle-
ment ministre des Finances, est engagé
dans des négociations avec le Parti de
gauche pour obtenir son soutien pour
succéder à Stefan Lofven, qui a remis
sa démission en tant que Premier minis-
tre au début du mois. Lire la suite
“Malheureusement, nous n’avons pas
réglé tous les détails et nous n’avons
pas conclu d’accord”, a déclaré
Andersson aux journalistes. “Par consé-
quent, il n’est pas encore clair que je

serai adopté par le Riksdag, mais le
Président a décidé de me proposer
comme candidat lors d’un vote du
Premier ministre.” Andersson a déclaré
que les négociations avec Die Linke,
qui veut avoir son mot à dire en
échange de son soutien, avaient été
constructives. “J’espère toujours que
nous pourrons parvenir à un accord”, a-
t-elle déclaré. À partir de 2014, Lofven
a dirigé un gouvernement de coalition
minoritaire et fragile avec les Verts qui
s’appuyait sur le soutien des partis de
centre et de gauche. Andersson a rem-
placé Lofven à la tête des sociaux-
démocrates au début du mois. Le Parti
du centre a déclaré qu’il ne bloquerait
pas Andersson. Lire la suite Si
Andersson n’obtient pas le soutien du
Parlement pour devenir Premier minis-

tre, on ne sait pas qui peut diriger le
pays. Le chef des Modérés, le plus
grand parti d’opposition, a déclaré qu’il
ne voyait pas un moyen de former un
gouvernement de centre-droit étant
donné l’impasse politique actuelle. Cela
pourrait obliger le président à convo-
quer des élections anticipées, à peine 10
mois avant que le pays ne doive tenir un
vote prévu. Sans accord avec la gauche,
il est également difficile de savoir si le
gouvernement peut adopter son budget,
sur lequel les législateurs voteront plus
tard mercredi. Le Parlement votera mer-
credi sur la confirmation d’Andersson
au poste de Premier ministre à 08h00
GMT. Lofven dirige un gouvernement
intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau
Premier ministre soit nommé.

Reuters

LE PARLEMENT SUÉDOIS VOTE MERCREDI LE NOUVEAU
PREMIER MINISTRE, L’INCERTITUDE EST ÉLEVÉE

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi aux dirigeants des 10 pays de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) que Pékin n’”intimiderait” pas ses voisins

régionaux plus petits, dans un contexte de tension croissante sur le Sud Mer de Chine. 

Macron en France 
LA SITUATION 
EN GUADELOUPE
“TRÈS EXPLOSIVE”

 

                      

Le président français
Emmanuel Macron a
déclaré lundi que les
manifestations contre les
restrictions liées au
COVID-19 dans la région
française d’outre-mer de
Guadeloupe avaient créé
une situation “très explo-
sive”. Macron s’est entre-
tenu avec des journalistes
avant une réunion entre le
Premier ministre français
et les législateurs de l’île
des Caraïbes prévue plus
tard lundi. “Il faut expli-
quer, expliquer, expliquer
et convaincre, convain-
cre, convaincre, car il ne
faut pas jouer avec la
santé des gens”, a déclaré
Macron. Il a qualifié la
situation en Guadeloupe
de “très explosive, qui a
un contexte très local et
des tensions que l’on
connaît, qui sont histori-
ques”. Des violences ont
éclaté la semaine dernière
après des débrayages
organisés par les syndi-
cats du territoire pour
contester les restrictions
locales liées au COVID-
19 telles que la vaccina-
tion obligatoire des
agents de santé. La police
locale a arrêté au moins
38 personnes et des dizai-
nes de magasins ont été
pillés. Les médias fran-
çais ont rapporté diman-
che que des émeutiers
s’étaient introduits par
effraction dans un dépôt
d’armes dans la ville
côtière de Pointe-à-Pitre
et avaient pris des fusils.
“Nous ne savons tout
simplement pas jusqu’où
cela ira encore”, a déclaré
lundi le maire de Point-à-
Pitre à la radio France
Info.La Guadeloupe a déjà
été touchée par de violentes
manifestations, mais il a
déclaré qu’il y avait de
“gros soucis” sur l’île
maintenant parce que les
émeutiers avaient des
armes à feu. Au cours du
week-end, la France a
annoncé qu’elle enverrait
des forces spéciales de
police pour rétablir l’ordre
dans le territoire français
d’outre-mer. L’autorité sco-
laire locale a déclaré
dimanche que toutes les
écoles de Guadeloupe
seraient fermées lundi.
Signe que les troubles
pourraient s’étendre à d’au-
tres territoires français
d’outre-mer dans les
Caraïbes, les syndicats ont
appelé à une grève générale
sur l’île de la Martinique à
partir de lundi, ont rapporté
les médias français.

Reuters
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L es listes partisanes ou d’indé-
pendants en lice pour les
élections locales du 27

novembre courant ont intensifié leur
campagne électorale virtuelle, paral-
lèlement à leurs autres activités de
terrain pour tenter de séduire les
électeurs et gagner leur confiance.
Beaucoup de candidats en lice pour
les assemblées populaires communa-
les et de wilaya se font connaitre
ainsi que leurs programmes sur les
réseaux sociaux, notamment
Facebook qui attire le plus grand
nombre d’utilisateurs comparative-
ment à Instagram et Twitter, deve-
nant une scène de bataille virtuelle
entre les candidats. Cette campagne
virtuelle a démarré dès l’acceptation
des dossiers de candidatures par la
présentation de leurs formations
politiques respectives engagées dans
cette compétition électorale ainsi
que leurs idées et programmes de
manière à conquérir la confiance du
citoyen. Si le début de la campagne
électorale dans la wilaya de
Constantine a été marquée par “peu
de meetings” partisans et d’activités
de proximité, il en était autrement
sur la Toile, où les pages des candi-
dats des divers partis ont connu une
intense activité multipliant affiches
et vidéos pour exposer leurs parcours
professionnels et leurs compétences.

Un impératif imposé par l’évolu-
tion technologique

Sur ces réseaux sociaux, de nom-
breux candidats ont publié leurs pho-
tos avec leurs numéros sur les listes
électorales pour exprimer leur
sérieux, leur rigueur et mettre en
valeur leur personnalité. Ils diffusent
également sur leurs pages leurs acti-
vités de proximité et mettent en
avant leurs programmes et les idées
qu’ils portent pour leurs collectivités
locales respectives.”Cette utilisation
par les candidats des réseaux sociaux
constitue un impératif imposé par
l’évolution technologique et leur

large usage par les jeunes”, a affirmé
à l’APS, Dr Toufik El-Amri, chef du
département de communication et
des relations publiques à la faculté
de l’information et de la communica-
tion de l’université Salah Boubnider
Constantine-3. Pour cet universi-
taire, “l’intégration de ces outils
dans la bataille électorale comme des
moyens nouveaux de l’exercice de la
politique constitue une nécessité
incontournable pour présenter les
candidats, mais ces moyens ne peu-
vent en tant que tels déterminer les
résultats auxquels ils aspirent lors
des élections des assemblées loca-
les”. Il a également souligné que ce
recours à l’espace virtuel a favorisé
l’apparition de multiples chaines de
diffusion directe, augmentant la
capacité d’influence par la produc-
tion de contenus transfrontaliers et
sans restriction ni contrôle lesquels
se s’exercent que très relativement.
Le même intervenant assure que la
large interaction des candidats avec
les internautes ne peut constituer un
indice des éventuels résultats du
vote, estimant que l’obtention d’une
voix ne se fait pas virtuellement mais
exige le dépôt d’un bulletin de vote
dans l’urne le jour des élections. Les
activités de la campagne électorale
classique ou virtuelle constituent une
forme de consécration de la démo-
cratie et de diffusion de la
conscience politique au sein de la
société.

L’importance du scrutin 
pour opérer un changement 

apaisé soulignée
Les journaux paraissant dans l’Est

du pays ont mis en avant, dans leur
livraison de lundi, l’affirmation des
responsables des partis politiques de
l’importance des élections locales du
27 novembre courant pour opérer un
changement apaisé. Dans ce
contexte, le quotidien An- Nasr a
répercuté la déclaration du président
du parti El Fadjr El Djadid, Tahar

Benbaibèche, lors d’une activité de
proximité, tenue dimanche dans la
ville d’Ain M’lila, dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi, affirmant que ‘’
le changement apaisé passe par une
forte participation aux urnes’’, et
soulignant que le peuple algérien a
mis fin à la corruption à la faveur du
Hirak du 22 février 2019.
M.Benbaibèche a estimé, rapporte le
journal, que le peuple peut aussi opé-
rer un changement apaisé en se diri-
geant en force vers les urnes samedi
prochain. An-Nasr a également évo-
qué le rassemblement, animé hier
dimanche par le secrétaire général du
Rassemblement national populaire
(RND), Tayeb Zitouni à Constantine,
dans lequel il a souligné la nécessité
de ‘’s’appuyer sur la gouvernance
locale pour édifier une économie
forte à travers une approche écono-
mique basée sur la gouvernance
locale pour parvenir à un réel déve-
loppement local. Le journal a égale-
ment fait écho de l’appel du SG du
RND relative à la révision de la loi
sur l’information pour permettre à la
presse d’être un rempart contre la
cyberguerre. De son côté, ‘’Le
Quotidien de Constantine’’ a souli-
gné que les élus sont confrontés à la
‘’problématique de la gestion des ris-
ques majeurs’’ qui constitue une
grande préoccupation pour les pro-
chaines assemblées populaires loca-
les, s’appuyant sur la base de la
déclaration faite dimanche par l’ex-
pert et président du club algérien des
risques majeurs, Abdelkrim
Chelghoum. ‘’L’Est Républicain’’,
édité à Annaba, est revenu sur le ras-
semblement animé à Constantine,
par le premier secrétaire national du
Front des forces socialistes (FFS),
Youcef Aouchiche, dans lequel il a
souligné que la participation de sa
formation politique aux prochaines
élections locales constitue ‘’un enga-
gement envers ses responsabilités
nationalistes et historiques’’.    

APS

Constantine

LA TOILE POUR SÉDUIRE
LES ÉLECTEURS

Illizi
ANCRER LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE 
DANS LA GESTION 
DE LA CHOSE PUBLIQUE

 

                          

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a affirmé, lundi à Illizi,
que les pouvoirs publics œuvraient à
l’ancrage de la démocratie participa-
tive dans la gestion de la chose
publique selon une approche nou-
velle. S’exprimant lors de la céré-
monie d’installation de Ahmed
Belhadad en tant que wali d’Illizi,
dans le cadre du récent mouvement
partiel opéré par le Président de la
République dans le corps des walis,
M. Beldjoud, a indiqué que “les pou-
voirs publics oeuvrent à l’ancrage de
la démocratie participative dans la
gestion de la chose publique, selon
une approche nouvelle reposant
essentiellement sur une ouverture
sur l’ensemble des catégories socia-
les, l’écoute de leurs préoccupations
et leur prise en charge sérieuse dans
le cadre d’une relation participative
constructive”. Le ministre, qui est
accompagné dans cette visite du
ministre des Moudjahidine et des
Ayant-droits, Laid Rebigua, a souli-
gné que les pouvoirs publics accor-
dent un intérêt particulier au proces-
sus de développement de cette
wilaya, soutenant, à ce propos, que
cela apparait à travers les finance-
ments importants mobilisés ces der-
nières années pour l’exécution des
différents programmes de dévelop-
pement ayant permis de réceptionner
divers équipements publics. Ces
programmes ont contribué à l’amé-
lioration des conditions de vie du
citoyen et à la satisfaction de ses
doléances, notamment en matière de
raccordement aux réseaux d’eau
potable ayant atteint un taux de
98%, et autant pour celui de l’élec-
tricité et du gaz, en plus d’atteindre
un taux de 94% en termes de scola-
risation dans cette wilaya fronta-
lière, a-t-il précisé. Le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire a
salué, par ailleurs, le rôle important
assumé par l’Armée nationale popu-
laire (ANP) aux frontières pour la
défense du pays et sa préservation de
toutes menaces, avant de valoriser
aussi les efforts de l’ensemble des
corps sécuritaires dans leur lutte
contre la criminalité transfrontalière
et dans leur protection de l’écono-
mie nationale. M. Beldjoud a loué
également le degré de vigilance des
citoyens et des notables de la région
et leur adhésion autour des institu-
tions de l’Etat pour la stabilité de la
région et du pays. Il a appelé, au
terme de son intervention, le nou-
veau wali d’Illizi à œuvrer avec
abnégation et dévouement pour le
développement de cette collectivité
et sa promotion au rang des grandes
wilayas du pays, au mieux des inté-
rêts et attentes de ses habitants. La
cérémonie d’installation s’est dérou-
lée au siège de la wilaya, en pré-
sence des autorités locales civiles et
militaires, ainsi que d’élus des deux
chambres du Parlement et des nota-
bles de la région.

APS

M U L T I M E D I A

M icrosoft vient d’annoncer
que la mise à jour de
Windows 10 de novembre

2021, baptisée « version 21H2 » est
en cours de déploiement. À cette
occasion, l’éditeur a précisé que la
cadence des mises à jour sera calquée
sur celle de Windows 11, à savoir une
fois par an au lieu de deux.

Une mise à jour annuelle, au moins
jusqu’en 2025

Ce nouveau rythme de mise à jour,
déjà adopté par Google (Android) et
Apple (macOS / iOS), devrait garan-
tir une meilleure expérience aux utili-
sateurs, en particulier les administra-
teurs informatiques. En règle géné-
rale, il faut attendre quelques mois
pour qu’une nouvelle version de
Windows 10 soit vraiment stable et

largement adoptée. La dernière mise à
jour de Windows 10 comprend quel-
ques améliorations mineures et la
prise en charge des normes WPA3-
H2E afin de renforcer la sécurité des
connexions Wi-Fi. Elle inclut égale-
ment la prise en charge de Windows
Hello for Business, qui permet d’uti-
liser une authentification sécurisée
sans mot de passe, basée sur des
certificats ou des clés publiques.
John Cable, vice-président chargé
des programmes chez Microsoft, a
précisé que la mise à jour 21H2
s’effectue par vague, justement
pour anticiper la correction d’éven-
tuels problèmes. Elle est pour le
moment déployée chez les utilisa-
teurs disposant de la version 2004
(mise à jour de mai 2020) ou supé-
rieure du système d’exploitation.

La prochaine mise à jour Windows
10 prévue pour octobre 2022

La prochaine mise à jour de
Windows 10 est prévue pour le
deuxième semestre 2022. Mais main-
tenant que l’OS est en phase de main-
tenance étendue, il est peu probable
que Microsoft assure un rétroportage
des nouvelles fonctionnalités. Les
mises à jour devraient principalement
assurer la maintenance de la sécurité
du système et la correction des bugs
rencontrés. Microsoft a également
précisé que Windows 10 serait pris en
charge au moins jusqu’en octobre
2025. Les utilisateurs qui préfèrent
attendre avant de passer sur Windows
11 ont donc encore quelques années
devant eux avant d’être obligés d’ef-
fectuer la bascule. Clubic

WINDOWS 10 VA CONTINUER
À RECEVOIR UNE MISE 

À JOUR MAJEURE PAR AN
JUSQU’À... NOUVEL ORDRE

L a chanteuse britannique Adele
est à l’origine d’un changement
sur l’application Spotify. Le

groupe suédois a en effet pris en consi-
dération une remarque de l’artiste.

La fin de la lecture aléatoire 
sur Spotify ?

Vous le savez peut-être, la chan-
teuse britannique Adele a lancé son
tout nouvel album 30 ce 19 novembre
2021. Un nouvel opus très (très)
attendu par les fans, également dispo-
nibles sur les plateformes de strea-
ming audio , dont l’incontournable
Spotify. Pour l’occasion, Adele a

demandé à Spotify de procéder à un
petit changement au niveau de son
interface, qui a été accepté par la pla-
teforme. En effet, Spotify a pris la
décision de retirer le bouton « Lecture
aléatoire » en tant qu’option de lec-
ture par défaut sur les albums. De
cette manière, les utilisateurs sont
invités à écouter les albums des artis-
tes en respectant scrupuleusement
l’ordre des morceaux établi par ces
derniers. « C’était ma seule demande
dans notre industrie en constante évo-
lution ! Nous ne créons pas des
albums avec autant de soin et de
réflexion dans la liste des pistes sans

raison. Notre art raconte une histoire
et nos histoires doivent être écoutées
comme nous l’avons prévu. Merci à
Spotify d’avoir écouté », explique la
chanteuse sur Twitter. De son côté,
Spotify a répondu « Tout pour toi » à
la chanteuse. Du côté des utilisateurs,
les réactions sont plus mitigées, et
nombreux sont ceux à ne pas com-
prendre la requête d’Adele et (sur-
tout) la décision de Spotify. À noter
que le retrait de la lecture aléatoire
par défaut concerne bien tous les
albums, et pas uniquement le dernier
disque d’Adele.

Clubic

COMMENT ADELE A MODIFIÉ 
LE FONCTIONNEMENT DE SPOTIFY

AVEC SON NOUVEL ALBUM “30”

UN NOUVEAU 
DESIGN 
À L’APPROCHE
POUR 
LA VERSION 
WEB DU GOOGLE
PLAY STORE

 Google prépare une nou-
velle interface pour la version
web du Play Store , sa boutique
d’applications Android. Des
premières images ont fait sur-
face. Si l’application du Play
Store sur Android reçoit régu-
lièrement des mises à jour pour
améliorer son interface et sa
navigation, ce n’est pas le cas
de son site web qui n’a pas évo-
lué depuis quelque temps. Les
choses vont visiblement chan-
ger prochainement.

Un Google Play Store plus épuré
Comme le rapporte Android

Police, certains internautes
ont pu accéder à un Play Store
remodelé sur leur ordinateur.
Les captures d’écran diffusées
par le média anglo-saxon
montrent une interface plus
épurée et moderne avec des
angles arrondis. On remarque
principalement la disparition
du fond gris et de la barre
latérale, qui permet d’accéder
aux différentes catégories de
la boutique. À la place, quatre
sections principales (jeux,
applications, films et livres)
sont affichées de manière plus
discrète en haut de la page.
Pour retrouver les options
liées au compte, aux modes de
paiement ou encore aux abon-
nements, l’utilisateur doit dés-
ormais cliquer sur sa photo de
profil en haut à droite. Petite
nouveauté bienvenue, les sec-
tions Applications et Jeux per-
mettent de filtrer les apps affi-
chées en fonction du type de
support sur lequel vous sou-
haitez les installer (smart-
phone , tablette , TV , montre
connectée …). On découvre
également que les pages
dédiées aux applications
s’étalent davantage pour
exploiter tout l’espace d’un
écran d’ordinateur. Certaines
pages embarquent d’ailleurs
des vidéos lancées automati-
quement.

Quand sera déployée cette nou-
velle interface ?

Google n’a pour le moment
rien communiqué concernant
cette nouvelle interface du Play
Store version web. Android
Police indique que certains uti-
lisateurs ont pu la découvrir en
se rendant sur la version
coréenne ou taïwanaise de la
boutique d’applications.
Impossible de dire s’il s’agit
d’un simple test ou si la firme
de Mountain View prépare un
déploiement à grande échelle
dans les semaines à venir.

Clubic
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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

R E G I O N

L e secrétaire général du Haut
Commissariat à l’Amazighité
(HCA) Si El-Hachemi Assad

a déclaré dimanche à Mila qu’”il
existe un intérêt et un engouement
pour l’apprentissage de la langue
amazighe à travers le pays”.
“L’apprentissage de la langue amazi-
ghe suscite de l’intérêt et son ensei-
gnement s’oriente progressivement
vers la généralisation”, a précisé Si
El Hachemi Assad, lors de son pas-
sage au Forum de la Radio à partir de
Mila, soulignant que “l’apprentissage
de la langue amazighe se heurte à
certains obstacles”, évoquant notam-
ment l’insuffisance du volume
horaire qui lui est alloué, le manque
de supports, ainsi que la problémati-
que de poursuivre l’enseignement de
cette langue dans les trois paliers. Si
El Hachemi Assad a souligné que
l’objectif du HCA est de “rendre
obligatoire l’enseignement de cette
langue par étapes, en commençant
par surmonter le problème existant
dans la loi d’orientation sur l’éduca-
tion qui stipule que la langue amazi-
ghe est facultative et celui relatif à la
poursuite de son enseignement dans
les divers paliers, notamment à la
lumière du statut de la langue amazi-
ghe dans la nouvelle Constitution.
Abordant la réunion consultative
qu’il avait tenue avec les professeurs
de langue amazighe et le directeur de

l’éducation de la wilaya de Mila, le
SG du HCA a révélé que cette langue
est enseignée dans deux des 32 com-
munes que compte la wilaya, ce qui
nécessite, a-t-il dit, “de déployer
davantage d’efforts par le secteur
local de l’éducation pour élargir l’en-
seignement de la langue amazighe
dans d’autres communes de Mila, dès
la prochaine rentrée
scolaire”.Estimant l’enseignement de
tamazight comme étant “un projet de
dimension nationale et non restreint à
certaines wilayas seulement”, M.
Assad a évoqué le travail effectué par
le HCA pour redonner la dimension
civilisationnelle à l’Algérie, en met-
tant l’accent sur la dimension natio-
nale de la langue amazighe, ainsi que
la mise en place des mécanismes
pour accompagner les recherches
liées à l’amazighité et œuvrer à la
classification des éléments du patri-
moine amazigh immatériel au niveau
de l’Organisation des Nations-unies
pour l’éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO). Il a, dans la foulée,
évoqué également la récente trans-
cription de la variante linguistique
“Korandjé”, un mélange des langues
amazighe, arabe et africaine, utilisé
dans la région de Tabelbala, à Beni
Abbes dans la wilaya  de Bechar.
Concernant le prix du Président de la
République de littérature et de langue
amazighe dans sa deuxième édition,

M. Assad a révélé que 84 œuvres sont
en lice et concourent autour de quatre
axes de ce prix, assurant que “la
phase d’évaluation des œuvres est en
cours”. Les noms des lauréats seront
annoncés et la remise des prix se
déroulera lors des célébrations offi-
cielles du nouvel an amazigh qui se
tiendront à Tamanrasset, a-t-il
détaillé, affirmant que toutes les
conditions sont réunies pour la réus-
site de cet événement avec la partici-
pation des autorités locales, des nota-
bles et des différents acteurs de la
société civile. En réponse au problème
du retard dans le recrutement des
diplômés des instituts de langue ama-
zighe, le secrétaire général du HCA a
expliqué que le dossier nécessite un
“soutien exceptionnel” pour les pren-
dre en charge, du fait, a-t-il soutenu,
que près de 6000 diplômés de ces ins-
tituts sont en quête d’un emploi et ne
peuvent être pris en charge unique-
ment dans le secteur de l’éducation.
Dans le même contexte, il a précisé
qu’”une première démarche a été
prise par le Haut Commissariat à
l’Amazighité, à travers des contacts
établis avec les services de la fonction
publique pour la prise en charge de
ces diplômés au niveau d’autres sec-
teurs tels que la culture et les arts, l’in-
térieur, les collectivités locales et
l’aménagement du territoire”.

APS

M’sila

ENGOUEMENT 
POUR L’APPRENTISSAGE 
DE LA LANGUE AMAZIGHE 

À TRAVERS LE PAYS

Oran
NÉCESSITÉ D’ÉLARGIR
LES PRÉROGATIVES 
DES ÉLUS LOCAUX 
POUR LEUR PERMETTRE
DE TENIR LEURS
PROMESSES

 

                                   

Les journaux parus, lundi à
Oran, ont souligné que les anima-
teurs de la campagne électorale
pour les locales du 27 novembre ont
axé leurs interventions, avec le
compte à rebours de fin de campa-
gne, sur la nécessité d’élargir les
prérogatives des élus locaux afin
qu’ils puissent tenir leurs promesses
électorales devant les citoyens.
Dans ce contexte, le quotidien El-
Djoumhouria a indiqué dans un arti-
cle intitulé «l’octroi de l’autonomie
de gestion aux assemblées locales
inévitable», que la question de l’oc-
troi de l’indépendance de gestion
aux assemblées élues, en élargissant
les prérogatives de l’équipe locale à
travers la révision des lois sur la
wilaya et la commune est revenue
pour marquer les discours des chefs
de partis politiques pour la campa-
gne électorale du 27 novembre en
cours. Le journal cite, à ce propos,
les déclarations du président du
Front El-Moustakbal Abdelazziz
Belaid, dans lesquelles il souligne¨,
à partir de Relizane, l’importance
de permettre aux assemblées élues
d’avoir une indépendance de ges-
tion, afin que l’équipe “assume sa
responsabilité devant ceux qui l’ont
élue”. D’autre part, El-
Djoumhouria a rapporté les impres-
sions de certains citoyens des zones
d’ombre d’Aïn-Temouchent sur ces
échéances électorales, qui ont indi-
qué attendre que les prochaines
assemblées élues locales prennent
en charge leurs préoccupations liées
à l’amélioration des conditions de
vie, la réduction du chômage, la
crise du logement, et l’éclairage
public, entre autres besoins. De son
côté, le journal « Ouest Tribune » a
souligné, dans son éditorial intitulé
« Consacrer le changement », que
les algériens attendent avec impa-
tience d’élire des cadres compétents
et jeunes pour diriger les instances
locales, améliorer la gestion de la
vie locale et ouvrir de nouveaux
horizons pour les citoyens. Sur un
autre plan, le journal indique que,
pour la première fois, une seule liste
du parti Front El-Moustakbal se
présentera aux élections pour
renouveler l’assemblée populaire
communale de la commune côtière
d’Aïn El-Turck (ouest d’Oran).
Pour sa part, le quotidien “Cap
Ouest” a indiqué qu’une enveloppe
de 8,67 milliards de dinars a été
allouée pour couvrir les dépenses
liées à la préparation et à l’organisa-
tion des élections de renouvelle-
ment des assemblées populaires
communales et de wilaya du 27
novembre. D’ autre part, indique le
même journal, les délégations com-
munales de l’ Autorité nationale
indépendante des élections de la
wilaya d’Aïn-Temouchent ont
formé près de 9.000 encadreurs de
centres et de bureaux de vote pour
les prochaines élections locales.  

APS

  



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°4055Jeudi 25 novembre 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°4055 Jeudi 25 novembre 2021 09F 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
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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

