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OOREDOO PRIMÉE DANS LES CATÉGORIES

Le président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune a affirmé,
que 2022 serait
“l’année des réformes
structurelles pour la
réédification de l’Etat
algérien moderne”,
faisant part de
l’application, “pas 
à pas”, de ses 54
engagements.
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S elon l’article 187 de la
nouvelle loi, adoptée à
l’unanimité par les

membres du Conseil de la
nation après son adoption la
semaine passée par
l’Assemblée nationale popu-
laire (APN), “il est mis en
place un dispositif national de
compensation monétaire au
profit des ménages qui y sont
éligibles, constitué, notam-
ment, de représentants des
départements ministériels
concernés, de parlementaires
des deux chambres et d’ex-
perts économiques concernés
ainsi que de représentants
d’organisations profession-
nelles”. Selon le même texte,
la révision et l’ajustement des
prix des produits subvention-
nés interviendra après la mise
en place, par ledit dispositif,
de mécanismes et mesures
relatifs à la détermination de
la compensation au profit des
ménages qui y sont éligibles,
à travers un programme de
transfert monétaire direct.
“Les modalités d’application
seront fixées par voie règle-
mentaire notamment, la liste
des produits subventionnés
concernés par la révision des
prix, les catégories de ména-
ges ciblés, les critères d’éligi-
bilité à cette compensation et
les modalités de transfert
monétaire”, est-il noté dans la
LF 2022. De ce fait, la politi-
que de subvention sociale doit
connaitre à partir de 2022 un

passage de la subvention
généralisée à celle ciblée,
dirigées en faveur des ména-
ges nécessiteux à travers un
programme de transfert
monétaire direct. Le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a fait
remarquer, à l’issue de
l’adoption du texte de loi par
les membres de la chambre
haute du Parlement, qu’il y
avait “malentendu” sur le pas-
sage des subventions généra-
lisées aux subventions ciblées
prévu dans le projet de loi de
finances, soulignant que
“l’Etat n’abandonnera jamais

son caractère social”. Les
subventions de l’Etat desti-
nées aux couches vulnérables
s’élèvent à 17 milliards de
dollars, a-t-il souligné, ajou-
tant que qu’une grande partie
de ces subventions profite aux
indus bénéficiaires et autres
intermédiaires qui ont saigné
l’économie nationale en béné-
ficiant de ces transferts. Le
Premier ministre a rassuré que
“les fonds récupérés sur le
surplus des subventions socia-
les de l’Etat, après le ciblage
des véritables bénéficiaires,
seront affectés à d’autres sec-
teurs comme la Santé et
l’Education et serviront à la

revalorisation des salaires”.
Selon les estimations du
ministère des Finance, les sub-
ventions implicites, consti-
tuées notamment de subven-
tions aux produits énergéti-
ques et des subventions de
nature fiscale, représentent
environ 80% du total des sub-
ventions et que les subven-
tions explicites représentent
un cinquième du total des sub-
ventions, elles sont dominées
par le soutien aux prix des
produits alimentaires et aux
logements. Au plan budgé-
taire, ce dispositif permet éga-
lement de maitriser les crédits
mobilisés annuellement au

titre des différentes formes de
subventions et de compensa-
tion (farine, semoule, pain,
lait, huile, électricité, gaz, eau)
et de participer à la réduction
des phénomènes de gaspillage
et de surconsommation qui se
répercutent sur l’augmenta-
tion des dépenses publiques
en la matière et qui pèsent
lourdement sur le budget de
l’Etat.Il est à rappeler que
l’Algérie avait recouru à
l’aide technique de la Banque
mondiale (BM) pour définir
les meilleurs mécanismes à
adopter dans cette réforme “à
court terme”.

R. N.

Loi de Finance

LE PARLEMENT APPROUVE UN CHANGEMENT RADICAL
DANS LA POLITIQUE DE SUBVENTION SOCIALE

Le Parlement vient d’approuver un changement radical dans la politique de subvention sociale, à travers
l’adoption d’une mesure contenue dans la nouvelle loi de Finance relative à la création d’un dispositif national

de compensation au profit des ménages qui y sont éligibles.

 L’Ambassade d’Espagne
et les Instituts Cervantes
d’Alger et d’Oran, en colla-
boration avec le Ministère de
la Culture et des Arts, vous
invitent au spectacle de fla-
menco de la Fundación
Conservatorio Flamenco
Casa Patas, intitulé « A tierra
», une création de Sara Nieto;
une tournée qui aura lieu res-
pectivement dans les villes
d’Alger, Oran, Constantine et
Annaba, selon le programme
ci-dessous:

-Samedi, 4 décembre
2021, à 18h30, à l’Opéra
d’Alger « Boualem Bessaih».

-Dimanche, 5 décembre
2021, à 18h30, au Théâtre
Régional d’Oran
«Abdelkader Alloula ».

-Lundi, 6 décembre 2021,
à 18h30, à la salle Zénith «
Ahmed Bey »de Constantine.

-Mardi, 7 décembre 2021,
à 18h30, au Théâtre Régional
de Annaba « Azzedine
Medjoubi »

Sur quatre soirées consé-
cutives, et pour clôturer son
année culturelle,
l’Ambassade d’Espagne
place sa programmation sous
le signe du flamenco à travers
une tournée qui promet d’être
très riche en émotion avec
des artistes experts en la
matière, pratiquant haut la
main et pied battant cet art
qui fusionne musique et
danse dans une énergie flam-
boyante.   D’après la dan-
seuse Sara Nieto, le flamenco

est de la terre transformée en
art. chantez, dansez ou jouez
« A Tierra », permet de
connecter son « moi » avec le
centre de la terre, avec la
nature, avec l’environne-
ment. « A tierra » est une pro-
menade à travers les sens et
les émotions où l’on voyage
des rythmes du flamenco les
plus anciens au plus cosmo-
polites et modernes, interpré-
tés avec la force d’un volcan.

Biographie de Sara Nieto
Connu dans le monde fla-

menco sous le nom de
«Sarini», Sara Nieto est diplô-
mée du Conservatoire Royal de
Danse de Madrid et de
l’Université Complutense. Elle
poursuit sa formation à l’école

Amor de Dios et à la Fondation
Casa Patas avec des danseurs
de haut niveau. Elle Complète
son apprentissage avec des
artistes tels que Aída Gómez,
Amelia Vega et Pedro Azorín,
et suit un cours de cajón fla-
menco au sein de la Fondation
Casa Patas. Actuellement, elle
concilie les scènes des théâtres
et des tablaos avec l’enseigne-
ment à la Fondation Casa Patas
ainsi qu’avec sa propre forma-
tion sous la houlette de diffé-
rents maîtres. Sara est passion-
née par d’autres domaines
comme le théâtre et le cirque,
qui apportent à la danse de nou-
velles perspectives.  Elle a tra-
vaillé avec Javier Latorre (Prix
National de Danse 2011) dans
“Don Quichotte, au rythme

d’un rêve”. Elle réussit à faire
partie de la prestigieuse compa-
gnie de théâtre L,OM Imprebís,
comme actrice et danseuse,
qu’elle accompagne dans des
tournées en Espagne, au
Burkina Fasso et au Pérou.
Avec sa propre compagnie, elle
a créé les œuvres telles que «
Cuentos Flamenco », « Colores
Mezclaos » et « Devenires »,
cette dernière représentée à
Alger et Oran à travers la
Fondation Casa Patas. 

Répertoire         
-Farruca
-Bulería Musical
-Soleá por Bulerías
-Tangos Musical
-Fragua con Bastón
-Guajira
-Alegrías con Bata de Cola

LES VILLES D’ALGER, ORAN, CONSTANTINE ET ANNABA
S’APPRÊTENT À VIBRER AU RYTHME DU FLAMENCO
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a indiqué que la révision de l’accord d’association avec
l’Union européenne (UE) permettrait à l’Algérie de bénéficier des exonérations douanières qu’il prévoit, de

façon à conforter son économie et renforcer sa production et ses exportations.

Révision de l’accord d’association Algérie-UE

UNE OCCASION POUR DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE DU PAYS

“Je pense que l’accord
d’association avec
l’UE est le résultat

d’une faiblesse de l’Etat algé-
rien. L’UE est inévitable et l’ac-
cord d’association avec cette
communauté est nécessaire
pour de nombreuses raisons.
Néanmoins, tout accord écono-
mique doit être mutuellement
bénéfique”, a déclaré le
Président Tebboune lors d’une

entrevue avec des représentants
de la presse nationale diffusée
vendredi. “A titre d’exemple,
l’augmentation des taxes doua-
nières imposées sur certains
produits profite au pays produc-
teur afin de pouvoir exporter,
mais un pays principalement
importateur doit revoir ces dis-
positions en vue de conforter
son économie et lancer la pro-
duction”, a-t-il expliqué. Lors

de la réunion du Conseil des
ministres, tenue le 31 octobre
dernier, M. Tebboune avait
donné des instructions à l’effet
de revoir les dispositions de

l’accord d’association avec
l’Union européenne (UE),
“clause par clause”, en fonction
d’une vision souveraine et
d’une approche “gagnant-

gagnant”, en tenant compte de
l’intérêt du produit national en
vue de créer un tissu industriel
et des emplois.

A.A.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a affirmé jeudi à Alger le soutien “continu” de son département aux
entreprises de sous-traitance, estimant que les partenariats entre les grands groupes industriels et les sous-trai-

tants aboutira à des produits algériens plus compétitifs et plus intégrés.

ALGEST 2021

LA SOUS-TRAITANCE POUR DES PRODUITS 
PLUS COMPÉTITIFS

“L e soutien du
ministère de
l’Industrie aux

sous-traitants sera continu,
afin de bâtir une économie
diversifiée basée sur la coo-
pération entre tous les sec-
teurs, mais aussi sur l’exploi-
tation de toutes les ressources
matérielles et humaines”, a
indiqué M. Zeghdar lors d’un
discours prononcé à l’occa-
sion de la clôture de la 6ème
édition du Salon international

de la sous-traitance
“ALGEST 2021”. Ainsi, l’ac-
compagnement des entrepri-
ses de sous-traitance repré-
sente désormais “une mission
permanente et un pilier essen-
tiel des stratégies du secteur”,
souligne-t-il. M. Zeghdar a
souligné, en outre, que la pré-
sence des ministres de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et celui des
Transports, Aissa Bekkai,
pour clôturer cet événement

illustrait l’”harmonie” exis-
tant dans les actions du gou-
vernement et qui vise à
réduire les importations et
soutenir la production natio-
nale. De son côté, M. Arkab a
estimé que l’organisation de
ce salon intervenait dans une
période “cruciale” dans la
concrétisation du plan d’ac-
tions du gouvernement, dans
lequel le contenu local et la
coopération entre les entre-
prises algériennes publiques

et privées représentent une
des priorités. Selon lui, le
secteur mise le développe-
ment du contenu local, à tra-
vers notamment les program-
mes de Sonatrach, Sonelgaz
et Manadjem El Djazair pour
atteindre ses objectifs, en
s’appuyant sur des partena-
riats avec les sous-traitants
locaux. Plusieurs sous-trai-
tants ont prouvé leur capacité
à apporter “une valeur ajou-
tée”, notamment dans les

industries mécaniques et les
pièces de rechange, a-t-il sou-
ligné en affirmant que son
département allait soutenir et
accompagner ces entreprises.
Pour sa part, M. Bekkai a mis
l’accent sur les besoins
accrus du secteur des trans-
ports en matière de pièces de
rechange ce qui fait du
domaine de la sous-traitance
une activité qui intéresse son
département.

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

08h15 : Télématin
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Les Etoiles du sport
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Agissons avec Jamy
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Vitamine C
18h35 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h55 : Une minute pour s’engager
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Ouh là l’art !
21h10 : Scandale
23h00 : Passage des arts

08h15 : Les Dalton
08h20 : Les mystérieuses cités d’or
08h45 : Abraca
09h10: Tom et Jerry Show
09h15 : Tom et Jerry Show
09h20: Tom et Jerry Show
09h30 : A table les enfants
09h35 : C’est pas le bout du monde
10h10 : Parlement hebdo
10h35 : Expression directe
10h40 : Nous, les Européens
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique dans votre
région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Mogambo
15h35 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam

18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : C’est bon à savoir
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

07h12 : Schitt’s Creek
07h35 : Schitt’s Creek
07h57 : Dorothy la vagabonde
08h08: Bigfoot Family
09h34 : L’hebd’Hollywood
09h46: Bad Boys for Life
11h45: Déjà vu
11h48 : La boîte à questions
11h53 : Tchi tcha
12h39 : Clique
13h12 : Groland le zapoï
13h35 : En aparté
14h20 : Terrain
14h45: Canal Football Club le match
15h00: Manchester City / West Ham
17h05: Canal Football Club le match
17h24: Chelsea / Manchester United
19h26: Canal Football Club
20h26: Canal Rugby Club
21h02: Avant-Match Top 14
21h05: Racing 92 / Bordeaux Bègles
23h01: Canal Rugby Club le débrief
23h23 : Clique X
23h50 : Banishing : La demeure du mal

06h55 : Santé, les femmes sont-elles discrimi-
nées ?
07h45 : Le char chinois, à l’origine du premier
empire
08h40 : ARTE Junior, le mag
08h55 : 42, la réponse à presque tout
09h25 : Chasseurs de trésors au service du roi
10h15 : Les petits secrets des grands tableaux
10h45 : Twist
11h15 : Cuisines des terroirs
11h45 : Un rêve pastoral, au coeur des Alpes
bavaroises
12h30 : Les grands mythes
13h00 : Les grands mythes
13h30 : La mort aux trousses
15h55 : Francisco de Goya : Le sommeil de la
raison
16h50 : Le barbier de Séville
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Raisons d’Etat
23h40 : Joséphine Baker : Première icône
noire

06h00: M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h05 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05: Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Tout 
le monde debout

T F I

21h10 : Scandale

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

 Pleinement engagée dans les événements
technologiques majeurs, Ooredoo a marqué
sa présence à la soirée de clôture de la 2ème
édition du salon DIGITECH, en remportant
deux distinctions pour ses offres et services.
Lors de cette cérémonie organisée mercredi
soir à Alger, Ooredoo a été primée dans les
catégories Meilleure Offre Mobile Entreprise
de l’année et Meilleure Application Mobile
(Expérience Client) de l’année pour sa solu-
tion Yooz.  Il y a lieu de rappeler que

Ooredoo avait pris part à la deuxième édition
du Salon du Digital Technologie & IoT
(DIGITECH) en tant que Sponsor Officiel
de l’événement, qui a été organisée le mois
dernier au Centre International de
Conférences-Abdelatif Rahal à Alger. A tra-
vers cette double consécration à cet événe-
ment technologique majeur, Ooredoo
confirme la viabilité de sa stratégie basée
notamment sur la digitalisation et son enga-
gement d’offrir le meilleur à ses clients.

Soirée de clôture de la 2ème édition du salon DIGITECH

Ooredoo primée dans les catégories

Economie
LA PRIORITÉ AUX 
INVESTISSEURS LOCAUX

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a affirmé, que la politique d’investissement en Algérie
tenait compte des besoins du pays, soulignant que la prio-
rité est accordée investisseurs locaux. “L’investissement
en Algérie doit être se faire selon le besoin du pays et la
priorité est accordée aux opérateurs locaux”, a précisé le
Président Tebboune lors de sa rencontre périodique avec
des représentants de la presse nationale. Il a fait état, dans
ce sens, d’”investisseurs algériens qui possèdent des capi-
taux importants qui ont préféré investir dans d’autres pays
où ils créent de la valeur ajoutée et des emplois avec des
fonds provenant de l’Algérie”. Interrogé sur le suivi des
projets de développement confié au directeur de cabinet
de la Présidence de la République, le Chef de l’Etat a rap-
pelé que le dossier économique faisait partie de son pro-
gramme, ajoutant que “la majorité des citoyens convien-
nent de la justesse des décisions qui hélas ne sont pas
appliquées”. “Des parties entravent la mise en œuvre de
ces décisions”, a-t-il fait remarquer. Relevant que la non
application des décisions qu’il a prises a entraîné la révo-
cation de walis et de ministres, le chef de l’Etat a indiqué
que le dernier remaniement ministériel est intervenu dans
ce sens (non application des décisions). Il a souligné, par
ailleurs, que l’objectif de la pluralité des institutions de
contrôle, à l’instar du médiateur de la République, est de
renforcer le contrôle sur la gestion de l’argent public.

APS

Meilleure Offre Mobile Entreprise et Meilleure
Application Mobile de l’année

                                    



    

L ors de la rencontre
périodique avec des
représentants de la

presse nationale, le Président
a rappelé qu’il avait déclaré
devant les Algériens “54
engagements réels écrits et
non des rêves ou des promes-
ses électorales populistes”,
assurant qu’à la fin de l’exé-
cution des engagements “il y
aura une autre Algérie”.
Indiquant qu’il suit la concré-
tisation de ses engagements
“pas à pas”, le Président
Tebboune a fait état du début
d’application sur le terrain de
plusieurs engagements. Et
d’affirmer que sa démarche
visant à mener à bien les dif-
férentes réformes émane
d’une parfaite connaissance
“des dessous de l’Etat”, préci-
sant que “nous avons grandi
dans le patriotisme, nous
vivons avec et nous n’ambi-
tionnons ni argent ni pouvoir,
mais le bonheur du citoyen”.
L’Algérie est un pays protégé
et gare à quiconque serait
tenté de lui porter préjudice, a
souligné le Président
Tebboune, menaçant “ceux
qui voudraient vendre le pays
aux ennemis d’avoir à en
payer le prix fort”. Parmi les
réformes institutionnelles ini-
tiées par le président de la
République figure le renouvè-
lement des institutions de
l’Etat dans le cadre duquel a
été installée la Cour constitu-

tionnelle, censée, a-t-il sou-
tenu, “rassurer le peuple”. Un
tel processus sera complété ce
samedi par, d’abord, les élec-
tions locales. Dans ce cadre,
le Président Tebboune a indi-
qué que le “peuple revendique
le changement qui est à sa
portée à travers les élections”,
ajoutant que le citoyen était
appelé lors des élections loca-
les de samedi d’”exprimer
son avis et de choisir les plus
aptes à gérer localement”. Le
chef de l’Etat qui s’est engagé
à protéger la voix du citoyen,
a rappelé l’existence d’un
contrôle en amont et en aval
pour prévenir toute tentative
de fraude électorale. Formant
le vœu de voir un taux de par-
ticipation “honorable” des
citoyens à cette échéance
électorale, le Président
Tebboune a indiqué que la
méthode adoptée pour amor-
cer le “changement souhaité
est sous-tendue par les critè-
res de probité à rechercher
dans les candidats, loin de
l’argent sale, pour avoir des
candidats jeunes porteurs de
nouvelles idées”. Le président
de la République a affirmé, à
cette occasion, que la phase
post-électorale connaîtra plu-
sieurs réformes concernant la
reconstruction des bases
sociales et économiques de
l’Etat et tout ce qui est à
caractère économique et
social. “Après les élections

des assemblées populaires
communales et de wilayas,
nous lancerons des réformes à
caractère économique et
social, en sus de la recons-
truction des bases sociales et
économiques de l’Etat afin de
mettre en place un Etat
moderne”, a poursuivi le Chef
de l’Etat. Le chef de l’Etat a
annoncé, par ailleurs, l’ouver-
ture début 2022 des ateliers
pour la révision des codes
communal et de la wilaya afin
de conférer davantage de pré-
rogatives aux élus locaux et les
doter d’outils leur permettant
d’honorer leurs engagements
devant les citoyens qui les ont
choisis pour la gestion de leurs
affaires. La réforme de la poli-
tique d’aide sociale figure
parmi les grandes réformes
devant se concrétisées l’années
prochaine, dira le président de
la République qui assuré que
cette réforme passera par “un
débat national élargi” associant
les syndicats, et que la “levée
des subventions sociales
concernera seulement un tiers
des citoyens parmi ceux ayant
des revenus très élevés”. Et de
faire remarquer que cette
réforme nécessite un certain
niveau de numérisation et des
statistiques précises, souli-
gnant que la revalorisation des
salaires à travers l’augmenta-
tion du point indiciaire “est une
démarche juste ayant pour
objectif d’améliorer le pouvoir

d’achat des citoyens”. Il a
affirmé, dans le même ordre
d’idées, que l’allocation chô-
mage, prévue dans la Loi de
finances 2022, était proche du
Salaire national minimum
garanti (SNMG) et assurée au
chômeur jusqu’à obtention
d’un poste de travail.
Parallèlement aux efforts
visant à doter le pays de statis-
tiques précises, le Président
Tebboune a annoncé la créa-
tion d’une “inspection géné-
rale” qui sera mise sous tutelle
de la Présidence de la
République afin de “contrôler
l’activité des responsables”.
Mettant l’accent sur l’impor-
tance du contrôle en matière de
mise en œuvre des décisions, le
chef de l’Etat a parlé de minis-
tres et de walis dont il a été mis
fin aux fonctions pour man-
quement à leurs obligations. Le
Président a indiqué, par ail-
leurs, que la politique d’inves-
tissement en Algérie tenait
compte des besoins du pays,
soulignant que la priorité est
accordée investisseurs locaux.

L’Algérie, un pays fédéra-
teur qui n’applaudit pas la

discorde
Abordant les relations de

l’Algérie avec ses voisins de
la rive nord, le président de la
République a affirmé que la
révision de l’accord d’asso-
ciation avec l’Union euro-
péenne (UE) permettrait à

l’Algérie de bénéficier des
exonérations douanières qu’il
prévoit, de façon à conforter
son économie et renforcer sa
production et ses exporta-
tions. S’agissant des relations
algéro-françaises, il dira que
leur retour à la normale ne se
fera que sur la base d’un trai-
tement d’”égal à égal”, invi-
tant l’autre partie à compren-
dre que le traitement “d’égal à
égal n’est nullement une pro-
vocation, mais plutôt un
garant de la souveraineté d’un
pays, arrachée au prix de
5.630.000 de martyrs tombés
aux champs d’honneur entre
1830 et 1962”. “L’Algérie ne
tolérera aucun diktat”, a sou-
tenu le Président Tebboune
qui a souligné que “l’établis-
sement de relations avec la
France ne sera pas synonyme
de placement sous sa tutelle”.
“Nos relations sont d’abord
méditerranéennes, maghrébi-
nes et arabes. Nous entrete-
nons de bonnes relations avec
l’ensemble des pays musul-
mans, hormis ceux qui nous
sont hostiles. L’Algérie n’a de
haine pour aucun pays”, a-t-il
ajouté. Dans ce contexte, le
Président Tebboune a affirmé
que “l’Algérie est un Etat qui
rassemble les belligérants”,
en allusion à la participation
de la Syrie au prochain som-
met arabe prévu le 22 mars
2022 à Alger, ajoutant que
cette rencontre devrait être
unificatrice et qu’elle puisse
constituer “un nouveau départ
pour un monde arabe
déchiré”. La diplomatie algé-
rienne sera “une vitrine”
reflétant l’image de l’Algérie
et les efforts déployés à tous
les niveaux, a-t-il insisté, cri-
tiquant la démarche de cer-
tains médias occidentaux qui
n’évoquent nullement “les
expériences réussies de
l’Algérie dans nombre de
domaines et braquent les pro-
jecteurs sur les points négatifs
seulement”. Au terme de cette
rencontre périodique avec les
médias nationaux, le
Président Tebboune a déclaré
qu’il était triste qu’un minis-
tre de l’entité sioniste menace
un pays arabe (l’Algérie) à
partir d’un autre pays arabe
(le Maroc), qualifiant cet acte
d”’infâme et déshonorant”.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°4056 Dimanche 28 novembre 2021A C T U A L I T E

Rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale

M. TEBBOUNE: 2022 SERA L’ANNÉE 
DES RÉFORMES STRUCTURELLES 

POUR LA RÉÉDIFICATION DE L’ETAT
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, que 2022 serait “l’année des réformes structu-

relles pour la réédification de l’Etat algérien moderne”, faisant part de l’application, “pas à pas”, de ses 54
engagements.
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D ans la valse des moteurs du
Renault Captur, un 1.3 TCe
140 ch remplace la version

130 ch. Si la différence semble infime,
cette nouvelle variante offre à la fois
plus de performances et moins de
consommation. C’est tout bénéfice
pour nous automobilistes.
Décidément, la vie des motorisations
du Renault Captur aura été mouve-
mentée malgré le jeune âge de cette
deuxième génération. Tout juste deux
ans après son lancement, le petit SUV
au losange a presque entièrement
renouvelé toute sa gamme moteur.
Entre l’arrivée de l’hybride rechargea-
ble puis de sa variante sans fil, la dis-
parition des deux diesels fin 2020, le
passage du TCe 155 à 160 ch, et le
remplacement du 1.3 TCe 130 par
cette version 140 ch, il n’y a finale-
ment que le 1.0 TCe GPL 100 ch qui a
survécu…en passant d’une boîte 5 à
une boîte 6 ! Et encore on va voir sous
peu disparaître la variante EDC du 1.3
TCe 140 ch, pourtant arrivée en
milieu d’année 2021.

Un Captur doté d’une belle 
polyvalence

Mais ne boudons pas notre plaisir,
ce TCe 140 est vraiment réussi, et va
comme un gant à ce SUV aux pres-
tations familiales indéniables. Entre
sa fabrication soignée, intégrant des
beaux plastiques souples un peu par-
tout où la main se pose, son châssis
vraiment efficace et sûr, une habita-
bilité suffisante agrémentée d’une
banquette coulissante sur 16 cm, un
coffre logeable, et ses suspensions
confortables - hormis quelques tré-

pidations aux basses vitesses avec
ses roues de 18 pouces - le Captur
affiche une polyvalence assez rare
dans la catégorie.

Le 1.3 TCe 140 gagne 
une micro-hybridation

Une polyvalence encore renforcée
par les 140 ch de ce quatre cylindres,
lequel bénéficie de surcroît, comme
l’Arkana qui l’a inauguré en début
d’année, d’une micro-hybridation
12V dont Renault n’a ici pas vrai-
ment fait mention. En plus de bénéfi-
cier d’un stop/start beaucoup plus
rapide et discret grâce à l’alterno-
démareur alimenté par une petite bat-
terie Li-ion de 0,13 kWh située sous
le siège passager avant, ce 1.3 TCe
bénéficie du coup d’un - petit - ren-
fort de couple aux bas régimes. De
quoi renforcer sa disponibilité sous 2
000 tr/mn, donc son agrément, qui
était une de ses rares faiblesses sous

ce régime souvent utilisé en ville. Si
la progressivité de son embrayage
était meilleure - il faut doser un peu
finement les démarrages en côté - le
tableau serait quasi parfait.

Un 4 cylindres plus performant...
Car par rapport à la variante 130

ch remplacée, les performances sont
en hausse sensible, tandis que les
consommations diminuent de façon
nette. C’est particulièrement appré-
ciable en matière de reprises, donc
de sécurité (80 à 120 km/h en seule-
ment 9,2 s en 5ème et 6,6 s en 4ème,
contre respectivement 10,5 s et 7,6 s
pour le 130 ch). Pas la peine donc
de recourir trop souvent à la com-
mande de boîte six, pourtant assez
rapide et douce, car ce Captur
dépasse vraiment facilement.

...tout en étant moins gourmand
Et vu les prix actuels du carburant,

votre portefeuille appréciera de voir
que l’appétit de ce TCe 140 a diminué
en moyenne de 0,6 l/100 km (6,8 l/100
km contre 7,4 l/100 km pour le 130
ch), ce qui en fait un des plus sobres
de sa catégorie. Nos débitmètres ont
même relevé un gain de 0,8 l/100 km
sur autoroute (seulement 7,2 l/100
km), ce qui n’est pas rien. En revan-
che, si ce TCe 140 ch progresse dans
tous les domaines, il n’est plus aussi
abordable qu’avant, d’autant qu’il
n’est plus proposé qu’à partir de la
finition Intens, certes très bien équipée
(clim’ auto, navigation, roues alu 18 p.,
carte mains-libres…) mais exigeant au
minimum 27 000 Û (prix novembre
2021). Cela fait déjà un beau budget
pour un petit SUV, mais il est vrai que
le Captur est particulièrement homo-
gène et polyvalent, ce que peu de ses
concurrents savent aujourd’hui propo-
ser dans la catégorie.

Automobile magazine

 

                                       

Le petit crossover nippon est dis-
ponible en version deux ou quatre
roues motrices. Si peu de choses bou-
gent à la conduite, les consommations
sont en revanche impactées par
l’ajout d’un petit moteur électrique
sur le train arrière. En donnant une
version Cross à son best-seller,
Toyota s’est installé sur le très juteux
(et saturé) marché des SUV urbains.
Thermiques, hybrides rechargeables
ou non, électriques, de toutes les for-
mes et de toutes les couleurs, il n’y a
que l’embarras du choix pour les

clients, qui ont désormais la possibi-
lité d’opter pour deux versions du
Yaris Cross. Le japonais mise plus sur
un tarif bien placé que sur ses qualités
routières moyennes pour séduire,
même s’il faut lui reconnaître une cer-
taine modularité appréciable dans
l’habitacle. Qu’apporte donc la trans-
mission intégrale sur ce crossover ?

Quatre roues motrices non perma-
nentes

Avec le système AWD-i de Toyota,
les roues arrière sont entraînées par un

petit moteur électrique peu puissant.
Ce dernier n’est sollicité que quand les
conditions de motricité sont précaires
et il est automatiquement désactivé à
des vitesses supérieures à 70 km/h. En
clair, ce système n’est utile que pour
se sortir de chemins boueux ou pour
éviter de trop patiner sur la neige à
basse vitesse, mais il ne transforme
absolument pas le comportement rou-
tier du Yaris Cross. En revanche, il
induit une prise de masse de 80 kg qui
joue sur les performances (le 0 à 100
km/h passe ainsi à 12 s, 1 s pleine de
plus que le 2WD), mais aussi sur la
consommation. D’après nos mesures,
la consommation moyenne grimpe
ainsi à 6,2 l/100 km, bien plus que les
5,5 l/100 km que nous avons relevé
avec la version traction. Sur auto-
route, le Yaris Cross à quatre roues
motrices engloutit même jusqu’à 8,1
l/100 km, ce qui peut vite poser pro-
blème avec un réservoir de seule-
ment 36 l. Avec cette plus forte solli-
citation du moteur thermique vient
aussi un autre problème : la transmis-
sion par train épicycloïdal à effet
CVT provoque très fréquemment un
emballement du moteur, ce qui a ten-

dance à très vite faire grimper le
volume sonore dans un habitacle à
l’insonorisation décevante.

Quelle version choisir ?
Si la transmission intégrale peut

donc rassurer sur le papier, il n’y aura
finalement que peu de cas où elle
pourra être pleinement exploitée.
Surtout, elle ne transforme pas le
Yaris Cross en baroudeur, puisque la
suspension et la hauteur de caisse ne
varient pas entre les deux. Vu les dif-
férences de consommation engen-
drées par l’adoption du système
AWD-i et la légère perte de perfor-
mance, la plupart des clients auront
bien meilleur compte de s’en tenir au
modèle traction. Surtout qu'opter pour
ce dernier permet d'alléger la facture
de 2 000 Û à finition équivalente et
même de 4 000 Û en entrée de
gamme, la finition de base "Dynamic"
n'étant pas proposée sur le 4 roues
motrices. Reste que si le nippon vous
a tapé dans l’œil et que vous circulez
dans une région où l’adhérence
devient précaire l’hiver, il fera tout de
même le job pour vous faciliter la vie.

Automobile magazine

Notre essai et nos mesures

Toyota Yaris Cross 
Faut-il craquer pour la version 4 roues motrices ?

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE 140 CH

       



T enu sous le thème de
“la digitalisation de la
chaîne logistique”, cet

événement économique initié
par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie
(CACI) a rassemblé plus de
75 exposants activant dans
différents secteurs tels le
transport de marchandise ter-
restre, aérien, maritime et la
chaîne logistique. Le salon a
également été marqué par la
présence d’entreprises spécia-
lisées dans la réalisation d’in-
frastructures de stockage et
d’entrepôt, ainsi que celles
assurant diverses prestations
tel le courrier express et le
transport du mobilier. Destiné
à un public professionnel, cet
événement a drainé plus de
250 visiteurs par jour dont des
opérateurs économiques, des
académiciens et des étudiants
universitaires, a indiqué à
l’APS le directeur de l’anima-
tion et du développement de
l’entreprise auprès de la
CACI, Mahmoud Nedjai.
Pour cette année, le royaume
des Pays-Bas a été l’invité
d’honneur du salon. Ce pays a
participé avec une délégation
d’une dizaine d’entreprises
dont le port d’Amsterdam et
le port de Rotterdam. La 5ème
édition du salon Logistical
2021 a connu aussi la remise

du Trophée du meilleur port
d’Algérie intitulé “Port
Connectivity Award” en colla-
boration avec la Conférence
des Nations unies sur le com-
merce et le développement
(Cnuced), afin de récompen-
ser les ports les mieux
connectés au réseau portuaire.
La numérisation et la connec-
tivité étaient les maîtres- mots
du séminaire organisé en
marge de cette édition où les
différents intervenants avaient
insisté sur l’introduction de
nouvelles technologies dans
les transports pour gagner en

flexibilité et fiabilité dans la
gestion des flux logistiques et
d’éliminer ainsi les surcoûts
des produits engendrés par les
lenteurs administratives et le
dépassement des délais de
chargement et de décharge-
ment de marchandises. A ce
propos, M. Nedjai a souligné
l’importance de la connecti-
vité entre les différents
acteurs de la logistique pour
assurer un approvisionnement
continue des marchandises
avec une réduction des délais,
ce qui permettra de réduire la
facture liée à l’activité logisti-

que, notamment les opéra-
tions d’importations. “Cela
permettra de limiter les sur-
coûts dus aux retards et leur
impact sur le consommateur
final”, a-t-il souligné. Dans ce
même contexte, Insaf
Takdjout, chargée de commu-
nication à Algerian Port
Community System (APCS,
filiale du groupe portuaire
Serport), a expliqué à l’APS
que la nouvelle plateforme
numérique de l’APCS, desti-
née à l’ensemble de la com-
munauté maritime et por-
tuaire, devrait permettre de

désengorger les ports et d’éli-
miner les surestaries.
Opérationnelle depuis juillet
dernier, cette application per-
met une dématérialisation
totale des procédures admi-
nistratives et un suivi en
temps réel de toutes les mar-
chandises transportées par
voie maritime, selon les
explications de Mme
Takdjout. “Cette plateforme
d’échanges de données pro-
fite à tous les acteurs de la
chaîne logistique et portuai-
res dont les armateurs, les
consignataires, les transitai-
res, les gardes côte, ainsi que
les services phytosanitaires et
vétérinaires”, a-t-elle énu-
méré. Tous ces acteurs peu-
vent ainsi s’y connecter en
toute sécurité via leur compte
nominatif, à partir de n’im-
porte quelle station connectée
à Internet afin de saisir,
importer, consulter et échan-
ger les données informatisées
relatives aux passages des
marchandises dans les ports.
En somme, c’est un guichet
unique numérique qui permet-
tra de désengorger les ports en
simplifiant les actions com-
merciales ce qui permettra
d’éliminer les frais supplé-
mentaires liées à l’activité
logistique, a-t-elle souligné.

T. A.
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La 5ème édition du Salon international du transport et de la logistique “Logistical 2021” s’est clôturée jeudi à
Alger, après quatre jours d’exposition et d’échanges entre les différents exposants et acteurs économiques.

Logistical 2021

CLÔTURE DE LA 5ème ÉDITION DU SALON
INTERNATIONAL DU TRANSPORT 

ET DE LA LOGISTIQUE

T enue par vidéoconfé-
rence à la suite de la
conclusion de la 136e

réunion du Conseil de la
Commission économique
(BCE) de l’OPEP, un groupe
de réflexion économique et
technique, qui s’est tenue vir-
tuellement les 23 et 24 novem-
bre 2021, cette réunion a
accueilli un panel d’experts de
l’industrie pour une session
spéciale qui a examiné les
liens traditionnels entre la
croissance économique et la
croissance de la demande de
pétrole à la lumière de la
reprise économique post-pan-
démique. “Les discussions ont
également porté sur la mise en
œuvre en cours de la DoC

OPEP-non-OPEP et son rôle
dans le soutien de la stabilité
du marché pétrolier et de la
reprise économique en cours”,
avance l’Organisation dans un
communiqué. Cité dans le
communiqué, le secrétaire
général de l’OPEP,
Mohammad Sanusi Barkindo,
a noté que le lien historique-
ment étroit entre la croissance
économique et la croissance
de la demande de pétrole avait
été mis à l’épreuve par la pan-
démie. “Traditionnellement, il
y a eu une relation étroite entre
la croissance économique et la
croissance de la demande de
pétrole, mais cette relation a
été affectée par les différents
taux de reprise dans le

monde”, a-t-il déclaré. Il a
également félicité les partici-
pants à la DoC pour leur rôle
proactif et efficace dans la
fourniture d’un courant sous-
jacent de stabilité sur le mar-
ché mondial du pétrole, en
particulier en “période d’in-
certitude”.” La DoC a apporté
un soutien crucial à la reprise
économique au lendemain de
la pandémie et continue de
jouer un rôle stabilisateur très
efficace sur le marché pétro-
lier “, a-t-il encore déclaré. La
réunion technique a été établie
dans le cadre de la DoC, qui a
été institutionnalisée le 10
décembre 2016 à Vienne, en
Autriche, par les pays mem-
bres de l’OPEP et 10 princi-

paux producteurs de pétrole
non membres de l’OPEP. Elle
intervient dans un contexte
particulier marqué par le recul
des cours de l’or noir depuis
la nuit de jeudi, causé notam-
ment par le risque que fait
peser sur la demande d’or noir
le nouveau variant du Covid-
19 détecté en Afrique du Sud.
Ce nouveau variant appelé
pour le moment B.1.1.529, a
été détecté en Afrique du Sud
et présente un potentiel de
propagation très rapide, selon
les scientifiques, qui ignorent
à ce stade si les vaccins
actuellement disponibles sont
efficaces contre lui.A cela
s’ajoute la décision de
Washington de recourir à

l’ouverture de ses réserves
stratégiques de brut afin
d’augmenter l’offre disponi-
ble sur le marché. Une nou-
velle réunion de l’OPEP+ est
attendue jeudi prochain pour
examiner la situation du mar-
ché pétrolier et statuer sur
l’évolution de leur offre
conjointe d’or noir en début
d’année prochaine. Ce matin
les prix de pétrole étaient en
forte chute. Le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en janvier chutait de
5,59% à 77,52 dollars, tandis
qu’a New York, le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) pour le même mois
perdait 6,58% à 73,23 dollars.

APS

Les experts des pays signataires de la déclaration de coopération (Doc) OPEP et Non OPEP ont tenu leur 10e
réunion technique, consacrée notamment à l’examen de la situation du marché pétrolier, a indiqué l’OPEP.

Energie

LES EXPERTS DE L’OPEP+ EXAMINENT LA SITUATION
DU MARCHÉ PÉTROLIER
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Bourses

L’EUROPE MONTE EN L’ABSENCE 
DES MARCHÉS AMÉRICAINS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européennes évo-
luaient dans le vert jeudi en
l’absence des marchés améri-

cains, fermés pour célébrer
Thanksgiving, et en dépit d’une légère
révision à la baisse de la croissance
allemande au troisième trimestre. Sur
le Vieux Continent, les places de Paris
(+0,30%) Francfort (+0,37%)
Londres (+0,13%) et Milan (+0,35%)
avançaient modérément à 09H30
GMT. Elles avaient fini en ordre dis-
persé la veille. La Bourse suisse
voyait quant à elle son indice phare
SMI progresser de 0,18% vers 11h30.
Plus tôt en Asie, la Bourse de Tokyo a
fini en hausse de 0,67%, celle de
Hong Kong est montée de 0,2% mais
celle de Shanghai a cédé 0,2%. “Il
sera intéressant de voir comment évo-
luent les marchés européens sans leur
guide spirituel américain”, écrit Tangi
Le Liboux, analyste du courtier Aurel
BGC. A défaut de regarder outre-
Atlantique, les investisseurs se
concentraient sur l’Allemagne. Près
de deux mois après les élections légis-
latives, les sociaux-démocrates
(SPD), les Verts et les libéraux (FDP)
se sont mis d’accord sur un contrat de
coalition au moment d’une nouvelle
vague, particulièrement violente, de la
pandémie de Covid-19. “La nouvelle
coalition fait souffler un vent frais sur
la politique allemande, même si elle
débute son mandat avec une crise
sanitaire qui va encore paralyser le
pays pendant quelques semaines”,
estime Jochen Stanzl, pour CMC
Market. La croissance du produit inté-
rieur brut au troisième trimestre dans

la première économie européenne a
été révisée en baisse à 1,7%, contre
1,8% dans une première estimation
publiée fin octobre. De surcroît, le
moral des consommateurs allemands
devrait chuter en décembre, selon le
baromètre GFK. Les experts s’inquiè-
tent d’une stagnation de la croissance
au quatrième trimestre en raison des
pénuries de matières premières et de
composants électroniques, mais aussi
du Covid-19. “Les perspectives de
croissance militent probablement en
faveur d’une modération dans les éco-
nomies avancées, à mesure que la ruée
vers les initiatives budgétaires et
monétaires s’atténue”, souligne
Nordea Asset Management dans ses
perspectives macroéconomiques pour
2022. Les opérateurs de marché sui-
vront également le compte rendu de la

dernière réunion de politique moné-
taire de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) à la mi-journée. La
veille, la publication du compte rendu
de la dernière réunion du comité de
politique monétaire de la banque cen-
trale américaine des 2 et 3 novembre,
avait indiqué que plusieurs responsa-
bles de la Fed étaient prêts à relever
les taux d’intérêt plus tôt que prévu si
l’inflation restait élevée. La poussée
généralisée de l’inflation a déjà
conduit plusieurs banques centrales à
durcir leur politique monétaire.

Rémy Cointreau relève ses objectifs
annuels

A Paris vers 09H20 GMT, le titre
s’envolait de 10,11% à 205,80 euros,
un niveau historiquement haut, après
que le groupe a relevé ses prévisions

annuelles dans le sillage d’un double-
ment de son bénéfice net semestriel.
Dans son sillage, Pernod Ricard avan-
çait de 1,97% à 212 euros, en tête du
CAC 40

Swiss Life dévoile sa nouvelle feuille
de route

L’action de l’assureur Swiss Life
s’adjugeait 3,71% à 531,60 francs
suisses suisses, en haut de la Bourse
de Zurich, portée par ses nouveaux
objectifs financiers pour les trois pro-
chaines années et par un programme
de rachat d’actions.

La pharmacie allemande en haut de
l’affiche

A Francfort, l’action Sartorius
montait de 2,42% à 559,20 euros, à
l’instar de Siemens Healthineers
(+1,61% à 64,48 euros) et Merck
(+1,72% à 219,40 euros)

Du côté du pétrole, de l’euro et du
bitcoin

Les prix du pétrole reculaient
légèrement jeudi. Vers 11h15, le
prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en janvier
lachaît 0,21% à 80,87 dollars contre
82,25 dollars à la clôture de la
veille. A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour le
même mois cédait 0,33% à 78,13
dollars contre 78,39 dollars à la clô-
ture de la veille. L’euro remontait de
0,13% face au billet vert à 1,1219
dollar. Le bitcoin était quasiment
stable (+0,13%) à 57.404 dollars.

AFP

P rincipales valeurs à suivre ven-
dredi à Wall Street, où les
contrats à terme sur les princi-

paux indices suggèrent une ouverture
en baisse de plus de 2% pour le Dow
Jones .DJI, de 1,6% pour le Standard
& Poor’s 500 et de 0,8% pour le
Nasdaq .IXIC :

* Les valeurs du TRANSPORT
AÉRIEN, du TOURISME et des
LOISIRS

Chutent dans les échanges en
avant-Bourse après l’annonce de la
détection d’un nouveau variant du
coronavirus qui a conduit plusieurs
pays à restreindre les liaisons aérien-
nes avec l’Afrique australe. United
Airlines

UAL.O 
Spirit Airlines SAVE.N, American

Airlines AAL.O, Delta Air Lines
DAL.N , Southwest Airlines LUV.N
et Alaska Air Group ALK.N perdent
entre 6,6% et 7,3%, Carnival CCL.N ,
Royal Caribbean RCL.N et
Norwegian Cruise Line NCLH.N
entre 9,7% et 11%, Walt Disney
DIS.N près de 3%.

* Les GROUPES PÉTROLIERS
Reculent dans les échanges en

avant-Bourse dans le sillage de la

chute de plus de 5% des cours du brut.
Chevron CVX.N et Exxon Mobil
XOM.N perdent respectivement 4,5%
et 5,5%, Schlumberger SLB.N 5,5%
et Baker Hugues BKR.N 5,7%. Devon
Energy DVN.N, Occidental
Petroleum

OXY.N , Ovintiv OVV.N ,
Marathon Oil MRO.N et Callon
Petroleum CPE.N

Reculent de 7,4% à 12,2%.
* Les BANQUES J.P. Morgan
Chase & Co JPM.N, Wells Fargo

WFC.N, Goldman Sachs GS.N ,
Morgan Stanley MS.N et Bank of
America BAC.N

Perdent plus de 4% en avant-
Bourse en réaction à la baisse des ren-
dements obligataires.

* À l’opposé, plusieurs valeurs de
fabricants de vaccins ou contre le
COVID-19 ou de traitements de la
maladie sont en hausse: Moderna
MRNA.O gagne 8,7%, Pfizer PFE.N
et BioNTech

BNTX.O 
Entre 4% et 5%, Merck & Co

MRK.N environ 1%. Ce dernier a en
outre annoncé que son traitement
expérimental par voie orale du
COVID-19 réduisait le risque d’hos-

pitalisation et de décès de 30%
d’après les résultats définitifs d’une
étude clinique.

* Les valeurs qui ont tendance à
bénéficier des restrictions sanitaires
et des mesures de confinement sont
elles aussi bien orientées: 

NETFLIX NFLX.O gagne 2,2%,
ROKU ROKU.O 2,8%, ZOOM
VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O
9%, PELOTON INTERACTIVE
PTON.O 6,5%.

* KKR KKR.N 
Le conseil d’administration de

Telecom Italia TLIT.MI doit se réu-
nir à partir de 14h00 GMT pour
débattre entre autres de l’offre de
rachat du groupe américain de capi-
tal-investissement, de ses consé-
quences sur l’avenir de l’administra-
teur délégué, Luigi Gubitosi. Selon
Bloomberg News, KKR et CVC
Capital Partners envisagent de s’al-
lier pour soumettre une nouvelle
offre d’achat.

* BOEING BA.N 
Le gouvernement canadien a

annoncé au groupe aéronautique que
sa proposition dans le cadre de l’appel
d’offres pour la fourniture de 88
avions de chasse n’avait pas été rete-

nue, un contrat dont le montant pour-
rait avoisiner 15 milliards de dollars.

* DIDI GLOBAL DIDI.N 
Les autorités chinoises font pres-

sion sur les principaux dirigeants du
géant chinois des services de VTC
pour qu’il se retire de la Bourse de
New York en raison des enjeux liés à
la sécurité des données, a appris
Reuters de deux sources proches du
dossier. Le titre cédait 5,8% dans des
échanges en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O
Prévoit d’investir jusqu’à 1,2 mil-

liard de yuans (188 millions de dol-
lars) dans l’augmentation des capaci-
tés de production de son usine de
Shanghai, a rapporté vendredi le quo-
tidien Beijing Daily.

* MICRON TECHNOLOGY
MU.O

Et son concurrent taïwanais United
Microelectronics (UMC) 2303.TW
ont conclu un accord sur l’arrêt des
procédures judiciaires qui les oppo-
sent depuis plusieurs années sur des
dossiers de propriété intellectuelle. Ce
compromis prévoit qu’UMC versera à
Micron une indemnisation dont le
montant n’a pas été rendu public.

Reuters 
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PENSEE
Une tendre pensée
à ma mère rappelée
à Dieu le :
28 Novembre 1996.
25 ans se sont
écoulés et
je n’ai rien oublié de ton affection
océanique,
Je n’ai rien oublié de ta large
générosité,
Je n’ai rien oublié de ta
bienveillance
Ton amour est toujours dans son
printemps.
Merci pour tout ce que tu m’as
appris ma mère!
Repose en paix.

Ton fils Abdelouahab
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M ais indiquant que de tel-
les restrictions pour-
raient ne pas endiguer la

propagation de la variante, la
Grande-Bretagne a déclaré samedi
avoir détecté deux cas et les autori-
tés allemandes et tchèques ont éga-
lement déclaré qu’elles avaient des
cas suspects. L’Omicron, qualifié
de « variante préoccupante » par
l’Organisation mondiale de la
santé, est potentiellement plus
contagieux que les variantes précé-
dentes de la maladie, bien que les
experts ne sachent pas encore s’il
provoquera un COVID-19 plus ou
moins grave par rapport aux autres
souches de coronavirus. La variante
a été découverte pour la première
fois en Afrique du Sud et a égale-
ment depuis été détectée en
Belgique, au Botswana, en Israël et
à Hong Kong. Les autorités néer-
landaises ont déclaré que 61 des
quelque 600 personnes arrivées
vendredi à Amsterdam sur deux
vols en provenance d’Afrique du
Sud avaient été testées positives
pour le coronavirus. Les autorités
sanitaires effectuaient d’autres tests
pour voir si ces cas impliquaient la
nouvelle variante. Une passagère
arrivée vendredi d’Afrique du Sud,
la photographe néerlandaise Paula
Zimmerman, a déclaré qu’elle avait
été testée négative mais qu’elle
était impatiente pour les jours à
venir, après avoir passé des heures
sur un vol qui comptait probable-
ment de nombreux passagers infec-
tés. “On m’a dit qu’ils s’attendaient
à ce que beaucoup plus de person-
nes soient testées positives après
cinq jours. C’est un peu effrayant
l’idée que vous ayez été dans un
avion avec beaucoup de personnes
testées positives”, a-t-elle déclaré.
Les marchés financiers ont plongé
vendredi, en particulier les actions
des compagnies aériennes et autres
dans le secteur du voyage, les
investisseurs craignant que la
variante ne provoque une nouvelle
poussée de la pandémie et bloque
une reprise mondiale. Les prix du

pétrole ont chuté d’environ 10 $ le
baril. Le Dow Jones Industrial
Average (.DJI) a clôturé en baisse
de 2,5%, son pire jour depuis fin
octobre 2020, et les actions euro-
péennes (.STOXX) ont connu leur
pire jour en 17 mois. Cela pourrait
prendre des semaines aux scientifi-
ques pour comprendre pleinement
les mutations de la variante et si les
vaccins et les traitements existants
sont efficaces contre elle. Omicron
est la cinquième variante préoccu-
pante désignée par l’OMS.

BORDURES DE VOYAGE
Bien que les épidémiologistes

disent que les restrictions de
voyage pourraient être trop tardives
pour empêcher Omicron de circuler
dans le monde, de nombreux pays à
travers le monde – y compris les
États-Unis, le Brésil, le Canada et
les pays de l’Union européenne –
ont annoncé vendredi des interdic-
tions ou des restrictions de voyage
en Afrique australe. Les passagers
attendent pour embarquer sur des
vols, au milieu de la propagation de
la nouvelle variante du SRAS-CoV-
2, à l’aéroport international OR
Tambo de Johannesburg, Afrique
du Sud, le 27 novembre 2021.
l’Australie a déclaré qu’elle interdi-
rait l’entrée aux non-ressortissants
qui ont séjourné dans neuf pays
d’Afrique australe et exigerait des
quarantaines supervisées de 14
jours pour les citoyens australiens
et leurs personnes à charge revenant
de là. Le Japon a déclaré qu’il éten-
drait ses contrôles aux frontières
renforcés à trois autres pays afri-
cains après avoir imposé vendredi
des restrictions aux voyages en pro-
venance d’Afrique du Sud, du
Botswana, d’Eswatini, du
Zimbabwe, de Namibie et du
Lesotho. L’Afrique du Sud craint
que les restrictions nuisent au tou-
risme et à d’autres secteurs de son
économie, a déclaré samedi le
ministère des Affaires étrangères,
ajoutant que le gouvernement s’en-
gageait avec les pays qui ont

imposé des interdictions de voyager
pour les persuader de reconsidérer
leur décision.Les deux cas liés de la
nouvelle variante du coronavirus
Omicron détectés en Grande-
Bretagne étaient liés à un voyage en
Afrique australe, a déclaré le minis-
tre de la Santé Sajid Javid. La
Grande-Bretagne a déclaré qu’elle
élargissait sa “liste rouge” pour
imposer des restrictions de voyage
à davantage de pays d’Afrique aus-
trale, tandis que la Corée du Sud, le
Sri Lanka, la Thaïlande, Oman et la
Hongrie ont également annoncé des
restrictions de voyage sur les pays
d’Afrique australe. Un ministre de
l’Etat de Hesse a déclaré samedi
que la variante était très probable-
ment arrivée en Allemagne, chez un
voyageur de retour d’Afrique du
Sud. Les autorités sanitaires tchè-
ques ont déclaré qu’elles exami-
naient un cas suspect de variante
chez une personne ayant passé du
temps en Namibie. Omicron a
émergé alors que de nombreux pays
d’Europe luttent déjà contre une
augmentation des infections au
COVID-19, et certains ont réintro-
duit des restrictions sur les activités
sociales pour essayer d’arrêter la
propagation. L’Autriche et la
Slovaquie sont entrées en lock-out.

VACCINATION
La nouvelle variante a égale-

ment mis en lumière les disparités
dans la mesure dans laquelle la
population mondiale est vaccinée.
Même si de nombreux pays déve-
loppés administrent des rappels de
troisième dose, moins de 7% des
personnes dans les pays à faible
revenu ont reçu leur première
injection de COVID-19, selon des
groupes médicaux et de défense
des droits humains. Seth Berkley,
PDG de la GAVI Vaccine Alliance
qui, avec l’OMS, co-dirige l’initia-
tive COVAX pour faire pression
pour une distribution équitable des
vaccins, a déclaré que cela était
essentiel pour éviter l’émergence
de plus de variantes de coronavi-
rus. “Bien que nous ayons encore
besoin d’en savoir plus sur
Omicron, nous savons que tant
qu’une grande partie de la popula-
tion mondiale ne sera pas vaccinée,
des variantes continueront d’appa-
raître et la pandémie continuera de
se prolonger”, a-t-il déclaré dans
un communiqué à Reuters. « Nous
n’empêcherons l’émergence de
variantes que si nous sommes en
mesure de protéger toute la popula-
tion mondiale, pas seulement les
parties les plus riches. »

Reuters 
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Les inquiétudes concernant la variante COVID déclenchent

davantage de restrictions de voyage

LE ROYAUME-UNI
DÉTECTE DES CAS

L’Australie et plusieurs autres pays ont rejoint samedi des pays imposant 
des restrictions aux voyages en provenance d’Afrique australe après que la

découverte de la nouvelle variante du coronavirus Omicron a suscité l’inquié-
tude mondiale et déclenché une vente massive sur les marchés financiers.

LA CROISSANCE 
DES BÉNÉFICES
INDUSTRIELS DE LA
CHINE S’ACCÉLÈRE
EN OCTOBRE

 

                                     

Les bénéfices des entreprises indus-
trielles chinoises ont augmenté à un
rythme plus rapide en octobre, a
annoncé samedi le bureau des statisti-
ques, offrant un tampon à une écono-
mie chancelante battue par la flambée
des prix des matières premières. Les
bénéfices en octobre ont augmenté de
24,6% par rapport à l’année précédente
pour atteindre 818,7 milliards de yuans
(128,1 milliards de dollars), selon les
données officielles, s’accélérant par
rapport à un gain de 16,3% enregistré
en septembre. Pour la période janvier-
octobre, les bénéfices des entreprises
industrielles ont augmenté de 42,2% en
glissement annuel pour atteindre 7 200
milliards de yuans, soit moins qu’une
hausse de 44,7% au cours des neuf pre-
miers mois de 2021. Les données sur
les bénéfices industriels couvrent les
grandes entreprises avec des revenus
annuels de plus de 20 millions de yuans
provenant de leurs opérations principa-
les. Les efforts du gouvernement pour
assurer l’approvisionnement et stabili-
ser les prix ont aidé les entreprises à
atténuer les difficultés, ce qui a à son
tour contribué à améliorer les condi-
tions de production et les bénéfices, a
déclaré Zhu Hong, statisticien principal
au Bureau national des statistiques.
Cependant, un responsable du planifi-
cateur d’État chinois a déclaré diman-
che dernier que “les prix de l’énergie, y
compris les prix du charbon ont consi-
dérablement baissé” et ont fait baisser
les prix de l’acier, de l’aluminium, de
la pâte à papier, du PVC et des produits
chimiques du charbon. La deuxième
économie mondiale a connu un rebond
impressionnant après la crise pandémi-
que de l’année dernière, mais a depuis
perdu de son élan alors qu’elle est aux
prises avec un ralentissement du sec-
teur manufacturier, des problèmes
d’endettement sur le marché immobi-
lier et des épidémies de COVID-19. La
production industrielle de la Chine a
augmenté plus rapidement que prévu
en octobre, mais est restée la deuxième
plus faible impression cette année.
Vendredi, le ministère chinois de
l’Industrie et de la Technologie de l’in-
formation (MIIT) a tenu une réunion
avec des représentants d’associations et
d’entreprises industrielles, dont
Aluminium Corp of China et China
Minmetals Corp, pour discuter des pro-
blèmes de l’industrie des matières pre-
mières, a-t-il déclaré samedi dans un
communiqué sur son compte WeChat.
Le développement de l’amont et de
l’aval devrait être mieux coordonné
pour assurer la stabilité de la chaîne
d’approvisionnement, et les capacités de
réponse aux risques de l’industrie
devraient être renforcées pour prévenir
les incidents de « rhinocéros gris » et de
« cygne noir », a-t-il cité en citant le
vice-ministre du MIIT, Wang Jiangping.
en disant. Les données sur les bénéfices
industriels couvrent les grandes entre-
prises avec des revenus annuels de plus
de 20 millions de yuans provenant de
leurs opérations principales.

Reuters
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Une affluence “moyenne” a
été observée samedi matin
dans les centres de vote des

wilayas de l’Est du pays, après le
début du scrutin pour le renouvelle-
ment des assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas
(APW) qui se déroule dans de “bon-
nes conditions organisationnelles”,
selon les correspondants de l’APS.
Dans la wilaya de Constantine, qui
compte un corps électoral de
604.948 électeurs, une affluence
‘’moyenne’’ a été observée dans les
bureaux de vote à quelques heures
du début du scrutin. Les personnes
âgées, comme à l’accoutumée lors
des différents rendez-vous électo-
raux, étaient les premières à arriver
dans les bureaux de vote pour
accomplir leur devoir électoral,
comme cela a été observé dans les
centres Boumezber Ameur et El
Moutanabi de la cité Ziadia et
Boublat Salah, dans la cité Sakiet
Sidi Youcef, au chef-lieu de wilaya,
ainsi que Sakiet Boukhemis à l’unité
de voisinage (UV) 18 de la circons-
cription administrative Ali Mendjeli.
De son côté, l’Etablissement public
des transports urbains et suburbains
de Constantine a mobilisé plusieurs
bus pour le transport gratuit des
citoyens entre la circonscription
administrative Ali Mendjeli, le pôle
urbain de Massinissa (El Khroub) et
le centre-ville. Dans la wilaya
d’Ouled Djellal, où les locales se
déroulent pour la première fois,
l’opération a débuté à travers 73 cen-
tres et 270 bureaux de vote dans des
conditions “ordinaires” et une bonne
organisation, marquée par une
affluence “moyenne” du corps élec-
toral estimé à 107.415 électeurs qui
devront choisir leurs représentants
parmi 21 listes de partis politiques et
d’indépendants. Même constat dans
la wilaya de Sétif où l’affluence des

électeurs était également “modeste”
au centre ‘’Guenfouah Ahmed’’dans
la commune d’Ouled Saber ainsi
qu’au centre “Frères Chams
Eddine”, dans la cité du 20 août
1955 au chef-lieu de wilaya, où des
électeurs, rencontrés par l’APS, ont
estimé que ce rendez-vous électoral
constitue “un autre pas sur la voie de
l’édification de l’Algérie nouvelle”.
Dans la wilaya de Batna, où un froid
glacial sévit, une participation
‘’appréciable’’ a été observée dans
les centres Ali Boukhalfa et Emir
Abdelkader au chef-lieu de wilaya,
et plus ‘’significative’’ dans d’autres
centres situés dans les quartiers
populaires comme celui de Salah
Nezzar dans la cité Kechida, Ouchen
Tahar dans le quartier Parc à
Fourrages, et au centre Frères
Boulila dans la cité Bouaguel
3.Cette affluence est considérée par
les encadreurs comme “ordinaire”
étant donné que la forte affluence
commencera généralement dans les
prochaines heures. Toutes les condi-
tions organisationnelles et sécuritai-
res ont été ainsi mises en place dans
les centres de vote de la ville d’Ain
Beida qui compte la plus importante
assiette électorale de la wilaya
d’Oum El Bouaghi (83.788 élec-
teurs), où il a été relevé une
affluence “moyenne” des électeurs
dans les centres “Kouadria Salah”,
‘‘Abdelhamid Ababssa’’ et ‘’Hadj
Ali Hamdi’’, réservé aux femmes.
Au cours de la tournée effectuée par
l’APS dans un certain nombre de
centres de vote de la wilaya de Mila
qui compte un corps électoral s’éle-
vant à 507.707, il a été constaté de
prime abord une affluence “timide”
des électeurs avant de devenir
“moyenne” et ce, dans le strict res-
pect des mesures préventives contre
la Covid-19. Dans ce contexte, le
jeune Yousri Faarour, rencontré par

l’APS au centre de vote ‘‘Bentobal
Slimane’’ au chef-lieu de wilaya, a
indiqué avoir relevé sur les listes des
candidats aux élections locales des
noms qu’il juge “aptes” à représenter
la population de Mila, considérant
de son “devoir” de les soutenir pour
leur permettre de contribuer à l’avè-
nement du “changement souhaité” et
donner à Mila “une place adéquate
parmi les autres wilayas du pays”.
Dans la wilaya de Khenchela, une
affluence “moyenne” des électeurs
vers les centres de vote a été consta-
tée au niveau des deux centres desti-
nés aux hommes “Laieb Derradji”
dans la cité 700 logements du centre-
ville et ‘‘Gouaref Mohamed’’ dans la
cité Dika ainsi qu’aux centres
‘‘Chami Mohamed’’ et ‘‘Mansouri
Mohamed’’ réservés aux femmes, et
ce dans le strict respect du protocole
sanitaire de lutte contre la Covid-19.
Aussi, le scrutin s’est caractérisé dans
la matinée par une bonne organisation
sur fond d’affluence ‘’appréciable’’
des électeurs dans la wilaya d’El Tarf
qui totalise 330.220 électeurs répartis
sur 210 centres et 886 bureaux de
vote répartis à travers ses 24 commu-
nes. Dans cette wilaya frontalière, 75
listes partisanes et 27 listes indépen-
dants sont en lice pour les assemblées
populaires communales, tandis que
les sièges de l’assemblée populaires
de wilaya sont brigués par 6 listes
partisanes et 2 listes indépendants.
Dans leurs déclarations à l’APS, les
citoyens qui se sont exprimés dans les
centres de vote des wilayas de Biskra,
Guelma, Souk Ahras, Skikda, Bordj
Bou Arreridj, M’sila et Jijel ont souli-
gné l’importance de cette élection et
formulé l’espoir que les électeurs
choisissent ‘’les meilleurs candidats’’
pour les représenter dans les prochai-
nes assemblées populaires communa-
les et de wilayas.

APS

P as moins de 2.770
foyers situés dans des
mechtas relevant de 13

communes de la wilaya de
Souk Ahras ont été  raccor-
dées au réseau de gaz naturel.
Le wali de Souk Ahras,
Lounès Bouzegza, a procédé
en compagnie du chef de
daïra de Sédrata à la mise en
service du réseau de gaz natu-
rel au profit de 420 foyers de
la mechta “Guabel Retba”,
dans la commune de
Khemissa. Financée par la
Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités loca-
les, le coût du réseau de distri-

bution du gaz, d’une longueur
de 43 km, s’élève à 137 mil-
lions de dinars, a précisé le
directeur de la Concession de
distribution d’électricité et de
gaz de la wilaya, Oualid
Gherboudj. Les 2.770 foyers
bénéficiaires de la mise en
service du réseau de gaz sont
répartis sur 34 mechtas,
régions enclavées et zones
d’ombre de la wilaya, a ajouté
le même responsable. Pour sa
part, le chef de l’exécutif
local a précisé que la totalité
des opérations de raccorde-
ment ont touché 13 commu-
nes de cette wilaya fronta-

lière, à savoir Bir Bouhouche,
Ouled Moumen, Mechroha,
M’daourouch,  Sidi Fredj,
Oued Keberit, Hanancha,
Ragouba, Lakhdara, Sédrata,
Ouled Idriss, en plus de
Khemissa et Targalt. Les opé-
rations de raccordement au
réseau de gaz de ville, dont la
concrétisation a nécessité un
budget de 860 millions de
dinars pour la pose  de plu-
sieurs kilomètres de conduites
de transport et de distribution,
a permis à cette wilaya de
devenir “pionnière” en la
matière avec un taux de rac-
cordement au réseau de gaz

naturel dépassant les 90%, a
affirmé M. Bouzegza qui a
fait état du raccordement de
9.270 foyers au réseau de gaz
naturel de début janvier
jusqu’à fin novembre de l’an-
née en cours. Le wali a super-
visé également le lancement
des travaux de raccordement
des mechtas Bouchahda et
Zaâtria, dans la commune de
Ouled Idriss, au réseau de gaz
naturel pour un investisse-
ment de 137 millions DA au
profit de 251 bénéficiaires,
selon les explications données
sur les lieux. Auparavant, les
autorités locales ont inspecté,

dans la ville de Souk Ahras, le
projet de réalisation d’une
passerelle par-dessus l’Oued
Lakhel, financé sur budget
communal, pour 4 millions
DA, inspecté également le
chantier de rénovation du
réseau d’eau potable dans la
mechta Oued Lakhel, le projet
d’extension du réseau d’assai-
nissement dans la cité
Seyouda, en plus de l’inspec-
tion du chantier d’ouverture
d’une piste pour désenclaver
les mechtas Djebel Lahmar,
Ain Djoudi et Bradj Kouki sur
un linéaire de 4 km.

APS

Locales (Constantine)

AFFLUENCE MOYENNE DES CITOYENS
DANS LES CENTRES DE VOTE 

DANS L’EST DU PAYS

SOUK AHRAS

MISE EN SERVICE DU RÉSEAU DE GAZ NATUREL 
AU PROFIT DE 2.770 FOYERS

BATNA
NÉCESSAIRE ADOPTION 
D’UNE STRATÉGIE CLAIRE 
DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE 

 

                           

Des enseignants de l’université Batna-1 ont
plaidé en faveur de la mise en place d’une stra-
tégie aux lignes clairement définies en coordi-
nation avec les acteurs du terrain pour la diver-
sification de l’économie. Intervenant au cours
d’une journée d’étude organisée par le labora-
toire de “la sécurité humaine, actualités, enjeux
et perspectives” relevant de la faculté de Droit
et des Sciences politiques, les universitaires ont
considéré que la diversification de l’économie
“constitue aujourd’hui un impératif pour libé-
rer l’économie nationale de la dépendance de
la rente pétrolière”. “Cette démarche se
concrétise par la diversification des recettes
nationales et la restructuration des exportations
en assurant un développement durable à l’abri
des pressions et fluctuations du marché pétro-
lier”, ont souligné les spécialistes. Salim
Bouhidel, de la faculté d’économie de l’uni-
versité Batna-1, a mis l’accent sur l’élargisse-
ment des activités économiques, la création
d’une base productive génératrice de richesse
et la diversification des marchés et destinations
commerciales de sorte à réduire la dépendance
envers une seule et unique ressource. Il a éga-
lement relevé l’effet de cette diversification sur
la création de la richesse et de la valeur ajoutée,
la préservation des ressources naturelles en
évitant leur épuisement, outre la création d’em-
plois et l’appui à la stabilité économique et à la
croissance. Les présents à la rencontre qui a
suscité l’intérêt des étudiants ont passé en
revue certaines expériences internationales et
arabes inhérentes à la diversification économi-
que, orientées, entre autres, vers l’investisse-
ment dans les ressources naturelles au lieu de
leur exportation à l’état brut. Les interventions
durant cette journée se sont articulées autour de
trois axes: “Raisons et objectifs de la diversifi-
cation économique”, “Indicateurs et chances
de succès de cette diversification en Algérie” et
“Les contraintes liées à cette démarche”, a
indiqué Youcef Benyezza, superviseur de la
rencontre. Pour Hocine Kadri, directeur du
laboratoire “Sécurité humaine, actualité,
enjeux et perspectives”, cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre de l’ouverture de l’université
sur son environnement et l’implication des
chercheurs universitaires à tout débat concer-
nant les problèmes socioéconomiques de la
société en vue d’y apporter des solutions ou
des suggestions efficaces.

APS
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I ntel commence à livrer à ses
clients ses nouvelles puces Alder
Lake pour ordinateurs portables,

dotées de deux types de coeurs diffé-
rents. Après avoir lancé les premiers
modèles de ses processeurs Core de
douzième génération (Alder Lake)
pour machines de bureau, Intel s’atta-
que aux ordinateurs portables.
Gregory M Bryant, chef de la division
des puces grand public, vient d’an-
noncer sur Twitter le début des livrai-
sons chez les clients. Intel n’a pas
encore annoncé officiellement ses
nouvelles puces, mais pourrait le faire
lors du CES, qui se tiendra à partir du
5 janvier. Selon une feuille de route
obtenue par nos confrères de
wccftech, Intel devrait proposer des
processeurs Aider Lake-P (12 à 45 W,
jusqu’à 14 coeurs) pour les ordina-
teurs portables traditionnels, puis des
processeurs Aider Lake-M (7 à 15 W,
jusqu’à 10 coeurs) pour les ultraporta-

bles. Comme pour les processeurs
destinés aux machines de bureau, les
versions pour les ordinateurs porta-
bles bénéficient de la nouvelle archi-
tecture d’Intel. Celle-ci est constituée
de coeurs hautes performances
(Performance Core ou P-Core, nom de
code Golden Cove), et de coeurs basse
consommation (Efficient Core ou E-
Core, nom de code Grace Mount).

Jusqu’à 14 coeurs pour le haut 
de gamme

Intel n’a pas encore détaillé les
modèles de sa gamme Aider Lake-P,
mais des fuites indiquent que l’entrée
de gamme comporterait deux coeurs
P-Core et huit coeurs E-Core. Le haut
de gamme (Core i7 et Core i9) serait
doté de six coeurs P-Core et huit
coeurs E-Core. Un processeur mobile
Intel de douzième génération nommé
Core 7-12700H a fait l’objet d’un pre-
mier test de rapidité avec le logiciel

Geekbench 5. Il a obtenu un score de
1340 points au test avec un seul coeur
et 11 138 points au test multi-coeurs.
Il est ainsi 45% plus rapide en multi-
coeurs que le processeur Core 7-
11700H, son prédécesseur dans les
puces de onzième génération. Selon
wccftech, une puce haut de gamme
Core i9-12900HK aurait pour sa part
obtenu un score de 1 851 points au test
avec un seul coeur et 13 256 points au
test multi-coeurs. Elle serait ainsi plus
rapide que le processeur M1 Max
d’Apple qui obtient des scores respec-
tifs de 1 785 et 12 753 points. Reste
toutefois à voir maintenant si, comme
pour la puce d’Apple, ces performan-
ces sont contenues dans une enve-
loppe thermique réduite, qui permet
un fonctionnement silencieux, des
performances égales que la machine
fonctionne sur batterie ou sur secteur,
ainsi qu’une bonne autonomie
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INTEL COMMENCE LA LIVRAISON 
DE SES PROCESSEURS CORE DE 12ème

GÉNÉRATION POUR PC PORTABLES

L e Black Friday 2021 a norma-
lement lieu pendant la journée
du vendredi 26 novembre,

mais Amazon a décidé de faire durer
l’évènement 48 heures. Le site de
vente en ligne vient d’annoncer que
son Black Friday débute aujourd’hui
et durera deux jours. Amazon a égale-
ment annoncé quelques promotions
qui auront lieu dans le secteur de la
high-tech :

Garmin : jusqu’à -30 % sur une
sélection de montres et GPS

Honor : jusqu’à -25 % sur une
sélection de montres connectées

Microsoft : -50 % sur Microsoft
365 Famille | jusqu’à 6 utilisateurs

Corsair : jusqu’à -55 % sur une
sélection gaming

Amazon a également prévu de
faire la part belle à sa boutique
Fabriqué en France, avec des centai-

nes d’offres promotionnelles.
Amazon va ensuite continuer à pro-
poser des promotions dans le cadre de
sa semaine du Black Friday, qui a lieu
du 19 au 29 novembre à 23 h 59. Les
offres sont disponibles sur une page
spéciale de son site et les membres du
programme Prime bénéficient d’un
accès anticipé de 30 minutes avant
l’ouverture aux autres clients.

01net

AMAZON ANNONCE 48 HEURES DE
PROMOTIONS POUR LE BLACK FRIDAY

Voiture électrique

IONITY PRÉVOIT
D’INSTALLER 
7 000 BORNES
DE RECHARGE
D’ICI 2025

 

                     

Le consortium Ionity
annonce des investissements
records pour multiplier par
quatre le nombre de bornes de
recharge rapide. Le réseau de
recharge Ionity est bien décidé
à dépasser celui de Tesla. En
effet, après avoir bénéficié
d’un investissement de 500
millions d’euros de la part de
la multinationale BlackRock,
le consortium a annoncé son
plan de conquête.Il s’étale
jusqu’à 2025 et prévoit la mul-
tiplication par quatre du nom-
bre de ses bornes de recharge
en Europe. Concrètement, il
s’agit de déployer plus de 7
000 bornes sur un peu plus de
1 000 stations de recharge. À
titre de comparaison, actuelle-
ment le réseau compte 1 526
bornes réparties sur 385 sta-
tions à travers 24 pays
d’Europe. C’est dire l’ambi-
tion du projet…

360% de stations en plus en qua-
tre ans

Le groupe formé par la
coalition de plusieurs
constructeurs automobiles,
tels qu’Audi, Mercedes
Hyundai et Ford, estime le
montant de ces travaux à quel-
que 700 millions d’euros dont
500 millions ont été injectés
par le fonds d’investissement
américain BlackRock. En plus
de la multiplication des points
de charge, Ionity annonce éga-
lement un changement de stra-
tégie. En effet, jusqu’ici ses
stations étaient limitées aux
seules autoroutes. « Les nou-
velles bornes de recharge
seront placées à la fois sur les
autoroutes, ainsi qu’à proxi-
mité des grandes villes et sur
les routes nationales fréquen-
tées », peut-on lire sur le com-
muniqué de l’opérateur. Bien
évidemment, il ne s’agit pas
uniquement d’ouvrir de nou-
velles stations. Les stations
existantes seront les premières
concernées avec l’objectif de
compter chacune entre six et
douze bornes de recharge.
Enfin, en marge de ces chif-
fres, Ionity a également
annoncé l’arrivée d’un nou-
veau type d’infrastructure : les
stations « Oasis ». L’opérateur
est assez discret sur ces nou-
veaux équipements expliquant
seulement qu’il s’agit de «
recharger les conducteurs pen-
dant qu’ils rechargent leur voi-
ture ». Autrement dit, il faut
sans doute s’attendre à une
offre de service en marge des
aires d’autoroute traditionnel-
les, sans doute réservé aux uti-
lisateurs du réseau.

01net
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L es électeurs ont com-
mencé à affluer aux
bureaux de vote dans

les wilayas du Sud du pays,
dès leur ouverture samedi à
8h00, pour choisir leurs repré-
sentants aux Assemblées
populaires communales
(APC) et de wilaya (APW).
Les opérations de vote se
déroulent dans de bonnes
conditions d’organisation et
dans le respect des consignes
prévues par le protocole sani-
taire de prévention de la pan-
démie du Covid-19, ont
constaté des journalistes de
l’APS. Ce sont plus de 2,157
millions d’électeurs qui sont
attendus à travers les 1245
centres électoraux coiffant
5644 bureaux de vote, dont
121 itinérants, déployés à tra-
vers dix-huit (18) wilayas du
Sud du pays, pour élire leurs
représentants aux futures
assemblées locales (APC-
APW). Dans la wilaya
d’Illizi, des électeurs appro-
chés par l’APS au centre élec-
toral N-3, installé au CEM
“Mohamed Billel”, ont mis
l’accent sur l’importance de
ce rendez-vous électoral, en
tant que “devoir national qu’il
appartient à tout un chacun de
contribuer à sa réussite, en
toute liberté et transparence”.
Abderrahmane Salim (52
ans), fonctionnaire à la

wilaya, a fait état, au sortir du
bureau de vote, de son souhait
de voir élire “des profils com-
pétents qui soient à la hauteur
de la confiance et des attentes
des citoyens”, appelant, pour
cela, à une participation
“massive” des électeurs à ce
processus démocratique.
Dans la wilaya d’Ouargla,
S.Mohamedi, trentenaire et
chômeur de son état, rencon-
tré au centre de vote de
l’école primaire “Emir

Abdelkader” au chef-lieu de
wilaya, a indiqué avoir voté
sur une liste qu’il juge “en
mesure d’agir demain dans le
sens de rechercher des solu-
tions efficaces au problème
de l’emploi”. Dans la wilaya
d’El-Oued, plus précisément
au bureau de vote “Nesrat
Hachani”, Abdelkrim.K, la
quarantaine, a estimé que le
vote à ces élections locales est
“plus qu’une nécessité”, au
regard des attentes des

citoyens pour l’amélioration
de leur quotidien et l’impul-
sion de l’économie locale,
alors que Ali.B (50 ans) y voit
“la continuité de la légitimité
et de la constitutionnalité de
l’autorité, pour la concrétisa-
tion d’un développement
équitable”. Dans la wilaya
d’Adrar, des électeurs rencon-
trés par l’APS ont fait part de
leur “espoir de voir s’opérer
le changement”, à l’exemple
de Abdelghani Touririne qui a

souhaité aussi une “large
implication des jeunes”. Le
Moudjahid Hadj Boudfer a dit
lui veiller à participer à cette
phase du processus démocra-
tique, en tant que “moyen de
changement et de choix de
personnes mieux à même de
gérer les assemblées locales
élues”. Abondant dans le
même sens, le jeune
Mohamed, rencontré au
bureau “Moussa Ibn
Noussair” à Tamanrasset, a
dit s’attendre des nouvelles
assemblées locales élues
“d’œuvrer à l’amélioration du
cadre environnemental des
villes et de leurs réseaux
d’eau potable et assainisse-
ment, ainsi qu’à l’encourage-
ment de l’investissement pour
promouvoir le cadre de vie et
générer des emplois”. Une
ambiance de vote similaire est
relevée dans les autres
wilayas du Sud du pays, sur
fond d’espoirs d’une meil-
leure gestion des affaires des
collectivités. Les représen-
tants locaux de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) ont souligné
les “bonnes conditions” dans
lesquelles se déroulement jus-
que-là ces élections, en pré-
sence d’observateurs présents
pour s’assurer de la transpa-
rence du scrutin.

APS

Elections locales (Ouargla)

LES PREMIERS ÉLECTEURS AFFLUENT
AUX BUREAUX DE VOTE DANS LE SUD

L’ opération du scru-
tin des élections
locales du 27

novembre en cours se déroule
dans de bonnes conditions
dans jeudi dans les zones
éloignées de la wilaya de
Naama où les bureaux itiné-
rants enregistrent une
affluence continue des élec-
teurs nomades pour exprimer
leur voix et choisir leurs
futurs représentants dans les
assemblées populaires com-
munales (APC) et l’assem-
blée populaire de wilaya
(APW). Depuis l’ouverture
des 9 bureaux de vote itiné-
rants dans les communes de
Sfissifa, El Bayodh, Asla et
Kasdir, un nombre important
d’électeurs ont accomplit leur
devoir électoral. La déléga-
tion de wilaya de L’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) a mobilisé
tous les moyens humains et
matériels nécessaires d’enca-
drement en présence des

observateurs des représen-
tants des listes de candidats,
en plus du protocole sanitaire
de prévention contre la pan-
démie de Covid-19 pour
assurer le bon déroulement de
l’opération de vote qui se
poursuit jusqu’à samedi pro-
chain, selon le délégué de
wilaya de l’ANIE, Bendjedid
Fethi. Le bureau itinérant 3
pour accueillir 1.224 votants
inscrits des zones reculées de
la commune de Kasdir où le
vote a été avancé de 48 heu-
res, enregistre une affluence
grandissante des électeurs
nomades venus exprimer
leurs voix au scrutin, en dépit
des accès difficiles pour
atteindre ce bureau et l’éloi-
gnement  pour certains
endroits où se concentrent
des éleveurs nomades dont
ceux de Bouterkine,
Messemkhaskha et Btimat,
nonobstant le climat rude
caractérisée par la baisse sen-
sible de la température

accompagnée parfois de vent
glacial, a souligné le délégué
communal de l’ANIE,
Negadi Mohamed. Un éle-
veur de bétail de la région de
Lejdar, Hakoum Cheikh, qui
a voté dans ce bureau,
exprime son souhait que
l’opération de renouvelle-
ment des assemblées populai-
res communales et de l’as-
semblée populaire de wilaya
contribue à élire des membres
qui ont le sens de la responsa-
bilité et capables de réaliser
les aspirations des habitants
de cette région frontalière
pastorale, dont celles de fon-
çage de puits et de dévelop-
pement de l’activité de dépla-
cement des vétérinaires pour
assurer une bonne couverture
sanitaire de leur bétail. Pour
sa part, Kaddour Ben El
Hadef a exprimé son espoir
que les engagements des can-
didats lors de la campagne
électorale, surtout concernant
la prise en charge de l’accom-

pagnement des agriculteurs
pour bénéficier de l’électri-
cité agricole notamment dans
les périmètres créés au
niveau de la zone du bassin
de Chott El Gharbi qui dispo-
sent de ressources hydriques
importantes, de réduire les
difficultés d’accès par la réa-
lisation  des pistes et de dés-
enclaver certaines zones de
nomades et autres préoccupa-
tions liées à la hausse du prix
du fourrage et au phénomène
de sécheresse qui sévit ces
dernières années dans la
région. Le jeune Boutkhil,
qui a accompli son devoir
électoral en compagnie de
son épouse qu’il associe dans
l’élevage de vaches laitières
dans la zone de Abdelmoula
au sud de la commune de
Kasdir, a rappelé que l’Etat a
accordé un intérêt particulier
aux zones éloignées à travers
les programmes destinés aux
zones d’ombre. De manière
générale, les habitants de ces

zones espèrent vivement que
la commune puisse bénéficier
d’autres projets de dévelop-
pement dont ceux de désen-
clavement et étendre les sour-
ces d’électricité grâce à
l’énergie solaire pour stabili-
ser la population, en plus
d’encourager l’artisanat,
d’aménager des classes sco-
laires et de réaliser des infra-
structures sportives de proxi-
mité. La wilaya de Naama
recense un électorat de
171.654 électeurs inscrits
répartis sur 78 centres de vote
englobant un total de 414
bureaux de vote à travers ses
12 communes, en plus de 9
bureaux itinérants pour 7 056
électeurs inscrits. Pas moins
de 5.341 encadreurs ont été
mobilisés pour ces échéances
électorales où 71 listes de
candidats se disputent les siè-
ges aux APC et 9 listes ceux
de l’APW, selon le délégué
de wilaya de l’ANIE.

APS

NAAMA

AFFLUENCE CONTINUE DES ÉLECTEURS NOMADES
SUR LES BUREAUX ITINÉRANTS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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