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LE SECTEUR PUBLIC AFFICHE DES
SALAIRES MOYENS PLUS ÉLEVÉS

Le Président 
de la République,
Abdelmadjid Tebboune
a affirmé, à Alger, que
les élections locales sont
“la dernière étape pour
l’édification d’un Etat
moderne” avec la
participation de ses
enfants. Dans une
déclaration à la presse
en marge de
l’accomplissement de
son devoir électoral, en
compagnie de sa
famille, à l’école Ahmed
Aroua de Staouéli.
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D ans leurs éditions de
ce dimanche, les
quotidiens nationaux

d’information reviennent sur
le déroulement de ce scrutin
dans de nombreuses villes du
pays, en mettant en avant
l’importance cette de dernière
étape pour l’édification d’un
Etat moderne soulignée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. El
Moudjahid ouvre son édition
du lendemain d’élections par
les propos du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a affirmé, dans
une déclaration à la presse en
marge de l’accomplissement
de son devoir électoral, que
les élections locales sont “la
dernière étape pour l’édifica-
tion d’un Etat moderne”. Ce
journal évoque également un
dispositif “efficient” des ser-
vices de sécurité qui a permis
un scrutin dans le calme et la
sérénité, et “l’organisation
d’élections exceptionnelles
dans une quarantaine commu-
nes” sans candidats. Il pro-
pose également un retour sur
le travail assuré par les diffé-
rents médias algériens et
étrangers mobilisés pour le
scrutin et une large couverture
de la capitale et de nombreu-
ses villes du pays. Ce rendez-
vous électoral est perçu
comme “un saut qualitatif” et
une occasion d’exercer “le
droit à une expression démo-
cratique qui n’est pas à pren-
dre à la légère” en prenant
conscience des “retombées et
des conséquences de cet acte
dans la vie d’une nation”. Le
journal revient sur le vote et
les déclarations des personna-
lités politique nationales à
l’image du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, du président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil , du président de
l’Assemblée populaire natio-
nale, Brahim Boughali, ou
encore du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra. De son côté le quo-
tidien El Watan ouvre son édi-
tion du dimanche sur un
“scrutin sans incidents” en
abordant l’abstention qui
“persiste dans les centres
urbains” avec un reportage
détaillé sur le déroulement
des élections dans des

bureaux de votes de plusieurs
quartiers populaires de la
capitale mais aussi dans des
villes comme Sétif, Tizi
Ouzou, Constantine, Oran et
Béjaïa. Dans un commentaire,
le journal revient sur “l’espoir
et le défi du changement” qui
sont aujourd’hui la mission
première des nouveaux élus,
tout en relevant que “la diabo-
lisation du vote enclenchée
depuis plusieurs semaines n’a
pas trop pris auprès de la
population qui a témoigné un
véritable intérêt aux proposi-
tions des candidats”. Le
même constat d’un scrutin
sans incidents est également
détaillé par “Le jeune indé-
pendant” et “Liberté”, ce der-
nier évoque “un vote à
minima” en Une et propose
des reportages sur cette jour-
née dans plusieurs villes. Le
journal aborde dans son édito-
rial “un code communal obso-
lète” qui ne permet plus aux
élus de régler les nombreux
problèmes quotidiens. “Le
soir d’Algérie” constate pour
sa part que les électeurs “se
familiarisent avec le nouveau
mode de scrutin” et signale un
protocole sanitaire “large-
ment négligé” dans les cen-
tres de vote de la capitale. Du
côté de la presse arabophone,
le journal El Massa revient
également sur le vote et les
déclarations des personnalités
politiques nationales en plus
de donner la parole à des lea-

ders de formations politiques
en lice pour ce scrutin, alors
que “Echaâb” évoque le long
chemin qui doit être parcouru
afin de concrétiser les objec-
tifs de la réforme institution-
nelle. De son côté le journal
“El Khabar” propose une lec-
ture des pronostics de ces
élections locales qui
devraient, selon le média,
concrétiser les cartographie
politique des précédentes
législatives, alors
“Echourouk” sonde les atten-
tes de citoyens rencontrés
dans les bureaux de vote.

Un taux de participation de
35,97% aux élections des

APC à la clôture des urnes
Le taux de participation

national au scrutin de l’élec-
tion des membres des
Assemblées populaires com-
munales a atteint 35,97% et
34,39% pour l’élection des
Assemblées populaires de
wilaya (APW) à la clôture des
urnes à 20h00, a annoncé
samedi soir le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi. Lors d’une
conférence de presse sur les
résultats préliminaires du
déroulement de l’opération de
vote, M. Charfi a indiqué que
le nombre d’électeurs pour les
APC a atteint 8.517.919
votants, soit un taux de parti-
cipation de 35,97%. Quant
aux Assemblées populaires de

wilaya (APW), le nombre de
votants s’est élevé à
8.145.226, soit un taux de
participation de 34,39%. Le
président de l’ANIE a tenu à
préciser que ces taux de parti-
cipation restent provisoires en
attendant l’examen de toutes
les données liées à cette opé-
ration électorale et les recours
qui y seront introduits.   Pour
rappel, le taux de participa-
tion national à l’élection des
APC était de 24,27% à 16h00
et celui des APW s’est établi à
23,30% à la même heure.

Le scrutin s’est déroulé dans
des conditions normales, un
seul dépassement enregistré

Le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi a assuré que les élec-
tions locales du 27 novembre
“se sont déroulées dans des
conditions normales”, faisant
état d’un seul cas de dépasse-
ment commis par un électeur,
“soumis à la Justice”. Lors
d’un point de presse tenu à
16h00 sur les résultats préli-
minaires de l’opération élec-
torale, M. Charfi a indiqué
que l’ANIE n’a enregistré
aucun dépassement commis
par les électeurs et que l’opé-
ration s’était déroulée dans le
calme et la sérénité excepté
un seul cas d’un électeur qui
a détruit une urne”, relevant
que cet incident “est un délit
grave interdit par la loi et que

l’auteur a été soumis à la
Justice”. Après avoir rappelé
que l’ANIE “a enregistré un
cas de dépassement au
niveau du bureau de vote à
Oran”, M. Charfi a précisé
que cette affaire “est entre les
mains de la Justice”. Il a
expliqué que l’ANIE, à tra-
vers ses délégations, traite
les doléances déposées offi-
ciellement par les candidats
et que ces doléances sont
traitées d’office. Si le candi-
dat n’est pas satisfait, les
doléances seront traitées par
des recours auprès de la
Justice”. M. Charfi a saisi
l’occasion pour louer “la
dynamique positive de parti-
cipation” populaire compara-
tivement aux législatives du
juin dernier”, relevant que la
référence de la comparaison
adoptée est bien les législati-
ves du juin dernier, et ce, en
vue d’éviter toute comparai-
son entre le nouveau régime
électoral de l’Algérie nou-
velle et celui d’avant 2019”.
“L’ancien régime électoral
n’a rien avoir avec le nou-
veau régime électoral”, a-t-il
soutenu. Le taux de partici-
pation national au scrutin de
l’élection des membres des
Assemblées populaires com-
munales s’est élevé à 24,27%
et à 23,30% pour les
Assemblées populaires de
wilaya (APW) à 16h00, a
annoncé M. Charfi.

R. N.
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LA PRESSE NATIONALE RELÈVE 
LE DÉROULEMENT D’UN SCRUTIN 

DANS DE BONNES CONDITIONS
Les titres de la presse nationale paraissant dimanche relèvent le déroulement dans de bonnes conditions 

des élections locales tenues samedi et reviennent sur cette dernière étape pour l’édification d’un Etat moderne.

                 



        

Par Abdelkrim Salhi 

L es salaires nets men-
suels demeurent plus
valorisés au secteur

public qu’au secteur privé,
selon une enquête de l’Office
national des statistiques
(ONS), expliquant cette dis-
parité par la taille importante
de certaines entreprises publi-
ques et par leurs systèmes de
rémunération avantageux.
D’après les résultats de cette
enquête menée en 2019
auprès plus de 700 entrepri-
ses, le secteur public affiche
des salaires moyens plus éle-
vés par rapport au privé : le
salaire mensuel net moyen est
de 58.400 dinars dans le sec-
teur public, alors qu’il n’est
que de 34.100 dinars dans le
secteur privé, soit une diffé-
rence de 24.300 dinars. Le
salaire net moyen mensuel
d’un cadre est de 88.600
dinars dans le secteur public,
contre 73.700 dinars dans le
privé, celui d’un agent de
maîtrise est de 64.100 dinars,
contre 38.000 dinars dans le
privé et enfin le salaire d’un
agent d’exécution dans le
public est de 40.100 dinars
contre 26.900 dinars dans le
privé, détaille la même
source. Ce niveau “relative-
ment élevé” du salaire dans le
public s’explique par l’exis-
tence, dans ce secteur, de cer-
taines entreprises importantes
en termes d’effectifs et de
chiffres d’affaires avec un
système de rémunération
“avantageux”. C’est le cas
notamment des entreprises
activant dans les industries
extractives (secteur des
hydrocarbures et services
pétroliers), les transports et
communications et les activi-
tés financières. Dans le sec-
teur public, les salaires nets
moyens sont plus élevés dans
les industries extractives
(108.500 dinars), Transports
et communication (59.600
dinars) et dans l’activité
financière (58.400 dinars).
Par contre, ils sont relative-
ment bas dans les secteurs de
la construction (37.900
dinars) et des hôtels et restau-
rants (36.300 dinars). Dans le
secteur privé, les activités les
mieux rémunératrices sont le
secteur financier (75.200
dinars), la santé (46.300
dinars) et le commerce et
réparation (44.400 dinars).
Les activités les moins payées
dans ce secteur sont les indus-
tries extractives (26.800

dinars), l’immobilier et servi-
ces aux entreprises (29.400
dinars) et la construction
(30.800 dinars). L’enquête a
montré, par ailleurs, que
l’évolution globale des salai-
res entre 2018 et 2019 a connu
une hausse de 2%.  Cette évo-
lution est “relativement plus
importante” dans le secteur
privé avec 2,28% contre
+1,8% pour le secteur public.
Globalement et par qualifica-
tion, cette évolution est de
+1,28 % pour les   cadres,
+1,46 % pour les agents de
maitrises, et de près de +3%
pour le   personnel d’exécu-
tion.  Dans le secteur public, la
hausse de salaire en 2019 par
rapport à 2018   est de 1,17%
pour les cadres, 1,62% pour
les agents de maitrises et 2,67
pour les agents d’exécution.
Dans le secteur privé, la
hausse est de 1,41% pour les
cadres, 1,26 % pour   les
agents de maitrises et enfin
3,07% pour les agents d’exé-
cution.  Globalement, pour
l’ensemble des deux secteurs
et au niveau national, le
salaire est composé à hauteur
de 59% des primes et indem-
nités.  Dans le secteur public,
le salaire de base représente
46% du salaire brut.   Pour
certains secteurs, la part du
salaire de base est plus impor-
tante   telle que l’activité
financière, et le secteur des
hôtels et restaurants   avec,
respectivement, 55% et 53%.
Dans le secteur privé, le
salaire de base représente 65%

du salaire brut.  La part du
salaire de base est plus impor-
tante dans les secteurs des
activités financières (84%) et
des hôtels-restaurants (77%).
L’enquête, réalisée en mai
2019, a été menée auprès de
705 entreprises composées de
484 entreprises publiques et
de 221 privées nationales de
20 salariés et plus, représen-
tant toutes les activités hormis
l’agriculture et l’administra-
tion. L’objectif de cette
enquête est de déterminer le
niveau des salaires nets par
qualification, activité et sec-
teurs juridiques, ainsi que la

structure du salaire brut.

Légère hausse du salaire net
moyen mensuel à 41.800

dinars en 2019
Le salaire net mensuel

moyen en Algérie (hors agri-
culture et administration) a
progressé en 2019 de 2%, pour
s’établir à 41.800 dinars contre
41.000 dinars en 2018, a
appris l’APS auprès de
l’Office national des statisti-
ques (ONS). En 2019, le
salaire net mensuel moyen a
été de 58.400 dinars dans le
secteur public et de 34.100
dinars dans le privé, soit une

différence de 24.400 dinars,
selon les résultats de l’enquête
annuelle sur les salaires réali-
sés par l’ONS auprès des
entreprises. Le salaire net
moyen mensuel est composé
du salaire brut diminué des
différentes retenues (impôt sur
le revenu global, sécurité
sociale et retraite). Les dispari-
tés salariales entre le secteur
public et privé sont dues, en
partie, à l’existence de certai-
nes entreprises publiques
importantes en termes d’effec-
tifs avec un système de rému-
nération avantageux”, a indi-
qué l’office. A. S.
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L’évolution globale des salaires entre 2018 et 2019 est plus importante dans le secteur privé relève l’Office
national des statistiques.

Selon une quête menée par l’ONS en 2019

LE SECTEUR PUBLIC AFFICHE DES SALAIRES
MOYENS PLUS ÉLEVÉS

La loi de Finance 2022 adoptée par le Conseil de la nation, pré-
voit l’institution d’une allocation chômage au profit des chômeurs

demandeurs d’emploi pour la première fois, inscrits auprès des
services de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).

LF 2022
INSTITUTION D’UNE ALLOCATION CHÔMAGE
POUR LES PRIMO-DEMANDEURS D’EMPLOI

Selon l’article 189 de la LF
2022,”il est institué une

allocation chômage au profit
des chômeurs demandeurs
d’emploi inscrits auprès des ser-
vices de l’ANEM”. Le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
indiqué, à l’issue du vote sur le
projet de loi de finance 2022,
que cette allocation, décidée par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, “sera

destinée aux jeunes chômeurs
primo-demandeurs d’emploi,
âgés entre 19 et 40 ans”.
M.Benabderrahman a ajouté
que les conditions, les modalités
et le montant de cette allocation,
ainsi que les engagements des
bénéficiaires seront fixés par
voie réglementaire. Cette
mesure exprime la volonté de
l’Etat à soutenir et accompa-
gner la frange des chômeurs
primo-demandeurs d’emploi

sans revenu, en leur assurant
le minimum d’une vie décente
à travers un revenu susceptible
de subvenir à leurs besoins de
base, durant la phase de
recherche d’un emploi. De
leur part, les sénateurs et les
députés de l’APN ont salué
lors des débats autour de la LF
2022 cette mesure, estimant
qu’elle “conforte le caractère
social de l’Etat”.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°4057 Lundi 29 novembre 2021T E L E V I S I O N

                                

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

08h30 : Téléshopping
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La valse de Noël
15h40 : Un Noël impérial
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : M’abandonne pas
22h05 : M’abandonne pas
23h10 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h25 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Fraternité générale
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : L’art du crime
22h45 : L’art du crime
23h35 : L’art du crime

08h30 : Paname
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h44 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h09 : Fraternité générale

16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
23h05 : Météo
23h09 : Les reines du palace

08h08 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h17 : American Rust
09h19 : American Rust
10h15 : American Rust
11h10 : Trop d’amour
12h27 : La boîte à questions
12h37 : En aparté
13h11 : Schitt’s Creek
13h33 : Une affaire de détails
15h36 : Déjà vu
15h39 : La bataille du rail
16h59 : Un dragon en forme de nuage
18h35 : La boîte à questions
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : Groland le zapoï
19h33 : Ce sera (peut-être) mieux après
19h39 : Schitt’s Creek
20h04 : Schitt’s Creek
20h29 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h11 : Time
21h59 : Time
22h45 : Hervé à l’Olympia

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h30 : Un rêve pastoral, au coeur des Alpes bava-
roises
12h15 : Cuisines des terroirs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Raisons d’Etat
16h25 : Des volcans et des hommes
16h55 : Le peuple de la canopée
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Le peuple de la canopée
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Place Vendôme
22h45 : L’espion de la dernière chance

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

T F I

21h05 : 
M’abandonne pas

T F I

21h10 : L’art du crime

21h05 : Secrets d’histoire

                            



    

M. Tebboune a pré-
cisé que ce ren-
dez-vous électo-

ral “est la dernière étape pour
l’édification d’un Etat
moderne avec la participation
de ses enfants qui choisiront
leurs responsables et élus”.
“Nous bâtirons un Etat écono-
miquement fort au sein de la
démocratie et de la liberté du
citoyen”, a-t-il ajouté. Le pré-
sident de la République a éga-
lement mis en avant l’impor-
tance de cette échéance natio-
nale qui connaitra, selon lui,
une “forte” participation des
citoyens, étant “concernés de
façon directe”. Il a, en outre,
appelé les partis et la société
civile à contribuer à la diffu-
sion des valeurs de “citoyen-
neté”, à travers la sensibilisa-
tion à l’importance du vote
pour “choisir les élus qui
seront chargés de la gestion
des affaires des citoyens au
niveau local”, ajoutant que “le
vote est un droit et un devoir
mais non obligatoire”. “Ce
rendez-vous électoral s’inscrit
dans le cadre du parachève-
ment de l’édification des ins-
titutions de l’Etat élues”, a
précisé M. Tebboune, souli-
gnant que les APC et APW
sont “les institutions étatiques
de base auxquelles il faut
conférer de larges prérogati-
ves”. Réaffirmant que ces
prérogatives “devront permet-

tre aux assemblées élues de
gérer leurs affaires”, le prési-
dent de la République a indi-
qué qu’il “y aura une révision
radicale des modes de gestion
des collectivités locales au
cours de l’année 2022”, en
révisant les codes commu-
naux et de wilaya.
M.Tebboune a souligné que
l’organisation de différentes
échéances nationales vise “la
mise en place d’institutions
légitimes”, saluant à ce pro-
pos la régularité des précé-
dentes élections législatives
dont “la transparence ne peut
être remise en cause par qui-
conque”. S’agissant des com-
munes où aucun candidat ne
s’est présenté, le chef de

l’Etat a précisé que le nombre
de ces cas est “très rare”,
affirmant que “la loi est claire
dans ce cadre”, d’autant
qu’elle prévoit la création
d’une commission de gestion
des affaires de la commune,
en attendant l’organisation
d’autres élections. Pour ce qui
est du rôle et de la place des
jeunes dans ces élections, le
président de la République a
indiqué que cette catégorie est
“une majorité” dans le pays,
soulignant la nécessité de
“leur donner l’occasion de
faire leurs preuves, au vu de
leurs qualifications en matière
d’assimilation des lois de ges-
tion et d’organisation”.
Répondant à une question sur

les garanties de préservation
des voix des électeurs et de
protection des assemblées
élues, le président Tebboune a
annoncé “une loi au niveau de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), qui sera promul-
guée prochainement et qui
portera sur la protection des
institutions et interdira le
détournement des voix des
électeurs”. Il a affirmé
que quiconque appelle à
entraver l’opération électo-
rale, “marche à contre-cou-
rant” et contre “la majorité du
peuple”, ajoutant que
l’Algérie avance sur la bonne
voie pour la construction
d’une économie forte et d’une
véritable démocratie”. Pour
M. Tebboune, “l’opinion de
l’opposition politique est res-
pectée et autorisée, pour peu
qu’elle ne mène pas à la vio-
lence et à des faits lourds de
conséquences”. Evoquant les
zones d’ombre, le Président
de la République dira que
l’Etat s’emploie à réaliser le
développement dans ces
zones, et ce, à travers la
concrétisation du développe-
ment dans les communes,
étant des institutions de base
de l’Etat. Le Président
Tebboune a fait état, à ce pro-
pos, de “1541 communes dont
plus de 900 sont très pauvres
et incapables de gérer leurs
affaires et d’autres communes

très riches”, annonçant, par la
même occasion, que la révi-
sion des codes communal et
de wilaya offrira aux commu-
nes, des moyens adaptés à
leurs politiques locales, esti-
mant que “l’autonomie des
communs cadres avec leurs
moyens financiers et nous
tenterons de créer des nouvel-
les sources financières pour
les communes”. Dans le
même contexte, le Chef de
l’Etat a indiqué que “les pré-
rogatives des communes
demeurent liées à leurs
moyens matériels et finan-
ciers”, soulignant “l’impor-
tance de durcir le contrôle des
dépenses publiques, confor-
mément aux règles générales
de gestion”. “Revendiquer
des prérogatives allant
jusqu’à la liberté absolue pour
les communes, est une chose
qui n’arrivera pas, car nous
sommes un Etat unifié”, a-t-il
soutenu. Par ailleurs et répon-
dant à une question sur la
visite de travail effectuée par
la cheffe du Gouvernement
tunisien Najla Boudan, jeudi
dernier en Algérie,
M.Tebboune a indiqué que
cette visite entrait dans le
cadre de “l’échange de visites
et d’expériences entre les
deux pays”, réaffirmant qu’il
effectuera “une visite d’Etat
en Tunisie, pays frère”.

A. S.
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Président Tebboune

LES ÉLECTIONS LOCALES, DERNIÈRE ÉTAPE
POUR L’ÉDIFICATION D’UN ETAT MODERNE
AVEC LA PARTICIPATION DE SES ENFANTS

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, à Alger, que les élections locales sont “la der-
nière étape pour l’édification d’un Etat moderne” avec la participation de ses enfants. Dans une déclaration à
la presse en marge de l’accomplissement de son devoir électoral, en compagnie de sa famille, à l’école Ahmed

Aroua de Staouéli.

“L es mesures bar-
rières (port de
masques de pro-

tection, distanciation physi-
que et lavage fréquent des
mains) gardent toute leur
importance face à cette pan-
démie”, a souligné l’IPA dans
une note, mettant en garde
que “plus le virus circule,
plus la probabilité d’appari-
tion de variants est élevée”.
Retraçant les circonstances
de l’apparition du nouveau

variant, il a relevé que la
situation épidémiologique en
Afrique du Sud s’est caracté-
risée par “trois pics distincts
de cas signalés, dont le der-
nier concernait principale-
ment le variant Delta”. “Ces
dernières semaines, les infec-
tions ont connu une forte aug-
mentation, coïncidant avec la
détection du variant
B.1.1.529. La première infec-
tion confirmée connue du
B.1.1.529 provenait d’un spé-

cimen prélevé le 9 novembre
2021”, a précisé la même
source. “Ce variant présente
un grand nombre de muta-
tions, dont certaines sont
préoccupantes (plus de 30
mutations concomitantes)”, a
détaillé l’Institut Pasteur
d’Algérie, prévenant que les
données préliminaires suggè-
rent un “risque accru de réin-
fection avec ce variant, par
rapport aux autres variants
préoccupants”. “Le nombre

de cas semble augmenter
dans presque toutes les pro-
vinces d’Afrique du Sud. Les
diagnostics PCR actuels du
SRAS-CoV-2 continuent de
détecter cette variante.
Plusieurs laboratoires ont
indiqué que pour un test PCR
largement utilisé, l’un des
trois gènes cibles n’est pas
détecté (appelé S gene dro-
pout ou S gene target failure)
et ce test peut donc être uti-
lisé comme marqueur de cette

variante, en attendant la
confirmation par séquen-
çage”, a encore indiqué l’IPA.
“Le nouveau variant B.
1.1.529 a été désigné par
l’OMS comme préoccupant
(V.O.C) et nommé Omicron”,
a ajouté la même source,
observant que, outre
l’Afrique du Sud, il a été
détecté également au Malawi,
au Botswana, en Belgique et
à Hong Kong.

APS

Variant Omicron

L’IPA RAPPELLE “L’URGENCE DE L’ADHÉSION” 
À LA VACCINATION

L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a rappelé samedi “l’urgence de l’adhésion” à la vaccination afin de “contrôler
la circulation des virus et par là les variants”, notamment le variant B.1.1.529 (Omicron), signalé pour la

première fois à l’OMS par l’Afrique du Sud le 24 novembre dernier.
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S i elle est parvenue à monter en
gamme à la faveur d’un arsenal
technologique coûteux, la nou-

velle Peugeot 308 n’a pas oublié de
soigner ses premiers prix.
Démonstration avec une PureTech
110 Active Pack tout à fait recomman-
dable. Comme le comédien qui quitte
la scène après une représentation, la
nouvelle Peugeot 308 sait aussi se
débarrasser du costume très “techno”
qu’elle porte fièrement depuis sa pré-
sentation au printemps 2021. Dans sa
finition d’entrée de gamme baptisée
Active Pack, qui débute à 24 800 Û, la
française perd ses projecteurs Matrix
LED plus fins, ses belles jantes de 18
pouces, son logo sur les flancs de car-
rosserie ou encore sa calandre bril-
lante. Même ses “crocs” dans le bou-
clier ne sont plus que des petites bar-
rettes. Et que dire de l’habitacle où les
nouveaux i-Toggles tactiles entière-
ment configurables – principale inno-
vation à bord – sont remplacés par des
simples boutons et des molettes de
clim’… Pourtant, cette 308 de base
n’est pas repoussante, loin de là.

Moins techno mais plus simple
Et pour cause, l’écran compteur et

l’écran multimédia, 10 pouces tous les
deux, assurent le côté moderne tandis
que la planche de bord, certes “tris-
toune” avec ces matières grises et
noire, reste très bien construite. En
l’absence des raccourcis tactiles, ce
sont donc de classiques boutons qui
assurent les fonctions de climatisa-
tion. A l’usage, cette disposition perd
en effet “wouah” ce qu’elle gagne en
simplicité. Alors qu’il faut souvent s’y
reprendre à deux fois sur l’écran mul-
timédia pour changer la température
où la puissance de la ventilation, il
n’est dans cette Active Pack pas
nécessaire de quitter la route des yeux.
Et s’il est impossible de programmer

des raccourcis téléphoniques ou des
destinations GPS en une touche, l’er-
gonomie reste quand même beaucoup
plus intuitive. Cadeau bonus, moins
de traces de doigts à nettoyer sur ces
surfaces qui paraissent toujours sales
quand elles ne sont pas neuves. Par
ailleurs, la dotation comprend déjà
l’essentiel avec régulateur de vitesse,
connectivité smartphone et climatisa-
tion bizone.

Un PureTech 110 suffisant
Mais au-delà d’un habitacle

moins techno, que vaut la 308 pre-
mier prix sur la route ? Là encore, il
s’agit d’une bonne surprise. Sous le
capot, on retrouve l’inévitable 1.2
PureTech. Lequel, dans sa version
110 ch, suffit amplement au quoti-
dien. Sa principale force tient sur-
tout à sa disponibilité, ce 3-cylin-
dres délivrant ses 205 Nm de couple
dès 1 750 tr/mn. Résultat, on se fau-
file dans la circulation sans aucune
difficulté. De bonnes impressions
confirmées par nos chiffres. Un peu
moins véloce que la version

PureTech 130, la 110 ch ne démérite
pas. Elle ne demande que 9 dixièmes
de plus sur l’exercice du 0 à 100
km/h et – c’est encore moins percep-
tible –, tout juste 7 dixièmes supplé-
mentaires pour passer de 80 à 120
km/h en 4eme. Le poids contenu de
la variante Active Pack, débarrassée
de lourdes options (toit ouvrant,
grande jantes…etc), n’est évidem-
ment pas étranger aux bonnes per-
formances du PureTech 110 associé
d’office à une boîte mécanique à 6
rapports bien étagée. Ni à sa relative
frugalité. Selon notre débitmètre, il
ne boit en moyenne que 6,7 l/100
km. Rien de surprenant compte tenu
de la petite cylindrée mais il n’est
pas rare de constater une surcon-
sommation sur les moteurs d’entée
de gamme que l’on sollicite d’autant
plus fort pour obtenir des perfor-
mances correctes. Mention spéciale
au PureTech 110 qui se contente
même de 6,6 l/100 km en ville. 

Plus de confort à basse vitesse
Le numéro de séduction continue

côté conduite. Dotée des mêmes trains
roulants que les variantes GT et GT
Pack mais de réglages plus souples,
l’entrée de gamme se montre plus
confortable à basse vitesse grâce à des
jantes plus petites. Des éléments de 16
pouces devenus rarissimes sur les voi-
tures modernes mais qui offrent un
double avantage. Plus légers, ils
engendrent d’abord moins d’inertie et
moins de contraintes sur les suspen-
sions et permettent, qui plus est,
l’usage de pneus aux flancs épais
contribuant eux aussi à l’absorption
des défauts de la route. En contrepar-
tie, le train avant de cette 308 est aussi
moins précis que ceux des versions
GT (18 pouces) et l’Active Pack est
aussi moins enjouée quand le rythme
augmente mais il faut, pour s’en ren-
dre compte, être vraiment adepte de
conduite. Sans quoi la française, natu-
rellement au-dessus de la concurrence
sur le plan du plaisir de conduite, reste
une référence.

Verdict
Nul doute que pour profiter de tou-

tes les évolutions de la nouvelle 308,
il faut choisir le haut de gamme. Mais
les prix ont alors tendance à s’envoler.
Ces finitions hautes ne sauraient faire
oublier les très bonnes prestations de
la 308 d’entrée de gamme qui reste,
contrairement à d’autres modèles,
désirable. Moins “techno”, elle
s’avère bien plus facile à appréhender,
à la faveur d’un intérieur dépouillé
mais qui va à l’essentiel. Le PureTech
110 assure quant à lui un excellent tra-
vail sans trop consommer alors que le
confort y gagne dans la conduite de
tous les jours. Autant de raisons qui
font de cette 308 “premier prix” une
excellente voiture et un meilleur rap-
port prix/prestations que les variantes
haut de gamme certes plus sexy.

Automobile magazine

 

                                         

Après une première génération
plutôt réussie, BMW renouvelle son
coupé Série 2. Et n’oublie pas de lui
offrir en haut de la gamme son
fameux 6-cylindres en ligne de 374
ch. Pas besoin d’être doctorant en
histoire de l’art pour affirmer que
BMW fait plutôt dans le baroque ces
derniers temps. Après une Série 4 à la
calandre inédite ou un grand SUV
électrique iX non moins étonnant, sa
nouvelle Série 2 Coupé n’en est
qu’une autre preuve. Regard acéré,
calandre très horizontale par rapport
aux dernières productions bavaroises
et plus généralement des lignes atypi-
ques, cette seconde génération n’a
rien à voir avec les autres modèles de
la gamme. Dans la campagne muni-
choise pourtant habituée à voir rouler
toutes les BMW possibles, cette forte
en gueule ne passe pas inaperçue. Et
ne manque pas de se faire entendre !

Un 6-cylindres toujours exquis
Si décalée soit-elle en apparence,

la “2” conserve tout en haut de sa
petite gamme le bien connu 6-cylin-
dres en ligne “maison”. Malgré son
turbo à double étage et les contraintes
anti-pollution, ce 3.0 litres sait
encore donner de la voix.
Remarquablement discret et soyeux
en bas du compte-tours, il devient
ténor passé 4 000 tr/mn, grâce à un
beau travail à l’échappement. S’il
enchante les oreilles, le 3.0 brille
aussi par sa disponibilité, poussant
comme un buffle en permanence et
délivrant ses 500 Nm de couple entre
de 1 900 et 5 000 tr/mn. Un peu plus
de caractère à l’approche de la zone
rouge n’aurait toutefois pas déplu,
mais l’élasticité de ce moteur régale à
l’usage. D’autant qu’il forme avec la
boîte auto. 8 un couple parfait quel

que soit le mode de conduite sélec-
tionné. On regrette alors franchement
que le châssis de cette Série 2 ne soit
pas aussi sympathique que son
ensemble moteur/boîte.

Mais un châssis pas au niveau
Reposant sur la même plate-

forme que la Série 3, ce coupé de
4,55 m de long partage avec elle un
certain goût pour le sport avec un
typage plutôt propulsion de la trans-
mission intégrale xDrive et une
direction à la fois consistante et
directe. Mais cette dernière n’est
pas assez communicative pour ren-
seigner sur l’adhérence disponible,
notamment sur les premiers angles
de braquages. L’amortissement
manque quant à lui de rigueur pour
mettre vraiment en confiance. Ces
défauts ne sont gênants qu’à des
vitesses assez élevées mais elles

sont vites atteintes avec les 374 ch
dont dispose cette M240i... Même
sur le mode Comfort, les suspen-
sions pilotées peinent à effacer les
saignées et trous de la chaussée. Un
phénomène sans doute amplifié par
le châssis sport et les jantes de 19
pouces livrés de série sur cette ver-
sion M240i et qui devrait être moins
présent sur les autres variantes
dotées de roues de 17 pouces.

Une petite GT avant tout
Pour éviter toute frustration,

mieux vaut donc profiter de cette
Série 2 Coupé à des allures plus rai-
sonnables. Si vous n’avez pas d’en-
fants, ce 4-places endosse parfaite-
ment le rôle de la petite GT, car le
confort à bord reste de mise pour les
deux occupants de l’avant et le coffre
plutôt accueillant. 

Automobile magazine

Et si la moins chère des 308 était 
finalement la bonne ?

Premier avis au volant de la nouvelle BMW Série 2 Coupé

NOUVELLE PEUGEOT 308 PURETECH 110 ACTIVE PACK

         



M. Henni a reçu,
jeudi dernier, les
membres du

Conseil national interprofes-
sionnel de la filière marai-
chère avec lesquels il a passé
en revue les acquis de cette
filière qui a franchi de grands
pas ces dernières années
notamment l’autosuffisance
en la matière, a indiqué un
communiqué du ministère,
ajoutant que le ministre a
enjoint à ces cadres centraux
de prendre en charge les
préoccupations du Conseil.
Plusieurs questions ont été
abordées lors de cette rencon-
tre qui s’inscrit dans le cadre

des réunions tenues avec les
différents acteurs et partenai-
res du secteur, notamment “la

flambée des prix des intrants
agricoles et les pesticides ainsi
que la disponibilité des

semences et bien d’autres
questions soulevées par les
professionnels du secteur”, a
précisé le communiqué. Par
ailleurs, le ministre a donné
des instructions, lors d’une
séance de travail avec les
membres du Conseil national
interprofessionnel de la filière
pomme de terre, à l’effet de
prendre “les mesures nécessai-
res pour garantir la disponibi-
lité des intrants, y compris les
engrais et les semences, per-
mettant ainsi aux producteurs
d’entamer la saison semailles
dans de bonnes conditions”, a
mis en avant le ministère de
l’Agriculture dans son docu-

ment, rappelant que le minis-
tre a instruit également
d’”accompagner les agricul-
teurs et les professionnels de
la filière en terme d’approvi-
sionnement des marchés
nationaux”. Dans ce sillage,
M. Henni a appelé l’ensemble
des acteurs de la filière
pomme de terre à “s’organiser
pour augmenter la production
et la productivité, notamment
en ce qui concerne les semen-
ces ou le produit destiné à la
consommation, outre l’amé-
lioration du régime de régula-
tion de cette filière”, a conclu
le communiqué.

T. A.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a donné des instructions
aux directeurs centraux de son secteur à l’effet de prendre en charge toutes les préoccupations du Conseil

national interprofessionnel de la filière maraichère.

Agriculture

DES INSTRUCTIONS POUR PRENDRE EN CHARGE LES PRÉOCCUPATIONS
DU CONSEIL NATIONAL DE LA FILIÈRE MARAICHÈRE

“L a révision de
l’aide sociale doit
passer par un

débat national”, a déclaré le
Président Tebboune lors de sa
rencontre périodique avec des
médias nationaux diffusée sur
plusieurs chaînes télévisées et
radiophoniques nationales. Et
d’ajouter : “les mécanismes
de cette révision ne sont pas
encore arrêtés, ni encore ses
modalités, ses objectifs et les
concernés”. “La levée des
subventions sociales concer-

nera seulement un tiers des
citoyens parmi ceux ayant des
revenus très élevés”, a souli-
gné le Président Tebboune. Et
de faire remarquer que cette
réforme nécessite un certain
niveau de numérisation et des
statistiques précises sur les
revenus en vue de classer les
catégories pauvres, moyennes
et riches, or ces statistiques
actuellement ne sont pas
“minutieuses” à ce sujet. Les
syndicats seront associés à ce
débat national sur la révision

de l’aide sociale consacrée
par la loi de finances 2022, a
fait savoir le président
Tebboune. Sur cette base, la
révision de la politique de
subvention sociale ne signifie
d’aucune manière une levée
des subventions pour ceux qui
y sont éligibles, a soutenu le
Chef de l’Etat qui a assuré que
“les aides sociales en Algérie
se poursuivront à jamais”.
“L’édification d’un Etat social
démocratique répond à un
devoir de fidélité au serment

des vaillants chouhadas et à la
Proclamation du 1er
Novembre 1954”, a-t-il
ajouté. Le président de la
République a également pré-
cisé que la réforme de la poli-
tique des subventions s’inscrit
dans le cadre des réformes
structurelles socio-économi-
ques globales qui seront
concrétisées l’année pro-
chaine afin de bâtir un Etat
moderne. Interrogé sur
l’échec des précédentes tenta-
tives de réforme de la politi-

que de subvention,
M.Tebboune a imputé cet
échec à “la grande improvisa-
tion” qui marquait cette
démarche dans le passé. Il a
déploré les débats dominant la
scène médiatique au sujet de
la révision de la politique
sociale du pays, qui, a-t-il dit,
“ont peut-être exploité un
dérapage verbal d’un ou plu-
sieurs responsables”, affir-
mant qu’il était encore tôt de
débattre de ce sujet.

APS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, que la révision de l’aide sociale passera par un
débat national élargi, assurant que la levée des subventions sociales concernera seulement un tiers des citoyens

parmi ceux ayant des “revenus très élevés”.

Levée des subventions sociales
SEULES LES PERSONNES “AUX REVENUS ÉLEVÉS” CONCERNÉES

M on honneur avait
annoncé samedi soir
que le taux de parti-

cipation à ce scrutin au niveau
national, après la fermeture
des bureaux de vote, atteignait
35,97 % pour les conseils
municipaux et 34,39 % pour
les conseils d’Etat. La loi orga-
nique des élections stipule
dans le chapitre relatif aux
élections locales concernant
les résultats et les recours
conformément à l’article 185,
que la commission électorale
de l’État « collecte » les résul-
tats enregistrés et transmis par
les commissions électorales
municipales, et « dépose » le

procès-verbal des résultats. ,
accompagné des contestations,
auprès du secrétariat du délé-
gué d’Etat à l’autorité indépen-
dante.Dans un délai maximum
de quatre-vingt-seize (96) heu-
res à compter de la date de clô-
ture du scrutin. Selon la loi, le
chef de l’autorité indépendante
peut, en cas de besoin, « pro-
longer ce délai pour un maxi-
mum de quarante-huit (48)
heures », tandis que le délégué
d’État de l’autorité indépen-
dante statue sur les objections
et que son coordinateur
annonce les résultats provisoi-
res des élections municipales
et des conseils populaires de

l’État dans les 48 heures à
compter de la date de réception
», comme stipulé à l’article
186 de la même loi. Quant aux
objections et recours qui sui-
vent l’annonce des résultats
intermédiaires, la loi com-
prend à cet égard des articles
expliquant le rôle et les devoirs
de toutes les parties impliquées
dans ce processus. Dans le
même contexte, la même loi
précise que « toute liste de
candidats aux élections des
conseils populaires munici-
paux et d’Etat, et tout candidat
et tout parti politique partici-
pant à ces élections, a le droit
de contester les résultats provi-

soires devant le tribunal admi-
nistratif régional compétent.
Dans le délai de 48 heures sui-
vant la proclamation des résul-
tats provisoires. » Le Tribunal
Administratif statue sur le
recours dans un délai de cinq
(5) jours francs à compter de la
date d’introduction du recours.
Il est également possible,
conformément à la loi, de faire
appel du jugement du Tribunal
Administratif devant la Cour
Administrative d’Appel territo-
rialement compétente dans un
délai de trois (3) jours francs à
compter de la date de notifica-
tion du jugement. forme de
recours. Ainsi, l’article 186 de

la même loi affirme que les
résultats des élections munici-
pales et étatiques deviennent «
définitifs de plein droit et à
l’expiration des délais de
recours judiciaire susvisés ».
Et en cas de contestation judi-
ciaire des résultats, « les résul-
tats deviendront définitifs avec
le prononcé des jugements
définitifs à leur égard ». Pour
référence, ce droit était connu
sous le nom de 115 230 candi-
dats aux conseils municipaux
et 18 993 aux conseils d’État,
tandis que le recensement de
l’électorat s’élevait à 23
717,479 électeurs.

K.A.

Les “résultats provisoires” des élections de renouvellement des conseils populaires municipaux et d’État qui ont
eu lieu samedi seront annoncés cette semaine, les résultats définitifs devant être dévoilés une fois le délai de

recours passé, comme l’a confirmé le chef de l’Indépendant. Autorité électorale nationale, Mohamed Sharafi.

Localités 2021
ANNONCE DES RÉSULTATS « PROVISOIRES » CETTE SEMAINE
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WALL ST WEEK AHEAD LES CRAINTES
DE COVID-19 RÉAPPARAISSENT COMME

UNE MENACE POUR LE MARCHÉ

LES ACTIONS, LES PRIX DU PÉTROLE ET LES RENDEMENTS
DU TRÉSOR AMÉRICAIN BAISSENT TOUS EN RAISON 

DES CRAINTES LIÉES AUX VARIANTES DE COVID

Le COVID-19 a refait
surface comme une
inquiétude pour les

investisseurs et un moteur
potentiel de mouvements
importants du marché après
qu’une nouvelle variante a
déclenché l’alarme, longtemps
après que la menace se soit reti-
rée aux yeux de Wall Street. Les
inquiétudes concernant une
nouvelle souche du virus, nom-
mée Omicron et classée par
l’Organisation mondiale de la
santé comme une variante
préoccupante, ont claqué les
marchés du monde entier et ont
fait de l’indice S&P 500 (.SPX)
sa plus grosse perte en pourcen-
tage sur une journée en neuf
mois. Les mouvements sont
intervenus un jour après les
vacances de Thanksgiving aux
États-Unis, lorsque le faible
volume a probablement exa-
cerbé les mouvements. Avec
peu d’informations sur la nou-
velle variante, les implications à
plus long terme pour les actifs
américains n’étaient pas claires.
Au moins, les investisseurs ont
déclaré que des signes indi-
quant que la nouvelle souche se
propageait et que des questions
sur sa résistance aux vaccins
pourraient peser sur la soi-
disant réouverture du com-
merce qui a stimulé les marchés

à divers moments cette année.
La nouvelle tension peut égale-
ment compliquer les perspecti-
ves quant à l’agressivité avec
laquelle la Réserve fédérale
normalise la politique moné-
taire pour lutter contre l’infla-
tion. “Les marchés célébraient
la fin de la pandémie. Slam. Ce
n’est pas fini”, a déclaré David
Kotok, président et directeur
des investissements chez
Cumberland Advisors. “Tous
les problèmes de politique, à
savoir la politique monétaire,
les trajectoires commerciales,
les estimations de la croissance
du PIB, la reprise des loisirs et
de l’hôtellerie, la liste est lon-
gue, sont en suspens.” Le S&P
500 a chuté d’un tiers alors que
les craintes d’une pandémie se
sont multipliées au début de
2020, mais sa valeur a plus que

doublé depuis lors, bien que le
flux et le reflux de la pandémie
aient entraîné des rotations par-
fois violentes dans les types
d’actions que les investisseurs
privilégient. L’indice est en
hausse de plus de 22% cette
année. Avant vendredi, une plus
grande disponibilité des vaccins
et les progrès des traitements
ont rendu les marchés potentiel-
lement moins sensibles au
COVID-19. Le virus était
tombé à un cinquième rang sur
une liste de soi-disant « risques
extrêmes » pour le marché dans
une récente enquête menée par
BofA Global Research auprès
des gestionnaires de fonds, l’in-
flation et les hausses des ban-
ques centrales occupant les pre-
mières places. Vendredi, cepen-
dant, les valeurs technologiques
et de croissance qui avaient

prospéré au cours du soi-disant
commerce à domicile de l’an-
née dernière ont grimpé en flè-
che, notamment Zoom
Communications (ZM.O) ,
Netflix Inc (NFLX.O) et
Peloton (PTON.O). Dans le
même temps, les actions qui
s’étaient redressées cette année
sur des paris de réouverture
économique pourraient souffrir
si les craintes de virus grandis-
sent. L’énergie, les valeurs
financières et d’autres actions
sensibles à l’économie ont
chuté vendredi, tout comme
celles de nombreuses sociétés
liées aux voyages telles que les
compagnies aériennes et les
hôtels. La nouvelle variante du
coronavirus Omicron s’est pro-
pagée davantage dans le monde
dimanche, avec 13 cas trouvés
aux Pays-Bas et deux chacun au
Danemark et en Australie, alors
même que de plus en plus de
pays tentaient de se fermer en
imposant des restrictions de
voyage. Découvert pour la pre-
mière fois en Afrique du Sud, le
nouveau variant a également été
détecté en Grande-Bretagne, en
Allemagne, en Italie, aux Pays-
Bas, au Danemark, en
Belgique, au Botswana, en
Israël, en Australie et à Hong
Kong. Les fluctuations de ven-
dredi ont également fait monter

en flèche l’indice de volatilité
Cboe (.VIX) , connu sous le
nom de jauge de peur de Wall
Street, et les investisseurs en
options se sont précipités pour
protéger leurs portefeuilles
contre de nouvelles fluctuations
du marché. Andrew Thrasher,
gestionnaire de portefeuille
pour The Financial
Enhancement Group, s’était
inquiété des gains récents d’une
poignée d’actions technologi-
ques fortement pondérées dans
le S&P 500, notamment Apple
Inc (AAPL.O), Amazon.com
Inc (AMZN.O) , Microsoft
Corp (MSFT.O) masquait la
faiblesse du marché au sens
large. “Cela a permis aux ven-
deurs de faire baisser les mar-
chés et les dernières nouvelles
de COVID semblent avoir
attisé cette flamme baissière”,
a-t-il déclaré. Certains investis-
seurs ont déclaré que la dernière
faiblesse liée au COVID-19
pourrait être une chance d’ache-
ter des actions à des niveaux
comparativement plus bas, s’at-
tendant à ce que le marché
continue de se remettre rapide-
ment des creux, une tendance
qui a marqué sa marche vers
des sommets records cette
année. “Nous avons eu de nom-
breux jours où l’optimisme éco-
nomique s’effondre. Reuters

L es actions ont chuté à
Wall Street vendredi
lors de leur réouver-

ture après Thanksgiving, tan-
dis que les actions européen-
nes ont connu leur plus
importante vente en 17 mois
et que les prix du pétrole ont
plongé de 10 $ le baril en rai-
son des craintes d’une nou-
velle variante du coronavirus
envoyé les investisseurs se
précipiter vers les valeurs
refuges. L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a
désigné vendredi une nou-
velle variante de COVID-19
détectée en Afrique du Sud
avec un grand nombre de
mutations comme étant «
préoccupante », la cinquième
variante à recevoir la désigna-
tion. Officieusement, le Dow
Jones Industrial Average
(.DJI) a clôturé en baisse de
2,53 % à 34 899,34, sa plus
forte baisse en pourcentage en
plus d’un an. Le S&P 500
(.SPX) a perdu 2,27%, sa pire

baisse en un jour depuis le 25
février, et le Nasdaq
Composite (.IXIC) a chuté de
2,23%, la plus grande route
d’un jour en deux mois. Les
marchés américains ont fermé
tôt vendredi après avoir été
fermés toute la journée de
jeudi pour les vacances de
Thanksgiving. L’indice de
référence STOXX 600
(.STOXX) a terminé en baisse
de 3,7% sur la journée, le lais-
sant en baisse de 4,5% pour la
semaine. La jauge de volati-
lité (.V2TX) du principal
marché boursier a atteint son
plus haut niveau en près de 10
mois. Les entreprises qui
avaient bénéficié d’un assou-
plissement des restrictions
liées au COVID cette année,
notamment AMC
Entertainment (AMC.N) , le
constructeur de moteurs
d’avion Rolls Royce (RR.L) ,
easyJet (EZJ.L) , United
Airlines (UAL.O) et Carnival
Corp (CCL.N) a tous chuté.

Les détaillants ont chuté alors
que le Black Friday, le début
de la saison des achats des
Fêtes, a débuté alors que la
nouvelle variante alimentait
les inquiétudes concernant le
faible trafic dans les magasins
et les problèmes d’inventaire.
En Europe, l’indice des voya-
ges et des loisirs (.SXTP) a
chuté de 8,8% lors de sa pire
journée depuis la vente mas-
sive de COVID-19 en mars
2020. “En fin de compte, cela
montre que COVID est tou-
jours le récit des investis-
seurs, une grande partie du
mouvement d’aujourd’hui est
motivée par la variante sud-
africaine”, a déclaré Greg
Bassuk, directeur général
d’AXS Investments à Port
Chester, New York. “Nous
avons parlé de quatre ou cinq
facteurs qui ont motivé l’acti-
vité des deux derniers mois –
les craintes d’inflation, cer-
taines données économiques,
la politique de la Fed – mais

ce que nous avons vu au
cours de l’année dernière,
c’est que les grands dévelop-
pements concernant COVID
sont vraiment ont fini par
éclipser certains de ces autres
facteurs dans une large
mesure et c’est ce qui motive
l’activité du marché
aujourd’hui.” On sait peu de
choses sur la variante détec-
tée en Afrique du Sud, au
Botswana et à Hong Kong,
mais les scientifiques ont
déclaré qu’elle présentait une
combinaison inhabituelle de
mutations et pourrait être
capable d’échapper aux
réponses immunitaires ou de
rendre le virus plus transmis-
sible. La Grande-Bretagne a
déclaré que la nouvelle
variante était la variante la
plus importante à ce jour et
était l’un des nombreux pays
à imposer des restrictions de
voyage en Afrique australe.
La Commission européenne a
également déclaré qu’elle

souhaitait envisager de sus-
pendre les voyages en prove-
nance de pays où la nouvelle
variante a été identifiée, bien
que l’OMS ait mis en garde
contre l’imposition hâtive de
telles restrictions. Les actions
m o n d i a l e s
(.MIWD00000PUS) ont chuté
de 1,81%, leur plus forte
baisse depuis plus d’un an. Le
CAC 40 (.FCHI) français a
perdu 4,8 %. Le FTSE 100
britannique (.FTSE) a chuté
de 3,6%, tandis que le DAX
allemand (.GDAXI) a chuté
de 4,2% et l’IBEX espagnol
(.IBEX) a perdu 5,0%. Le
fabricant de gants en caout-
chouc malaisien Supermax
(SUPM.KL) , qui a grimpé de
1500% lors de la première
vague de la pandémie, a bondi
de 15%. L’indice MSCI des
actions asiatiques hors Japon
(.MIAPJ0000PUS) a chuté de
2,44%, sa plus forte baisse
depuis fin juillet. 

Reuters
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I ls n’avaient qu’à payer 3 000
euros (3 390 $) chacun à un
intermédiaire en Turquie. Mais

les passages sûrs de la Biélorussie à
la Pologne indiqués par les passeurs
ont été fermés. Puis, après plus d’une
semaine passée à camper dans des
forêts glaciales à la frontière, un pas-
seur les a conduits en plein jour dans
un village polonais où ils ont été faci-
lement repérés par la police, arrêtés
et renvoyés en Biélorussie. “C’est
comme si notre argent venait de
s’évaporer”, a déclaré al-Hadi à
Reuters dans un champ près de la
ville polonaise d’Orla après avoir à
nouveau réussi à franchir la frontière
mais maintenant incapable de mar-
cher parce que ses pieds étaient
enflés par le froid. Son compagnon
d’enfance, Kanaan, a ajouté: “Ce ne
sont que des mensonges. Ils vous
mènent tous sur des routes où vous
pouvez mourir. Et à la fin, ils vous
disent” nous ne sommes pas respon-
sables de vous. Meurs, peu importe “.
Ils veulent juste votre argent. “ Peu
de temps après, les deux Syriens - qui
ont déclaré vouloir demander l’asile
en Pologne, ne pas se déplacer vers
l’ouest en Allemagne - ont été à nou-
veau arrêtés par les gardes-frontières
polonais qui ont déclaré qu’ils
seraient emmenés dans un centre de
détention. “De plus en plus de gens
prennent conscience qu’ils ont été
entraînés dans un piège et que ce
qu’on leur a promis est un men-
songe”, a déclaré Marysia
Zlonkiewicz, une militante de l’asso-
ciation caritative polonaise With
Bread and Salt.

PLUS DIFFICILE À TRAVERSER
La crise à la frontière biélorusse,

impliquant des milliers de migrants
venus de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan
et d’ailleurs, espérant tous entrer dans
l’Union européenne, traîne depuis des
mois. La Pologne et l’UE accusent le
président Alexandre Loukachenko
d’encourager les migrants à se rendre
en Biélorussie et à traverser illégale-
ment la frontière pour se venger des
sanctions imposées à Minsk pour viola-
tions des droits humains. La
Biélorussie nie l’accusation et déclare
que l’UE est responsable de la crise
humanitaire à la frontière. Les migrants
sont désormais confrontés à un défi
beaucoup plus difficile pour entrer dans
l’UE. Sous la pression de l’UE, les
compagnies aériennes ont restreint les
vols du Moyen-Orient vers la
Biélorussie, tandis que de nombreuses
agences de voyages de la région ont
cessé de vendre des billets d’avion vers
l’ex-république soviétique. La Pologne
a déployé plus de 20 000 gardes-fron-
tières, soldats et policiers dans une
zone frontalière bouclée, tandis que les
autorités biélorusses ont ramené de
nombreux migrants à Minsk dans le but
apparent de les laisser retourner dans
leur pays d’origine. Les gardes-frontiè-
res polonais affirment que les tentatives
illégales de franchissement des frontiè-
res sont tombées à environ 200 tentati-
ves par jour, contre environ 500.
Environ 314 passeurs ont été détenus
en Pologne depuis août, selon les don-
nées de la police. Ils viennent de pays
comme l’Allemagne, la Suède,
l’Ukraine et la Géorgie. Alors que les

traversées sont devenues plus difficiles,
les passeurs ont augmenté leurs prix
jusqu’à 7 000 dollars, ont déclaré des
migrants à Reuters.

‘PAS DE RETOUR’
“Chaque jour, les choses évoluent à

la frontière. Chaque jour, il y a un (nou-
vel) obstacle, il y a plus de gardes, plus
de gens”, a déclaré à Reuters le migrant
syrien Khaled Zein Al Deen, 45 ans,
dans un centre ouvert pour migrants.
Ville polonaise de Bialystok. Lui et ses
cinq proches ont perdu 18 000 euros au
profit de passeurs qui ont promis de les
emmener dans un appartement sûr,
avec une voiture devant eux pour s’as-
surer qu’il n’y avait pas de contrôles de
police. Cela a également prouvé un
mensonge, et ils ont été attrapés. Un
porte-parole de l’armée polonaise a
déclaré que le renforcement de la sécu-
rité rendait les migrants plus désespé-
rés, beaucoup utilisant la force pour
passer, en particulier plus au sud, avec
l’aide de Biélorusses qui leur ont fourni
des outils pour briser la clôture fronta-
lière. Malgré la chute des températures
et l’augmentation des risques d’être
pris, les migrants ne renonceront pro-
bablement pas à essayer de se faire tra-
verser, a déclaré à Reuters le militant
Zlonkiewicz. “Quand il s’agit de déve-
loppement, d’éducation ou de recher-
che d’emploi, beaucoup de ces person-
nes n’ont rien sur quoi retourner, elles
n’ont pas le choix”, a-t-elle déclaré.
“Les familles se sont endettées ou ont
vendu leurs appartements et leurs mai-
sons. Il n’y a pas de retour en arrière.”
(1 $ = 0,8846 euros)

Reuters
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LES MIGRANTS BLOQUÉS À LA
FRONTIÈRE POLONAISE SE SENTENT

FLOUÉS PAR LES PASSEURS
Des passeurs ont dit aux amis syriens Anas Kanaan, 34 ans, et Mouein al-Hadi,

36 ans, qu’ils pourraient facilement se rendre en Allemagne depuis la Biélorussie.

UNE ÉTUDE CHINOISE
MET EN GARDE CONTRE
UNE ÉPIDÉMIE DE
COVID « COLOSSALE »
SI ELLE S’OUVRE
COMME LES ÉTATS-
UNIS ET LA FRANCE

 

                    

La Chine pourrait faire face à
plus de 630 000 infections au
COVID-19 par jour si elle aban-
donnait sa politique de tolérance
zéro en levant les restrictions de
voyage, selon une étude réalisée
par des mathématiciens de
l’Université de Pékin. Dans le
rapport publié dans China CDC
Weekly par le Centre chinois de
contrôle et de prévention des
maladies, les mathématiciens ont
déclaré que la Chine ne pouvait
pas se permettre de lever les res-
trictions de voyage sans vaccina-
tions plus efficaces ou traitements
spécifiques. À l’aide des données
d’août des États-Unis, de la
Grande-Bretagne, de l’Espagne,
de la France et d’Israël, les
mathématiciens ont évalué les
résultats potentiels si la Chine
adoptait les mêmes tactiques de
lutte contre la pandémie que ces
pays. Les nouveaux cas quoti-
diens de la Chine atteindraient au
moins 637.155 si elle adoptait la
stratégie pandémique des États-
Unis, selon le rapport. Et les cas
quotidiens atteindraient 275 793
si la Chine adoptait la même
approche que la Grande-Bretagne
et 454 198 si elle imitait la
France, a-t-il déclaré. “Les esti-
mations ont révélé la possibilité
réelle d’une épidémie colossale
qui induirait presque certaine-
ment un fardeau inabordable pour
le système médical”, indique le
rapport. “Nos résultats ont claire-
ment alerté sur le fait que, pour
l’instant, nous ne sommes pas
prêts à adopter des stratégies
d’”ouverture” reposant unique-
ment sur l’hypothèse d’une immu-
nité collective induite par la vacci-
nation prônée par certains pays
occidentaux.” Les mathématiciens
ont averti que leurs estimations
étaient basées sur des calculs
arithmétiques de base et que des
modèles plus sophistiqués étaient
nécessaires pour étudier l’évolu-
tion de la pandémie si les restric-
tions de voyage étaient levées. La
Chine a maintenu une politique de
tolérance zéro envers le COVID-
19, affirmant que l’importance de
contenir les cas locaux lorsqu’ils
sont découverts l’emporte sur les
perturbations causées par les
efforts pour retrouver, isoler et
traiter les personnes infectées. La
Chine a signalé 23 nouveaux cas
confirmés de coronavirus pour le
27 novembre, contre 25 un jour
plus tôt, a annoncé dimanche son
autorité sanitaire. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
désigné vendredi une nouvelle
variante du COVID-19 détectée
en Afrique du Sud avec un grand
nombre de mutations comme
étant « préoccupante », incitant
certains pays à imposer des res-
trictions de voyage.

Reuters
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L e salon international
de l’immobilier, de
l’habitat et des mai-

sons intelligentes et la 8ème
édition du salon d’ameuble-
ment et de décor, clôturés
samedi au Centre des conven-
tions Mohamed Benahmed
d’Oran, ont enregistré plus de
8.000 visiteurs. Le commis-
saire du salon, Akram Sidi
Yekhelf, a souligné à l’’APS
que cette édition a connu une
grande affluence des visi-
teurs, notamment des profes-
sionnels, dépassant les 8.000
visiteurs, dans le respect strict
du protocole sanitaire de pré-
vention du Coronavirus. Au
cours de ce rendez-vous de
cinq jours, de nombreuses
demandes et réservations de
citoyens ont été enregistrées
pour les différents program-
mes d’habitat mis en œuvre
dans la wilaya d’Oran, a-t-on
indiqué. Des conventions ont
également été conclues entre
des promoteurs immobiliers
et des sociétés spécialisées
dans l’équipement, l’ameu-
blement et la décoration ainsi
qu’entre des promoteurs
immobiliers et des établisse-
ments bancaires pour l’octroi
de crédits au profit des sous-
cripteurs pour la formule pro-
motionnelle, a précisé le
même responsable. Par ail-
leurs, cet événement a été
l’occasion de nouer des
contacts commerciaux entre
les opérateurs économiques
locaux et les entreprises étran-
gères activant en Algérie dans
le domaine de l’immobilier et
de l’habitat, à travers des ren-
contres bilatérales. Le public
s’est également renseigné sur
les offres immobilières et les
nouveautés sur les logements
intelligents et les structures
alliant économie d’énergie et
luxe, a-t-on ajouté. Pour rap-
pel, quelques 80 exposants
nationaux ainsi que des socié-
tés étrangères ayant des parte-
nariats avec des entreprises
algériennes, de différents
pays, comme la Turquie, la
Chine, l’Espagne et la Grèce,
ont participé à ces deux évé-
nements, en plus de la pré-
sence de la Confédération
Algérienne du patronat, du
Syndicat des promoteurs
immobiliers et de plusieurs
établissements bancaires
publics. Le salon de l’immo-
bilier, de l’habitat et des mai-
sons intelligentes a réuni des
professionnels de l’immobi-

lier et de l’habitat, des promo-
teurs immobiliers, des arti-
sans, des entreprises de réali-
sation, des institutions finan-
cières, des compagnies d’as-
surances et autres. Le salon
d’ameublement et de décor a
réuni, quant à lui, des entre-
prises émergentes spécialisées
dans le domaine. En marge de
ce rendez-vous économique,
des conférences ont été pré-
sentées au profit des profes-
sionnels du secteur et des acti-
vités sur la décoration des
maisons entre autres.

La cadence du vote s’inten-
sifie dans l’ouest du pays
Une hausse de la participa-

tion des électeurs aux élec-
tions locales a été relevée,
samedi après midi, à travers
les wilayas de l’ouest du pays,
après un démarrage timide
aux premières heures du scru-
tin, a-t-on noté. A Oran, les
différents bureaux de vote
visités par l’APS ont connu
une participation croissante,
notamment chez la gent fémi-
nine, qui certaines électrices
sont venues, accompagnées
de leurs enfants, voter pour
choisir leurs représentants aux
prochaines assemblées popu-
laires locales. Dans plusieurs
centres de vote comme l’école
Moudjahid Hafsaoui-Larbi à
Gdyel et Mejdoub-Kala à Sidi
Bachir et les centres En-Nasr
et Moufdi-Zakaria à Es-Senia,
des femmes en nombres
variables ont accompli leur
devoir électoral. Certains
d’entre elles ont exprimé à
l’APS leur espoir pour que les
prochains élus prennent en
charge leurs préoccupations
quotidiennes et oeuvrent à
l’amélioration de leurs cadres
de vie, notamment l’aspect

social lié au logement et à
l’emploi, selon Mme Nebia.
Cette dame, de 48 ans, a éga-
lement appelé à choisir la per-
sonne la plus apte et la plus
compétente pour matérialiser
les aspirations des citoyens
tout en donnant une impulsion
au développement local et en
œuvrant à la levée de l’injus-
tice dont souffre le citoyen.
Saliha, 43 ans, a exprimé,
quant à elle, son espoir de voir
les assemblées élues ouvrir
leurs portes aux citoyens pour
écouter leurs préoccupations
et les prendre en charge,
notamment en matière d’amé-
nagement urbain, d’éclairage
public, de voirie et de loge-
ment. A Mostaganem, la
période de l’après-midi a été
marquée par un afflux crois-
sant d’électeurs venus élire
leurs représentants aux
assemblées populaires loca-
les, dans un contexte de
grands espoirs de change-
ment. Les électeurs, en parti-
culier les jeunes, ont com-
mencé à affluer de manière
constante vers les différents
centres de vote, en particulier
dans les communes du sud et
de l’est de la wilaya, telles
que les communes d’Aïn Sidi
Cherif et de Hadjadj. Des
citoyens, interrogés, ont
estimé que “l’abstention, en
ce jour d’élection, est inac-
ceptable, d’autant que rendez-
vous électoral sera une autre
pierre angulaire dans
l’Algérie nouvelle”. A
Tissemsilt, les citoyens sont
venus en grand nombre et
estiment que cette échéance
électorale est importante et
constitue “une occasion à ne
pas manquer”. Abdallah, qui a
accompli son devoir électoral
au centre de vote du CEM

Colonel M’hamed-
Bouguerra, a indiqué qu’il
donnait sa voix pour “élire
ceux qui le représenteront
dans les assemblées populai-
res locales et contribueront à
prendre en charge les préoc-
cupations des populations et à
redresser la situation environ-
nementale qui s’est dégra-
dée”.

Les électrices en force
Les centres de vote de la

wilaya de Nâama ont enregis-
tré, au cours de l’après-midi,
une reprise du rythme de vote
et une augmentation du nom-
bre d’électeurs, notamment
des jeunes et des femmes.
Dans les centres de vote
Hamidat-Boudjemâa et
Aïnana-Cheikh du chef-lieu
de la wilaya, par exemple,
l’opération de vote se déroule
dans des conditions d’organi-
sation strictes et des mesures
préventives contre la Covid-
19. Les électeurs interrogés
placent de grands espoirs dans
ces élections locales afin
d’’élire des personnes quali-
fiées pour prendre en charge
la gestion des assemblées
populaires locales et adopter
un mode de gestion et de
communication différents et
modernes, faisant des services
de la commune un exemple
d’accueil, d’accompagnement
et d’orientation du citoyen”.
A Saïda, les bureaux de vote
ont connu une augmentation
de la participation, notam-
ment celle des femmes,
venues exercer leur droit
constitutionnel. Mme Aicha,
rencontrée par l’APS au cen-
tre de vote de Merzoug-
Bendida du chef-lieu de la
wilaya a indiqué que ces élec-
tions sont l’occasion pour les

citoyens faire le choix idéal
de leurs représentants. Hadja
Bakhta a, pour sa part, consi-
déré que cette échéance est
“un autre jalon l’Algérie nou-
velle”. A El-Bayadh, le scru-
tin au niveau des différents
centres de vote de la wilaya
tels que Sidi Slimane,
Boualem, Sidi Amar,
Karkada, Mahra et d’autres, a
connu, dans l’après-midi, une
“remarquable” participation
des femmes d’âges différents,
malgré le froid intense. Mme
Fatima a souligné qu’elle
attend un changement positif
à travers ces échéances loca-
les, qui profiteront à la vie
quotidienne du citoyen. A
Aïn-Temouchent, l’opération
électorale a connu une dyna-
mique particulière l’après-
midi, par rapport au matin,
lorsque les bureaux de vote
ont enregistré une augmenta-
tion de la participation. Le
centre de vote mixte Djemaï-
Saâdia de la commune de
Terga a enregistré une forte
participation, avec de longues
files d’attente de femmes
venues accomplir leur devoir
électoral, sur fond de mobili-
sation des encadreurs veillant
au respect du protocole sani-
taire lié à la prévention contre
la Covid-19. Mme Yamina,
qui a exprimé ses choix dans
le même centre, a indiqué
qu’elle a préféré voter dans
l’après-midi après avoir
accompli ses préoccupations
ménagères. Elle n’a pas man-
qué d’exprimer son espoir de
voir se réaliser les aspirations
des habitants de Terga en
matière de développement
souhaité. A Relizane, les
bureaux de vote ont connu,
également, une croissance
notable du nombre d’électeurs
après un début du scrutin
timide. Malgré le froid, les
femmes n’ont pas hésité à
aller voter en nombre, comme
de coutume lors des élections
précédentes. Mme Aicha, 47
ans, qui a accompli son
devoir électoral au centre de
vote Zemmouchi-filles à
Relizane, a exprimé son
espoir de voir les élus des
deux assemblées populaires
en mesure de répondre aux
aspirations et les préoccupa-
tions de la population, notam-
ment en ce qui concerne
l’amélioration des conditions
de scolarisation des élèves
dans les écoles primaires. 

APS

ORAN

PLUS DE 8.000 VISITEURS 
AU SALON DE L’IMMOBILIER 

ET DU SALON D’AMEUBLEMENT
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L ,es AirTags d’Apple sem-
blent booster le marché
selon le P.-D.G. de Tile,

concurrent direct de la firme à la
Pomme et de ses trackers d’objet.
Alors qu’il pensait tout le contraire
au lancement des AirTags, CJ
Prober revient sur ses prévisions
mais garde une dent contre Apple.

Une augmentation des activations
de 200 %

Lors du lancement des AirTags
d’Apple, le P.-D.G. de Tile, CJ
Prober, avait très peur pour le mar-
ché. Grâce au fonctionnement
même des trackers, se basant sur le
réseau déjà bien construit d’iPhone
, d’iPad, de Mac ou de Watch, les
AirTags étaient fonctionnels dès
leur lancement. N’importe qui dis-
posant d’un iPhone pouvait à la fois
mettre en route son propre tracker,
mais aussi signaler que celui de
quelqu’un d’autre venait d’être
retrouvé. Encore plus fort,
lorsqu’un appareil compatible
Apple passe à proximité d’un
AirTag, son propriétaire peut en être

averti, le tout sans aucune action de
la part de la passante ou du passant.
Face à ce fonctionnement, le P.-
D.G. de Tile pouvait en effet avoir
peur pour sa société et pour son
marché. Mais c’est finalement tout
le contraire qui s’est passé : CJ
Prober a annoncé que les activa-
tions de Tile avaient augmenté de
200 % par rapport à la même
période l’an dernier : « Nous avons
vendu plus de 40 millions de Tiles.
Les revenus ont augmenté au cours
du premier semestre de l’année. Les
activations de produits tiers, une de
nos grandes priorités, ont augmenté
de plus de 200 % d’une année sur
l’autre. Les affaires sont bonnes. »

Un succès menant même 
au rachat de Tile

Mais malgré ce succès, CJ
Prober n’en démord pas : Apple
pratique une concurrence déloyale.
Les produits Tile ont été retirés des
boutiques Apple et certains change-
ments opérés sur leurs plateformes
a rendu obsolète l’expérience de
Tile sur iOS. Le P.-D.G. Espère tout

de même une intervention des régu-
lateurs, empêchant Apple d’aller
toujours plus loin. Tile fonctionne
bien malgré tout et c’est également
une entreprise qui attire. Grâce à
son expérience et aux différentes
possibilités offertes par ses produits
(plusieurs formats de trackers, inté-
gration à des produits tiers , etc),
son succès a récemment mené à son
rachat par Life360. Si vous n’avez
jamais entendu parler d’elle, il faut
savoir qu’il s’agit là d’une entre-
prise spécialisée dans les services
de localisation par abonnement.
L’intérêt qu’elle a porté à Tile est
donc tout à fait cohérent et semble
être de bon augure pour CJ Prober
et ses équipes. Ce qui revient à ce
qu’Apple se sert de l’ensemble des
iPhone dans le monde pour localiser
des AirTags, que les possesseurs de
ces dits iPhone veuillent que leur
appareil soit utilisé pour cela ou
non. Intéressant comme cela est
présenté comme une qualité dans
l’article, alors que c’est clairement
quelque chose de problématique…

Clubic

Trackers

LES AIRTAGS D’APPLE
BOOSTENT LE MARCHÉ

SELON LE P.-D.G. DE TILE

L es nouveaux emojis de
Windows 11 , visibles par
toutes et tous depuis peu, ne

seront pas proposés sur Windows
10.C’est en tout cas ce qui se laisse
entendre pour l’heure. Les utilisatri-
ces et utilisateurs de Windows 10
sauront sans doute s’en remettre
malgré tout.

Encore de nouveaux emojis, cette
fois pour Windows 11

Depuis leur arrivée, les emojis
ont souvent fait parler d’eux. La
majeure partie du temps, c’est une
bataille entre les utilisatrices et uti-

lisateurs d’iOS et d’Android qui
mène la barque. Mais même au
sein de différents services proposés
sur toutes les plateformes, les emo-
jis peuvent être différents :
Messenger, Twitter et d’autres pla-
teformes vont proposer, au moins
un temps, leur vision des emojis.
Mais ce que nous n’avions pas vu
venir, c’est que Microsoft va peut-
être créer une guerre (non) entre
celles et ceux qui utilisent
Windows 10 et Windows 11, puis-
que les nouveaux emojis proposés
sur la dernière mouture du système
d’exploitation ne seront semble-t-il

pas disponibles sur la génération
précédente. Difficile de considérer
cela comme un argument de vente
ou la conséquence d’une limitation
technique. Dans tous les cas, si
vous avez la chance de jouir de ces
nouveaux « pictogrammes » au
sein de Windows 11 (KB5007262),
vous avez sans doute remarqué
qu’ils sont tous en 2D « plat » et
non comme nous les attendions.
Les équivalents 3D pourraient arri-
ver plus tard, sans que nous
sachions à quoi ils ressembleront
ni quand ils seront proposés.

Clubic

WINDOWS 10 N’AURA PAS DROIT 
AUX NOUVEAUX EMOJI DE WINDOWS 11 ; 

ILS SONT POURTANT ESSENTIELS

APRÈS POKEMON GO,
NIANTIC A CONFIÉ À FOLD
LE DÉVELOPPEMENT 
D’UN JEU PERMETTANT DE
CAPTURER DES BITCOINS
DANS LE METAVERSE

 

                                            

La nouvelle application de Fold,
baptisée « Fold AR » permettra aux
utilisateurs et utilisatrices de « captu-
rer » des Bitcoins dans un jeu mobile
en réalité augmentée. Fold annonce
son partenariat avec Niantic, l’entre-
prise qui a bouleversé l’univers du jeu
sur mobile. La société de crypto-
monnaies et le créateur de Pokémon
Go dévoilent le jeu Fold AR. Ici pas
question de Pokémons, les utilisa-
teurs pourront récolter des Bitcoins
dans le metaverse .

Niantic, une société qui surfe sur le
succès

Fold n’a pas choisi Niantic par
hasard. En 2016, l’ancienne filiale de
Google lançait son application de réa-
lité augmentée, dans laquelle on pou-
vait se prendre pour un vrai dresseur
et capturer des Pokémons, en utilisant
à la fois l’appareil photo et la géolo-
calisation de son smartphone .
Résultat : plus d’1 milliard de télé-
chargements et 5 milliards de dollars
de recettes en 5 ans. En 2019, l’entre-
prise américaine tente à nouveau sa
chance en lançant Harry Potter:
Wizards Unite . Malheureusement le
succès n’est pas à la hauteur de
Pokémon Go. Après avoir annoncé la
fermeture prochaine de son jeu Harry
Potter, le 22 novembre dernier
Niantic lève 300 millions de dollars
pour investir dans son nouveau jeu et
développer son propre metaverse.

Bitcoin et metaverse, un cocktail explo-
sif pour Fold

Pour son nouveau jeu, John
Hanke, le P.-D.G. de Niantic,
annonce un « metaverse du monde
réel » qui s’oppose au metaverse de
Mark Zuckerberg qu’il qualifie de «
cauchemar dystopique ». Pas de
casque de réalité virtuelle , le créa-
teur de Pokémon Go préfère le
smartphone et la réalité augmentée.
« Chez Niantic, nous pensons que
les humains sont les plus heureux
lorsque leur monde virtuel les
conduit à un monde physique.
Contrairement à un metaverse de
science-fiction, un metaverse du
monde réel utilisera la technologie
pour améliorer notre expérience du
monde tel que nous le connaissons
depuis des milliers d’années. » Will
Reeves, le P.-D.G. de Fold, expli-
que que le but de Fold AR est de
trouver des cubes de code binaire et
de les « tapoter » afin de miner du
Bitcoin. Ces cubes renferment des
Satoshis, une unité de Bitcoin qui
équivaut à 0,00000001 Bitcoin, soit
environ 0,00048 euro au taux
actuel. Le jeu permettra donc aux
utilisateurs et utilisatrices de repar-
tir avec des crypto-monnaies à la
manière d’un play to earn . Une
façon de rendre cet univers plus
ludique et accessible à toutes et
tous.  Une version bêta a été lancée
en mai et la version officielle est
désormais disponible directement
dans l’application Fold App.  

Clubic
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“A miral de son navire”,
symbolisant, à lui seul,
la commune, le maire

doit disposer de qualités pour s’ac-
quitter au mieux de sa mission au
service de ceux qui l’ont élu, ont
soutenu des citoyens de Aïn Defla
ayant pris part au vote des assem-
blées locales. “Un bon maire n’est
pas celui qui affiche de bons senti-
ments et de belles idées, mais c’est
celui qui est en mesure de faire le
bon constat de sa commune en vue
d’apporter les bonnes solutions aux
problèmes de cette dernière”, estime
Djamel, rencontré aux abords du
centre de vote Mahrez Khélifa du
chef-lieu de wilaya. A la fois
“chef d’entreprise” produisant du
service public et économe des
deniers publics, le premier magistrat
de la commune doit être, aussi,
gérant d’une population, son “patron
électoral”, soutient ce quadragé-
naire, enseignant du cycle primaire
de son état. Observant que le maire
idéal doit montrer l’exemple sur le
plan éthique par le respect des
valeurs morales, il a mis l’accent sur
l’importance pour cet élu du peuple
de faire passer l’intérêt général de sa
commune avant son propre intérêt.
“En ces temps de lutte sans merci
contre la corruption, les gens atten-

dent de lui (du maire, N,d,l,r) qu’il
soit avant tout honnête, privilégiant
l’intérêt général de sa commune,
avant son propre intérêt ou celui
d’un clan donné”, a-t-il insisté. Lui
emboîtant le pas, Ahcène, un fonc-
tionnaire à la retraite, rencontré près
du même centre de vote a, quant à
lui, mis en exergue l’importance
pour le maire de faire preuve de
clairvoyance et de prévoyance.
“Pièce maîtresse pour la réalisation
des enjeux de la décentralisation que
sont le développement local et la
démocratie à la base, le maire doit
être un homme de vision capable
d’anticiper sur les situations les plus
imprévisibles”, a-t-il observé. Il a
mis l’accent, à ce propos, sur le fait
que l’édile doit avoir une bonne
connaissance de sa commune, ses
potentialités, des opportunités d’in-
vestissements qu’elle offre mais
aussi de ses faiblesses. Faisant
remarquer qu’ “à grands pouvoirs,
grandes responsabilités”, Slimane,
qui venait d’accomplir son devoir
civique au centre de vote du 1er
Novembre, a noté que l’élargisse-
ment des pouvoirs de l’élu local sou-
haité par plus d’un doit, impérative-
ment, être accompagné par une plus
grande responsabilisation de ce der-
nier. “Un bon président d’APC

est comme un bon médecin qui
prend le temps d’ausculter son
malade avant de poser un diagnostic,
ne soignant pas seulement les symp-
tômes de surface mais, s’efforçant
de connaître les causes profondes de
la maladie”, a-t-il insisté.
Connaissant parfaitement les problè-
mes et les aspirations de la popula-
tion, il doit être en mesure d’appré-
hender par lui-même la situation
locale avec lucidité, a-t-il fait savoir,
relevant que le représentant de la
population doit respecter et faire res-
pecter la loi et veiller au maintien de
l’ordre public dans sa commune.
Soutenant que le “mensonge et la
duplicité sont des défauts rédhibitoi-
res qui tuent la confiance”, il a mis
en exergue l’importance d’éviter les
promesses de “campagne” car, argu-
mente-t-il, “les contraintes du quoti-
dien limitent parfois les marges de
manœuvre du premier responsable
de la commune”. “Souvent, pour ne
pas dire toujours, les candidats qui
annoncent qu’ils vont immédiate-
ment améliorer le quotidien des gens
avec leur programme sont perçus
comme des démagogues, d’où la
nécessité pour eux de faire preuve de
rationalité et de pondération”, a-t-il
recommandé.

APS

AIN DEFLA

SENS DE L’ANTICIPATION 
ET PRÉVOYANCE, DES QUALITÉS
FONDAMENTALES POUR GÉRER

AU MIEUX LA COMMUNE

L es artisans de la wilaya de
Naama s’attendent, à travers
le renouvellement des mem-

bres des assemblées populaires com-
munales (APC) et de l’assemblée
populaire de wilaya (APW), à une
relance du secteur de l’artisanat en
encourageant les professionnels à
aller de l’avant pour développer ce
patrimoine et sa sauvegarde. Saïdi
Keltoum, spécialisée dans la tannerie
et la découpe des peaux de la com-
mune d’Aïn Sefra, a indiqué que les
problèmes auxquels sont confrontés
la plupart des artisans de la région
sont liés, pour l’essentiel, à la matière
première ainsi que la commercialisa-
tion de leurs produits et fondent un
grand espoir sur les futurs élus com-
munaux pour les accompagner et leur
apporter l’aide et le soutien nécessai-
res et par conséquent valoriser le rôle
du secteur dans la protection de leur
identité culturelle nationale à travers
la création de postes d’emplois au

profit des jeunes de façon générale et
la femme rurale en particulier.
L’artisane Souilem Fatna, spécialisée
dans le tissage et la tapisserie dans la
commune de Tiout a déclaré, quant à
elle, que la responsabilité est dans le
camp des futurs élus locaux, qui sont
appelés à relancer la vie économique
dans leurs communes, à renforcer et à
promouvoir le travail familial et le
rôle de la femme rurale et les femmes
aux foyers. La même interlocutrice,
considérée comme la plus ancienne
artisane niveau de la wilaya de
Naama, a affirmé que les gens de
métiers ont besoin de soutien et d’en-
couragement, qui commencent par
l’amélioration des conditions sociales
des populations des zones enclavées
et les zones d’ombre et l’intérêt à
accorder à l’ensemble des activités
productives et de services qu’assu-
rent les familles. Le rôle que doivent
jouer les communes et l’assemblée
populaire de wilaya, de l’avis de

Toumi Réda, un artisan spécialisé
dans la production des huiles naturel-
les, est de “rapprocher l’administra-
tion des citoyens et d’être attentif aux
préoccupations des élus locaux, dans
les futures assemblées, de trouver des
solutions appropriées et de leur four-
nir la matière première, la laine en
l’occurrence au niveau de la wilaya
qui reste inexploitée et ne suscitant
par d’investissements privés dans
cette richesse renouvelable dont la
production augmente d’année en
année. Ils ont tous appelé, dans ce
contexte, à l’encouragement des ini-
tiatives en matière d’investissement
dans la filière de la laine et à l’intérêt
que doivent accorder les autorités
locales, y compris les présidents des
APC, pour drainer des investisseurs
potentiels afin de réaliser des projets
centrés essentiellement sur l’exploi-
tation et la valorisation des richesses
naturelles de la wilaya. 

APS

Locales – Naama

UNE RÉELLE CONTRIBUTION 
DES ASSEMBLÉES LOCALES DANS 

LA RELANCE DE L’ARTISANAT

BOUMERDES
UNE DYNAMIQUE
ÉLECTORALE
REMARQUABLE 
DANS LES LOCALITÉS
RURALES DANS
L’ESPOIR DE BOOSTER
LE DÉVELOPPEMENT

 Une dynamique électorale
remarquable a animé, les bureaux
de vote des localités rurales, éloi-
gnées des grandes agglomérations
urbaines de la wilaya de
Boumerdes, où les citoyens aspi-
rent à élire des candidats compé-
tents aux assemblées locales, qui
vont améliorer leur cadre de vie et
booster le développement dans ces
régions, a constaté samedi l’APS.
Cette dynamique s’est traduite,
dans ces communes rurales par
une affluence notable des élec-
teurs, notamment à partir de
l’après-midi, sortis accomplir leur
devoir électoral dans le calme et la
bonne organisation. Les commu-
nes de la partie ouest et sud de la
wilaya dont Khemiss El Khechna,
Kherrouba, Larbaatache,
Boudouaou et Boudouaou sur mer
et Ouled Moussa, se sont distin-
guées par une affluence remarqua-
ble d’hommes et de femmes, de
différentes tranches d’âges, vers
les bureaux de vote pour exprimer
leurs voix. Les bureaux de vote du
chef-lieu de wilaya ont enregistré
également une hausse croissante
du nombre des votants notamment
des personnes âgées sorties avec
d’autres membres de leurs famil-
les pour voter, créant ainsi une ani-
mation au niveau de ces espaces
mobilisés pour déroulement des
élections locales. Rencontré
niveau du bureau de vote Ould El
Amri dans la commune de Corso,
Hamid M. qui venait d’exprimer
son choix, a confié à l’APS son
espoir de contribuer, à travers
l’acte citoyen qu’il venait d’ac-
complir, à la réussite de ce scrutin
qui est, selon lui, une halte impor-
tante dans le processus de
construction de l’Algérie nouvelle.
De son côté, Mme N. Hanane qui
a voté en compagnie de son père
au centre de Boudjedar dans la
commune de Boudouaou, a indi-
qué que sa participation au vote,
est plus qu’un devoir car ces élec-
tions permettront d’assurer un
avenir meilleur aux générations
futures, de consolider le front inté-
rieur et d’améliorer la situation au
plan local. Un avis partagé par
Mme B. Zeina, qui a exprimé son
choix au centre de vote Kerchou
Hamid dans la commune de
Boumerdes, qui a insisté sur
l’importance de ces élections
locales pour la prise en charge et
la concrétisation des aspirations
des citoyens en matière de déve-
loppement local. A noter que le
déroulement de ce scrutin a été
marqué par la bonne organisa-
tion à travers toute la wilaya,
selon la coordination locale de
l’Autorité indépendante des élec-
tions qui a affirmé avoir mobilisé
tous les moyens humains et
matériels pour sa réussite. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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