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RETRAIT DES DÉCISIONS D’AFFECTATION
AU PROFIT DE 68.000 SOUSCRIPTEURS

Le ministère de l’Industrie
organise, sous le haut patronage
du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, une
conférence nationale sur la relance

industrielle du 4 au 6 décembre
2021 au Centre international des

conférences (Alger), sous le thème
“ensemble pour relever le défi”, 

a-t-on appris, de la tutelle.
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I nvité de la radio natio-
nale, M. Kour a indiqué
que la réception de cette

plateforme numérique s’ins-
crit dans le cadre “des démar-
ches visant à consacrer le
principe de transparence, un
des piliers de la bonne gou-
vernance”, ajoutant que son
instance attend la promulga-
tion du cadre juridique relatif
à cette plateforme pour la lan-
cer. M.Kour a affirmé que
cette plateforme permettra de
recevoir les déclarations de
patrimoine des agents publics
concernés par cette mesure,
en ce sens qu’il s’agira d’as-
surer “la liaison entre les dif-
férentes administrations et
instances, à l’instar des ins-
tances des domaines et des
services du registre de com-
merce”. M.Kour a appelé, à
l’occasion, les élus vain-
queurs des élections des
Assemblées populaires com-
munales et de wilaya (APC-

APW) qui se sont déroulées,
samedi écoulé, à faire cette
déclaration électronique sur
leurs biens, estimant ceci
comme “ une protection pour
eux”. Par ailleurs, le même
responsable a fait savoir que
son organe a été destinataire
de plusieurs requêtes par les
citoyens et ayant été traitées
par la cellule permanente qui

en a la charge, d’autant que
certaines des requêtes ont été
conservées , car émanent de
source inconnue, tandis que
certaines ont été adressées à la
Justice et d’autres requêtes
ont été transférées aux parties
habilitées à les traiter, dont le
Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH), ajoutant
que la majorité de ces requê-
tes ont trait aux contentieux
administratifs. Par ailleurs, le
président de l’ONPLC a fait
savoir que son instance s’em-
ploie à la généralisation de “la
cartographie des dangers de la
corruption dans les secteurs
ministériels ainsi que la mise

en place d’une commission
d’évaluation des risques de
blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme
visant à définir les contours
d’une politique nationale pour
la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du
terrorisme”. L’ONPLC plaide
pour la promulgation d’une
loi pour protéger les dénon-
ciateurs en vue de leur procu-
rer la protection pénale et
civile et de protéger le fonc-
tionnaire, auteur du signale-
ment dans son lieu de travail,
des intimidations et des mesu-
res disciplinaires, a mis en
avant M. Kour. Cette revendi-

cation constitue l’un des axes
de la stratégie nationale de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption
élaborée par l’ONPLC suite à
des consultations nationale et
internationale, a-t-il pour-
suivi, ajoutant que cette stra-
tégie donnera lieu à 60 projets
réalisables. L’Organe vise à
associer le citoyen dans la
lutte contre la corruption à
travers le réseau national de
transparence et proposer un
projet d’une charte déontolo-
gique relative à la profession
d’agent public, a-t-il indi-
qué. Et de rappeler que
l’ONPLC avait formé,
depuis 2016, plus de 6000
agents publics sur un total de
10.000 fonctionnaires for-
més, et ce dans le cadre de la
mise en œuvre du programme
de sensibilisation et de for-
mation des agents publics. La
lutte contre la corruption est
un système sociétal nécessi-
tant la conjugaison des
efforts de tout un chacun.
L’Organe sera promu, en
vertu de la Constitution de
2020, en une haute autorité
de prévention et de lutte
contre la corruption avant la
fin de l’année en cours.

R. N.

Lutte contre la corruption

RÉCEPTION D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
DE DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE 

DU PATRIMOINE DES AGENTS PUBLICS
Le Président de l’Organe de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour a fait état, à Alger,

de la réception d’une nouvelle plateforme numérique de déclaration électronique du patrimoine des agents
publics concernés par cette mesure.

S elon le communiqué,
les travaux de la 24e
AG de l’OMT, qui se

tient dans la capitale espa-
gnole (Madrid), du 30 novem-
bre au 3 décembre prochain et
auxquels prendra part le
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hamadi,
sont “un évènement impor-
tant” qui verra la participation
de plus de 500 délégués de par
le monde, y compris les
ministres du Tourisme des
Etats membres à l’OMT, les
organisations internationales,
en sus de dirigeants du secteur

privé et de la société civile”.
Les participants s’attèleront à
“analyser l’avenir du secteur
de tourisme de plusieurs pays
après la pandémie, avec res-
pect de la globalisation et de
la durabilité conformément
aux principales priorités de
l’OMT”. Lors de ces travaux,
le tourisme mondial se réunira
en vue de débattre de plu-
sieurs questions du tourisme
mondial, “dessiner un avenir
de nature à permettre au sec-
teur du tourisme de dévelop-
per ses moyens en tant que
pilier de croissance et de glo-

balisation et en vue de trouver
les mécanismes susceptibles
de réédifier le secteur à tra-
vers l’innovation, l’enseigne-
ment et le tourisme pour le
développement rural”. Les
travaux de cette session seront
une opportunité pour le minis-
tre, en vue de tenir des ren-
contres bilatérales avec les
ministres participants, et ce,
dans l’objectif d’activer les
accords de coopération
conclus et créer un partenariat
effectif avec les plus impor-
tants marchés de tourisme.

APS

Tourisme
M. HAMADI PREND PART À LA 24e

SESSION DE L’AG DE L’OMT À MADRID
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, entame

à partir de lundi, une visite de travail officielle dans la capitale
espagnole (Madrid), pour prendre part à la 24e session 

de l’Assemblée générale (AG) de l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT), qui se tient du 30 novembre au 3 décembre

prochain, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

Coopératives agricoles
PROROGATION DU DÉLAI DE MISE
EN CONFORMITÉ AUX NOUVELLES
RÈGLES AU 5 OCTOBRE 2022 

 Le délai de mise en conformité des coopératives agri-
coles et leurs unions agréées, aux nouvelles règles fixées
en 2020, a été prorogé jusqu’au 5 octobre 2022, en vertu
d’un décret exécutif publié dans le Journal officiel (JO) n
89. En effet, un délai d’une année prenant fin le 5 octobre
2021 avait été fixé initialement par le décret exécutif n 20-
274 du 29 septembre 2020 modifiant et complétant le
décret exécutif n 96-459 du 18 décembre 1996, qui fixe les
règles applicables aux coopératives agricoles. Selon le
nouveau décret n 21-468, signé par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, le délai imparti aux coopérati-
ves agricoles et leurs unions agréées à l’effet de se confor-
mer aux nouvelles dispositions, “est prorogé d’une année,
à compter du 5 octobre 2021”. Parmi les nouvelles règles
applicables aux coopératives agricoles, la mise en place
d’une commission nationale d’agrément au niveau du
ministère chargé de l’agriculture et des commissions
d’agrément au niveau de chaque wilaya, chargées d’exa-
miner les demandes d’agrément des coopératives agrico-
les. Les commissions d’agrément sont composées paritai-
rement de représentants de l’administration et de représen-
tants de la profession. D’après les nouvelles dispositions,
le conseil de gestion des coopératives agricoles est com-
posé de cinq membres, au moins, élus par l’assemblée
générale. Les conjoints, les ascendants, les descendants et
collatéraux jusqu’au deuxième degré ne peuvent être
simultanément membres du conseil de gestion des coopé-
ratives agricoles de plus de 100 adhérents. La comptabilité
des coopératives agricoles est tenue selon le système
comptable financier, souligne le nouveau texte qui stipule
également que les usagers d’une coopérative agricole ne
peuvent excéder la moitié du nombre des adhérents, et
dans la limite de 50% du chiffre d’affaires de celle-ci.

APS

                       



        

D ans son allocution
lors d’une réunion de
coordination avec le

Médiateur de la République,
Brahim Merad, le ministre a
précisé que cette rencontre
s’inscrivait dans le cadre des
instructions données par le
Président de la République
lors du dernier Conseil des
ministres, pour une meilleure
prise en charge des préoccu-
pations des industriels dont
les projets ont été retardés,
rappelant la nécessité de pren-
dre des mesures d’urgence
pour relancer l’économie
nationale, et ce à travers la
dynamisation de l’investisse-
ment “en tant que principal
moteur de l’économie natio-
nale”. M.Zaghdar a mis en
avant l’importance de mettre
en œuvre les démarches du
ministère de l’Industrie
concernant le traitement des
dossiers de demandes d’octroi
d’avantages prévus dans le
code de l’investissement sou-
mises par les investisseurs à
l’Agence nationale de déve-
loppement des investisse-
ments (ANDI). Dans ce
contexte, M. Zaghdar a rap-
pelé qu’un comité interminis-
tériel chargé du suivi des pro-
jets d’investissement en sus-
pens s’attelait à accélérer le
traitement du “grand nombre”
de projets achevés mais tou-
jours pas en phase d’exploita-
tion en raison de restrictions
liées au manque d’aménage-
ment des zones d’activité et
au retard dans les travaux de
raccordement aux réseaux
d’électricité, de gaz et d’eau.
D’autres projets demeurent
toujours en suspens en raison
du retard accusé dans d’ob-
tention de certaines autorisa-
tions administratives. Présidé
par le wali et composé de
représentants des deux minis-
tères, ce comité a été élargi
aux comités de wilayas char-
gés du suivi et de la levée des
restrictions qui entravent la
mise en service des projets
d’investissement.

Plus de 1500 demandes
gelées en cours d’examen 
Le ministre a expliqué que

ce dossier a été traité en colla-
boration avec le ministère de
la Justice en vue d’accélérer
le traitement du grand nombre
de demandes formulées pour
bénéficier des avantages de la

loi sur l’investissement, qui
était soumis à l’étude. En
chiffres, 1500 demandes
gelées sont en cours d’exa-
men, a indiqué le ministre,
précisant que le traitement
effectué entre les départe-
ments de l’Industrie et de la
Justice a permis de cerner des
demandes dont les réserves ne
peuvent pas être levées pour
des raisons procédurales, et
celles dont les réserves ont été
levées car remplissant les
conditions requises. Ainsi, les
investisseurs concernés pour-
ront lever les réserves afin
d’engager les procédures de
réalisation de leurs investisse-
ments, en s’approchant des
guichets uniques spécialisés
territorialement de l’ANDI
qui se chargera de les accom-
pagner dans la réalisation de
leurs projets en suspens. Le
ministre a également affirmé
que l’opération de la levée
des obstacles n’était pas limi-
tée seulement aux projets
achevés, mais sera générali-
sée à tous les projets qui ont
été réalisés avec des taux de
50% à 70%. Il a également
relevé que l’impact économi-
que direct de l’ensemble des
demandes, dont les réserves
ont été levées, aura une valeur
ajoutée dans la création de
richesses et d’emplois. De son
côté, le Médiateur de la
République a relevé la néces-
sité de “ lever tout ce qui
entrave le bon déroulement de

l’investissement”, rappelant
l’importance de recenser les
projets en suspens et leurs
principales entraves. Le
Médiateur de la République a
également évoqué les raisons
ayant entravé des projets d’in-
vestissement , à travers les
wilayas du pays, dont la non-
délivrance d’un permis de
construire, ou de certificat de
conformité ou de l’autorisa-
tion d’exploitation, ainsi que

le non-aménagement de la
zone industrielle ou le non-
raccordement à l’électricité
ou à l’eau.Pour résoudre ces
problématiques, M. Merad a
appelé à trouver les solutions
“ dans des délais raisonna-
bles”, notamment en adaptant
les lois ou avec des solutions
exceptionnelles en vue de
facilite les activités industriel-
les ou en permettant d’élargir
les projets. Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, avait chargé le
Médiateur de la République,
lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue le 21
novembre courant, “ de la
prise en charge des préoccu-
pations des industriels dont
les projets sont en suspens
pour des raisons bureaucrati-
ques remontant à la gestion de
la période précédente”. 

A. S.
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Associer la Médiature de la République dans le traitement des projets en suspens du secteur industriel permet-
tra une meilleure prise en charge des préoccupations des industriels dont les projets ont été retardés, a affirmé à

Alger, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar.

Projets en suspens

ASSOCIER LA MÉDIATURE DE LA RÉPUBLIQUE
PERMETTRA UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE

DES PRÉOCCUPATIONS DES INDUSTRIELS

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du loge-
ment (AADL) a procédé, à l’ouverture de son site internet pour le

retrait des décisions d’affectation au profit de 68.000 souscrip-
teurs inscrits dans le programme location-vente de 2013, a indi-

qué, le directeur général de l’AADL, Fayçal Zitouni.

AADL 2013

RETRAIT DES DÉCISIONS 
D’AFFECTATION AU PROFIT 

DE 68.000 SOUSCRIPTEURS

“E n exécution des
engagements du
ministre de

l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Tarek Belaribi,
68.000 souscripteurs au pro-
gramme location-vente de
2013 peuvent retirer les déci-
sions d’affectation en les
téléchargeant via le site inter-
net www.aadl.com.dz”, a
précisé M. Zitouni. Cette

opération demeure ouverte
pendant un mois jusqu’à la
remise totale de toutes les
décisions et les souscripteurs
concernés peuvent retirer
leurs décisions en les télé-
chargeant directement via le
site électronique, a précisé le
DG de l’AADL. Elle
concerne 44 wilayas dont
Alger, Sétif, Biskra, Guelma,
Annaba, Tipaza, Blida,

Skikda, Tlemcen et
Mostaganem et sera suivie
après 15 jours par la remise
des ordres de versement de la
troisième tranche. M. Zitouni
a indiqué que cette opération
de retrait des décisions d’af-
fectation vient après que le
taux d’avancement des tra-
vaux au niveau des sites ait
atteint 70 %.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
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 : Deux stars pour Noël
15h40 : Le Noël des héros
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Ici tout commence
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h50 : New Amsterdam
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : 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
11h25 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Agissons avec Jamy
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
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
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Le code
22h10 : Le code
23h10 : Défendre

08h30 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
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 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h15 : Françoise Hardy, une icône

08h06 : La boîte à questions
08h11 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h14 : Petit vampire
09h34 : Profession : pâtissier.ère
10h23 : Greenland, le dernier refuge
12h18 : Déjà vu
12h21 : La boîte à questions
12h31 : En aparté
13h05 : Schitt’s Creek
13h30 : Angry Birds 2 : Copains comme cochons
15h04 : Jumanji : Next Level
17h03 : Camille
18h24 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h05 : Groland le zapoï
19h14 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h31 : La super vie d’Hakim Jemili
19h37 : Schitt’s Creek
20h05 : Schitt’s Creek
20h30 : La boîte à questions
20h40 : Match of ze Day
21h15 : Everton / Liverpool
23h10 : Match of ze Day
23h47 : Time

07h50 : Amis ou ennemis ? Les pigeons et les hom-
mes
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Hitler-Staline : La diagonale de la haine
10h50 : Juin 1919 : Le sabordage de la flotte alle-
mande
12h00 : Vivre le long de l’équateur
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Gosford Park
16h00 : Retour à l’âge de pierre
16h55 : Les derniers mondes sauvages
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les derniers mondes sauvages
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Plaire, aimer et courir vite
23h05 : Hervé Guibert, la mort propagande

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h25 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
08h55 : Les Sisters
09h15 : Les Sisters
09h25 : Presto! Le manoir magique
09h45 : Presto! Le manoir magique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un Noël en pain d’épices
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 : Bohemian Rhapsody
23h30 : Freddie Mercury, the Great Pretender

T F I

21h05 : 
New Amsterdam

T F I

22h10 : Le code

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



C ette conférence vise à
établir une vision
stratégique du secteur

industriel et à mobiliser les
acteurs autour des objectifs de
la relance économique, ajoute
la même source. Il s’agit éga-
lement de l’examen des méca-
nismes de la relance économi-
que avec l’ensemble des
acteurs du secteur (sociétés
industrielles), les porteurs de
projets (y compris les star-
tups), les instances activant
dans le marché des marchan-
dises industrielles, les entre-
prises concernées par l’aide et
l’encadrement dans le
domaine industriel, les cen-
tres d’études ou de recherches
orientées et les experts. La
conférence tend à exhorter les
entreprises industrielles au
dialogue avec leurs partenai-
res dans d’autres secteurs
(agriculture, hydrocarbures,
commerce, finances, innova-
tion et recherche scientifique)
afin de tirer profit de tous les
aspects de la coopération,
mobiliser les compétences
nationales locales et étrangè-
res pour bénéficier de leurs
expériences et associer tous
les acteurs autour des objec-
tifs et du plan du ministère de

l’Industrie et dans la mise en
œuvre du plan d’action.
D’après un document de la
tutelle dont une copie est par-
venue à l’APS, le ministère a
indiqué que la construction
d’un modèle économique
reposant sur la diversification
de la croissance et l’économie
de la connaissance constitue
les principaux engagements

contenus dans le programme
du président de la République
et le plan d’action du gouver-
nement comptant sur la
relance économique basée sur
la participation forte du sec-
teur industriel pour optimiser
l’efficacité économique et
valoriser les ressources à tra-
vers leur transformation et la
production des marchandises

devant contribuer au soutien
des autres secteurs et aider à
couvrir les besoins croissants
de la population. Le ministère
organise cette conférence
pour “créer une meilleure
synergie entre les acteurs pour
booster la croissance indus-
trielle et partant, l’économie
nationale entière”. La straté-
gie du ministère de l’Industrie
s’appuie sur la réalisation de
deux objectifs, à savoir la
substitution des importations
et le développement de l’ex-
portation des marchandises
industrielles au sein des bran-
ches industrielles. Pour attein-
dre cet objectif, un projet de
plan d’action ambitieux, opé-
rationnel et réaliste sera pré-
senté lors de cette conférence
pour enrichissement et débat,
souligne le même document.
Concernant le déroulement de
ce rendez-vous, le ministère a
précisé que des espaces de
débat seront organisés sous
forme d’ateliers pour adapter
les solutions avec la situation
actuelle du pays et tirer profit
des leçons et des expériences.
Quatre thèmes ont été retenus
dont le soutien aux entrepri-
ses, la promotion de la pro-
duction nationale et les expor-

tations, l’amélioration de
l’environnement de l’investis-
sement, la mise à disposition
du foncier, la gouvernance
des entreprises publiques éco-
nomiques, le rôle de l’Etat en
tant que contributeur, l’inté-
gration, la diversification et la
promotion de la compétitivité. 

A.A.
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Industrie

ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE 
NATIONALE SUR LA RELANCE INDUSTRIELLE

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE À ALGER
Le ministère de l’Industrie organise, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, une conférence nationale sur la relance industrielle du 4 au 6 décembre 2021 au Centre international
des conférences (Alger), sous le thème “ensemble pour relever le défi”, a-t-on appris, de la tutelle.

S igné par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane le

25 novembre dernier, le pre-
mier décret exécutif n21-470
a pour objet de déclarer d’uti-
lité publique l’opération rela-
tive à la réalisation de la des-
serte du centre d’enfouisse-
ment technique de Hamici et
contournement de la rési-
dence d’Etat de Zéralda par
le dédoublement de la RN 67
et du CW 212. Les terrains
concernés par la déclaration
d’utilité publique représen-
tent une superficie globale de
64 hectares et 50 ares, situés
dans les territoires des

wilayas d’Alger (communes
de Tessala El Merdja, Douéra
et Mahelma ) Tipaza (com-
mune de Douaouda) et Blida
(commune de Ben Khelil),
précise le décret. La consis-
tance des travaux à engager
au titre de la réalisation de la
desserte du centre d’enfouis-
sement technique de Hamici
et contournement de la rési-
dence d’Etat de Zéralda par
le dédoublement de la RN 67
et du CW 212, comprend 8
d’ouvrages d’art et 5 échan-
geurs. Quant au second
décret (n 21-471), il a pour
objet de déclarer l’utilité
publique l’opération relative

à la réalisation du dédouble-
ment du chemin de wilaya n
145 entre El Hamiz et Bordj
El Kiffan, en raison du carac-
tère d’infrastructure d’inté-
rêtgénéral et d’envergure
nationale et stratégique de
ces travaux Les terrains
servant d’emprise à l’opéra-
tion de réalisation des tra-
vaux de ce projet représen-
tent une superficie totale de
50 ares, situés dans le terri-
toire de les communes de
Bordj El Kiffan et de Dar El
Beida . La consistance des
travaux à engager pour l’opé-
ration du dédoublement du
chemin de wilaya n 145 entre

El Hamiz et Bordj El Kiffan,
comprend la réalisation d’un
linéaire principal de 4 kilo-
mètre (2 x 2) et l’aménage-
ment d’un terre-plein central
et trottoirs ainsi que l’aména-
gement de trois giratoires.
Les crédits nécessaires aux
indemnités à allouer au profit
des intéressés pour les opéra-
tions d’expropriation des
biens et droits réels immobi-
liers nécessaires relative à la
réalisation des travaux des
deux projets “doivent être
disponibles et consignés
auprès du Trésor public”,
selon les décrets.

APS

Travaux publics

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
POUR LA RÉALISATION DE DEUX PROJETS

ROUTIERS À ALGER
Deux décrets exécutifs portant déclaration d’utilité publique pour la réalisation des travaux

de deux projets routiers à Alger ont été publiés au Journal officiel (JO) n 89.

Mobilis encourage
l’Équipe Nationale 

Coupe Arabe de la
FIFA- Qatar 2021

 Mobilis encourage
l’Équipe Nationale de
Football, à la veille de
leurs matchs, comptant
pour le 1er tour de la 10e
édition de la Coupe
Arabe de la FIFA - Qatar
2021, qui aura lieu du 30
novembre au 18 décem-
bre 2021 à Doha (Qatar).
Versée dans le groupe «
D », l’équipe nationale,
entamera cette compéti-
tion le mercredi 1er
décembre face au
Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha à
11h00 (heure algérienne)
avant d’enchaîner contre
le Liban, le samedi 4
décembre au stade Al-
Janoub à 14h00, pour
enfin, boucler le premier
tour en affrontant
l’Égypte, le mardi 7
décembre, au stade Al-
Janoub à 20h00.  Cette
première édition de la
Coupe arabe - Qatar
2021 sous l’égide de la
FIFA, regroupera 16
nations, réparties en qua-
tre groupes de quatre
équipes chacun. Les
deux premiers de chaque
poule se qualifient pour
les quarts de finale. Ce
rendez-vous, sera une
répétition pour les orga-
nisateurs qataris avant le
coup d’envoi du mondial
2022. Mobilis, accompa-
gne et encourage
l’Equipe Nationale,
durant ce tournoi, ne
ménagera aucun effort à
les soutenir, quelle que
soit l’échéance sportive
et le lieu de son déroule-
ment. Bon courage et
bonne chance aux Verts !
Dzayer Bladna wel
Khedra Dialna!
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Notre avis au volant
Plutôt conventionnelle à l’exté-

rieur, la nouvelle Mégane se lâche
davantage à bord et, plus encore, côté
conduite. Loin de l’image policée de
certaines électriques, c’est une com-
pacte dynamique et enjouée. Voilà
deux bonnes heures que j’alterne entre
voies rapides et petites routes de
l’ouest parisien à son volant, et cette
nouvelle Mégane 100?% électrique
continue de m’étonner. Moins par sa
robe lisse, que cette teinte de lance-
ment Gris Rafale a tendance à alour-
dir, que par son côté bien né, même
s’il s’agit là d’une présérie, le modèle
définitif n’arrivant qu’au printemps
prochain. De bon augure pour cette
berline, qui n’est pas qu’un modèle de
plus pour le Losange mais le porte-
drapeau de la Renaulution.

Habitabilité comptée
Notre Mégane du jour inaugure

donc la nouvelle plate-forme CMF-
EV tandis que, chez Nissan, le pro-
chain SUV Ariya en profitera. Mais
contrairement au nippon, cette
Mégane est compacte (4,21 m), sur-
tout face à ses adversaires Citroën C4
électrique, Volkswagen ID. et Cupra
Born…). Et, malgré un empattement
généreux (2,69 m), j’ai du mal à caser
mon 1,80 m à l’arrière, autant du fait
d’une accessibilité moyenne que de la
difficulté à loger mes pieds sous le
siège avant. Sans compter que les
flancs hauts des portières et les vitres
fumées ont tendance à confiner l’oc-
cupant des places arrière. Mais
Renault a voulu une électrique basse
(1,50 m) autant pour l’aérodynamisme
– gage d’autonomie améliorée – que
pour le dynamisme au volant. Ainsi,
malgré le surpoids qu’engendre la bat-
terie – 395 kg en l’occurrence –, le
centre de gravité est 9 cm plus bas que
sur la Mégane thermique. C’est l’un
des points forts de cette électrique, qui
allie les atouts de la catégorie (viva-
cité, douceur, silence…) tout en gom-
mant les lourdeurs typiques du genre.
Une tonicité – on dispose de 300 Nm
de couple quasi instantanés – que l’an-
tidérapage ESP de présérie pourrait
avoir du mal à juguler… avait alerté
un technicien Renault avant notre
départ. Toutefois, sur notre trajet, par-
fois humide, on ne piégera la motricité

qu’à une seule occasion, lors du
dépassement expéditif d’un poids
lourd. Tandis qu’à l’arrière, le train
multibras assure un guidage sans faille
et une neutralité rassurante même en
cas de manœuvre d’urgence. Tout
juste a-t-on noté une sensibilité au
vent latéral en cas de méchantes rafa-
les. À (re)vérifier. Peut-être est-ce là
une conséquence du typage de la
direction?? Car Renault l’a voulu inci-
sive, avec un ratio très bas pour une
familiale (12:1 contre 16:1 en
moyenne dans sa catégorie).

Une agilité appréciable
On ne s’en plaint pas, bien au

contraire, cette réactivité au volant
participant grandement à la sensation
d’agilité, ce dont nombre de lourdes
compactes hybrides rechargeables
devraient s’inspirer. Variable selon le
programme de conduite MySense
retenu (Comfort, Personal…), la
consistance de direction nous a sem-
blé bonne en Sport. Mais, en évoquant
avec les ingénieurs Renault la possibi-
lité d’un point milieu plus verrouillé,
ils nous ont confié y travailler encore.

De quoi ajouter à l’agrément, d’autant
que jouer avec les trois modes régéné-
ratifs via les – toutes – petites palettes
au volant permet de gagner en frein
moteur à l’approche d’un rond-point
ou d’une série de virages. Si Renault
ne propose pas de conduite “une
pédale”, on a, finalement, rarement
besoin de toucher au frein pour peu
qu’on anticipe l’évolution du trafic.
La sensation au freinage – toujours
délicate sur un modèle électrifié –
s’est avérée correcte malgré un petit
temps de retard lors de deux ralentis-
sements surprise. Mais il reste six
mois aux équipes pour peaufiner tout
ça. En revanche, par leur encombre-
ment, les roues de 20 pouces option-
nelles ne laisseront pas davantage de
place aux suspensions pour mieux fil-
trer certaines irrégularités. De quoi
privilégier la monte en 18 pouces, qui
a servi lors de la mise au point, pour
profiter d’un confort dans la très
bonne moyenne.

Une autonomie prometteuse
Porté par la vivacité de cette

Mégane, ce premier essai n’est pas

représentatif de l’usage qu’on en fera
au quotidien. Mais la consommation
électrique affichée d’environ 20 à 21
kWh/100 km s’annonce prometteuse,
d’autant que cette E-Tech invite aussi
à la détente avec des modes de
conduite dédiés. Gabarit contenu et
moteur à rotor bobiné de nouvelle
génération made in France semblent
donc faire bon ménage côté rende-
ment. Sans négliger l’expérience de
Renault en matière d’électrique.
Avec déjà 10 milliards de kilomètres
parcourus par les 400?000 électri-
ques sur la route depuis 2013, le
Losange a acquis “une expérience de
la chimie des batteries et aussi du
contrôle de leur température optimi-
sant les temps de recharge”, assure
Gilles Le Borgne, directeur de l’in-
génierie de Renault. Bien sûr, cette
Mégane fait d’autres promesses qui
restent à vérifier côté assistances
électroniques ou système multimédia
conçu avec Google, sans parler, évi-
demment, du plus important?: son
rapport prix-prestations, dont les iné-
vitables formules locatives.

Automobile magazine

 Le premier SUV électri-
que de la marque à l’étoile
connaît quelques soucis au
niveau de la direction assis-
tée. 19 253, c’est le nombre
de Mercedes EQC rappelés
dans le monde par la marque
pour vérifier un défaut
repéré par l’agence fédérale
allemande de l’automobile.
Un rapport révèle que le fais-
ceau de câbles de la direction
électrique pourrait avoir été
endommagé pendant le mon-

tage. Si tel était le cas, de
l’eau pourrait s’infiltrer dans
le système de contrôle de la
direction assisté. Les clients
impactés, qui ont été préve-
nus, sont donc invités à
ramener leur auto chez un
concessionnaire afin qu'elle
soit inspectée et fiabilisée, si
besoin. Contactée par nos
soins, la marque indique que
la durée de l’intervention est
courte, puisqu'estimée à 2
heures maximum. Ce n’est

pas la première fois que le
SUV électrique de Mercedes
fait face à quelques soucis
techniques qui méritent une
inspection. L’EQC ainsi que
quelques Classe C et GLC
avaient déjà été rappelés
suite à un défaut similaire
qui pouvait entrainer la perte
de l’assistance de direction
ou, dans le pire des cas, un
court-circuit avec un risque
potentiel d’incendie. En
2019, quelques mois seule-

ment après le début de sa
commercialisation, l’EQC
connaissait sa première cam-
pagne de rappel pour des
problèmes de fixation au
niveau des trains roulants et
de certains airbags.

Relativement peu de cas en
France

Plus de 3 000 véhicules
sont touchés rien qu’en
Allemagne, mais la France
semble en comparaison rela-

tivement épargnée avec 616
cas, produits entre novembre
2019 et décembre 2020. Il ne
s’est vendu que 166
Mercedes EQC depuis le
début de l’année chez nous,
ce qui fait de lui l’un des
SUV premium électriques le
moins bien représenté sous
nos latitudes, derrière l’Audi
e-tron (369 exemplaires sur
10 mois) et le BMW iX3 (348
unités écoulées).

Automobile magazine

Essai nouvelle Renault Mégane
électrique E-Tech

Mercedes rappelle plus de 19 000 EQC dans le monde

                                               



L ors d’un point de
presse organisé en
marge de l’installation

de ce comité, M. Oualid a
indiqué que cette loi est “très
importante” et s’inscrit dans
le plan d’action du
Gouvernement 2021-2022.
Ce texte rentre, également,
dans le cadre de la concrétisa-
tion des recommandations
issues des assises nationales
sur l’économie de la connais-
sance, organisées en mars der-
nier et qui avaient réunis plus
de 1.400 experts algériens
afin de relever tous les obsta-
cles que connaît l’environne-
ment algérien dans les domai-
nes de la recherche et du
développement, de l’innova-
tion, de la propriété intellec-
tuelle et du transfert technolo-
gique, a-t-il détaillé. Cette loi
aura un rôle “primordial dans
la conduite de la stratégie
nationale visant à s’appuyer
sur l’économie de la connais-
sance pour développer l’éco-
nomie nationale et lui appor-
ter une valeur ajoutée”, a pré-
cisé le ministre. Le comité en
charge de préparer cette loi
sera composé de représentants
de plusieurs départements
ministériels, notamment celui
des Finances, de la
Numérisation et des
Statistiques, de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
des Technologies de
l’Information et des
Télécommunications, de
l’Industrie et de l’Economie
de la connaissance et des
Start-up, a-t-il expliqué. Des
experts algériens, pour la plu-

part résidents à l’étranger, à
l’instar du Pr. Kamal Youcef
Toumi, Pr. Abdelkader Djeflat
et Pr. Belkacem Heba, siége-
ront, aussi, au sein de ce
comité, a ajouté le ministre.
L’objectif de l’installation de
ce comité est “d’instaurer une
approche participative pour
que cette loi reflète réellement
la volonté des experts algé-
riens à en faire (de cette loi)
une feuille de route pour le
passage de l’Algérie vers un
modèle économique qui se
base de manière plus signifi-
cative sur la connaissance,
dans divers domaines”, a
expliqué M. Oualid. Parmi les
sujets qu’aborderont les
experts, celui des infrastructu-
res, englobant le débit inter-
net, la disponibilité de data-

center ainsi que la disponibi-
lité de moyens de maîtrise de
la technologie pour pouvoir
lutter contre la dépendance
technologique dans tous les
secteurs, a déclaré le ministre.
Ce comité se réunira périodi-
quement afin d’enrichir ce
texte en prévision de sa pré-
sentation au Gouvernement
puis au pouvoir législatif, a
également précisé le ministre.
Pour sa part, le président de ce
comité étant aussi le directeur
des start-up et des structures
d’appui au ministère délégué
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up,
Noureddine Ouaddah, a souli-
gné que le comité “abordera
les sept axes qui ressortent
des travaux des assises natio-
nales sur l’économie de la

connaissance, notamment la
propriété intellectuelle et le
transfert technologique”. Ce
comité s’appuiera sur les
expériences des experts algé-
riens résidents à l’étranger et
évoluant dans des environne-
ments qui se basent sur la
connaissance, afin de traduire
leur vécu en textes de loi, a-t-
il fait savoir. Ces textes com-
prendront des incitations et
des procédures pratiques qui
“aideront l’Algérie à diversi-
fier, progressivement, son
économie et à compter de plus
en plus sur le facteur humain,
la connaissance et les nouvel-
les technologies”, a expliqué
M.Ouaddah. L’économie de la
connaissance ne concerne pas
“seulement” les start-up, elle
englobe tous ceux qui s’inté-
ressent à l’innovation et qui
exploitent la science et la
technologie dans différents
secteurs, tels que l’agricul-
ture, les énergies renouvela-
bles et autres, a-t-il précisé.

Start-up : Vers la prise 
en charge des frais 

d’enregistrement des brevets
d’invention

Une convention cadre por-
tant prise en charge des frais
d’enregistrement des brevets
ayant trait à la propriété intel-
lectuelle par le Fonds des
start-up est en préparation, a
indiqué à Alger le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de
l’Economie de la connais-
sance et des Start-ups, Yacine
El-Mahdi Oualid. Le minis-
tère travaille sur un cadre qui
permettra, dans les semaines

prochaines, de prendre en
charge, par le Fonds de sou-
tien des start-ups, des frais
d’enregistrement des brevets
d’invention, de dessins et de
tout ce qui est propriété intel-
lectuelle, sur le plan national
et international, a précisé le
ministre. Cette initiative vise
“à encourager l’enregistre-
ment et la protection des
inventions et des innovations
en Algérie” et devrait avoir
“un impact” sur l’augmenta-
tion du nombre des enregis-
trements de brevets de la part
de start-ups et des porteurs de
projets innovants, notamment
les brevets qui ont “une inci-
dence sur l’économie natio-
nale et sur l’industrie”, a
expliqué M.Oualid. Une réu-
nion a été organisée, dans ce
sens, entre les responsables de
son département, ceux du
ministère de l’Industrie ainsi
que les directeurs généraux de
l’Institut national algérien de
la propriété industrielle
(INAPI) et de l’Office natio-
nal des droits d’auteur
(ONDA), a-t-il détaillé. Une
convention cadre est actuelle-
ment en préparation pour que
le Fonds des start-ups prenne
en charge “tous les frais d’en-
registrement des brevets, tant
au niveau national (INAPI et
ONDA) qu’international, au
niveau de l’Organisation mon-
diale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI), a précisé, en
outre, le ministre. Cela devrait
permettre à l’Algérie “d’amé-
liorer” son classement mon-
dial en matière de propriété
intellectuelle, a-t-il prédit. 

T. A.
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Le comité national de préparation de la loi cadre sur l’économie de la connaissance a été installé à Alger par le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-

Mahdi Oualid.

Economie de la connaissance

INSTALLATION DU COMITÉ DE PRÉPARATION
DE LA LOI CADRE DU SECTEUR

S’ exprimant lors
d’une Journée
d’étude organisée à

l’occasion de la célébration
du 60e anniversaire de la créa-
tion de l’agence Algérie
Presse Service (APS), le
Premier ministre a indiqué
que “le Gouvernement s’at-
tèle à la révision de tous les
textes juridiques en vue de
consacrer une presse profes-

sionnelle et responsable, res-
pectueuse des règles de déon-
tologie et d’éthique, dans le
cadre de l’adaptation des tex-
tes aux dispositions de la
Constitution de 2020 de
manière à répondre aux aspi-
rations du citoyen et à lui
garantir le droit d’accès à une
information fiable et un
Service public de communi-
cation efficient, outre l’impé-

rative réorganisation du sec-
teur pour être au diapason des
développements sociaux  et
de la dynamique politique que
connaît le pays”. A ce propos,
M. Benabderrahamane a fait
état de la finalisation de “qua-
tre textes à même de promou-
voir ce secteur sensible et
stratégique”. Il s’agit de “la
loi organique relative à l’in-
formation et des lois sur l’au-

diovisuel, la publicité et le
sondage d’opinion”, précise-
t-il, ajoutant que la
Gouvernement s’emploie, en
outre, au parachèvement de
l’élaboration du décret exécu-
tif relatif à l’organisation de
l’activité des agences de com-
munication. Dans cette opti-
que, le Premier ministre a rap-
pelé que le Président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a consacré, parmi
ses 54 engagements, “un pan
important au développement
de l’information en général et
à l’information publique en
particulier, en vue de la hisser
à un niveau lui permettant
d’être un véritable acteur dans
le processus d’édification et
de développement de la
société”.

APS

Le Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, à Alger, que le Gouvernement
s’attelait à la révision de tous les textes juridiques en vue de consacrer une presse professionnelle et responsable,

annonçant la finalisation de l’élaboration de quatre (04) textes juridiques pour la promotion du secteur.

Le premier ministre, Benabderrahmane a affirmé

VERS LA RÉVISION DE TOUS LES TEXTES JURIDIQUES
POUR UNE PRESSE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABLE
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LES INVESTISSEURS SE PRÉPARENT AUX 
FLUCTUATIONS ET AUX OPPORTUNITÉS ALORS

QUE LA VARIANTE OMICRON SE PROPAGE

WALL ST A LES YEUX FERMÉS ALORS QUE LES INQUIÉTUDES
D’OMICRON GRANDISSENT APRÈS L’AVERTISSEMENT DE VACCIN

L a dernière variante du
virus COVID-19 a
déclenché une course

folle sur les marchés. Les
investisseurs disent que la
volatilité n’est probablement
pas encore terminée, car ils
recherchent des opportunités
sélectives sur lesquelles se
lancer tout en protégeant leurs
portefeuilles à l’approche de
la fin de l’année. L’émergence
de la variante Omicron a vu le
S&P 500 enregistrer vendredi
sa pire perte en pourcentage
sur un jour en neuf mois –
pour rebondir lundi alors que
l’espoir grandissait que la
variante pourrait être plus
douce qu’on ne le craignait au
départ. Alors que
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a mis en garde
contre un risque très élevé de
poussées d’infection, le prési-
dent américain Joe Biden a
déclaré que l’Amérique ne
reviendrait pas aux blocages.
Certains investisseurs ont vu
des opportunités dans ces
fluctuations. “Nous nous
sommes efforcés de tirer parti
des inquiétudes soudaines et
aiguës (comme Omicron)
pour ajouter des positions où
nous pensons que la valeur
l’emporte sur tout risque nou-
veau/incrémental”, a déclaré
à Reuters Shawn Kravetz,
fondateur d’Esplanade
Capital, par courrier électro-
nique. Il cherche à intervenir
si les marchés plongent à nou-
veau. Le hedge fund londo-

nien Westbeck Capital
Management a profité de la
forte baisse du pétrole de ven-
dredi pour prendre position
sur le brut Brent. Le fonds
attend que plus de détails sur
la variante Omicron devien-
nent clairs avant de parier
plus gros sur un rebond des
prix du pétrole. « Nous
devons attendre de voir com-
ment cette nouvelle variante
se développera. J’ai l’impres-
sion qu’il s’agit d’une grande
opportunité d’achat », a
déclaré Jean-Louis Le Mee,
co-fondateur de la société.
Pourtant, tout le monde n’est
pas optimiste. Tim Pickering,
directeur des investissements
chez Auspice Capital, un
fonds canadien axé sur les
matières premières informa-
tisé, a réduit son exposition
aux actions vendredi. “Je
pense que le plus gros élé-
ment à retenir est que le mar-
ché est fragile et nous devons

nous attendre à de la volati-
lité”, a-t-il déclaré. L’indice
de volatilité Cboe (.VIX) , l’
indicateur de peur le plus
suivi de Wall Street, était en
baisse lundi mais restait élevé
par rapport à sa fourchette des
deux derniers mois. Steven
Oh, responsable du crédit
chez PineBridge Investments,
a déclaré que la variante
Omicron a introduit plus de
risques à la baisse dans la fou-
lée de la forte reprise du mar-
ché. “Si vous avez moins
confiance dans le scénario de
base, vous pouvez devenir un
peu plus défensif dans le posi-
tionnement”, a-t-il déclaré.
Bien que l’on puisse espérer
que le virus ne soit pas grave
comme on le pensait initiale-
ment, il ne devrait pas être
écarté, ont averti d’autres.
Omicron “a certainement le
potentiel de changer la donne
à l’échelle mondiale”, a
déclaré Grant Wilson, respon-

sable de la région Asie-
Pacifique chez Exante Data,
qui a déclaré que d’autres fac-
teurs tels que la transmissibi-
lité et l’évasion vaccinale
devaient être pris en compte.
En effet, le Financial Times a
cité mardi le directeur général
de Moderna disant que les
vaccins existants seraient
moins efficaces pour lutter
contre Omicron. Les contrats
à terme S&P 500 e-mini se
négociaient à la baisse.
Wilson a déclaré que les
grands gestionnaires d’actifs
prenaient du temps pour pren-
dre des décisions et il s’atten-
dait à ce que de nombreuses
réunions du comité d’inves-
tissement soient program-
mées où une question clé
serait de savoir si les perspec-
tives pour 2022 ont changé.
La façon dont les banques
centrales réagissent à la
menace est également essen-
tielle. Le président de la
Réserve fédérale américaine,
Jerome Powell, a averti lundi
que la nouvelle tension
brouille les perspectives. «
La question est maintenant
de savoir si la variante
Omicron signifie que la
Réserve fédérale n’augmen-
tera pas les taux l’année pro-
chaine ? » a déclaré Troy
Gayeski, stratège en chef du
marché pour FS Investments,
qui voit toujours des hausses
de taux à l’horizon et pense
qu’il y aura un pic à court
terme sur le marché entre la
mi-janvier et avril.

LA FIN DE L’ANNÉE
APPROCHE

Malgré les inquiétudes, les
grandes entreprises de Wall
Street, dont BlackRock et
Citi, ont conseillé aux clients
de rester investis ou d’acheter
en cas de faiblesse. Les ana-
lystes de BlackRock ont
??déclaré lundi que si les vac-
cins s’avéraient efficaces, “la
souche ne ferait que retarder
le redémarrage de l’activité
économique”, tandis que les
analystes de Citi ont déclaré
que même si “une vente mas-
sive du marché semble logi-
que”, elle “accepterait toute
baisse”. D’autres ont noté que
les actions avaient réussi à
augmenter face à la variante
Delta cette année. Le S&P
500 est en hausse d’environ
10 % depuis début mai, lors-
que l’OMS a désigné la
variante désormais connue
sous le nom de Delta comme
« variante préoccupante ».
Cependant, une année solide
sur les marchés peut signifier
que certains investisseurs
chercheront à protéger leurs
bénéfices à l’approche de la
fin de l’année, plutôt que
d’assumer plus de risques. Le
fonds spéculatif moyen, par
exemple, a terminé le mois
d’octobre en hausse de 11,4
% pour les 10 premiers mois
de l’année, selon les données
de Hedge Fund Research,
contre un gain de 11,8 % pour
l’ensemble de 2020. 

Reuters

L es principaux indices
de Wall Street
devaient chuter forte-

ment mardi après un avertis-
sement du directeur général
du fabricant de vaccins
Moderna sur l'efficacité des
tirs COVID-19 contre la
variante Omicron a martelé
les actions des voyages, de
l'énergie et des banques. Les
marchés boursiers mondiaux
ont chuté après que le PDG
de Moderna, Stéphane
Bancel, a également déclaré
au Financial Times qu'il était
probable que la récolte
actuelle de vaccins devrait
être modifiée. "Cette nou-
velle variante a provoqué
l'accélération du pire ennemi
du marché, et c'est l'incerti-
tude", a déclaré Peter
Cardillo, économiste en chef
des marchés chez Spartan
Capital Securities à New

York. "Je ne m'attends pas à
ce que le marché s'effondre
ici, mais je m'attends à beau-
coup de jours comme nous le
voyons maintenant, vous
baissez de 1-1/2 %, puis
vous vous redressez un peu
et redescendez … un pas en
avant et deux pas en arrière."
Occidental Petroleum
(OXY.N) a enregistré des
pertes parmi les actions éner-
gétiques, les actions de la
société ayant baissé de 3,5%
dans les échanges avant
commercialisation, les prix
du pétrole ayant chuté de
près de 3% en raison des
préoccupations liées à la
demande. Les principaux
prêteurs de Wall Street ont
coulé, suivant une baisse des
rendements du Trésor alors
que la demande de valeurs
refuges maintenait les achats
d'obligations à un niveau

élevé. Bank of America
(BAC.N) a été le plus grand
perdant parmi ses pairs, en
baisse de 2%. American
Airlines Group (AAL.O) a le
plus chuté parmi les actions
des compagnies aériennes,
qui ont baissé de 1,5% à
1,9%. Les croisiéristes
Carnival Corp (CCL.N) ,
Royal Caribbean (RCL.N) et
Norwegian Cruise Line
(NCLH.N) ont chuté d'envi-
ron 2% chacun. Les contrats
à terme qui suivent l'indice
Russell 2000 à petite capita-
lisation ont également glissé
de 1,4%. Les principaux
indices de Wall Street ont
rebondi lundi après la vente
massive de vendredi, car les
investisseurs espéraient que
la variante Omicron n'entraî-
nerait pas de blocages après
les assurances du président
américain Joe Biden.

L'incertitude concernant la
nouvelle variante a déclen-
ché une nouvelle alarme à un
moment où les embouteilla-
ges de la chaîne d'approvi-
sionnement pèsent sur la
reprise économique et les
banques centrales du monde
entier envisagent un retour à
la politique monétaire
d'avant la pandémie pour
faire face à une flambée de
l'inflation. À 8 h 14 HE, les
e-minis Dow étaient en
baisse de 400 points, soit
1,14%, les e-minis S&P 500
étaient en baisse de 45
points, ou 0,97%, et les e-
minis Nasdaq 100 étaient en
baisse de 93 points, ou
0,57%. L'indice de référence
S&P 500 (.SPX) et le Nasdaq
à forte technicité (.IXIC)
sont en baisse d'environ
1,9% et 2,7%, respective-
ment, par rapport à leurs

records atteints plus tôt ce
mois-ci, tandis que le blue
chips Dow (.DJI) a glissé
3,9%. Dans le cadre de ses
remarques préparées, Powell
a déclaré qu'il continuait de
s'attendre à ce que l'inflation
recule au cours de l'année
prochaine, mais a averti que
la nouvelle variante de
COVID-19 brouille les pers-
pectives et que les prix pour-
raient continuer à augmenter
plus longtemps qu'on ne le
pensait auparavant.
Contrairement à la tendance,
les actions à domicile, qui ont
le plus profité pendant le ver-
rouillage, comme Netflix Inc
(NFLX.O) , Teladoc Health
(TDOC.N) , Peloton
Interactive (PTON.O) et
Zoom Video
Communications (ZM .O) a
augmenté entre 0,7% et 1,7%.

Reuters
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L’ Occident a déjà montré
qu’il peut exercer des
sanctions économiques,

financières et politiques contre
Moscou, a déclaré le secrétaire
général de l’OTAN Jens
Stoltenberg aux journalistes avant
les pourparlers des ministres des
Affaires étrangères de l’alliance
dans la capitale lettone Riga. “Il y
aura un prix élevé à payer pour la
Russie si elle utilise à nouveau la
force contre l’indépendance de la
nation, l’Ukraine”, a déclaré
Stoltenberg. Le secrétaire d’État
américain Antony Blinken devrait
informer ses 29 homologues de
l’OTAN des renseignements de
Washington sur ce qui se passe
sur le flanc est de l’alliance et en
Ukraine, qui n’est pas membre.
“Toute escalade de la part de la
Russie serait une grande préoccu-
pation pour les États-Unis (...) et
toute nouvelle agression entraîne-
rait de graves conséquences”, a-t-
il déclaré lors d’une conférence
de presse avant la réunion. “Nous
consulterons étroitement les alliés
et partenaires de l’OTAN dans les
jours à venir (...) pour savoir s’il
existe d’autres mesures que nous
devrions prendre en tant qu’al-
liance pour renforcer nos défen-

ses, renforcer notre résilience,
renforcer notre capacité.” Les
aspirations de Kiev à l’intégration
avec l’Occident ont déclenché un
bras de fer avec Moscou.

« ACTIVITÉ MALIGNÉE »
Le Kremlin a annexé la pénin-

sule de Crimée de la mer Noire à
l’Ukraine en 2014, puis a soutenu
les rebelles combattant les trou-
pes gouvernementales dans l’est
du pays. Ce conflit a fait 14 000
morts, selon Kiev, et couve tou-
jours. Deux rassemblements de
troupes russes cette année aux
frontières de l’Ukraine ont alarmé
l’Occident. En mai, les troupes
russes y étaient au nombre de 100
000, le plus important depuis sa
prise de contrôle de la Crimée,
selon des responsables occiden-
taux. Moscou a rejeté comme
incendiaires les suggestions de
l’Ukraine selon lesquelles elle se
prépare à une attaque, a déclaré
qu’elle ne menaçait personne et a
défendu son droit de déployer des
troupes sur son propre territoire
comme elle le souhaite. La
Grande-Bretagne et l’Allemagne
ont fait écho aux avertissements
de l’OTAN. “Nous nous tiendrons
aux côtés de nos collègues démo-

craties contre les activités mal-
veillantes de la Russie”, a déclaré
la ministre britannique des
Affaires étrangères Liz Truss. Le
ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas a déclaré :
“Le soutien de l’OTAN à
l’Ukraine est ininterrompu... La
Russie devrait payer un prix élevé
pour toute sorte d’agression.”
Ajoutant aux inquiétudes occi-
dentales, la Biélorussie a annoncé
lundi des exercices militaires
conjoints avec la Russie à sa fron-
tière avec l’Ukraine. Tout en étant
également une ancienne républi-
que soviétique, Minsk est un allié
de Moscou. Le président biélo-
russe Alexandre Loukachenko,
que l’Occident accuse de chercher
à diviser l’Union européenne en
envoyant des migrants du Moyen-
Orient à la frontière des pays
membres de l’OTAN, la Pologne,
la Lettonie et la Lituanie, a averti
Minsk de ne pas rester sur la tou-
che en cas de guerre. “Il est clair
de quel côté sera la Biélorussie”,
a-t-il déclaré, faisant référence à
Moscou, dont le soutien financier
et politique l’a aidé à surmonter
les manifestations publiques de
masse en août 2020.

Reuters
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ATTAQUE CONTRE L’UKRAINE
COÛTERAIT CHER, L’OTAN

PRÉVIENT MOSCOU
La Russie paierait un prix élevé pour toute nouvelle agression militaire

contre l’Ukraine, ont averti mardi l’OTAN et les États-Unis alors que l’al-
liance militaire occidentale se réunissait pour discuter des intentions de

Moscou de regrouper des troupes à la frontière de l’ex-Union soviétique. 

DES UKRAINIENS 
PRÈS DE LA ZONE 
DE CONFLIT TENTENT 
DE DEVINER LE PROCHAIN
MOUVEMENT DE POUTINE

 

                             

Anatoliy Hrebeniuk était un enfant de
l’Union soviétique - il a grandi après la
Seconde Guerre mondiale dans un pays où
Russes et Ukrainiens étaient unis en tant
que voisins au sein du bloc. Aujourd’hui, il
vit à environ 50 km (30 miles) de la ligne de
front des combats entre les forces gouverne-
mentales ukrainiennes et les séparatistes
pro-russes dans un conflit qui couve depuis
sept ans. Si les pires craintes de Kiev se réa-
lisent, la région pourrait bientôt être plon-
gée dans une guerre plus large entre la
Russie et l’Ukraine. “Nous avons une peur
énorme que la Russie revienne ici. Nous
avons une peur énorme. Il n’y a pas que
moi, mais beaucoup de gens ici”, a déclaré
le retraité de 78 ans dans la ville ukrai-
nienne de Kramatorsk, rappelant comment
les séparatistes ont capturé en 2014, avant
que les forces gouvernementales ne repren-
nent le contrôle. “Je ne sais pas comment
des personnes fraternelles sont soudain
devenues des ennemis”, a-t-il ajouté, s’ex-
primant en ukrainien. « Je ne sais pas com-
ment cela a pu arriver. Comment est-il pos-
sible que tout dépende d’un seul homme ?
Le “seul homme” est le président russe
Vladimir Poutine, qui, selon le gouverne-
ment ukrainien, a déplacé plus de 90 000 de
ses soldats à portée de la frontière entre les
deux pays. Le Kremlin affirme qu’il ne
représente une menace pour aucun pays et a
qualifié d’alarmistes les inquiétudes ukrai-
niennes et américaines concernant une
éventuelle invasion. Il nie être partie au
conflit dans l’est de l’Ukraine, bien que
Reuters ait déjà recueilli des preuves que
Moscou a envoyé des troupes russes et des
combattants irréguliers, ainsi que des armes,
pour aider les séparatistes. Larisa Turkova, 61
ans, s’est installée à Kramatorsk pour fuir la
ville de Horlivka , désormais contrôlée par les
séparatistes. Elle aussi a peur des intentions de
Poutine. “Il est très probable que si l’Ukraine
provoque (la Russie) d’une manière ou d’une
autre ou, Dieu nous en préserve, fasse quelque
chose que Poutine n’aime pas, je suis assez
confiante” qu’une offensive se produira, a-t-
elle déclaré. Les civils sont autorisés à franchir
les postes de contrôle le long de la ligne de
front, et Turkova est revenue il y a quelques
jours d’un voyage à Horlivka. Elle a décrit
“des explosions constantes le soir et le matin”.
À Kramatorsk, elle a dit qu’elle se sentait en
sécurité. La ville déclare sa loyauté au gouver-
nement ukrainien en arborant un drapeau
national bleu et jaune géant au sommet d’un
mât de 80 mètres. À côté d’une aire de jeux
animée pour enfants, un monument avec un
véhicule de combat d’infanterie commémore
le conflit qui a éclaté en 2014, tandis qu’à l’ex-
térieur de la ville, une plaque rend hommage
aux officiers ukrainiens décédés. Roman
Balaboiko, 34 ans, s’est porté volontaire du
côté du gouvernement au début de la guerre et
a servi dans une brigade d’hélicoptères qui a
évacué les soldats blessés du front. Il dit qu’il
garde son sac à dos prêt en cas de nouvelle
offensive. Mais la population locale est calme,
dit-il, car depuis des années, elle est habituée
à l’idée que la guerre pourrait reprendre à tout
moment. « Ici, dans la région de Donetsk et
Louhansk, nous nous sommes habitués à pen-
ser que si une attaque à grande échelle se pro-
duit, nous serons les premiers à le ressentir et
à le réaliser », a-t-il déclaré.  « Je pense que les
gens ici sont fatigués d’avoir peur »

Reuters
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U n contrat de presta-
tion d’études, de
conseils et de suivi

des ingénieries pour la réhabi-
litation de la station de dessa-
lement d’eau de mer d’El-
Mactaâ a été signé, à Oran,
entre la société “Tahliyat
Miyah Magtaa SPA” et le
groupement international
“Dar El-Handasa”. Dans une
déclaration à l’APS, le
Directeur Général de la sta-
tion de dessalement d’eau de
mer d’El-Mactaâ, Hamouda
Ahmed Ibn Sina a indiqué en
marge de la cérémonie de
signature tenue au siège social
de Sonatrach Aval d’Oran,
qu’il s’agit d’un contrat
d’étude devant permettre à la
station d’atteindre une pro-
duction journalière de
500.000 m3 d’eau potable à
l’horizon 2024, tout en assu-
rant la qualité de l’eau dessa-
lée. “Suite à un appel d’offres
national et international, nous
avons retenu le bureau
d’étude Dar El Handasa, spé-
cialisé dans ce domaine, qui
prendra en charge la mission
d’établir les études nécessai-
res pour arriver à notre objec-
tif final à savoir 500.000 m3/J
d’eau potable à Oran à partir
du dessalement d’eau de
mer”, a expliqué le DG de la
station. “Nous focalisons sur
la reprise de l’exploitation de
l’usine d’El-Mactaâ avec nos
propres moyens pour concré-
tiser l’objectif initialement
tracé, sachant que le contrat
avec l’ancien exploitant a été
résilié, car l’usine n’a pas
fonctionné à plein rende-
ment”, a-t-il ajouté. A ce pro-
pos, le DG de la station a fait
part de plusieurs difficultés
liées notamment à l’exploita-
tion de l’usine, au maintien
d’un niveau de production sta-
ble et à la dégradation de la

production durant les quatre
premiers mois de l’année en
cours. Ce qui explique, selon
lui, la résiliation du contrat, le
20 avril dernier et la récupéra-
tion du personnel de la sta-
tion”. Lors de la présentation
du projet, le DG de l’usine de
dessalement d’El-Mactaâ a
indiqué que suite aux orienta-
tions visant la valorisation de
cette usine et l’amélioration
de la production d’eau pota-
ble, un plan de réhabilitation
global de l’usine a été ainsi
élaboré. “Le montage de ce
projet est le fruit des efforts
déployés par différents
acteurs, afin de déterminer le
montage adéquat et partant
éviter tout échec. Dans ce
cadre, “nous avons essayé de
porter le projet à maturation
avant le lancement de la phase
de signature de ce contrat,
phase préliminaire pour
atteindre notre objectif et ces
études s’inscrivent dans le
cadre d’un plan global de
réhabilitation de l’usine”, a-t-
il précisé. En outre,M.
Hamouda a indiqué que “le
bureau d’étude réalisera cette
étude pour établir le diagnos-
tic de l’usine sous notre super-
vision et, par la suite, le scé-
nario adéquat sera défini pour
l’opération de réhabilitation
de l’usine”. Une période de
sept mois est, selon lui, néces-
saire pour la phase d’étude, de
diagnostic et l’élaboration du
cahier des charges, et ce, à
partir d’aujourd’hui (lundi).
“C’est un temps record, car
nous avons obligé les bureaux
soumissionnaires à accélérer
la cadence et mettre les
moyens nécessaires pour
atteindre notre objectif qui
s’inscrit dans le court terme”,
a-t-il souligné. Concernant le
budget consacré à cette opéra-
tion, M. Hamouda a indiqué
qu’”il est évalué pour une

durée de 30 mois, entre
l’étude, le suivi et la réalisa-
tion de la réhabilitation de
l’usine d’El-Mactaâ, soit 2,4
milliards d’euros”. De son
côté, le P-dg de l’Algerian
Energy Compay
(AEC),Abdennour Kimouche
a indiqué, lors de la cérémo-
nie de signature, que “l’objec-
tif est de reprendre la capacité
initiale de 500.000 m3 d’eau
potable par jour, avec la colla-
boration du bureau d’étude
retenu dans l’établissement du
diagnostic, puis l’opération de
réhabilitation de la station,
dans les délais requis, afin
d’assurer aux citoyens d’Oran
une bonne alimentation en eau
potable”. S’exprimant à la
même occasion, le Directeur
Général de l’Algérienne des
Eaux (ADE), Taha Derbal a
rappelé que le recours aux res-
sources d’eau non conven-
tionnelles devrait permettre
de répondre à la demande
croissante en eau potable,
avec l’AEC comme locomo-
tive, pour  atteindre 500.000
m3 par jour”.

La formation professionnelle
à distance, un plus pour les
universitaires pour investir

le monde du travail 
La formation profession-

nelle à distance constitue “un
plus” pour les jeunes universi-
taires leur permettant d’inves-
tir le monde du travail et de
disposer d’un emploi, a-t-on
indiqué en marge des portes
ouvertes organisées au Centre
national de formation et d’en-
seignement professionnels à
distance (CNEPD).  Le chargé
de communication au
CNEPD, Djamel Aït Seddik, a
souligné, en marge des portes
ouvertes organisées au profit
des étudiants de l’université
Oran 2 Mohamed Benahmed,
qu’il appartient à l’étudiant,

en plus de son diplôme uni-
versitaire, de compléter son
enseignement et d’approfon-
dir ses connaissances par
diverses formations qualifian-
tes. “A chaque fois que les
occasions de formation et
diplômes se présentent, les
chances d’obtenir un travail
sont grandes”, a-t-il fait
observer, signalant que le
“CNEPD offre une panoplie
de formations adaptées aux
jeunes qui leur permettent de
renforcer leur formation ini-
tiale et de pouvoir bénéficier
d’une autre formation à leur
avantage”. Aït Seddik a fait
savoir que le CNEPD a pour
cadre aujourd’hui l’université
Oran 2 et ce, dans le but de
faire connaître, en particulier
au public estudiantin, le mode
de formation à distance qui est
méconnu comparativement
aux autres modes de forma-
tion. Le CNEPD, créé en 1984
et rattaché au ministère de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, assure des formations
sanctionnées de diplômes
agréés et validés par l’Etat. Il
dispense tout un catalogue de
spécialités pour différentes
tranches sociales, notamment
au profit des étudiants, de la
femme au foyer, des person-
nes aux besoins spécifiques et
des pensionnaires des établis-
sements pénitentiaires. La for-
mation au CNEPD, sanction-
née par un diplôme de l’Etat,
exige comme conditions d’ac-
cès un niveau de 4è année
moyenne à la 3è année secon-
daire sinon plus, dans les spé-
cialisés des assurances, des
banques, de la comptabilité et
de la gestion administrative. Il
s’agit de formations adaptées
de courtes durées (de 2 à 6
mois), de même que l’agricul-
ture, l’élevage, la mainte-
nance des équipements élec-
troniques et la photographie
suivant la formule formation
par passerelle, un mécanisme
qui permet aux stagiaires d’al-
ler vers un niveau de qualifi-
cation supérieur. Il s’agit éga-
lement de formations desti-
nées aux entreprises permet-
tant à leurs travailleurs de
bénéficier d’une promotion
qualitative, en les aidant à se
former notamment dans les
domaines des nouvelles tech-
nologies de communication
(NTIC), les applications
Internet et la programmation
informatique. Il est possible
de connaître les différentes
spécialités et formations pro-
posées en consultant le site
www.cnepd.ed.dz. 

APS

ORAN

UN CONTRAT POUR LA RÉHABILITATION
DE LA STATION DE DESSALEMENT 

D’EAU DE MER D’EL-MACTAÂ

BLIDA
PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE
DE PLUS 
DE 200.000
QUINTAUX DE
CÉRÉALES 

 La Direction des ser-
vices agricoles de Blida
table sur une hausse de la
production céréalière à
plus de 200.000 quintaux
au cours de la prochaine
campagne agricole à la
faveur des chutes de
pluies considérables, a-t-
on appris de Fouad Amer
chargé du bureau des sta-
tistiques à la DSA. L a
production céréalière qui
a connu ces dernières sai-
sons un recul dû au déficit
en eaux pluviales, devrait
atteindre, cette année, un
volume de production de
plus de 200.000 qx contre
pas plus de 107.151 qx
l’année dernière, a indi-
qué à l’APS M. Amer. Il a
expliqué la hausse prévi-
sionnelle des rendements
céréaliers par les impor-
tantes précipitations qui
ont contribué au relève-
ment du niveau de la
nappe phréatique, au
même titre que du débit
des forages d’eaux desti-
nés à l’irrigation agricole.
Un fait qui a soulagé, a-t-
il dit, les agriculteurs qui
ont dû faire face, ces der-
nières années, au manque
d’eau d’irrigation ce qui
s’est répercuté sur la pro-
duction agricole. M.
Amer a aussi signalé une
réduction de la superficie
destinée à la culture
céréalière, estimée actuel-
lement à 4.900 hectares,
contre 6000 ha, dans le
passé, en raison de la
conversion d’une superfi-
cie (1100 ha) à l’arbori-
culture fruitière, notam-
ment à la culture des
agrumes. Outre les céréa-
les, les dernières précipi-
tations seront aussi béné-
fiques pour d’autres filiè-
res agricoles, à l’instar de
l’agrumiculture, de la
production laitière et de
l’élevage, s’est félicité le
chargé du bureau des sta-
tistiques à la DSA. A
noter que les importantes
chutes de pluie, enregis-
trées dans la wilaya, ont
contribué au renforce-
ment du barrage “El
Mustakbal” de Beroumi
(à l’Ouest), destiné à l’ir-
rigation de la région Est
de la Mitidja, avec un
apport de plus de deux (2)
millions de M3 d’eau,
après avoir été complète-
ment à sec, selon une
déclaration précédente du
directeur des ressources
en eau, Abdelkrim
Allouche. 

APS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°4059 Mercredi 1er décembre 2021M U L T I M E D I A

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

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

Wine
Wine est une couche de compatibi-

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

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

Wineskin Winery
Wineskin est une belle addition au

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

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

PlayOnMac
PlayOnMac est un programme bien

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

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

UTM
UTM est une solution de virtualisa-

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

Clubic

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

Cela va faire maintenant près d’un an qu’Apple a révélé sa nouvelle gamme d’ordinateurs propulsés 
par ses propres processeurs . 

                                  



        

7TRANSACTION D’ALGERIE N°4059 Mercredi 1er décembre 2021R E G I O N

D ix (10) hectares d’assiettes
foncières à caractère industriel,
non exploités octroyés dans la

wilaya de Sidi Bel-Abbes, dans le cadre
de la concession du foncier industriel
au niveau des zones industrielles, ont
été récupérés, a-t-on appris, auprès de
la direction de l’industrie et des mines.
Le chef de service auprès de la
Direction de l’industrie et des mines,
Nadjib Benattou a indiqué que 10 hec-
tares (ha) de terrains industriels ont été
récupérés en raison entre autres du non-
respect de leur engagement de réaliser
leurs projets d’investissement qu’ils
soient productifs ou de services. M.
Benattou a ajouté que dans le cadre des
efforts déployés par l’Etat pour récupé-
rer le foncier industriel, une commis-
sion de wilaya a été installée pour assu-
rer le suivi des projets d’investisse-

ments dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbes. Ainsi, il a procédé à l’inspection
de 119 projets d’investissements à plu-
sieurs reprises laquelle a donné lieu à la
récupération de 10 ha du foncier indus-
triel non exploité, a-t-il précisé. M.
Benattou a précisé que les 10 ha récu-
pérés font partie d’une superficie de 40
ha du foncier industriel non exploité,
lesquels ont été identifiés par la com-
mission désignée à cet effet, faisant
remarquer que 40% du foncier indus-
triel non exploité a été récupéré de
manière définitive, alors que les 60%
restants attendent leur traitement sui-
vant la réglementation en vigueur par
les services des Domaines et des instan-
ces judiciaires. Il a affirmé que la déci-
sion de récupérer le foncier industriel
exploité entamée par les autorités
publiques, est une “bénéfique” et

constitue une “impérative” devant avoir
un impact positif sur l’économie natio-
nale, exhortant les investisseurs qui ont
bénéficié d’une deuxième chance, d’ac-
célérer la concrétisation de leurs projets
industriels. Pour rappel, le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé, récemment
à Alger, que le Gouvernement finalisait
les “dernières retouches” pour la récu-
pération du foncier industriel, agricole
et touristique non exploité en vue de sa
redistribution aux “véritables” investis-
seurs.  “Nous finalisons les dernières
retouches pour la récupération du fon-
cier industriel, touristique et agricole
que nous allons réorienter aux véritables
investisseurs, autrefois privés de ce fon-
cier en raison de pratiques de corrup-
tion”, a-t-il précisé. 

APS

SIDI BEL-ABBES

RÉCUPÉRATION DE 10 HA DE FONCIER
INDUSTRIEL NON EXPLOITÉ

L’ Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) a
procédé dans la commune de

Ouled Brahim (Saïda) à la remise des
clefs de 206 nouveaux logements publics
locatifs (LPL) à leurs bénéficiaires, a-t-
on appris de cet organisme. L’opération
de remise des clés des logements de type
F3 au niveau du nouveau site d’habita-
tion de la commune d’Ouled Brahim
s’est déroulée dans de bonnes conditions,
a indiqué le chef de département d’ex-

ploitation foncière auprès de l’OPGI,
Farid Chaïb. La liste provisoire des béné-
ficiaires de ce quota de logements a été
affichée le mois de septembre dernier par
les services de la daïra d’Ouled Brahim
au préalable de l’opération de recours,
selon la même source. L’OPGI a procédé
durant le mois d’octobre dernier au tirage
au sort pour déterminer les sites des
bénéficiaires au niveau du centre culturel
Chahid Berbiha Mohamed de cette col-
lectivité locale, a-t-on fait savoir de

même source. A signaler que les services
de l’OPGI ont présidé récemment une
opération de remise des clefs de 40 et 84
logements de même formule à leurs
bénéficiaires dans les communes
d’Ouled Khaled et Aïn S’khouna. La
daïra d’Ouled Brahim dénombre un pro-
gramme global de LPL, estimé à 356 uni-
tés dont 256 ont été attribués. Le restant
de ce quota est en cours de réalisation, a-
t-on assuré de même source.

APS

SAIDA

REMISE DES CLÉS DE PLUS DE 200 LPL
DANS LA COMMUNE DE OULED BRAHIM

AIN-TEMOUCHENT
DEUX
CONVENTIONS
D’INVESTISSEMENT
EN MATIÈRE DE
CONSTRUCTION ET
DE MAINTENANCE
DES NAVIRES 
DE PÊCHE

 

                      

Deux conventions ont
été signés, à Aïn-
Temouchent, entre
l’Unité de gestion des
ports de pêche de la
wilaya et deux investis-
seurs en vue de concréti-
ser leur projet d’investis-
sement dans le domaine
de la construction et de la
maintenance des navires
de pêche, a-t-on appris de
la cellule de communica-
tion de la wilaya. Ces
deux conventions, super-
visées par le wali d’Aïn-
Temouchent M’hamed
Moumene, visent à mettre
en place toutes les facili-
tés liées à la fourniture
d’assiettes industrielles
pour concrétiser deux
projets liés à la fabrica-
tion et à la maintenance
des navires de pêche.
L’événement s’inscrit en
exécution des décisions
du Conseil des ministres
visant à étendre l’activité
de construction navale sur
l’ensemble de la bande
littorale algérienne, souli-
gne la même source. Pour
sa part, le directeur local
du secteur de la pêche et
des ressources halieuti-
ques, Medjdoub Benali, a
souligné que les deux
conventions garantissent
la mise à la disposition
des deux opérateurs de
l’assiette industrielle
nécessaire au niveau du
port de Madagh, situé
dans la commune de
Bouzedjar. Les deux
accords garantissent éga-
lement la mise à disposi-
tion de toutes les facilita-
tions, les installations
nécessaires et l’accompa-
gnement sur le terrain de
ces deux projets d’inves-
tissement dans le cadre de
la contribution au déve-
loppement de la construc-
tion des navires de pêche
pour renforcer les capaci-
tés nationales, a ajouté le
même responsable. La
wilaya d’Aïn-Temouchent
dispose actuellement de
quatre petites unités pour
la construction et la main-
tenance des navires de
pêche. Les deux nou-
veaux projets prendront
en charge des navires de
pêche de plus de 16
mètres de long, ce qui
contribuerait à apporter
une valeur ajoutée à l’ac-
tivité de pêche dans la
wilaya, indique-t-on. 

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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