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OOREDOO ET FAPH PLAIDENT POUR L’AUTONOMISATION
ET LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS

Le Président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, a appelé
les investisseurs
confrontés 
à des obstacles
pour le lancement
de leurs projets à
prendre l’attache
du Médiateur
de la République
pour signaler
ces contraintes. 
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S elon un communiqué
de l’AADL, M. Zitouni
a adressé des instruc-

tions aux directeurs régio-
naux, à l’effet de “ne pas être
indulgents” avec les maitres
d’œuvre “défaillants”, en cas
de leur manquement aux ter-
mes du contrat ou aux délais
de livraison des logements.
Le premier responsable de
l’AADL a mis l’accent, dans
le même contexte, sur la
nécessité d’” accélérer les tra-
vaux et de rattraper le retard,
avec intensification du suivi
périodique de leur déroule-
ment et l’inspection de la qua-
lité de la construction”, en
coordination avec les services
de l’Organisme national de
contrôle technique de la
construction “CTC” et les
bureaux d’études. Le DG de
l’AADL a donné ces instruc-
tions lors d’une réunion de
coordination, sous sa conduite
et en présence du Directeur
général adjoint chargé du
suivi des projets, du Directeur
général adjoint chargé de la
souscription et de la commer-
cialisation, de la Directrice du
financement des projets de

type location-vente, du
Directeur de la mise en œuvre
des opérations, du Directeur
des marchés, du Directeur des
études à l’AADL, ainsi que

des Directeurs régionaux de
l’AADL, d’Annaba, d’Alger
Est, d’Alger Ouest, de Tiaret,
d’Ouargla, de Sétif et de
Constantine. Selon la même
source, M. Zitouni a écouté,
lors de cette réunion qui inter-
vient en exécution des orien-
tations du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek

Belaribi, un exposé détaillé
présenté par le DG adjoint
chargé de la souscription et de
la commercialisation et un
autre exposé présenté par les
directeurs régionaux de
l’AADL, sur la souscription
et l’avancement des travaux
dans les projets qu’ils super-
visent. Après avoir écouté ces
exposés, M. Zitouni a insisté

sur “ la nécessité de coordon-
ner davantage” entre les
directions relevant de
l’AADL, dont la filiale de la
gestion immobilière et d’obli-
ger les entreprises de réalisa-
tion à lever les réserves qui
pourront être relevées à l’inté-
rieur des cités réceptionnées
récemment.

R. N.

AADL

M. ZITOUNI APPELLE À PLUS DE RIGUEUR À L’ENCONTRE
DES MAITRES D’ŒUVRE “DÉFAILLANTS”

Le Directeur général (DG) de l’Agence de l’amélioration et du développement du logement “AADL” a demandé,
samedi, à ses directeurs régionaux de faire preuve de rigueur à l’adresse des maitres d’œuvre “défaillants” qui

ne respectent pas les termes du contrat ou les délais de livraison des logements.

N ombre d’opérateurs
économiques du
Japon souhaitent

l’instauration de partenariats
avec des Algériens, a indiqué
à l’APS Kono Akira en marge
de la cérémonie de décoration
du Pr Nasreddine Berrached
de l’Ordre du Soleil levant,
Rayons d’Or en Sautoir tenue
à l’auditorium de l’Université
des Sciences et de la technolo-
gie d’Oran. Le secteur de l’in-
dustrie automobile demeure
un des principaux domaines
qui suscite l’intérêt des opéra-
teurs nippons, a-t-il fait savoir,
déclarant “notre intérêt pour

l’industrie automobile est bien
connu et on attend la révision
de code de l’investissement en
Algérie”. “Les efforts en
Algérie pour l’amélioration du
climat des affaires sont impor-
tants pour les opérateurs éco-
nomiques japonais”, a affirmé
l’ambassadeur du Japon,
annonçant la visite d’hommes
d’affaires japonais en Algérie
après la stabilisation de la
situation sanitaire dans le
monde, dans le cadre de la
volonté des deux pays de pro-
mouvoir la coopération bilaté-
rale. Qualifiant “d’excellen-
tes” les relations bilatérales

entre le Japon et l’Algérie, M.
Akira a mis en exergue les
récents efforts pour redynami-
ser l’activité diplomatique,
rappelant la “longue histoire
des relations amicales qui lient
les deux pays et que le Japon
est l’un des premiers pays à
reconnaitre l’indépendance de
l’Algérie en 1962”. Le diplo-
mate japonais a exprimé, dans
ce sens, son souhait de saisir le
soixantième anniversaire célé-
brant les relations entre
l’Algérie et le Japon en 2022
pour renforcer la collaboration
entre les deux pays.

APS

Partenariat
UN VIF INTÉRÊT DES JAPONAIS POUR 

DES PARTENARIATS AVEC DES ALGÉRIENS
DANS PLUSIEURS DOMAINES

L’ambassadeur du Japon en Algérie, Kono Akira, a exprimé à Oran
le “vif intérêt” d’opérateurs japonais pour des partenariats avec leurs

homologues algériens dans plusieurs domaines dont les
télécommunications, l’industrie pharmaceutique et la santé.

UNE TOMBOLA EXCEPTIONNELLE 
POUR COURONNER L’ANNÉE 2021 
AVEC PLUS DE 600 SUPERBES CADEAUX
À GAGNER CHEZ OPPO ALGÉRIE

 OPPO annonce la mise en place d’une grande tombola
nationale à l’attention de ses clients les plus fidèles. Afin
de terminer en beauté une année 2021 déjà exceptionnelle,
elle lance donc une tombola accessible aux acheteurs de
l’un des smartphones: A74, A93, A94 et Reno5. A l’occa-
sion de cette fin d’année, OPPO n’arrête pas de combler
ses clients qui souhaitent renouveler leurs équipements
pour entamer l’année 2022 sous de meilleurs auspices,
avec notamment la baisse du prix de son smartphone phare
le Reno5 qui passe de 62 900 DA à 59900 DA, mais sur-
tout une baisse de prix qui peut aller jusqu’à -22% pour ses
objets connectés comme, à savoir les écouteurs Bluetooth
et bracelets connectés. Ainsi, cette TOMBOLA grandiose,
qui s’étale du 1er jusqu’au 31 Décembre à minuit,
concerne tout acheteur d’un smartphone OPPO des gam-
mes récentes Reno5, A94, A93 ou l’A74 pourra s’inscrire
à travers un formulaire et participer à un tirage au sort
ouvert au plus grand nombre pour espérer repartir avec un
des 618 superbes cadeaux offerts par OPPO. Parmi ces
cadeaux à remporter, OPPO a fait en sorte de contenter
tous les publics, et surtout les envies de ses clients fidèles.
Ainsi, les heureux participants auront la chance de repartir
avec des consoles PlayStation 5, des laptops HP, des cas-
ques gaming, des batteurs et des presses-agrumes électri-
ques, des robots de cuisine, des enceintes Bluetooth ainsi
que les dernières versions des OPPO Enco Buds et des
OPPO Smart Bands, nouvellement disponibles sur le mar-
ché algérien. OPPO invite toutes les personnes intéressées
et désirant avoir plus d’informations à se rapprocher de
l’un de ses points de vente officiels ou bien de se connec-
ter à travers ses plateformes de réseaux sociales officielles.

M. B.
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Le ministre des Travaux publics, Kamal Nasri, a annoncé le lancement de
seize (16) projets dans la capitale pour fluidifier la circulation.

Journée Internationale 
des Personnes Handicapées

OOREDOO ET FAPH PLAIDENT
POUR L’AUTONOMISATION
ET LA SCOLARISATION 
DES ENFANTS HANDICAPÉS

 Ooredoo, entreprise citoyenne, et
son partenaire la Fédération Algérienne
des personnes Handicapées (FAPH)
célèbrent la Journée internationale des
Personnes Handicapées coïncidant avec
le 3 décembre de chaque année, placée
cette année sous le thème : «Leadership
et participation des personnes handica-
pées pour construire un monde post-
COVID-19 inclusif, accessible et dura-
ble”. Cette journée onusienne rappelle
le solide partenariat liant Ooredoo à la
FAPH qui s’est décliné en plusieurs pro-
jets concrets en faveur des personnes
vivant avec différents types de handi-
cap.  Dans ce sillage, Ooredoo soutient
en effet un programme ambitieux lancé
par la FAPH baptisé : « Service
d’Accompagnement à l’Autonomie et à
la Scolarisation des Enfants Handicapés
(SAASEH) ». Ce projet a permis durant
la première année de sa mise en œuvre
en 2017, d’accompagner et d’aider des
enfants handicapés en leur octroyant
des aides techniques, de l’appareillage,
du mobilier ainsi que des supports adap-
tés (téléphones, laptop, fournitures sco-
laires adaptées, tables et chaises aména-
gées). A la faveur de leur partenariat
renouvelé en 2021, Ooredoo accompa-
gnera la FAPH dans la relance, prochai-
nement, de ce service d’accompagne-
ment en faveur des élèves de 03 à 16 ans
en situation de handicap. Commentant
ce programme partenariat, Mme Atika
El Mamri a déclaré : « Le service a pour
mission de rapprocher les dispositifs
publics existants et de créer un réseau
de professionnels rassemblant une
équipe pluridisciplinaires de la solida-
rité, de la santé, de la réadaptation et de
l’éducation et également de réunir
autour de l’enfant handicapé une pano-
plie de dispositifs complémentaires
appropriés pour faciliter son insertion
scolaire à travers notamment des pro-
grammes de socialisation, des aides
techniques à la locomotion, des appa-
reillages, des auxiliaires scolaires, des
logiciels d’interface à l’enseignement et
du matériel didactique. »  Pour sa part le
Directeur général de Ooredoo
M.Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré:
« Ooredoo poursuit son engagement
aux côtés de la Fédération algérienne
des personnes handicapées en soutenant
plusieurs projets et actions dont le pro-
gramme d’accompagnement à l’autono-
mie et à la scolarisation des enfants han-
dicapés. Ce projet revêt un caractère
doublement important puisqu’il permet
de garantir un accès facilité à un droit
fondamental pour chaque citoyen à
savoir l’éducation et aussi parce qu’il
cible les enfants qui sont l’avenir de la
société. Ooredoo réitère son soutien
indéfectible à la fédération dans ses
nobles missions. » Et pour accompagner
la célébration de cette journée onu-
sienne, Ooredoo a lancé une campagne
de communication avec le message : «
Mon handicap, mon inspiration ».  Pour
rappel, Ooredoo et la FAPH ont signé
en 2015 un contrat de partenariat,
renouvelé en 2020 puis en 2021. Ce par-
tenariat prévoit l’accompagnement de la
FAPH dans la mise en œuvre de son
programme d’actions en faveur des per-
sonnes handicapées. 

Travaux publics

M. NASRI : LANCEMENT DE 16 
PROJETS DANS LA CAPITALE POUR

FLUIDIFIER LA CIRCULATION

D ans une déclaration à
Echorouk News, M. Nasri
a annoncé le lancement de

16 projets dans les parties ouest, sud
et sud-ouest de la capitale pour flui-
difier la circulation, précisant que le
délai de réalisation est de 12 mois.
Selon lui, les travaux risquent de
durer plus longtemps en raison de la
densité du trafic routier qui caracté-
rise la capitale. Des instructions ont
d’ailleurs été données aux maîtres
d’œuvre pour travailler la nuit et
éviter ainsi de perturber la circula-

tion, a dit le ministre. M. Nasri a fait
savoir que ces projets ne règleront
qu’en partie le problème de la
congestion urbaine dans la capitale,
d’où les autres solutions envisagées
par son département de concert avec
le secteur des transports. Il a précisé
qu’une étude globale et approfondie
sur la circulation dans la capitale
avait été réalisée dans ce cadre par
les deux départements. Le premier
responsable du secteur a également
évoqué des solutions provisoires,
notamment l’interdiction de la cir-

culation des poids lourds sur le
réseau de la capitale la journée.
Concernant la Transsaharienne, le
ministre a affirmé que ce projet était
l’une des priorités de l’Etat qui tend
à le développer, indiquant que des
travaux de réhabilitation sont en
cours au niveau des tronçons In
Salah-Tamanrasset et Tamanrasset-
In Guezzam. Pour le dernier tronçon
de 7 km jusqu’à la frontière, les tra-
vaux seront lancés dans les pro-
chains jours, a précisé M. Nasri. 

A. A.

Le reverse-engineering est un outil “très approprié” pour une véritable
relance industrielle nationale, a indiqué à Alger, le président-directeur géné-

ral de l’Université industrielle, Ghrieb Sifi.

Reverse-engineering

UN OUTIL “TRÈS APPROPRIÉ” POUR 
UNE VÉRITABLE RELANCE INDUSTRIELLE

“I l y a quelque chose de
très important à lancer en
urgence, pour une vérita-

ble relance industrielle et pour
libérer les initiatives, c’est le
reverse-engineering, qui en est un
outil très approprié”, a déclaré M.
Sifi à la Radio Algérienne à propos
des nouvelles mesures à prendre
pour la relance de l’industrie natio-
nale. Le reverse-engineering est un
procédé consistant à maîtriser le
fonctionnement d’une machine
fabriquée à l’étranger en vue d’en

réaliser une semblable en tous
points de vue à l’échelle locale.
Parmi les autres mesures nécessai-
res à la relance industrielle, l’ora-
teur a cité, notamment, la numéri-
sation qu’il qualifie de “clé effi-
cace” pour “bannir les pratiques
bureaucratiques, garantir une
transparence dans la gestion du
foncier industriel et assurer un trai-
tement rapide des demandes d’in-
vestissement”. “Le foncier indus-
triel existe déjà. Il suffit de réajus-
ter les méthodes et procédures

d’attribution des terrains aux
investisseurs. Il faut aussi lever
toutes les contraintes bureaucrati-
ques par l’allègement des dossiers
à déposer, et répondre d’une
manière rapide. Il y a lieu aussi
d’assurer une stabilité juridique en
la matière et de simplifier les tex-
tes de lois”, a indiqué M. Sifi sur
les moyens à déployer pour rattra-
per le gap industriel. Il a mis en
exergue, l’importance, d’une stra-
tégie multisectorielle pour faciliter
l’investissement. APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Un Noël romain
15h40 : Dernière escale avant Noël
17h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Camping Paradis
21h55 : Camping Paradis
22h55 : La bataille de l’Elysée

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2

20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : L’art du crime
22h45 : Extraordinaires
23h40 : Extraordinaires

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

18h28 : Le 18.30
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
22h55 : Météo
22h59 : La France en vrai
23h51 : La France en vrai

08h00 : American Rust
08h50 : American Rust
09h41 : American Rust
10h35 : Killer Inside
12h21 : La boîte à questions
12h31 : En aparté
13h04 : Schitt’s Creek
13h26 : J’accuse
15h34 : Trop d’amour
16h50 : Après le mariage
18h39 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h24 : La super vie d’Hakim Jemili
19h30 : WorkinGirls
19h42 : WorkinGirls
20h01 : WorkinGirls
20h14 : WorkinGirls
20h30 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
22h24 : La meilleure version de moi-même
22h55 : Signatures
23h38 : La bataille du rail

07h00 : GEO Reportage
07h50 : Merveilles d’Afrique
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Merveilles de la nature
12h15 : Cuisines des terroirs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La mort aux trousses
16h00 : A la rencontre de l’âme roumaine
16h55 : Archipel New York
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Archipel New York
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Les désaxés
22h55 : Les gens de Dublin

07h00 : Blaze et les Monster Machines
07h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h40 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h55 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le gala de Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Scènes de ménages
23h00 : Scènes de ménages

T F I

21h05 : Camping
Paradis

T F I

21h10 : L’art du crime

21h05 : Secrets d’histoire

                            



D ans une allocution
prononcée à l’ouver-
ture de la Conférence

nationale sur la relance indus-
trielle, M. Tebboune a fait état
de l’existence d’un bureau
spécial auprès du Médiateur
de la République, traitant de
manière directe avec le
Président de la République,
qui reçoit les doléances des
investisseurs lésés. Le chef de
l’Etat a exhorté les investis-
seurs à contacter “immédiate-
ment” ce bureau dans l’objec-
tif de traiter leurs réclamions
et prendre les mesures adé-
quates pour y remédier. M.
Tebboune a qualifié les pres-
sions faites à certains inves-
tisseurs de “signes d’une
grave dégradation qu’il
convient de contrer”. Pour
rappel, la conférence natio-
nale sur la relance indus-
trielle, s’est déroulée sous la
présidence du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune en présence du pré-
sident du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, du pré-
sident de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim
Boughali, du Général de
Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), du Premier
ministre, ministre des
Finances Aïmene
Benabderrahmane, ainsi que
des membres du gouverne-
ment, dont le ministre de
l’Industrie Ahmed Zaghdar.
Le président du Conseil natio-
nal économique, social et
environnemental (CNESE),
Reda Tir, des cadres d’Etat,
des chefs d’entreprises et de
groupes industriels, publics et
privés, des responsables d’ad-
ministrations et d’institutions
en lien avec le secteur de l’in-
dustrie et de l’investissement
y ont également pris part.

M. Tebboune ordonne
d’opérer une véritable

“révolution industrielle”
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, samedi
à Alger, de prendre plusieurs
étapes concrètes et urgentes
en vue d’opérer une véritable
“révolution industrielle” et
augmenter la contribution de
l’industrie à l’économie
nationale, tout en œuvrant à
l’aplanissement de tous les

obstacles bureaucratiques, à
l’effet de rapprocher l’admi-
nistration de l’investisseur.
Dans une allocution à l’occa-
sion de l’ouverture de la
Conférence nationale sur la
relance industrielle, le prési-
dent de la République a
estimé que “ l’état actuel de
l’industrie nationale n’est pas
une fatalité mais une réalité,
même si certains aspects sont
difficiles à appréhender et à
maîtriser, il reste cependant
possible de redresser la situa-
tion en prenant urgemment les
mesures nécessaires pour éra-
diquer la corruption et mettre
fin à la dilapidation de l’ar-
gent public”. Il a été procédé,
selon le Président, à l’entame
de nouvelles réformes concer-
nant le secteur de l’industrie
sur lequel on compte comme
l’un des piliers du développe-
ment durable et un motif
essentiel du véritable déve-
loppement, après plusieurs
étapes que le secteur a traver-
sées, de la surindustrialisation
à l’aisance financière, en arri-
vant à l’étape de “la fausse
industrialisation”. Le prési-
dent de la République a indi-
qué dans l’état des lieux du
secteur industriel en Algérie,
que l’année 2022 sera “consa-
crée exclusivement à l’écono-
mie”, en ce sens que tous les
dossiers susceptibles de
concourir au développement
du pays seront pris en charge,
et “là nous verrons, a-t-il dit,
qui des responsables suivront
notre démarche et ceux qui
l’entraveront”. Le président

de la République a réitéré sa
détermination à faire face aux
défis soulevés dans cet aspect,
par des démarches concrètes
et efficaces notamment en
levant les obstacles rencon-
trés par les usines afin de leur
permettre de participer, autant
que possible, au revenu natio-
nal, et de contribuer au para-
chèvement des projets en
cours de réalisation ou gelés
sur fond de calculs  politiciens
ou d’intérêts suspects”. A ce
propos, le président de la
République s’est interrogé sur
la raison réelle derrière l’arrêt
de certains projets, au
moment où 57 projets ont été
débloqués en peu de temps
sur 402 projets. Le
Gouvernement s’attèle actuel-
lement à débloquer les projets
restants, sachant que 29 pro-
jets demeurent à l’arrêt, pour
la simple raison que la déci-
sion revient à leurs propriétai-
res et non à l’Administration.
Afin d’amorcer une nouvelle
phase, le Président a donné
des orientations au
Gouvernement, pour déblo-
quer tous les projets d’inves-
tissement à l’arrêt, avant la fin
du mois courant.

M. Tebboune ordonne le
traitement des projets d’in-
vestissement à l’arrêt avant

fin décembre 2021
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, à Alger,
le Gouvernement de venir à
bout, avant fin décembre cou-
rant, du traitement de tous les

dossiers relatifs aux projets
d’investissement, toujours à
l’arrêt. “Afin d’amorcer une
nouvelle phase, le
Gouvernement a été chargé de
mener à bien cette mission
avant la fin du mois courant”,
a précisé le Président
Tebboune qui intervenait à
l’ouverture des travaux de la
Conférence nationale de la
relance industrielle. Les chif-
fres avancés par le chef de
l’Etat ont fait ressortir jusque-
là le déblocage de 57 projets
sur 402 projets d’investisse-
ment en cours de réalisation
ou bloqués pour des raisons
administratives. Le
Gouvernement s’attèle actuel-
lement à débloquer les projets
restants, sachant que 29 pro-
jets demeurent à l’arrêt, pour
la simple raison que la déci-
sion revient à leurs propriétai-
res et non à l’Administration,
a expliqué M. Tebboune.
Considérant que certaines rai-
sons derrière le blocage des
projets d’investissement
étaient “purement bureaucra-
tiques”, voire “banales” pour
certains, le Président
Tebboune a averti les parties
qui entravent le lancement de
ces projets que “leur entre-
prise est vouée à l’échec”.

Nécessité d’augmenter la
contribution de l’industrie
nationale au PIB de 15 pc

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a mis l’accent,
samedi à Alger, sur la néces-
sité d’augmenter la contribu-

tion de l’industrie au Produit
interne brut (PIB) de 10 à
15% pour un véritable décol-
lage du secteur. Dans son
allocution lors des travaux de
la Conférence nationale sur la
relance industrielle, M.
Tebboune a insisté sur la
nécessité “d’augmenter la
contribution de l’industrie au
PIB de 10 à 15%”. Il est pos-
sible d’atteindre le taux de
10% au PIB avec “des efforts
raisonnables”, néanmoins si
nous voulons opérer une
révolution industrielle, il faut
atteindre un taux de 15%”, a-
t-il souligné. Certains pays
européens industrialisés dont
les industries enregistraient
une part de contribution de
plus de 20 % à leurs PIB,
enregistrent actuellement des
taux entre 11 et 12 %, et de ce
fait, les efforts qui seront
consentis en Algérie pour
développer l’industrie per-
mettront d’atteindre des
moyennes dépassant ces pays,
a fait remarquer M.
Tebboune. Une augmentation
de cette contribution réduira
également les importations
industrielles, explique le
Président, soulignant l’obli-
gation d’appliquer rigoureu-
sement les instructions liées
à l’interdiction d’importer
des produits fabriqués loca-
lement afin de protéger la
production nationale. Le sec-
teur industriel représente
actuellement environ 5 à 6%
du produit intérieur brut
(PIB), ce qui “donne une
idée de l’ampleur du défi que
l’Algérie doit relever”, a-t-il
soutenu. Et d’assurer que “ce
défi est à notre portée
aujourd’hui et nous sommes
décidés à le relever par des
démarches concrètes et effi-
caces notamment en levant
les obstacles rencontrés par
les usines afin de leur per-
mettre de participer, autant
que possible, au revenu
national, et de contribuer au
parachèvement des projets
en cours de réalisation ou
gelés sur fond de calculs
politiciens ou d’intérêts sus-
pects”. Evoquant les indus-
tries manufacturières, le
Président a rappelé les ins-
tructions adressées aux ban-
ques et qui prévoient un
financement à hauteur de
90% de la valeur des projets.

A. S.
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Le Président Tebboune

LES INVESTISSEURS APPELÉS À PRENDRE
L’ATTACHE DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

POUR SIGNALER TOUTE CONTRAINTE
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé les investisseurs confrontés à des obstacles pour

le lancement de leurs projets à prendre l’attache du Médiateur de la République pour signaler ces contraintes. 
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A vec un blason pareil,
on attendait forcé-
ment beaucoup du

Mach-E GT. Et s’il n’a pas le
look de sa sœur thermique
avec qui il partage son nom,
ce Mustang sait donner le
sourire au volant. Jantes de 20
pouces spécifiques, logo GT
avec une calligraphie reprise
du coupé sportif éponyme,
pare-chocs redessinés… Le
plus virulent des Mustang
Mach-E ne veut pas qu’on le
confonde avec un autre dans
la circulation ! A l’intérieur
pourtant, il n’y a guère que
quelques matériaux ainsi que
les sièges sport qui mettent la
puce à l’oreille. Bien dessi-
nés, ces derniers permettent
de se concocter une position
de conduite aux petits
oignons. On est assis un peu
haut, SUV oblige, mais l’am-
plitude de réglages permet au
plus grand nombre de s’y sen-
tir comme à la maison. Et
c’est tant mieux car il faut
bien tenir le cerceau au
moment d’écraser l’accéléra-
teur ! L’américain bondit de 0
à 100 km/h en à peine 4,4 s,
soit 6 dixièmes de mieux que
la version Extended Range
AWD, la plus puissante
jusqu’à l’arrivé de ce GT.

Belle santé
Notre pur-sang du jour

reprend l’architecture à deux
moteurs électriques de
l’AWD, logeant un bloc sur
chaque essieu. Sauf qu’ici, la
puissance cumulée affiche
487 ch et le couple atteint car-
rément 860 Nm. La transmis-
sion intégrale est donc bien-
venue pour tenter de faire pas-
ser toute la cavalerie au sol,

surtout avec les pneus neige
qui équipaient notre modèle
d’essai. Le Mach-E GT mar-
che très fort, profitant d’un
punch instantané pour effacer
tous dépassements et autres
insertions sur voie rapide en
moins de temps qu’il ne faut
pour le dire. Il faut en perma-
nence garder un œil sur le
petit écran horizontal qui fait
office de compteur pour ne
pas se faire surprendre !
Chose étonnante toutefois, la
poussée ne s’essouffle pas
avant au moins 150 km/h sur
les premières accélérations,
mais la puissance semble bri-
dée ensuite, le Mach-E parais-
sant sensiblement moins toni-
que dès 120 km/h lorsque l’on
répète l’exercice. Peut-être
pour éviter de trop faire
chauffer la batterie ? Toujours
est-il qu’il faut rouler à
rythme sénatoriale pendant
quelques kilomètres avant de
retrouver toute la fougue du
Mach-E GT quand on accé-
lère franchement.

Très typé propulsion
Heureusement, le SUV

électrique ne transforme pas

l’expérience en pétard
mouillé au premier virage
venu. Car s’il sait se montrer
démonstratif en ligne droite,
le Mustang Mach-E GT est
aussi étonnement agile dans
les courbes. Certes, ses près
de 2,3 tonnes se font sentir sur
les changements d’appuis
soudains, mais quand l’on ne
le brusque pas trop, il se mon-
tre équilibré voire enjoué avec
un train arrière très prompt à
enrouler. Heureusement que
l’ESP veille au grain, sans
quoi on se retrouverait très
fréquemment en contre-bra-
quage à chaque sortie de
virage ! Ce comportement
très typé propulsion étonne
sur une familiale à batterie,
mais permet aussi au Mach-E
GT de légitimer son appella-
tion Mustang, n’en déplaise
aux intégristes du bon vieux
V8. Si l’on joue avec les
transferts de charge en limite
de grip, les glisses sont amor-
cées très naturellement et la
Ford ne se montre pas pié-
geuse ou imprévisible. La
direction précise et agréable-
ment consistante aide à placer
l’auto avec confiance, mais il

ne faut pas oublier qu’avec
4,74 m de long, le Mach-E est
un gros bébé dont il faut s’oc-
cuper. Comparez les vraies
autonomies des meilleures
voitures électriques d’après
notre cycle de mesures nor-
malisé. Capacité de batterie,
consommation, autonomie,
on vous dit tout !

Fermement suspendu
Malgré cette taille géné-

reuse et un empattement
gigantesque de 2,98 m, l’es-
pace à bord n’est toutefois pas
aussi vaste qu’escompté, sur-
tout aux places arrière. Une
Kia EV6 fait beaucoup mieux
sur ce point par exemple, tout
en mesurant 6 cm de moins !
La coréenne se montre en sus
plus conciliante avec ses pas-
sagers, alors qu’ils sont ferme-
ment accueillis à bord du
Mustang, qui dispose toutefois
de série d’une suspension
piloté MagneRide. Il n’y a pas
une différence très perceptible
entre les trois modes de
conduite que l’on appelle via
le très grand tactile vertical de
15,5 pouces (qui affiche une
bonne réactivité et des menus

plutôt intuitifs, soit dit en pas-
sant), mais l’on est tout de
même un peu moins chahuté
sur les modes Whisper et
Active que sur le monde
Untamed, plus sportif. Coté
autonomie, Ford avance
jusqu’à 500 km en WLTP
grâce à la batterie de 98,7 kWh
(88 kWh utiles, avec une
grosse marge de sécurité). Sur
parcours mixte et en conduite
souple, l’ordinateur de bord
indiquait 22,5 kWh de
moyenne, un chiffre correct
qui permettrait en théorie d’at-
teindre 400 km. Un efficace
mode 1 pédale permet de
bénéficier d’un freinage régé-
nératif prononcé, tandis que la
voiture va jusqu’à l’arrêt com-
plet en douceur. Quand il faut
utiliser la pédale du milieu, la
puissance rassure mais ce n’est
pas toujours simple de doser
correctement la force à appli-
quer pour éviter les à-coups.

Tarif salé
Le Ford Mustang Mach-E

GT s’échange contre 77 490 Û
(seules les peintures sont en
option), une somme rondelette
qui l’exclue de tout bonus éta-
tique et le place au même
niveau qu’un Audi e-tron
Sportback 50 quattro (dès 74
500 Û), moins puissant et spor-
tif mais plus rigoureux dans
l’habitacle. Une Kia EV6 GT,
qui sera la principale concur-
rente du Mach-E GT quand
elle sera disponible fin 2022,
sera pour sa part affichée qua-
siment 10 000 Û moins cher,
puisqu’elle débutera à 66 900
Û, tout en proposant carrément
585 ch. Une sacré concurrence
en perspective !

Automobile magazine

 Restylée l’an passé, la Série 5
mène une carrière discrète face aux
Mercedes Classe E et Audi A6.
Pourtant, la bavaroise ne manque pas
d’atout pour vous faire craquer.
Prendre le volant d’une version 530d
Touring le rappelle vite fait ! Tant que
vous n’avez pas besoin de traverser
mers et océans, il existe trois maniè-
res de voyager rapidement en France :
la voiture, l’avion et le TGV. Ou son
équivalent, à savoir la BMW Série
530d Touring. Dans l’ombre des
Mercedes Classe E et Audi A6 sur
cette année 2021 – elle se vend envi-
ron 50% de moins que ses concurren-
tes –, la bavaroise n’en reste pas
moins une formidable routière.
Surtout lorsqu’elle est dotée de son
fameux 6-cylindres en ligne diesel.
Nous voilà donc partis pour un péri-

ple de quelque 2 000 km en compa-
gnie de ce 3.0 que nous n’avions pas
côtoyé depuis longtemps sous le
capot de la “5”. Avec ce constat, dès
les premiers kilomètres au volant,
qu’il offre un agrément sans pareil.

Un moteur d’exception
Certes, c’est en partie à son archi-

tecture que l’on doit sa douceur et sa
rondeur en bas du compte-tours, mais
il faut aussi reconnaitre à la firme
munichoise un savoir-faire spécial en
la matière pour donner à ce moteur un
petit plus qui transforme comme par
magie le diesel en carburant noble.
Associé depuis l’année dernière à un
réseau 48V lui donnant le statut de
micro-hybride, le 3.0 turbo s’arrête et
redémarre comme si de rien n’était en
ville, où il est aussi servi par une boîte

automatique très douce. Qu’importe
si celle-ci manque parfois de réacti-
vité en mode de conduite Comfort ou
Eco Pro, le couple phénoménal de
650 Nm, disponible dès 1 500 tr/mn,
permet de reprendre fort quel que soit
le rapport. Et que dire quand la route
se dégage, le 6-cylindres vous faisant
atteindre des vitesses hors la loi en
moins de temps qu’il ne faut pour le
dire. La transmission xDrive, impo-
sée, ne manque pas de redistribuer le
surcroit de couple aux roues avant à la
sortie de chaque rondpoint si votre
pied droit se fait un peu lourd.
Puissant à tous les régimes, le 3.0 n’a
que faire du nombre de passagers à
bord ou des bagages, les 286 ch per-
mettant d’effacer presque tout ce qui
roule autour de vous. De retour à 130
km/h, il se rendort gentiment, à 1 500

tr/mn jusqu’au prochain arrêt. Des
sensations toujours étonnantes à bord
d’un break de plus de 2 tonnes.
D’autant que, et c’est là son autre
prouesse, la consommation de carbu-
rant s’établit entre 7 et 8 l/100 km
selon l’usage. 

Verdict
Excellente voyageuse, la Série 5

Touring prend une autre saveur
lorsqu’elle est dotée du 6-cylindres en
ligne 3.0 diesel. Puissant, gavé de
couple et sobre, ce moteur ajoute une
note de plaisir mécanique indéniable
au volant de ce break que l’on aime-
rait un poil mieux amorti. D’autant
qu’à plus de 93 260 Û pour notre ver-
sion d’essai certes très bien dotée, on
peut exiger la perfection.

Automobile magazine

Appellation d’origine controlée

Essai BMW Série 530d :

2 000 km dans le TGV qui roule au diesel !

Essai Ford Mustang Mach-E GT

                                               



C es experts ont appelé,
lors du 6ème colloque
sur la sécurité et la

transition énergétiques, orga-
nisé par l’association natio-
nale “Club Energy”, à “mettre
en œuvre une stratégie basée
sur une transition énergétique
accélérée”, en “ouvrant la
porte aux investisseurs privés
y compris étrangers” tout en
améliorant le climat des affai-
res pour les encourager à
investir à long terme dans des
projets liés aux énergies
renouvelables. Certains
experts, dont l’ex-vice-prési-
dent de Sonatrach, Ahmed
Mechraoui, ont mis l’accent

sur l’importance d’une régle-
mentation et d’une législation
“stables” et d’un marché pros-
père à long terme.
L’amélioration du climat des
affaires s’avère aussi néces-
saire pour encourager les
investissements dans les
renouvelables, a relevé l’an-
cien ministre de l’énergie,
Abdelmadjid Attar. Le prési-
dent de l’association nationale
“Club energy”, Daoud Sahbi,
a estimé pour sa part, qu’il
devient urgent de diversifier
davantage l’économie pour la
production de nouvelles
richesses dans les secteurs
autres que celui du pétrole et

du gaz pour garantir la sécu-
rité énergétique et financière
du pays. “Il faut débloquer
tous les projets liés aux éner-
gies renouvelables et donner
des facilitations aux entrepri-
ses y compris les startups
pour développer ce secteur
rapidement et sans perdre de
temps”, a-t-il insisté. Pour ren-
dre l’investissement dans le
renouvelable plus attractif, il
est important de mettre en
place “une réglementation
favorable et des conditions
d’implantation des systèmes
liés à ces énergies qui permet-
traient d’atteindre la parité en
Algérie”, a indiqué l’expert

international, M’hamed
Hammoudi, également prési-
dent du Cluster énergie solaire.
Selon cet expert, “recourir aux
énergies renouvelables devient
donc une nécessité, afin de
freiner la consommation locale
de gaz, décartonner le mix et
préserver plus de quantités de
gaz à l’export ou à l’industrie
créatrice de richesse, compte
tenu du potentiel extraordi-
naire en énergies renouvelable
dont dispose le pays”. “La
sécurité énergétique est inti-
ment liée à la transition éner-
gétique qui a besoin de temps
pour s’instaurer, il faut alors
accélérer la concrétisation des

projets qui vont favoriser cette
transition tout en élargissant
les capacités de l’Algérie en
gaz naturel en investissant
dans l’exploration des diffé-
rents gisements et notamment
exploiter le gaz non conven-
tionnel “, a recommandé l’ex-
vice-président du CNES),
Mustapha Mekideche, Pour ce
faire, il faut “donner la primeur
au secteur privé pour dévelop-
per les projets liés aux énergies
renouvelables et carboniques
tout en leur facilitant la tache
dans tous les domaines y com-
pris réglementaires et finan-
ciers”, a-t-il ajouté.

T. A.
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Des experts algériens en énergie, ont plaidé, lors d’un colloque organisé à Alger, pour une “accélération” de la
transition énergétique en Algérie, appelant à plus d’encouragements au profit des investisseurs dans le domaine

des énergies renouvelables.

ENR

DES EXPERTS APPELLENT À ACCÉLÉRER 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ALGÉRIE

L ors des travaux de cette
conférence à laquelle
avaient pris part des

chefs de Gouvernements, des
ministres d’Etats, ainsi que des
représentants d’instances onu-
siennes, M. Oualid a insisté sur
les efforts consentis par le
Gouvernement algérien en vue

de soutenir les startups et l’in-
novation, précise le communi-
qué. Le ministre délégué a mis
en exergue “le rôle actif” de
l’Algérie dans la région de la
Méditerranée et sa disposition
à “coopérer de manière effec-
tive” dans le domaine de l’ap-
provisionnement, en réponse

aux exigences des enjeux éco-
nomiques et technologiques de
l’après Covid-19. En marge de
la conférence, M. Oualid a ren-
contré le Secrétaire d’Etat ita-
lien chargé de la Coopération
internationale, Manlio Di
Stefano, avec qui il a examiné
les perspectives de développe-

ment de la coopération et du
partenariat entre les deux pays
en matière de startups, d’éco-
nomie de connaissance, de
mécanismes de transfert de la
technologie et d’innovation
ouverte, ainsi que d’échange
d’expertises. Le ministre délé-
gué a supervisé la signature

d’un nombre d’accords entre
l’accélérateur de startup
ALGERIA VENTURE, le
Fonds italien de l’innovation
(CDP) et le Réseau internatio-
nal des PME (INSME) pour la
promotion de l’éco-système
des startups en Algérie.

APS

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine
Oualid a mis en avant l’expérience algérienne en matière de startups et les efforts du Gouvernement déployés

dans ce domaine, et ce lors de sa participation à la 7e édition de la Conférence du dialogue méditerranéen abritée
dans la capitale italienne, Rome, du 2 au 4 décembre, indique, dimanche, un communiqué du ministère.

Startups

YACINE OUALID ÉVOQUE À ROME L’EXPÉRIENCE
ALGÉRIENNE EN MATIÈRE DE STARTUPS
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WALL ST WEEK AHEAD HAWKISH FED 
RENFORCE L’ATTRAIT DES ACTIONS DE VALEUR

POUR CERTAINS INVESTISSEURS

LE CHIEN DE GARDE SUISSE CHERCHE PLUS D’OUTILS
POUR S’EN PRENDRE AUX MAUVAIS BANQUIERS

C ertains investisseurs
se préparent à un
virage belliciste de la

Réserve fédérale en achetant
les titres cycliques et sensi-
bles à l’économie vers les-
quels ils se sont tournés plus
tôt cette année, alors que les
attentes grandissent que la
banque centrale se concentre
sur la lutte contre l’inflation.
L’écart entre les actions de
croissance et leurs homolo-
gues axées sur la valeur, qui
comprennent des sociétés
comme les banques, les socié-
tés financières et les sociétés
énergétiques, a fluctué tout au
long de l’année, en partie en
raison des paris sur la rapidité
avec laquelle la Fed normali-
sera sa politique monétaire.
Ces derniers jours, des signes
indiquant que la banque cen-
trale agira plus rapidement
que prévu face à la flambée
des prix à la consommation
ont claqué les actions des
sociétés de croissance et de
technologie, qui ont égale-
ment été perturbées par une
plus grande volatilité du mar-
ché résultant des inquiétudes
concernant la propagation de
la variante Omicron du coro-
navirus. Dans le même temps,
certains investisseurs ont
multiplié les paris sur les
actions dites de valeur, s’at-
tendant à ce qu’elles perfor-
ment mieux dans un environ-
nement de resserrement de la
politique monétaire. Ces
actions ont bondi plus tôt en
2021 lors de la réouverture de
l’économie américaine, mais
ont faibli plus tard, les inves-
tisseurs se tournant vers les
actions technologiques. “La
Fed apporte le bol de punch et
ce sont eux qui enlèvent le bol
de punch”, a déclaré Michael
Antonelli, stratège chez

Baird. « Les marchés rééva-
luent rapidement leur vision
de l’avenir. » Vendredi soir,
les contrats à terme sur le taux
des fonds fédéraux, qui sui-
vent les anticipations de taux
d’intérêt à court terme, reflé-
taient environ 50% de chan-
ces que la Fed relève ses taux
par rapport à son niveau
actuel proche de zéro d’ici
mai, a montré l’outil Fed
Watch de CME. Cela contre
environ 31% début novem-
bre. Ces paris sont motivés
par les commentaires du pré-
sident de la Fed, Jerome
Powell, qui a déclaré plus tôt
cette semaine que la banque
centrale discuterait probable-
ment lors de sa prochaine réu-
nion de l’accélération du
dénouement de son pro-
gramme d’achat d’obligations
gouvernementales de 120
milliards de dollars par mois.
Powell a également déclaré
que le mot « transitoire »
n’était plus approprié pour
décrire le taux d’inflation
élevé actuel. Des éléments
plus forts que prévu dans le
rapport sur l’emploi améri-

cain de vendredi ont renforcé
l’opinion d’une Fed plus bel-
liciste et ont pesé sur les
valeurs de croissance. Parmi
les victimes figurait l’ETF
Ark Innovation (ARKK.P),
qui a surperformé tous les
autres fonds d’actions améri-
cains l’année dernière en rai-
son de ses paris démesurés
sur les actions dites à domi-
cile. Les actions du fonds ont
chuté de 5,5% vendredi à un
creux de 13 mois au milieu de
fortes baisses de plusieurs des
actions qu’il détient. L’indice
Russell 1000 Growth est en
baisse de 2,4% au cours des
trois premiers jours de
décembre, tandis que son
homologue axé sur la valeur a
augmenté de près de 0,9%.
Les indices sont respective-
ment en hausse de 21,1 % et
de 16,6 % depuis le début de
l’année. “Les internes du mar-
ché commencent à refléter un
cycle de hausse des taux plus
rapide et ce sont les actions de
croissance à plus longue
durée qui se vendent vrai-
ment”, a déclaré Spenser
Lerner, responsable des solu-

tions multi-actifs chez
Harbour Capital Advisors.
Des rendements plus élevés -
qui peuvent résulter des atten-
tes d’une politique plus agres-
sive de la Fed - peuvent peser
encore plus sur les valeurs
technologiques et de crois-
sance avec des valorisations
élevées, car elles menacent
d’éroder la valeur de leurs
flux de trésorerie à long
terme. Dans le même temps,
les actions de valeur et les
actions cycliques ont ten-
dance à bénéficier d’une éco-
nomie plus forte, ce qui est
souvent une condition préala-
ble pour que la Fed resserre sa
politique monétaire. Lerner se
concentre sur les sociétés
américaines à grande capitali-
sation cycliques de haute qua-
lité qui ne se négocient pas à
des valorisations élevées et
qui bénéficieront de ce qu’il
prévoit être un renforcement
continu du dollar alors que la
Fed se rapproche de la hausse
des taux. Parmi les données
que la Fed surveillera au
cours de la semaine à venir, il
y aura la publication de l’in-

dice des prix à la consomma-
tion et des lectures de l’infla-
tion sous-jacente vendredi
prochain. Garrett Melson,
stratège de portefeuille chez
Natixis Investment Managers
Solutions, a déclaré que l’ou-
verture de Powell à l’accélé-
ration du programme de
réduction progressive de la
Fed entraînera probablement
plus de volatilité dans les
mois à venir alors que les
investisseurs se positionnent
sur la possibilité d’une hausse
des taux. Il parie que la sup-
pression plus rapide du sou-
tien de la Fed augmentera les
actions des entreprises éner-
gétiques et financières. Tout
le monde ne pense pas que la
Fed se prépare à augmenter
les taux en 2022. Burns
McKinney, gestionnaire de
portefeuille principal chez
NFJ Investment Group, parie
que la Fed ne se précipitera pas
pour augmenter les taux après
avoir dénoué ses achats d’obli-
gations, mais évaluera plutôt la
force de l’économie sans tout
soutien monétaire avant le res-
serrement de la politique en
2023. Un tel résultat pourrait
voir la Fed laisser l’inflation
continuer à chauffer pendant
des mois, renforçant les argu-
ments en faveur de l’achat de
sociétés cycliques telles que
Lockheed Martin Corp
(LMT.N) et Honeywell
International Inc (HON.O) ,
qui ont l’ habitude de dévelop-
per leur dividendes et pour-
raient bénéficier de l’accord
sur les infrastructures dirigé
par les démocrates qui a été
adopté par le Congrès début
novembre. “Si la Fed n’avait
pas retiré le mot” transitoire “,
tous les autres l’avaient fait”, a
déclaré McKinney.

Reuters

L e président de l’Observatoire
financier suisse a appelé à
davantage de pouvoirs pour

punir les banquiers rebelles après
qu’une série de scandales ont terni la
réputation internationale du secteur.
Marlene Amstad, chef du conseil d’ad-
ministration de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers
(FINMA), a déclaré au journal
SonntagsZeitung que l’agence serait
favorable à de nouveaux outils pour
tenir les banquiers responsables des
erreurs qu’ils commettent. Alors que la
FINMA peut désormais révoquer les
banquiers qui commettent de graves

erreurs, il lui manque le genre de boîte
à outils plus large que la Grande-
Bretagne, par exemple, a avec son
régime de cadres supérieurs, a-t-elle
déclaré dans l’interview. “Nous ne
pouvons pas introduire de tels instru-
ments nous-mêmes, le législateur doit
le faire. Actuellement, il existe des ini-
tiatives politiques qui répondent au
besoin d’action à cet égard. Nous sou-
haitons disposer d’une boîte à outils
aussi complète que possible et sommes
fondamentalement ouverts à de nou-
veaux outils efficaces instruments », a-
t-elle déclaré. L’exaspération envers le
Credit Suisse (CSGN.S) en particulier

incite la Suisse à repenser un système
dans lequel les principaux banquiers
sont en grande partie intouchables, a
rapporté Reuters en mai. Les lourdes
pertes du Credit Suisse résultant de
l’effondrement du family office
Archegos et de la décimation de mil-
liards d’investissements de clients sou-
tenus par le financier britannique
insolvable Greensill ont provoqué la
colère des régulateurs et déclenché une
rare discussion parmi les législateurs
sur l’imposition d’amendes aux ban-
quiers. Sur d’autres sujets, Amstad a
déclaré que les risques liés au marché
hypothécaire avaient augmenté à

mesure que les prix immobiliers brû-
lants s’écartaient des fondamentaux
économiques, mais elle a déclaré qu’il
n’appartenait pas à la FINMA de déci-
der de réimposer les coussins de capi-
tal anticycliques que le gouvernement
a suspendus au milieu la pandémie.
“Ce que nous pouvons faire, c’est exi-
ger des surtaxes de risque auprès des
banques individuelles si une banque
prend un risque trop important lors de
l’octroi de crédits immobiliers. Nous
utilisons cet instrument régulièrement,
y compris récemment”, a-t-elle déclaré
sans donner plus de détails.

Reuters
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Le président américain Joe
Biden et le président russe
Vladimir Poutine tiendront un

appel vidéo mardi, les deux dirigeants
devant discuter de la situation tendue
en Ukraine. “Biden soulignera les
préoccupations des États-Unis
concernant les activités militaires rus-
ses à la frontière avec l’Ukraine et
réaffirmera le soutien des États-Unis à
la souveraineté et à l’intégrité territo-
riale de l’Ukraine”, a déclaré la porte-
parole de la Maison Blanche Jen
Psaki dans un communiqué. Elle a
déclaré que d’autres sujets incluraient
“la stabilité stratégique, les problèmes
cybernétiques et régionaux”. Les
deux hommes parleront également
des relations bilatérales et de la mise
en œuvre des accords conclus lors de
leur sommet à Genève en juin, a
annoncé samedi le Kremlin. “La
conversation aura bien lieu mardi”, a
déclaré à Reuters le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. “Les rela-
tions bilatérales, bien sûr l’Ukraine et
la réalisation des accords conclus à
Genève sont les principaux (points) à
l’ordre du jour”, a-t-il déclaré. L’heure
exacte de l’appel n’a pas été divul-
guée. Plus de 94 000 soldats russes
seraient massés près des frontières de
l’Ukraine. Le ministre ukrainien de la
Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré
vendredi que Moscou prévoyait peut-
être une offensive militaire à grande

échelle fin janvier, citant des rapports
des services de renseignement. Les
responsables américains sont parve-
nus à des conclusions similaires, ont-
ils déclaré. Biden, quant à lui, a rejeté
les demandes russes de garanties de
sécurité dans la région. “Je m’attends
à ce que nous ayons une longue dis-
cussion avec Poutine”, a déclaré
Biden aux journalistes vendredi alors
qu’il partait pour un week-end à
Camp David. “Je n’accepte les lignes
rouges de personne”, a-t-il déclaré. Le
président américain a déclaré que lui
et ses conseillers préparaient un
ensemble complet d’initiatives visant
à dissuader Poutine d’une invasion. Il
n’a pas donné plus de détails, mais
l’administration a discuté d’un parte-
nariat avec des alliés européens pour
imposer davantage de sanctions à la
Russie. Le secrétaire américain à la
Défense Lloyd Austin a déclaré sépa-
rément que Washington s’était engagé
à faire en sorte que l’Ukraine dispose
de ce dont elle avait besoin pour pro-
téger son territoire. Austin a ajouté
qu’il y avait beaucoup d’espace pour
la diplomatie et le leadership pour tra-
vailler sur l’Ukraine. Lors de la même
conférence, James C. McConville,
chef d’état-major de l’armée améri-
caine, a évoqué samedi des estima-
tions de 95 000 à 100 000 soldats
russes à la frontière avec l’Ukraine.
“Je ne sais pas ce qu’ils vont faire,

mais je suis très, très inquiet”, a
déclaré McConville. Moscou accuse
Kiev de poursuivre son propre ren-
forcement militaire. Il a rejeté
comme incendiaires les suggestions
selon lesquelles il se prépare à une
attaque contre son voisin du sud et a
défendu son droit de déployer des
troupes sur son propre territoire
comme bon lui semble. Les respon-
sables américains disent qu’ils ne
savent pas encore quelles sont les
intentions de Poutine, y compris si
Poutine a pris la décision d’envahir
l’Ukraine. Les relations américano-
russes se détériorent depuis des
années, notamment avec l’annexion
de la Crimée par la Russie en 2014 à
l’Ukraine, son intervention en 2015
en Syrie et les accusations d’ingé-
rence des services secrets américains
dans les élections de 2016 rempor-
tées par l’ancien président Donald
Trump. Mais ils sont devenus plus
volatils ces derniers mois.
L’administration Biden a demandé à
Moscou de réprimer les attaques de
ransomware et de cybercriminalité
émanant du sol russe, et en novem-
bre, elle a inculpé un ressortissant
ukrainien et un Russe dans l’une des
pires attaques de ransomware contre
des cibles américaines. La Russie a nié
à plusieurs reprises avoir mené ou
toléré des cyberattaques. Les deux
dirigeants ont eu une réunion en face à
face depuis que Biden a pris ses fonc-
tions en janvier, s’étant assis pour des
entretiens à Genève en juin. Ils se sont
entretenus pour la dernière fois par
téléphone le 9 juillet. Biden apprécie
les discussions directes avec les diri-
geants mondiaux, les considérants
comme un moyen de réduire les ten-
sions. Le secrétaire d’État américain
Antony Blinken a averti le ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov à Stockholm plus tôt cette
semaine que les États-Unis et leurs
alliés européens imposeraient « des
coûts et des conséquences graves à la
Russie si elle prenait de nouvelles
mesures agressives contre l’Ukraine ».

Reuters
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BIDEN ET POUTINE S’APPRÊTENT
À PARLER DE L’UKRAINE LORS

D’UN APPEL VIDÉO MARDI

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
DES ÉMIRATS ARABES UNIS 
DÉCLARE QUE LES AVIONS DE COMBAT
FRANÇAIS NE REMPLACENT 
PAS LES JETS AMÉRICAINS

 

                         

Le ministère de la Défense des
Emirats arabes unis a déclaré que son
achat d’avions de combat français
Rafale compléterait son projet d’achat
d’avions de combat américains F-35,
qui a ralenti en raison des inquiétudes de
Washington concernant les relations
d’Abou Dhabi avec la Chine. L’État
arabe du Golfe a commandé vendredi 80
Rafale fabriqués par Dassault Aviation
et 12 hélicoptères militaires Caracal
fabriqués par Airbus Helicopters dans le
cadre d’un contrat d’armement d’une
valeur de 17 milliards d’euros (19,2 mil-
liards de dollars). Le général de division
Ibrahim Nasser Al Alawi, commandant
de l’armée de l’air et de la défense
aérienne des Émirats arabes unis, a
déclaré samedi soir dans un communi-
qué diffusé par l’agence de presse offi-
cielle WAM que les avions Rafale rem-
placeraient la flotte Mirage 2000 de
construction française des Émirats ara-
bes unis. “Cet accord n’est pas considéré
comme une alternative au prochain
accord sur les F-35, c’est plutôt un
accord complémentaire … alors que
nous développons nos capacités de l’ar-
mée de l’air”, a déclaré Alawi, ajoutant
que les Émirats arabes unis cherchaient
depuis un certain temps à remplacer leur
Flotte de Mirage. La vente de 50 avions
de combat F-35 fabriqués par Lockheed
Martin (LMT.N) aux Émirats arabes
unis a ralenti en raison des inquiétudes à
Washington concernant les relations
d’Abou Dhabi avec la Chine, notam-
ment l’utilisation de la technologie
Huawei 5G dans le pays. Le mois der-
nier, un responsable américain a déclaré
que les États-Unis avaient l’intention
d’aller de l’avant avec la vente mais
qu’il devait y avoir une compréhension
claire des « obligations des Émirats ».
Les États-Unis sous le président de
l’époque, Donald Trump, ont accepté de
vendre les avions après que les Émirats
arabes unis ont établi des liens avec
Israël l’année dernière. L’administration
du président Joe Biden a déclaré cette
année qu’elle procéderait à la vente.

Reuters
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U ne opération de
réhabilitation et de
remise en état a été

retenue à Ouargla en faveur
de 21 établissements éduca-
tifs, tous paliers confondus,
dans le cadre des efforts
d’amélioration des condi-
tions de scolarisation, a-t-on
appris auprès des services
de la wilaya. Devant être
lancée à l’occasion des
vacances scolaires hiverna-
les, l’opération concernera
neuf (9) écoles primaires,
sept (7) Collèges d’ensei-
gnement moyen (CEM) et
cinq (5) lycées implantés à
travers les communes
d’Ouargla, Rouissat, Ain El-
Beida et N’goussa, a-t-on
détaillé. Elle se poursuivra
pour toucher d’autres éta-
blissements durant les pro-
chaines vacances scolaires,
a ajouté la même source. Le
secteur de l’Education à
Ouargla a été renforcé, lors
de la rentrée scolaire
2021/2022, par de nouvelles

structures, dans le cadre des
efforts visant à améliorer la
qualité de l’enseignement et
l’atténuation de la surcharge
des classes. Il s’agit d’un
lycée dans la commune
d’Ain El-Beida, un CEM à
Haï-Ennasr (Ouargla) et
quatre (4) groupements sco-
laires situés dans les quar-
tiers de Haï-Ennasr-8, Cité
Boudraa et Ziayna
(Rouissat) et Rhoud El-
Baguel (El-Borma), selon
les services de la wilaya. La
rentrée 2021-2022 a été éga-
lement marquée par la
réception de huit (8) salles
d’extension pour le cycle
primaire, notamment dans
les localités enclavées, à
l’instar de Debiche, Oglet
Larbaa (N’goussa) et Oum
El-Raneb (Sidi-Khouiled).
A ces structures s’ajoutent
l’entrée en service de dix
(10) salles d’extension pour
le moyen et douze (12)
autres pour le secondaire,
en plus de cinq (5) cantines

scolaires dans des écoles
primaires à travers les quar-
tiers de Mekhadema,
Bamendil, Haï-Bouzid,
Béni-Thour et El-Gara dans
la ville d’Ouargla, a-t-on
fait savoir. 

Plus de 630.500 quintaux
de dattes récoltés 

Une récolte de 630.555
quintaux de différentes
variétés de dattes a été réali-
sée cette saison dans la
wilaya d’Ouargla, a indiqué
la Direction locale des ser-
vices agricoles (DSA).
Répartie entre les zones
phoenicicoles de N’goussa,
Ouargla, Sidi-Khouiled et
Hassi-Messaoud, cette
récolte a donné lieu à
268.543 Qx de dattes de
variété supérieure “Deglet-
Nour”, 6.293 Qx de variété
“Degla-Beida”, 272.648 Qx
de “Ghers” et 83.071 Qx de
dattes communes, a-t-on
précisé. Cette année, la
récolte de dattes est en

baisse de 102.722 Qx, com-
parativement à celle de l’an
dernier où avait été enregis-
trée une production de
732.782 Qx et ce, en dépit
de l’extension des surfaces
dédiées à la phœniciculture.
Cette surface est passée, en
effet, de 10.377 hectares
l’an dernier à 10.448 hecta-
res cette saison, avec égale-
ment une hausse du nombre
de palmiers productifs qui a
grimpé de 1.100.389 à
1.107.969 palmiers, selon la
même source. La baisse
enregistrée dans la produc-
tion de datte est expliquée
par divers facteurs, à leur
tête les conditions naturel-
les défavorables, notam-
ment une forte hausse de
température ayant accom-
pagné la période de matura-
tion du fruit, entraînant une
réduction de son calibre et
de sa qualité, mais aussi son
assèchement, selon les ser-
vices de la DSA. 

APS

OUARGLA

RÉHABILITATION 
DE 21 STRUCTURES 

ÉDUCATIVES 

ORAN
CLÔTURE 
DES TRAVAUX 
DU SÉMINAIRE 
DE HAUT NIVEAU 
SUR LA PAIX 
ET LA SÉCURITÉ 
EN AFRIQUE

 Les travaux de la 8ème édi-
tion du séminaire de haut niveau
sur la paix et la sécurité en
Afrique ayant pour thème
“Assistance aux nouveaux
membres africains au Conseil de
sécurité des Nations unies dans
le traitement des questions de la
paix et la sécurité au continent
africain”, ont pris fin samedi à
Oran. Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a souligné, dans son
allocution de clôture, que la hui-
tième édition du séminaire a été
“une réussite” et est “promet-
teuse”. Le séminaire a permis de
donner à la diplomatie africaine
“une vision claire de l’avenir” et
de doter les délégations africai-
nes accréditées auprès des
Nations unies d’une feuille de
route qui fera de la diplomatie
africaine “un élément influent et
réussi, dans l’intérêt de la sécu-
rité et de la stabilité en Afrique,
a-t-il affirmé. Le séminaire de
haut niveau a vu la participation
de ministres des Etats membres
du Conseil de la paix et de la
sécurité de l’Union africaine
(UA), ainsi que des membres
africains du Conseil de sécurité
de l’ONU et d’experts et des
représentants de haut rang d’or-
ganismes africains, de l’UA et
de la Ligue arabe. Les travaux
de cette 8ème édition se sont
déroulés en sessions où les parti-
cipants ont abordé et débattu de
nombreuses questions relatives
à “la coordination pour soutenir
la voix de l’Afrique au Conseil
de sécurité de l’ONU”, “la
bonne gouvernance en Afrique”,
“la menace du terrorisme dans le
continent africain et l’améliora-
tion des mécanismes de lutte
contre ce fléau”. Les partici-
pants ont également examiné les
moyens d’améliorer la coordina-
tion entre le Conseil de la paix et
de la sécurité de l’Union afri-
caine et le Groupe A3 (Kenya,
Niger et Tunisie) plus le nou-
veau membre des Caraibes
(Saint Vincet et les Grenadines)
pour soutenir la voix de
l’Afrique dans le Conseil de
sécurité de l’ONU”.

APS
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I l a ensuite ajouté une nouvelle corde
à son arc en commercialisant des
disques durs « traditionnels ».

L’objectif n’est toutefois plus ici de tou-
cher le grand public, c’est le monde de
l’entreprise qui est visé. En distribuant
des disques durs « traditionnels »,
Synology cherche à offrir une solution
clé en main à ses principaux clients. Les
disques durs des gammes HAS et HAT
sont effectivement certifiés pour tourner
sur les NAS de la marque auxquels ils
garantissent un fonctionnement 24 heu-
res sur 24, 7 jours sur 7. Pour Synology,
l’idée est évidemment de venir concur-
rencer les produits « entreprises » des
principaux fabricants de disques durs en
offrant un écosystème complet. Avant
d’entrer dans le vif du sujet, il est utile de
souligner que Synology ne s’est pas
improvisé fabricant de disques durs.
Comme il l’avait fait avec la gamme des
HAS, il a décidé de nouer un partenariat
avec un grand fabricant, en l’occurrence
sur les HAT, c’est Toshiba qui se charge
de la production. Bon point, Synology
ne s’en cache pas le moins du monde et
sur la surface du HAT5300, on repère
aisément la référence Toshiba. Il s’agit
donc de modèles MG06ACA800E que
le Japonais commercialise d’ailleurs
aussi sous sa propre marque, via le label
« Enterprise Capacity ». Il est d’ailleurs
amusant de remarquer que chez certains
revendeurs proposant les deux référen-
ces, la version Toshiba – pourtant ven-
due « en direct » – est un peu plus chère
que la déclinaison Synology. Cette der-
nière permet de réaliser une économie
comprise entre 15 et 20 euros par unité.
Physiquement, il n’y a pas grand-chose à
dire du produit. En apparence, le
HAT5300 est un disque dur au format
3,5 pouces comme il en existe des cen-
taines. Ni Synology ni Toshiba ne
confirment la chose, mais il semble que
notre version 8 To soit remplie à l’air et
non à l’hélium comme le sont les gran-
des capacités (12 et 16 To). Pour le
confirmer sans tout à fait le dire,
Synology précise qu’il est 50 grammes
plus lourd et consomme un peu plus
d’électricité (9,1 W contre 7,83 W).
Alors que les modèles HAS5300 dispo-
sent d’une interface SAS 12 Gb/s, c’est
bien sûr du SATA 6 Gb/s qui nous est ici
proposé. Synology évoque une vitesse
de rotation de 7 200 tr/mn et souligne la
présence d’un cache de 256 Mo comme
sur le modèle 12 To. La version 16 To
vient en revanche doubler la chose. De
manière assez logique, Synology met
principalement l’accent sur la fiabilité de
ses disques durs qui sont conçus « pour
durer ». Ainsi, le fabricant évoque un
temps moyen de fonctionnement avant
panne (MTTF) de 2,5 millions d’heures
et garantit son produit cinq ans. Comme
pour enfoncer le clou, il précise aussi
que le disque dur est conçu pour une
charge de travail de 550 To de données
par an, soit 1,5 To par jour. Enfin, les
tests de Synology le conduisent à évo-

quer une validation pour plus de 300 000
heures d’utilisation. Des informations
que l’on retrouve, évidemment, à l’iden-
tique chez Toshiba.

Débits en lecture / écriture et échauffe-
ment

Compte tenu du temps disponible et
des moyens matériels que nous possé-
dons, impossible de tester la promesse
de fiabilité du HAT5300 mise en avant
par Synology. Sur ce point, nous som-
mes donc contraints de faire confiance
au Taïwanais et à son partenaire japonais
Toshiba, qui a pour lui une certaine
expérience dans le monde du disque
d’entreprise. Après des mois à ne tester
que des SSD, il nous semblait tout de
même intéressant de vérifier le niveau de
performances auquel s’attendre sur un
disque dur « traditionnel ». Nous avons
démarré nos tests avec un petit tour sur
ATTO Disk Benchmark lequel démar-
rait vraiment très bas avec des débits de
moins de 100 Mo/s en lecture comme en
écriture tant que les fichiers étaient infé-
rieurs à 8 Ko. Les choses montaient tou-
tefois progressivement en puissance
avec une stabilisation à partir des fichiers
de 16 Ko. Nous atteignions alors des
débits conformes à ceux présentés par
Synology : environ 235 Mo/s en lecture
comme en écriture alors que le fabricant
évoque 230 Mo/s. Pour notre second
test, c’est CrystalDiskMark qui est uti-
lisé. Comme souvent le logiciel est un
peu plus optimiste sur les tests de lecture
/ écriture séquentielle. On dépasse même
les 245 Mo/s. En revanche, et c’est tout
l’intérêt de ce second outil, on voit com-
bien un disque dur est à la peine sur de
l’aléatoire avec de petits fichiers : 0,72
Mo/s en écriture et 1,93 Mo/s en lecture.
Finalement, les « mauvaises » perfor-
mances des SSD dans ce domaine ne
sont pas si mal. Nous avons ensuite cher-
ché à confirmer la fiabilité de ces débits
en réalisant de multiples copies de
fichiers et divers documents de travail,
puis nous avons pratiqué un peu de lec-
ture vidéo sur des fichiers 4K. Pour les
mesures, nous copions une archive d’un
peu plus de 200 Go via l’explorateur de

Windows 10 : les débits en lecture
comme en écriture s’établissent à 230-
235 Mo/s. Pour terminer ces quelques
mesures, nous avons vérifié l’échauffe-
ment du HAT5300. Sans surprise, il est
au repos sensiblement plus chaud qu’un
SSD, mais avec 31 °C, cela n’est pas
inquiétant. Après d’importants travaux
d’écriture, il est monté à 48 °C, mais il
disposait d’un refroidissement efficace :
il était placé dans le Synology DS1520+
, un NAS doté de deux ventilateurs de 92
mm, comme nous allons maintenant
l’expliquer.

Une parfaite intégration aux NAS
Synology

Nous ne pouvions effectivement pas
terminer cet article sans évoquer le but
même des disques durs HAT5300, leur
intégration aux NAS de la marque. Pour
ce faire, nous avons employé un

DS1520+ et trois unités HAT5300. Sans
surprise, les disques sont bien évidem-
ment parfaitement reconnus par le NAS
qui offre un petit « plus » par rapport à
d’autres modèles : la possibilité de véri-
fier et, surtout, de mettre à jour le micro-
logiciel du disque dur. Synology dispose
aussi d’un petit outil de vérification des
performances de chacune des unités de
stockage présente dans le NAS. Aussi,
pour la « beauté du geste », nous avons
lancé la procédure et obtenu des résultats
conformes à ce que nous avions mesuré
précédemment. Enfin, au sein du
DS1520+, il nous faut préciser que les
HAT5300 se sont montrés un peu
bruyants. Rien de catastrophique, mais
la chose mérite d’être signalée.

Synology HAT5300-8T, l’avis de
Clubic

En commercialisant les HAS5300,
puis les HAT5300, Synology n’avait
pas dans l’idée de révolutionner le
monde du disque dur. En revanche, il
ambitionnait de concurrencer les ténors
du stockage sur des modèles qui leur
permettent de faire de belles marges :
les disques d’entreprise. Côté techni-
que, en s’appuyant sur des modèles
éprouvés signés Toshiba, Synology ne
pouvait se tromper. Les HAT5300 rem-
plissent parfaitement leurs objectifs de
performances. Pour la fiabilité, nous
ferons confiance aux deux partenaires.
Enfin, côté tarifs, Synology fait effecti-
vement un petit peu mieux que ses
concurrents « entreprises » (Seagate
Exos et Western Digital Ultrastar), mais
ces derniers ont des gammes plus étof-
fées à opposer au Taïwanais.

Clubic

Test Synology HAT5300-8T

ÇA DONNE QUOI UN DISQUE DUR
D’ENTREPRISE PAR LE ROI DU NAS ?

Particulièrement actif dans le monde du NAS qu’il a d’ailleurs contribué à faire connaître auprès du grand
public, Synology s’est d’abord diversifié en proposant des SSD pour ses NAS. 

EDGE ADOPTE LA RECHERCHE PAR
ONGLET DANS SA NOUVELLE BÊTA...
BIENTÔT POUR TOUT LE MONDE ?

 Edge , le navigateur maison de Microsoft basé sur Chromium, a inté-
gré une fonctionnalité de recherche par onglet dans sa version Canary.
Pour l’heure réservée à la version développeur de Microsoft Edge, cette
fonctionnalité pourrait néanmoins s’étendre à toutes et tous par la suite.

Un bouton de recherche par onglet activé par défaut
La recherche par onglet est déjà disponible sur d’autres navigateurs ;

sur Google Chrome, en appuyant simultanément sur Ctrl + Maj + A, il est
en effet possible de rechercher facilement un onglet en tapant une partie
de son titre. Au vu de sa conception basée sur Chromium – un navigateur
open-source utilisé comme base pour Google Chrome , Brave ou encore
Vivaldi  –, Microsoft Edge est a priori amené à disposer de fonctionnali-
tés équivalentes à ses concurrents. Or, pour l’heure, Edge ne propose pas
de tel système sur sa version grand public. Mais cela pourrait changer,
puisque la version Canary, dédiée au développement, vient de l’intégrer
en y ajoutant qui plus est un bouton de recherche, évitant donc de passer
par une commande clavier. Si la fonctionnalité était déjà disponible
depuis août sur Edge Canary, Microsoft l’a à présent intégrée par défaut
(sans activation manuelle donc) dans la build 98.0.1089.0. Néanmoins, il
est évidemment impossible de savoir si cette recherche par onglet va voir
le jour sur les versions publiques. Toutes les fonctionnalités développées
par Microsoft ne sont pas dédiées à être ajoutées à Edge, il faudra donc
encore attendre quelques mois pour en avoir le cœur net.

Clubic
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

U ne superficie globale de dix
milles (10.000) hectares sous
pivots a été réservée à la

céréaliculture, à travers la wilaya d’El-
Menea, au titre de la saison agricole
2021-2022, a indiqué la direction
locale des services agricoles (DSA).
Une surface de 9.000 ha sera ensemen-
cée en blé dur, 800 ha en orge,100 ha
en blé tendre et autant en avoine au
niveau des exploitations agricoles
situées dans les régions de Hassi-
Lefhal, Hassi-Ghanem, Hassi El-Gara
et El-Menea, a affirmé à l’APS le DSA
d’El-Menea, Youcef Mosbah. La cam-
pagne labours-semailles, qui a débuté
le week-end dernier, s’annonce sous
de “bons auspices” dans la wilaya
d’El-Menea, marquée une pluviomé-
trie en cette fin du mois et par une
hausse “appréciable” de la superficie à
emblaver sous pivot, soit 10.000 ha
consacrés à la céréaliculture, contre
8.000 ha l’an dernier. La surface
consacrée à la production céréalière
sous-pivots a connu une courbe ascen-
dante depuis 2010, passant d’un mil-
lier d’hectares à 5.000 ha en 2018,
avant d’atteindre les 10.000 ha en
2021, a souligné le DSA. L’extension
de la superficie destinée aux cultures
céréalières sous pivot s’est effectuée
suite à une intensification de la sensi-
bilisation sur l’importance d’un tel
secteur stratégique, la mise en valeur
de nouveaux périmètres agricoles et la
création à El-Menea de l’Office de
l’agriculture saharienne pour le déve-
loppement de l’agriculture industrielle
(ODAS). L’office est chargé de pro-
mouvoir le développement des cultu-
res stratégiques, notamment le déve-
loppement des grands périmètres de
culture stratégiques (céréaliculture) et
des unités maraîchères et laitières
induisant le développement d’unités
agroalimentaires. Il est l’instrument de

mise en œuvre de la politique natio-
nale de promotion et de développe-
ment des cultures dites stratégiques,
pour réduire les importations et conso-
lider la sécurité alimentaire de notre
pays, a expliqué le DSA. Dans les
zones arides et semi-arides caractéri-
sées par une mauvaise distribution des
précipitations dans le temps et dans
l’espace, l’irrigation par pivot et l’ini-
tiation aux techniques culturales
constituent les moyens essentiels pour
améliorer les rendements à un niveau
assez élevé en matière de céréalicul-
ture, ont expliqué les services de la
DSA. Pour garantir une meilleure sai-
son agricole avec des rendements per-
formants, la DSA a lancé une série de
campagnes de sensibilisation au profit
des agriculteurs de la région pour leur
expliquer l’itinéraire technique et les
méthodes d’entretien des cultures
céréalières, à travers la lutte contre les
herbes nuisibles et la fertilisation des

sols. La première ferme pilote de
l’agriculture saharienne sous-pivots,
d’une superficie de près de 1.800 ha, a
été lancée en 1988 à El-Menea par un
céréaliculteur qui s’est spécialisé,
outre les céréales et le maraichage,
dans la production de la semence
sélectionnée, devenue également une
ferme “école” et un exemple d’investis-
sement dans la culture stratégique
(céréales, pomme de terre, lait et déri-
vées..). La DSA d’El-Menea s’attend à
une production de plus de 500.000 quin-
taux de céréale pour la campagne
2021/2022. La wilaya a engrangé,
durant la campagne de moisson
2020/2021, une production céréalière de
373.317 QX, dont 322.684 QX de blé
dur, 24.806 QX de blé tendre et 25.820
QX d’orge, avec un rendement de pointe
de 68,25 QX/Ha de blé dur, 85,85
QX/Ha de blé tendre et 54,05 QX/Ha
d’orge, selon les données du secteur. 

APS

EL-MENEA

10.000 HECTARES ONT ÉTÉ
RÉSERVÉS À LA CÉRÉALICULTURE

P as moins de 41 villages et
douars de la  wilaya de
Mostaganem ont été raccordés

courant 2021 au réseau  d’alimenta-
tion en eau potable (AEP), a-t-on
appris auprès de la  cellule d’infor-
mation et de la communication des
services de la wilaya. Le bilan fait
état de la réception de 19 projets
d’alimentation de la  population en
eau potable depuis le début de l’an-
née en cours, pour un coût  financier
global de 530 millions DA. Il s’agit
d’opérations de pose de  canalisa-
tions pour les 41 villages et centres
ruraux des communes de la  wilaya,
ce qui représente une population de
plus de 40.000 âmes. En parallèle, 30
autres projets sont actuellement en
cours pour raccorder  22 villages
abritant une population de 20.000

personnes, a ajouté la même  source.
Ces opérations ont porté sur le rac-
cordement des villages de  Zarifa,
dans la commune de Hadjadj,
Selamiya, dans la commune d’Oued
Kheir,  Chaïbia, dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane, Zaïmia,
dans la commune  de Mansoura et
Zahaouia, dans la commune de
Khedra. Ces opérations ont  nécessité
un montant de 800 millions de dinars.
Afin de sécuriser et d’organiser la
distribution quotidienne de cette  res-
source vitale, a-t-on relevé, six réser-
voirs d’eau d’une capacité de   2.000
mètres cubes ont été réceptionnés, au
cours de la même période, et  quatre
autres réservoirs d’une capacité de
1200 m3 sont en cours de  réalisation.
Par ailleurs, l’année en cours a égale-
ment vu la réalisation et la mise en

service d’un projet d’AEP de la
région l’Est, à partir de la station de
dessalement d’eau de mer sur la plage
de Chlef (commune de Mostaganem)
pour  une enveloppe financière esti-
mée à 800 millions DA. Cette opéra-
tion, réalisée en l’espace de six
mois, a permis de pallier au  pro-
blème d’approvisionnement en eau de
10 communes, après la baisse du
niveau de l’Oued Kramis, dans la
commune d’Achâacha, et l’arrêt de
son  système de distribution faute de
pluies, a-t-on précisé. Ces projets
ciblant les zones rurales contribue-
ront à faire passer le taux  de raccor-
dement de la wilaya en eau potable de
87% en 2020 à 97% à la fin  de l’an-
née en cours et à améliorer le service
public, a-t-on affirmé à la  wilaya.

APS

MOSTAGANEM

RACCORDEMENT DE 41 VILLAGES 
AU RÉSEAU D’AEP EN 2021

EL BAYADH
REMISE DES CLÉS 
DE 1.661 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS 

 

                                       

Les clés de 1.661 loge-
ments publics locatifs (LPL)
au nouveau pôle urbain de la
commune d’El-Bayadh ont
été remises dimanche à leurs
bénéficiaires, dans le cadre
d’un quota de 1.934 LPL dont
la liste a été récemment ren-
due public. Le wali d’El
Bayadh, Farid Mohammedi a
présidée, en présence des
autorités locales, la cérémonie
de distribution de ce quota de
logements dont les travaux de
réalisation ont été totalement
achevés y compris ceux
d’aménagement externe. A
cette occasion, le wali a indi-
qué que ce quota de loge-
ments dispos de tous les équi-
pements et commodités
nécessaires, comme le raccor-
dement aux différents réseaux
d’eau, de gaz, d’électricité et
d’éclairage public, ainsi que
d’aires de jeux pour enfants.
M. Mohammedi a annoncé
que la liste définitive prenant
en considération 273 recours,
actuellement à l’étude par le
comité de wilaya chargé de
l’examen des recours, sera
prochainement rendue public.
Pour sa part, le directeur de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI),
Abdelfattah Guessoul a fait
savoir que ses services super-
visent actuellement les tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur du quota de 1. 000 loge-
ments publics locatifs dans le
pôle urbain de la commune
d’El-Bayadh.Le taux d’avan-
cement des travaux a atteint
85%, et les entreprises char-
gées de ce quota s’occupent
actuellement des actions
d’aménagement externe qui
tirent à leur fin.   La réception
et l’attribution de ce quota est
prévu ainsi avant la fin du pre-
mier semestre de l’année
2022. Dans le même nouveau
pôle urbain du chef-lieu de
wilaya, des travaux ont été
lancés dernièrement pour la
réalisation d’un quota de 200
logements locatifs publics,
dans le cadre du programme
d’habitat de l’année 2021. Les
délais de réalisation sont fixés
à 12 mois. La même source a
également fait état de la réali-
sation récente de près de 120
LPL dont 86 dans la commune
de Labiodh Sidi Cheilkh, 20
dans la commune d’El
Khaiter,  sept (7) dans la com-
mune de Kerakda et six (6)
dans la commune de
Tousmouline. La distribution
de ces logements est attendue
prochainement par les autori-
tés locales, selon la même
source. Pour rappel, les clés de
730 logements locatifs publics
ont été remises la semaine der-
nière à leurs bénéficiaires dans
la commune de Bougtob. 

APS
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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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