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LE PRÉSIDENT ORDONNE LA RÉVISION 
DU CAHIER DES CHARGES

Le président 
de la République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre 
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune 
a présidé, une réunion 
du Conseil des ministres,
consacrée à l’examen 
et à l’approbation de
projets de loi et de décrets
et à la présentation de
nombre d’exposés relatifs
à plusieurs secteurs, a
indiqué un communiqué
de la Présidence de la
République dont voici 
la traduction APS.
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L’ annonce a été faite
lors d’une interven-
tion de

M.Benabderrahmane au
niveau des quatre ateliers
organisés dans le cadre de la
Conférence nationale sur la
relance industrielle. A cet
effet, le Premier ministre
accompagné du ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar a
affirmé la révision du système
de gouvernance des entrepri-
ses publiques, dont la situa-
tion économique actuelle est
en deçà des aspirations. Ce
changement dans le mode de
gouvernance sera opéré, à la
faveur de l’octroi de davan-
tage de prérogatives aux
conseils sociaux (notamment
les conseils d’administration)
pour une gestion efficace de
ces entreprises. Le capital de
certaines entreprises publi-
ques sera ouvert via la bourse,
a ajouté le Premier ministre,

soulignant l’importance
d’améliorer les mécanismes
de gestion de la bourse
d’Alger et lui conférer un rôle
important. Parallèlement, le
Gouvernement œuvrera à
garantir d’autres outils pour le
financement des entreprises

publiques, en vue d’alléger la
charge sur le trésor public, a-
t-il poursuivi, affirmant que la
contribution de l’Etat à l’as-
sainissement des entreprises
publiques en difficulté a
dépassé à ce jour 2.900 mil-
liards de DA. Parmi les dis-

positions à adopter dans le
cadre du nouveau mode de
gestion adopté par le
G o u v e r n e m e n t ,
M.Benabderrahmane a cité la
soumission des gestionnaires
à une évaluation périodique,
semestrielle et annuelle pour

évaluer l’efficacité du pro-
cessus de gestion. Il a appelé
les gestionnaires des entre-
prises publiques à ouvrir des
Centres de développement et
de recherche scientifique en
vue d’améliorer la compétiti-
vité des produits locaux. Le
Premier ministre a mis l’ac-
cent également sur la pour-
suite par le Gouvernement de
son plan visant à relancer les
entreprises publiques qui
connaissent une stagnation
en s’appuyant sur des parte-
nariats fructueux. Il cité,
dans ce cadre, le complexe
des cycles et motocycles de
Guelma relancé grâce à un
partenariat avec le ministère
de la Défense nationale et le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique en vue de garan-
tir des produits d’une meil-
leure compétitive. 

R. N.

Banques

OUVERTURE DES CAPITAUX DE BANQUES
PUBLIQUES DÉBUT 2022

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a annoncé, à Alger, l’ouverture 
des capitaux de banques publiques à l’entame de l’année 2022.

C es volumes d’eau emma-
gasinés à travers les 75

barrages en exploitation ont été
enregistrés jusqu’au 6 décem-
bre, grâce aux apports des der-
niers épisodes pluviométriques
à travers plusieurs wilayas du
pays. Selon le tableau de
l’Agence nationale des barra-
ges et transferts (ANBT) com-

muniqué par le ministère,11
barrages affichent un taux de
remplissage supérieur à 80%, à
savoir les barrages de Fergoug
et Oued Taht (Mascara) avec
des taux de remplissage res-
pectifs de 87,45 % et 98,99 %,
le barrage de K’Sob (M’sila) à
86,95%, Kissir et Boussiaba
(Jijel) avec des taux respectifs

de 96,36% et  88,78%, Beni
Haroun et Oued Athmania
(Mila) à 87,70% et  97,52 % ,
Beni Zid (Skikda) à 94,39 %,
Uldjet Mellegue (Tébessa) à
87,08%, Taghrist (Khenchela)
à  81,25% et  Mexa (El Tarf ) à
83,85% Les données du minis-
tère révèlent toutefois que le
taux de remplissage au niveau

de 44 barrages sur les 75 en
exploitation était inférieur à
35%. Il s’agit notamment des
barrages de Bani Bahdel,
Meffrouch (Tlemcen) dont le
taux de remplissage a été très
faible, soit respectivement
3,35% et 0,73%. Egalement les
barrages de Béni Slimane
(Médéa) avec un taux de

6,45% et le Barrage de
Keddara à seulement 19,96%.
Les barrages assurent 33% des
besoins nationaux en eau pota-
ble, estimés à 3,7 milliards de
m3. La moitié de ces besoins
est assurée à partir des eaux
souterraines et 17% à partir du
dessalement d’eau de mer.

APS

Ressources hydriques

LE TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES ÉTABLI À 35,26%
Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a atteint une moyenne 

de 35,26 % suite aux dernières précipitations enregistrées dans plusieurs wilayas du pays, a appris l’APS auprès
du ministère des Ressources en en eau et de la Sécurité hydrique.

P articipant au 6ème collo-
que de l’association

nationale “Club Energy”,
organisé samedi à Alger, ces
experts ont précisé dans leurs
recommandations qu’il fallait
préparer “dès à présent” l’op-
tion du recours aux hydrocar-
bures non-conventionnels,
qui leur semble “inévitable”
au-delà de 2030. Pour cela, il
est nécessaire de se pencher
sur les aspects technologi-
ques et commerciaux de cette

option, mais aussi sur la mise
en place des filets de protec-
tion environnementaux et de
d’acceptabilité sociale, selon
les experts. Parmi les recom-
mandations issues des trois
panels organisés dans le
cadre du colloque, le recours
à la génération électronu-
cléaire, également requis
dans le mix énergétique, en
fixant comme échéance 2035.

Selon les partici-
pants, ce programme doit être

lancé “au plus tard” en 2025.
L’accélération des program-
mes des énergies renouvela-
bles, suivant une démarche
“réaliste, endogène et déter-
minée” pour la phase de
démarrage du package de
1.000 MW fait aussi partie
des conclusions des panélis-
tes qui ont préconisé, en
outre, l’association des pro-
ducteurs algériens de biens et
de services dans “tout” pro-
gramme énergétique, notam-

ment d’EnR. La création d’un
réseau composé des clusters
énergétiques concernés, d’en-
treprises motrices et start-up,
d’universités et de centres de
en vue d’assurer une veille
technologique et industrielle
pour la promotion de l’hydro-
gène, a été recommandée par
ces experts. Cela en plus de
plébisciter la mise en oeuvre
d’un programme “inclusif
robuste” touchant l’ensemble
des tissus économiques et

sociaux en matière d’écono-
mie d’énergie, mais aussi
l’introduction de l’électricité
comme carburant dans les
politiques de transport public
et de mobilité. Enfin, les
panélistes ont suggéré la révi-
sion des programmes d’in-
vestissement en matière de
centrales à gaz en envisa-
geant, notamment, le report
du déclassement de certaines
d’entre-elles. 

APS

Sécurité énergétique

LA NÉCESSITÉ DE DIVERSIFIER LE MIX ÉNERGÉTIQUE
ALGÉRIEN SOULIGNÉE

Des experts ont recommandé lors d’un colloque sur la sécurité et la transition énergétiques, la diversification du
mix énergétique algérien, en recourant notamment aux hydrocarbures non conventionnels et à la génération

électronucléaire, afin d’assurer la sécurité énergétique du pays.
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Le traitement des dossiers relatifs aux projets d’investissement, prêts au lancement, mais gelés pour des raisons
administratives, sera achevé “dans quelques jours”, a affirmé le directeur chargé de partenariat au niveau de

ministère de l’Industrie, Karim Boudjemia.

Investissements gelés

LE TRAITEMENT DES DOSSIERS ACHEVÉ
“DANS QUELQUES JOURS”

“S uite aux orienta-
tions des pouvoirs
publics, le minis-

tère de l’Industrie avait mis en
place un comité présidé par le
ministre de l’Industrie regrou-
pant les représentants des
ministères concernés par
l’acte d’investissement pour
aider les propriétaires des 402
projets d’investissement sus-
pendus pour des raisons admi-
nistratives, à démarrer leur
activité”, a indiqué
M.Boudjemia sur les ondes de
la chaîne II de la Radio algé-
rienne. Ces projets prêts au
lancement concernent plu-
sieurs activités dont la méca-
nique et l’agroalimentaire, a
précisé le directeur tout en
soulignant leur importance
pour l’économie nationale et
la création d’emploi. Sur les
402 projets suspendus, 57 sont
déjà débloqués alors que le
comité s’attèle actuellement à
examiner les projets restants.
Toutefois, la décision du lan-
cement, pour 29 projets,
revient à leurs propriétaires et
non à l’administration, selon
M. Boudjemia expliquant que
les propriétaires de ces projets
veulent changer leur activité,
ce qui nécessite de nouvelles
études et autorisations.
S’agissant de problèmes liés à
la bureaucratie, le directeur a
fait savoir qu’un comité inter-
ministériel chargé de la facili-
tation des procédures adminis-
tratives avait été mis en place.
Il a également mis en avant
l’importance et le rôle du

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. M. Tebboune avait
appelé samedi les investis-
seurs confrontés à des obsta-
cles pour le lancement de leurs
projets à prendre l’attache du
Médiateur de la République
pour signaler ces contraintes.
Il les a exhorté à contacter
“immédiatement” ce bureau
dans l’objectif de traiter leurs
réclamions et prendre les
mesures adéquates pour y
remédier. Le directeur a rap-
pelé en outre que la poursuite
par l’Agence nationale de
développement de l’investis-

sement (ANDI) de la démar-
che portant levée du gel des
demandes pour bénéficier des
avantages octroyés par l’Etat
au profit des investisseurs,
permettra la création de plus
de 75.000 postes d’emploi,

ajoutant que cela se fera dans
le cadre d’une approche
d’”équilibre territoriale”.
Concernant, la gestion du dos-
sier de foncier industriel, le
représentant de ministère de
l’Industrie a soutenu que

l’Agence nationale du foncier
industriel (ANFI) sera le seul
interlocuteur pour les entrepri-
ses et les investisseurs et per-
mettra le traitement de leurs
demandes d’assiettes dans un
court délai. A.S.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, à Alger, que la nouvelle loi
sur l’investissement, en cours d’élaboration, prévoyait des mesures à même de permettre aux entreprises d’évo-

luer dans un environnement sain.

M. Benabderrahmane

LA LOI SUR L’INVESTISSEMENT PERMETTRA À L’ENTREPRISE
D’ÉVOLUER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

I ntervenant lors des tra-
vaux de la Conférence
nationale sur la relance

i n d u s t r i e l l e ,
M.Benabderrahmane a pré-
cisé que cette loi concrétise-
rait “une approche intégrée
pour la promotion de l’inves-
tissement local et étranger,
laquelle permettra aux entre-
prises d’évoluer dans un envi-
ronnement sain et plus
concurrentiel”. Le nouveau
texte “verra le jour” une fois
soumis à débat au niveau du

Gouvernement, du Conseil
des ministres puis au
Parlement, a-t-il indiqué,
affirmant que la mouture
relayée récemment par les
médias n’est pas définitive.
Evoquant les mesures inclu-
ses dans la nouvelle loi, le
Premier ministre a fait savoir
que cette dernière devra expli-
quer les mécanismes d’octroi
d’immobilier et des avantages
et consacrer le rôle de l’Etat
dans l’investissement en tant
qu’élément créateur d’un cli-

mat propice et de stabilité
législative nécessaire. Ces
nouvelles mesures visent éga-
lement à réunir les conditions
de développement d’une insti-
tution sans distinction entre
les secteurs public et privé et
à l’encourager afin de fournir
les besoins du marché natio-
nal et par la suite accéder aux
marchés étrangers, en sus de
garantir les normes nécessaires
de la concurrence du produit
national. Concernant les inves-
tissements directs étrangers

(IDE), le Premier ministre a
affirmé que le nouveau texte
œuvrera à encourager l’inves-
tisseur étranger à la production
locale et à l’exportation de ses
produits à partir de l’Algérie,
notamment à travers l’exploi-
tation des accords conclus de
libre-échange. “Il est inconce-
vable qu’un opérateur étranger
investisse 80 millions USD
pour transférer, annuellement,
des bénéfices équivalent le
montant d’investissement”, a-
t-il souligné. “C’est pourquoi

il faut avoir une production
destinée à l’exportation en vue
de couvrir le déficit de la
balance de la devise”, soutient
M. Benabderrahmane.
Accompagné du ministre de
l’industrie, Ahmed Zeghdar, le
Premier ministre a appelé les
responsables de ces ateliers à
prendre en considération tous
les avis et les propositions
notamment celles formulées
par les porteurs de projets d’in-
vestissement. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Tous en scène à Noël
15h40 : La romance photo de Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h45 : My Million
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h20 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : 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
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Pearl Harbor, le monde s’embrase
22h50 : Quand Pearl Harbor changea le destin de
la France
23h45 : Akeji, le souffle de la montagne

08h30 : Chroniques méditerranéennes
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 : Le voyageur
22h40 : Le voyageur

08h06 : La boîte à questions
08h11 : La super vie d’Hakim Jemili
08h15 : Nightmare Island
10h01 : L’hebd’Hollywood
10h14 : Après le mariage
12h03 : Groland le zapoï
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h32 : American Rust
14h22 : American Rust
15h14 : American Rust
16h08 : The Other Side
17h33 : Groland le zapoï
17h57 : Canal Champions Club
18h39 : Avant-match : Ligue des champions
18h45 : Paris SG / Club Bruges
20h41 : Canal Champions Club le debrief
21h00 : Plateaux Canal+ première
21h02 : City of Lies
22h52 : Canal Champions Club le debrief
23h56 : Goodbye

07h50 : Merveilles d’Afrique
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les derniers mondes sauvages
10h10 : Les derniers mondes sauvages
10h55 : Les derniers mondes sauvages
11h40 : Les routes qui tutoient la mer
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le vent de la plaine
16h00 : Le char chinois, à l’origine du premier
empire
16h55 : Archipel New York
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Le fleuve Hudson : des montagnes aux
gratte-ciels de New York
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : “Macbeth” de Verdi à la Scala de Milan

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
14h05 : Délicieux 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 : L’homme que j’ai condamné
22h05 : L’homme que j’ai condamné
23h10 : L’homme que j’ai condamné
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21h05 : Koh-Lanta
la légende
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21h10 : Pearl Harbor, 
le monde s’embrase

21h05 : Le voyageur

Importation de véhicules
LE PRÉSIDENT ORDONNE LA RÉVISION 

DU CAHIER DES CHARGES
 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors du Conseil des minis-
tres, la révision “immédiate” du cahier des charges fixant les conditions d’importation des véhi-
cules et l’accélération de l’annonce des concessionnaires agréés, a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République. Le Président Tebboune a insisté sur l’impératif de fournir un
réseau de services après-vente, au niveau régional et dans les grandes villes, en tant que condi-
tion pour accepter les dossiers des concessionnaires, a précisé le communiqué. Le Chef de l’Etat
a rappelé, dans ce sens, que la loi n’interdisait pas l’importation individuelle des voitures.
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“L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Chef suprême

des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, ce dimanche 5
décembre 2021, une réunion
du Conseil des ministres,
consacrée à l’examen et à
l’approbation de projets de
loi et de décrets et à la pré-
sentation d’exposés relatifs
aux secteurs de la recherche
scientifique, des startups et
des télécommunications
ainsi qu’au suivi des prépa-
ratifs des Jeux
Méditerranéens prévus en
2022 à Oran. 

Après l’ouverture de la
séance par le président de la
République et la présentation
d’un exposé sur l’action gou-
vernementale par le Premier
ministre, ministre des
Finances, le Conseil a
approuvé le projet de loi
fixant l’organisation, la com-
position, le fonctionnement et
les missions de l’Académie
algérienne des sciences et
technologies, aussi bien que
des décrets présidentiels por-
tant ratification de conven-
tions internationales.

Le président de la
République a donné les ins-
tructions suivantes:

Premièrement: l’Académie
algérienne des sciences et

technologies
- Réunir les conditions

pour la réussite de cette ins-
tance à travers le parachève-
ment de son installation sui-
vant sa nouvelle organisation,
sa composition, son fonction-
nement et ses missions.

- S’orienter vers la conclu-
sion d’accords de jumelage et
de partenariats internationaux
avec des académies interna-
tionales ayant des critères
similaires à ceux de
l’Académie algérienne dont le
rôle doit être promu à travers
les médias.

- Œuvrer à répercuter l’im-
pact positif de l’Académie sur
le système éducatif et la
recherche scientifique.

- Insister sur l’institution
d’un règlement intérieur à la
hauteur de la place de
l’Académie en tant que plus
haute instance scientifique

dans le pays.

Deuxièmement: les prépara-
tifs pour les jeux méditerra-

néens 2022 à Oran
- Charger le ministre de la

Jeunesse et des sports du suivi
et du constat sur le terrain de
façon hebdomadaire pour
s’enquérir du rythme d’avan-
cement des travaux, en coor-
dination avec le wali d’Oran,
et soumettre au Premier
ministre, ministre des
Finances des rapports précis
et transparents, en présentant
un état des lieux mensuel au
Conseil des ministres.

- Créer dans l’immédiat
une instance chargée du suivi
des préparatifs avec la partici-
pation de personnalités haute-
ment qualifiées et expérimen-
tées dans la gestion des mani-
festations sportives interna-
tionales.

- Répartir les responsabili-
tés et veiller à une coordina-
tion constante avec les autori-
tés locales et tous les acteurs.

- Lancer une consultation
internationale pour la sélec-
tion d’opérateurs en matière
de matériel sportif.

- Veiller à assurer aux
athlètes algériens tous les
moyens afin de les préparer et
améliorer leur niveau pour
s’adjuger les premières places
en termes de médailles pour
honorer l’emblème national.

Troisièmement : état de la
connexion à Internet

- Le Président a valorisé
l’amélioration du débit inter-
net réalisée depuis 2020.

- Créer de nouveaux câbles

sous-marins internationaux
pour la connexion à Internet
avec des pays européens.

- Remplacer les câbles en
cuivre par la fibre optique
dans les plus brefs délais.

- Nécessité d’améliorer et
de renforcer le débit internet,
notamment au niveau des éta-
blissements financiers pour
encourager le paiement élec-
tronique dans divers domai-
nes.

Quatrièmement: perspectives
de développement de l’éco-

nomie de la connaissance et
des startup 

Après avoir salué la per-

cée réalisée par les startup
en tant qu’enjeux pour
diversifier l’économie
nationale et ouvrir la voie
aux jeunes créateurs en vue
de la création d’entreprises
performantes et des
emplois, le président de la
République a enjoint les
ministres de l’Industrie et
du Commerce ainsi que les
ministres délégués chargés
des startup et des micro-
entreprises de préparer l’or-
ganisation, pour début 2022,
d’un salon international
consacré à la présentation
des expériences des micro-
entreprises et l’échange

d’expériences avec d’autres
pays.

Le Président de la
République a affirmé égale-
ment :

- La prise en charge par
l’Etat de la protection des
brevets d’invention des jeu-
nes algériens.

- Octroyer davantage
d’incitations aux jeunes
pour la création des startups
et mettre en lumière leurs
expériences réussies à tra-
vers les médias.

Par ailleurs, le président
de la République a ordonné
la révision immédiate du
cahier des charges fixant les
conditions d’importation
des véhicules et l’accéléra-
tion de l’annonce des
concessionnaires agréés,
insistant sur l’impératif de
fournir, au niveau régional
et dans les grandes villes, un
réseau de services après-
vente en tant que condition
pour accepter leurs dossiers.
Il a également rappelé que
la loi n’interdisait pas l’im-
portation individuelle de
véhicules. Avant la clôture
de la séance, le Conseil des
ministres a approuvé des
décisions individuelles por-
tant nomination à des postes
supérieurs de l’Etat.

A. A.
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Conseil des ministres

RELATIFS AUX SECTEURS DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DES STARTUPS 

ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen et à l’approbation de projets
de loi et de décrets et à la présentation de nombre d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué un commu-

niqué de la Présidence de la République dont voici la traduction APS.

L e président de la
République a enjoint les

ministres de l’Industrie et du
Commerce ainsi que les
ministres délégués chargés
des startups et des micro-
entreprises de “préparer l’or-
ganisation, pour début 2022,
d’un salon international
consacré à la présentation des
expériences des micro-entre-
prises et l’échange d’expé-
riences avec d’autres pays”, a

indiqué un communiqué du
Conseil des ministres.
Evoquant les perspectives de
développement de l’écono-
mie de la connaissance et des
startups, le président de la
République a salué la percée
réalisée par les startup en tant
qu’enjeux pour diversifier
l’économie nationale et
ouvrir la voie aux jeunes
créateurs en vue de la créa-
tion d’entreprises performan-

tes et des emplois. Le
Président Tebboune a affirmé,
en outre, “la prise en charge
par l’Etat de la protection des
brevets d’invention des jeu-
nes algériens et l’octroi de
davantage d’incitations aux
jeunes pour la création des
startups et mettre en lumière
leurs expériences réussies
dans les médias”, a conclu le
communiqué.

APS

Micro-entreprises

M. TEBBOUNE ORDONNE 
L’ORGANISATION D’UN SALON
INTERNATIONAL DÉBUT 2022

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné,
lors du Conseil des ministres, l’organisation pour début 2022 d’un

salon international consacré aux micro-entreprises.
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Si le Q3 est désormais le SUV
d’Audi préféré des français, le
Q5 a de beaux restes, surtout

dans sa déclinaison Sportback lancée
en 2021. La preuve avec notre test
complet et nos mesures du 2.0 TDI
204 ch. Vous connaissez sans doute
les poupées russes ? Pas le sympathi-
que film de Cédric Klapisch, mais la
technique employée depuis des lustres
par les constructeurs pour que chaque
automobiliste trouve voiture “à son
pied”, que l’on parle gabarit
ou…porte-monnaie. Comme tant
d’autres, Audi pratique bien évidem-
ment avec assiduité cette discipline
avec, entre autres, ses SUV. Après son
premier essai dans la catégorie avec le
Q7 (cela ne nous rajeunit pas, c’était
en 2005 !), le constructeur aux
anneaux lance trois ans plus tard la
formule en concentré avec le Q5.
Moins gros, moins cher (bon un peu
quand même), ce petit frère a eu vite
fait de séduire davantage de clients en
particulier en Europe. La suite, vous la
connaissez, avec le renouvellement de
ces deux modèles puis la naissance en
2018 d’un nouveau bébé, le Q3, qui
est de nos jours le best-seller des SUV
d’Audi et qui s’est dédoublé en 2019
en carrosserie Sportback.
Etonnamment, une version coupé, le
Q5 ne la propose que depuis quelques
mois quand la concurrence (BMW X4
en tête) en fait ses choux gras depuis
bien longtemps. Mais l’attente en
valait la peine car dans l’opération et
contrairement à ses rivaux, ce Q5
“coupé” n’a presque rien perdu au
change. Vérification avec notre essai
de la version 2.0 TDI Quattro.

Audi Q5 Sportback : SUV
coupé…mais pas trop

Un coup de tronçonneuse en travers
sur le hayon. En forçant le trait, voici,
la recette appliquée par les construc-
teurs pour transformer un SUV en
coupé. Si Audi a bel et bien tranché
dans le vif pour le Q3 Sportback,
l’élagage a été plus léger pour le Q5.
La malle est en pente certes, mais elle
est douce. Mais il ne faut pas en
déduire pour autant que ce Sportback
ne se démarque pas de la version stan-
dard. Également habillé d’une face
qui n’appartient qu’à lui, ce qui impli-
que aussi des optiques créées rien que
pour lui, l’engin se distingue facile-
ment de sa matrice dans la circulation.
Bref, l’illusion d’optique fonctionne
même si les deux modèles font jeu
égal côté gabarit avec un minuscule
écart de 7 mm en longueur (4,69 m
pour le Sportback).

Audi Q5 Sportback : sens pratique
préservé, finition soignée

De quoi largement en mettre. Voici
ce que l’on se dit en découvrant le cof-
fre du Q5 Sportback. Si selon Audi,
l’écart est de 40 dm3 entre les deux

versions, nous avons relevé lors de
nos mesures (réalisés avec de vrais
bagages) de notre modèle d’essai 370
dm3 sous le cache bagages, soit exac-
tement la même contenance. De quoi
embarquer sans problème les valises
et sacs de toute la famille (même les
affaires de belle maman qui s’est
incrustée pour les vacances). Mieux,
comme son presque jumeau le Q5
Sportback dispose en série (sauf sur la
finition de base), d’une pratique ban-
quette arrière coulissante. Celle-ci
permet au choix soit d’offrir plus de
place pour les jambes des passagers,
soit d’augmenter le volume du coffre
(+60 dm3). Bravo donc pour le sens
pratique mais attention, comme le Q5
normal qui garde pour lui une meil-
leure garde au toit, le Sportback pro-
pose à l’arrière une place du centre
inconfortable. Belle maman n’est pas
gentille ? Elle sera donc punie avec un
dossier raide et un tunnel de servitude
qui prend beaucoup de place. A
l’avant, son gendre et/ou sa bru sera
aux anges avec de la place et un poste
de conduite flatteur identique à l’autre
Q5. Si les productions récentes
d’Audi témoignent dans le détail
d’une politique d’économies, ce
Sportback fait partie des modèles
épargnés avec des matériaux et des
assemblages irréprochables, ou dit
autrement, dignes des tarifs pratiqués.

Audi Q5 Sportback : plaisant 
à conduire

Ne pas décevoir le client de berline.
Telle a été la formule magique du pre-
mier Q5 et celle du modèle actuel. La
carrosserie Sportback ne déroge pas à
la règle. Si l’on est évidemment assis
haut et que le bestiau pèse son poids
(1 950 kg selon nos mesures) le SUV
aux anneaux s’avère précis, agile et
vraiment plaisant à mener. Un bon
bilan qui passe tout d’abord par la
qualité de sa direction laquelle,
contrairement à la tendance actuelle,
permet au conducteur de savoir où il

pose ses roues. Le Q5 Sportback ras-
sure aussi en toutes circonstances avec
des réactions prévisibles et progressi-
ves et un freinage puissant (64 m de
130 km/h à l’arrêt, selon notre freino-
graphe). D’office associé à la trans-
mission intégrale Quattro qui répartit
en fonction des besoins le couple entre
les essieux, notre 40 TDI d’essai
pourra à l’occasion aussi s’en sortir
sur surfaces glissantes. Toutefois,
faut-il rappeler cette évidence ? Il fau-
dra sur la neige de le chausser des
pneus adéquats. Et petite précision
pour les amateurs de technique,
comme tous les Q5 quatre cylindres,
le système Quattro utilisé ici n’est pas
un différentiel central de type Torsen
mais un embrayage multidisques per-
mettant de ne rouler qu’en deux roues
motrices (celle de l’avant) afin de
consommer moins avec un décou-
plage total des roues arrière. Dernier
point important, si le Q5 est un SUV
bien élevé en étant plutôt confortable,
il faudra bien choisir. Quitte à casser
sa tirelire, l’investissement dans
l’amortissement piloté (850 Û) voire,
au diable l’avarice, dans la suspension
pneumatique (2040 Û) sont conseillés.
Ils sont même selon nous obligatoires
pour ceux qui choisiraient la finition S
line (celle de notre modèle d’essai)
doté d’un châssis sport certes pas
insupportable mais ferme et qui en
remettait une couche avec des jantes
de 20 pouces optionnelles. 

Audi Q5 Sportback : 2.0 TDI 204 ch,
un allié efficace

Quatre moteurs au choix et pas un
de plus. Pour le moment et il n’est pas
dit compte tenu du contexte actuel
que cela change, le Q5 se décline à
minima avec d’un côté deux proposi-
tions hybride rechargeable (299 et
367 ch) et de l’autre deux diesel. S’il
a le mérite de faire baisser le ticket
d’entrée, le 163 ch de base (dès 57
710 Û), n’est disponible qu’en trac-
tion. Pour les gros rouleurs qui ne

sont donc pas à quelques milliers
d’euros près, le 2.0 TDI 204 ch ici à
l’essai vaut davantage le détour avec
une puissance permettant d’être plus
à l’aise (204 ch) et la transmission
Quattro livrée d’office (dès 60 500
Û), en sachant que comme les Q5
Sportback, l’engin n’est disponible
qu’avec la transmission automatique
à double embrayage S-tronic. S’il
peine à parfaitement contenir quel-
ques claquements typiques de ce
genre de moteur, ce TDI néanmoins
bien élevé à bord du Q5 Sportback et
surtout largement suffisant côté per-
formances. Dans l’ensemble bien
éduquée même si les plus exigeants la
trouveront un rien paresseuse en
conduite dynamique, la boîte S-tronic
assure elle aussi pleinement son rôle,
voire s’efface lorsque le véhicule évo-
lue en roue libre. Notez au passage
que ce Q5 dispose d’une micro-hybri-
dation (48 V) via un alterno-démar-
reur afin de consommer un peu
moins. Selon nos mesures, cela expli-
que notamment sa belle sobriété avec
un appétit qui ne dépasse jamais les 8
l/100 km quel que soit le type de par-
cours. Du beau boulot.

Audi Q5 Sportback : 
un investissement lourd

Pas la peine de tourner autour du
pot. Si le Q5 et ici son dérivé
Sportback figurent parmi les meilleurs
SUV dans sa catégorie, Audi le fait
cher payer avec un tarif de base dépas-
sant ici déjà les 60 000 Û. Une dou-
loureuse qui l’est encore plus quand
on monte en gamme et que l’on picore
dans le long, très long catalogue d’op-
tions. Par ailleurs, il faudra aussi pro-
visionner le malus CO2 auquel
l’Allemand n’échappe hélas pas avec
des émissions comprises, en fonction
de l’équipement, entre 166 et 179
g/km auquel s’ajoutera, en 2022, le
malus au poids (1 900 kg minimum
selon l’homologation).

Automobile magazine

Pourquoi l’Audi Q5 reste une
valeur sûre ? Réponse avec l’essai

du Sportback 2.0 TDI Quattro

SUV HAUT DE GAMME

                                                  



I ntervenant dans le cadre des tra-
vaux des quatre ateliers mis en
place par le ministère de

l’Industrie, organisateur de cet évène-
ment inauguré par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
les participants ont mis en avant la
nécessité d’adopter une nouvelle poli-
tique de développement du secteur
industriel qui prendra en compte tou-
tes les expériences et les actions
menées jusqu’à présent en vue de réa-
liser les objectifs fixés par le président
Tebboune à savoir la hausse de la
contribution du secteur industriel dans
le PIB à 15 % au lieu de 7 % actuelle-
ment. A ce propos, la vice-présidente
de la Confédération du patronat algé-
rien citoyen (CAPC), Nacera Haddad
a affirmé que l’objectif escompté en
matière de croissance du secteur
industriel dans le PIB implique des

transformations et des actions dans le
cadre d’une nouvelle politique de
développement qui nécessite, selon
elle, des “efforts considérables” et des
engagements de la part de tous de
manière à réaliser ce “défi”. “Il est
urgent d’envisager des mesures d’ac-
compagnement et d’appui des entre-
prises industrielles dans le cadre d’une
démarche pragmatique. Nous n’avons
peu de temps et d’étroites marges de
manoeuvre pour traduire les objectifs
tracés par nos hautes autorités en
matière d’industrialisation du pays,
surtout avec les retards accusés sur le
plan compétitif”, a souligné en subs-
tance la représente de la CAPC. Dans
le même ordre d’idées, le président de
l’Association des établissements ban-

caires et financiers (Abef) et PDG de
la Banque extérieure d’Algérie
(BEA), Lazhar Latrache a insisté sur
l’investissement dans les filières stra-
tégiques qui doivent, selon lui, répon-
dent aux besoins du pays en matière
de produits et d’équipements et se pro-
jeter en suite dans les exportations. Le
président de l’Abef a soulevé aussi la
question de définition du rôle de l’Etat
dans la sphère économique et la libé-
ralisation des initiatives à travers la
dépénalisation de l’acte de l’acte de
gestion. M. Latrache a mis en avant
l’importance de définir les points forts
et faibles de l’économie nationale
ainsi que de mener des recherches sur
les expériences industrielles des pays
de la région afin d’orienter les efforts

des entreprises algériennes. Pour sa
part, le directeur de la promotion et du
soutien aux échanges économiques
auprès du ministère des Affaires étran-
gers, Rabah Fassih, a proposé de favo-
riser certaines activités industrielles
génératrices de plus-values et exporta-
bles. Le responsable au ministère des
Affaires étrangères a recommandé en
outre la formation dans les métiers
d’exportation, jugés très “complexes”
et de soutenir les entreprises sur le
plan de la compétitivité pour rivaliser
avec les exportateurs mondiaux.
“Nous avons l’obligation de soutenir
nos entreprises industrielles pour
qu’elles soient compétitives”, a-t-il
mentionné, tout en proposant d’encou-
rager les entreprises de services qui
peuvent générer des recettes en devi-
ses.  D’autres intervenants ont focalisé
sur la levée des mesures bureaucrati-
ques et les freins à l’investissement au
niveau local, par le biais de l’améliora-
tion de la communication et des servi-
ces d’accueil afin d’aplanir toutes les
difficultés rencontrées sur le terrain.
Réclamant aussi une stabilité dans la
législation et les règlements en liant
avec les secteurs économiques, des
participants ont appelé à la création
d’un écosystème favorable au déve-
loppement de l’industrie algérienne et
des efforts de point de vue de l’amélio-
ration des coûts de production, consi-
dérés actuellement trop élevés. Il a été
souligné aussi l’importance d’élargir
les représentations à l’étranger de
l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex).

T. A.
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Les participants à la conférence nationale sur la relance industrielle ont plaidé à Alger pour une nouvelle
politique de développement du secteur industriel impliquant des changements en matière de gouvernance 

et des réformes afin de concrétiser les objectifs fixés par les hautes autorités du pays notamment l’augmentation
de la part de l’industrie dans le Produit intérieur brut (PIB).

Relance industrielle

ATTEINDRE LES OBJECTIFS IMPLIQUE
DE PROFONDES RÉFORMES

S upervisant la clôture des tra-
vaux de la Conférence natio-
nale sur la relance industrielle

au Centre international de conférence
(CIC), le Premier ministre a fait
remarquer que le “rendement écono-
mique et social de la dépense fiscale
devrait être un critère pour mesurer
l’efficience et l’efficacité. La création
de la richesse et des postes d’emploi
doit être à la hauteur des avantages et
exonérations fiscales consentis par
l’Etat”. M. Benabderrahmane a cité à
titre d’exemple les niveaux de la

dépense fiscale qui “ont atteint plus de
1.500 milliards de DA en 2018 et 2019
seulement, soit près de 10 Mds USD”.
Cette dépense (avantages et différen-
tes exonérations fiscales) a concerné
les projets inscrits dans le cadre de
l’Agence nationale de développement
de l’investissement (ANDI), les dispo-
sitifs de soutien à la création des acti-
vités, ainsi que les exonérations des
taxes douanières. Pour le Premier
ministre, “ces chiffres ne doivent pas
être considérés comme de simples sta-
tistiques, mais comme des indicateurs

pour l’évaluation de l’efficience et de
l’efficacité”. Et d’ajouter : “Ces mon-
tants colossaux auraient dû soutenir le
trésor de l’Etat, puisqu’ils n’ont pas
accompli le but escompté, à savoir la
création de richesses et de postes d’em-
ploi, et partant, booster le développe-
ment”. L’ouverture de la Conférence
nationale sur la relance industrielle a
été présidée, samedi au Palais des
Nations, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
en présence de hauts cadres de l’Etat. 

APS

La dépense fiscale qui coûte à l’Etat des montants colossaux annuellement doit être
compensée par la création de la richesse et des emplois, a souligné le Premier

ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane qui a fustigé le faible
rendement de cette dépense ces dernières années. 

Pétrole
LE BRENT À 71,52 
DOLLARS À LONDRES 

 Les prix du pétrole abordaient
la semaine en hausse, soutenus par
l’augmentation de ses tarifs par le
groupe saoudien Aramco et l’im-
passe des négociations sur le
nucléaire iranien, maintenant tou-
jours Téhéran hors du marché.  Le
prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février
grimpait de 2,35% à 71,52 dollars.
A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour le
mois de janvier avançait de 2,63%
à 68,00 dollars. Les deux contrats
de référence de part et d’autre de
l’Atlantique ont respectivement
perdu 3,91% et 2,77% la semaine
dernière. Le géant pétrolier saou-
dien Saudi Aramco “a augmenté
tous ses prix de vente officiels de
janvier pour les cargaisons à desti-
nation de l’Asie et des Etats-
Unis”, rapportent les analystes de
S&P Global Platts. Pour l’ana-
lyste, Jeffrey Halley, cette déci-
sion montre “la confiance” de
Ryad, “qui doit estimer que la
reprise mondiale ne déraillera
pas” malgré l’apparition du
variant Omicron, menace pour la
consommation de brut, et la
hausse de l’offre en début d’année
prochaine décidée par l’Opep+.
Les membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés via l’accord
Opep+ ont convenu jeudi dernier
qu’ils augmenteraient leur pro-
duction de 400.000 barils par jour
en janvier. Le marché profite éga-
lement de “l’impasse dans les
négociations entre les Etats-Unis
et l’Iran”, estime Ricardo
Evangelista, analyste. 

APS

Economie

LA DÉPENSE FISCALE DOIT 
ÊTRE COMPENSÉE PAR LA CRÉATION

DE LA RICHESSE ET DES EMPLOIS
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LES CONTRATS À TERME SUR ACTIONS
AMÉRICAINES ET EUROPÉENNES 

AUGMENTENT, LE PÉTROLE REBONDIT

LE NASDAQ S’APPRÊTE À OUVRIR PLUS BAS ALORS
QUE NVIDIA ET BIG TECH PÈSENT

L es contrats à terme sur actions
américaines et européennes
ont augmenté lundi alors que

les marchés asiatiques étaient à la
traîne, tandis que les obligations ont
cédé une partie de leurs gains récents
et que le pétrole a rebondi alors que
l’Arabie saoudite augmentait ses prix
du brut. Le rapport mitigé sur l’emploi
aux États-Unis de novembre n’a guère
ébranlé les attentes du marché concer-
nant un resserrement plus agressif de
la Réserve fédérale, laissant une
semaine à attendre un rapport sur les
prix à la consommation qui pourrait
plaider en faveur d’une réduction anti-
cipée. Omicron est resté une préoccu-
pation car la variante s’est propagée à
environ un tiers des États américains,
bien qu’il y ait eu des rapports
d’Afrique du Sud selon lesquels des
cas n’y présentaient que des symptô-
mes bénins. Les premiers échanges
ont été prudents, l’indice MSCI le
plus large des actions d’Asie-
Pacifique hors Japon
(.MIAPJ0000PUS) ayant légèrement
baissé de 0,5%. Le Nikkei japonais
(.N225) s’est détendu de 0,5%, alors
même que le gouvernement envisa-
geait d’augmenter ses prévisions de
croissance économique pour représen-
ter un plan de relance record de 490
milliards de dollars. Les blue chips
chinois (.CSI300) ont enregistré un
gain de 0,6% après que les médias
d’État ont cité le Premier ministre Li
Keqiang disant que Pékin réduirait les
taux de réserves obligatoires (RRR)
des banques “en temps voulu”. Les
actions du promoteur immobilier en
difficulté China Evergrande Group
(3333.HK) ont chuté de 11% après
que la société a déclaré qu’il n’y avait

aucune garantie qu’elle disposerait de
suffisamment de fonds pour rembour-
ser la dette. Wall Street cherchait à se
redresser après la chute tardive de
vendredi, les contrats à terme S&P
500 ajoutant 0,4% et les contrats à
terme Nasdaq 0,1%. Les contrats à
terme EUROSTOXX 50 se sont raf-
fermis de 1,1% et les contrats à terme
FTSE de 0,8%. Alors que la masse
salariale des États-Unis avait été déce-
vante en novembre, l’enquête auprès
des ménages était bien plus solide
avec un bond de 1,1 million d’emplois
faisant chuter le chômage à 4,2%.
“Nous pensons que la Fed considérera
l’économie comme beaucoup plus
proche du plein emploi qu’on ne le
pensait auparavant”, a déclaré l’écono-
miste de Barclays Michael Gapen.
“Par conséquent, nous nous attendons
à une diminution accélérée lors de la
réunion de décembre, suivie de la pre-
mière hausse des taux en mars. Nous
continuons de nous attendre à trois
hausses de 25 points de base en 2022.”
Le marché à terme est presque entière-
ment valorisé pour une hausse à 0,25%

en mai et à 0,5% en novembre.

OBTENEZ ‘VRAI’
Les perspectives bellicistes sont

l’une des raisons pour lesquelles
Michael Hartnett, stratège en chef des
investissements de BofA, est baissier
sur les actions pour 2022, s’attendant
à un “choc des taux” et à un resserre-
ment des conditions financières. Il pri-
vilégie les actifs réels, l’immobilier,
les matières premières, la volatilité,
les liquidités et les marchés émer-
gents, tandis que les obligations, le
crédit et les actions pourraient connaî-
tre des difficultés. Pour l’instant, les
rendements du Trésor à court terme
sont poussés à la hausse, mais le long
terme s’est redressé, les investisseurs
pariant qu’un début plus précoce des
hausses entraînera un ralentissement
de la croissance économique et de
l’inflation au fil du temps et un pic
plus bas pour le taux des fonds. Les
rendements américains à dix ans ont
plongé de près de 13 points de base la
semaine dernière et se situaient à
1,38% pour la dernière fois, réduisant

l’écart sur deux ans au plus bas cette
année. La hausse des taux à court
terme a contribué à soutenir le dollar
américain, en particulier contre les
devises à effet de levier considérées
comme vulnérables à la propagation
de la variante Omicron. Le dollar
américain a atteint des sommets de 13
mois sur les dollars australien et néo-
zélandais, mais son indice est resté
relativement stable sur les devises
majeures à 96,214. L’euro s’est légè-
rement détendu à 1,1294 $, toujours
bien au-dessus de son récent creux à
1,184 $, tandis que le dollar s’est sta-
bilisé sur la valeur refuge du yen à
113,00. Le bitcoin a perdu un cin-
quième de sa valeur samedi, car les
prises de bénéfices et les préoccupa-
tions macro-économiques ont déclen-
ché près d’un milliard de dollars de
ventes à travers les crypto-monnaies.
Bitcoin était le dernier à 48 954 $,
après avoir été aussi bas que 41 967 $
au cours du week-end. Dans les matiè-
res premières, l’or a trouvé un certain
soutien grâce à la baisse des rende-
ments obligataires à long terme, mais
s’est négocié latéralement pendant
plusieurs mois dans une fourchette de
1 720/1 870 $. Tôt lundi, il était stable
à 1 784 $ l’once. Les prix du pétrole
ont rebondi après que le principal
exportateur, l’Arabie saoudite, a aug-
menté les prix de son brut vendu à
l’Asie et aux États-Unis, et que les
pourparlers indirects américano-ira-
niens sur la relance d’un accord
nucléaire semblaient se trouver dans
une impasse. Le Brent a grimpé de
1,34 $ à 71,22 $ le baril, tandis que le
brut américain a augmenté de 1,39 $ à
67,65 $ le baril.

Reuters

L’ indice Nasdaq a été
fixé à une ouverture
plus basse lundi

alors que les entreprises tech-
nologiques à méga-capitalisa-
tion ont chuté et que les
actions de Nvidia ont entraîné
des baisses parmi les princi-
paux fabricants de puces, tan-
dis que les contrats à terme sur
Dow ont été soutenus par une
augmentation des actions sen-
sibles à l’économie. Nvidia
Corp (NVDA.O) a chuté de
3,6% dans les échanges avant
commercialisation, ajoutant à
une baisse de 4,5% vendredi
après que la Federal Trade
Commission des États-Unis a
poursuivi pour bloquer son
accord de plus de 80 milliards
de dollars pour acheter le
fournisseur britannique de
technologie de puces Arm.
Les régulateurs antitrust de

l’UE ont temporairement sus-
pendu leur enquête sur l’ac-
cord d’acquisition dans l’at-
tente de plus d’informations.
Peers Qualcomm Inc
(QCOM.O) et Advanced
Micro Devices Inc (AMD.O)
et les actions de croissance
lourdes Microsoft Corp
(MSFT.O) , le propriétaire de
Google Alphabet Inc
(GOOGL.O) , Meta Platforms
(FB.O) , Amazon .com Inc
(AMZN.O) et Tesla Inc
(TSLA.O) ont chuté entre
0,5% et 2,1%. D’autre part,
Occidental Petroleum
(OXY.N), en hausse de 1,7%,
a dominé les gains parmi les
actions énergétiques suivant
les prix du pétrole. Wells
Fargo (WFC.N) a été le plus
gros gagnant parmi les grands
prêteurs, en hausse de 1,2 %.
La variante Omicron du coro-

navirus s’est propagée dans
environ un tiers des États
américains dimanche. Bien
que le Dr Anthony Fauci, le
plus haut responsable améri-
cain des maladies infectieuses,
ait déclaré à CNN “jusqu’à
présent, il ne semble pas que
cela soit très grave”. Goldman
Sachs a réduit samedi ses
perspectives de croissance
économique aux États-Unis à
3,8% pour 2022, citant les ris-
ques et l’incertitude entourant
l’émergence de la dernière
variante. Les principaux indi-
ces de Wall Street ont enregis-
tré des baisses hebdomadaires
vendredi, oscillant énormé-
ment alors que les investis-
seurs digéraient les nouvelles
d’Omicron et les commentai-
res bellicistes du président de
la Réserve fédérale, Jerome
Powell, sur une réduction plus

rapide pour lutter contre la
flambée de l’inflation. Les
commentaires de Powell ont
également stimulé les paris
sur des hausses précoces des
taux d’intérêt l’année pro-
chaine, les acteurs du marché
se tournant vers des titres
cycliques, liés à l’économie et
dits de valeur des actions de
croissance à forte croissance
technologique, s’attendant à
ce qu’elles fonctionnent
mieux dans un environnement
de resserrement de la politique
monétaire. L’indice de valeur
S&P 500 (.IVX) a chuté d’en-
viron 0,9% la semaine der-
nière, mais surperformant tou-
jours son homologue de crois-
sance (.IGX) , qui a chuté de
1,5%. À 6 h 50 HE, les e-
minis Dow étaient en hausse
de 198 points, soit 0,57%, les
e-minis S&P 500 étaient en

hausse de 10,25 points, ou
0,23%, et les e-minis Nasdaq
100 étaient en baisse de 55,75
points, ou 0,35%. Après un
rapport sur l’emploi mitigé la
semaine dernière, l’accent sera
désormais mis sur la publica-
tion de l’indice des prix à la
consommation et des lectures
de l’inflation sous-jacente ven-
dredi pour des indices sur la
trajectoire de la décision poli-
tique de la Fed lors de sa réu-
nion de décembre. Kohl’s
Corp (KSS.N) a augmenté de
2,7% après que le fonds spécu-
latif Engine Capital LP a
déclaré qu’il poussait la chaîne
de grands magasins à envisa-
ger une vente de l’entreprise
ou à séparer sa division de
commerce électronique pour
améliorer le cours de ses
actions en retard.

Reuters
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L e troisième chancelier conser-
vateur autrichien en deux
mois, Karl Nehammer, a pris

ses fonctions lundi dans le but de sor-
tir le gouvernement de coalition de
mois de troubles entachés de scanda-
les et de guider le pays hors de son
confinement actuel contre le coronavi-
rus. Nehammer , 49 ans, a prêté ser-
ment au président Alexander Van der
Bellen peu après 13 heures (1200
GMT). En tant que ministre de
l’Intérieur depuis l’année dernière, il
était l’exécutant de la ligne dure de
l’ancien chancelier Sebastian Kurz sur
l’immigration et de quatre blocages
nationaux. Il est désormais le premier
chef de gouvernement de l’ère post-
Kurz. “Nous ne savons pas avec quoi
le virus nous surprendra ensuite”, a
déclaré Van der Bellen lors de l’asser-
mentation, devant laquelle Nehammer
a été hué par une petite foule de per-
sonnes protestant contre les restric-
tions sur les coronavirus. “Nous ne
devons pas créer de fausses attentes et
ne rien promettre qui s’avère par la
suite irréalisable”, a déclaré Van der
Bellen dans un coup apparent à Kurz,
qui a déclaré il y a des mois qu’il n’y
aurait plus de restrictions imposées
aux personnes vaccinées contre

COVID. -19. La star conservatrice
Kurz, 35 ans, a stupéfait une grande
partie du pays en annonçant jeudi
qu’il démissionnait de son poste de
chef du Parti populaire (OVP) et qu’il
quittait la politique, affirmant qu’il
avait perdu tout intérêt depuis la nais-
sance de son fils le mois dernier. Le
parti a choisi Nehammer pour lui suc-
céder à la tête de vendredi. Kurz a
quitté ses fonctions de chancelier en
octobre à la demande de son parte-
naire de coalition, les Verts de gauche,

car il avait fait l’objet d’une enquête
pénale pour suspicion d’infractions de
corruption. Les partisans de Kurz
avaient espéré qu’il effacerait rapide-
ment son nom et reviendrait comme
chancelier. Il nie tout acte répréhensi-
ble. Les procureurs soupçonnent que
les alliés de Kurz ont utilisé des fonds
publics pour commanditer secrète-
ment un sondage manipulé qui a été
publié dans un journal dans le but de
l’aider à prendre le pouvoir en 2017,
l’année où il est devenu chef de l’OVP

puis chancelier, formant une coalition
avec l’extrême droite Parti de la
liberté. Nehammer reprend un parti
dans la tourmente qui depuis 2017
s’est largement construit autour de
Kurz. Nehammer a indiqué vendredi
qu’il prévoyait de maintenir l’ordre du
jour de l’ordre public qui était au cœur
de l’appel de Kurz mais aussi un point
de friction avec les Verts. Sa priorité
absolue sera la pandémie de coronavi-
rus, a-t-il déclaré, alors que l’Autriche
essaie de maintenir la baisse des infec-
tions tout en sortant du verrouillage la
semaine prochaine. Il doit également
réparer l’image endommagée de l’OVP,
qui a perdu ce que la plupart des sonda-
ges ont montré être une avance d’au
moins 10 points de pourcentage sur son
plus proche rival, les sociaux-démocra-
tes, depuis que Kurz a été placé sous
enquête. Ni l’OVP ni les Verts ne disent
vouloir des élections anticipées pour
l’instant, mais la plupart des analystes
s’attendent à ce que la coalition ne dure
pas jusqu’à la fin de cette législature
dans trois ans. Dans des interviews
accordées aux journaux ce week-end, le
leader des Verts Werner Kogler n’a pas
exclu la tenue d’élections anticipées
l’année prochaine.

Reuters
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S ix (6) exploitations agricoles
ont été privées d’électricité
dans le douar d’Ain

Lekhiouti dans la commune de
Didouche Mourad (Nord de
Constantine) suite à une agression
enregistrée sur le réseau électrique,
a-t-on appris auprès de la Direction
de distribution de l’électricité et du
gaz de Constantine. Il s’agit d’une
agression contre le transformateur
électrique alimentant cette zone
rurale d’une capacité de 100 KV
ainsi que le vol de bobines de cui-
vre, a précisé à l’APS le chargé de
la communication de cette direc-
tion, Karim Boudoula, qui a déclaré
qu’une équipe de techniciens de
maintenance a été dépêchée sur les
lieux pour effectuer les réparations
nécessaires, signalant que la situa-
tion a été maîtrisée rapidement
suite à leur intervention en temps
réel. Les foyers affectés ont été

recensés au niveau d’un site rural
relevant du douar d’Ain Lekhiouti
dans la commune de Didouche
Mourad, en plus des mechtas Ain
Bensabaâ et Oued Sekhoune dans
la localité de Hamma Bouziane, a
détaillé le même responsable. Cette
agression sur le réseau a nécessité
la mobilisation d’agents spécialisés
chargés de la maintenance pour
effectuer les travaux nécessaires
pour le rétablissement de l’électri-
cité “dans les meilleurs délais”, a
affirmé M. Boudoula. Aussi, à la
fin de la dernière semaine, pas
moins de 300 foyers dans les com-
munes de Didouche Mourad et
Hamma Bouziane ont été privés
d’électricité en raison d’agressions
sur le réseau et du vol de câbles de
basse tension, a ajouté la même
source. Durant les onze (11) pre-
miers mois de l’année en cours 16
cas d’agressions sur le réseau ont

été recensés, occasionnés par les
travaux entrepris par des entrepri-
ses publiques et privées, ainsi que
par des particuliers près des ouvra-
ges et des installations électriques,
en plus d’extensions effectués sans
respect des distances de sécurité, a-
t-il souligné. Ces agressions ont
privé d’électricité 8940 foyers
répartis dans les 7 communes rele-
vant de la Direction de distribution
de l’électricité et du gaz de
Constantine. A noter que des cam-
pagnes de sensibilisation à destina-
tion des entreprises de réalisation et
des citoyens sur les dangers causés
par ces agressions, sont organisées
régulièrement par cette même
direction afin de remédier à cette
situation, tout en les invitant à se
rapprocher des services techniques
pour obtenir des permis de réalisa-
tion sans risques. 

APS

P as moins de 1.821 foyers situés
dans les zones rurales de la

wilaya de M’sila ont été raccordés
depuis le début de l’année en cours
(2021) au réseau électrique à travers
plusieurs communes, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Les 1.821 foyers ont été alimentés
en électricité dans le cadre de l’élec-
trification rurale touchant notam-
ment les zones éloignées, a-t-on

précisé de même source, ajoutant
que cette opération a nécessité la
réalisation d’un réseau électrique de
346 kilomètres. Puisé du Fonds de
solidarité et de garantie des collecti-
vités locales, ce programme a
nécessité la mobilisation de plus de
800 millions DA, ont noté les servi-
ces de la wilaya, avant d’expliquer
que ces réalisations ont contribué à
l’amélioration du cadre de vie des

habitants concernés. Afin d’aug-
menter le taux de raccordement au
réseau d’électricité dans les zones
rurales, des opérations devraient
être concrétisées au cours de l’an-
née 2022, ont ajouté les services de
la wilaya, indiquant que le taux de
raccordement au réseau d’électricité
à travers la wilaya de M’sila atteint
actuellement 84%. 

APS

CONSTANTINE

SIX EXPLOITATIONS AGRICOLES
PRIVÉES D’ÉLECTRICITÉ 
À DIDOUCHE MOURAD

M’SILA
PLUS DE 1.800 FOYERS RURAUX RACCORDÉS

AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ EN 2021

Zones d’ombre de Médéa
77% DES PROJETS
INSCRITS “CONCRÉTISÉS” 

 

                    

Soixante-dix sept (77%) des projets
de développement, inscrits au profit
des habitants des zones d’ombre recen-
sées à travers les soixante-quatre com-
munes de la wilaya de Médéa, ont été
concrétisés, a-t-on appris, auprès des
services de la wilaya. Ainsi, six cent
projets, sur un programme initial com-
prenant pas moins de 784 projets, cou-
vrant les domaines de l’AEP, l’assainis-
sement, le désenclavement et le déve-
loppement des activités agricoles de
proximité, ont été matérialisés, au
cours des deux dernières années, a indi-
qué la même source. Dix milliards de
dinars, puisés sur fonds propres des
collectivités locales, ont été débloqués
pour le financement de ces projets, des-
tinés à corriger le déséquilibre qu’ac-
cuse ces zones d’ombre, en matière
l’alimentation des foyers en eau pota-
ble, d’adduction au réseau d’assainis-
sement local, d’ouverture de pistes de
désenclavement et le financement de
petites exploitations agricoles et d’éle-
vages domestiques, a-t-on ajouté. Les
projets en attente de lancement, au
nombre de 184, seront exécutés, une
fois finaliser les procédures adminis-
tratives inhérentes au choix des entre-
prises de réalisation et la levée de cer-
taines contraintes rencontrées sur le
terrain, a fait savoir la même source.
En appui à ce programme de dévelop-
pement, des opérations d’électrifica-
tion ont été menées au profit de nom-
breux villages et hameaux isolés,
contribuant, ainsi, à réduire les dispa-
rités en matière d’accès à l’énergie
électrique, a-t-on noté.

APS
OUM EL BOUAGHI

PERTURBATION 
DU TRAFIC ROUTIER 
À CAUSE DE LA NEIGE 

 

        

La neige qui s’est abattue dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi a perturbé le
trafic routier au niveau de plusieurs
routes nationales, a-t-on appris auprès
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale. Des difficultés
à circuler ont été enregistrées sur la RN
80 reliant les wilayas d’Oum El
Bouaghi et Souk Ahras, précisément au
lieudit mechta Berririche, et sur la RN
102 reliant la wilaya d’Oum El
Bouaghi à Guelma à la hauteur de la
mechta Chebka relevant territoriale-
ment de la commune de Ksar Sebihi, a
précisé le commandant, Amrou Mekid,
responsable de la communication de ce
groupement. La RN 10 reliant Oum El
Bouaghi à Constantine au lieu-dit
Chouf Eddaba a enregistré également
des difficultés en matière de trafic rou-
tier, a-t-on souligné, précisant que la
même situation a été enregistrée au
lieu-dit Ain Chadjra au niveau du tron-
çon reliant Oum El Bouaghi à Tébessa.
La même source a fait état en outre de
la fermeture du chemin de wilaya n  5
reliant la commune d’Ain Eddis à la
localité de Touzeline, précisément au
niveau de la mechta Charef, à cause des
chutes de neige. Les services de la
Gendarmerie nationale, des travaux
publics et des communes sont interve-
nus sur les différents lieux ayant enre-
gistré des problèmes de trafic routier
pour débloquer les axes concernés. 

APS
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L e procédé est très simple puis-
que dans la plupart des cas il
vous suffira d’un clic droit sur

le fichier présentant l’extension .icc
ou .icm puis de sélectionner « Installer
un profil » pour le retrouver ensuite
dans le gestionnaire de couleurs. La
démarche est similaire sur la plupart
des systèmes d’exploitation. Nous
allons toutefois voir de plus près ce
qu’est un profil de couleurs et com-
ment s’assurer qu’il soit correctement
appliqué à votre écran.

Un profil de couleurs, c’est quoi ?
Indispensable dans de nombreux

cas, un profil de couleurs se présente
sur la forme d’un fichier au sein
duquel on retrouve l’ensemble des
données colorimétriques d’un péri-
phérique ou encore d’une palette de
couleurs, autrement dit d’un espace
colorimétrique. C’est un paramètre
particulièrement important pour les
créateurs et professionnels qui se doi-
vent de maîtriser la gestion des cou-
leurs sur l’intégralité de la chaîne gra-
phique, dans laquelle peuvent interve-
nir de nombreux périphériques :
moniteur, appareil photo, imprimante,
vidéoprojecteur et ainsi de suite. Pour
résumer, il s’agit pour l’essentiel de
retrouver les mêmes couleurs d’un
périphérique à l’autre. Par exemple,
un photographe souhaitera retoucher
ses clichés avec précision et retrouver,
de l’écran à l’impression, les mêmes
résultats. Pour ce faire, l’écran comme
l’imprimante doivent être calibrés. Un
profil de couleurs n’est toutefois pas
uniquement nécessaire pour maîtriser

le système de gestion de couleurs
entre divers appareils. On l’utilise
aussi, plus globalement, pour amélio-
rer la précision et la justesse colorimé-
trique d’un appareil, d’un moniteur
dans le cas présent. Comme nous pou-
vons l’observer régulièrement dans
nos tests, les moniteurs livrés avec un
étalonnage d’usine vraiment précis et
concluant ne sont pas légion. En règle
générale, les constructeurs fournissent
un certificat de calibrage sur certains
moniteurs, plus souvent sur des gam-
mes dédiées aux professionnels des
arts graphiques, mais aussi parfois sur
des écrans gaming.

Comment créer un profil 
de couleurs ?

Le profil de couleurs est créé grâce
au calibrage du périphérique. Il est
nécessaire d’utiliser un colorimètre et
un logiciel de calibration. Nous utili-
sons Calman Ultimate de Portrait
Displays pour les différentes étapes de
nos tests, mais certains fabricants ont
développé leurs propres solutions
d’étalonnage. C’est le cas par exem-
ple avec LG Calibration Studio ou
encore Asus ProArt Calibration
Software, alors que certains écrans
intègrent même leur propre colorimè-
tre ! Enfin, il est important de savoir
que vous n’obtiendrez pas toujours de
bons résultats en utilisant un profil
créé par quelqu’un d’autre. D’abord,
car les dalles des moniteurs varient
plus ou moins d’un modèle à un autre,
mais aussi pour deux autres raisons :
si les réglages par défaut du moniteur
ont été modifiés avant d’appliquer le

profil, et également en raison du cou-
ple moniteur / carte graphique puisque
c’est cette dernière qui contrôle la
façon dont s’affiche les couleurs.
Malgré tout, l’application d’un profil
créé sur un autre ordinateur peut gran-
dement vous aider à avoir un affi-
chage plus fidèle, ce qui est particuliè-
rement vrai pour les écrans dont les
réglages d’usines sont aux fraises.

Comment appliquer un profil 
de couleurs à votre écran ?

Une fois le profil ICC en votre pos-
session, vous pouvez effectuer un dou-
ble-clic ou sélectionner « Installer le
profil » après un clic droit pour l’ajou-
ter au gestionnaire de profils de cou-
leurs de Windows. Ceci n’applique pas
pour autant le profil de couleurs à
votre écran. Nous devons maintenant
ouvrir le gestionnaire de couleurs de
Windows, en tapant simplement « ges-
tion des couleurs » dans le champ de
recherche du menu démarrer. Trois
onglets se présentent à vous : «
Périphériques », « Tous les profils » et
« Avancé ». Vous retrouverez le profil
que vous venez d’installer, ou de
copier dans le dossier dédié, dans la
section « Tous les profils ». S’il ne s’y
trouve pas, cliquez sur « Ajouter » puis
sélectionnez le profil désiré. De retour
sur l’onglet périphérique, sélectionner
le moniteur sur lequel appliquer le pro-
fil puis cochez la case « Utiliser mes
paramètres pour ce périphérique ».
Cliquez ensuite sur « Ajouter », en bas
à gauche, puis sélectionnez le profil
désiré dans la fenêtre qui apparaît. Si
aucun autre profil n’était enregistré

pour ce périphérique, le profil ajouté
est alors défini en tant que profil par
défaut. Rendez-vous ensuite sous l’on-
glet « Avancé » puis cliquez sur «
Modifier les valeurs par défaut ». Une
fenêtre identique s’ouvre alors, retour-
nez sur « Avancé », faites attention à
ce que le profil soit le bon devant «
Profil de périphérique » puis, juste en
dessous, sélectionner l’option « Profil
WCS pour les conditions d’affichage
ICC ». Enfin, cochez la case «
Utiliser l’étalonnage de l’écran
Windows avant de fermer la boîte de
dialogue. Le profil ICC devrait être
correctement appliqué à ce moment.
Vous le retrouverez dans les paramè-
tres d’affichage de Windows, comme
le montre la capture ci-dessus. Bien
sûr, l’application d’un profil est très
simplement réversible. Dans le ges-
tionnaire de couleurs, cliquez sur «
Profils » en bas à droite, puis sélec-
tionnez « Restaurer mes paramètres à
la valeur système par défaut ».

Quelques alternatives
Il existe plusieurs solutions alterna-

tives et gratuites pour créer et gérer
les profils de couleurs. On pense par
exemple à DisplayProfile, édité par
X-rite, qui permet de répertorier et
changer de profils de couleurs à la
volée. Si vous possédez plusieurs
écrans, il suffit de déplacer la boîte de
dialogue sur l’écran cible pour y
appliquer un profil. Enfin, l’applica-
tion Client 3 de Portrait Displays rem-
plit quant à elle plusieurs rôles, dont
celui de gestion des profils de cou-
leurs. Il permet de basculer facilement
entre différents profils et écrans.

Où trouver des profils ICC 
à télécharger ?

Un profil ICC pour un écran parti-
culier n’est pas toujours chose aisée à
trouver. C’est pour cette raison que
nous avons commencé à mettre à dis-
position les profils que nous créons
lors de nos tests de moniteurs. Notre
liste est encore peu fournie, mais elle
s’étoffera au fil des mois avec de nou-
velles références. Précisons que si des
réglages ont été effectués au préalable
via l’OSD du moniteur, ils sont systé-
matiquement indiqués dans l’article
en question. Ci-dessous, vous trouve-
rez notre liste de moniteurs, avec lien
vers le test, pour lesquels nous avons
créé un profil ICC après étalonnage.
Enfin, si vous recherchez un profil
particulier, pour des moniteurs plus
anciens comme récents, il y a de for-
tes chances que vous trouviez votre
bonheur chez TFT Central . Ce site
propose depuis un certain temps une
base de données de profils ICC enri-
chie à la fois par les tests de moniteurs
et par les contributions des lecteurs.

Clubic

COMMENT APPLIQUER 
UN PROFIL ICC À SON MONITEUR
POUR AMÉLIORER L’AFFICHAGE ?

Lors de nos tests de moniteurs, il n’est pas rare que nos mesures à la sonde et notre protocole nous amènent à la
création d’un profil de couleur. On vous explique comment l’importer et l’installer le plus simplement possible. 
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L es risques encourus de la
mauvaise utilisation du gaz et
de l’électricité font l’objet

d’une campagne de sensibilisation
menée en direction de la population
de la wilaya de Tamanrasset par les
services de la Société algérienne de
distribution d’électricité et du gaz
(SADEG), a-t-on appris auprès de
l’entreprise. Coïncidant avec la sai-
son hivernale, cette campagne s’assi-
gne comme objectifs l’ancrage de la
culture préventive chez le citoyen
contre les risques engendrés par la

mauvaise utilisation des équipements
électriques et du gaz, par souci
d’épargner les vies humaines, a indi-
qué la chargée de communication à la
SADEG, Cherifa Mehafidh. Les
actions de sensibilisation, ciblant
notamment les femmes au foyer,
consistent en l’animation d’émissions
radiophoniques et des tournées expli-
catives au niveau des centres d’alpha-
bétisation, des associations féminines
et des scouts musulmans algériens
(SMA), a-t-elle ajouté. Animé en
coordination avec les services de la

Protection civile, le programme de
vulgarisation prévoit aussi des sorties
au niveau des institutions administra-
tives, de 220 établissements éducatifs
et de onze (11) centres de la forma-
tion professionnelle. Des dépliants et
affiches riches en informations sur les
mesures préventives contre les dan-
gers des énergies électrique et gazière
et les conditions de leur utilisation
rationnelle, figurent au programme
de cette campagne qui se poursuivra
jusqu’au mois de mars prochain. 

APS

TAMANRASSET

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LA MAUVAISE 

UTILISATION DE L’ÉNERGIE

Prix national de l’artisanat
traditionnel à Tizi-Ouzou

PLUS DE 80 ARTISANS 
DE LA RÉGION 
CENTRE EN COMPÉTITION
POUR LA FINALE

 Quatre-vingt-trois (83) artisans
issus de 12 wilayas du centre ont
présenté à Tizi-Ouzou leurs pro-
duits devant la commission natio-
nale de sélection pour le prix natio-
nal de l’artisanat traditionnel dans
l’espoir d’être choisis pour la finale
nationale prévue le 29 décembre
prochain, a-t-on appris des sélec-
tionneurs. Rencontré au niveau de
la nouvelle maison de l’artisanat et
des métiers (CAM) de Tizi-Ouzou,
le directeur de cette structure,
Azzedine Abdous, a indiqué à
l’APS que ces artisans, issus des
wilayas de Ain Defla, Tipasa, Alger,
Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira,
Médéa, Blida, Chlef, Msila, Djelfa
et Bejaia, participent à cette sélec-
tion régionale avec 100 produits.
Un prix de 500.000 DA sera remis à
un lauréat dans chacune des filières
artisanales (métal, cuire, bois, tapis,
céramique, habit traditionnel), a-t-il
ajouté. La présidente de la commis-
sion nationale de sélection,
Amamra Aziza Aicha, a observé,
pour sa part, que la sélection du
produit qui participera à la finale
“est une tâche ardue, en raison de la
qualité des objets confectionnés par
les artisans en compétition”.
Concernant les critères de sélection,
elle a rappelé que l’objet artisanal
doit, entre autres, “faire référence
au patrimoine, être esthétique et
bien fini ne comportant pas de
défaut et aussi harmonieux dans
ses formes et couleurs pour qu’il
soit agréable au regard”, précisant
que “parfois, c’est l’objet en lui-
même qui nous interpelle”. Mme
Amamra a observé que la compéti-
tion se complique et la concur-
rence augmente d’année en année,
relevant que des artisans, notam-
ment les lauréats des précédentes
éditions du concours, font de la
recherche dans une quête perma-
nente d’améliorer leurs produits.

APS

U ne production d'environ 4,3
millions de quintaux d’agru-
mes est attendue à Blida au

titre de la présente campagne
(2021/2022), un chiffre "légèrement
en baisse" comparativement à celui
l'année dernière, en raison de la
sécheresse qui a affecté la région,
selon les prévisions de la direction
des services agricoles (DSA) de la
wilaya. La DSA de Blida prévoit une
récolte de 4.304.021 qx d’agrumes,
avec un rendement de près de 235
qx/ha et un léger recul dans les indi-
ces d’un nombre de variétés d’agru-
mes récoltées en saison automnale,
comparativement à la campagne
écoulée. La wilaya de Blida qui
détient le leadership national en

matière de production d'agrumes, a
produit l’année dernière 4.388.347 qx
sur une superficie de 18.035 hectares
d’agrumes. Selon la même source, les
vergers d'agrumes de la wilaya ont été
très affectés par la sécheresse de l'été
dernier. Un problème qui a impacté le
rendement de certaines variétés récol-
tées en début d’automne, notamment
la clémentine et la mandarine. La
wilaya de Blida est réputée pour la
production de cinq variétés d'agru-
mes, la clémentine, la mandarine,
l’orange, le citron et le pample-
mousse, sur un total de 44 variétés
cultivées. Elle consacre une superfi-
cie globale de 19.764 hectares aux
agrumes. Le recul de la production a
notamment affecté la clémentine,

dont la production ne dépassera pas
cette année 903.602 quintaux, au
même la mandarine dont la produc-
tion ne dépassera pas 234.282 quin-
taux, en raison de la sécheresse et des
vents qui ont coïncidé avec la période
de floraison, selon la DSA.
Néanmoins, et en raison des fortes
précipitations du mois de novembre
dernier, les mêmes prévisions tablent
sur une "bonne production ", estimée
à 2.873.797 quintaux, pour les diffé-
rentes variétés d’oranges précoces,
tardives et de saison (plus d’une ving-
taine), entre la Thomson, la Naval, la
Portugaise, et ma sans pépins, outre
281.785 quintaux de citron et 10.555
quintaux de pamplemousse. Le direc-
teur de l'hydraulique et des ressources

en eau, Abdelkrim Allouche avait
souligné dans une déclaration à
l’APS, l’enregistrement d'un taux
"record" de précipitations estimé à
350 mm au mois de novembre der-
nier, soit cinq fois plus que la même
période durant les années précédentes
(une moyenne de 70mm). Un taux
jamais enregistré depuis 30 ans,
avait-il relevé. Dans le cadre de la
réhabilitation des vieux vergers
d’agrumes de la wilaya, ou ceux
exposés à des maladies, la DSA avait
annoncé la plantation de 378 hectares
en plants d'agrumes jusqu'à septem-
bre dernier, repartis entre les régions
de Boufarik, Chebli, Mouzaia et
Oued El Alleugue. 

APS

BLIDA

UNE LÉGÈRE BAISSE DE LA PRODUCTION D’AGRUMES
PRÉVUE EN 2021/2022
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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