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Pour promouvoir le potentiel économique 
et les opportunités d’affaires qu’offre l’Algérie

UNE GESTION SELON UNE APPROCHE
PUREMENT ÉCONOMIQUE

Les travaux de la
Conférence nationale sur
la relance industrielle,
organisée par le ministère
de l’Industrie sous le
slogan “Ensemble pour
relever le défi”, ont été
clôturés à Alger. La
cérémonie de clôture de
cette Conférence s’est
déroulée en présence du
Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, 
et de nombre de ministres,
à leur tête le ministre 
de l’Industrie, 
Ahmed Zaghdar. P. 3

NÉCESSAIRE ORGANISATION
DES INDUSTRIELS PUBLICS

ET PRIVÉS EN CLUSTERS

LA CAPC S’ASSOCIE
À OBG POUR UNE SÉRIE 

DE RAPPORTS SECTORIELS

Clôture des travaux de la Conférence
nationale sur la relance industrielle

LES BANQUES APPELÉES 
À AUGMENTER LE NIVEAU
DES CRÉDITS DESTINÉS 

À L’INVESTISSEMENT 
ET SUIVRE LES PROJETS

FINANCÉS

ENSEMBLE POUR
RELEVER LE DÉFI

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Mercredi 8 décembre 2021 
N° 4064 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Foncier industriel

P. 4

P. 2

P. 2

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°4064Mercredi 8 décembre 2021 A C T U A L I T E

R eprésentant les participants au
premier workshop ayant pour
thème “soutien des entrepri-

ses et promotion de la production
nationale et des exportations”, le res-
ponsable d’atelier, Bachir Kechroud,
Directeur général (DG) au ministère
de l’Industrie a appelé les industriels
publics et privés à s’organiser en clus-
ters qu’il faudra cerner par un cadre
juridique et doter d’un système fiscal
approprié afin de réduire les coûts et
venir à bout de la chaîne des valeurs.
Il est également nécessaire de définir
les priorités de l’investissement par
l’Etat, en se focalisant sur les indus-
tries dans lesquelles l’Algérie possède
des éléments de force par rapport aux
autres pays, avec une répartition
idoine des investissements à l’échelle
régionale. Les participants ont insisté
sur l’impératif développement des
infrastructures de qualité qu’il faudra
renforcer par un financement public
répondant aux exigences d’accès aux
marchés étrangers, en comblant le
déficit enregistré au niveau des labos
de qualité. Il a été recommandé, par
ailleurs, de revoir le système fiscal
appliqué à certains produits de large
consommation et dont l’importation
revient cher au Trésor public, en
orientant l’investissement industriel
vers leur production. Figure parmi les
recommandations la nécessité de
coordonner l’action entre les diffé-
rents ministères et opérateurs indus-
triels (groupes publics et entrepre-
neurs) afin de contribuer aux points de

négociation avec l’UE, dans le volet
commercial, notamment dans les seg-
ments affectés depuis l’entrée en
vigueur de la convention de partena-
riat. Concernant la relance de l’acti-
vité industrielle à court terme, les par-
ticipants à l’atelier ont recommandé
de faciliter l’accès aux indemnisations
des dommages causés par les atteintes
au COVID-19 et libérer les initiatives
à travers la codification de la dépéna-
lisation de l’acte de gestion, en tant
que “fondement pour redonner la
confiance aux cadres de l’Etat et
gérants de ses institutions”. Il s’agit
également de mettre en place les
mécanismes pour encadrer l’écono-
mie parallèle qui impacte considéra-

blement les équilibres généraux de
l’économie, promouvoir l’intégration
industrielle nationale avec l’optimisa-
tion des mesures de soutien et la levée
des obstacles de l’intégration natio-
nale et revoir les textes réglementaires
d’industrie automobile à travers la
séparation des véhicules utilitaires des
autres types de véhicules. Exploiter
tous les fonciers et usines à l’arrêt en
raison des décisions de justice, sensi-
biliser les banques à faciliter les opé-
rations de financement d’investisse-
ment productif, accorder un intérêt au
secteur industriel privé et étranger,
s’ouvrir à l’économie extérieure en
permettant aux sociétés nationales
publiques et privées d’acquérir des

sociétés étrangères ou d’y contribuer,
sont aussi les recommandations issues
de cet atelier. Les participants ont pro-
posé également de s’orienter vers la
création d’une industrie d’exportation
et de s’écarter de l’idée d’exporter le
surplus de la production nationale uni-
quement, étant donné que l’exporta-
tion s’appuie sur une relation à long
terme entre l’exportateur et l’importa-
teur sans être affecté par le niveau de
la consommation nationale, tout en
appelant les opérateurs économiques à
tirer profit des facilitations douanières
décidées dans le cadre de la promotion
des exportations. Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait présidé, samedi der-
nier, l’ouverture des travaux de cette
conférence, visant à établir une vision
stratégique du secteur industriel et à
mobiliser les acteurs autour des objec-
tifs de la relance économique. Les tra-
vaux de cette conférence organisée
par le ministère de l’Industrie, se sont
déroulés au Palais des nations (pour
ce qui est de l’ouverture et des allo-
cutions) et au Centre international
des conférences (pour ce qui est des
ateliers et des débats), du 4 au 6
décembre, sous le thème “Ensemble
pour relever le défi”. La clôture des
travaux s’est déroulée sous la super-
vision du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, en présence de
plusieurs ministres dont le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar.

R. N.

Industrie publique et privée

NÉCESSAIRE ORGANISATION DES INDUSTRIELS
PUBLICS ET PRIVÉS EN CLUSTERS

La conférence nationale sur la relance industrielle dont les travaux ont pris fin lundi, a été couronnée par une
série de recommandations dont l’impérative organisation des industriels publics et privés en clusters.

L a start-up “Bee Tech”,
est un projet de pro-
tection des apicul-

teurs contre le vol et le van-
dalisme des ruches grâce à un
dispositif d’alerte par un
appel GSM ou via un dispo-
sitif qui n’a pas besoin de
connexion internet ou de
réseau (dans un rayon de 5
km environ), explique son
développeur, Oussama
Belhamdi. De son côté, la
start-up “Amentech” a sur-
classé ses concurrents avec
sa solution de dématérialisa-
tion du guichet d’assurance
sinistre, en permettant aux
assurés automobile de faire
leur constat en ligne en joi-
gnant photos et témoignages
de l’accident, a expliqué son
initiateur Mohamed Riad
Tabi. Troisième lauréat, la
startup “Garini”, est une pla-

teforme mobile de réserva-
tion des places de parking,
proposant les places de par-
king disponibles selon la
localisation du demandeur, a
fait savoir son développeur
Oudda Abbes. Lors de son
allocution, le ministre délé-
gué auprès du Premier minis-
tre chargé de l’Economie de
la Connaissance et des Start-
up, Yacine El-Mahdi Oualid,
a salué le choix des domaines
des challenges qui sont “en
relation directe avec l’écono-
mie nationale”. Le ministre a
tenu a félicité, l’équipe de
Leancubator, initiateur du
ASC, pour le Prix du meil-
leur programme de dévelop-
pement des compétences et
de soutien à l’innovation
dans le domaine de l’écono-
mie bleue au WestMED ini-
tiative Awards 2021 à Rome.

M.Oualid a fait savoir que
“tous les finalistes des trois
challenges bénéficieront
d’un financement du Fonds
algérien des startups”
(Algeria Startup Fund). De
son côté, le ministre de la
Pêche et des Productions
halieutiques, Hichem Sofiane
Salaouatchi, a estimé que les
start-up  “contribuent à la
concrétisation des objectifs
de son secteur : l’augmenta-
tion des capacités de la pro-
duction halieutique, l’indus-
trie navale et s’attaquer à la
pêche en haute mer”. Pour sa
part, le président de la
Commission d’organisation
et de surveillance des opéra-
tions de Bourse (Cosob),
Abdelhakim Berrah, a indi-
qué que “ce n’est que mainte-
nant que l’intelligence est
mise en avant et que la

connaissance est reconnue
comme levier de croissance”.
Les responsables de
“Leancubator”, l’incubateur
labélisé ayant organisé ce
programme, ont donné des
chiffres concernant ce pro-
gramme qui a vu l’inscrip-
tion de 272 start-up au
niveau national, dont 58 pro-
jets accompagnés. Ils ont
ajouté que cette 3ème édition
de l’ASC, c’est aussi 15
organismes et 52 experts et
mentors impliqués et 24
workshops et ateliers organi-
sés. Trois panels, animés par
les membres du jury, ont été
organisés au cours de cette
cérémonie sur les thémati-
ques de “l’open innovation”,
“repenser la logistique sous
l’angle de l’innovation tech-
nologique”, et “le finance-
ment de l’innovation”. A

noter que le programme
Algeria Startup Challenge a
remporté plusieurs prix cette
année dont : le Prix du
contributeur actif aux objec-
tifs JMA 2021 par le FAO
Algérie et le Prix du meilleur
programme de développe-
ment des compétences et de
soutien à l’innovation dans le
domaine de l’économie bleue
au niveau de la Méditerranée
occidentale lors du
WestMED initiative Awards
2021 à Rome en Italie. Ce
programme est organisé par
le Leancubator, un incuba-
teur labellisé par la commis-
sion nationale d’octroi de
label startup, projet innovant
et incubateur, et spécialisé
dans la conception de pro-
grammes d’accompagnement
à l’entrepreneuriat innovant.

APS

Algeria Startup Challenge
LES STARTUPS “BEE TECH”, “AMENTECH” ET “GARINI” LAURÉATS
Les startups “Bee Tech”, “Amentech” et “Garini”, activant respectivement dans les domaines de la Foodtech, Fintech

et Logistics, ont été primées lors de la cérémonie de clôture de la 3ème édition du Algeria Start-up Challenge (ASC)
dédié aux entrepreneurs innovants, tenue à Alger.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a invité, à Alger, les banques publiques
et privées à augmenter le niveau des crédits destinés à l’investissement et à assurer un suivi permanent des pro-
jets financés au lieu de se focaliser sur le financement des importations, mettant en avant le rôle primordial des

établissements bancaires dans le développement économique.

Investissement

LES BANQUES APPELÉES À AUGMENTER LE NIVEAU
DES CRÉDITS DESTINÉS À L’INVESTISSEMENT 

ET SUIVRE LES PROJETS FINANCÉS

L e Premier ministre
intervenait lors d’une
visite de l’exposition

réservée aux banques, organi-
sée en marge des travaux de la
Conférence nationale sur la
relance industrielle, tenue au
Centre international de confé-
rence (CIC) les 4, 5 et 6
décembre courant.
Accompagné du ministre de
l’Industrie, Ahmed Zaghdar,
du président de l’association
des banques et des établisse-
ments financiers, également
P-DG de la BEA, Lazhar
L a t r e c h e ,
M.Benabderrahmane a
enjoint aux responsables des
banques algériennes de revoir
à la hausse les crédits destinés
à l’investissement au lieu de
se focaliser sur le financement
des importations des produits
étrangers finis. Les crédits
bancaires doivent être accor-
dés aux opérateurs contri-
buant au développement de la
production nationale et à la
création d’un marché produc-
teur et non consommateur
seulement, a-t-il soutenu. Il a
également insisté sur “la révi-
sion de la politique du crédit
et de son coût pour le rendre
compétitif, fluide et facile en
faveur des investisseurs.

“Cela sera plus rentable aux
banques et contribuera au
développement économique
en tenant compte des spécifi-
cités de régions concernées
par les projets qui doivent être
suivis constamment tout en
accompagnant les investis-
seurs”, a-t-il souligné. Le
Premier ministre a également
appelé les banques à l’ouver-
ture de nouvelles agences
notamment au niveau des
wilayas du Sud et au dévelop-
pement du e-paiement en
accordant une importance
majeure à l’aspect humain par-
ticulièrement au niveau des
banques dans l’objectif de per-
mettre aux cadres de contri-

buer au développement du sec-
teur bancaire et financier en
Algérie. Certaines banques
privées ont recouru à des com-
pétences algériennes pour
exercer au sein du système
d’information universel, ce qui
est un honneur pour l’Algérie,
s’est-il félicité.
M.Benabderrahmane a exhorté
toutes les banques à réduire la
durée d’étude des dossiers de
financement qui ne devraient
pas dépasé “un mois après la
réception de la demande”, sou-
lignant, par là même, l’impéra-
tif de créer un climat propice
de rétablir la confiance entre
les investisseurs et le citoyen
en général. Lors de sa visite, le

Premier ministre a écouté plu-
sieurs explications et informa-
tions sur la situation des ban-
ques publiques et privées et de
l’activité bancaire en période
de pandémie.

La dépense fiscale doit être
compensée par la création

de la richesse et des emplois
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 rende-
ment de cette dépense ces der-
nières années. Supervisant la
clôture des travaux de la
Conférence nationale sur la
relance industrielle au Centre
international de conférence
(CIC), le Premier ministre a
fait remarquer que le “rende-
ment économique et social de
la dépense fiscale devrait être
un critère pour mesurer l’effi-
cience et l’efficacité. La créa-
tion de la richesse et des pos-
tes d’emploi doit être à la hau-
teur des avantages et exonéra-
tions 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 différentes exo-
nérations fiscales) a concerné
les projets inscrits dans le
cadre de l’Agence nationale
de développement de l’inves-
tissement (ANDI), les dispo-
sitifs de soutien à la création
des activités, ainsi que les
exonérations des taxes doua-
nières. Pour le Premier minis-
tre, “ces chiffres ne doivent
pas être considérés comme de
simples statistiques, mais
comme des indicateurs pour
l’évaluation de l’efficience et
de l’efficacité”. Et d’ajouter :
“Ces montants 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’emploi, et par-
tant, booster le développe-
ment”. L’ouverture de la
Conférence nationale sur la
relance industrielle a été pré-
sidée, samedi au Palais des
Nations, par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence de
hauts cadres de l’Etat.

A. S.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, à Alger, que le foncier sera
géré à l’avenir dans le cadre d’une approche purement économique et dans “la transparence absolue”.

Foncier industriel

UNE GESTION SELON UNE APPROCHE PUREMENT
ÉCONOMIQUE

C ompte tenu de “l’im-
portance majeure”
que revêt le foncier

industriel en tant que “pilier
principal” de la production
industrielle, “le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a enjoint au
Gouvernement d’assainir les
fonciers industriel, agricole
et touristique, en œuvrant à
son exploitation optimale,
d’autant qu’il a été l’un des
moyens les plus utilisés dans
le pillage du denier public et
la spéculation”, a précisé le
Premier ministre dans son
allocution à l’occasion de la
clôture de la Conférence

nationale sur la relance
industrielle. Dans ce sillage,
M. Benabderrahmane a fait
savoir que “les résultats pré-
liminaires du recensement
font état de plus de 628 zones
d’activité et de 65 zones
industrielles en activité”,
soulignant que “la superficie
de ces assiettes foncières
réparties au niveau de 54
wilayas du pays s’élève à
plus de 27.000 hectares”.
D’après le Premier ministre,
“plus de 14.700 lots de ter-
rain octroyés ne sont pas
exploités à ce jour”. A ce pro-
pos, il a rappelé avoir “donné
des instructions à l’effet de

trouver les modalités adéqua-
tes pour résoudre ce pro-
blème avant la fin de l’année
et de parachever la révision
du cadre juridique relatif au
système de concession des
terres relevant des domaines
de l’Etat dédiées à la réalisa-
tion des projets d’investisse-
ment”. “Nous avons été sur-
pris par les résultats du
recensement des fonciers
industriel, agricole et touris-
tique octroyés mais non
exploités”, a assuré le
Premier ministre, expliquant
que ces résultats “reflètent
certaines pratiques qui
exploitaient les fonciers à des

fins outre que l’investisse-
ment”, et déplorant l’exploi-
tation de ces fonciers par de
“prétendus investisseurs” à
des fins de spéculation et non
d’investissement. L’Etat a
décidé de récupérer ce fon-
cier et l’octroyer aux vérita-
bles investisseurs, en ce sens,
a-t-il poursuivi, qu’il sera
“renforcé après création de
l’Agence nationale du fon-
cier industriel, laquelle
constituera une solution radi-
cale à la question du foncier,
devant être géré dans l’avenir
selon une véritable approche
économique et dans la trans-
parence totale, loin de toute

intervention directe des
a d m i n i s t r a t i o n s ” . L e
Gouvernement continuera à
travailler “d’arrache-pied”
selon un plan étudié pour la
relance de la production
industrielle, -t-il affirmé, rap-
pelant que la politique indus-
trielle que le Président aspire
à traduire sur le terrain,
répond aux attentes des
acteurs du circuit économi-
que national, et est en mesure
d’amorcer un changement
profond de la structure de
l’économie nationale et his-
ser la part du secteur de
l’Industrie dans le PIB.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Noël avec l’ambassadeur
15h40 : Noël avec le témoin amoureux
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : 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 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h55 : New Amsterdam
23h40 : New York Unité Spéciale

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
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h35 : Météo Outre-mer
10h40 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Protégeons demain
20h41 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h42 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le code
22h05 : Le code
22h55 : Alcool au féminin
23h50 : Débat

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

08h06 : La boîte à questions
08h11 : La super vie d’Hakim Jemili
08h15 : Yakari
09h35 : Boite Noire
09h49 : Wonder Woman 1984
12h15 : L’hebd’Hollywood
12h29 : La boîte à questions
12h39 : En aparté
13h13 : Schitt’s Creek
13h35 : Effacer l’historique
15h18 : Tchi tcha
16h01 : Un dragon en forme de nuage
17h36 : Open Bar
17h39 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h22 : Tchi tcha : coup de projecteur
18h36 : La boîte à questions
18h45 : Le Before CCC
19h50 : Canal Champions Club
20h54 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : Wolfsburg / Lille
22h56 : Canal Champions Club le debrief

07h50 : Merveilles d’Afrique
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Léonard de Vinci : Le chef-d’oeuvre redé-
couvert
11h15 : Les superpouvoirs des aigles
12h00 : Le retour des oiseaux : Quand la nature
reprend ses droits
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les désaxés
16h00 : Retour à l’âge de pierre
16h55 : Antarctique : Métamorphoses
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Antarctique : Explorations
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : La ritournelle
22h35 : Le monde de Marcel Proust
23h30 : H24, 24 heures de la vie d’une femme

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
09h10 : Les Sisters
09h25 : Presto! Le manoir magique
09h45 : Presto! Le manoir magique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un décor de rêve pour 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 : La France a un incroyable talent
23h20 : La France a un incroyable talent, ça continue

T F I

21h05 : New
Amsterdam

T F I

21h05 : Le code

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



O rganisé au Palais des
nations (pour ce qui
est de l’ouverture et

des allocutions) et au Centre
international des conférences
(pour ce qui est des ateliers et
des débats), cet évènement
vise à établir une vision stra-
tégique du secteur industriel
et à mobiliser les acteurs
autour des objectifs de la
relance économique. Dans
son allocution, le Premier
ministre a affirmé que le
Gouvernement s’engageait à
examiner toutes les recom-
mandations qui ont sanc-
tionné cette conférence, et à
les traduire sur le terrain à tra-
vers un plan de travail prati-
que dans lequel les objectifs
seront minutieusement et clai-
rement fixés, les délais arrêtés
et les outils d’exécution défi-
nis, ajoutant que cette confé-
rence sera suivie par d’autres
conférences sur la relance
agricole, afin de garantir la
sécurité alimentaire du pays,
la relance touristique, et la
relance du secteur minier.
Pour sa part, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a
affirmé, dans son allocution
prononcée que les travaux de
cette Conférence, à laquelle
ont pris part près de 700 parti-
cipants, dont des hommes
d’affaires, gérants de sociétés
publiques et privées, prési-
dents d’institutions financiè-
res, chercheurs universitaires,
cadres supérieurs de diffé-
rents ministères, instances de
soutien et d’accompagnement
spécialisées et partenaires

sociaux, ont été marqués par
“la franchise et l’objectivité”.
Les travaux de la conférence
ont débouché sur des recom-
mandations pratiques “d’im-
portance capital” et acceptées
par tous les acteurs économi-
ques afin de venir à bout des
obstacles empêchant le décol-
lage industriel, a souligné le
ministre, La conférence, qui
s’est étalée sur trois jours, a
connu l’organisation de séan-
ces de débat en forme d’ate-
liers en vue d’adapter les
solutions à la situation
actuelle du pays et de tirer
profit des leçons et des expé-
riences. Quatre (4) axes de
travail ont été adoptés dans ce
cadre, à savoir: le soutien des
entreprises et promotion de la
production nationale et des
exportations, l’amélioration
de l’environnement d’inves-
tissement et la disponibilité
du foncier, la gouvernance
des entreprises publique éco-
nomiques (EPE) et la diversi-
fication et le développement
de la concurrence. Ces ate-
liers ont été couronnés par
nombre de recommandations,
à leur tête l’impératif pour les
industriels publics et privés à
s’organiser en clusters qu’il
faudra cerner par un cadre
juridique et d’améliorer l’at-
tractivité de l’investissement
et du capital étranger, à tra-
vers la mise en place de méca-
nismes efficaces au niveau
des représentations diplomati-
ques de l’Algérie à l’étranger.
Lors de la clôture de la
Conférence nationale sur la

relance industrielle, le
Premier ministre et le minis-
tre de l’Industrie ont remis
des autorisations exception-
nelles au profit de 26 projets
d’investissement suspendus
bien que prêts au lancement.
Pour rappel, la cérémonie
d’ouverture de ces travaux a
été présidée par le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
mis l’accent, dans une allocu-
tion prononcée à cette occa-
sion, sur la nécessité d’aug-
menter la contribution de l’in-
dustrie au Produit interne brut
(PIB) de 10 à 15% pour un
véritable décollage du secteur.
“L’état actuel de l’industrie
nationale n’est pas une fatalité
mais une réalité, même si cer-
tains aspects sont difficiles à
appréhender et à maîtriser, il
reste cependant possible de
redresser la situation en pre-
nant urgemment les mesures
nécessaires pour éradiquer la
corruption et mettre fin à la
dilapidation de l’argent
public”, a souligné le prési-
dent Tebboune. Pour rappel,
la cérémonie d’ouverture a été
marquée par la remise de la
médaille de l’Ordre de mérite
national au rang de “Achir”
par le président de la
République à des responsa-
bles d’entreprises industrielles
nationales publiques et pri-
vées, à trois créateurs de start-
up productrices et à un cher-
cheur novateur, et ce, en guise
de reconnaissance de leurs
efforts dans la diversification
de l’économie nationale”.

Remise d’autorisations
exceptionnelles à 26 projets
d’investissement suspendus

Des autorisations excep-
tionnelles et des attestations
d’entrée en exploitation ont
été remises, mardi à Alger, au
profit de 26 projets d’investis-
sement suspendus bien que
prêts au lancement. Les auto-
risations exceptionnelles ont
été remises par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane et le minis-
tre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, lors de la clôture de
la Conférence nationale sur la
relance industrielle. Cette
démarche s’inscrit dans le
cadre de la régularisation de
la situation des projets prêts
mais pas encore lancés pour
des raisons administratives, et
ce sur instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Les
26 entreprises bénéficiaires
de ces autorisations nécessai-
res pour le lancement dans la
production, activent dans
divers domaines tels que l’in-
dustrie, l’agriculture, l’éner-
gie, le bâtiment, les travaux
publics, les énergies renouve-
lables, le traitement et le recy-
clage des déchets ménagers,
les hôpitaux et les hôtels tou-
ristiques, selon les explica-
tions données lors de la céré-
monie de remise des autorisa-
tions. Ces projets sont répartis
sur plusieurs zones industriels
et d’activités, notamment cel-
les situées dans les wilayas

sud et les hauts plateaux et
dans des zones reculées, ce
qui aura un impact social
important notamment au
regard du nombre important
des postes d’emploi directs et
indirects à créer. Entre autres
sociétés bénéficiaires de ces
autorisations exceptionnelles,
la société algéro-chinoise spé-
cialisée dans la production du
fer à béton dans la zone indus-
trielle de Sidi Khetab
(Relizane), la société de pro-
duction des panneaux de bois
dans la zone industrielle de El
Matrouha (Tarf), la société de
fabrication des produits de
peinture dans la commune de
Freha (Tizi Ouzou), la société
d’embouteillage des eaux
minérales dans la zone indus-
trielle de Boudhir, commune
de Ain Maabad (Djelfa) et
l’usine de production et de
découpage du marbre et de
granite à Sersouf
(Tamanrasset) et la société de
production de lait dans la
wilaya d’Illizi. A l’ouverture
de la conférence, le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
souligné qu’il y a 402 projets
d’investissement suspendus
bien que prêts pour des rai-
sons administratives, considé-
rant que l’entrave de la réali-
sation de projets prêts au lan-
cement pour des raisons
bureaucratiques est un crime
contre l’économie perpétré
par des personnes qui défen-
dent des intérêts douteux avec
des calculs politiciens”.

A.  A.
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Clôture des travaux de la Conférence nationale sur la relance industrielle

ENSEMBLE POUR RELEVER LE DÉFI

Les travaux de la Conférence nationale sur la relance industrielle, organisée par le ministère de l’Industrie
sous le slogan “Ensemble pour relever le défi”, ont été clôturés à Alger. La cérémonie de clôture de cette

Conférence s’est déroulée en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
et de nombre de ministres, à leur tête le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar.
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O n ne peut pas dire que l’Audi
e-tron soit fréquent sur nos
routes. Mais cela n’empêche

pas Audi d’en décliner une gamme,
avec en point d’orgue cette version S
forte de 503 ch issus de trois moteurs
électriques. Ça va pousser fort ! Né fin
2018 avec une ligne de SUV classi-
que, avant d’être décliné en carrosse-
rie Sportback doté d’un arrière façon
coupé, l’e-tron 55 quattro s’est ensuite
décliné en variante 50 doté d’une plus
petite batterie de 71 kWh (contre 95
kWh pour l’e-tron 55), et d’une puis-
sance ramenée de 408 à 313 ch. Mais
forcément, fidèle à sa logique de
gamme, Audi ne s’est pas arrêté là, et
n’a pas résisté à la tentation d’en déri-
ver une “S” encore plus performante,
celle qui nous intéresse aujourd’hui.
Puisqu’une “RS” serait peut-être
déplacée, la marque aux anneaux a
décidé de mettre le paquet ici, avec de
profondes modifications techniques.
Si les boucliers largement retouchés,
autant pour l’esthétique que l’aérody-
namisme, et les passages de roues élar-
gis de 23 mm de chaque côté sont bien
visibles, les plus grosses modifications
sont cachées…dans la chaîne de trac-
tion électrique. Pas de changement à
noter côté batterie, qui reste celle de
l’e-tron 55 quattro avec ses 95 kWh
(dont 86 sont utilisables) et ses 750 kg
! En revanche, il y a eu beaucoup de
changement côté motorisation…qui
sont désormais au nombre de trois.

503 ch et 973 Nm de couple !
Si ces machines électriques restent

à induction (asynchrone), ce qui per-
met de se passer des aimants perma-
nents et de leurs terres rares très coû-
teuses et dont la Chine dispose du
quasi-monopole, Audi a joué au bon-
neteau en les utilisant à des endroits
différents par rapport à l’e-tron nor-
mal. Le moteur électrique arrière de la
version 55 passe à l’avant avec une
puissance boostée à 150 kW (140 kW
auparavant), tandis qu’on trouve dés-
ormais derrière deux moteurs avant de
l’e-tron 55, qui délivrent chacun
jusqu’à 134 kW (125 kW auparavant
sur le 55). Résultat, en boost pendant
8 secondes, la puissance du “S” passe
à 503 ch et le couple à 973 Nm (contre
408 ch et 664 Nm). Une augmentation
“kolossale” du couple (près de 50%)
qui, délivré instantanément comme
sur toutes les électriques, inflige des
accélérations dantesques depuis l’ar-
rêt. Même si cette violence s’apaise
ensuite sensiblement passé 110-120
km/h, les 4,5 s pour passer de 0 à 100
km/h (contre 6,8 s pour l’e-tron 55)
semblent bien plausibles, facilitées
par une motricité de haut niveau, du
moins tant que la route est sèche.

Une fonction “torque vectoring” sur
les roues arrière

Outre cette puissance en hausse,
utiliser deux moteurs sur le train
arrière cache d’autres avantages.

Comme chaque roue est entraînée par
son moteur dédié, il est possible de
piloter finement le couple délivré en
fonction de l’adhérence sans avoir
besoin de recourir à l’anti-dérapage
ESP. Et puis surtout, Audi dispose
d’une vraie fonction “torque vecto-
ring” en pouvant à loisir accélérer la
roue extérieure en virage afin d’amé-
liorer la dynamique, aider à tourne, et
donc limiter le sousvirage. Et avec
une masse annoncée de 2 730 kg
conducteur seul à bord, ce n’est pas un
luxe. Pour jouer, Audi a même prévu
de pouvoir drifter en sortie de virage
si l’on accélère très fort mode
Dynamic enclenché, et ESP réglé sur
Sport ! Par acquis de conscience nous
avons vérifié : ça fonctionne bien, sur-
tout sur asphalte mouillé, et il suffit
d’un contrebraquage léger pour
contrôler la trajectoire, l’ESP se char-
geant in fine d’éviter des positions
trop scabreuses. Mais bon, qui va
jouer à ça sur route ouverte avec un
engin aussi lourd ? Surtout que ce
“torque vectoring” ne fonctionne qu’à
l’accélération…alors que ce n’est pas
un reflexe de conducteur normal d’ac-
célérer fortement en virage.

Mais pas de quatre roues directrices
Dans la vraie vie, il aurait été plus

efficace qu’Audi décide de ralentir
davantage la roue intérieure lors des
freinages - via le moteur électrique -
afin d’obtenir le même effet d’aide à
tourner, mais pour tout le monde cette
fois. Ou que l’e-tron ait droit égale-
ment aux quatre roues directrices dont
la marque dispose, mais n’a pas retenu
ici. Car avec cette masse extrêmement
élevée, le train avant aurait bien eu
besoin de cette aide. L’usure pronon-
cée des bords extérieurs des pneus
avant de notre Sportback S peut d’ail-
leurs en témoigner ! Toutefois, en

conduite normale, ou même rapide,
cet e-tron Sportback S s’avère éton-
namment efficace compte-tenu de son
gabarit (4,90 m)…tant que la chaussée
n’est pas mouillée, ou pire enneigée.
Car la physique reprend alors ses
droits, et quatre roues motrices ou pas,
torque vectoring ou pas, il n’y a pas de
miracle, sa masse l’entraînera inexo-
rablement vers l’extérieur.

Du confort, et un bel agrément 
de conduite

Pour le reste, on retrouve les nom-
breuses qualités et petits défauts de
l’e-tron 55. La direction, pas trop
assistée, offre un bon ressenti du
niveau d’adhérence, tandis que le
dosage de la pédale de frein est assez
aisé – ce qui est rare sur les électriques
– même si on note tout de même un
temps de retard désagréable sur les
freinages surprises. Si celui qui prend
le volant aura donc de quoi avoir le
sourire, ses passagers n’ont pas été
négligés. Grâce à la suspension pneu-
matique, capable d’adapter ses régla-
ges aux circonstances, le confort
s’avère très soigné dans les modes
Confort et Auto, sans jamais devenir
trop ferme dans les modes plus spor-
tifs. Comme Audi n’a pas retenu les
barres anti-roulis pilotées (un choix
économique nous a-t-on dit…), on
subit tout de même des mouvements
transversaux du buste sur les routes
déformées, mais rien de rédhibitoire.
Et puis l’espace aux jambes est géné-
reux derrière, tandis que le coffre de
cette carrosserie Sportback reste suffi-
samment logeable. S’il ne semble pas
très haut au premier abord, un bon
volume est encore caché sous son
plancher.

Des rétros par caméra à oublier !
Le seul gros bémol de cet e-tron

concerne en fait ses rétros-caméra.
Une technologie qui permet d’amé-
liorer l’aérodynamisme, donc l’auto-
nomie, point crucial des électriques
(nous y reviendrons juste après),
mais qui ne nous séduit ici pas du
tout, bien au contraire. Car si on finit
par s’habituer à devoir regarder ces
deux écrans plus bas que des miroirs
extérieurs, leur taille est ici vraiment
trop petite, et surtout on ne voit qua-
siment pas la carrosserie de l’e-tron
dedans, même en jouant sur les régla-
ges, qui sont insuffisants. Résultat,
impossible de se situer par rapport
aux obstacles lors d’un stationne-
ment, et impossible d’estimer la dis-
tance avec les autres automobiles en
roulant ! Bref, à revoir d’urgence
messieurs de chez Audi.

Autonomie encore insuffisante
L’autre point qui fâche un peu

concerne le rayon d’action de ce gros
SUV électrique, dont la vocation
devrait aussi être de voyager. Car mal-
gré une batterie très confortable, l’au-
tonomie sur autoroute dépassera diffi-
cilement les 250 km, pour flirter avec
les 300 km sur route. C’est en fait
assez peu, d’autant que l’e-tron n’ac-
cepte de se charger au mieux qu’avec
une puissance de 150 kW sur les rares
bornes rapides, généralement présen-
tes seulement sur les autoroutes.
Comptez donc, au mieux comme nous
l’avons constaté, une petite heure de
charge tous les 200 km sur ces voies
rapides, au moins 13 h à la maison sur
une wallbox 7,4 kW, et 55 heures sur
une prise domestique. Enfin, même si
elle est ultra-performante, et très bien
équipée, cette Sportback S à 99 200 Û
(prix décembre 2021) facture ses char-
mes vraiment cher vu la polyvalence
somme toute limitée qu’elle impose.

Automobile magazine

Notre essai du SUV électrique
le plus sportif d’Audi

AUDI E-TRON SPORTBACK S

                                        



Par Abdelkrim Salhi 

C e mémorandum défi-
nit les modalités de
coopération entre les

deux partenaires et ouvre la
voie à une collaboration sou-
tenue sur la période 2021-
2024. « Celle-ci aboutira
notamment à la parution
d’une série de rapports secto-
riels, dont le premier portera
notamment sur la reprise éco-
nomique du pays et sur les
exportations » indique les
deux parties dans un commu-
niqué rendu public, hier. Ce
partenariat, qui signe le redé-
ploiement d’analystes en
Algérie à un moment clé de la
reprise post-Covid, « contri-
buera à fournir au cabinet de
recherche économique les
meilleures sources d’informa-
tion » indique le communi-
qué. La CAPC, dont les acti-
vités sont déployées sur l’en-
semble du territoire national
grâce à ses bureaux régio-
naux, soutiendra OBG dans
ses recherches dans le pays
par des conseils sur les entre-
prises les plus pertinentes à
rencontrer en vue de l’élabo-
ration de ses rapports et dos-
siers. L’organisation patronale
pourra également jouer un
rôle d’intermédiaire en soute-
nant la réalisation d’inter-
views informatives avec ses
membres. Le Président de la
CAPC, Mohamed Sami Agli,
s’exprimera d’ailleurs pro-
chainement sur la reprise éco-

nomique et le potentiel de
développement algérien dans
un entretien vidéo diffusé sur
le terminal d’OBG et de ses
partenaires financiers.
«Organisation d’employeurs
fondée en 2000, la CAPC a su
mettre en place un cadre de
dialogue, de consultation, de
réflexion et de proposition au
service de la promotion et du
développement de l’entreprise
dans l’ensemble des secteurs
d’activité » relève le commu-

niqué. Elle constitue une
importante force de proposi-
tion dans le débat économique
algérien et c’est ainsi qu’en
mars dernier elle a listé 62
propositions adressées au
Président de la République
destinées à assurer la réussite
du plan de relance économi-
que. Ces propositions s’arti-
culent autour de quatre grands
axes, à savoir la relance et le
soutien à l’investissement, la
réduction du secteur informel,

la simplification de l’environ-
nement des affaires et son
l’amélioration ainsi que l’or-
ganisation économique et ins-
titutionnelle. « Le partenariat
entre OBG et la CAPC per-
mettra également la mise en
avant de la nouvelle dynami-
que économique de l’Algérie
insufflé par les plus hautes
autorités du pays et de faire
connaître les entreprises
nationales et leur potentiel
notamment à l’internationale

et cela dans le cadre de la stra-
tégie nationale de relance éco-
nomique et de diversification
auprès des investisseurs étran-
gers » souligne le communi-
qué.  Le président de la CAPC
Mohamed Sami Agli aborde
le partenariat dans une logi-
que claire de promotion des
opportunités présentes en
Algérie. « L’heure est à la
relance en Algérie et les auto-
rités s’emploient à développer
l’attractivité de la destination
Algérie auprès des investis-
seurs. Grâce à notre partena-
riat avec OBG, nous espérons
renforcer la visibilité des
entreprises algériennes et
mettre en avant les secteurs
clés de la transition afin de
soutenir le développement et
la croissance » a affirmé le pré-
sident de la CAPC. « La signa-
ture de ce mémorandum d’en-
tente marque le retour d’OBG
en Algérie, » a déclaré la
Directrice Générale d’OBG
pour l’Afrique Karine
Loehman. « Je me réjouis de
cette association avec la
CAPC, dont l’éclairage ins-
tructif sur les grands chantiers
économiques en cours, qu’il
s’agisse des réformes règle-
mentaires et fiscales, de la
poursuite de la diversification
économique ou du développe-
ment du numérique, donnera à
nos lecteurs les clés nécessaires
pour comprendre les enjeux
actuels du plus grand pays du
Maghreb » a-t-elle ajoutée. 

A.S.
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La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC) a conclu un mémorandum d’entente avec le cabinet
de recherche économique et de conseil Oxford Business Group (OBG) pour étudier le potentiel économique 

et les opportunités d’affaires qu’offre le pays. 

Pour promouvoir le potentiel économique et les opportunités d’affaires qu’offre l’Algérie

LA CAPC S’ASSOCIE À OBG POUR 
UNE SÉRIE DE RAPPORTS SECTORIELS

L ors de son entretien,
lundi après-midi, avec
l’ambassadrice des

Pays-Bas, le ministre a pré-
senté le cadre général du Plan
de travail du gouvernement
(PAG) dans le domaine des
transports, soulignant les
efforts intenses déployés dans
le domaine des transports
aérien, terrestre et maritime,
particulièrement en ce qui
concerne les ports de pêche et
les ports de plaisance.
M.Bekkaï s’est félicité par la

même occasion du niveau des
relations politiques et écono-
miques entre les deux pays,
rappelant la volonté du gou-
vernement algérien de renfor-
cer les relations de coopéra-
tion bilatérale notamment
dans le domaine du transport
maritime, à travers le déve-
loppement de la réparation et
de la construction navales
notamment des bateaux de
plaisance, en étudiant la pos-
sibilité de conclure un parte-
nariat entre l’entreprise de

réparation navale (ERENAV),
pour la partie algérienne, et
une de ses homologues néer-
landaises. A cet égard, le
ministre a invité l’ambassa-
drice, ainsi que les entreprises
néerlandaises spécialisées
dans ce domaine à participer à
l’exposition nationale sur le
développement de la répara-
tion et la construction navales,
prévue “prochainement en
Algérie”. De son côté, l’am-
bassadrice a exprimé la
volonté de son pays de renfor-

cer les relations de coopéra-
tion bilatérale dans les diffé-
rents modes et segments des
transports, notamment en
matière de développement des
infrastructures portuaires, de
la construction et de la gestion
des plateformes logistiques, et
du développement du trans-
port de l’hydrogène. Elle a
invité, dans ce sens, le minis-
tre à effectuer une visite aux
Pays-Bas pour s’enquérir de
l’expérience néerlandaise lea-
der dans le domaine des trans-

ports. Les deux parties ont
convenu de continuer à tenir
des réunions bilatérales afin
de booster les relations de
coopération au mieux des
intérêts des deux pays, précise
le communiqué, rappelant que
l’Algérie et les Pays-Bas sont
liés par un mémorandum
d’entente et de coopération
entre le port d’Alger et le port
d’Amsterdam, conclu entre
les deux administrations por-
tuaires le 12 juillet 2016.

APS

Le Ministre des Transports, Aïssa Bekkaï s’est entretenu avec l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en
Algérie, Mme Janna Van Der Velde, sur les voies de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des

transports, notamment dans les segments du développement de l’infrastructure portuaire, du transport maritime
et de la logistique, indique un communiqué du ministère.

Algérie/Pays-Bas

CONSOLIDER LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE
DES TRANSPORTS
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UN TRADING TERNE CONTRECARRE 
LES AMBITIONS D’INTRODUCTION EN

BOURSE TECHNOLOGIQUE DE LONDRES

WALL ST S’APPRÊTE À OUVRIR 1% DE PLUS ALORS
QUE LES ACTIONS TECHNOLOGIQUES RUGISSENT

L’ offre de Londres de trans-
former sa bourse en un
refuge pour les entreprises

technologiques à croissance rapide
pour concurrencer New York se heurte
à des obstacles alors que les volumes
de transactions chutent et que certai-
nes offres publiques initiales impor-
tantes tombent à plat. La Grande-
Bretagne a introduit de nouvelles
règles la semaine dernière pour rendre
plus attrayante la cotation des entre-
prises technologiques, abolissant la
réglementation stricte “une action,
une voix” et permettant aux fonda-
teurs de compléter une cotation pre-
mium - qui donne accès aux presti-
gieux indices FTSE - tout en conser-
vant contrôle important.
L8N2SN25Q. Le ministre des
Finances Rishi Sunak a promis plus
tôt cette année que les nouvelles
règles rendraient Londres plus compé-
titive après que la Grande-Bretagne a
quitté l’Union européenne et qu’un
certain nombre de sociétés ont été
introduites sur le marché de Londres
en prévision d’un processus de cota-
tion plus fluide. Au cours des huit pre-
miers mois de cette année, 38 sociétés
cotées sur la principale bourse de
Londres ont levé 16,87 milliards de
dollars, le plus élevé depuis 2015,
selon les données de Refinitiv.
Cependant, certaines offres publiques
initiales (IPO) de grande envergure
telles que Deliveroo (ROO.L) et les
débuts de THG (THG.L) l’an dernier
se négocient bien en deçà de leurs prix
d’inscription, car certains investis-
seurs évitent les sociétés dans lesquel-

les les fondateurs ont des droits de
vote démesurés. Ces sociétés ont uti-
lisé une cotation dite « standard », qui
interdit pour l’instant l’accès aux indi-
ces FTSE, plutôt qu’une cotation pre-
mium. “Dans l’ensemble, les investis-
seurs souhaitent que le marché britan-
nique soit dynamique et prospère, et
depuis la crise financière mondiale,
nous avons eu un marché des intro-
ductions en bourse terne et cela a
changé cette année”, a déclaré James
Ayre, co-responsable des investisse-
ments chez CCLA Investment
Management.  “Mais je pense qu’il
faut lire les feuilles de thé - les inves-
tisseurs se soucient également beau-
coup de la gouvernance et de l’ESG
(environnement, social et gouver-
nance), et certaines des introductions
en bourse que nous avons vues cette
année ont suscité des inquiétudes dans
ces domaines.” Ayre a cité THG

(THG.L) et Deliveroo (ROO.L), la
société de livraison de repas, comme
exemples de listes où les droits de
vote inégaux dont jouissaient leurs
fondateurs ont dissuadé certains
investisseurs. Les actions de THG ont
chuté de 65% depuis sa cotation en
2020. Pendant ce temps, Deliveroo -
défendu par Sunak au moment de son
introduction en bourse comme “une
véritable success story britannique” -
est en baisse de 35% par rapport à son
niveau de cotation. Le fabricant de
puces Alphawave est en baisse de
52,4%. Certaines autres grandes
annonces - sans actions à double
classe - sont également inférieures,
avec le détaillant de cartes en ligne
Moonpig (MOONM.L) en baisse de
5% et Made.com (MADE.L) de 21%.
Dans le cas de THG, Deliveroo et
Alphawave, les problèmes de gouver-
nance d’entreprise ont pesé sur les

actions, le fondateur de THG,
Matthew Molding, ayant renoncé à sa
part d’or dans le but d’apaiser les
investisseurs après l’examen minu-
tieux du projet de la société de scinder
sa division THG Ingenuity. Deliveroo
a chuté lors de ses débuts sur le mar-
ché face aux inquiétudes concernant
la structure d’actions à deux classes et
un manque perçu de protection pour
ses travailleurs et a eu du mal à se
rétablir depuis. Lundi, il a chuté de
6% suite à des informations selon les-
quelles l’UE reclassera les travailleurs
de ces applications en tant qu’em-
ployés. Alphawave a chuté lors de ses
débuts sur le marché, puis s’est effon-
dré à nouveau après qu’un article des
médias a fait craindre des transactions
avec des parties liées. Les analystes
disent que certaines introductions en
bourse ont également chuté, car plu-
sieurs d’entre elles étaient des sociétés
de commerce électronique qui ont
basé leurs évaluations sur la demande
de l’ère pandémique, qui a chuté lors-
que la Grande-Bretagne est sortie du
verrouillage en 2021. Les porte-parole
de Deliveroo, THG, Alphawave,
Made.com et Moonpig ont refusé de
commenter. Le manque de liquidités
est un autre obstacle fréquemment
cité, certains affirmant que le marché
principal de Londres ne génère pas
l’attrait de masse des introductions en
bourse du Nasdaq ou de la Bourse de
New York. Le chiffre d’affaires men-
suel moyen des actions américaines
était d’environ 560 milliards de dol-
lars jusqu’à présent cette année. 

Reuters

L es actions américaines sem-
blaient sur le point d’ouvrir
1% de plus mardi, les entre-

prises technologiques ayant rebondi
sur l’apaisement des inquiétudes
concernant la variante Omicron, tan-
dis qu’Intel a bondi après son inten-
tion de rendre publique son unité de
voiture autonome. Les investisseurs
ont applaudi la décision du géant des
puces (INTC.O) d’inscrire Mobileye
aux États-Unis à la mi-2022, faisant
grimper ses actions de 7,7% dans les
échanges avant commercialisation.
D’autres fabricants de puces, notam-
ment Advanced Micro Devices
(AMD.O), Micron Technology
(MU.O) et Nvidia (NVDA.O) ont
également augmenté. Les indices
boursiers américains ont clôturé en
hausse lundi alors que les commen-
taires optimistes d’un haut responsa-
ble américain à propos d’Omicron
ont encouragé les investisseurs.
L’indice de volatilité CBOE a égale-
ment diminué par rapport à un som-
met de 10 mois atteint la semaine
dernière, lorsque les craintes concer-

nant la nouvelle souche virale et les
commentaires bellicistes de la
Réserve fédérale sur une réduction
plus rapide ont secoué les investis-
seurs. “Avec le rallye d’hier, les
investisseurs commencent à com-
prendre que la Fed est probablement
en train de diminuer pour les bonnes
raisons”, a déclaré Art Hogan, stra-
tège en chef des marchés chez
National Securities à New York. “Et
la deuxième chose est qu’il y a eu un
impact économique décroissant de
chaque nouvelle variante du corona-
virus depuis le début de la pandé-
mie.” Le rebond a souligné un
rebond des actions de croissance de
haut vol, qui ont été malmenées ces
derniers jours alors que les investis-
seurs se sont tournés vers des sec-
teurs comme l’énergie, des banques
qui devraient mieux performer dans
un environnement de politique
monétaire américaine resserrée. Les
actions de Big Tech, propriétaire de
Google, Alphabet (GOOGL.O) ,
Microsoft (MSFT.O) , Amazon
(AMZN.O) et Apple (AAPL.O) ont

gagné près de 2%. Tesla Inc
(TSLA.O) a ajouté 3,4% après avoir
chuté en territoire de marché bais-
sier, soit 20% de son record de clô-
ture, sur une base intrajournalière
lundi. “Nous pensons qu’en 2022, les
marchés continueront de connaître
des périodes d’optimisme et de pessi-
misme sur l’inflation et la croissance,
et basculeront entre ces points de vue
jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté”,
a déclaré Willem Sels, directeur mon-
dial des investissements, banque pri-
vée et patrimoine direction chez
HSBC. Le directeur général de
Goldman Sachs (GS.N) , David
Solomon, prévoit que l’inflation sera
plus élevée pendant un certain temps
et que les rendements des actions
devraient ralentir au cours des pro-
chaines années. À 8 h 11 HE, les e-
minis Dow étaient en hausse de 347
points, soit 0,99%, les e-minis S&P
500 étaient en hausse de 59,75
points, ou 1,3%, et les e-minis
Nasdaq 100 étaient en hausse de
285,5 points, ou 1,8%. Les actions de
Vir Biotechnology (VIR.O) ont bondi

de 8,1% après que le fabricant britan-
nique de médicaments GSK (GSK.L)
a déclaré qu’une thérapie COVID-19
à base d’anticorps qu’il développe
avec Vir est efficace contre toutes les
mutations de la variante Omicron.
Les actions de voyages ont poursuivi
sur leur lancée, Norwegian Cruise
Line (NCLH.N) et American Airlines
(AAL.O) étant en tête des gains
parmi les principales compagnies
aériennes et opérateurs de croisière.
American Airlines a également
annoncé le départ à la retraite du
directeur général Doug Parker. Les
actions pétrolières, dont Exxon
Mobil (XOM.N) et Chevron Corp
(CVX.N) ont augmenté, suivant les
gains des prix du brut. Merck & Co
(MRK.N) a chuté de 1,6% alors que
Guggenheim a abaissé le titre à “neu-
tre” de “acheter” après que le fabri-
cant de médicaments a suspendu
l’inscription à deux essais cliniques
de stade avancé testant son médica-
ment expérimental pour la prévention
du VIH avant l’exposition au virus.

Reuters

                                



L e président américain Joe
Biden dira mardi au président
russe Vladimir Poutine lors

d’une vidéoconférence que la Russie
et ses banques pourraient être frappées
des sanctions économiques les plus
sévères à ce jour si elles envahissent
l’Ukraine, ont déclaré des responsa-
bles américains. Ils ont déclaré que les
sanctions, qui, selon une source, pour-
raient viser les plus grandes banques
russes et la capacité de Moscou à
convertir les roubles en dollars et
autres devises, étaient conçues pour
dissuader Poutine d’utiliser des dizai-
nes de milliers de soldats massés près
de la frontière ukrainienne pour atta-
quer son voisin du sud. Le Kremlin,
qui a déclaré avant la réunion qu’il ne
s’attendait à aucune percée, a nié avoir
de telles intentions et a déclaré que la
position de ses troupes était défensive.
Mais il a également déclaré qu’il était
de plus en plus contrarié par l’aide
militaire occidentale à l’Ukraine et par
ce qu’il appelle l’expansion rampante
de l’OTAN. Il a également mis en
doute les intentions ukrainiennes et a
déclaré qu’il voulait des garanties que
Kiev n’utilisera pas la force pour ten-
ter de reprendre le territoire perdu en

2014 aux mains des séparatistes soute-
nus par la Russie, un scénario que
l’Ukraine a exclu. “Nous recherchons
de bonnes relations prévisibles avec
les États-Unis. La Russie n’a jamais eu
l’intention d’attaquer qui que ce soit,
mais nous avons nos inquiétudes et

nous avons nos lignes rouges”, a
déclaré le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. Appelant tout le monde
à garder “la tête froide”, Peskov a
déclaré qu’il était vital que Poutine et
Biden s’expriment compte tenu de ce
qu’il a appelé l’extraordinaire escalade
des tensions en Europe. Le rouble
russe s’est légèrement affaibli mardi,
certains analystes de marché prédisant
que les pourparlers réduiraient les ten-
sions et d’autres affirmant que la
menace de sanctions américaines avait
érodé les espoirs de trouver un terrain
d’entente. Avant ses premiers pourpar-
lers directs avec Poutine depuis juillet,
Biden a discuté lundi du plan de sanc-
tions avec les alliés européens, recher-
chant une position commune forte en
faveur de l’intégrité territoriale et de la
souveraineté de l’Ukraine. Il s’est
entretenu avec le président français
Emmanuel Macron, la chancelière
allemande Angela Merkel, le Premier
ministre italien Mario Draghi et le
Premier ministre britannique Boris
Johnson. Ils ont appelé la Russie à dés-
amorcer les tensions et à revenir à la
diplomatie et ont déclaré que leurs
équipes resteraient en contact étroit, y
compris en consultation avec les alliés
de l’OTAN et les partenaires de l’UE,
sur une “approche coordonnée et glo-
bale”, a déclaré la Maison Blanche.
L’équipe de Biden a identifié un
ensemble de sanctions économiques à
imposer si la Russie lance une inva-
sion, a déclaré un haut responsable de
l’administration Biden. Une source
distincte familière avec la situation a
déclaré que le ciblage du cercle res-
treint de Poutine avait été discuté mais
qu’aucune décision n’avait été prise.
Des sanctions contre les plus grandes
banques russes et la limitation de la
conversion des roubles en dollars et
autres devises étaient également envi-
sagées, a indiqué une autre source.
German Gref, directeur général de la
plus grande banque russe Sberbank
(SBER.MM), a qualifié mardi cette
idée de “non-sens” et “impossible à
exécuter”. CNN a signalé que les sanc-

tions pourraient inclure l’étape
extrême consistant à déconnecter la
Russie du système de paiement inter-
national SWIFT utilisé par les banques
du monde entier. Bloomberg a rap-
porté que les États-Unis et leurs alliés
européens pesaient des mesures
ciblant le Fonds d’investissement
direct russe. Les États-Unis pourraient
également restreindre la capacité des
investisseurs à acheter de la dette russe
sur le marché secondaire, a déclaré
Bloomberg, citant des personnes pro-
ches du dossier. La Maison Blanche a
refusé de commenter.

DIPLOMATIE
L’appel vidéo sécurisé, avec Biden

s’exprimant depuis la salle de situa-
tion de la Maison Blanche, devrait
avoir lieu vers 15h00 GMT. La porte-
parole de la Maison Blanche, Jen
Psaki, a déclaré qu’il n’était toujours
pas clair si Poutine avait pris la déci-
sion finale d’envahir l’Ukraine.
L’Ukraine et les puissances de
l’OTAN accusent la Russie de consti-
tuer des troupes près de la frontière,
faisant craindre une éventuelle atta-
que. Moscou nie tout plan de ce type
et accuse Kiev de concentrer ses pro-
pres forces dans son est, où les sépa-
ratistes soutenus par la Russie
contrôlent une grande partie du terri-
toire ukrainien. Les États-Unis ont
exhorté les deux pays à revenir à un
ensemble d’accords en grande partie
non mis en œuvre signés en 2014 et
2015, qui visaient à mettre fin à la
guerre dans l’est de l’Ukraine. “Il
(Biden) indiquera clairement qu’il y
aura des coûts très réels si la Russie
choisit d’aller de l’avant, mais il indi-
quera également qu’il existe une voie
efficace en matière de diplomatie”, a
déclaré la haute administration Biden
aux journalistes. Les deux dirigeants
abordent les pourparlers avec peu de
marge de compromis. Poutine a
déclaré qu’il souhaitait des garanties
juridiquement contraignantes que
l’OTAN ne s’étendrait pas davantage
vers l’est et un engagement que cer-
tains types d’armes ne seraient pas
déployés dans des pays proches de la
Russie, dont l’Ukraine. Poutine
devrait également évoquer la possibi-
lité de tenir un autre sommet améri-
cano-russe avec Biden. Ils se sont
rencontrés pour la dernière fois lors
d’un sommet en juin à Genève. Le
général américain Mark Milley, pré-
sident des chefs d’état-major interar-
mées, a rencontré lundi pratiquement
tous les chefs d’état-major de
l’OTAN au sujet des “développe-
ments importants en matière de sécu-
rité à travers l’Europe”. Le ministère
ukrainien de la Défense a accusé
mardi la Russie d’avoir déployé des
chars et des équipes de tireurs d’élite
supplémentaires sur la ligne de front
du conflit dans l’est de l’Ukraine. La
Russie a annexé en 2014 la région
ukrainienne de Crimée.

Reuters
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BIDEN VA DIRE À POUTINE QU’IL FERA
FACE AUX SANCTIONS LES PLUS SÉVÈRES

À CE JOUR S’IL ENVAHIT L’UKRAINE
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L e ministère du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions a lancé, pour la première

fois, le fichier national du produit
algérien via son site électronique, a
annoncé à Blida le premier responsa-
ble du secteur Kamel Rezig. Le lan-
cement du fichier national du produit
algérien, via le site électronique du
ministère, “permettra à tous les
importateurs et exportateurs de
consulter la liste des produits fabri-
qués en Algérie, dont l’importation
est interdite”, a indiqué le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, en marge de l’ouverture
du salon régional Mitidja pour la pro-
duction et l’exportation au niveau du
parking du stade Mustapha Tchaker.
Le nouveau fichier national, actualisé
chaque mois, englobe des données et
informations sur 10.200 entreprises
algériennes, ainsi que sur les capaci-
tés des productions nationales esti-
mées à 388.000 produits locaux,
interdits d’importation, sauf dans le
cas où “son volume de production ne
couvre pas les besoins nationaux”, a-
t-il observé. M. Rezig a appelé, à ce
titre, l’ensemble des opérateurs éco-
nomiques, notamment les importa-
teurs, à consulter le fichier national
avant d’engager les procédures d’im-
portation de tout produit, assurant
que son département ministériel “ne
permettra, à l’avenir, aucune impor-
tation d’un produit fabriqué locale-
ment”. Le Ministre a rappelé, au titre
des efforts d’organisation du secteur,
la mesure portant création d’un regis-
tre relatif aux entreprises spécialisées
en importation et exportation. Il a fait
cas du recensement de 9.600 entre-
prises dont le registre de commerce
est en conformité avec la nouvelle loi
relative à l’importation, contre
33.000 autres entreprises qui n’ont
pas encore adapté leurs anciens regis-
tres de commerce avec la nouvelle
loi. Selon Kamel Rezig, le registre du
commerce compte plus de 4.000
entreprises inscrites en tant que
sociétés d’exportation à l’échelle
nationale qui ont l’opportunité d’ex-
porter et de commercialiser 388.000
produits nationaux sur les marchés
africains, européens et arabes au vu
de leur qualité.

Mobiliser tous les organismes de
l’Etat pour accompagner les opéra-

teurs-exportateurs
Le ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Kamal
Rezig, a affirmé à Blida la disponibi-
lité de son département ministériel (à
l’échelle centrale et locale) et de tous
les organismes de l’Etat à accompa-
gner les opérateurs économiques-
exportateurs et à les aider à surmonter
toutes les entraves qu’ils peuvent ren-
contrer. “L’Etat est prêt à accompa-
gner et à assister tous les opérateurs
économiques souhaitant exporter, par
la mise à leur disposition tous les
organismes relevant du ministère (au
niveau central et local)”, a assuré le

ministre en marge de l’ouverture du
salon régional de la production et de
l’exportation, organisé au complexe
Mustapha Tchaker. M. Rezig a égale-
ment appelé les opérateurs économi-
ques à se rapprocher des services
concernés, à l’instar des directions
locales du commerce ou des chambres
de wilaya, de même que des organis-
mes centraux, “pour exposer leurs
préoccupations et les entraves aux-
quelles ils sont confrontés en vue
d’œuvrer à leur aplanissement et leur
évitement, à l’avenir, afin d’assurer la
pérennité de la sécurité économique”.
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations a exprimé
son espoir de voir ce salon régional,
dont les travaux se poursuivront
jusqu’à jeudi prochain, couronné par
des recommandations susceptibles de
mettre le doigt sur les plus importan-
tes entraves rencontrées par les expor-
tateurs afin de les aplanir et d’émettre
des propositions de nature à dévelop-
per le secteur. Kamel Rezig a égale-
ment appelé les directeurs locaux et
régionaux à organiser mensuellement
ou bimensuellement ce type de ren-
contres économiques, vu, a-t-il dit,
leur “important rôle”, en offrant des
opportunités aux opérateurs de lier des
relations entre eux, mais aussi, de
faire connaître le produit local et
encourager sa consommation auprès
du citoyen qui est un élément impor-
tant dans l’équation de promotion et
d’encouragement des exportations
hors hydrocarbures. En effectuant une
tournée de différents stands de ce
salon régional, le ministre a appelé les
participants à s’intéresser à l’exporta-
tion et à l’ouverture, dans une pre-
mière étape, de nouveaux marchés
dans les pays voisins, à l’instar de la
Mauritanie, le Mali et le Niger notam-
ment, avec un accompagnement de

l’Etat. Des opérateurs économiques
des wilayas de Blida, Médéa, Bouira,
Tizi-Ouzou, Djelfa et Aïn Defla pren-
nent part à ce salon régional, aux côtés
de différents dispositifs de soutien à
l’emploi et de banques, dans le but de
faire la promotion des avantages et
facilités mis en place par l’Etat pour le
financement et l’accompagnement des
jeunes souhaitant créer leurs propres
entreprises.  Cet événement économi-
que qui s’inscrit dans le cadre de la
politique nationale de promotion des
exportations est organisé par la direc-
tion régionale du commerce et de la
promotion des exportations, en coor-
dination avec la Confédération algé-
rienne du patronat, le Centre arabo-
africain pour l’investissement et le
développement, le Club des entrepre-
neurs et industriels de la Mitidja
(CEIMI) et les chambres de com-
merce et d’industrie des wilayas parti-
cipantes.

Réouverture du poste frontalier de
Debdeb dans les prochains jours
Le ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a annoncé à partir de Blida la
réouverture “dans les prochains
jours” du poste frontalier de Debdeb,
dans la wilaya d’Illizi (extrême sud-
est du pays). “Le poste frontalier de
Debdeb sera rouvert dans les pro-
chains jours au trafic commercial
avec la Libye”, a indiqué M.Rezig, en
marge du lancement des activités du
salon régional Mitidja de la produc-
tion et de l’exportation, organisé au
parking du complexe Mustapha
Tchaker. Le ministre a appelé, à cette
occasion, les opérateurs économiques
dont notamment ceux activant dans
l’agroalimentaire et les matériaux de
construction, à investir le marché
libyen “prometteur”, soulignant le

rôle important, qui sera dévolu à cette
installation frontalière, dans la hausse
du volume des exportations algérien-
nes sur les marchés libyens. M. Rezig
a, dans ce même d’ordre d’idées,
lancé un appel aux opérateurs écono-
miques, en vue de “s’orienter vers
l’exportation, qui est de nature à offrir
une valeur ajoutée à l’entreprise pro-
ductrice et à améliorer sa situation
financière”, et “à ne pas se suffire du
marché national”. Il leur a assuré
qu’ils avaient la possibilité d’intégrer
les marchés de 54 pays africains, 27
pays européens et 21 pays arabes,
sans avoir à payer des charges ou des
taxes, conformément aux accords
signés entre ces pays et l’Algérie. Le
ministre du Commerce a, également,
souligné l’impératif de s’intéresser au
marché africain, au regard, a-t-il dit,
de “tous les indicateurs qui démon-
trent que le volume des échanges
commerciaux en Afrique est de près
de 3000 milliards de dollars”, ajou-
tant que l’Algérie ambitionne l’obten-
tion d’une part (aussi minime soit-
elle) de ces échanges commerciaux,
grâce à la “conjugaison des efforts”
des deux parties, Gouvernement et
opérateurs économiques. Rezig a,
dans ce même contexte, mis l’accent
sur l’importance accrue conférée par
son département ministériel à la pro-
motion des exportations hors hydro-
carbures, estimées à quatre (4) mil-
liards de dollars cette année, et qui
ambitionne de porter ce chiffre à cinq
(5) milliards de dollars en 2022. “Le
produit algérien (toutes filières
confondues) a réussi, grâce à sa qua-
lité, à se faire une place non seule-
ment au sein de plusieurs marchés
africains, mais, aussi, dans le sud et le
nord de l’Europe, et dans les pays ara-
bes”, a souligné le ministre.

APS

M. Rezig depuis Blida

LANCEMENT DU FICHIER NATIONAL
DU PRODUIT ALGÉRIEN
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C hoisir le meilleur
répéteur Wi-Fi, c’est
d’abord comprendre

comment fonctionne cette
technologie qui permet à nos
ordinateurs , smartphones ,
Smart TV , objets connectés
et autres appareils d’accéder à
internet sans fil. Car en fonc-
tion de la configuration de
votre domicile et de vos
besoins en matière de connec-
tivité, tous les systèmes ne
conviendront pas au lieu et ne
répondront pas à vos attentes.
Le Wi-Fi est très pratique,
mais une connexion sans fil
perd forcément en performan-
ces, en stabilité et en couver-
ture réseau par rapport à une
connexion par câble Ethernet,
surtout quand il y a une sur-
face importante à couvrir ou
une nécessité de gros débits.
C’est pourquoi de plus en
plus d’utilisateurs cherchent à
optimiser les performances de
leur réseau domestique, soit à
l’aide de répéteurs Wi-Fi, soit
de routeurs Wi-Fi mesh.
Même nos fournisseurs d’ac-
cès à internet (FAI) se mettent
à jouer le jeu en ajoutant par-
fois dans leurs abonnements
des répéteurs Wi-Fi ou en
proposant en option ou dans
leur boutique. Free a été l’un
des premiers à tenter l’expé-
rience avec son abonnement
Freebox Pop. Puis SFR a
lancé son répéteur Smart
WIFI prenant en charge le
protocole Wi-Fi 6, suivi de
très près par Orange dont le
répéteur Wi-Fi a la particula-
rité de rendre les Livebox 4 et
5 compatibles Wi-Fi 6. Enfin,
Bouygues Telecom est le der-
nier à s’y être mis avec son
offre fibre Bbox. Mais les
produits des FAI ne sont pas
forcément les plus efficaces et
n’affichent pas toujours un
rapport qualité-prix intéres-
sant. Notre comparatif des
répéteurs Wi-Fi et routeurs
Wi-Fi mesh vous aidera à y
voir plus clair. Un répéteur
Wi-Fi est un boîtier qui se
branche sur une prise de cou-
rant standard. Il communique
et sert de relais entre le rou-
teur principal ou la box inter-
net et les appareils connectés.
Il est important de compren-
dre qu’un répéteur Wi-Fi
reproduit le signal Wi-Fi de la
source à l’identique. Il s’agit
en quelque sorte d’un nou-
veau point d’accès, mais sans
fil (un véritable point d’accès
doit être relié au réseau par
câble). Il ne faut pas confon-

dre avec un amplificateur Wi-
Fi, dont le rôle est de booster
les débits et dont l’efficacité
fait débat. Nous vous présen-
tons dans ce comparatif les
cinq meilleurs répéteurs Wi-
Fi que nous avons repérés,
chacun présentant des avanta-
ges sur la concurrence, et
pour tous les budgets. Sachez
par ailleurs qu’il existe une
alternative aux répéteurs Wi-
Fi : les CPL. Ceux-ci peuvent
aussi se montrer efficaces,
mais ils sont à privilégier
dans quelques cas particuliers
seulement. Nous vous en
disons plus dans notre compa-
ratif consacré aux meilleures
prises CPL.

1. Devolo GigaGate : le
répéteur Wi-Fi avec les meil-

leurs débits
Le répéteur Wi-Fi Devolo

GigaGate est l’un des meil-
leurs de sa catégorie grâce à
son fonctionnement qui se
rapproche de celui des rou-
teurs mesh, à ses huit anten-
nes, à ses débits et à sa
connectique généreuse. Un
produit premium, mais qui
vaut le coup d’y investir. La
marque Devolo a réussi à se
faire un nom sur le marché
des appareils Wi-Fi et pro-
pose avec le GigaGate un
répéteur haut de gamme aux
caractéristiques des plus inté-
ressantes. On peut citer entre
autres sa technologie
Quantenna 4x4, qui repose
sur un total de huit antennes,
dont quatre sont chargées de
la réception du signal Wi-Fi et
les quatre autres de l’émis-
sion. Ce répéteur Wi-Fi, dont
le kit de démarrage se com-
pose d’une base et d’un satel-

lite, se rapproche du fonction-
nement des systèmes mesh
avec la base directement
connectée au routeur ou à la
box internet puis le satellite
(qui est le seul à disposer d’un
accès sans-fil) positionné
dans la zone où l’on veut
améliorer les performances et
la couverture de sa connexion
Wi-Fi. Le Devolo GigaGate
peut agir à la place ou en
complément du réseau Wi-Fi
existant. Des débits jusqu’à 2
Gbps peuvent être atteints sur
la bande de fréquence 5 GHz
dans les communications
entre la base et le satellite. Ce
dernier peut alors jouer son
rôle de répéteur dans les meil-
leures conditions pour abreu-
ver nos objets connectés sur
la bande 2,4 GHz en sans-fil,
avec des débits limités à 300
Mbps. Mais avec ses cinq
ports Ethernet (un Gigabit et
quatre Fast à 100 Mbps), cet
équipement réseau mise sur la
connexion filaire avant tout.

2. ASUS RP-AX56 : le répé-
teur Wi-Fi qui fait aussi

point d’accès et mode mesh
La répéteur Wi-Fi Asus

RP-AX56 est performant et
très polyvalent grâce à tous
les modes de configuration
dont il dispose, laissant le
choix à l’utilisateur d’étendre
son réseau domestique de la
manière qui lui convient le
mieux. Et avec des débits
jusqu’à 1 800 Mbps, les per-
formances sont assurées.
L’ASUS RP-AX56 est un
répéteur Wi-Fi bien plus tra-
ditionnel que le Devolo
GigaGate décrit plus tôt, tant
par son design que par sa
manière de fonctionner. Il est

possible de l’utiliser comme
un répéteur Wi-Fi 6 standard.
Il n’y a pas besoin de le relier
par câble à l’appareil faisant
office de modem, l’ASUS
RP-AX56 étant capable de
communiquer avec lui sans
fil. Mais celui-ci peut aussi
servir de point d’accès quand
il est branché à la box internet
par câble Ethernet. C’est
moins pratique, voire impos-
sible à réaliser dans certaines
configurations d’appartement
ou de maison, mais les perfor-
mances n’en seront que meil-
leures. Une autre option
consiste à utiliser l’ASUS
RP-AX56 comme un répéteur
Wi-Fi 6 AiMesh pour étendre
le réseau Wi-Fi et créer un
maillage afin d’améliorer les
performances et la couver-
ture. Dans ce cas, il est possi-
ble de ne configurer qu’un
unique SSID pour plus de
praticité, ou de configurer
plusieurs noms de réseau pour
chaque bande de fréquence si
vous désirez connecter cer-
tains appareils à une bande en
particulier, pour réserver le 5
GHz aux machines les plus
importantes, par exemple.
Dernier mode disponible, le
Media Bridge permet de
configurer une passerelle à
l’aide de deux répéteurs Wi-
Fi ASUS RP-AX56 afin de
s’assurer de bons débits sur
plusieurs appareils multimé-
dias simultanément. Un pre-
mier répéteur agit comme sta-
tion multimédia alors que le
second fait office de routeur.
Un système qui a le mérite
d’économiser la moitié de la
bande passante disponible par
la communication entre les
différents appareils. Prenant

en charge les canaux de fré-
quence 80 MHz de la bande 5
GHz et la technologie de
modulation de l’amplitude du
signal 1024 QAM, le répéteur
Wi-Fi peut supporter jusqu’à
1 800 Mb/s : 574 Mb/s sur la
bande de fréquence 2,4 GHz
et 1201 Mb/s sur celle de 5
GHz. L’installation et la
configuration sont facilitées
par les applications ASUS
Router et ASUS Extender, qui
offrent aussi bon nombre de
fonctionnalités, dont
AiProtection, la fonction de
qualité de service (QoS) et les
contrôles parentaux.

3. TP-Link RE605X : le
répéteur Wi-Fi compatible

OneMesh
Le répéteur Wi-Fi TP-Link

RE605X est tout indiqué pour
rejoindre votre installation
réseau si vous êtes déjà
équipé en matériel de la mar-
que grâce à son intégration
dans l’écosystème OneMesh.
Avec ses deux antennes exter-
nes bien apparentes, le répé-
teur Wi-Fi TP-Link RE605X
permet d’étendre la couver-
ture Wi-Fi du domicile
jusqu’à 140 m? et accepte 25
appareils connectés en simul-
tané. Compatible Wi-Fi 6 et
bi-bande, il offre des débits
jusqu’à 1,5 Gbps : 1 201
Mbps sur la bande de fré-
quence 5 GHz et 300 Mbps en
2,4 GHz. Le répéteur embar-
que un port Ethernet Gigabit
pour garantir les meilleures
performances à un appareil
important en filaire. Le TP-
Link RE605X est aussi com-
patible OneMesh, ce qui per-
met de créer un réseau Wi-Fi
maillé si vous êtes également
en possession d’un routeur TP-
Link prenant en charge cette
technologie. Cela permet de
simplifier la configuration du
réseau et de conserver un uni-
que nom de Wi-Fi. De plus, les
appareils mobiles n’auront
plus à basculer d’un réseau à
l’autre lorsque vous vous
déplacez au sein du domicile.
L’application TP-Link Tether
disponible sur Android et iOS
aide l’utilisateur à trouver
l’emplacement optimal pour
installer le répéteur Wi-Fi et
permet de s’occuper de la ges-
tion du réseau. Enfin, le mode
AP donne la possibilité de
créer un point d’accès en
reliant le répéteur par câble
Ethernet à un autre répéteur ou
à un routeur du réseau Wi-Fi.

Clubic

QUELS SONT LES MEILLEURS
RÉPÉTEURS WI-FI ? COMPARATIF 2021

Les répéteurs Wi-Fi permettent d’améliorer la qualité de la connexion Wi-Fi et de la couverture Wi-Fi afin de
bénéficier d’une meilleure expérience quant à l’utilisation d’internet : visionnage de vidéos en streaming, jeu en
ligne, navigation web… Ces dernières années, une alternative complémentaire a fait son apparition avec les sys-

tèmes de maillage Wi-Fi mesh. 
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L e ministre de
l’Agriculture et du
développement rural,

Mohamed Abdelhafid Henni,
a appelé depuis El-Bayadh à
l’impératif d’élargir les péri-
mètres agricoles à travers le
territoire national notamment
ceux destinés à la céréalicul-
ture dans l’objectif de réduire
la facture d’importation. Au
chef-lieu de la wilaya ou il a
inspecté une structure de
stockage de 15.000 quintaux,
relevant de la Coopérative de
céréales et légumes secs

(CCLS), mise en service
lundi, le ministre a mis l’ac-
cent sur l’importance d’ex-
ploiter les périmètres agrico-
les existant à travers le pays
outre leur élargissement y
compris dans la wilaya d’El-
Bayadh en augmentant
notamment la superficie
consacrée aux céréales pour
réduire la facture d’importa-
tion de cette matière stratégi-
que. Et d’ajouter que l’Etat
assurera aux professionnels
du secteur tout l’accompagne-
ment nécessaire notamment

pour les jeunes, a-t-il rassuré,
rappelant la consécration de
plusieurs surfaces agricoles à
l’exploitation dans le but de
promouvoir le secteur de
l’Agriculture. M.Henni a fait
savoir que toutes les mesures
nécessaires seront prises dans
le cadre de cet accompagne-
ment par l’Etat en faveur des
professionnels du secteur afin
de leur permettre d’engager
des projets sectoriels consis-
tant, entre autres, en l’ouver-
ture des pistes et le raccorde-
ment au réseau d’électricité.

Concernant l’opération d’as-
sainissement et de récupéra-
tion du foncier agricole non
exploité qui se poursuit à tra-
vers le pays, le ministre a rap-
pelé que cette opération a per-
mis, jusque-là, de récupérer
750.000 hectares de terrain
qui seront redistribués régu-
lièrement et avec des objec-
tifs clairs et selon les capaci-
tés. Il a mis l’accent sur l’im-
portance d’ouvrir une unité
pour la coopérative des
céréales et des légumineuses
de la wilaya d’El Bayadh qui

dispose de grandes potentia-
lités agricoles dans l’élevage
et la production des viandes
rouges. Cette coopérative
répondra aux besoins des éle-
veurs en matière d’orges et
réduira les déplacements à la
wilaya de Saida pour acqué-
rir cette matière, mettant en
avant la disponibilité en
quantité suffisante des four-
rages à travers le pays. Aussi,
cette coopérative permettra
aux agriculteurs de déposer
leurs produits céréaliers à
son niveau lors de la campa-
gne moisson-battage et d’ac-
quérir les semences pour la
campagne labours-semailles.
Le ministre a inauguré la
mise en service du labora-
toire de wilaya pour le diag-
nostic vétérinaire, en tant
qu’acquis pour la wilaya, les
éleveurs et les marchands
afin d’éviter les déplace-
ments à la wilaya de
Laghouat pour effectuer les
analyses vétérinaires. Le
ministre de l’Agriculture
poursuivra, mardi, sa visite
dans la wilaya d’El Bayadh
où il tiendra une rencontre
avec les représentants des
associations agricoles et pré-
sidents des conseils interpro-
fessionnels locaux des diver-
ses filières agricoles. 

APS

EL-BAYADH

APPEL À L’ÉLARGISSEMENT DES PÉRIMÈTRES
AGRICOLES EN VUE DE LA RÉDUCTION 

DE LA FACTURE D’IMPORTATION

U n agriculteur de la wilaya de
Jijel a réussi à cultiver des
arbres fruitiers exotiques à

travers une expérience nouvelle lan-
cée dans cette région côtière, et qui
s’est soldée par une production “abon-
dante” de fruits, selon les propos du
producteur. Sur les hauteurs du village
Hamza relevant de la commune d’El
Aouana, le visiteur de la ferme de
Mohamed Dib, dont la superficie ne
dépasse pas un (1) hectare, se retrouve
au milieu d’arbres d’essence locale et
d’autres exotiques qui ont donné des
fruits avec une production qui
“dépasse les prévisions”. In situ, le
visiteur peut constater que cet agricul-
teur sexagénaire a mené avec succès
son l’expérience dont la réussite était
“palpable”. La goyave avec ses deux
variétés, blanche et rouge, le mara-
cuja, la groseille du Cap et le moringa
ont donné un “rendement abondant”,
assure cet agriculteur, confiant à
l’APS que son attachement à la terre
remonte à des décennies. En dépit de
sa spécialisation en mécanique et son

métier de mécanicien qu’il exerce
avec ses enfants dans son propre
garage à Alger, il reste attaché à la
“terre des aïeux”, comme il se plait à
le répéter. Mohamed a ajouté qu’au
début il était intéressé par la culture
des agrumes, de tous les arbres frui-
tiers, et de l’olivier, affirmant que ses
orangers, mandariniers, citronniers,
pruniers, abricotiers et pamplemous-
sier ont donné des résultats “impres-
sionnants” qui l’ont encouragé à éten-
dre et développer sa culture aux arbres
fruitiers exotiques.

L’expérience entamée avec 
un goyavier

L’expérience de la culture des
arbres de fruits exotiques a débuté
avec le goyavier, raconte Mohamed,
quand il acheta une goyave de la
Mecque (Arabie Saoudite) en pensant
que c’était une poire. Trouvant que “la
poire” avait un goût différent et une
saveur très particulière, Mohamed a
interrogé le commerçant à ce propos
et a su qu’il s’agissait d’une goyave,

un fruit des régions tropiques. De
retour des Lieux Saints, Mohamed
s’est mis à la recherche de plants de ce
fruit qu’il a fini par trouver dans une
pépinière à Alger. Il l’a mis sous terre
dans sa ferme et ce fût le début d’une
nouvelle expérience qui s’est soldée
par un “excellent rendement”. “Cela
m’a encouragé à rechercher d’autres
types d’arbres fruitiers exotiques pour
les essayer localement”, affirme
Mohamed, qui, en coordination avec
une pépinière à Alger, a pu obtenir des
arbustes exotiques lesquels ont donné,
à leur tour, des fruits en quantité abon-
dante. Mohamed et son épouse conti-
nuent à faire des recherches sur inter-
net et à se documenter sur les meil-
leurs arbres fruitiers exotiques et leurs
bienfaits nutritionnels pour les essayer
localement.  Cet agriculteur s’em-
ploie actuellement à amener d’autres
types d’arbustes fruitiers exotiques et
à les planter dans sa ferme tels que
les citronniers de caviar et le litchi,
en vue de mêler l’exotique au médi-
terranéen pour confirmer que “la

terre est généreuse dès qu’on la tra-
vaille”.Le conseiller agricole dans la
commune d’El Aouana, Ahmed
Bousiki, a relevé que l’expérience de
Mohamed Dib est “la première initia-
tive réussie dans la wilaya de Jijel”.
Selon lui, quelques agriculteurs se
sont lancés dans l’expérience de la
culture des fruits exotiques, mais la
plupart des tentatives étaient “timi-
des” contrairement à celle de
Mohamed qui a obtenu “des résultats
probants”. Pour sa part, le biologiste
à l’Université Farhat Abbas de Sétif
et chercheur dans le domaine des
plantes médicinales, Nacer Djirar, a
indiqué que certains arbres fruitiers
tropicaux possédaient “une grande
valeur nutritionnelle et des vertus
médicinales”. Il affirme que le goya-
vier et le moringa ont des bienfaits
inestimables pour la santé, comme la
goyave qui contribue à la régulation
du taux de sucre dans le corps, en
plus d’être riche en vitamines et
minéraux nécessaires à l’organisme.

APS

JIJEL

UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE DE CULTURE DE FRUITS
EXOTIQUES À EL AOUANA
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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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°4064Mercredi 8 décembre 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°4064 Mercredi 8 décembre 2021 09F 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
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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