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Marchés pétroliers

À TRAVERS SES FAN ZONES : OOREDOO FAIT VIVRE 
AUX FANS ALGÉRIENS LA FERVEUR DE LA COMPÉTITION

L’Algérie accorde 
une grande importance
à la digitalisation 
des différents secteurs
à travers le
développement 
des infrastructures afin
de booster l’économie
nationale, a déclaré 
à Alger le ministre
délégué auprès 
du Premier ministre
chargé de l’Economie
de la connaissance 
et des start-up, Yacine
El Mahdi Oualid. P. 4
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•La 5e édition de
l’Ericsson Day met l’accent
sur l’impact de la digitalisa-
tion sur l’écosystème dans
son ensemble 

•La pandémie a boosté les
nouveaux usages qui appel-
lent à des réseaux plus perfor-
mants et imposent le rythme
du développement numérique 

•Comment les acteurs du
secteur s’adaptent-ils au nou-
veau contexte digital sous
l’impulsion du Covid19 

La nouvelle édition de
l’Ericsson Day Algérie orga-
nisée mardi 7 décembre 2021
à Alger a réuni les acteurs de
l’écosystème numérique,
venus partager leurs avis et
recommandations concernant
la rapide mutation du marché
des télécoms qui s’est faite à
la vitesse pandémique, mais
aussi des moyens à mettre en
place pour faire de la digitali-
sation un levier de croissance
économique rapide.
L’évènement qui s’est tenu en
format digital en raison des
contraintes imposées par la
crise sanitaire a vu la partici-
pation du Ministre délégué
chargé des startups M. Yacine
El Mahdi Oualid, de
l’Ambassadeur de Suède en
Algérie Bjorn Haggmark, ainsi
que des représentants des opé-
rateurs mobiles et du secteur
des startups.  A cette occasion,
l’Ambassadeur de Suède en
Algérie a réitéré l’engagement
d’Ericsson en Algérie et souli-
gné son leadership mondial
rappelant au passage que “ la
Suède avait à nouveau été
classée en 2021, deuxième
pays le plus innovant au
monde, selon “ l’Indice mon-
dial de l’innovation 2021

publié chaque année par
l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle
(OMPI). A cette place de
choix, Ericsson leader mondial
dans le secteur des télécom-
munications contribue de
manière significative grâce à
sa longue histoire dans l’inno-
vation.  De son côté, le
Directeur Général d’Ericsson
Algérie, Yacine Zerrouki a
déclaré : « sous l’effet de la
pandémie, le contexte numéri-
que actuel connait un essor
sans précédent. Nous devons
répondre aux exigences d’un
mode de consommation nou-
veau qui a fait exploser la
demande en matière de
connectivité, de services en
ligne, d’outils de collaboration
et d’interaction dans la société.
De manière générale, le très
haut débit est aujourd’hui un
vecteur incontournable de
développement et de relance
autant économique que social
dans le monde mais en Algérie

aussi. Dans ce sens, nous
œuvrons à mettre à disposition
les moyens technologiques qui
permettront aux chantiers digi-
taux d’être menés simultané-
ment et de servir l’industrie, la
santé, le commerce ou encore
l’éducation”. Cette tendance
mondiale ressort à nouveau
dans les chiffres du dernier
rapport de mobilité d’Ericsson
publié ce dernier novembre
ainsi que les résultats de l’en-
quête de terrain réalisée par le
ConsumerLab d’Ericsson au
cours de 2021.

Ainsi, selon l’édition spé-
ciale des 10 ans du Mobility
Report d’Ericsson sur la
Mobilité : 

•On recense quelques 5,5
milliards d’utilisateurs de
smartphone supplémentaires
depuis 2011

•Le trafic des données
mobiles du troisième trimes-
tre 2021 est à lui seul supé-
rieur à l’ensemble du trafic
mobile généré jusqu’à fin

2016
•Le nombre d’abonne-

ments 5G devrait atteindre 4,4
milliards d’ici fin 2027, soit
environ la moitié de tous les
abonnements mobiles à cette
date.

Par ailleurs, cette progres-
sion de la demande est claire-
ment mise en évidence dans
une enquête réalisée par le
ConsumerLab d’Ericsson en
Algérie au cours de 2021
auprès de répondants âgés de
15 à 79 ans de différentes
catégories et représentant les
avis de 16 millions de
consommateurs.  Ainsi, tous
les consommateurs passent
plus de temps en ligne. La
moyenne étant de 2 heures par
jour que ce soit pour travailler
ou encore être en contact avec
l’entourage.  L’étude révèle
que les étudiants et la popula-
tion active ont accru leur
temps de connectivité respec-
tivement de 1h20 et 2h par
jour pour les études à distance

et le travail.  La moitié du
temps de connexion se fait
exclusivement le smartphone,
qui est devenu un véritable
outil polyvalent. 

Sur leur temps de
connexion, les utilisateurs de
smartphones en Algérie pas-
sent :

• 24 % à surfer sur le net
• 24% à visionner des cour-

tes vidéos
• 21% sur les réseaux

sociaux
• 9% à écouter de la musi-

que
• 11% au gaming
• 6% à envoyer des sms
• 4% à effectuer des appels
Une autre grande tendance

est en progression à savoir le
divertissement ou gaming en
ligne, montre que les 15-29
ans et les 30-39 ans estiment
que 63% de leur choix et
recherches de divertissement
se feront principalement en
ligne à l’avenir.

M. B.

ERICSSON DAY LIVE ALGÉRIE 2021
La digitalisation 
se met au service 

de la reprise
économique, 

les utilisateurs
finaux conduisent

la tendance
numérique

 

                

L’achat des smartphones
OPPO par facilité est désor-
mais possible grâce au finan-
cement « RAHATI Smart »
conforme à la finance
Islamique avec zéro avance !
OPPO Algérie et la Trust
Bank Algeria, organisation
bancaire leader en Algérie,
annoncent leur coopération à
travers la signature d’une
convention commune pour le
lancement d’un partenariat
visant l’achat d’un ou plu-

sieurs smartphones OPPO
fabriqué en Algérie d’une
valeur supérieure ou égale à
50 000 da, et tout ceci rendu
possible avec en prime zéro
avance!  Consciente de
l’évolution des comporte-
ments de sa clientèle de par-
ticuliers (notamment jeunes,
jeunes actifs et grands
publics), des tendances
actuelles pour les amateurs
de la photographie mobile,
puisque grâce à cette colla-

boration actée avec pour
objectif de permettre l’achat
par facilité des smartphones
OPPO, sur des échéances
mensuelles fixes pouvant
aller jusqu’à 24 mois, ce qui
permet d’acquérir un OPPO
Reno5 à 2745 DA/mois ou
encore un OPPO A94 à 2469
DA/mois. C’est ainsi, que
Trust Bank Algeria s’est
associée avec le géant fabri-
cant de smartphones OPPO
sur le marché Algérien afin

de permettre à leurs clients
de vivre et profiter des der-
nières avancées technologi-
ques polyvalentes, notam-
ment grâce à un design
épuré, un chargement rapide
et durable, un mode de pho-
tographie des plus futuriste
qui rendront heureux les
amateurs de photographie et
les vidéastes. Pour bénéficier
du financement « RAHATI
SMART », rien de plus sim-
ple il suffit de faire une simu-

lation en ligne en cliquant
ici, avoir une réponse en
moins de 48h de par la Trust
Bank Algeria avant de récu-
pérer vos smartphones
OPPO, en premier lieu au
niveau des OPPO stores offi-
ciels sis à Alger centre, Dely
Brahim, Bejaïa, Batna,
Annaba, Oran et Tlemcen,
puis l’opération va s’élargir
au niveau de tous les parte-
naires d’OPPO Algérie.

M.B.

FINANCEMENT SMARTPHONE AU CŒUR DU PARTENARIAT
ENTRE OPPO ALGÉRIE ET LA TRUST BANK ALGERIA

   



            

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°4065Jeudi 9 décembre 2021 A C T U A L I T E

Le prix spot du Brent a évolué la semaine passée autour des 70 dollars le baril contre 80 dollars le baril 15 jours
auparavant. L’évolution des prix du pétrole a été influencée principalement par les inquiétudes économiques liées

à la pression inflationniste et par les risques sur la demande pétrolière en raison du variant Omicron. C’est ce qu’a
indiqué l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son tableau de bord sur les marchés pétroliers publié lundi dernier.

Marchés pétroliers

L’ANALYSE DE L’IFP ENERGIES
NOUVELLES

Par Abdelkrim Salhi

«L a décision de
l’OPEP+ du 2
décembre, qui a

acté une nouvelle hausse de
0,4 millions de barils par
jours (Mb/j) en janvier pro-
chain, a contribué, sans l’ac-
centuer, à la pression baissière
» estime l’institut de recher-
che français « Le constat d’un
excédent à venir sur le marché
semble acté, ce qui devrait,
sauf changement sensible sur
la demande ou sur l’offre,
conforter la relative détente
des prix » ajoute-t-il. Au
cours de la 23e rencontre
ministérielle OPEP / non
OPEP qui s’est tenue le 2
décembre, l’OPEP+ a choisi
d’appliquer sa stratégie défi-
nie le 18 juillet dernier Elle
prévoit entre autres une
hausse mensuelle de 0,4 Mb/j,
hausse appliquée depuis août
dernier et qui le sera donc en
janvier prochain, ce qui repré-
sente une croissance men-
suelle de l’ordre de 1% du
total produit par l’OPEP+
(hors Libye, Iran, et
Venezuela). « L’OPEP+ a
donc choisi d’attendre avant
de revoir éventuellement sa
stratégie, option qui est pré-
vue dans l’accord. Celui-ci
prévoit de suivre l’évolution
de la pandémie et de « conti-
nuer à surveiller de près le
marché et à procéder à des
ajustements immédiats si
nécessaire ». Selon l’Ifpen, «
un changement de stratégie
pourrait devenir plus pressant
dans les prochains mois en
raison des excédents anticipés

en 2022, excédents qui pour-
raient être plus ou moins
accentués par les conséquen-
ces, encore incertaines à ce
stade, du variant Omicron ».
Un tel changement, estime
l’institut de recherche fran-
çais, « ne sera pas obligatoire-
ment très simple à gérer ce
qui peut aussi expliquer le
choix du statu quo de la der-
nière réunion ». Pour s’en
convaincre, l’Ifpen rappelle
les tensions assez fortes sur-
venues le 5 juillet dernier,
entrainant le report de 13
jours de la réunion OPEP+.
Les EAU ne souhaitaient pas
la poursuite de l’accord après
avril 2022 sans révision des
quotas, ce qui fut accordée
lors de la réunion du 18 juil-

let. Les nouveaux quotas,
applicables en mai prochain,
sont censés progresser sensi-
blement à hauteur de 1,6
Mb/j, dont 0,5 Mb/j chacun
pour l’Arabie saoudite et la
Russie, le solde se partageant
entre les EAU (+ 0,3 Mb/j), le
Koweït et l’Irak (+0,15 Mb/j).
Est-ce réaliste d’augmenter
les quotas compte tenu des
perspectives actuelles du mar-
ché ? ce n’est pas sûr estime
l’institut français. Est-ce déli-
cat pour la cohésion OPEP+
de remettre en cause cet
accord ? probablement. «Mais
l’OPEP+ a montré, ces der-
nières années, sa capacité à
s’adapter. Cela pourrait être
une nouvelle fois le cas. Le
prochain rendez-vous est fixé

au 4 janvier 2022 » prévoit
l’Ifpen. Ce dernier évoque,
également, les conditions de
l’usage des stocks stratégi-
ques américains.
L’administration américaine,
indique l’Ifpen,  a explicité le
23 novembre les conditions
de la mise en œuvre du dés-
tockage à hauteur de 50 Mb
en provenance des stocks stra-
tégiques (SPR). La maison
Blanche a tout d’abord rap-
pelé qu’il s’agissait de « faire
baisser les prix pour les
Américains et remédier à
l’inadéquation entre la
demande et l’offre ». Selon
l’institut français, Il y a eu une
coïncidence heureuse entre la
baisse des prix (effet Omicron
et inflation) et l’annonce de

l’usage de ces stocks. Sur les
50 millions de barils (Mb), 32
Mb seront libérés sous forme
de « prêt » remboursable ulté-
rieurement (exchange agree-
ments) et 18 Mb seront libérés
par anticipation des plans pré-
vus à ce jour. L’EIA a rappelé
de son côté que les program-
mes actuels prévoient une
division par deux environ des
stocks d’ici 2032, qui attein-
draient 314 Mb à cet horizon
contre 602 Mb au 26 novem-
bre. A court terme la baisse est
estimée à 15 Mb en 2022 et à
près de 35 Mb en 2023, soit
0,1 Mb/j et 0,3 Mb/j en rai-
sonnant sur une période de
quatre mois. « L’impact reste
donc modeste » note l’Ifpen.

A. S.

 

               

Poursuivant son engage-
ment auprès des supporters
algériens, Ooredoo a assuré
dans la soirée du mardi 07
décembre 2021 depuis les Fan
Zones Ooredoo sises au cen-
tre commercial Garden City à
Alger ainsi qu’à Es-Senia
Mall à Oran et à travers une
centaine de cafés, la retrans-
mission directe du match qui
a opposé l’Algérie à l’Egypte.
Dans une ambiance festive et

conviviale les supporters ont
beaucoup apprécié le nouveau
concept mis en place par
Ooredoo à l’occasion de la
Coupe Arabe FIFA Qatar,
2021™.  A l’occasion de la
diffusion de ce derby entre
l’Algérie et l’Egypte,
Ooredoo a aménagé deux Fan
Zones au centre commercial
Garden City avec deux écrans
géants mis à disposition des
supporters et visiteurs du

Mall, leur permettant de sui-
vre le matche dans une bonne
ambiance. Pour rappel, plus
d’une centaine de Coffee
Zones populaires réparties à
travers les régions Est, Ouest
et Centre du pays sont sélec-
tionnées et habillées pour
accueillir les supporters et
suivre les matchs dans une
ambiance festive et convi-
viale et ce, depuis le 1er
décembre jusqu’à la fin de

cette compétition. Outre la
retransmission des rencontres
footballistiques de l’Algérie
dans cette compétition inter-
nationale, Ooredoo offre aux
supporters présents dans ces
Coffee Zones l’opportunité de
remporter à chaque match de
l’Algérie une cinquantaine de
cadeaux de valeurs et ce, en
participant au « Quiz YOOZ
» accessible depuis l’applica-
tion YOOZ.  Il y a lieu de

noter que les programmes des
Coffee Zones et   FanZones
ainsi que les détails autour du
Quiz YOOZ sont accessibles
via un QR code disponible sur
les supports de communica-
tion mis à disposition des sup-
porters. Ooredoo réaffirme à
travers cette action son impli-
cation indéfectible aux côtés
des supporters algériens et de
l’Algérie dans les grands évè-
nements sportifs.
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un Noël couronné d’amour
15h40 : La révélation de Noël
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Rebecca
22h05 : Rebecca
23h25 : Esprits criminels

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
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : 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
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : 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 : Elysée 2022
23h00 : Nous, les Européens

08h30 : Chroniques d’en haut
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 : Midway
23h25 : Météo
23h30 : Les espions du général

08h05 : La boîte à questions
08h09 : La super vie d’Hakim Jemili
08h13 : L’étreinte
09h48 : Clique
10h16 : J’accuse
12h23 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h29 : La meilleure version de moi-même
13h55 : La meilleure version de moi-même
14h20 : La meilleure version de moi-même
14h43 : La meilleure version de moi-même
15h14 : Ceux qui veulent ma mort
16h50 : Sputnik : espèce inconnue
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : Groland le zapoï
19h34 : La super vie d’Hakim Jemili
19h40 : Schitt’s Creek
20h05 : Schitt’s Creek
20h30 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h11 : American Rust
22h04 : American Rust
22h58 : American Rust
23h52 : The Other Side

07h50 : Merveilles d’Afrique
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les animaux sauvages et leurs petits
10h10 : Les animaux sauvages et leurs petits
10h55 : Les animaux sauvages et leurs petits
11h55 : Un jour à...
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Place Vendôme
15h35 : Des volcans et des hommes
16h00 : Retour à l’âge de pierre
16h55 : Le royaume lacustre : les lacs du
Mecklembourg
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : La vie sauvage à l’ombre des blindés
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Nona et ses filles
21h25 : Nona et ses filles
21h55 : Nona et ses filles
22h25 : Un jour à...
23h20 : Shine

08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : L’amour revient toujours à 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
21h10 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : RebeccaT F I

21h05 : Elysée 2022

21h05 : Midway

La Coupe Arabe de la FIFA Qatar, 2021™

À TRAVERS SES FAN ZONES : OOREDOO FAIT VIVRE 
AUX FANS ALGÉRIENS LA FERVEUR DE LA COMPÉTITION

                              



“L’ Entreprise a
maintenu les
mêmes tarifs

appliqués avant 2020, et ce
malgré les difficultés de l’en-
treprise du fait la crise sani-
taire”, a précisé M. Issad sur
les ondes de la Radio natio-
nale Chaine II. Il a, dans ce
cadre, donné l’exemple du
prix du billet Alger-Marseille
(France) en Aller-Retour
avec voiture, maintenu à près
de 56.000 DA, en plus de

l’application de tarifs promo-
tionnels durant l’hiver.
L’ENTMV a repris son acti-
vité de transport maritime
des voyageurs depuis le 21
octobre dernier vers
l’Espagne et depuis le 1er
novembre vers Marseille.
Cette reprise a été tout de
même limitée à deux traver-
sées par semaine. M. Issad a,
dans ce cadre, remercié les
pouvoirs publics pour la
décision de reprise de l’acti-

vité en la qualifiant de “bouf-
fée d’oxygène” pour
l’Entreprise. Concernant les
conditions de voyage, M.
Isaad a indiqué que, pour
pouvoir embarquer, les pas-
sagers embarquant de
l’Algérie doivent présenter
un test PCR négatif de moins
de 48h, et de moins de 36h
pour ceux qui embarquent de
l’étranger, en plus d’un car-
net de vaccination contre la
Covid-19. Pour les billets

achetés avant la crise sani-
taire, il a expliqué qu’ils res-
tent valables jusqu’à leur
consommation, et que même
le remboursement des billets
était possible.

L’ENTMV est prête 
à la Concurrence

Quant à l’ouverture du
marché maritime, il a laissé
entendre que l’entreprise était
prête à la concurrence.
“L’ENTMV n’a pas peur de

cette concurrence car elle a un
marché qui existe depuis 40
ans”, a-t-il dit. Actuellement,
l’ENTMV possède 4 bateaux
à savoir, Badji Mokhtar III, El
Djazair II , Tassili II et Tarek
Ibn Ziyad. Badji Mokhtar III,
réceptionné en août dernier,
est d’une capacité de 1800
passagers et 600 voitures. Il
est destiné à la ligne Alger-
Marseille, a-t-il rappelé.
L’acquisition du bateau a été
financée par le FNI avec un
budget de 175 millions de
dollars, selon lui. Quant au
navire EL Djazair II, d’une
capacité de 1300 passagers et
300 voitures, il est destiné
actuellement pour les traver-
sées vers Alicante (Espagne).
Pour les bateaux Tassili II,
d’une capacité de 1300 voya-
geurs et 300 voitures, et Tarik
Ibn Ziyad, d’une capacité de
1300 voyeurs et 450 voitures,
ils sont “en maintenance afin
de les préparer pour l’été”, a-
t-il indiqué. Revenant sur
l’impact de la crise sanitaire,
il a souligné que l’Entreprise
a accusé une perte de 13 mil-
liards de dinars durant les 18
mois de suspension de son
activité, une période durant
laquelle l’entreprise s’était
limitée à des prestations de
fret maritime, ce qui lui a per-
mis notamment de verser les
salaires de tous ses employés.

A. S.
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Transport maritime de voyageurs

PAS DE HAUSSE DES PRIX DES BILLETS
Le PDG de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), Issad Kamel, a indiqué mer-

credi à Alger que les prix des billets appliqués avant la crise ont été maintenus.

P résidant les travaux de
la 3e session ordinaire
du Conseil arabe pour

la population et le développe-
ment organisée les 7 et 8
décembre au Caire, M. Cherfa
a mis l’accent sur “la néces-
sité d’oeuvrer pour le déve-
loppement d’une conception
arabe unifiée sur les questions
liées à la population, une
conception prenant en ligne
de compte les dimensions
religieuse et culturelle”. “Il
importe d’intensifier les
efforts des pays arabes pour
relever les défis du dévelop-
pement humain basé sur les
droits de l’homme, l’égalité et
la dignité du citoyen, à travers
l’élaboration d’études sur
l’impact des changements cli-

matiques sur la population en
utilisant l’indicateur popula-
tion et développement”, a
souligné le ministre dans son
allocution d’ouverture.
M.Cherfa a noté également
“l’importance de la coopéra-
tion arabe, de l’échange de
connaissances et d’expérien-
ces dans les différents domai-
nes et autour des causes
humanitaires et de développe-
ment qui intéressent les popu-
lations de la région”. Saluant
“les efforts consentis par la
Jordanie et la Tunisie lors de
la présidence des sessions
précédentes”, M. Cherfa a fait
remarquer que “les acquis
réalisés lors des précédentes
éditions sont prometteurs et
appuieront le Conseil pour

atteindre ses objectifs lors de
la troisième session”. “La
conscience des défis pousse
les Etats et les gouvernements
à adopter des études sur l’im-
pact des changements climati-
ques sur la population en uti-
lisant l’indice de population
et de développement, dans le
cadre de la coordination des
positions arabes pour parvenir
à un développement durable
et à une croissance économi-
que globale”, a ajouté le
ministre qui a relevé, dans ce
cadre, l’importance de la
dimension démographique,
“facteur essentiel dans le
bien-être des citoyens”. M.
Cherfa a également présenté
les objectifs attendus de la 3e
session du Conseil arabe pour

la population et le développe-
ment, à savoir “l’intégration
des questions de population
dans les stratégies et les plans
d’action nationaux ainsi que
les programmes de dévelop-
pement régional tout en sou-
tenant les capacités des tra-
vailleurs activant dans le
domaine de la population en
matière d’utilisation des tech-
nologies modernes”. “Le ren-
forcement des moyens des
Conseils et Comités de la
population dans le domaine de
la santé reproductive et des ris-
ques sociaux sur la population
des pays arabes et les moyens
d’y faire face passe par la
coordination des positions des
Etats arabes participant à la
55e session de la commission

sur la population et le dévelop-
pement”, a-t-il insisté. Il a éga-
lement évoqué la 30e révision
régionale du Programme d’ac-
tion de la Conférence interna-
tionale sur la population et le
développement outre la forma-
tion des journalistes aux nou-
velles technologies pour soute-
nir les questions de population
et de développement. Le
ministre a souligné la nécessité
de coordonner les positions
arabes et de consolider les
acquis pour parvenir à une
gouvernance générale et à une
croissance économique glo-
bale en développant les domai-
nes de la santé, de l’éducation,
de l’emploi, et de la protection
de l’environnement.

APS

Population et développement

L’ALGÉRIE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE CONCEPTION ARABE UNIFIÉE

L’Algérie a plaidé au Caire (Egypte) par le biais de son ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa pour le développement d’une vision arabe unifiée sur les questions ayant trait à la population et

au développement, indique un communiqué du ministère.
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Si le Q3 est désormais le SUV
d’Audi préféré des français, le
Q5 a de beaux restes, surtout

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

Audi Q5 Sportback : SUV
coupé…mais pas trop

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

Audi Q5 Sportback : sens pratique
préservé, finition soignée

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

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

Audi Q5 Sportback : plaisant 
à conduire

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

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

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

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

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

Audi Q5 Sportback : 
un investissement lourd

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

Automobile magazine

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

du Sportback 2.0 TDI Quattro

SUV HAUT DE GAMME

                                           



I ntervenant à l’occasion de la
5ème édition de l’Ericsson Day
Live 2021, M. El Mahdi Oualid a

exprimé “la disponibilité et l’impor-
tance qu’accorde le gouvernement à la
digitalisation”, ajoutant que son
ministère “œuvrera pour que les
efforts fournis par l’Algérie en matière
de développement des infrastructures
puissent avoir un véritable impact sur
l’économie national et un retour sur
investissement”. Il a estimé que la
pandémie de Coronavirus a été “une
opportunité pour l’ensemble des sec-
teurs notamment des start-up de se
développer plus rapidement”. “La
pandémie a été un véritable catalyseur
pour l’activité économique et un accé-
lérateur extrêmement important pour
la digitalisation tous azimuts”, a-t-il
ajouté, rappelant “les efforts de
l’Algérie en matière de développe-
ment des infrastructures afin de répon-
dre aux besoins des différents acteurs
des TIC et du consommateur algérien
qui est très exigent et avide des nou-
velles technologies”. Le ministre délé-
gué a fait savoir que le travail de son
secteur se fait en collaboration avec le
ministère de la Poste et des
Télécommunications, notamment
avec le Groupe télécom Algérie, afin
de voir comment rentabiliser les
investissements dans les  infrastructu-
res, comment faire en sorte que l’éco-
nomie digitale soit un véritable levier
de la croissance économique et com-
ment faire pour que les startups puis-
sent développer des solutions dans le
numérique et participer activement à

la diversification de l’économie natio-
nale et aux exportations. De son côté,
le directeur général d’Ericsson
Algérie, Yacine Zerrouki, a déclaré
que “le contexte numérique actuel,
sous l’effet de pandémie, connait un
essor sans précédent”. “Nous devons
répondre aux exigences d’un mode de
consommation nouveau qui a fait
exploser la demande en matière de
connectivité, de services en ligne,
d’outils de collaboration et d’interac-
tion dans la société”, a-t-il ajouté. Il
est à relever que la nouvelle édition de
l’Ericsson Day a réuni les acteurs de
l’écosystème numérique, venus parta-
ger leurs avis et recommandations
concernant la rapide mutation du mar-

ché des télécoms boostées par la pan-
démie du coronavirus (Covid-19).
L’évènement qui s’est tenu en format
digital en raison des contraintes impo-
sées par la crise sanitaire, a vu égale-
ment la participation des représentants
des opérateurs fixes et mobiles
(Groupe Télécom Algérie, Mobilis,
Djezzy et Ooredoo) et du secteur des
startups. A cette occasion, une enquête
réalisée par le ConsumerLab
d’Ericsson sur les tendances des
consommateurs d’internet en Algérie
au cours de 2021 a été présentée.
L’étude relève que les consommateurs
d’internet en Algérie passent plus de
temps en ligne, la moyenne étant de 2
heures par jour que ce soit pour tra-

vailler ou encore être en contact avec
l’entourage, selon l’enquête, qui a eu
lieu entre fin 2020 et début 2021, sur
un échantillon de plus de 1000 person-
nes âgées de 15 à 79 ans de différentes
catégories et représentant les avis de
16 millions de consommateurs. Les
étudiants et la population active “ont
accru leur temps de connectivité res-
pectivement de 1h20 et 2h par jour
pour les études à distance et le tra-
vail”, selon l’étude, qui précise que la
moitié du temps de connexion des
consommateurs algériens “se fait
exclusivement via le smartphone, qui
est devenu un véritable outil polyva-
lent”. “La vie pendant la pandémie a
été fortement digitalisée en Algérie.
Les consommateurs utilisent ainsi de
plus en plus les nouvelles applications
apparues pendant cette période dans
différents domaines notamment éco-
nomique, bancaire, commercial, sani-
taire et éducatif”, explique un respon-
sable d’Ericsson. Selon l’enquête, le
taux de pénétration de smartphone en
Algérie est “assez importante” avec
“plus de 80% personnes qui possè-
dent un smartphone et une moyenne
de 2 smartphones par foyers”. Par ail-
leurs, “7 personnes sur 10 seraient
intéressées par l’acquisition d’un
smartphone 5G lorsque cette techno-
logie serait disponible en Algérie”,
relève l’étude, qui note que les
consommateurs algériens espèrent
continuer à utiliser les différents
outils digitaux comme le télétravail et
le e-learning dans le futur.

T. A.
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L’Algérie accorde une grande importance à la digitalisation des différents secteurs à travers le développement des
infrastructures afin de booster l’économie nationale, a déclaré à Alger le ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des start-up, Yacine El Mahdi Oualid.

Economie de la connaissance

L’ALGÉRIE ACCORDE UNE GRANDE
IMPORTANCE À LA DIGITALISATION

POUR BOOSTER L’ÉCONOMIE

C e mémorandum,
signé à Alger, définit
les modalités de coo-

pération entre les deux parte-
naires et ouvre la voie à une
collaboration soutenue sur la
période 2021-2024, qui abou-
tira 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, a indiqué un
communiqué de la CAPC.
“Ce partenariat signe le redé-
ploiement d’analystes en
Algérie à un moment clé de

la reprise post-Covid et
contribuera à fournir au cabi-
net de recherche économique
les meilleures sources d’in-
formation”, ajoute la même
source. Il permettra, égale-
ment, la mise en avant de la
nouvelle dynamique écono-
mique de l’Algérie “insufflée
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 stratégie natio-
nale de relance économique
et de diversification auprès

des investisseurs étrangers.
La CAPC, représentée sur
l’ensemble du territoire
national grâce à ses bureaux
régionaux, soutiendra OBG
dans ses recherches dans le
pays par des conseils sur les
entreprises “les plus perti-
nentes” à rencontrer en vue
de l’élaboration de ses rap-
ports et dossiers, en plus de
jouer un rôle “d’intermé-
diaire” en soutenant la réali-
sation d’interviews informa-
tives avec ses membres. Le
Président de la CAPC,
Mohamed Sami Agli, s’ex-

primera d’ailleurs prochaine-
ment sur la reprise économi-
que et le potentiel de déve-
loppement algérien dans un
entretien vidéo diffusé sur le
terminal d’OBG et de ses
partenaires financiers.
“Grâce à notre partenariat
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 commenté
M. Agli. Pour sa part, la
directrice générale d’OBG

pour l’Afrique, Karine
Loehman, a estimé que la
signature de ce mémorandum
d’entente “marque le retour
d’OBG en Algérie”, tout en
déclarant “se réjouir” de cette
association avec la CAPC qui
donnera grâce à son “éclai-
rage instructif sur les réfor-
mes règlementaires et fisca-
les, la poursuite de la diversi-
fication économique ou du
développement du numéri-
que, “les clés nécessaires”
pour comprendre les enjeux
actuels du plus grand pays du
Maghreb”. APS

Un mémorandum d’entente a été conclu entre la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et le
cabinet de recherche économique et de conseil Oxford Business Group (OBG) portant sur l’étude du potentiel

économique et des opportunités d’affaires qu’offre l’Algérie.

Etudes économiques

LA CAPC SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LE CABINET OBG
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LES CONTRATS À TERME SUR ACTIONS
AMÉRICAINES ET EUROPÉENNES 

AUGMENTENT, LE PÉTROLE REBONDIT

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

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

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

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

en mai et à 0,5% en novembre.

OBTENEZ ‘VRAI’
Les perspectives bellicistes sont

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

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

Reuters
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L es États-Unis ont
déclaré que leurs
représentants gouver-

nementaux boycotteraient les
Jeux olympiques de Pékin de
février en raison des “atroci-
tés” des droits de l’homme en
Chine, quelques semaines
seulement après des pourpar-
lers visant à apaiser les rela-
tions tendues entre les deux
plus grandes économies du
monde. 

La Chine a déclaré que les
États-Unis « paieraient un
prix » pour leur décision et a
mis en garde contre des
contre-mesures en réponse,
mais n’a donné aucun détail.
Lorsqu’on lui a demandé au
Parlement si son pays suivrait
Washington, le Premier
ministre britannique Boris
Johnson a déclaré: “Il y aura
effectivement un boycott
diplomatique des Jeux olym-
piques d’hiver à Pékin, aucun

ministre n’est attendu et
aucun fonctionnaire.” “Je ne
pense pas que les boycotts
sportifs soient judicieux et
cela reste la politique du gou-
vernement”, a-t-il ajouté,
indiquant que les athlètes bri-
tanniques concourront tou-
jours. Plus tôt, le Premier
ministre australien Scott
Morrison a déclaré que sa
décision était prise en raison
des difficultés de l’Australie à
rouvrir les canaux diplomati-
ques avec la Chine pour dis-
cuter des violations présu-
mées des droits de l’homme
dans la région extrême ouest
du Xinjiang et des mesures
prises par Pékin contre les
importations australiennes. 

Annonçant les plans,
Morrison a déclaré que Pékin
n’avait pas répondu à plu-
sieurs problèmes soulevés par
Canberra, y compris les accu-
sations d’abus de droits. “Il

n’est donc pas surprenant que
les responsables du gouverne-
ment australien ne se rendent
pas en Chine pour ces Jeux”,
a déclaré Morrison aux jour-
nalistes à Sydney. 

Des athlètes australiens
seront présents. La Chine a
nié tout acte répréhensible au
Xinjiang et a déclaré que les
allégations étaient fabriquées.
Le porte-parole de son minis-
tère des Affaires étrangères,
Wang Wenbin, a déclaré lors
d’un briefing quotidien à
Pékin que les politiciens aus-
traliens étaient engagés dans
des “positions politiques”.
“Qu’ils viennent ou non, per-
sonne ne s’en soucie”, a-t-il
ajouté. 

Le Comité olympique aus-
tralien a déclaré que le boy-
cott n’aurait aucun impact sur
les préparatifs des athlètes
pour les Jeux, qui se déroule-
ront du 4 au 20 février, ajou-

tant que les “options diploma-
tiques” étaient l’affaire des
gouvernements. “Nous
devons être réciproques. Nous
respectons les décisions poli-
tiques prises par les instances
politiques.” 

Les États-Unis devraient
accueillir les Jeux olympiques
d’été de 2028 à Los Angeles
et se préparent à soumission-
ner pour les Jeux olympiques
d’hiver de 2030 à Salt Lake
City. Le boycott diplomatique
américain, encouragé depuis
des mois par certains mem-
bres du Congrès américain et
des groupes de défense des
droits, intervient malgré un
effort pour stabiliser les liens
des deux nations, avec une
réunion vidéo le mois dernier
entre Biden et le chinois Xi
Jinping. 

À moins que d’autres pays
ne se joignent au boycott, cela
saperait le message selon

lequel les violations des droits
humains de la Chine sont
inacceptables, a déclaré
Bonnie Glaser, experte chi-
noise au German Marshall
Fund des États-Unis. 

“La seule option qui s’offre
à nous est d’essayer d’amener
autant de pays que possible à
se joindre à nous dans cette
coalition”, a déclaré Glaser
lors d’une audience au
Congrès américain mardi. Les
relations entre l’Australie et
son principal partenaire com-
mercial, la Chine, sont au plus
bas après que Canberra a
interdit Huawei Technologies
de son réseau haut débit 5G
en 2018 et a demandé une
enquête indépendante sur les
origines du COVID-19. Pékin
a répondu avec des tarifs sur
les produits australiens tels
que l’orge, le bœuf, le char-
bon et le vin.

Reuters
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L’AUSTRALIE ET LE ROYAUME-UNI SE
JOIGNENT AU BOYCOTT DIPLOMATIQUE

DES JEUX D’HIVER DE PÉKIN
L’Australie et la Grande-Bretagne se joindront aux États-Unis dans un boycott diplomatique des Jeux olympi-

ques d’hiver à Pékin, ont annoncé mercredi leurs Premiers ministres, alors que d’autres alliés pesaient des
mesures similaires pour protester contre le bilan de la Chine en matière de droits humains. 

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

APS

CONSTANTINE

SIX EXPLOITATIONS AGRICOLES
PRIVÉES D’ÉLECTRICITÉ 
À DIDOUCHE MOURAD

M’SILA
PLUS DE 1.800 FOYERS RURAUX RACCORDÉS

AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ EN 2021

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

 

                          

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

APS
OUM EL BOUAGHI

PERTURBATION 
DU TRAFIC ROUTIER 
À CAUSE DE LA NEIGE 

 

        

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

APS

M U L T I M E D I A

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

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

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

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

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

Comment créer un profil 
de couleurs ?

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

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

Comment appliquer un profil 
de couleurs à votre écran ?

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

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

Quelques alternatives
Il existe plusieurs solutions alterna-

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

Où trouver des profils ICC 
à télécharger ?

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

Clubic

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

Lors de nos tests de moniteurs, il n’est pas rare que nos mesures à la sonde et notre protocole nous amènent à la
création d’un profil de couleur. On vous explique comment l’importer et l’installer le plus simplement possible. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

L es risques encourus de la
mauvaise utilisation du gaz et
de l’électricité font l’objet

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

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

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

APS

TAMANRASSET

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LA MAUVAISE 

UTILISATION DE L’ÉNERGIE

Prix national de l’artisanat
traditionnel à Tizi-Ouzou

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

BLIDA

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