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Énergies renouvelables
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Organisé par la Confédération générale
des entreprises algériennes (CGEA)

PLUS DE 3.000 MDS DA D’ENGAGEMENTS
À FIN SEPTEMBRE

Depuis l’accession au pouvoir
de M.Abdelmadjid Tebboune
il y a deux ans, l’Algérie a pu

réaliser les principaux équilibres
et renouveler les institutions
constitutionnelles, pour asseoir
une base de lancement solide
d’une Algérie nouvelle 
qui s’apprête, l’année prochaine,
à engager des réformes
structurelles importantes. P. 3
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“L a mise en oeuvre
du programme de
développement

de l’hydrogène vert permettra
à l’Algérie de contribuer à
décarboner son économie et
celle des pays partenaires”, a
indiqué M. Yassaa lors de la
3ème Journée algéro-alle-
mande de l’énergie.
“L’hydrogène vert constitue
un moyen de stockage bien
adapté pour un environne-
ment propre et durable. La
production de l’hydrogène
vert à grande échelle consti-
tuerait un enjeu stratégique
planétaire sur plusieurs
plans”, a-t-il expliqué. Selon
lui, “le passage à l’hydrogène
pourrait offrir de nouvelles
opportunités aux énergie
renouvelables. C’est à travers
cette ressource que les
moyens de transports et les
procédés industriels, tels que
la fabrication du verre, des
produits photo-sanitaires et
hygiéniques, le raffinage, la
sidérurgie et la cimenterie,
peuvent être décarbonés”.

“Aujourd’hui, l’hydrogène
vert, produit à partir des éner-
gies renouvelables, est consi-
déré à juste titre comme un
élément clé à la transition
énergétique qui se dessine
dans le monde, tant qu’il

constitue une voie d’avenir
pour le développement, à
grande échelle, des énergies
renouvelables, notamment,
celles du solaire et de l’éo-
lien”, a noté M. Yassaa.
Soulignant que “les pays de la
rive Sud de la Méditerranée
détiennent en abondance une
composante essentielle qui est

le solaire et l’éolien, notam-
ment”, M. Yassaa a fait savoir
que “les prémices d’un mar-
ché dynamique autour de la
production de l’hydrogène
vert sont déjà visibles dans la
région, vu les préparatifs qui
sont en train d’être mis en
avant dans certains pays
concernés”. “Face à cette

dynamique mondiale et
notamment régionale,
l’Algérie, étant un acteur
incontournable dans le
domaine du pétrole et du gaz,
met tout en oeuvre pour l’être
également dans le domaine de
la transition énergétique pro-
pre”, a-t-il dit.

APS

Énergies renouvelables

M. YASSAA : L’HYDROGÈNE VERT CONTRIBUERA 
À LA DÉCARBONISATION DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE
L’hydrogène vert permettra à l’Algérie de décarboner son économie et celle des pays partenaires, a estimé à Alger,

le Commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, M. Noureddine Yassaa.

L es projets porteront
sur des enjeux envi-
r o n n e m e n t a u x

urgents, notamment la dégra-
dation des terres et l’érosion
des sols, l’appauvrissement de
la biodiversité, la pêche non
durable et les conditions de
production des aliments, qui
affectent la sécurité alimen-
taire et les moyens de subsis-
tance de centaines de milliers
de personnes dans le monde
entier.   “Pour transformer les
systèmes agroalimentaires
mondiaux, il importe particu-
lièrement de prévenir les
dégradations et de les inver-
ser” a indiqué le Directeur
général de la FAO M. Qu
Dongyu. Et d’ajouter: “Ces
projets s’inscrivent dans une
nouvelle démarche d’enver-
gure visant à protéger et à ren-
forcer nos ressources afin

d’améliorer la production, la
nutrition, l’environnement et
les conditions de vie pour
tous.” Les derniers projets
approuvés par le Fonds aide-
ront les pays et les commu-
nautés à restaurer des paysa-
ges terrestres et maritimes
dégradés, à adopter des prati-
ques plus durables et capables
de résister aux aléas climati-
ques, et à élargir la coopéra-
tion régionale. Destinés à être
financés conjointement et mis
en œuvre en partenariat avec
les gouvernements de la
Barbade, de Cabo Verde, du
Guyana, des Iles Marshall, de
la Malaisie, du Suriname, de
la Thaïlande et de la Trinité-
et-Tobago, les projets bénéfi-
cieront directement à plus de
135 000 personnes et remet-
tront en état plus de 4150 hec-
tares de paysages dégradés.

Cette initiative cruciale, qui
coïncide avec l’année interna-
tionale de la pêche et de
l’aquaculture artisanales, per-
mettra d’améliorer la gestion
globale de plus de 5 millions
d’hectares d’habitats terres-
tres et marins et de ramener le
stock ichtyologique surex-
ploité, qui se chiffre actuelle-
ment à 37000 tonnes, à des
niveaux plus durables. Depuis
décembre 2018, la FAO a
mobilisé auprès du Fonds plus
de 580 millions dollars de
financements destinés aux
Etats membres, notamment
dans le cadre des derniers pro-
jets en date qui bénéficient à
plus de 4,6 millions de person-
nes, ce qui fait de
l’Organisation l’un des quatre
principaux organismes parte-
naires du Fonds dans le monde.

R. N.

Environnement

LE FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT
MONDIAL APPROUVE 13,6 MILLIONS

DOLLARS EN FAVEUR DE LA FAO
Le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement 

de 13,6 millions dollars à destination de projets menés par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO) dans huit pays, a indiqué la FAO sur son site web.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALGÉRIE RÉCOMPENSE
LES LAURÉATS DE SON CONCOURS 
« JEUNE ARTISTE PEINTRE 2021»

 Société Générale Algérie a organisé un vernissage, le
mercredi 8 décembre, au niveau de sa salle de réception à
Sidi Yahia, Alger, pour récompenser les lauréats de la neu-
vième édition de son concours « Jeune Artiste Peintre ».
Douze toiles, parmi les 200 proposées par les participants
au concours, ont été retenues par le jury, pour être expo-
sées lors de cette sympathique cérémonie, à laquelle ont
été conviés, aux côtés des responsables de Société
Générale Algérie, les finalistes de la compétition 2021,
ceux de l’édition 2020 qui n’ont pu voir leurs œuvres
exposées en raison des restrictions sanitaire de 2020 et nos
amis de la presse.  Après délibération, le jury composé de
personnalités et d’experts du monde des arts a annoncé le
nom des lauréats du concours :

-Premier prix, décerné à BENSALAH Ishak pour son
tableau intitulé « Espérance »

-Deuxième prix, décerné à CHAOUANE Meriem pour
son tableau intitulé « Visualisation »

-Troisième prix, décerné à DIF Mohamed Amine pour
son tableau intitulé « marahel Amel,étapes d’espoir »

-Un prix Coup de cœur du Jury, décerné à ALLOU
Abdelmalek pour son œuvre intitulée « L’industrie de l’es-
poir chez les enfants au temps de corona »

Société Générale Algérie a réalisé, pour cette occasion,
un livret qui rassemble les 12 œuvres des artistes finalistes
de la cuvée 2021 du concours « Jeune Artiste Peintre ».
Ces œuvres seront insérées dans l’agenda 2021 de la ban-
que. A travers ce concours ouvert à tous les jeunes artistes
peintres professionnels et amateurs, Société Générale
Algérie confirme une fois de plus son engagement en
faveur des artistes, de l’art et de la peinture en particulier,
et contribue à l’émergence de jeunes talents prometteurs
algériens dans l’art plastique contemporain.  Elle continue,
également, à apporter son soutien solidaire à toutes les
associations partenaires conformément aux valeurs défen-
dues par la banque et qui sont Innovation, Responsabilité,
Engagement et Esprit d’Equipe.

M. B.

                      



        

L a première édition de
ce Forum, organisée
sous le haut parrai-

nage du président de
République, et présidée par la
présidente du CGEA, Saida
Neghza, a vu la participation
de ministres et de personnali-
tés politiques et diplomati-
ques. Le Directeur général de
l’Organisation internationale
du Travai (OIT), la présidente
de l’Organisation internatio-
nale des Employeurs (OIE), le
Directeur général de l’organi-
sation arabe du Travail et les
responsables des organisa-
tions “Busnessmed” et “bus-
ness Africa” participent égale-
ment à cette rencontre.
Quelque 3.000 femmes algé-
riennes chefs d’entreprises et
porteuses de projets en plus
de 200 femmes chefs de pro-
jets étrangères prennent part à
cette manifestation qui
ouvrira un débat approfondi
sur des thématiques liées à “la
contribution de la femme
algérienne dans le développe-
ment de l’économie natio-
nale”, selon les organisateurs.

3.000 femmes chefs d’entre-
prise à la 1ère édition

Plus de 3.000 femmes
chefs d’entreprise ou porteu-
ses de projets prennent part,
samedi à Alger, à la 1ère édi-
tion du Forum international
du la femme (FIF), organisée
par la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA). Ce Forum, organisé
sous le haut parrainage du
président de République, M.
ABdelmadjid Tebboune,
verra également la participa-
tion de 100 startups, 500
micro-entreprises et plus de
500 entreprises du secteur
privé et public ainsi que des
représentants de la diaspora
algérienne à l’étranger. Les
autorités publiques et des
représentations diplomatiques
en Algérie prennent part éga-
lement à la rencontre, selon la
CGEA.L’objectif de cette ren-
contre de deux jours, dont les
travaux se tiendront au Centre
international des conférences
(CIC), vise, notamment, à tra-
vers un échange autour de la
problématique de l’implica-
tion de la femme et de son
apport au développement éco-
nomique et social, à “revisiter
le chemin parcouru dans le
processus d’émancipation de
la femme algérienne, et de
situer la place et le rôle joué
par les femmes dans l’histoire

contemporaine de l’Algérie”,
indiquent les organisateurs.
Les débats, organisés en sept
panels, porteront sur des thé-
matiques aussi riches que
variées. Il s’agira de “Femme
et Gouvernance : la femme
dans la société algérienne et
sa présence dans l’échiquier
de décision politique et éco-
nomique”, “Femme et
Education, formation et
employabilité : la femme dans
la création de pôles d’excel-
lence et de passerelles entre
l’université et le monde du
travail”, “Femme et Climat
des affaires : de la réforme
financière à la créativité dans
l’offre pour encourager l’in-
vestissement féminin”. Il
s’agit également des thémati-
ques: “Femmes et
Diversification de l’économie
: la femme dans les encoura-
gements vers le développe-
ment local et le développe-
ment durable”, “Femme et
Economie verte : la femme,
acteur principal dans le succès
de la transition vers l’écono-
mie verte”, “Femmes et
numérique : la femme, facteur
important dans la promotion
de l’attractivité des métiers du
numérique au près des fem-
mes”, et enfin “Femmes et
Culture”. Cette introspection
devra permettre, selon les
organisateurs, de “situer la
nature des contraintes, des
causes et des forces contraires
qui ont freiné l’avancée de la
femme algérienne dans sa
marche vers une plus grande
implication dans le dévelop-

pement et l’émergence écono-
miques du pays et vers plus
d’égalité dans les rapports
sociaux hommes-femmes”. Il
s’agira aussi de “formuler des
propositions concrètes visant
à lever les disparités entre le
discours et la réalité, entre les
lois émancipatrices et les
pesanteurs sociétales, et de
situer les insuffisances de
l’approche juridique dans le
traitement des déséquilibres
sociaux”, et de “mettre en
exergue les étapes franchies
par la femme algérienne et les
prouesses réalisées dans tous
les secteurs d’activités, aussi
bien en Algérie qu’à l’étran-

ger”. Il est attendu de ce
forum, d’”identifier les pesan-
teurs socio-culturels et socio-
logiques limitant les efforts de
la femme dans le processus du
développement socio-écono-
mique du pays et proposer les
actions visant à les lever, de
proposer les mesures allant
dans le sens de la levée des
contraintes objectives relevées
et proposer les voies d’action
(politiques, juridiques, socié-
tales) permettant une plus
grande implication de la
femme algérienne aussi bien
dans la gouvernance politique
qu’économique”. Il est, en
outre, attendu de la rencontre

de “se prononcer sur la perti-
nence de la politique des quo-
tas dans l’implication des
femmes et ses limites, de pré-
ciser les secteurs chargés de la
mise en oeuvre des solutions
préconisées étalées sur un
calendrier défini, de proposer
la mise en place, à un haut
niveau, d’un cadre de suivi de
la mise en oeuvre des mesures
et des actions proposées, de
suggérer les amendements
nécessaires aux lois du travail
en vue de garantir un réel égal
accès à l’emploi et aux postes
de responsabilité pour les
femmes et les hommes”.

A. S.
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Les travaux du Forum international de la femme (FIF), organisé, sur deux jours, par la Confédération générale
des entreprises algériennes (CGEA) ont débuté samedi au Centre International des Conférences à Alger.

Organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA)

OUVERTURE À ALGER DU FORUM
INTERNATIONAL DE LA FEMME

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) compte plus de 3.000 mil-
liards (mds) de DA d’engagements à fin septembre dernier, ce qui
confirme sa position de leader dans le financement de l’économie

nationale, a-t-on appris auprès de cette banque publique.

BEA
PLUS DE 3.000 MDS DA 

D’ENGAGEMENTS À FIN SEPTEMBRE

E n 2020, année caractéri-
sée par la pandémie du

Covid-19, la BEA a traité un
volume de 4.762 dossiers de
crédits, toutes délégations
confondues (Direction
Générale, Direction du
Crédit aux Particuliers et les
Directions Régionales et
Agences), soit une augmen-
tation de 3% par rapport à
l’exercice 2019, souligne la
même source. L’enveloppe

globale allouée aux crédits a
fortement progressé (+43%),
dont les Crédits
d’Investissement (+35%),
Crédits d’exploitation
(+44%) et Crédits aux parti-
culiers (+70%). Les projets
d’investissement, représen-
tant 21% des financements
accordés en 2020, sont
orientés principalement vers
les Industries Extractives
(44%), les Industries

Manufacturières (20%) et le
financement de l’Immobilier
(16%). Aussi, et en vue de
soutenir l’activité des opéra-
teurs économiques, forte-
ment impactée par les effets
de la pandémie mondiale, la
Banque a notamment
accompagné ces opérateurs
par la mise en place et le
renouvellement des Crédits
d’exploitation.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Miss France 2021 : La Miss de tous les
records
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Ma région, mon action
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
20h55 : Météo
21h05 : Star Wars Episode IX : l’ascension de
Skywalker
23h45 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Les Etoiles du sport
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
15h55 : Agissons avec Jamy
16h05 : La Rochelle / Glasgow Warriors
18h15 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Une minute pour s’engager
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Ouh la l’art !
21h10 : Docteur ?
22h35 : Passage des arts
23h45 : Le pitch cinéma
23h55 : Histoires courtes

08h00 : Les Dalton
08h10 : Les Dalton
08h15 : Les Dalton
08h25 : Les mystérieuses cités d’or
08h50 : Abraca
09h10 : Tom et Jerry Show
09h20 : Tom et Jerry Show
09h25 : Tom et Jerry Show
09h30 : A table les enfants
09h35 : C’est pas le bout du monde
10h10 : Parlement hebdo
10h35 : Expression directe
10h40 : Nous, les Européens
11h10 : Météo
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique dans votre région

12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : La seconde vérité
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h04 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : C’est bon à savoir
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

08h11 : Plateau sport
08h15 : Le monde de Lewis
09h50 : Formule 2 : Grand Prix d’Abu Dhabi
11h14 : Plateau sport
12h54 : La grille
13h54 : Plateau sport F1 / moto
14h00 : Formule 1 : Grand Prix d’Abu Dhabi
15h51 : Le Podium
16h03 : Formula One, le mag
17h13 : Canal Football Club le match
17h24 : Crystal Palace / Everton
19h27 : Canal Football Club
21h05 : Dans la tête des hommes en noir
22h26 : The Corrupted

08h05 : 42, la réponse à presque tout
09h10 : Moi, Albrecht Dürer
10h40 : Les thermes légendaires
11h10 : Twist
11h40 : Cuisines des terroirs
12h10 : Les grands mythes
12h40 : La forêt de la Spree, terre des derniers
Slaves d’Allemagne
13h25 : L’homme de Rio
15h35 : Léonard de Vinci : Le chef-d’oeuvre
redécouvert
17h05 : Les géants de l’art
18h00 : Les géants de l’art
18h55 : “Le carnaval des animaux” de Camille
Saint-Saëns
19h45 : Arte journal
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : La comtesse aux pieds nus
23h00 : Ava Gardner : La gitane d’Hollywood
23h55 : Saint-Saëns, l’insaisissable

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Star Wars
Episode IX : 
l’ascension 

de Skywalker

T F I

21h10 : Docteur ?

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



A pas sûrs et étudiés et
dans une conjoncture
sanitaire exception-

nelle marquée par des don-
nées économiques complexes,
l’Algérie a pu, durant la pre-
mière année du mandat du
Président Tebboune, élu le 12
décembre 2019, remporter le
pari de la stabilité sociopoliti-
que qui a permis d’opérer des
changements sur la base
d’une nouvelle Constitution
plébiscitée par le peuple en
novembre 2020, loi fonda-
mentale ayant constitué le
plus grand chantier auquel se
réfère les autres réformes qui
figurent parmi les 54 engage-
ments du Président Tebboune.
Ces engagements “ne sont pas
de simples promesses électo-
rales” mais plutôt un projet
national que le Président de la
République veille à concréti-
ser. Lors de son premier dis-
cours à la Nation après sa
prestation de serment, le 19
décembre 2019, il avait tracé
les contours de l’Algérie nou-
velle qui, a-t-il dit, sera à
l’écoute des aspirations légiti-
mes de notre peuple au chan-
gement radical du mode de
gouvernance, tout en classant
les priorités”, en tournant la
page des différends, de la dés-
union et de la discorde et en
construisant, la main dans la
main, la “Nouvelle
République, forte et respec-
tée”. Il s’agit également de la
consolidation de la place de
l’Algérie dans le concert des
Nations, à travers l’adoption
d’une stratégie globale fondée
sur une vision politique claire
à même de rétablir la
confiance du peuple en son
Etat et assurer sa mobilisation
(peuple) pour “lutter contre la
corruption et relancer la crois-
sance économique”. “Si je
réussis, aidez-moi et encoura-
gez-moi, et si je me trompe,
corrigez-moi”, avait déclaré
le Président de la République
lors de ce discours, avant
l’ouverture de plusieurs
canaux de dialogue avec les
différents acteurs de la classe
politique et du mouvement
associatif ayant été associés à
l’élaboration de la
Constitution de 2020. Il pro-
cédera par la suite à la forma-
tion du premier gouverne-
ment dans le cadre du change-
ment global de la composante

de l’Assemblée populaire
nationale (APN) à l’issue des
législatives de juin 2021 et
des Assemblées populaires
communales et de wilayas à
l’issue des locales de novem-
bre 2021, un processus de
changement couronné par la
promotion du Conseil
Constitutionnel en Cour
Constitutionnelle indépen-
dante aux larges prérogatives.
Dans un court laps de temps,
le Président Tebboune a
donné sa chance à chaque
Algérien afin de contribuer à
la reconstruction, en supervi-
sant personnellement plu-
sieurs rencontres ayant
regroupé des représentants
des pouvoirs publics, de l’ad-
ministration et de la classe
politique, des économistes,
des Hommes d’affaires ainsi
que le mouvement associatif.
Celles-ci ont été sanctionnées
par des recommandations pra-
tiques qui ont été mises en
œuvre efficacement, des
recommandations basées sur
“la franchise” et évoquant
tous les détails “sans tabous”.
Ces détails qui intéressent le
président de la République,
les préoccupations du simple
citoyen étant au centre de ses
priorités, figuraient parmi les
axes du Plan d’action du nou-
veau gouvernement et se sont
concrétisés dans la Loi de
finances 2022 qui a consacré
la préservation des acquis
sociaux de l’Etat, notamment

à travers la rationalisation de
l’appui destiné exclusivement
aux catégories démunies, la
création de l’allocation chô-
mage et la régularisation de la
situation des bénéficiaires du
dispositif d’insertion. Ces
procédures qui visent à amé-
liorer la situation du citoyen,
viennent appuyer les déci-
sions précédentes du
Président Tebboune concer-
nant l’exonération des salai-
res inférieurs à 30.000 DA de
l’Impôt sur le revenu global
(IRG) et la revalorisation du
Salaire national minimum
garanti (SNMG). Par ailleurs,
le Président Tebboune pour-
suit le renforcement de l’arse-
nal juridique relatif à la lutte
contre la corruption, à la
garantie de la transparence, à
la vulgarisation de la culture
d’évaluation et de reddition
des comptes qui est tributaire
de la protection des responsa-
bles intègres. A l’ouverture de
l’année judiciaire 2021/2022,
pour la première fois depuis
2012, le président de la
République a réitéré son atta-
chement à parachever l’édifi-
cation de l’Etat de droit, à
renforcer les fondements d’un
pouvoir judiciaire “fort, indé-
pendant et efficace”, en
accordant au pouvoir judi-
ciaire “la place privilégiée qui
lui sied”. Le Président
Tebboune s’est engagé devant
le peuple à consacrer la liberté
d’expression et de la presse

dans le cadre d’une approche
globale tendant à engager des
réformes législatives et régle-
mentaires qui seront bientôt
cristallisées sous forme de
projet de loi organique sur
l’information et une loi sur
l’audiovisuel, pour encadrer à
nouveau les médias et leur
rôle dont les contours com-
mencent à se dessiner à tra-
vers le changement des conte-
nus médiatiques. Cet intérêt
particulier qu’accorde le
Président Tebboune à l’infor-
mation, à travers ses rencon-
tres périodiques avec les
représentants des médias
nationaux, ainsi qu’en prési-
dant la cérémonie de distinc-
tion des journalistes lauréats
du Prix du président de la
République du journaliste
professionnel et en décernant
la médaille de l’Ordre de
mérite national au rang de
“Achir”, à titre posthume, au
défunt journaliste Karim
Boussalem. Le bilan des deux
premières années de la prési-
dence de Monsieur Tebboune
a été positif dans le domaine
économique, selon les chif-
fres. Après une érosion des
réserves de changes à l’épo-
que de l’ancien régime, les
réformes structurelles en
matière d’importation ont
permis à l’Algérie de réaliser
son équilibre financier et de
maintenir ses réserves de
change en devise sans enre-
gistrer de déficit dans la

balance commerciale. Pour la
première fois depuis 20 ans,
la valeur des exportations
hors hydrocarbures ont atteint
3,2 milliards de dollars, et
devrait dépasser d’ici à la fin
de l’année en cours 4,2 mil-
liards de dollars, alors que la
Loi de finances prévoit un
taux de croissance de près de
3,3 % en 2022. L’impact
direct de ces données s’est
traduit par le renforcement de
l’indépendance de la décision
politique, l’appui des posi-
tions souveraines de l’Etat
algérien, outre la consécra-
tion du principe de récipro-
cité dans ses relations diplo-
matiques avec les autres
pays, les différentes organisa-
tions et alliances internatio-
nales. Sur cette base, la stra-
tégie élaborée par le
Président de la République
pour renforcer le rôle de
l’Algérie aux plans régional
et mondial, a réalisé des pro-
grès remarquables en matière
de diplomatie algérienne et
permis récemment à l’Algérie
de retrouver “sa véritable
place après un recul des
années durant, en s’imposant
dans plusieurs dossiers régio-
naux soulevés à titre public
ou confidentiel. Grâce à la
politique extérieure judi-
cieuse que consacre le
Président Tebboune dans les
relations qu’entretient
l’Algérie avec ses partenaires
internationaux, les relations
diplomatiques qui étaient
‘complexes’ avec certains
pays, à l’instar du Maroc et
de la France sont désormais
claires, étant basées sur les
“principes de la Déclaration
du 1er Novembre”, tel qu’af-
firmé par le Président de la
République. Durant ces deux
dernières années qui ont été
celles de “la Mémoire” par
excellence, marquées par la
récupération des crânes des
chouhada et le lancement
d’une chaîne dédiée à la
Mémoire, le Président de la
République a décrété la jour-
née du 8 mai “Journée natio-
nale de la Mémoire” et
décrété l’observation d’une
minute de silence, le 17 octo-
bre de chaque année, à la
mémoire des chouhada des
massacres du 17 octobre
1961 à Paris.

A. A.
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Deux ans de mandat du Président Tebboune

RENOUVELLEMENT DES INSTITUTIONS
CONSTITUTIONNELLES 

ET LANCEMENT DES RÉFORMES
Depuis l’accession au pouvoir de M. Abdelmadjid Tebboune il y a deux ans, l’Algérie a pu réaliser les princi-

paux équilibres et renouveler les institutions constitutionnelles, pour asseoir une base de lancement solide
d’une Algérie nouvelle qui s’apprête, l’année prochaine, à engager des réformes structurelles importantes.
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I l n’y a pas que la version
hybride de la nouvelle
DS 4 qui développe 225

ch, il existe un équivalent
thermique de même puis-
sance. Son poids moins élevé
la rend-elle plus dynamique à
conduire ? Verdict ! Si, en
hybride rechargeable, la DS 4
dépasse assez nettement la
barre des 200 ch, il existe éga-
lement une variante thermi-
que développant, tout comme
elle, 225 ch précisément.
Logiquement plus légère que
la première citée avec l’ab-
sence d’hybridation, la DS 4
Cross Puretech 225 ch devrait
être plus performante et
davantage adaptée aux ama-
teurs de conduite, mais est-ce
vraiment le cas ?

Crossover par le look
L’ancienne DS4 a déjà

tenté le coup de se faire passer
pour un SUV en Crossback.
Sa remplaçante, que vous
avez sous les yeux, remet ça.
Mais, ce coup-ci, appelez-la
Cross “tout court” et notez
que pour elle le contexte est
plus favorable. En effet, la
mode du conduire “haut” est
désormais bien installée.
Surtout, cette nouvelle com-
pacte de DS est bien plus
aboutie que sa devancière tant
sur la forme que le fond. En
témoigne sa stature sur la
route. Bien plus imposante à
l’œil qu’elle ne l’est réelle-
ment, la DS 4 semble évoluer
un cran au-dessus de ses
congénères. Longue (4,44 m)
et large (1,83 m), elle l’est.
Mais ce qui fait ici avant tout
sa différence c’est un effet
d’optique dont la garde au sol
généreuse (18,9 cm) et les
roues de très grand diamètre
(20 pouces ici) sont les pre-

mières responsables. La Cross
en rajoute même une couche
avec ses barres de toit qui tran-
chent avec le pavillon de la
couleur de la carrosserie alors
qu’elle n’est en réalité pas plus
haute que la version normale
(1,49 m). Illusion d’optique,
on vous dit. Certes, on peut ne
pas accrocher mais la française
ne laisse personne de marbre
sur son passage d’autant que
côté éclairage (à diodes de
série), elle en fait des tonnes
avec ses spectaculaires feux
arrière façon écaille.

Chic DS 4
S’installer à bord après

avoir saisi la poignée (qui sort
automatiquement de son loge-
ment lorsque l’on approche
de la voiture) entretient la
confusion des genres avec
l’univers des SUV car
c’est…une petite séance de
gymnastique. Il faut lever la
jambe plus haut que dans une
compacte traditionnelle pour
passer le seuil avant de se
glisser dans le large et confor-
table siège où, sans surprise,

on regarde la route de haut et
où l’ambiance est, marque de
fabrique maison- du genre
soignée. A ceux qui n’aiment
pas le côté “bling-bling” des
DS 3 et DS 7 Crossback, la
nouvelle DS 4 propose davan-
tage de discrétion mais pas
moins de qualité. Ainsi moins
fardée que celle de ses frères
de gamme, sa planche de bord
fait davantage dans la sobriété
avec moins de chromes mais
profusion de cuir et de détails
léchés à l’image des fins bou-
tons de vitres logés sur la
contreporte ou encore de la
lame métallique s’étirant en
longueur qui cache les aéra-
teurs centraux.

Grande, mais pas à l’inté-
rieur

Evidemment, la française
n’oublie tout de même pas
d’offrir un peu de spectacle
technologique avec un grand
écran tactile doublé d’un
pavé, qui se commande du
doigt aussi, logé à proximité
de la gâchette faisant office de
levier de vitesse. Sur le

papier, ce duo est séduisant.
En pratique, il emballe moins.
Si l’écran central ne pose pas
de souci hormis le fait d’obli-
ger parfois à quitter -maladie
de l’automobile moderne-
trop longtemps la route des
yeux, celui du bas, justement
censé limiter ce désagrément
en permettant d’accéder à des
menus personnalisables
brille… par son inutilité.
Réponse aléatoire, reconnais-
sance d’écriture d’adresse
pour le GPS avec le doigt
inefficace, ce dispositif ne
nous a vraiment pas convain-
cus. Les passagers arrière
auront aussi leur mot à dire.
Malgré son gabarit plus que
respectable, la DS 4 ne pro-
pose pas une banquette très
accueillante, la faute à des
dossiers trop verticaux et sur-
tout pas assez d’espace pour
les jambes des grands.

Du confort surtout
Dommage car voyager à

bord de cet engin invite à la
relaxation. Comprenez par-là
que la DS 4 aime choyer ses

occupants avec un toucher de
route qui fait dans le moelleux
notamment comme notre
modèle d’essai avec l’amor-
tissement piloté lissant les
défauts de la route. Si des per-
cussions se feront sentir sur
les gros raccords, les grosses
roues de 20 pouces en seront
les seules responsables. Mais
force est de constater qu’en
matière de confort, la fran-
çaise place la barre très haut.
Côté conduite, c’est plus
mitigé. Si lors de notre pre-
mier essai avec l’hybride
rechargeable nous avions sou-
ligné un manque d’agilité eu
égard au poids très élevé de
l’engin, le constat est à peine
différent ici. Certes, plus
svelte (1 490 kg contre 1 763
à la PHEV selon nos mesures
!), cette Cross PureTech 225
ch est un peu plus à l’aise sur
route sinueuse. Mais entre son
train avant paresseux, la
direction pas assez communi-
cative et les mouvements de
caisse marqués en courbes,
elle ne se place pas parmi les
compactes les plus funs à
conduire. Ni les plus sobres
non plus avec un 1.6 turbo
certes performant mais porté
sur la boisson notamment sur
autoroute. Autre grief cette
mécanique manque de dou-
ceur en ville en générant quel-
ques à-coups malvenus. Nul
n’est parfait donc mais au
final, il faut retenir que la DS
4 Cross accomplit sa mission
avec une personnalité forte
tant sur la forme qu’à l’assaut
de la route avec un côté salon
roulant qui n’a rien de déplai-
sant. Si cela répond à vos
goûts automobiles et que les
tarifs, élevés, sont à votre por-
tée, vous ne serez pas déçus.

Automobile magazine

 L’unique 308 diesel au catalogue
propose les services d’une boîte auto-
matique contre un supplément 2 000
Û. La facilité de conduite fait un bond
en avant, sans sacrifier la sobriété,
comme le démontrent nos mesures
détaillées. En attendant une variante
100% électrique, la 308 est déjà
douée en usage péri-urbain dans ses
variantes Hybrid 180 et 225. En
revanche, ces deux-là n’offrent ni la
sobriété ni l’allonge nécessaire (petit
réservoir de 40 l) pour satisfaire les
gros rouleurs. Eux ont tout intérêt à se
tourner vers le diesel, l’offre se résu-
mant à la déclinaison 130 ch du bien
connu 1.5 BlueHDi. En revanche, on
a le choix entre la boîte manuelle à six
vitesses, ou, moyennant un supplé-
ment de 2 000 Û, l’automatique EAT8

qui, comme son nom l’indique, pos-
sède 8 rapports.

Sobriété et performances préservées
En se contentant de 5,5 l aux 100

km en moyenne selon notre exigeant
protocole de mesures, la version
“manuelle” est un vrai chameau. Avec
l’EAT8, l’appétit monte à 5,9 l, ce qui
reste très raisonnable. En ville comme
sur route elle se suffit de 5,8 l (respec-
tivement + 0,6 l et + 0,2 l), tandis
qu’on est à 6,2 l sur l’autoroute (+ 0,3
l). Sur les larges rubans d’asphalte, le
réservoir de 52 l autorise donc près de
840 km d’autonomie. De quoi traver-
ser la France quasiment d’une traite !
La boîte auto. ne dégrade pas la bonne
allonge du 1.5 BlueHDi, les 300 Nm
de couple assurant des relances effi-

caces : 8,4 s pour passer de 80 à 120
km/h en D, quand la version à boîte
manuelle réclame 8 s… à condition
de rétrograder en 4e. Ce qui implique
d’utiliser un levier de vitesse un rien
accrocheur et surtout placé un peu
haut, ce qui pourrait déranger quel-
ques conducteurs(trices).

Un bel agrément entaché par la
sonorité du diesel

Evidemment, rien de tout cela avec
l'EAT8, elle qui se contente d'une
petite gâchette en guise de commande
de boîte de vitesse. Il y a des palettes
au volant pour l'utiliser en mode
manuel, mais, on n'en a pratiquement
jamais besoin car la gestion des passa-
ges de vitesses s'adapte assez bien au
relief et au style de conduite. Le mode

Sport ajoute un chouïa de dynamisme
en plus, même s'il ne transforme par
cette 308 en GTi. Dans tous les cas,
facilité et douceur de conduite sont au
rendez-vous, même si parfois, dans les
embouteillages par exemple, il peut
arriver à l'EAT8 de fermer son conver-
tisseur de couple un peu sèchement, ce
qui génère un à-coup. Dommage éga-
lement que cette transmission n'amé-
liore pas la discrétion du 1.5 BlueHDi.
S'il se fait oublier aux allures stabili-
sées, ce quatre-cylindres diesel
impose des vocalises sourdes dés-
agréables à l'accélération. Rien de
rédhibitoire pour qui est habitué à rou-
ler diesel, mais l'ambiance est plus
feutrée dans une 308 essence et encore
plus dans une hybride rechargeable.

Automobile magazine

Notre avis et toutes nos mesures

Essai mesuré de la Peugeot 308 BlueHDi 130 EAT8 

Mieux avec la boîte automatique ?

FAUT-IL ACHETER LA DS 4 PURETECH 225 AUTO ?

                                         



    

M. Benabderrahma
ne avait été salué
à son départ à

l’Aéroport international de
Carthage (Tunis), par la
Cheffe du Gouvernement
tunisien, Najla Bouden et le
ministre des Affaires étrangè-
res, de la Migration et des
Tunisiens à l’étranger,
Othman Jerandi. Le Premier
ministre était à la tête d’une
délégation composée du
ministre du Commerce et de
la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, du minis-
tre de l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab, du ministre
de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar ainsi que du ministre
des Travaux publics, Kamel
Nasri. Des rencontres ont été
tenues au Palais du
Gouvernement Tunisien sur le
secteur de coopération écono-
mique, commerciale et de
développement des régions
frontalières, regroupant le
ministre du Commerce et de
la promotion des exportations,
Kamel Rezig et les ministres
tunisiens du Commerce et du
développement des exporta-
tions, Fadhila Rabhi Ben
Hamza, de l’Economie et de
la planification, Samir Saied
et de la Santé, Ali Merabet.
Au volet coopération énergé-
tique et industrielle, une ren-
contre a été tenue entre les
ministres de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab, et de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar
avec la ministre tunisienne de
l’Industrie, Neila Gongi. Pour
ce qui est de la coopération
dans les domaines des trans-
ports et des équipements,
M.Nasri a rencontré les minis-
tres tunisiens des Transports,
Rabii Majidi et de
l’Equipement et de l’Habitat,
Mme Sarra Zaâfrani. “Nous
avons souligné le caractère
stratégique des relations et la
nécessité d’aller de l’avant
vers de nouvelles perspecti-
ves, conformément aux orien-
tations des dirigeants des
deux pays. Nous œuvrons en
tant que Gouvernement à
consacrer ces orientations, en
vue d’orienter les relations
vers les perspectives tracées

par la voie de la complémen-
tarité et de l’intégration,
notamment en ce qui a trait à
l’approfondissement des
échanges entre les deux pays
frères et entre les deux peu-
ples unis, algérien et tuni-
sien”, a déclaré M.
Benabderrahmane au sortir de
l’audience que lui a accordée
le président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed au
Palais présidentiel de
Carthage. “Tous les dossiers
sont soumis à l’examen et
nous avons franchi des étapes
importantes pour les finaliser.
Il s’agit de dossiers inhérents
à tous les secteurs économi-
ques, à savoir l’énergie, l’in-
dustrie, le commerce et les
travaux publics”, a-t-il pour-
suivi. “Il s’agit dans l’ensem-
ble de protocoles devant être
signés lors de la visite offi-
cielle du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune prévue en Tunisie
dans les prochains jours”, a-t-
il soutenu, ajoutant “nous
sommes là pour bien préparer
cette visite”.

Les relations bilatérales
mises en avant

Le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane et la
Cheffe du Gouvernement
tunisien, Najla Bouden ont
coprésidé une séance de tra-
vail élargie aux ministres des

deux pays regroupant les
ministres des Finances, de
l’Energie, des Mines, de
l’Industrie, du Commerce, des
Transports et des Travaux
publics et de la Santé, consa-
crée à l’évaluation des rela-
tions entre les deux pays et au
parachèvement des discus-
sions autour du cadre juridi-
que bilatéral en prévision de
la visite du Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune en Tunisie. Les
deux parties ont mis en avant
les relations bilatérales
ancrées et historiques, souli-
gnant la volonté des diri-
geants des deux pays de pro-
mouvoir la coopération en
vue d’amorcer une nouvelle
ère basée sur l’intégration et
la complémentarité économi-
ques et la coordination straté-
gique bilatérale. A cette occa-
sion, les deux responsables
ont passé en revue “les diffé-
rents aspects de la coopéra-
tion dans les domaines de
l’Energie, des Finances, du
Commerce, des Transports et
des Travaux publics” et évo-
qué “l’importance de déve-
lopper les régions frontalières,
de parachever les projets d’in-
tégration entre les deux pays
pour consolider les fonde-
ments du développement inté-
gré selon la vision commune
des dirigeants des deux pays.
Il a été convenu d’intensifier
les contacts intersectoriels

entre les deux pays pour la
mise en œuvre des recom-
mandations de cette rencon-
tre bilatérale. Cette visite qui
intervient en prévision
d’échéances bilatérales
importantes, vient souligner
la qualité des relations
algéro-tunisiennes et les liens

étroits de fraternité unissant
les deux pays et les deux peu-
ples frères. La visite de
M.Benabderrahmane consa-
cre la volonté commune des
deux parties de renforcer la
coopération bilatérale au ser-
vice des intérêts communs
des deux pays. T. A.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a achevé la visite de travail effectuée
jeudi en Tunisie, en prévision d’”autres rencontres bilatérales importantes”, au cours de laquelle il a eu des

entretiens avec la Cheffe du Gouvernement tunisien, en sus de la tenue de rencontres entre les deux délégations. 

Algérie/ Tunisie

FIN DE VISITE 
DE BENABDERRAHMANE 

EN TUNISIE

Mobilis tous avec l’Équipe Nationale 
QUARTS DE FINALE - COUPE
ARABE DE LA FIFA-QATAR 2021

 

                    

Mobilis félicite l’Équipe Nationale de Football, suite à
sa qualification aux quarts de finale de la 10e édition de la
Coupe Arabe de la FIFA - Qatar 2021, et les encourage à
l’occasion de leur prochain match, qui se jouera contre le
Maroc, le samedi 11 décembre à 20h00 au stade Al-
Thumama à Doha. Versé dans le groupe « D », les verts ont
débuté cette phase en dominant, en match d’ouverture, le
Soudan (4-0), puis ont battant le Liban (2-0), avant terminé
la troisième journée sans défaite et de conclure par un score
de parité contre l’Égypte (1-1), lors d’un grand derby nord-
africain, ce mardi 7 décembre, au stade Al-Janoub.  À l’is-
sue du 1er tour de cette compétition, l’Algérie termine
deuxième de son groupe devant l’Égypte à égalité de points
(7 points), mais désavantagée par le classement du “fair-
play”, relatif au nombre de cartons, et devant le Liban 3
points, tandis que le Soudan ferme la marche avec 0 point.
Ainsi, pour les quarts de finale et suivant le système de la
compétition, le premier du groupe “D” l’Égypte affrontera
le deuxième du groupe “C” la Jordanie, alors que le
deuxième du groupe “D” l’Algérie sera opposé au leader du
groupe “C” le Maroc. L’équipe gagnante de ce match, ren-
contrera en demi-finale soit le Qatar ou les Émirats Arabes
Unis. Mobilis, encourage l’Équipe Nationale, durant cette
compétition, et ne ménagera aucun effort à les soutenir.
Bon courage et bonne chance aux Verts !

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna !
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WALL ST GAGNE, S&P ATTEINT 
UN RECORD DE CLÔTURE ALORS 

QUE L’IPC RÉPOND AUX ATTENTES

L’INTRODUCTION EN BOURSE DE SENSETIME 
À HONG KONG EN CHINE EST DANS LES LIMBES

APRÈS LA MISE SUR LISTE NOIRE DES ÉTATS-UNIS

W all Street a pro-
gressé vendredi et
le S&P 500 a

atteint un plus haut historique
en clôture, alors que les
acteurs du marché ont digéré
une lecture de l’inflation
conforme au consensus, mais
qui a également marqué la
plus forte augmentation
annuelle des prix à la
consommation. En près de
quatre décennies. Faisant le
gros du travail. Les indices
ont tous terminé la session
plus haute que la clôture de
vendredi dernier, et l’indice
de référence S&P 500 a affi-
ché sa plus forte progression
hebdomadaire en pourcentage
depuis la semaine terminée le
5 février, alors que la frousse
décroissante de la variante du
coronavirus Omicron a
contribué à alimenter un large

rallye en début de semaine.
Un rapport du ministère du
Travail a montré que les prix
à la consommation ont bondi
le mois dernier à un taux de
croissance annuel de 6,8%, le
chiffre le plus élevé en plus de
39 ans. “Il semblerait que la
réaction d’aujourd’hui indi-
querait que les marchés ne
tiennent pas compte de la lec-
ture (CPI)”, a déclaré Chuck
Carlson, PDG d’Horizon
Investment Services à
Hammond, Indiana. “Les
marchés sont toujours tournés
vers l’avenir et peut-être que
la lecture d’aujourd’hui est
indicative d’un pic par rap-
port à un niveau soutenu.”
L’inflation persistante due
aux défis persistants de la
chaîne d’approvisionnement
suggère que la Réserve fédé-
rale américaine pourrait très

bien commencer à resserrer sa
politique monétaire accom-
modante plus tôt que beau-
coup auraient pu l’espérer.
“De toute évidence, cela est
principalement motivé par
des problèmes de chaîne
d’approvisionnement”, a
déclaré Tim Ghriskey, stra-
tège principal de portefeuille
chez Inverness Counsel à
New York. “Mais il semble
que ces problèmes pourraient
s’atténuer, et avec le temps,
nous devrions les voir se
modérer. Et cela devrait lever
le pied sur l’accélérateur d’in-
flation.” Un sondage d’éco-
nomistes de Reuters prévoit
que la banque centrale relè-
vera les taux d’intérêt direc-
teurs de près de zéro à 0,25-
0,50 % au troisième trimestre
de l’année prochaine, suivi
d’un autre au quatrième tri-

mestre. La Fed devrait se réu-
nir la semaine prochaine pour
sa réunion de politique moné-
taire de deux jours, au cours
de laquelle les acteurs du
marché examineront tout
indice concernant ces aug-
mentations de taux ainsi que
le rythme auquel elle dimi-
nuera ses achats d’obliga-
tions.”La Fed a télégraphié
sur un resserrement le plus tôt
possible”, a ajouté Carlson.
“Les marchés sont plus à
l’aise avec le resserrement de
la Fed s’il réduit les anticipa-
tions d’inflation.” Le Dow
Jones Industrial Average
(.DJI) a augmenté de 216,3
points, ou 0,6%, à 35 970,99,
le S&P 500 (.SPX) a gagné
44,57 points, ou 0,95%, à 4
712,02 et le Nasdaq
Composite (.IXIC) a ajouté
113,23 points, soit 0,73%, à

15 630,60. Les 11 principaux
secteurs du S&P 500 ont ter-
miné la séance en vert, la
technologie (.SPLRCT) et les
biens de consommation de
base (.SPLRCS) enregistrant
les plus gros sauts en pour-
centage. Les actions de la
société de logiciels Oracle
Corp (ORCL.N) ont bondi de
15,6% après avoir prévu des
perspectives optimistes pour
le troisième trimestre.
Broadcom Inc (AVGO.O) a
gagné 8,3% suite à l’annonce
par le fabricant de puces d’un
plan de rachat d’actions de 10
milliards de dollars. Elon
Musk, directeur général de
Tesla Inc (TSLA.O), a tweeté
qu’il “pense à quitter mon
emploi et à devenir un
influenceur à temps plein”.
L’action du constructeur de
voitures électriques a pro-
gressé de 1,3 %. Southwest
Airlines (LUV.N) a chuté de
3,8% après que Goldman
Sachs a déclassé les actions
du transporteur aérien com-
mercial pour les “vendre” de
“neutres”. Les émissions en
baisse étaient plus nombreu-
ses que celles en progression
sur le NYSE par un ratio de
1,05 pour 1 ; sur le Nasdaq,
un ratio de 1,48 pour 1 a
favorisé les baisses. Le S&P
500 a affiché 38 nouveaux
plus hauts sur 52 semaines
et un nouveau plus bas ; le
Nasdaq Composite a enre-
gistré 34 nouveaux sommets
et 155 nouveaux creux. Le
volume sur les bourses amé-
ricaines était de 9,60 mil-
liards d’actions, contre
11,42 milliards en moyenne
au cours des 20 derniers
jours de bourse.

Reuters

L a start-up chinoise d’intelli-
gence artificielle SenseTime
Group envisage de procéder à

une offre publique initiale de 767 mil-
lions de dollars à Hong Kong après
que les États-Unis l’ont ajouté à une
liste noire d’investissement, ont
déclaré à Reuters deux sources pro-
ches du dossier. Les sources ont
déclaré samedi que la société n’avait
pas encore pris de décision définitive
quant à l’opportunité de procéder à
l’inscription, tandis que l’une d’elles a
ajouté qu’elle envisagerait de divul-

guer des risques supplémentaires si
elle se poursuit. Un porte-parole de
SenseTime a refusé de commenter
d’éventuels changements d’introduc-
tion en bourse. SenseTime avait raté la
date de fixation des prix pour l’intro-
duction en bourse vendredi après un
reportage dans les médias selon lequel
une liste noire était imminente. La
désignation a été confirmée plus tard
vendredi lorsque le département du
Trésor américain a ajouté SenseTime
à une liste de « entreprises du com-
plexe militaro-industriel chinois »,

dans le cadre de sanctions radicales
liées aux droits de l’homme contre des
dizaines de personnes et d’entités liées
à la Chine, au Myanmar et à la Corée
du Nord. et Bangladesh. Le départe-
ment du Trésor a accusé SenseTime
d’avoir développé des programmes de
reconnaissance faciale pouvant déter-
miner l’origine ethnique d’une cible,
en mettant particulièrement l’accent
sur l’identification des Ouïghours.
SenseTime a déclaré samedi dans un
communiqué qu’il “s’opposait ferme-
ment à la désignation et aux accusa-

tions qui ont été portées à son sujet”,
qualifiant les accusations de non fon-
dées. L’ajout de SenseTime à la liste
noire américaine interdirait aux inves-
tisseurs basés aux États-Unis d’ache-
ter ses actions. SenseTime avait prévu
de vendre 1,5 milliard d’actions dans
une fourchette de prix de 3,85 $ HK à
3,99 $ HK chacune lors de l’introduc-
tion en bourse. Il devait fixer le prix
final et attribuer les actions aux inves-
tisseurs institutionnels vendredi, selon
les documents de la société.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DE LA RESTRUCTURATION DES QUARTIERS
NIF : 41 000 20000 16085

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

La Direction de l’Aménagement et de la Restructuration des Quartiers lance un avis d’appel d’offres
national avec exigence de capacités minimales pour :

Travaux d’installation de 14 ascenseurs de la cité Malki blocs 01 à 14.
Commune de Ben Aknoun.

En lot unique.
Il s’agit d’un avis d’appel d’offre national avec exigence de capacités minimales conformément aux

articles, 42 et 44 du décret présidentiel n° 15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations du service public.

Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes :
1-Capacité professionnelle : un certificat qualification et de classification de catégorie 2 et plus dans

le secteur d’activité code 34107 - 3771.
2-Capacité financière : ayant chiffre d’affaire de 30.000.000,00 DA la moyenne des trois dernières

années (2018-2019-2020) visés par les services des impôts.
3-Capacité technique :
*Moyens humains : 01 ingénieurou Master en électronique, électrotechnique, électricité (à justifier

par les diplômes et une copie de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH).
*Références professionnelles : Expérience dans l’exécution des travaux similaires à ceux prévus

dans le cadre du marché (justifiée par des attestations de bonne exécution des maîtres d’ouvrages).
*Le soumissionnaire le moins disant sera retenu.
Les entreprises peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’Aménagement et la

Restructuration des Quartiers de la wilaya d’Alger — Adresse : 08, rue ASSELAH Hocine Alger,
contre paiement d’un montant de 1.500 DA, auprès de la trésorerie de la wilaya d’Alger, représentant les
frais de reproduction.

Les dossiers de soumission comprendront un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière à savoir :

OFFRE TECHNIQUE: 
-la déclaration à souscrire
-la déclaration de probité
-le dossier administratif
se référer à l’article n°08 du cahier des charges.
OFFRE FINANCIERE : 
-la soumission
-bordereau des prix unitaires
-détail du quantitatif estimatif
se référer à l’article n°08 du cahier des charges.
L’offre doit être déposée sous double pli fermés et sous forme de pli technique et pli financier, sépa-

rés à l’intérieur de la même offre. L’enveloppe extérieure doit être anonyme et porter la mention :

A VIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
Travaux d’installation de 14 ascenseurs de la cité Malki blocs 01 à 14.

Commune de Ben Aknoun
En lot unique.

(Soumission à ne pas ouvrir)
Adressée à :

Monsieur le Directeur de l’Aménagement urbain et de la Restructuration des Quartiers,
08, rue ASSELAH Hocine Alger.

-La durée de préparation des offres est fixée à 08 jours.
-L’offre est valable pendant 03 mois augmentés de la durée de préparation des offres.
-La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h00,

si ce jour correspond à un jour férié légal, le jour de dépôt et d’ouverture est reporté au jour ouvrable sui-
vant.

-L’ouverture des plis technique et financier aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des
offres à 13h00, au siège de la Direction de l’Aménagement et de la Restructuration des Quartiers.

- Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORT S

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE TAMANRASSET

N.I.F : 408015000011070

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 50/2021 

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset ; lance un appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour : Fourniture et Prestations en Quatorze (14) Lots au
profit de la Subdivision Fonctionnelle du Parc à Matériels de la Direction des Travaux Publics de la
Wilaya de Tamanrasset.

Lot N°01 : Fourniture des quincailleries
Lot N°02 : Travaux de rénovation et réparation pour un (01) Véhicule Marque : TOYOTA GX 105
Lot N° 03 : Réparation d’un (01) Véhicule Marque : NISSAN TD27
Lot N° 04 : Réparation des systèmes : Pression, Hydraulique et suspension pour deux (02) Camions

Marque : SNVI- C260
Lot N°05 : Réparation des systèmes : Pression ; Freinage et Transmission pour deux (02) Camions

IVECO 80W14
Lot N°06 : Réparation des systèmes : Pression ; Freinage et Transmission pour deux (02) Camions

MERCEDSE U1450
Lot N° 07 : Fourniture et pose des systèmes de prises de mouvement pour trois (03) Tracteurs rou-

tiers Marque : DAEWOO
Lot N°08: Réalisation des travaux de carrosserie sur deux (02) des portes engins Marque : TUNICOM
Lot N°09 : Réparation d’un (01) Camion Niveleur Marque : MERCEDES
Lot N°10 : Réparation deux (02) Engins TP (NIVELEUSES) Marque TIANGONG
Lot N°11 : Réparation d’un (01) Engin TP (CHARGEUR) Marque : LIBHEER
Lot N°12 : Réparation d’un (01) Engin TP (CHARGEUR) Marque : FOTON
Lot N°13 : Réparation d’un (01) Engin TP (BULL—DOZER) Marque : CATERPILLAR
Lot N°14: Entretien et Lavage des matériels
Les entreprises intéressées par le présent avis de consultation peuvent retirer les cahiers des charges

auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset (bureau des marchés), Contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinq Mille dinars Algériens (5.000,00 DA) au profit du
compte spécial N°: 301-005 ouvert au trésorier de la wilaya de Tamanrasset au nom de la subdivision
fonctionnelle de parc à matériel des directions des travaux publics.

N.B: l’appel d’offres est lancée en lots séparés ; et chaque soumissionnaire peut soumissionner pour
un ou plusieurs et peut être retenu pour un ou plusieurs lots, et le délai de d’exécution sera le plus grand
délai des lots retenus.

CONDITIONS MINIMALES D’ELIGIBILITE
Ne sont éligibles au présent avis de consultation que les entreprises satisfaisant obligatoirement aux

conditions minimales suivantes
Pour le lot N°01 : 
1.Le soumissionnaire doit avoir un registre de commerce contient le code ou les codes correspondant

à l’objet de l’avis d’appel d’offres.
2.Le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins deux (02) projets similaires ; durant les deux (02)

dernières années y compris l’année courante ; justifiées par des attestations de bon d’exécution délivrées
par un maitre de l’ouvrage ou un opérateur public économique ; dont le montant des prestations ne doit
pas inferieur à 1 000 000,00 DA par attestation.

Pour les lots : du Lot N° 02 au Lot au Lot N° 13: 
1-Le soumissionnaire doit avoir un registre de commerce contient le code ou les codes correspondant

à l’objet de l’Appel d’Offres.
2- Le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins deux (02) prestations de réparation (liéger, lourd,

Engin travaux publics) ; durant les deux (02) dernières années y compris l’année courante ; justifiées par
des attestations de bon d’exécution délivrées par un maitre de l’ouvrage ou un opérateur public économi-
que ; dont le montant des prestations ne doit pas inferieur à 1 500 000,00 par attestation.

3- Le Chiffre d’Affaire moyen des années : (2017, 2018 et 2019) ou (2018, 2019 et 2020) ne doit pas
être inferieur à 2 500 000,00DA ; Justifié par les bilans comptable certifiés par un commissaire aux comp-
tes (et visés par les services des impôts) ou Le Certificat C20 délivrée visés par les services des impôts.

Pour le lot N°14 : 
Le soumissionnaire doit avoir un registre de commerce contient le code ou les codes correspondant à

l’objet de l’Appel d’Offres. 
CONTNU DU DOSSIER DE SOUMISSION 
L’ensemble du dossier de soumission qui doit être présenté par le soumissionnaire doit comprendre

les documents constituant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, énumérés ci-
dessous:

Le dossier de candidature :
1. La déclaration de candidature établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie,

signée et accompagnée des pièces suivantes ;
a. L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises agissant en société;
b. Le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) de l’entreprise ;
2. La déclaration de probité établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie et signée;
3. Les statuts pour les sociétés;
4. Registre de commerce.
5. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumissionnaire.
6. Tous les documents nécessaires pour l’évaluation des soumissionnaires ou candidats.
7. Les bilans financiers du soumissionnaire pour les années (2017, 2018 et 2019) ou (2018, 2019 et

2020) certifiés par un commissaire aux comptes (et visés par les services des impôts); Ou Le Certificat
C20 délivrée visés par les services des impôts

8. Les références bancaires justifiées par des attestations de solvabilité (moins de 3 mois) et le RIB.
9. La liste des moyens humains à déployer pour le projet justifiée par des diplômes (Attestations de

formation Diplômes) ou (Attestations et/ou Certificats de travail pour les mécaniciens et pour les aides
mécaniciens).

10. Les moyens matériels doivent être justifiés par les cartes grises et les assurances.
11 Les références professionnelles justifiées par des références de bonne exécution délivrées par des

services contractants publics ou par des opérateurs publics économiques pour des prestations similaires
réalisées durant les deux (02) dernières années y compris l’année courante.

L’offre technique :
1.La déclaration à souscrire établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie et signée
2.Le planning prévisionnel d’exécution des prestations établi en fonction du délai proposé ;
3.Toute pièce permettant l’évaluation des soumissionnaires ou candidats
4.Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite “ lu et accepté “.
5.Les pièces fiscales et parafiscales en cours de validité (Extrait de rôle apuré ou avec échéancier,

Attestations de mises à jour (CNAS, CASNOS) de l’entreprise
L’offre financière :
1. La lettre de soumission dûment remplie et signé ;
2, Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé ; 3. Le détail quantitatif et estimatif

(DQE) dûment rempli et signé ;

Présentation des offres
Les plis doivent être déposés auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset,

le dossier de candidature ,l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes sépa-
rées, indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la men-
tion «dossier de candidature » , «offre technique » ou «offre financière» ,conformément à l’article 16 de
l’instruction au soumissionnaire ,Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et ano-
nyme comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES N°50/2021
Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset

- Sis Matnatalat, Tamanrasset —
Fourniture et Prestations en Quatorze (14) Lots au profit de la Subdivision Fonctionnelle du Parc à

Matériels
de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset

Lot N°01……………………………………………………..

- Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est à 15 jours à compter de la date
de de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse.

-La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres
jusqu’à (10h 00mn), l’ouverture des plis sera le même jour de dépôt des offres à 10’30 en séance publi-
que.

- Si le dernier jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à quatre vingt dix
jours (90j) augmentée de la durée de préparation des offres.
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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

M U L T I M E D I A

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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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 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 
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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