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Entreprenariat féminin

M. ARKAB PRÉSIDE LA 41ème SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’APPO

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
a procédé à Alger, 
à l’inauguration de la
29ème édition de la Foire
de la production algérienne
(FPA). M. Benabderrahmane
était accompagné 
du ministre du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig,
de hauts responsables 
du secteur économique,
ainsi que des représentants
du corps diplomatique
accrédité en Algérie.
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L ors d’un panel dédié à
la réforme du finance-
ment pour encourager

l’investissement féminin,
organisé à l’occasion du
Forum international de la
femme (FIF), la présidente du
Conseil international des fem-
mes entrepreneures, Lamia
Louati, a recommandé la
création d’un fonds spécial
pour le financement des PME
féminines, soulignant l’intérêt
d’impliquer le secteur des
assurances pour faciliter les
prêts bancaires aux entrepri-
ses féminines. De plus, Mme.
Louati a noté la nécessité de
former les femmes entrepre-
neurs à la recherche de finan-
cement et à soutenir le
déploiement de la femme
entrepreneure à l’internatio-
nal. “Il est également de notre
devoir de joindre nos efforts à
ceux de l’Etat et constituer
une force de proposition afin
de relever les défis actuels”,
a-t-elle estimé. Pour sa part, la
directrice tunisienne d’un
cabinet de consulting, Nejiba
Chouk, a proposé d’aider les
jeunes femmes entrepreneu-
res à augmenter leur capital
via des dotations générale-
ment sans intérêts ou à des
taux bonifiés ou bien à travers
des fonds d’investissement
dédiés aux PME féminines.
De son côté, la consultante
dans le secteur bancaire,
Meriem Kouissi, a déploré le
fait que “la recherche de
financement est plus compli-
quée surtout pour la femme,
notamment du fait d’une stig-
matisation de la femme
concernant la réussite de son

projet”. “Il s’agit de mettre à
disposition des porteuses de
projets un réseau porté par
une plateforme de mise en
relation des femmes entrepre-
neures entre elles et avec leurs
partenaires”, a-t-elle soutenu.
Intervenant lors de ce panel,
la chercheuse au sein du
Centre de Recherche en
Economie Appliquée pour le
Développement (Cread), El
Kaina Hammache, a souligné
qu’il s’agissait de réfléchir au
concept de “budgétisation
sensible au genre” qu’elle
estime comme “une compo-
sante essentielle de l’appro-
che intégrée de l’égalité
homme-femme”. Ce concept,

qui doit réserver des budgets
spécifiques pour soutenir la
femme au niveau des diffé-
rentes institutions, doit per-
mettre, a-t-elle dit, de passer
de l’égalité de droit de fait à
l’égalité de droits “réellement
mise en œuvre” grâce aux
orientations budgétaires
ciblées dans tous les secteurs.
“L’égalité homme-femme
n’est pas une question sociale
mineure mais un paramètre de
réussite macroéconomique”, a
tranché Mme. Hammache,
précisant que le budget sensi-
ble au genre concerne aussi
bien les ministères, les asso-
ciations, les collectivités loca-
les et les entreprises.

FIF: proposition de création
d’une académie des femmes

savantes
Les participantes à la pre-

mière édition du Forum inter-
national de la femme (FIF),
organisée samedi et à Alger,
ont proposé de créer une aca-
démie des femmes savantes
directement sous la coupe au
président de la République. A
l’issue de deux jours de tra-
vaux de cette manifestation
économique, organisée par la
Confédération générale des
entreprises algériennes,
(CGEA), il a été souligné
dans les recommandations, de
“reconnaitre les compétences

féminines algériennes tant à
l’intérieur que sur le plan
mondial, en créant la pre-
mière académie algérienne
des femmes savantes directe-
ment sous la coupe de prési-
dent de la République”. Les
participantes ont également
appelé à “renforcer l’arsenal
juridique national en vue de
protéger la femme dans le cir-
cuit du travail”, ainsi que “la
pénalisation du harcèlement
moral et les comportements
sexistes sur les lieux de tra-
vail, qui freinent à l’évolution
de la femme dans le marché
du travail”. Elles ont égale-
ment appelé à davantage d’ac-
cès de la femme à tous les
postes décisionnels et politi-
ques de part sa compétence et
rien d’autre, soulignant la
nécessité d’éliminer toutes les
formes de favoritisme quant à
l’emploi des femmes. En
outre, il a été recommandé de
redoubler d’efforts pour
mieux inclure le produit de la
femme dans l’économie en
facilitant les circuits de com-
mercialisation, l’accès au cré-
dit et à l’évaluation du travail
féminin ainsi que la protection
des chaines de valeur des pro-
duits agricoles intimement liés
au savoir-faire et reconnais-
sance de la femme. Quelque
3.000 femmes algériennes
cheffes d’entreprises et porteu-
ses de projets ont pris part à
cette manifestation qui a
ouvert un débat approfondi sur
des thématiques liées à “la
contribution de la femme algé-
rienne dans le développement
de l’économie nationale”.

R. N.

Entreprenariat féminin

PLAIDOYER EN FAVEUR DE MODES 
DE FINANCEMENTS SPÉCIFIQUES

Des modes de financement spécifiques dédiés au soutien des femmes entrepreneures doivent être mis en place
notamment à travers des fonds d’investissement et des prêts à des taux bonifiés, ont recommandé à Alger

plusieurs femmes cheffes d’entreprises.

L’ Accord portant
création de ce
Conseil a été signé

par le président de la
Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI),
Tayeb Chebab et le vice-pré-
sident de la Chambre croate
de l’économie, Ivan
Barbaric. La cérémonie de
signature s’est déroulée en
marge du forum d’Affaires
algéro-croate, en présence du
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra et de son
homologue le ministre croate
des Affaires étrangères et des
Affaires européennes,
Gordan Grlic Radman. Dans
son allocution, M. Chebab a
appelé les entreprises croates
à investir davantage en
Algérie, suite à la mise en
place d’un cadre législatif
qui encourage l’investisse-
ment, citant notamment l’an-
nulation de la règle 49/51, à
l’exception des secteurs stra-

tégiques. Des opportunités
prometteuses d’investisse-
ment existent en Algérie dans
plusieurs secteurs, dont le
tourisme et l’industrie, a pré-
cisé le président de la CACI.
M. Chebab a appelé les opé-
rateurs croates à tirer profit
des avantages qu’offre
l’Algérie qui jouit d’une
position stratégique et qui
constitue une porte vers les
marchés africains, à travers
la zone continentale de libre-
échange.  M. Barbaric a indi-

qué, de son côté, que ce
conseil allait constituer un
cadre organisé pour la coopé-
ration économique entre les
opérateurs croates et algé-
riens dans divers domaines.
Les entreprises croates veu-
lent activer en Algérie dans
les secteurs prometteurs, à
l’instar des énergies renou-
velables, l’agroalimentaire
et l’élevage, a-t-il dit. Pour
sa part, la directrice générale
de la CACI, Wahiba bahloul
a fait savoir que le volume

des échanges commerciaux
entre les deux pays s’est
élevé à près de 9 millions de
dollars jusqu’au 31 octobre
2021, contre près de 11 mil-
lions de dollars en 2020. La
création d’un conseil d’af-
faires algéro-croate permet-
tra de booster les relations
économiques entre les opé-
rateurs économiques des
deux pays et d’augmenter le
volume des échanges com-
merciaux bilatéraux.

APS

Coopération

CRÉATION D’UN CONSEIL D’AFFAIRES ALGÉRO-CROATE
Un conseil d’Affaires algéro-croate a été créé à Alger en vue de rapprocher les opérateurs économiques des deux

pays et augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux.

P. 16
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a appelé, depuis Khenchela, les organi-
sations de la société civile à “accompagner les services de l’Etat dans le suivi de la mise en oeuvre du pro-

gramme de développement complémentaire” dédié à cette wilaya.

Développement

M. BENABDERRAHMANE APPELLE LA SOCIÉTÉ
CIVILE À ACCOMPAGNER L’ETAT DANS LE SUIVI

DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT

L ors d’une rencontre
tenue au siège de la
wilaya de Khenchela

avec les organisations de la
société civile, en présence du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, M.
Benabderrahmane a expliqué
que “la visite du staff gouver-
nemental à cette wilaya n’est
pas fortuite, elle sera suivie
d’autres visites de terrain
qu’effectueront des ministres”
en vue de suivre le taux
d’exécution du programme de
développement. Affirmant
être aux faits de la réalité du
développement à Khenchela,
le Premier ministre a réitéré
son engagement à œuvrer,
avec l’aide des membres du
gouvernement, à son dévelop-
pement local à travers un pro-
gramme complémentaire
dédié à plusieurs secteurs

vitaux, lequel requiert plus de
113 milliards de DA. La
dynamisation du développe-
ment au sein de cette wilaya
exige la réalisation de routes,
le soutien aux agriculteurs et
la création de postes d’emploi
au profit des jeunes de
Khenchela, a-t-il soutenu.

Insistant sur le respect des
délais de réalisation de ces
projets et le suivi de leur état
d’avancement, le Premier
ministre a affirmé qu’il “ne
tolérera aucun retard de la
part des maitres-d’oeuvre”.
Le Premier ministre a écouté
les préoccupations des repré-
sentants de la société civile

consistant en l’introduction
d’une série de projets et de
mesures dans le programme
de développement complé-
mentaire. Il s’agit de la facili-
tation de l’investissement
agricole, le désenclavement
des zones reculées, la
construction de complexes
pour jeunes et des structures

de soins et la réduction des
prix d’exploitation de l’éner-
gie électrique dans le sahara
des Nememchas aux mêmes
prix appliqués dans les
wilayas voisines de Biskra et
d’El Oued. Au terme de la
rencontre, les représentants de
la société civile et la famille
révolutionnaire de la wilaya
de Khenchela ont remis une
attestation de reconnaissance
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, reçue
en son nom par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Le siège
de la wilaya de Khenchela
avait abrité, plus tôt dans la
matinée de ce dimanche, une
réunion du gouvernement pré-
sidée par
M.Benabderrahmane et
consacrée au programme
complémentaire de dévelop-
pement de cette wilaya.

A. A.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab présidera,
en sa qualité de président de l’Organisation africaine des pays

producteurs de pétrole (APPO), les travaux de la 41ème session
ordinaire du Conseil des ministres de l’APPO, qui se tiendra 

par visioconférence ce mardi, a indiqué dimanche un communi-
qué du ministère.

Pétrole
L’OPEP MAINTIENT 
SES PRÉVISIONS POUR 
LA DEMANDE MONDIALE 
EN 2021-2022

 L’Opep a maintenu ses prévisions pour la demande
pétrolière mondiale en 2021 et l’an prochain, tout en sou-
lignant l’”incertitude” que continue de faire peser la pan-
démie de Covid-19 sur le marché.  “La reprise attendue en
2021 a été entourée de difficultés, dont certaines devraient
continuer l’année prochaine”, écrit l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son rapport
mensuel. L’équilibre attendu du marché continue d’être
déterminé par l’évolution de la pandémie de Covid-19,
“un facteur clef d’incertitude”, poursuit l’organisation.
Les prévisions pour la demande mondiale ont cependant
été confirmées à ce stade. Pour cette année, l’Opep estime
ainsi toujours que le rebond de la demande de brut devrait
atteindre 5,7 millions de barils par jour (mb/j) pour attein-
dre une demande mondiale totale de 96,6 mb/j. Toutefois,
dans le détail, les chiffres ont été revus en hausse pour le
premier semestre et en baisse pour les deux derniers tri-
mestres. Pour le quatrième, l’ajustement reflète “principa-
lement les mesures d’endiguement en Europe et l’impact
potentiel du nouveau variant Omicron”, explique l’Opep.
Pour 2022, la demande est toujours prévue en hausse de
4,2 mb/j. “L’impact du nouveau variant Omicron devrait
être modéré et de court-terme, le monde devenant mieux
armé pour faire face à la Covid-19 et aux difficultés qu’il
cause”, estiment les auteurs. Ces commentaires inter-
viennent alors que les pays de l’Opep et leurs alliés au sein
de l’accord dit Opep+ ont décidé récemment de poursui-
vre leur politique d’augmentation graduelle de la produc-
tion. L’Opep a ainsi augmenté sa production de 285.000
barils par jour en novembre par rapport à octobre, selon
des sources secondaires (indirectes) citées dans le rapport.
Elle a été tirée par l’Arabie saoudite, l’Irak et le Nigeria.

APS

Energie

M. ARKAB PRÉSIDE LA 41ème

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DES MINISTRES DE L’APPO

L e Conseil des ministres
de l’APPO se pen-
chera, lors de cette

importante réunion qui se tien-
dra dans un contexte caracté-
risé par les effets de la
COVID-19 et l’apparition du
nouveau variant Omicron, sur
l’examen de “l’avenir de l’in-
dustrie pétrolière et gazière en
Afrique à la lumière de la tran-
sition énergétique et de la
COVID-19”, a précisé la
même source. D’autres ques-
tions organisationnelles et
l’évaluation des activités de
cette organisation, dont la pré-
sidence est assurée par
l’Algérie pour l’année 2021,
seront, également, à l’ordre du
jour de cette réunion ministé-
rielle, a ajouté le communiqué.

Cette session sera précédée
par la 10ème réunion ordinaire
du Conseil exécutif de
l’APPO, qui se tiendra demain
lundi par visioconférence, a
fait savoir le ministère. Cette
organisation intergouverne-
mentale africaine vise à pro-
mouvoir les initiatives com-
munes en matière de politique
et de stratégie de gestion dans
tous les domaines de l’indus-
trie pétrolière (l’amont et
l’aval) en vue de permettre
aux pays membres de tirer
profit des activités d’exploita-
tion de pétrole. Elle a pour
objectif, aussi, la promotion de
la coordination des politiques
et stratégies commerciales des
pays membres par des échan-
ges d’informations en vue de

mieux gérer leurs ressources
non renouvelables et de tirer
profit de leur exportation, des
revenus équitables ainsi que
l’étude des moyens permettant
d’apporter une assistance aux
pays africains importateurs
nets de pétrole en vue de la
satisfaction de leurs besoins en
énergie. Créée en 1987,
l’APPO regroupe 15 pays
membres qui sont l’Algérie,
l’Angola, le Bénin, le
Cameroun, le Congo, la Côte
d’Ivoire, le Gabon, le Niger, le
Nigéria, le Tchad, la République
Démocratique du Congo,
l’Egypte, la Guinée Equatorial,
la Libye, l’Afrique du Sud, et
deux pays observateurs à savoir
le Sénégal et le Ghana.

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du coeur
13h50 : Météo
13h55 : Un fabuleux coup de foudre pour Noël
15h40 : Le fabuleux destin de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h30 : Adèle : One Night Only

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Protégeons demain
20h41 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h42 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
23h25 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex

16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h28 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Crime à Biot
22h45 : Crime en Aveyron

08h06 : La boîte à questions
08h11 : La super vie d’Hakim Jemili
08h15 : Killer Inside
10h02 : Tchi tcha
10h45 : Goodbye
12h23 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : American Rust
14h23 : American Rust
15h17 : American Rust
16h11 : The Spy Gone North
18h24 : REPLAY
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h14 : La super vie d’Hakim Jemili
19h21 : Clique
20h32 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h11 : Plateaux Canal+ première
21h13 : The Last Son
22h49 : Tireur d’élite

07h50 : Archipel New York
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le royaume lacustre : les lacs du
Mecklembourg
10h10 : La vie sauvage à l’ombre des blindés
10h55 : Les animaux sauvages et leurs petits
11h55 : Flâneries dans les Balkans
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : La comtesse aux pieds nus
15h45 : Ava Gardner : La gitane d’Hollywood
16h55 : Les parcs naturels... en Minuscule
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les parcs naturels... en Minuscule
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les bourreaux de Staline - Katyn 1940
22h35 : Adieu l’URSS !
23h25 : 1996, hold-up à Moscou

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

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende

T F I

21h05 : Affaire conclue,
tout le monde a quelque

chose à vendre

21h05 : Crime à Biot

                            



L a 29ème édition de la
Foire de la production
algérienne qui se tient

jusqu’au 25 décembre cou-
rant, au Palais des expositions
(Pins-maritimes) à Alger, est
organisée par le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations et la Société
algérienne des foires et expor-
tations (Safex). Annulée l’an-
née dernière en raison de la
pandémie de Covid-19, cette
29ème édition est placée sous
le slogan “Stratégie, créativité
et efficacité: clés du dévelop-
pement économique et d’ac-
cès aux marchés extérieurs”.

Une opportunité pour 
renforcer le label “made 

in Algeria”
La 29ème édition de la

Foire de la production algé-
rienne (FPA), inaugurée lundi
par le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
aspire à devenir la vitrine du
label “made in Algeria”,
contribuant ainsi à consacrer
l’image d’un produit algérien
compétitif à l’international.
Au fil des éditions, “la foire
de la production algérienne
opère sa mue, se bonifie et
gagne en notoriété pour s’af-
firmer comme un des pre-
miers événements économi-
ques au niveau national”,
affirment les organisateurs.
Rendez-vous incontournable,
réunissant producteurs et
consommateurs, la FPA sera
une opportunité pour renfor-
cer le label “made in Algeria”,
soulignent-ils, ajoutant que
“ce label doit faire ses preu-
ves d’abord sur le marché
Algérien et doit être validé
par le consommateur algérien,
en termes de quantité, de qua-
lité, de traçabilité et d’attracti-
vité”. La FPA a toujours été
“le véritable baromètre pour
jauger et mesurer le niveau de
développement de l’économie
nationale et sa capacité à
répondre aux besoins et atten-
tes d’une demande nationale
de plus en plus exigeante”,
ont-ils estimé. Placée sous le
haut patronage du Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la
29ème édition de la Foire de
la production algérienne qui
se tient jusqu’au 25 décembre
courant, au Palais des exposi-
tions (Pins-maritimes) à
Alger, est organisée par le

ministère du Commerce et de
la promotion des exportations
et la Société algérienne des
foires et exportations (Safex).
Annulée l’année dernière en
raison de la pandémie de
Covid-19, cette 29ème édition
est placée sous le slogan
“Stratégie, créativité et effica-
cité : clés du développement
économique et d’accès aux
marchés extérieurs”. Les
organisateurs prévoient la
participation de plus de 500
exposants et 50 start-up à
cette manifestation mobilisant
à cet effet l’ensemble des
pavillons du Palais des expo-
sitions, soit une superficie de
plus de 25.000 m2. La FPA
ouvrira ses portes au grand
public à partir de demain
mardi, de 11h00 à 18h00, tout
au long de la période de l’or-
ganisation de l’évènement qui
prévoit plus d’un million de
visiteurs. Plus de 31 secteurs
d’activité seront présents à la
FPA à l’image de l’industrie
chimique et pétrochimique,
l’agroalimentaire, les travaux
publics, les services, le bâti-
ment et les matériaux de
construction, l’électronique et
l’électroménager, la sidérur-
gie, l’industrie manufactu-
rière, mécanique, et bien
d’autres. La foire permettra
de mettre en valeur les capaci-
tés des entreprises algérien-
nes, d’appuyer les opportuni-
tés de partenariat dans tous les
secteurs et de promouvoir la
complémentarité économique
entre les différents opérateurs
locaux participant à l’exposi-
tion. Cette manifestation éco-
nomique se veut également
l’occasion pour les entrepri-
ses d’exposer leurs produits et
dernières créations, l’élargis-
sement de leurs comptes,
réseaux d’affaires, de distri-
bution et la commercialisa-
tion de leurs produits auprès

des entreprises publiques et
privées. La FPA connaitra
également l’organisation d’un
salon dédié aux exportateurs
et aux futurs exportateurs, un
évènement visant à réunir, du
19 au 22 décembre, l’ensem-
ble des acteurs activant autour
des opérations d’exportation.

Plusieurs rencontres et ate-
liers au programme

La Société algérienne des
foires et exportations
(SAFEX) organise du 14 au
23 décembre courant, au
Palais des expositions (Pins
Maritimes) à Alger, en marge
de la 29e de la foire de la pro-
duction algérienne (FPA) qui
a ouvert ses portes hier, plu-
sieurs rencontres et ateliers
techniques sur diverses thé-
matiques liées à l’économie
nationale. Plusieurs ministè-
res présenteront des exposés
sur la contribution de chaque
secteur dans la stimulation de
la production nationale lors
de ces rencontres qui consti-
tuent également une occasion
pour échanger sur les nouvel-
les dispositions régissant
l’économie nationale, et pro-
mouvoir le produit national
en vue d’une plus large diver-
sification des exportations
hors hydrocarbures. Au pro-
gramme, une rencontre
qu’animera, demain mardi, le
ministre du Commerce et de
la Promotion des exporta-
tions, Kamal Rezig, intitulée
“le rôle du secteur du
Commerce et de la Promotion
des exportations dans la pro-
motion du produit national”,
indique un communiqué de la
société. La présentation sera
suivie d’un exposé du minis-
tère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale
à l’étranger sur la contribu-
tion du ministère à la promo-
tion du produit national. Le

ministère de la Défense natio-
nale participera également à
ces rencontres avec un exposé
ayant pour thème “La contri-
bution des industries militai-
res à la diversification du pro-
duit national”, suivi d’une
intervention du ministère de
la Formation et de
l’Enseignement profession-
nels sur le rôle de la formation
professionnelle dans la quali-
fication de la main-d’œuvre
pour la relance de l’économie
nationale. Les ministères du
Tourisme et de l’Habitat parti-
ciperont également avec deux
expositions sur “la contribu-
tion du secteur de l’Artisanat
dans la relance de l’économie
nationale” et “les mesures à
prendre pour assurer la qualité
de construction, l’organisa-
tion technique et les procédu-
res d’émission des avis tech-
niques”. Outre deux autres
exposés des ministères de
l’Agriculture et de
l’Enseignement supérieur, le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro Entreprise aura une
intervention sur “la mise en
place d’un environnement
favorable à l’appui et la pro-
motion des micro-entreprises
et son rôle dans l’activation
du développement local et de
la promotion des exporta-
tions”. Les deux communica-
tions intitulées “L’Afrique, un
marché ciblé des exportations
algériennes de produits phar-
maceutiques” et “la contribu-
tion de la numérisation et des
statistiques dans la relance de
l’économie nationale”, seront
présentées respectivement par
les ministères de l’Industrie
pharmaceutique et de la
Numérisation et des
Statistiques. Pour sa part, le
ministère de la Culture et des
Arts aura également une com-
munication intitulée “la

contribution du patrimoine
culturel dans la diversifica-
tion de l’économie nationale”.
L’évènement verra la partici-
pation du ministère des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique avec une
communication sur “la straté-
gie du secteur et son rôle en
termes de développement
rural durable”, ainsi que le
ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme. La
“SAFEX” avait annoncé l’or-
ganisation de la 29ème édi-
tion de la Foire de la produc-
tion algérienne (FPA) du 13
au 25 décembre en cours.
Selon les organisateurs, cet
évènement prévoit plus d’un
million de visiteurs, notam-
ment après l’annulation de
l’édition 2020 en raison de la
pandémie de Covid-19. Cette
29ème édition est placée sous
le slogan “Stratégie, créativité
et efficacité : clés du dévelop-
pement économique et d’ac-
cès aux marchés extérieurs”.
Les organisateurs prévoient la
participation de plus de 500
exposants et 50 start-up à
cette manifestation réunissant
producteurs et consomma-
teurs mobilisant à cet effet
l’ensemble des pavillons du
palais des expositions soit une
superficie de plus de 26.000
m?. Plusieurs secteurs d’acti-
vité prendront part à la FPA à
l’image de l’industrie chimi-
que et pétrochimique, l’agroa-
limentaire, les travaux
publics, les services, le bâti-
ment et les matériaux de
construction, l’électronique et
l’électroménager, la sidérur-
gie, l’industrie manufactu-
rière, mécanique, et bien
d’autres. La foire permettra
de mettre en valeur les capaci-
tés des entreprises algériennes
et renforcer le label “fabriqué
en Algérie” ainsi que les
opportunités de partenariat
dans tous les secteurs et de
promouvoir la complémenta-
rité économique entre les dif-
férents opérateurs locaux par-
ticipant à cette manifestation.
Dans le cadre de la FPA, le
Palais des expositions abritera
du 19 au 22 décembre en
cours une autre manifestation
placée sous le slogan
“Exposition des exportateurs
de services”, organisée par la
société “Tasdir” relevant de la
SAFEX.

A. S.
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Qui se tient du 13 au 25 décembre courant

INAUGURATION DE LA 29e ÉDITION 
DE LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a procédé à Alger, à l’inauguration de

la 29ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA). M. Benabderrahmane était accompagné du
ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, de hauts responsables du secteur éco-

nomique, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.
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L a gamme de motorisa-
tions de la Polo resty-
lée n’est pas très four-

nie et la micro-hybridation est
aux abonnés absents.
Heureusement, le TSI 95 ch
est plus sobre qu’avant, à
défaut d’être plus agréable à
mener. De l’essence, que des
trois cylindres, et pas la moin-
dre trace d’hybridation, c’est
le cocktail proposé par la
Volkswagen Polo depuis son
récent restylage. Mais cela
veut-il dire que l’on doit met-
tre la sobriété de côté ?
Réponse avec le TSI 95 ch de
cœur de gamme.

Plus sobre qu’auparavant
Depuis plus d’un an, donc

avant le facelift, toutes les
Polo 1.0 TSI profitent de la
version EVO, dotée d’un
turbo à géométrie variable et
du cycle Miller. Ces technolo-
gies coûteuses sont efficaces
pour grappiller des centilitres
d’essence : par rapport à la
version originale de 2017,
cette variante “2022” de Polo
TSI 95 se révèle plus sobre de
0,6 l en moyenne (6,3 l contre
6,9 l), et de 0,8 l en ville (6,2 l
contre 7 l). C’est toujours ça
de pris, et la “fourmi” de VW
s’affirme l’une des citadines
les plus sobres, aux côtés des
Peugeot 208 PureTech 100
(6,4 l) et Renault Clio TCe
100 GPL (6,6 l). Mais si le
portefeuille apprécie ce goût
modéré du sans plomb, en
revanche, au volant, on est

moins fan du nouveau tempé-
rament du 3-cylindres. Au lan-
cement, cette variante 95 ch
brillait par sa bonne volonté à
bas régimes et son allant dès 1
500 tr/mn. Aujourd’hui, ce
TSI ne se réveille vraiment
qu’à partir de 2 000 tr/mn. En
dessous, on a parfois l’impres-
sion de rouler avec le frein à
main serré.

Une vraie petite routière
L’agrément d’utilisation y

perd surtout en ville, où se
retrouve parfois “scotché” à
basse vitesse en 2e en voulant
s’extraire d’un rond-point.
Cette Polo convainc davan-
tage sur la route, où, à condi-
tion de se relancer sur la 4e
des 5 vitesses disponibles,
elle assure des dépassements

sécurisants. Une sérénité
amplifiée par l’équilibre d’un
châssis dans la pure tradition
VW. La direction manque un
peu de consistante et on aurait
apprécié davantage d’agilité,
mais cette Polo n’est pas mal-
adroite, affiche une efficacité
correcte et freine fort (64 m
pour stopper depuis 130
km/h). En prime, en vraie
petite routière, elle affiche
une insonorisation suffisante
pour les longues étapes d’au-
toroute (70 dBA à 130 km/h)
et elle délivre un confort de
suspension honorable ici
équipée de roues de 16 pou-
ces. Reste seulement à com-
poser, spécialement à l’ar-
rière, avec la fermeté des assi-
ses et dossiers. Au moins, la
place ne manque pas. La

petite Volkswagen s’affirme
toujours l’une des plus spa-
cieuses du segment, elle qui
offre davantage d’espace pour
loger ses jambes que les 208
et Clio. L’allemande impres-
sionne moins par la capacité
de son coffre : en fonction de
la position du plancher rele-
vable, le volume passe de 180
à 210 dm?, quand les 208 et
Clio offrent tout le temps res-
pectivement 230 et 250 dm?.

Un peu plus chic
Non seulement la fourmi

de VW ressemble plus que
jamais à une Golf avec ses
nouveaux phares à diodes et,
à l’arrière, ses feux qui se pro-
longe sur le hayon, mais elle
fait des efforts à bord. Avant
ce restylage, la planche de

bord au beau plastique
“moussé” était réservé aux
finitions hautes. Désormais,
toutes les variantes y ont
droit, rehaussant la fameuse
qualité perçue. L’ambiance
reste un peu sombre et tous
les plastiques ne sont pas irré-
prochables - notamment sur
les contre-portes - mais on se
sent d’autant mieux à bord
que les belles amplitudes de
réglages des sièges et du
volant permettent d’être ins-
tallé aux petits oignons. Pour
se remettre dans le sens du
vent, la Polo renforce aussi la
liste des équipements disponi-
bles (airbag central, deux pri-
ses USB C à l’avant…) et
revoit ses commandes. Toutes
les versions ont désormais
droit à un écran-compteur de
8 pouces (10,25 en option), en
plus de l’écran central de 8
pouces présent dès le second
niveau Life. A noter que les
finitions hautes Style et R-
Line imposent des comman-
des de clim’ tactiles bien
moins pratiques que les bou-
tons présents sur le reste de la
gamme ! Enfin, cette Polo TSI
95 a l’avantage d’être disponi-
ble dès 18 855 Û quand une
Clio TCe 100 GPL démarre à
19 990 Û et une 208 PureTech
100 pas à moins de 20 500 Û.
En revanche, en montant en
gamme, son rapport prix/équi-
pement s’avère moins favora-
ble que celui de ses rivales
françaises…

Automobile magazine

Notre avis au volant
Plutôt conventionnelle à l’exté-

rieur, la nouvelle Mégane se lâche
davantage à bord et, plus encore, côté
conduite. Loin de l’image policée de
certaines électriques, c’est une com-
pacte dynamique et enjouée. Voilà
deux bonnes heures que j’alterne
entre voies rapides et petites routes de
l’ouest parisien à son volant, et cette
nouvelle Mégane 100?% électrique
continue de m’étonner. Moins par sa
robe lisse, que cette teinte de lance-
ment Gris Rafale a tendance à alour-
dir, que par son côté bien né, même
s’il s’agit là d’une présérie, le modèle
définitif n’arrivant qu’au printemps
prochain. De bon augure pour cette
berline, qui n’est pas qu’un modèle de
plus pour le Losange mais le porte-
drapeau de la Renaulution.

Habitabilité comptée
Notre Mégane du jour inaugure

donc la nouvelle plate-forme CMF-
EV tandis que, chez Nissan, le pro-
chain SUV Ariya en profitera. Mais
contrairement au nippon, cette
Mégane est compacte (4,21 m), sur-

tout face à ses adversaires Citroën C4
électrique, Volkswagen ID. et Cupra
Born…). Et, malgré un empattement
généreux (2,69 m), j’ai du mal à caser
mon 1,80 m à l’arrière, autant du fait
d’une accessibilité moyenne que de la
difficulté à loger mes pieds sous le
siège avant. Sans compter que les
flancs hauts des portières et les vitres
fumées ont tendance à confiner l’oc-
cupant des places arrière. Mais
Renault a voulu une électrique basse
(1,50 m) autant pour l’aérodyna-
misme – gage d’autonomie améliorée
– que pour le dynamisme au volant.
Ainsi, malgré le surpoids qu’engen-
dre la batterie – 395 kg en l’occur-
rence –, le centre de gravité est 9 cm
plus bas que sur la Mégane thermi-
que. C’est l’un des points forts de
cette électrique, qui allie les atouts de
la catégorie (vivacité, douceur,
silence…) tout en gommant les lour-
deurs typiques du genre. Une tonicité
– on dispose de 300 Nm de couple
quasi instantanés – que l’antidérapage
ESP de présérie pourrait avoir du mal
à juguler… avait alerté un technicien
Renault avant notre départ. Toutefois,

sur notre trajet, parfois humide, on ne
piégera la motricité qu’à une seule
occasion, lors du dépassement expé-
ditif d’un poids lourd. Tandis qu’à
l’arrière, le train multibras assure un
guidage sans faille et une neutralité
rassurante même en cas de manœuvre
d’urgence. Tout juste a-t-on noté une
sensibilité au vent latéral en cas de
méchantes rafales. À (re)vérifier.
Peut-être est-ce là une conséquence
du typage de la direction?? Car
Renault l’a voulu incisive, avec un
ratio très bas pour une familiale (12:1
contre 16:1 en moyenne dans sa caté-
gorie).

Une agilité appréciable
On ne s’en plaint pas, bien au

contraire, cette réactivité au volant
participant grandement à la sensation
d’agilité, ce dont nombre de lourdes
compactes hybrides rechargeables
devraient s’inspirer. Variable selon le
programme de conduite MySense
retenu (Comfort, Personal…), la
consistance de direction nous a sem-
blé bonne en Sport. Mais, en évo-
quant avec les ingénieurs Renault la

possibilité d’un point milieu plus
verrouillé, ils nous ont confié y tra-
vailler encore. De quoi ajouter à
l’agrément, d’autant que jouer avec
les trois modes régénératifs via les –
toutes – petites palettes au volant
permet de gagner en frein moteur à
l’approche d’un rond-point ou d’une
série de virages. Si Renault ne pro-
pose pas de conduite “une pédale”,
on a, finalement, rarement besoin de
toucher au frein pour peu qu’on anti-
cipe l’évolution du trafic. La sensa-
tion au freinage – toujours délicate
sur un modèle électrifié – s’est avé-
rée correcte malgré un petit temps de
retard lors de deux ralentissements
surprise. Mais il reste six mois aux
équipes pour peaufiner tout ça. En
revanche, par leur encombrement,
les roues de 20 pouces optionnelles
ne laisseront pas davantage de place
aux suspensions pour mieux filtrer
certaines irrégularités. De quoi privi-
légier la monte en 18 pouces, qui a
servi lors de la mise au point, pour
profiter d’un confort dans la très
bonne moyenne.

Automobile magazine

Essai et mesures Volkswagen
Polo TSI 95 ch

Essai nouvelle Renault Mégane électrique E-Tech

                                          



D ans une note adressée
aux walis, dont
l’APS a obtenu une

copie, M. Hasni a rappelé que
dans le cadre de la mise en
oeuvre des mesures incitati-
ves et de facilitations initiées
par le gouvernement pour la
relance économique, le sec-
teur des Ressources en eau et
de la Sécurité Hydrique a pris
certaines dispositions, dans ce
sens, pour accompagner les
investissements industriels et
agricoles, en allégeant notam-
ment les procédures d’octroi
des autorisations d’utilisation
des ressources en eau, tant
superficielles que souterrai-
nes. La promulgation du
décret exécutif 21-260 du 13
juin 2021 modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 08-
148 du 21 mai 2008 fixant les
modalités d’octroi de ce genre
d’autorisations, est intervenue
pour simplifier les procédu-
res, clarifier le rôle des parties
prenantes et réduire la durée
de traitement des demandes
introduites par les opérateurs
à un délai ne dépassant pas un
(01) mois, souligne M. Hasni.
Malgré ces facilitations accor-
dées par voie réglementaire,
le ministre a déploré “les
retards dans le traitement des
demandes d’autorisation
d’utilisation des ressources en
eau, notamment celles relati-
ves à la réalisation de forages
industriels et d’irrigation agri-
cole”. Ces retards “restent
toujours excessifs et injusti-

fiés au point de décourager
des investisseurs qui s’interdi-
sent de recourir à des prati-
ques illicites pour satisfaire
leurs besoins en eau”, lit-on
dans la note. A cet effet, pour
mettre un terme à une telle
situation “préjudiciable” au
développement de certaines
activités économiques créatri-
ces de richesses et d’emplois,
le ministre a informé les walis
de la nécessité de mettre en
place une procédure adaptée
permettant à la fois une appli-
cation harmonieuse des dispo-
sitions réglementaires et de
répondre “efficacement” à la
demande sans cesse crois-
sante des utilisateurs dans les
délais impartis. Pour ce faire,

“il est demandé aux directeurs
des ressources en eau des
wilayas, de procéder, sous
l’égide des walis, à la mise en
place au niveau de leurs struc-
tures d’un guichet unique
chargé de recevoir et de traiter
les demandes d’autorisation
de réalisation des forages ou
d’utilisation des ressources en
eau superficielles”. Ce gui-
chet unique, explique le docu-
ment, sera doté d’un secréta-
riat permanent chargé de
réceptionner les dossiers de
demande de ces autorisations
(en nombre d’exemplaires
suffisant), de vérifier séance
tenante l’ensemble des docu-
ments constituant les dossiers,
d’enregistrer les dossiers

jugés complets et conformes
sur un registre côté et paraphé
par le directeur de wilaya et
d’en délivrer un récépissé de
dépôt. Le secrétariat assure
également une mission
d’écoute et de conseil permet-
tant aux demandeurs de pré-
senter des dossiers conformes
en vue de faciliter leur traite-
ment par les services habili-
tés. En outre, et pour plus
d’efficacité et de célérité dans
le traitement de ces deman-
des, les opérateurs concernés
peuvent être orientés vers les
services de l’Agence natio-
nale des ressources hydrauli-
que, pour leur assurer un
accompagnement dans la
constitution et la formalisa-

tion du dossier technique à
déposer. Une fois le dossier
enregistré, celui-ci est réputé
complet et sera immédiate-
ment transmis, pour avis, aux
services et organes locaux,
dont leurs représentants sont
membres du guichet unique, à
savoir l’Agence nationale des
ressources hydrauliques
(ANRH) au niveau de la
wilaya, l’Agence nationale de
gestion intégrée des ressour-
ces en eau (AGIRE) au niveau
de la wilaya, les directions de
wilayas, chargées respective-
ment de l’Agriculture, de la
Pêche et de l’Environnement.
La périodicité des réunions au
sein du guichet unique et les
visites sur sites sont program-
més, sous la responsabilité du
directeur des Ressources en
eau de la wilaya, de manière à
respecter le délai de traitement
de la demande, qui ne doit en
aucun cas excéder 20 jours à
compter de la délivrance du
récépissé de dépôt. Les servi-
ces de la wilaya en charge du
contrôle réglementaire et de
l’établissement de l’arrêté por-
tant autorisation d’utilisation
des ressources en eau, dispo-
sent ainsi d’un temps “suffi-
sant” pour accomplir ces for-
malités administratives néces-
saires, et ce, dans la mesure où
le délai global à respecter est
fixé à un (01) mois au maxi-
mum, à compter de la récep-
tion du dossier du demandeur,
est-il expliqué dans la note.

T. A.
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Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique Karim Hasni, a ordonné la mise en place d’un
guichet unique chargé de recevoir et traiter les demandes d’autorisation de réalisation des forages ou

d’utilisation des ressources en eau superficielles, permettant l’accélération du traitement de ces demandes et
l’octroi des autorisations.

Forages

UN GUICHET UNIQUE POUR ACCÉLÉRER
L’OCTROI DES AUTORISATIONS

L a convention de parte-
nariat entre le CGEA
et les CIFE a été

signée par les présidentes des
deux organisations patronales,
respectivement Saida Naghza
et Rachida Jebnoun, en marge
du Forum international de la
Femme (FIF) organisé samedi
et dimanche au Centre inter-
national des conférences
(CIC). La convention de par-
tenariat porte sur l’échange

d’expertise professionnelle, la
création d’opportunités
d’échanges dans le domaine
économique, commercial,
culturel et entrepreneurial,
ainsi que le soutien récipro-
que aux initiatives promotion-
nelles de CIFE en Algérie et
celles de la CGEA en Tunisie.
Elle porte également sur
l’échange de know-how
entrepreneurial, programmes
de formation, d’assistance et

de recherches se rapportant à
l’entreprenariat et à l’appui
des initiatives entrepreneuria-
les de porteurs de projet et de
startup innovantes ainsi que
l’appui mutuel aux program-
mes et aux projets soumis à la
recherche de partenariats
industriels, techniques et
financiers internationaux.
Mme Neghza a, en outre,
signé un mémorandum d’en-
tente avec le président du

Forum islamique de coopéra-
tion pour les jeunes, Taha
Ayhan. Les deux parties s’en-
gagent, notamment, à prendre
en considération les avantages
comparatifs des compétences
respectives et l’expertise des
parties et à rechercher d’une
valeur ajoutée et de mieux uti-
liser les ressources existantes.
Les deux parties ont l’inten-
tion, également, d’organiser
un sommet régional sur l’in-

vestissement pour les jeunes
qui réunira des entrepreneurs,
investisseurs, institutions
financières, décideurs et des
citoyens dans le but d’échan-
ger les idées sur la manière de
débloquer des investissements
et des financements pour
accélérer l’indépendance
financière des jeunes et lutter
contre le chômage dans la
région.

APS

La Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA) a signé dimanche à Alger une convention 
de partenariat avec le Conseil international des Femmes entrepreneures (CIFE) et un mémorandum d’entente

avec Forum islamique de coopération pour les jeunes (ICYF).

CGEA

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ET UN MÉMORANDUM
D’ENTENTE AVEC LE CIFE ET LE ICYF
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CALME ET CONFIANT AVANT LE DÉLUGE DE LA BANQUE
CENTRALE, LA LIVRE TURQUE S’EFFONDRE

WALL ST DEVRAIT OUVRIR PLUS HAUT ALORS
QU’APPLE MÈNE; RÉUNION DE LA FED ATTENDUE

L es actions et le dollar
se sont raffermis lundi
alors qu’une humeur

généralement optimiste s’est
emparée des marchés mon-
diaux avant une série de réu-
nions des banques centrales
cette semaine qui pourraient
inclure la Réserve fédérale
américaine signalant une fin
anticipée de ses obligations
d’incitation à l’achat. Les
marchés d’actions à travers
l’Europe (.GDAXI), (.FCHI) ,
à l’exception de Londres, se
sont redressés, avec l’indice
pan-régional STOXX 600
dernier en hausse de 0,5%
(.STOXX) . Les contrats à
terme sur actions américaines
ont indiqué une forte ouver-
ture de Wall Street. L’indice
chinois de premier ordre
CSI300 (.CSI300) a clôturé
en hausse de 0,6%, après
avoir atteint son plus haut
niveau en près de cinq mois
dans l’espoir de davantage de
mesures de relance alors que
les principaux dirigeants du
pays ont promis de donner la
priorité à la stabilité économi-
que en 2022. La livre turque a
été la grande perdante de la
journée, s’effondrant jusqu’à
7% pour atteindre un nouveau
plus bas record alors que la
perspective d’une autre baisse
des taux d’intérêt cette
semaine se profilait. Omicron
est resté une préoccupation, le
Premier ministre britannique
Boris Johnson mettant en
garde contre un “raz de
marée” de nouveaux cas de
variante du coronavirus,
pesant sur l’indice FTSE
(.FTSE) et la livre sterling.

Pourtant, les marchés comp-
tant sur les vaccins pour limi-
ter les retombées économi-
ques, le dollar était globale-
ment ferme avant la réunion
de deux jours de la Réserve
fédérale de mardi. La banque
centrale américaine devrait
signaler une diminution plus
rapide des achats d’actifs, et
donc un début plus précoce
des hausses de taux. Il mettra
également à jour les diagram-
mes de points pour les taux au
cours des deux prochaines
années. Sont également réu-
nies la Banque centrale euro-
péenne, la Banque
d’Angleterre et la Banque du
Japon. Tous se dirigent vers
une politique de normalisa-
tion à leur propre rythme,
souvent glacial. “Nous nous
attendons à ce que les princi-
pales banques centrales com-
mencent à augmenter leurs
taux d’intérêt, et le marché
s’y attend certainement”, a

déclaré April LaRusse, res-
ponsable des spécialistes des
investissements à revenu fixe
chez Insight Investment. “Si
la Fed augmente la réduction
de 15 milliards de dollars à
quelque chose comme 30 mil-
liards de dollars, ils pour-
raient être terminés d’ici
mars, ce qui leur permettrait
de chercher à augmenter les
taux après cela”, a-t-elle
ajouté. Le marché du Trésor a
pris le risque de hausses anté-
rieures de la Fed avec séré-
nité, envisageant peut-être
une baisse de l’inflation à
long terme et un pic plus bas
pour le taux directeur. A 1,48
%, les rendements des bons
du Trésor à 10 ans restent
bien en deçà du pic de 1,776
% de cette année. Les rende-
ments obligataires américains
et européens étaient en baisse
lundi. La BCE, réunie jeudi,
devrait confirmer que son
plan de relance d’urgence en

cas de pandémie de 1,85 bil-
lion d’euros (2,09 billions de
dollars) prendra fin en mars
prochain. Les attentes d’une
hausse des taux lors de la réu-
nion de jeudi de la Banque
d’Angleterre ont été revues à
la baisse alors qu’Omicron
s’inquiète des perspectives
économiques à court terme.
“Les marchés sont assez
confiants quant à l’issue des
réunions de cette semaine et
c’est donc un environnement
favorable jusque-là”, a
déclaré Peter McCallum, stra-
tège en taux de Mizuho.

DOLLAR FERME
L’indice du dollar était

d’environ 0,25% plus ferme à
96,329. Le billet vert a gagné
un cinquième de pour cent à
113,63 yens, tandis que l’euro
a glissé de près de 0,4% à
1,12745 $. La livre sterling a
réussi à regagner du terrain
après être tombée sur les der-

niers avertissements Omicron
du gouvernement. Le Premier
ministre Boris Johnson a
déclaré que le premier patient
au Royaume-Uni était décédé
après avoir contracté la
variante Omicron. La livre
sterling n’a baissé que de
0,1% pour la dernière fois à
1,3256 $. Les prix du pétrole
ont chuté, abandonnant les
premiers gains. Le brut Brent
a chuté de 0,5% à 74,80 $ le
baril, tandis que le West Texas
Intermediate américain était
en baisse de 0,4% à 71,37 $.
Ailleurs, la livre turque est
tombée à un nouveau plus bas
record près de 15 pour un dol-
lar, en proie aux inquiétudes
concernant la nouvelle politi-
que économique risquée du
président Tayyip Erdogan et
les perspectives d’une nou-
velle baisse des taux lors de la
réunion de la banque centrale
de jeudi. La banque centrale a
annoncé sa quatrième inter-
vention sur le marché en deux
semaines, vendant des dol-
lars, alors que la chute à 14,99
laissait la lire à seulement la
moitié de sa valeur de fin
2020. “Certains économistes
pensaient que la lire était bon
marché à sa juste valeur il y a
des mois, mais la perte de cré-
dibilité de la banque centrale
n’est peut-être pas quantifia-
ble”, a déclaré Marc Chandler,
stratège en chef des marchés
chez Bannockburn Global
Forex, dans une note. “En fin
de compte, l’ère des taux de
change flottants est un jeu de
confiance dans une large
mesure, et elle l’a perdue.”

Reuters

L es actions américaines
devaient augmenter lundi,
tirées par les gains d’Apple

qui a frôlé les 3 000 milliards de dol-
lars de capitalisation boursière, tandis
que les investisseurs se sont préparés à
une réunion de la Réserve fédérale
plus tard cette semaine, où elle signa-
lera probablement une diminution
plus rapide de la relance monétaire.
Les actions d’Apple Inc (AAPL.O)
ont augmenté de 1,4% dans les échan-
ges avant commercialisation après
que JP Morgan a relevé son objectif de
cours sur les actions du fabricant
d’iPhone au plus haut de Wall Street.
Elle était sur le point de devenir la
première entreprise au monde à attein-
dre 3 000 milliards de dollars de
valeur marchande. « Quand vous
voyez de grandes entreprises comme
(Apple) bien faire, cela signifie essen-
tiellement que les gens gravitent vers
la qualité. Les grandes entreprises qui
sont très rentables, qui ont des flux de

trésorerie très solides sont vraiment
considérées comme une valeur refuge
dans de nombreux cas”, a déclaré
Randy Frederick. , directeur général
du négoce et des dérivés chez Charles
Schwab. D’autres valeurs de techno-
logie et de communication, notam-
ment Meta Platforms Inc (FB.O) ,
Microsoft Corp (MSFT.O) , Netflix
Inc (NFLX.O) et Alphabet Inc
(GOOGL.O) ont également gagné
entre 0,2% et 0,7%. Les principaux
indices de Wall Street ont récupéré la
plupart de leurs baisses par rapport à
fin novembre après la détection de la
nouvelle variante Omicron du corona-
virus, l’indice S&P 500 (.SPX) attei-
gnant un sommet historique de clôture
vendredi. Les acteurs du marché ont
acheté des actions de sociétés de
croissance à méga-capitalisation, ainsi
que de nombreux indicateurs indus-
triels et actions axées sur la valeur, de
nombreux analystes indiquant que les
investisseurs achetaient la baisse

après la forte baisse causée par les
inquiétudes d’Omicron. La décision
politique de la Fed reste toujours un
événement majeur pour les marchés,
avec des paris élevés que la banque
centrale américaine laissera entrevoir
une réduction plus rapide des achats
d’actifs et un début plus précoce de la
hausse des taux d’intérêt. Un sondage
d’économistes de Reuters prévoit que
la banque centrale relèvera les taux
d’intérêt directeurs de près de zéro à
0,25-0,50 % au troisième trimestre de
l’année prochaine, suivi d’un autre au
quatrième trimestre. Des mises à jour
positives sur les vaccins et les cock-
tails d’anticorps pour lutter contre la
nouvelle variante, ainsi qu’une lecture
récente sur l’inflation qui était
conforme au consensus, ont égale-
ment maintenu le sentiment à flot.
Cependant, les stocks liés aux voya-
ges ont chuté lundi après qu’au moins
un patient est décédé au Royaume-Uni
après avoir contracté la variante

Omicron du coronavirus. Les actions
de Carnival Corp (CCL.N) et
d’American Airlines (AAL.O) ont
chuté de plus de 1% chacune, entraî-
nant des baisses parmi les croisiéristes
et les transporteurs aériens. “La
grande inconnue reste la variante
Omicron et nous ne savons pas encore
comment cela peut affecter les mar-
chés et l’économie, mais tant que cette
incertitude existera, la volatilité restera
probablement plus élevée”, a déclaré
Frederick. À 8 h 14 HE, les e-minis
Dow étaient en hausse de 21 points,
soit 0,06 %, les e-minis S&P 500
étaient en hausse de 10 points, ou 0,21
%, et les e-minis Nasdaq 100 étaient
en hausse de 63,5 points, ou 0,39 %.
Pfizer Inc (PFE.N) a augmenté de
1,3% en acceptant d’acquérir Arena
Pharmaceuticals (ARNA.O) dans le
cadre d’un accord entièrement en
espèces de 6,7 milliards de dollars. Les
actions d’Arena ont bondi de 90,4 %. 

Reuters
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D es incertitudes considérables
entourent Omicron, détecté
pour la première fois le mois

dernier en Afrique australe et à Hong
Kong, dont les mutations pourraient
entraîner une transmissibilité plus éle-
vée et davantage de cas de maladie
COVID-19, a déclaré l’OMS dans une
note technique publiée dimanche. “Le
risque global lié à la nouvelle variante
préoccupante Omicron reste très élevé
pour un certain nombre de raisons”, a-
t-il déclaré, réitérant sa première éva-
luation du 29 novembre. Au moins un
patient est décédé au Royaume-Uni
après avoir contracté la variante
Omicron, a déclaré lundi le Premier
ministre britannique Boris Johnson.

L’OMS a déclaré qu’il y avait des
signes précoces que les personnes
vaccinées et précédemment infectées
ne produiraient pas suffisamment
d’anticorps pour conjurer une infec-
tion par Omicron, ce qui entraînerait
des taux de transmission élevés et de
“graves conséquences”. Il n’est pas
clair si Omicron est intrinsèquement
plus contagieux que la variante Delta
dominante à l’échelle mondiale, a
déclaré l’OMS. Corroborant l’évalua-
tion de l’OMS, des chercheurs de
l’Université d’Oxford ont publié lundi
une analyse de laboratoire qui a enre-
gistré une baisse substantielle des
anticorps neutralisants contre
Omicron chez les personnes qui

avaient reçu deux doses de vaccin
COVID-19. Alors que les défenses
anticorps des vaccins AstraZeneca
(AZN.L) et BioNTech/Pfizer ont été
affaiblies, il y a de l’espoir que les
lymphocytes T, le deuxième pilier
d’une réponse immunitaire, puissent
prévenir une maladie grave en atta-
quant les cellules humaines infectées.

SEUIL DE PROTECTION ?
Un certain nombre de vaccinés

n’ont produit aucun anticorps neutra-
lisant mesurable contre Omicron, ont
déclaré les chercheurs d’Oxford. L’un
d’eux, Matthew Snape, a déclaré qu’il
n’était pas encore clair à quel point le
déclin réel de l’efficacité du vaccin
serait prononcé. Pfizer et BioNTech
ont déclaré la semaine dernière que
deux injections de leur vaccin pour-
raient toujours protéger contre une
maladie grave, car il était peu proba-
ble que ses mutations échappent à la
réponse des lymphocytes T. Ils ont

également déclaré qu’un troisième
rappel avait rétabli un niveau de pro-
tection des anticorps contre Omicron
comparable à celui conféré par un
régime en deux injections contre le
virus d’origine identifié en Chine.
Alors que les premiers résultats sug-
gèrent qu’Omicron peut être moins
grave que la variante Delta, davantage
de données sont nécessaires pour
déterminer si Omicron est intrinsè-
quement moins dangereux, a-t-il
déclaré. “Même si la gravité est poten-
tiellement inférieure à celle de la
variante Delta, on s’attend à ce que les
hospitalisations augmentent en raison
de l’augmentation de la transmission.
Plus d’hospitalisations peuvent peser
sur les systèmes de santé et entraîner
plus de décès”, a-t-il déclaré. De plus
amples informations étaient attendues
dans les semaines à venir, a-t-il ajouté,
notant le décalage entre les infections
et les résultats.

Reuters
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OMICRON PRÉSENTE UN RISQUE
«TRÈS ÉLEVÉ» MAIS LES DONNÉES 

SUR LA GRAVITÉ SONT LIMITÉES
La variante du coronavirus Omicron, signalée dans plus de 60 pays, pose un risque mondial “très élevé”, 

avec certaines preuves qu’elle échappe à la protection vaccinale, mais les données cliniques sur sa gravité sont
limitées, selon l’Organisation mondiale de la santé. 

LA RUSSIE DIT QU’ELLE POURRAIT ÊTRE
FORCÉE DE DÉPLOYER DES MISSILES
NUCLÉAIRES INTERMÉDIAIRES EN EUROPE

 

                              

La Russie a déclaré lundi qu’elle pourrait être contrainte de déployer
des missiles nucléaires à portée intermédiaire en Europe en réponse à ce
qu’elle considère comme les plans de l’OTAN pour faire de même. Le
vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a déclaré à
l’agence de presse russe RIA dans une interview que Moscou devrait
franchir le pas si l’OTAN refusait de s’engager avec elle pour empêcher
une telle escalade. Ses commentaires ont encore accru les enjeux d’une
impasse Est-Ouest dans laquelle la Russie exige des garanties de sécurité
de l’Occident tandis que les États-Unis et leurs alliés avertissent Moscou
de se retirer de ce qu’ils considèrent comme une éventuelle invasion de
l’Ukraine - ce que Ryabkov a de nouveau nié était l’intention de la
Russie. Les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) en Europe ont
été interdites en vertu d’un traité de 1987 conclu entre le dirigeant sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev et le président américain Ronald Reagan dans
ce qui a été salué à l’époque comme un apaisement majeur des tensions
de la guerre froide. Washington a démissionné du pacte en 2019 après
s’être plaint pendant des années de violations présumées de la Russie.
Ryabkov a déclaré qu’il y avait des “indications indirectes” que l’OTAN
se rapprochait du redéploiement de l’INF, y compris sa restauration le
mois dernier du 56e commandement de l’artillerie qui utilisait des missi-
les Pershing à capacité nucléaire pendant la guerre froide.

« MANQUE TOTAL DE CONFIANCE »
“L’absence de progrès vers une solution politique et diplomatique à ce

problème conduira à notre réponse de nature militaire et technique mili-
taire”, a-t-il déclaré. “C’est-à-dire que ce sera une confrontation, ce sera
le prochain tour, l’apparition de telles ressources de notre côté. Pour le
moment, il n’y en a pas, nous avons un moratoire unilatéral. Nous appe-
lons l’OTAN et les États-Unis à rejoindre ce moratoire.” L’OTAN affirme
qu’il n’y aura pas de nouveaux missiles américains en Europe et qu’elle
est prête à dissuader les nouveaux missiles russes avec une réponse
“mesurée” qui n’impliquerait que des armes conventionnelles. Mais
Ryabkov a déclaré que la Russie avait un “manque total de confiance”
dans l’OTAN. “Ils ne se permettent pas de faire quoi que ce soit qui
puisse d’une manière ou d’une autre augmenter notre sécurité - ils croient
qu’ils peuvent agir comme ils en ont besoin, à leur avantage, et nous
devons simplement avaler tout cela et y faire face. Cela ne va pas conti-
nuer. “ Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe
Biden ont eu la semaine dernière des entretiens de deux heures sur la
crise ukrainienne et la demande de Moscou de ce qu’elle appelle des
garanties de sécurité juridiquement contraignantes de la part de
l’Occident. Ryabkov a déclaré que la Russie présenterait ses propositions
de suivi aux États-Unis, et peut-être aussi à d’autres pays de l’OTAN,
dans les semaines à venir. Le porte-parole de Poutine a toutefois déclaré
qu’il s’attendait à ce que les idées russes soient présentées cette semaine.

Reuters

Publicité
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P lus de 5.100 loge-
ments de différentes
formules ont été distri-

bués, au pôle urbain de
Sefsaf à Meftah, à l’extrême-
Est de la wilaya de Blida,
dans le cadre de la plus
grande opération de remise
de clés qui s’est déroulée en
présence du Secrétaire géné-
ral du ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
El Habib Zahana. Cette opé-
ration, organisée au titre des
festivités commémoratives
du 61eme anniversaire des
manifestations du 11 décem-
bre 1960 et de célébration de
la 2eme année de l’élection
du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a porté sur la dis-
tribution de 3.750 logements
de la formule location-vente
(AADL) et de 1.400 autres
logements publics locatifs
(LPL), a indiqué, à l’occa-
sion, le wali, Kamel
Nouisser. Dans son interven-
tion à cette cérémonie, le
Secrétaire général du minis-
tère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a
indiqué que cette opération
reflète l’ “attachement de
l’Etat algérien à la politique
sociale réitérée par le
Président de la République”,
a-t-il assuré, rappelant l’en-
gagement du département
ministériel qu’il représente à
“veiller au respect des délais
de livraison des programmes
de logements”. De nombreux
bénéficiaires, issus des com-
munes d’Ouled Aich,
Hammam Melouane,
Soumaa, Chréa et Ouled
Slama, présents à la cérémo-
nie, ont exprimé leur grande
joie de recevoir les clés de
leurs logements qu’ils ont
attendus depuis plusieurs

années. “J’attends ce moment
depuis des années, pour pou-
voir enfin cesser de verser les
frais de location qui pesaient
lourdement sur mon budget”,
a déclaré, joyeux, un père de
famille bénéficiaire d’un
logement AADL. Une joie,
également, ressentie par une
dame bénéficiaire d’un loge-
ment public locatif à Chréa,
qui s’est dite “très heureuse
de bénéficier d’un logement,
qui la sortira, elle et sa
famille, d’une situation pré-
caire, pour une vie digne”. Ce
pôle urbain, s’étendant sur
une superficie de près de 150
ha, dispose de différentes
commodités, dont des espa-
ces verts et des aires de jeux,
en plus d’équipements
publics, deux groupes scolai-
res et une salle de soins, dont
les travaux sont quasi ache-
vés, entre autres. A cela
s’ajoute la dotation de ce pôle
d’un système d’alimentation
en eau potable, englobant
notamment, 10 grands fora-
ges, deux stations de pom-
page et des réservoirs d’eau,
en plus d’installations éner-
gétiques à l’exemple d’une
station pour approvisionner
le pôle en gaz naturel. Ce
pôle urbain, situé sur les hau-
teurs de la ville de Meftah, a

été, par ailleurs, raccordé à
une voie d’évitement, qui le
reliera à Alger, afin de le dés-
enclaver. Par ailleurs,
un autre programme d’équi-
pements publics, prévoyant
la réalisation de deux CEM,
des lycées et des groupes sco-
laires, destinés à couvrir les
besoins des habitants, qui
rejoindront à l’avenir ce site,
comptant d’autres quotas de
logements, sera prochaine-
ment lancé, a indiqué le wali,
Kamel Nouisser.

La problématique du déve-
loppement économique de

l’Afrique en débat  
Les participants au collo-

que national sur “La problé-
matique du développement
en Afrique” abrité, par l’uni-
versité Ali Lounici de Blida,
ont affirmé que la consécra-
tion du développement en
Afrique est tributaire de la
libération de son économie
de la dépendance aux grandes
puissances. Les intervenants
à cette rencontre, organisée à
l’initiative de l’équipe de
recherche sur la sécurité éco-
nomique en Algérie et les
impératifs de la transition
énergétique, relevant du
département des sciences
politiques et des relations

internationales, se sont accor-
dés sur l’impératif de “consa-
crer le développement sur le
continent africain, à travers
l’adoption d’une stratégie
efficiente excluant les ingé-
rences étrangères, et qui libé-
rera l’économie africaine de
sa dépendance vis-à-vis des
grandes puissances”. Les par-
ticipants au colloque ont,
également, plaidé pour le
développement et le soutien
des grands investissements
dans les pays africains,
comme l’Algérie, le Nigeria
et l’Afrique du Sud. Ils ont,
en outre, estimé que
l’”Algérie peut exploiter son
parcours historique dans la
diplomatie, et la haute consi-
dération dont elle jouit parmi
les pays africains, pour
consacrer la sécurité et la sta-
bilité et opérer son décollage
économique”. Un appel a été,
également, lancé, à l’occa-
sion, en vue d’ouvrir le
champ à des études académi-
ques qui analyseront la réalité
africaine, avec objectivité,
afin d’éviter de dresser un
tableau sombre du continent,
ceci d’autant plus que le pre-
mier bénéficiaire de ses
richesses sont les grandes
puissances du monde. Les
participants à ce colloque
national ont débattu, à travers
la présentation de 47 travaux
de recherche réalisés par des
professeurs représentant 13
universités nationales, un
nombre de problèmes écono-
miques et politiques liés,
entre autres, aux enjeux sécu-
ritaires, qui empêchent les
pays africains d’avancer dans
le domaine économique, et
les réduisent à un dépôt de
matières premières et de res-
sources naturelles. 

APS

L es services de l’an-
tenne de l’Agence
nationale d’appui au

développement de l’entre-
prenariat (ANADE) de la
wilaya de Relizane ont
recensé près de 230 micro-
entreprises défaillantes, a-t-
on appris de cette antenne.
Le chargé de communication
de l’antenne de l’ANADE de
Relizane, Mohamed Mellah,
a indiqué à l’APS que cette
opération de recensement
des entreprises défaillantes a
été effectuée via une plate-
forme électronique créée par
la tutelle et dédiée à l’enre-

gistrement des entreprises
défaillantes, qui se débattent
dans des difficultés pour
honorer leurs dettes ou ne
disposent pas d’un calendrier
de paiement, en vue de leur
prise en charge et la reprise
de leurs activités. Les princi-
pales causes des défaillances
auxquelles font face ces
micro-entreprises sont liées
au manque de trésorerie ou
en raison des pertes subies
lors de catastrophes naturel-
les ou encore la faiblesse du
marché, indique la même
source. Dans le même
contexte, l’antenne de

l’ANADE de Relizane a
enregistré le dépôt de 47
demandes liées au rééchelon-
nement des dettes et crédits
octroyés à ces entités en dif-
ficulté, selon la même
source, ajoutant que les ban-
ques ont validé 37 dossiers
liés au rééchelonnement des
dettes. La même source a
noté que l’opération d’enre-
gistrement de cette plate-
forme électronique, créée au
début de l’année en cours, se
poursuivra jusqu’au 31
décembre prochain, à la
faveur de la réactivation de la
convention signée entre

l’ANADE, les banques et le
fonds national de garantie des
crédits bancaires. Pour sa part,
le directeur de l’antenne de
l’ANADE de Relizane, Adel
Hammel a indiqué, à l’APS,
que parmi les mesures prises
en matière de prise en charge
des entreprises défaillantes, il
y a lieu de citer le rééchelon-
nement des dettes et le gel des
poursuites judiciaires, ainsi
que la saisie du matériel, outre
la garantie de la continuité et
la pérennité des micro-entre-
prises à exercer leurs activités
dans la wilaya. 

APS

BLIDA

DISTRIBUTION DE PLUS DE 5.100 LOGEMENTS
DE DIFFÉRENTES FORMULES

RELIZANE

PRÈS DE 230 MICRO-ENTREPRISES DÉFAILLANTES

M’SILA
MOBILISATION 
DE 570 MILLIONS
DE DINARS 
POUR FINANCER
LES CANTINES
SCOLAIRES 

 

                      

Une enveloppe finan-
cière estimée à 570 millions
de dinars a été mobilisée au
titre de l’année scolaire
2021-2022 pour le finance-
ment des cantines scolaires
à travers les communes de
M’sila, ont annoncé les ser-
vices de la wilaya. La parti-
cipation de la wilaya en vue
d’améliorer la qualité des
repas distribués dans les
écoles est évaluée à 35 mil-
lions de dinars, ont détaillé
les mêmes services, rappe-
lant que la wilaya de M’sila
compte 588 cantines scolai-
res. La wilaya de M’sila a
réceptionné en 2021 un
total de 40 cantines, selon la
même source, qui a relevé
que pas moins de 4.000 élè-
ves ont bénéficié de ces
cantines qui ont nécessité la
mobilisation d’une enve-
loppe financière de l’ordre
de 570 millions de dinars.
Les services de la wilaya
ont aussi souligné que le
soutien financier pour
l’amélioration de la qualité
des repas continuera au pro-
fit de 151.769 scolarisés. 

APS
SAIDA

INSTALLATION 
DES MEMBRES 
DE 13 ASSEMBLÉES
POPULAIRES
COMMUNALES 

 Les membres de 13
Assemblées populaires
communales de la wilaya de
Saïda ont été, jusque-là ins-
tallés, en attendant d’identi-
fier les noms des présidents
d’APC, a-t-on appris du
wali de Saïda Abdelaziz
Djouadi. S’adressant à la
presse en marge de la céré-
monie d’installation des
membres de la nouvelle
APC de Saïda à la salle des
Congrès au quartier “El
Bordj” au chef-lieu de
wilaya, M. Djouadi a souli-
gné que les autorités locales
ont procédé après les
échéances locales qui se
sont déroulées le 27 novem-
bre dernier, à  l’installation
des membres de 13 APC de
la wilaya de Saïda en atten-
dant d’identifier les noms
des nouveaux présidents
d’APC. Le wali a souligné
que l’opération se poursui-
vra pour toucher les mem-
bres des APC des commu-
nes de Ouled Khaled et de
Sidi Ahmed une fois le
recours de ces collectivités
statué définitivement durant
les prochains jours par le
Conseil de l’Etat. 

APS
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«L’ A p p
Tr a c k i n g
Transparen

cy vous permet de choisir si
une application peut suivre
votre activité sur les appli-
cations et sites web d’autres
entreprises à des fins de
publicité ou de partage avec
des courtiers en données »,
écrit Apple sur son disposi-
tif, largement promu pour
mettre en avant la sécurité
des appareils iOS. 

Une définition trop floue
Selon le média The

Information, l’ATT n’est
toutefois pas fiable à 100
%. Bien que 80 % des uti-
lisateurs aient refusé le
suivi pour au moins une
application, Snapchat
continuerait de traquer ses
millions d’usagers et de
cibler ses publicités. Pour
y parvenir, le réseau social
exploite une définition

floue présente dans la des-
cription de la fonctionna-
lité. Les règles d’Apple
disposent en effet que les
pratiques de suivi interdi-
tes comprennent la mise en
relation des « données rela-
tives à l’utilisateur ou à
l’appareil » d’une applica-
tion avec des informations
similaires provenant d’au-
tres applications afin de
mieux cibler les publicités
ou de mesurer leur effica-
cité. Cependant, la notion
de mise en relation n’est
pas définie par la firme de
Cupertino. Snapchat a
ainsi créé une alternative
baptisée Advanced
Conversations lui permet-
tant de « recevoir des
informations détaillées de
la part des sociétés de
publicité sur les activités
des utilisateurs individuels
de l’iPhone ». Avec ces
informations, Snapchat

peut savoir si les publicités
sont efficaces. La plate-
forme assure que cette
manière de faire ne viole
pas l’App Tracking
Transparency , car « les
personnes qui ont vu une
publicité sur Snapchat et
les choses qu’elles ont fait
dans d’autres applications
par la suite sont brouillées
grâce au cryptage, de sorte
qu’elles ne peuvent pas
être reliées à un individu »,
explique le média. 

Google et Facebook éga-
lement dans le coup
Des méthodes similai-

res, qui permettent égale-
ment de récupérer et
d’analyser les données
liées à la publicité et d’en
fournir les résultats aux
annonceurs, ont été mises
en place par Google et
Facebook. Pour rappel, la
firme de Mark Zuckerberg

s’était montrée très véhé-
mente à l’encontre de
l’ATT . Elle avait en effet
affirmé qu’elle représen-
tait une menace pour les
petites entreprises et était
allée même jusqu’à mena-
cer Apple de poursuites
judiciaires. De son côté, la
marque à la Pomme
déclare que l’entreprise a «
reçu un fort soutien des
défenseurs de la vie privée
et des régulateurs », et
affirme que « les données
d’un utilisateur lui appar-
tiennent et qu’il devrait
pouvoir décider s’il veut
partager ses données et
avec qui ». Selon Brian
Bowman, P.-D.G. de l’en-
treprise spécialisée en
marketing consumer
acquisition, les annon-
ceurs ont perdu entre 15 et
20 % de leurs revenus
depuis l’arrivée de l’ATT.

Clubic

SNAP ET FACEBOOK
CONTINUERAIENT DE

TRAQUER LES INTERNAUTES
À LEUR INSU SUR IOS

D éployé le 20 septembre
dernier, iOS 15 continue
de s’installer sur l’ensem-

ble des appareils Apple compati-
bles. Aujourd’hui, le système d’ex-
ploitation a été adopté par plus de
la moitié des utilisateurs et utilisa-
trices avec des iPhone où il peut
être déployé.

iOS 15 adopté par la moitié des
appareils compatibles

En l’espace d’une dizaine de

jours, iOS 15 était déjà installé sur
près de 20 % des appareils compati-
bles en circulation dans le monde.
Deux mois plus tard, ce chiffre
atteint plus de la majorité révèle le
site Mixpanel. Les dernières don-
nées montrent en effet que le dernier
système d’exploitation signé Appel a
été déployé sur presque 60 % des
iPhone. Cela prend évidemment en
compte les nouveaux iPhone 13, qui
sont livrés avec, mais aussi les
modèles plus anciens qui bénéficient

d’un suivi plus long que la concur-
rence. Un chiffre qui devrait conti-
nuer de grimper dans les semaines à
venir, notamment à l’approche d’une
nouvelle mise à jour importante :
l’iOS 15.2, qui devrait apporter son
lot de nouveautés, notamment au
niveau de la gestion des données
personnelles. A contrario, la part
d’IOS 14 ne représente plus que 36
% du marché, et seulement 5 % pour
les versions encore plus anciennes.

Clubic

IOS 15 SERAIT INSTALLÉ SUR PRÈS 
DE 60 % DES TERMINAUX COMPATIBLES

Près de sept mois après le déploiement de l’App Tracking Transparency (ATT)
sur iOS, certaines applications continuent de suivre les activités des utilisateurs

en exploitant une faille dans les règles d’utilisation du système d’Apple.  

QWANT, DUCKDUCKGO,
ECOSIA ET LILO VISENT
ENCORE GOOGLE PAR
DÉFAUT SUR ANDROID
DANS UNE LETTRE À L’UE

 Déjà épinglé par la Commission
européenne sur la concurrence des
moteurs de recherche sur Android,
Google est à nouveau au centre de
la discorde. Plusieurs sociétés édi-
trices de moteurs de recherche se
sont jointes pour écrire une lettre
ouverte à l’encontre de Google.

Une position dominante toujours
décriée

Il y a quelques mois de cela,
Google a été forcée de mettre fin à
la position dominante « anti-
concurrentielle » de son propre
moteur de recherche sur le système
d’exploitation Android. Jusqu’alors
défini par défaut, Google Search a
donc dû laisser sa place à un choix
entre plusieurs autres moteurs :
Qwant , DuckDuckGo , Ecosia,
Bing, Lilo et d’autres font partie de
la liste. Mais Google n’est pas du
genre à plier aussi facilement. Le
choix a bien été mis en place et est
proposé à toutes et tous, mais cer-
tains détails jugés illogiques et
incohérents ont été remontés par le
groupe de moteurs de recherche
concurrents.

Une lettre ouverte au législateur
européen

C’est donc dans cet esprit de
préservation de la liberté des choix
des internautes que Qwant,
DuckDuckGo, Ecosia et Lilo ont
signé cette lettre ouverte à propos
de la position dominante de Google
Search sur Android. Trois éléments
ont été épinglés en particulier.
D’une part, le menu de choix de
moteur de recherche par défaut
n’est affiché qu’une seule fois lors
de la première configuration de
l’appareil ou du smartphone fonc-
tionnant sous Android. Selon les
dires de la lettre ouverte, il ne s’agit
pas là d’un moment propice à la
réflexion, les utilisatrices et utilisa-
teurs souhaitant surtout pouvoir
profiter de leur nouvel appareil
rapidement. Par ailleurs, si la per-
sonne souhaite changer de moteur
par défaut plus tard, les manipula-
tions sont considérées comme com-
plexes et décourageantes. Et pour
finir, le choix de moteur de recher-
che par défaut ne semble pas garan-
tir que l’entièreté des recherches
faites via les diverses applications
disponibles sur l’appareil passeront
par le moteur de recherche choisi
par défaut. Traduction : Google
Search sera toujours quelque part,
même si vous n’en voulez pas. Le
but de cette lettre est donc de faire
comprendre à Bruxelles et à
l’Europe que cette position n’est
plus acceptable, selon les quatre
moteurs ayant signé la lettre. La
solution pourrait être simple : ren-
dre plus accessible le menu de
changement de moteur par défaut,
entre autres.

Clubic
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Le caroubier, connu sous
le nom scientifique de
Ceratonia Siliqua,

gagne du terrain et revêt un
intérêt particulier dans le pro-
gramme de régénération des
zones incendiées dans la wilaya
de Constantine, affirment les
services de la Conservation des
forêts. Plus de 62 hectares (ha)
sont ainsi réservés à la planta-
tion de cet arbre aux multiples
vertus, sur les 112 ha prévus
dans le cadre du programme de
régénération des zones incen-
diées dans la wilaya de
Constantine. “La plantation du
caroubier possède un intérêt
socio-économique et écologi-
que considérable, et ce pro-
gramme de reboisement, arrêté
conformément aux orientations
du ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, vise
non seulement à revitaliser des
surfaces forestières affectées
par les incendies mais ambi-
tionne également de susciter un
regain d’intérêt pour cette
espèce agro-sylvo-pastorale à
usages multiples”, a précisé à
l’APS, le chargé de l’informa-
tion et de la communication
auprès de la Conservation des
forêts, Ali Zegrour. Depuis le
lancement de ce programme de
reboisement à Constantine,
beaucoup d’efforts ont été
déployés par les services des
forêts et la société civile, ce qui
a permis la plantation de sept

(7) hectares de caroubier, à
Oued Sakiet El Roum, dans la
forêt de Chettaba, à Ain S’mara
et huit (8) ha à Djebel Zouaoui
dans la commune d’Ibn Ziad”,
s’est félicité M.Zegrour. E n
outre, il a ajouté que les prépa-
ratifs sont en cours pour le
reboisement de plants de carou-
bier sur une superficie de sept
(7) ha dans la forêt d’El Meridj
avec une densité de plantation
de 300 plants de caroubier par
hectare. Toujours dans le cadre
du programme de reboisement
dans cette wilaya, 40 autres
hectares sont prévus dans les
forêts de Draâ El Madjen, Draâ
Naga (El Khroub) et Djebel El
Ouahch pour la plantation “pro-
chaine” du caroubier. Les plants
des différentes espèces végéta-
les, le pin Pignon, le Pin d’Alep,
le Cèdre et le caroubier sont
acquis par des associations
auprès des pépinières. “Des
entreprises  mais aussi des bien-
faiteurs nous font aussi des
dons”, a ajouté M. Zegrour rele-

vant que la Conservation des
forêts soutient également ce
programme de reboisement en
offrant un quota de plants de
caroubier de sa pépinière admi-
nistrative.

26 conventions pour verdoyer
des centaines d’hectares 
Dans le cadre de la mise en

œuvre de leur programme de
régénération des zones incen-
diées, les services des forêts ont
impliqué des associations ver-
sées dans divers domaines.
“Cette expérience, la première
du genre a pour objectif  la créa-
tion d’un déclic véritable dans
la société à travers la société
civile et divers autres organis-
mes pour se rapprocher de la
nature, planter et entretenir des
arbres et veiller à leur péren-
nité”,  a souligné M. Zegrour
assurant que l’opération reste
ouverte à toute association qui
désire contribuer dans la réus-
site de ce programme de reboi-
sement. Jusque-là, vingt-six

(26) conventions ont été signées
entre la Conservation des forêts
de Constantine et des associa-
tions versées dans la protection
de l’environnement, du tou-
risme, la Fédération des asso-
ciations de la société civile et la
Fédération des chasseurs pour
un programme de plantation de
différentes espèces totalisant
96. 690 plants sur 122 ha. Ainsi,
les associations conventionnées
choisissent, en concertation
avec la Conservation des forêts,
une surface forestière à reboiser
et se chargent de la plantation
d’une espèce d’arbuste et en
assurent l’entretien, l’arrosage
et le gardiennage, a-t-il encore
détaillé.  Au préalable, une for-
mation est assurée aux mem-
bres des associations participant
à ce programme par les cadres
de la Conservation des forêts,
où des cours théoriques et prati-
ques sont dispensés sur la plan-
tation et le suivi du développe-
ment des plants,  a précisé M.
Zegrour. “Un cahier de pres-
cription technique (CPT) est
signé entre les associations
concernées et les services de
forêts déterminant le descriptif
des travaux à entreprendre et
les missions que les associa-
tions assument dans le cadre ce
programme de reboisement”, a-
t-il fait savoir, ajoutant que les
associations restent en “contact
permanent”, après la plantation
avec les chefs des circonscrip-

tions et des districts de la
Conservation. Selon le prési-
dent de l’Association pour la
protection de la nature et de
l’environnement (APNE),
Abdelmadjid Sebih, le carou-
bier présente des atouts sur
divers plans écologique, avec
son adaptation à la sécheresse
et aux sols pauvres et rocailleux
et socioéconomique comme
source de revenu pour la popu-
lation locale notamment. “Dans
le cadre du plan d’action de
l’APNE, nous avons procédé à
la plantation du caroubier dans
la forêt d’El Meridj et aux
abords du Rhumel, à l’occasion
de la Journée internationale du
volontariat”, a indiqué à l’APS,
M. Sebih précisant que cet
arbre est présent à Constantine,
particulièrement dans la forêt
de Chettaba et la commune
d’Ibn Ziad. Le caroubier est
considéré comme un excellent
aliment énergétique utilisé pour
ses vertus médicinales, a-t-il
fait valoir ajoutant que les grai-
nes du fruit sont également uti-
lisées dans la fabrication de
confiseries et comme un substi-
tuant naturel du cacao, tout
comme dans les industries
pharmaceutique et cosmétique.
Quant aux feuilles et les fruits
de cet arbre, elles sont considé-
rées également comme un bon
aliment pour le bétail, a ajouté
M.Zegrour.

APS

CONSTANTINE 

PLACE DE CHOIX AU CAROUBIER POUR
RÉGÉNÉRER LES ZONES INCENDIÉES

L es représentants de la
société civile de
Khenchela ont salué

les résultats de la réunion du
gouvernement, tenue à
Khenchela et consacrée à
l’élaboration d’une feuille de
route pour la mise en œuvre
du programme complémen-
taire de développement au
profit de cette wilaya. Des
représentants d’associations
approchés par l’APS, à l’is-
sue de la réunion du gouver-
nement ont exprimé leur
satisfaction quant aux déci-
sions prises par les membres
du gouvernement, concernant
la mise en œuvre du pro-
gramme complémentaire de
développement de leur
wilaya. Le président de
l’union de wilaya pour la pro-
motion du développement et
de l’action associative dans le
cadre de la démocratie parti-
cipative, Malek Hammam, a

loué les résultats de la réu-
nion du gouvernement, assu-
rant que ceux-ci “sont dans
l’intérêt de la wilaya en géné-
ral et du citoyen Khencheli en
particulier”. Il a, dans ce
sens, émis le souhait de voir
les projets de développement
annoncés par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, se concré-
tiser dans les plus brefs
délais, appelant les services
de l’Etat à associer les
acteurs de la société civile
dans le suivi de la réalisation
de ces projets. Le président
de l’association de la cité du
22 février “Sonatiba”, Amine
Bendjemaa, a également
approuvé les décisions éma-
nant de la réunion du gouver-
nement qu’il a qualifiées
d’‘’acquis’’ pour cette
wilaya, exprimant au passage
son optimisme quant aux

résultats de la réunion qui
seront suivis par la concréti-
sation de dizaines de projets
de développement au profit
de toutes les communes de la
wilaya. De son côté, le chef
du bureau communal d’El
Mahmel de l’Organisation
nationale pour la promotion
de la société civile, Mohamed
Salah Reghis, a estimé que
les résultats de la réunion du
gouvernement constituent
“un grand acquis pour les
citoyens de Khenchela pour
booster le développement,
notamment en ce qui
concerne le parachèvement
du projet de dédoublement
sur 18 km de la RN 32 qui
relie El Mahmel à Ouled
Rechache, un tronçon qui a
causé de nombreux accidents
de la circulation et des dizai-
nes de morts au cours des
dernières années”. Le prési-
dent de l’Association de

wilaya pour la culture des
légumes et la plasticulture,
Djaafar Ferhati, a relevé
qu’en dépit de l’inscription
de dizaines de projets au pro-
gramme complémentaire de
développement de la wilaya,
la région du Sud où il a
investi n’était pas incluse
dans les projets enregistrés,
soulignant que des centaines
d’agriculteurs de la commune
de Rechache attendent l’ins-
cription de nouveaux projets
de raccordement des exploi-
tations agricoles au réseau
d’électricité, de fonçage de
puits artésiens collectifs et de
bitumage des routes pour dés-
enclaver la région. Il est à
rappeler que le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a tenu, à
l’issue de la réunion du gou-
vernement, une rencontre
avec des acteurs de la société

civile au siège de la wilaya de
Khenchela, au cours de
laquelle, il a écouté les préoc-
cupations des représentants
de différentes associations et
s’est engagé à prendre en
charge les préoccupations
soulevées à travers les pro-
grammes de développement
dont bénéficiera à l’avenir la
wilaya de Khenchela. Le
Premier ministre a appelé les
acteurs de la société civile à
accompagner les services de
l’Etat dans le suivi de la réa-
lisation du programme de
développement complémen-
taire dédié à Khenchela, affir-
mant que la visite du staff
gouvernemental dans cette
wilaya sera suivie par d’au-
tres visites de terrain qu’ef-
fectueront les ministres en
vue de suivre, sur le terrain,
l’exécution du programme de
développement. 

APS

KHENCHELA

LES REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SALUENT
LES RÉSULTATS DE LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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