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S’ exprimant lors
d’une rencontre
organisée par la

confédération, en collabora-
tion avec le cabinet d’exper-
tise comptable et de commis-
sariat aux comptes Deloitte
Algérie, sous le thème “les
enjeux du capital humain à
l’ère du Covid-19”, M. Agli à
estimé “nécessaire” de réor-
ganiser le travail de manière à
l’adapter aux éventuelles cri-
ses sanitaires, en introduisant
les TIC. Il a indiqué, à ce
titre, que le passage au télé-
travail, imposé par la crise
sanitaire de Covid-19, était
une “exigence” pour la conti-
nuité des activités des entre-
prises appelées, selon lui, à se
préparer en cas de nouvelles
crises, en adoptant ce mode
de travail à distance, en utili-
sant les nouvelles technolo-
gies. Il a rappelé qu’en 2020,

un bon nombre d’entreprises
algériennes a recouru au télé-
travail notamment celles acti-

vant dans les services, le
management et l’administra-
tion, notant que le travail à
distance a donné des résultats
“probants”. Pour sa part,
Damien Jacquart, responsa-
ble à Delloite Algérie, a
affirmé que la crise sanitaire
a accéléré le mouvement de
digitalisation et imposé de
nouveaux modes d’organisa-
tion du travail dans les entre-
prises. Intervenant à cette
rencontre, le DG de Trust
Assurance, Abdelhakim
Hadjou, a expliqué que la
pandémie avait poussé la
compagnie à réorienter sa
stratégie d’organisation et
son système de gestion.
Aujourd’hui, dit-il, les assu-
rances doivent s’orienter vers

des systèmes de prestation
sur le web en matière de pro-
duction, de souscription de
contrats ou encore en indem-
nisation des clients. Evoquant
l’impact du Covid-19 sur le
secteur des assurances, le DG
de Trust Assurance a avancé
qu’après des années 2019 et
2020 difficile, le chiffre d’af-
faires de l’entreprise a aug-
menté de 7% au 3ème trimes-
tre 2021. M.Hadjou consi-
dère, d’autre part, que la nou-
velle organisation au sein des
compagnies d’assurance à
travers leurs stratégies de
digitalisation permettra de
renforcer la prestation et de
fournir plus d’effort à la
clientèle en matière d’offres
de souscription et d’indemni-

sation. Prenant part à cette
rencontre, le directeur géné-
ral d’Emploitic.com, Louai
Djaffer, s’appuyant sur les
résultats d’une enquête réali-
sée avec la Chambre algé-
rienne du commerce et d’in-
dustrie (CACI), a indiqué
que plus de la moitié des
entreprises (700) qui ont par-
ticipé à cette enquête, esti-
ment que la sauvegarde de
l’emploi était leur “priorité”.
Selon cette enquête sur les
perspectives de recrutement
et de création d’emploi en
Algérie, réalisée durant le
deuxième semestre de l’an-
née en cours, près de 30% de
ces entreprises ont dit qu’el-
les allaient recruter.

A. A.

CAPC

APPEL À LA RÉORGANISATION DU TRAVAIL POUR
S’ADAPTER AUX NOUVELLES EXIGENCES SANITAIRES
Le président de la confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli, a souligné à Alger la nécessité
d’une réorganisation du travail par les entreprises, en s’orientant vers des outils de digitalisation modernes, afin

de s’adapter aux nouvelles exigences sanitaires imposées par la pandémie de coronavirus.

L ors d’une réunion avec
les cadres du minis-
tère, les directeurs et

les responsables des établisse-
ments sectoriels activant dans
le domaine du transport rou-
tier de voyageurs, M. Bekkaï
a appelé à l’intégration du
mécanisme du paiement élec-
tronique aux moyens de paie-
ment actuels en tenant compte
du système de ticket unique, a
précisé la même source. Lors
de cette réunion, consacrée à
l’examen des moyens d’inté-

grer le mécanisme du paie-
ment électronique au sein des
différents établissements sec-
toriels activant dans le
domaine du transport routier
de voyageurs, le ministre a
annoncé le lancement de l’ex-
tension de ce mode de paie-
ment, soulignant l’importance
de la généralisation des appli-
cations et autres solutions de
paiement électronique eu
égard à leurs “résultats posi-
tifs” et à “l’intérêt qu’elles
suscitent auprès des

citoyens”. La rencontre a, par
ailleurs, été marquée par la
présentation d’un exposé sur
l’efficacité de l’application
“ETUS PAY”, expérimentée
par l’Entreprise de transport
urbain et suburbain de la
wilaya de Tiaret. Les repré-
sentants des établissements
présents à la réunion se sont
dits prêts à tenter l’expé-
rience, a indiqué le communi-
qué, soulignant que le minis-
tre “s’est félicité de ce type
d’initiatives”. APS

Transport routier
PLAIDER POUR LA GÉNÉRALISATION

DU PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a plaidé pour la

généralisation du paiement électronique à travers les différents
établissements sectoriels activant dans le domaine du transport
routier de voyageurs, a indiqué un communiqué du ministère.

“Réimaginer l’avenir!”
OPPO VA ACCUEILLIR L’ÉVÉNEMENT
OPPO INNO DAY 2021 LES 14 ET 15
DÉCEMBRE DANS SON TOUT PREMIER
MONDE VIRTUEL INNO WORLD

 OPPO a annoncé aujourd’hui qu’elle organisera son
OPPO INNO DAY annuel les 14 et 15 décembre 2021 à
Shenzhen, en Chine. En tant qu’événement technologique
annuel de référence organisé par OPPO pour partager les
mises à jour stratégiques et présenter les réalisations tech-
nologiques, le INNO DAY 2021 devrait également attirer
des participants du monde entier par le biais de son univers
OPPO INNO WORLD en ligne, ainsi; le premier NPU
(Neural Processing Unit) d’OPPO devraient faire leurs
débuts lors du plus grand événement technologique de
l’histoire de l’entreprise. 

Découvrez l’intégralité de l’OPPO INNO WORLD 
le 14 décembre.

Depuis le lancement de l’OPPO INNO DAY en 2019,
l’événement est considéré comme le précurseur de la
feuille de route de l’entreprise. Lors du premier OPPO
INNO DAY en 2019, OPPO a illustré son écosystème inté-
gré de technologies de pointe, notamment avec les lunettes
intelligentes, la 5G et les smartwatches. L’année dernière,
OPPO a présenté trois produits conceptuels, dont un télé-
phone révolutionnaire pliable. Pour 2021, OPPO digitalise
l’événement de lancement et les expositions, transformant
l’événement conventionnel en un monde interactif de
divertissement et d’expériences virtuelles. OPPO INNO
WORLD est la scène virtuelle de l’OPPO INNO DAY ver-
sion 2021. Les visiteurs d’OPPO INNO WORLD peuvent
rejoindre le lancement à distance avec leurs avatars per-
sonnels. De plus, ils ont la liberté de visiter tous les halls
d’exposition virtuels. En utilisant des avatars personnali-
sés, les visiteurs peuvent également socialiser et s’inviter à
chasser les œufs de Pâques cachés dans le monde virtuel.
L’OPPO INNO WORLD sera entièrement accessible à
partir du 14 décembre. Rejoignez-nous pour créer votre
avatar au OPPO INNO WORLD dès maintenant et décou-
vrez les dernières réalisations technologiques d’OPPO les
14 et 15 décembre prochains. Pour en savoir plus sur le
OPPO INNO DAY, cliquez ici.

M. B.
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Un procès-verbal d’accord portant réalisation du projet du guichet unique des Douanes a été signé à Alger entre
la Direction générale des Douanes (DGD) et l’Agence coréenne de la coopération internationale (KOICA).

Douanes-Guichet unique

UN ACCORD DE COOPÉRATION 
AVEC UNE AGENCE SUD-CORÉENNE

L’ accord a été signé
par le directeur
général des

Douanes, Noureddine Khaldi,
et l’ambassadeur de la
République de Corée en
Algérie, Kim Chang-Mo. Il
permettra à la Koica de tra-
vailler en collaboration avec
les Douanes algériennes afin
de concrétiser le projet du
guichet unique des Douanes,
un projet faisant partie du pro-
cessus de “transformation
numérique” du système doua-
nier algérien, qui se base sur
le nouveau système d’infor-
mation des Douanes algérien-
nes, a indiqué le chef de ce
projet au niveau de la DGD,
Redouane Boutaleb. Le gui-
chet qui sera opérationnel “au
cours du 1er trimestre de
2022” permettra, selon ce res-
ponsable, “d’alléger et de
dématérialiser” l’accomplis-
sement des formalités doua-
nières requises aux frontières
et d’en “assurer la transpa-
rence”. Il permettra, égale-
ment, de “réduire les délais et
les coûts des formalités de
contrôle” et d’”améliorer” la
communication entre les dif-
férents intervenants dans la
chaîne du commerce exté-
rieur, a-t-il expliqué. Le gui-
chet contribuera, en outre, à
“accélérer” les formalités de
dédouanement au niveau des
points frontaliers, terrestres,
maritimes et aériens, selon M.
Khaldi. Il permettra, aussi, de
relier la direction des
Douanes avec les différents
départements ministériels en
charge de la délivrance des
autorisations et autres attesta-
tions nécessaires dans les pro-
cédures douanières, a-t-il pré-
cisé. Ce guichet permettra,
ajoute-t-il, de “contrôler” les
flux de marchandises au
niveau des frontières algérien-
nes. De son côté, le secrétaire
général du ministère des
Finances, Brahim Djamel
Kessali, a relevé l’”impor-
tance” qu’accorde l’Etat algé-
rien à la modernisation des
services douaniers, à travers
le lancement de ce projet qui
permettra de “faciliter” les
opérations de commerce exté-
rieur et d’avoir une “interopé-
rabilité” entre les systèmes
d’informations des adminis-
trations, institutions et inter-
venants dans les procédures
douanières. Pour sa part,
l’ambassadeur de la
République de Corée à Alger
a mis l’accent sur le fait que la

Corée a économisé 2,5 mil-
liards de dollars depuis
qu’elle a adopté le système du
guichet unique, en 2004.
M.Chang-Mo a estimé que
l’avancement des projets de
numérisation du système
douanier algérien, notamment
avec la création du guichet
unique, permettra “le déve-
loppement économique de
l’Algérie et l’augmentation du
volume du commerce exté-
rieur avec les pays étrangers”.
A noter que les modalités de
mise en place et de fonction-
nement du guichet unique
dédié à l’accomplissement
des formalités douanières à
l’importation, au transit et à
l’exportation ont été fixées
dans le décret exécutif n 21-
146 du 17 avril 2021. Le gui-
chet unique permet le contrôle
du commerce extérieur et des
changes à l’importation, au
transit et à l’exportation, ainsi
que le contrôle des voyageurs,
les moyens de transport et le
trafic des colis postaux, pré-
cise ce texte.

Installation prochaine 
de la Commission d’amitié

Le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Brahim Boughali
a annoncé, à Alger, l’installa-
tion “prochaine” de la
Commission d’amitié
Algérie-Corée du Sud, souli-
gnant que les parlements des
deux pays veilleront à déve-
lopper et consolider les rela-

tions bilatérales à tous les
niveaux, a indiqué un com-
muniqué de la chambre basse
du parlement. Recevant en
audience l’ambassadeur de la
République de Corée à Alger,
Kim Chang-Mo au siège de
l’assemblée, M. Boughali a
affirmé que le parlement algé-
rien “veillera à développer et
à consolider les relations avec
le parlement sud-coréen à
tous les niveaux”, annonçant
l’installation “prochaine” de
la Commission d’amitié
Algérie-Corée du Sud. Les
relations établies entre
l’Algérie et la Corée du Sud
revêtent un caractère particu-
lier, marqué par une conver-
gence des vues et un échange
de visites officielles de haut
niveau qui ont été sanction-
nées par plusieurs accords de
partenariat entre les deux
pays, a-t-il ajouté, indiquant
que le niveau de cette coopé-
ration s’est reflété à tous les
niveaux, notamment en
matière d’économie et d’in-
vestissement. L’Algérie veut
inclure d’autres domaines et
secteurs où la Corée du Sud a
franchi de grands pas, à l’ins-
tar des nouvelles technologies
et tirer profit de son expé-
rience, à travers la formation
pour apporter un plus dans le
domaine technologique en
Algérie, a-t-il souligné. Il a
rappelé que l’Algérie “aspire
à instaurer un Etat de droit et
des libertés”, considérant que
“les étapes phares, à l’instar

de la Présidentielle de 2019,
du référendum sur la
Constitution outre les élec-
tions législatives et locales
constituent une preuve irréfu-
table d’un changement serein,
en concrétisation des revendi-
cations du Hirak béni et
authentique pour l’établisse-
ment d’un Etat des institu-
tions au service du citoyen”.
Evoquant la politique exté-
rieure, le président de la
chambre basse du parlement
insistera sur la “constance des
principes l’Algérie, à savoir la
non-ingérence dans les affai-
res intérieures des Etats et le
respect de leur souveraineté”,
rappelant que l’Algérie
“s’emploie à résoudre les
conflits par les voies pacifi-
ques et œuvre au rapproche-
ment des points de vue entre
les parties en conflit”. “Les
positions de l’Algérie à
l’égard des causes palesti-
nienne et sahraouie sont
immuables”, a-t-il souligné,
rappelant les démarches de
l’Algérie pour la résolution de
ces questions dans le cadre du
respect des lois et des chartes
internationales, soucieuse en
cela de la préservation des
droits des peuples et mettre un
terme aux violations commi-
ses à leur encontre. Abordant
la situation en Libye, le
P/APN rappellera les efforts
de l’Algérie en faveur d’une
réconciliation interlibyenne.
Pour ce qui est du conflit “
préoccupant” dans la région

sahélo-saharienne, il a estimé
qu’”il requiert la conjugaison
des efforts de tous les Etats
épris de paix en vue de mettre
un terme aux conflits d’autan
que leurs répercussions néga-
tives dépassent le continent
africain et touchent tous les
Etats du monde”. Pour sa part,
l’ambassadeur coréen a indi-
qué que son pays œuvrait à
“élargir l’action parlementaire
entre les institutions des deux
pays”, ajoutant que l’installa-
tion de la Commission d’ami-
tié entre les Parlements des
deux pays, “permettra de
créer de plus grandes opportu-
nités d’échange et de coopéra-
tion”. Le diplomate coréen a
mis en avant “les réformes
engagées en Algérie dans tous
les domaines”, ainsi que les
étapes qualitatives franchies
dans le cadre de la démocrati-
sation des institutions sous la
conduite du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Il a indiqué que les
deux pays recelaient d’im-
portantes opportunités
devant déboucher sur un par-
tenariat et attirer les sociétés
coréennes pour investir en
Algérie. L’ambassadeur sud-
coréen a également valorisé
“le rôle pivot et important de
l’Algérie pour l’établisse-
ment de la paix et de la stabi-
lité dans la région et ses
positions constantes à
l’égard de plusieurs causes
justes dans le monde”.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du coeur
13h50 : Météo
13h55 : L’ange secret de Noël
15h40 : Coup de foudre pour l’apprenti du Père 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 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Emmanuel Macron, où va la France ?
22h50 : Edition spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h15 : Amour, gloire et beauté
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
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
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 : Le code
22h05 : Le code
23h00 : Dans les yeux des juges
23h55 : Réveil sur Mars

08h30 : Cap Sud-Ouest
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
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
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Le monde de Jamy
22h55 : Météo
23h01 : Culture dans votre région
23h55 : Emma Bovary, héroïne 2.0

08h03 : La boîte à questions
08h08 : La super vie d’Hakim Jemili
08h12 : Petite maman
09h23 : Boutchou
10h39 : Un dragon en forme de nuage
12h14 : Boite Noire
12h26 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h10 : Schitt’s Creek
13h32 : Bigfoot Family
14h58 : 30 jours max
16h25 : Le voyage du Dr Dolittle
18h04 : L’hebd’Hollywood
18h15 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h57 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h14 : La super vie d’Hakim Jemili
19h21 : Clique
20h32 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h11 : Plateaux Canal+ première
21h13 : Les enquêtes du département V : l’effet papil-
lon
23h15 : City of Lies

07h50 : Archipel New York
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Terra X
10h15 : Un jour à New York en 1882
11h20 : Merveilles d’Afrique
12h05 : Merveilles d’Afrique
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : J. Edgar
15h45 : Flâneries dans les Balkans
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
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : La douleur
23h00 : Pornotropic, Marguerite Duras et l’illusion
coloniale
23h55 : Bulle

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h25 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
08h55 : Les Sisters
09h10 : Les Sisters
09h25 : Presto! Le manoir magique
09h45 : Presto! Le manoir magique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Noël dans la prairie
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h25 : La France a un incroyable talent, ça continue

T F I

21h00 : C’est
Canteloup

T F I

21h05 : Le code

21h05 : Le monde 
de Jamy

                            



    

M arquant une halte
au stand de la
Banque extérieure

d’Algérie (BEA) à la Foire de
la production algérienne
(FPA), M. Benabderrahmane
a affirmé que les “banques
doivent accompagner les pro-
jets productifs disposant
d’une grande capacité de
substituer les importations par
des produits locaux et ceux
destinés à la promotion de la
capacité d’exportation”.
“Nous avons constaté une
évolution positive en termes
de maitrise de l’étude des dos-
siers de prêts, reconnue par
les opérateurs mêmes, et nous
souhaitons davantage de rapi-
dité dans le traitement des
dossiers notamment pour les
projets productifs”, a-t-il
déclaré. Le Premier ministre a
tenu, dans ce sens, à féliciter
certaines banques étudiant les
dossiers de crédits dans un
délai n’excédant pas un mois,
exhortant les autres banques à
respecter ce délai en vue de
faciliter la concrétisation de
projets devant booster l’éco-
nomie nationale.
M.Benabderrahmane a aussi
appelé la BEA à redoubler
d’efforts pour assurer le
financement des projets des
grands groupes dont la
“Sonatrach”, pour leur per-
mettre de couvrir les besoins

nationaux et accéder à de nou-
veaux marchés internatio-
naux. “Il faut garantir un sou-
tien bancaire aux investisse-
ments de la Sonatrach pour la
préservation de sa part de
marché au vu de la rude
concurrence mondiale”, a-t-il
insisté.

M. Benabderrahmane
appelle les grandes entrepri-
ses économiques à adopter

une approche intégrée
Le Premier ministre, minis-

tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a appelé, à
Alger, les grandes entreprises
économiques à adopter une
approche intégrée, à travers
l’exploitation des opportunités
offertes dans les différentes
filières de la production natio-
nale, y compris les industries
militaires et les micro-entre-

prises. En visitant le stand de
“Sonatrach” à l’ouverture de
la 29e édition de la Foire de la
production algérienne,
M.Benabderrahmane a
affirmé que “les entreprises
algériennes ont des potentiali-
tés importantes que les gran-
des entreprises économiques
devraient exploiter, au titre
d’une vision complémentaire
intégrée”. Les grandes entre-
prises comme Sonatrach,
Sonelgaz et Air Algérie sont
des entreprises citoyennes qui
devraient inscrire au titre de
leurs priorités, la création
d’emploi, en investissant le
marché national de la sous-
traitance, la micro-entreprise
et les différentes sociétés algé-
riennes leaders dans le
domaine des technologies.
“J’ai constaté que chaque

entreprise travaillait à titre
individuel, bien qu’il existe
des entreprises locales sur les-
quelles l’on peut compter, il

suffit de visiter cette foire pour
connaître leur potentiel impor-
tant”, a-t-il soutenu. Le
Premier ministre a exhorté les
responsables du groupe
Sonatrach à redoubler d’ef-
forts pour réaliser davantage
de découvertes dans le
domaine des hydrocarbures, et
partant profiter des richesses
encore inexploitées en Algérie.
A cet effet, il a mis en avant
l’importance de la loi sur l’in-
vestissement, dont tous les tex-
tes d’application ont été pro-
mulgués pour faciliter l’inves-
tissement dans ce domaine.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°4069 Mercredi 15 décembre 2021A C T U A L I T E

Finances

LE PREMIER MINISTRE APPELLE LES BANQUES 
À MIEUX ACCOMPAGNER LES PROJETS PRODUCTIFS
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a appelé à Alger les banques algérien-

nes à mieux soutenir les projets productifs, notamment ceux contribuant à la réduction des importations.

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

M. Hasni a fait état du “peu
d’information” dont disposent
les membres des deux cham-
bres du Parlement au sujet des
programmes de développe-
ment du secteur des ressources
en eau et de la sécurité hydri-
que, déployés à travers les
wilayas du pays, soulignant
que son attention a été attirée
sur le sujet lors des différentes
audiences accordées aux par-
lementaires au siège du minis-
tère. De par leur proximité
avec les populations locales,
une bonne connaissance des
programmes de développe-
ment des wilayas par les mem-

bres du Conseil de la Nation et
les Députés, est à l’évidence
“nécessaire” pour une meil-
leure valorisation des efforts
consentis par l’Etat en vue
d’assurer une bonne prise en
charge des besoins de la popu-
lation en eau potable et assai-
nissement, ainsi que pour
garantir aux agriculteurs
davantage de ressource pour
l’irrigation, lit-on dans le
document. Cette façon de pro-
céder est de nature à créer les
conditions d’une concertation
“fructueuse” au niveau local et
de permettre aux concernés de
contribuer efficacement à
lever quelques “entraves et
oppositions” pouvant retarder
la réalisation de certains pro-

jets. A cet effet, M. Hasni a
demandé aux walis d’instruire
les Directeurs des Ressources
en Eau de wilayas à l’effet
d’organiser des journées d’in-
formation au profit des parle-
mentaires afin de “leur présen-
ter les programmes de déve-
loppement en cours, tous
financements confondus,
ainsi que les programmes
neufs 2022 qui seront pro-
chainement notifiés”. Il a
également estimé judicieux
de convier à ces rencontres
les responsables des EPIC du
secteur, notamment l’ADE,
l’ONA, l’ANBT et l’ONID,
pour l’exposition des pro-
grammes centralisés.

APS

Ressources en eau
DES JOURNÉES D’INFORMATION 

AU PROFIT DES PARLEMENTAIRES
Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique, Karim Hasni,
a donné des instructions pour l’organisation de journées d’information au

profit des parlementaires, notamment pour la présentation et la
vulgarisation des différents programmes de développement en cours dans

le secteur, a-t-on appris auprès du ministère.

Algérie-Qatar
LES MOYENS DE RENFORCER
LES RELATIONS 
COMMERCIALES ÉVOQUÉS

 Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a reçu, l’ambassadeur de
l’Etat du Qatar à Alger, M. Abdulaziz Ali Naama Al
Naama, avec qui il a examiné les voies et moyens de ren-
forcer les relations bilatérales dans le domaine commer-
cial, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette
audience qui s’est tenue lundi, M. Rezig a fait part de “la
volonté de l’Algérie d’établir avec le Qatar, de nouveaux
partenariats commerciaux gagnant-gagnant, à même de
renforcer les échanges commerciaux bilatéraux profitables
à l’économie des deux pays”, a précisé le communiqué. Le
ministre a souligné le rôle du conseil d’affaires Algérie-
Qatar pour le lancement de nouveaux projets, note la
même source. Evoquant le climat d’investissement “favo-
rable” et l’attractivité du marché algérien notamment
après la suppression de la règle 51-49 pour les secteurs
non stratégiques, M. Rezig a appelé à la tenue de rencon-
tres virtuelles ou en présentiel entre les hommes d’affaires
des deux pays en vue d’examiner les moyens de dévelop-
per la coopération dans les secteurs vitaux et d’augmenter
le quota des exportations hors hydrocarbures. Pour sa part,
l’ambassadeur qatari a fait part de la disposition de son
pays à développer les perspectives de partenariat et
l’échange d’expériences entre les deux pays dans de nom-
breux domaines, conclut le communiqué.

APS

Balance commerciale
UN EXCÉDENT DE 1,04 MILLIARD
DE DOLLARS FIN NOVEMBRE

 La balance commerciale a enregistré un excédent
d’1,04 milliard USD fin novembre dernier, a fait savoir à
Alger le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Lors d’une tournée effectuée dans les
différents pavillons de la Foire de la production algérienne
(FPA), M. Benabderrahmane a indiqué que “grâce à la
maitrise du marché national, nous avons pu réaliser, au 30
novembre dernier, des chiffres inimaginables par le
passé”. Il a précisé que la balance commerciale a enregis-
tré un excédent d’1,04 milliard USD, ce qui reflète en pre-
mier lieu l’augmentation des exportations hors hydrocar-
bures à 4,5 milliards USD, parallèlement aux mesures de
maitrise et de rationalisation des importations.

APS
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S portivité et diesel ne sont pas
souvent de bons alliés, mais ce
serait faire fausse route que de

considérer l’Octavia RS comme une
authentique GTI. Fausse sportive mais
vraie voyageuse dynamique, elle fait
preuve d’une réelle polyvalence gréée
du TDI 200 et d’une transmission
intégrale. A la lecture du compte-
rendu de nos mesures sur notre piste
d’essai de Montlhéry, je peine à
cacher mon incrédulité : 6,5 l/100 km
de moyenne ? Pour un break familial
de 1 642 kg disposant d’une transmis-
sion intégrale et capable d’accélérer
de 0 à 100 km/h en 7,6 s ? Bluffant !
Doux euphémisme que de dire que le
diesel n’est pas bien vu actuellement,
mais on ne lui enlèvera pas des
consommations quasi imbattables
pour la puissance développée. Sur
route, la Skoda se contente même de
6,2 l/100 km, un appétit de moineau
qui permet d’aligner plus de 800 km
avec un plein. Ce qui se fera d’ailleurs
avec sérénité tant l’Octavia sait rece-
voir à bord. L’insonorisation est effi-
cace, les matériaux choisis sont de
bonne facture, les ajustements ne
souffrent pas la critique, l’espace
dédié aux passagers avant comme
arrière est franchement colossal, le
coffre n’offre pas moins de 510 dm3
d’après nos mesures… Bref, il y a de
quoi tailler la route dans de (très) bon-
nes conditions, surtout que l’équipe-
ment de série est pléthorique. On
trouve par exemple une caméra de
recul, des feux LED matriciels, une
clim. auto bizone, une navigation sur
écran 10 pouces avec disque dur
embarqué de 64 Go, le Digital
Cockpit, et une sono à 8 haut-parleurs
de série.

Un châssis tourné vers le dyna-
misme

La version RS ajoute des sièges
sport en tissu (ils sont fermes mais pas
inconfortables), mais le gros des chan-
gements se situe au niveau du châssis.

L’Octavia la plus énervée dispose
d’une garde au sol abaissée de 15 mm
et de tarages de suspension spécifi-
ques. Notre modèle d’essai était aussi
équipé de la suspension pilotée
(option à 910 Û) qui laisse le choix
entre deux lois d’amortissement. Les
différences entre les deux ne sont pas
drastiques mais perceptibles et le
mode Sport verrouille plus efficace-
ment les mouvements de caisse. Mais
pas question de faire de l’Octavia une
voiture radicale et le confort reste tout
à fait décent, avec une bonne filtration
globale même s’il reste quelques per-
cussions à basse vitesse. On retrouve
aussi cet effet de pompage sur les
grosses compressions qui touche tou-
tes les versions du modèle, bien qu’il
soit fortement atténué ici. Sans jamais
être une fine lame, la Tchèque se mon-
tre tout de même assez incisive, bien
aidée par une direction à démultiplica-
tion variable en fonction de l’angle
volant. Cette dernière ne remonte pas
beaucoup d’informations mais elle est
assez directe et précise pour placer

l’auto avec confiance. L’électronique
aide en plus à garder une trajectoire
propre dans les virages, grâce au blo-
cage de différentiel électronique
XDS+ qui freine les roues intérieures
en courbe. La transmission 4x4 ne
change pour sa part pas beaucoup la
donne, si ce n’est qu’elle permet de
juguler efficacement les 400 Nm de
couple, qui passent autrement moins
facilement au sol en version traction.

Tarif attrayant
De son côté, le 2.0 TDI de 200 ch

fait efficacement le job et son associa-
tion à la boîte DSG7, assez douce et
rapide, forme un beau duo. Capable de
se faire oublier, le bloc est en revanche
desservi par un faux son amplifié dans
l’habitacle. Le grondement est censé
rappeler une plus grosse cylindrée,
mais il est plus souvent bourdonnant et
envahissant que plaisant. Chacun se
fera son avis sur la question, mais il est
heureusement désactivable via les
modes de conduite Eco ou Individual.
Réalistiquement, peu de gens auront

besoin de ce « gros » diesel, même s’il
se montre particulièrement raisonnable
à la pompe. Reste que si la variante RS
vous intéresse, c’est la seule puissance
disponible en diesel. Cette Skoda
s’adresse avant tout à ceux qui cher-
chent une belle habitabilité, mais qui
ne veulent pas faire l’impasse sur des
performances intéressantes et une
consommation vraiment maîtrisée. Le
tout en profitant d’un tarif défiant toute
concurrence : comptez 45 070 Û pour
notre Octavia RS Combi diesel 4x4,
quand une Opel Insignia GS Line 2.0
Diesel AWD (174 ch) coûte 46 700 Û
et qu’une Renault Talisman Estate
Blue dCi 190 (traction mais avec 4
roues directrices) s’échange contre
carrément 52 900 Û. Et c’est encore
pire côté premium, avec une Audi A4
Avant S Line 40 TDI quattro (204 ch)
réclamant au bas mot 57 345 Û et une
BMW 320d xDrive Touring M Sport
(190 ch) affichée à 58 250 Û. La
Tchèque se pose donc comme une
affaire !

Automobile magazine

 

                                          

L’inébranlable trio A8-Classe S-
Série 7 gagne un nouveau challenger,
présenté par Genesis. La limousine
s’étire jusqu’à 5,47 m de long et fait
le plein de technologie à bord. On
avait découvert ses traits résolument
modernes et élégants il y a quelques
semaines, voilà maintenant que
Genesis détaille plus en profondeur
son vaisseau amiral G90. Et le moins
qu’on puisse dire c’est que la
coréenne en impose : dans sa plus
petite déclinaison, elle ne mesure pas
moins de 5,28 m de long ! C’est la
taille d’une Mercedes Classe S châs-
sis long et seulement 4 petits centimè-
tres de moins qu’une Bentley Flying
Spur. Alors imaginez une seconde
l’effet que ferait sur la route une
Genesis G90 rallongée, avec ses 5,47
m de long… Un véritable paquebot
(l’empattement atteint alors 3,37 m !)
qui ne trouve son maître que dans une
intouchable Rolls-Royce Phantom,

qui reste encore loin avec ses 5,76 m.

V6 ou rien
Si la taille absolument hors-norme

ne vous avait pas déjà convaincu que
nous ne verrons probablement jamais
la G90 chez nous, les motorisations
prévues devraient finir de vous rési-
gner. La plus petite des deux sera dis-
ponible en propulsion ou quatre roues
motrice, tandis qu’un V6 3.5 biturbo
de 380 ch et 530 Nm marié à une boîte
auto. 8 prend place sous le capot. Pour
sa part, la Long Wheel Base aura le
même V6 mais en version micro-
hybride 48V et gréé d’un compresseur
électrique. On ne connait pas encore
les chiffres de puissance mais Genesis
les a jugé assez élevés pour ne propo-
ser qu’une transmission intégrale au
catalogue. Bien évidemment, on trou-
vera des technologies comme les
roues arrières directrices (elles bra-
quent en sens opposé jusqu’à 4 degrés

à basse vitesse et dans le même sens
jusqu’à 2 degrés à haute vitesse) ou
encore une suspension pneumatique
paramétrable, qui dispose aussi d’un
mode automatique s’adaptant à toutes
les contraintes de la route. Des camé-
ras analysent en temps réel l’état de la
chaussée pour assouplir ou durcir la
suspension, mais le système va encore
plus loin : il est capable de prédire les
ralentisseurs, les descentes de trottoir,
les chaussées défoncées… La hauteur
de caisse varie donc en conséquence,
pour chahuter le moins possible les
passagers.

Intérieur Première classe
Lesquels profitent pour leur part

d’un environnement ultra luxueux, fait
des matériaux les plus fins et gréé des
technologies les plus en vogues. Sono
Bang & Olufsen à 23 haut-parleurs,
système de réduction de bruit actif
pour se couper des nuisances sonores

extérieures, diffuseur de parfums, mul-
timédia connecté avec écran de 10,2
pouces pour chaque passager arrière,
sièges ventilés et massants, stores élec-
triques… Bref, il ne manque rien pour
s’enfermer dans un bel écrin et se lais-
ser conduire. Et la personne qui s’ins-
tallera au volant profitera d’un univers
non moins soigné, avec une jolie plan-
che de bord dont le dessin original se
veut très épuré. La majorité des com-
mandes sont regroupées sur le volant,
le bloc clim ou le panneau de l’impo-
sant tunnel central, dans un joli
mélange entre raffinement et technolo-
gie. Reste maintenant à voir si l’exécu-
tion de l’ensemble fait aussi forte
impression qu’à bord d’une Audi A8,
BMW Série 7 ou d’une Mercedes
Classe S, mais il est en tout cas rafraî-
chissant de voir un challenger dans la
catégorie des berlines de luxe, qui tend
à s’éroder avec le temps.

Automobile magazine

Faut-il acheter le diesel de 200 ch ?

Genesis détaille sa G90, berline la plus luxueuse de la marque

ESSAI SKODA OCTAVIA RS COMBI

       



    

Cet évènement regroupera tous les
secteurs économiques publics et
privés, ainsi que les associations

professionnelles, les banques, les socié-
tés d’assurance et les partenaires finan-
ciers internationaux, précise la même
source. Les thèmes qui seront abordés
dans ce séminaire traiteront des avanta-
ges de la mise en place de mécanismes
de financement innovants des projets
d’efficacité énergétique en tenant
compte de leur complexité et leur spéci-
fication et des avantages qu’ils génèrent,
selon la même source. L’APRUE a, par
ailleurs, rappelé que l’Algérie s’est enga-
gée dans la voie de la transition énergéti-
que qui lui permettra à la fois d’exploiter
l’ensemble des ressources énergétiques
que recèle le pays, de préserver une par-
tie des hydrocarbures fossiles aux géné-
rations futures et de contribuer aux
efforts planétaires matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre.
Cette transition énergétique, souligne
l’institution, se veut une rupture avec le

modèle énergétique actuel basé exclusi-
vement sur les énergies fossiles (gaz et
pétrole), en empruntant la voie des éner-
gies renouvelables, de l’efficacité éner-
gétique et des énergies nouvelles tel que
l’hydrogène. Elle a également ajouté que
cette nouvelle vision énergétique de
l’Algérie lui permettra d’aller vers un
mix énergétique sobre et efficace, ou
toutes les énergies disponibles trouve-
raient une place de choix. A cet effet,
estime l’APRUE, l’atteinte de cet objec-
tif nécessitera une batterie de mesures
législatives, réglementaires, ainsi que

des mécanismes financiers appropriés et
spécifiques pour encourager le dévelop-
pement, à grande échelle, des program-
mes d’efficacité énergétique et d’éner-
gies renouvelables. Elle a également
expliqué que la question du financement
des investissements d’efficacité énergéti-
que et d’énergies renouvelables reste “un
point crucial” dans la mise en oeuvre des
politiques de transition énergétique,
ajoutant que le financement des projets
et solutions d’efficacité énergétique
d’énergies renouvelables, et leurs méca-
nismes en sont le pilier qu’il faut souvent

concevoir pour réduire l’impact des
coûts initiaux d’investissement, et de
rendre les temps de retour investisse-
ment plus acceptables. La spécificité des
projets d’efficacité énergétique et d’éner-
gies renouvelables nécessite une appro-
che adaptée pour améliorer leur attracti-
vité et développer leur marché, a-t-elle
noté. C’est ainsi que ce séminaire se veut
une analyse du financement actuel des
projets d’efficacité énergétique et un
partage de l’expérience internationale
des mécanismes financiers développés
dans plusieurs pays. Ces nouveaux
mécanismes financiers permettront,
entre autres, de diminuer la demande de
financement sur le budget de l’Etat,
réduire les investissements initiaux, et
améliorer l’attractivité des projets d’ef-
ficacité énergétique et d’énergies renou-
velables. Ils permettront aussi d’encou-
rager les organisations et les particuliers
à recourir aux investissements d’effica-
cité énergétique et d’énergies renouve-
lables pour améliorer leur confort
réduire leur budget consacré à l’énergie,
selon le communiqué.

T. A.
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L’Agence nationale de la promotion de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) organisera,
mercredi, un séminaire sur les mécanismes de financement de l’efficacité énergétique, a indiqué un communi

qué de cette institution.

Efficacité énergétique

UN SÉMINAIRE MERCREDI SUR 
LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT

M. Cherfa a reçu au siège de son
département ministériel M. Al

Matiri avec lequel il a évoqué “les
questions relatives aux moyens de
coopération bilatérale dans divers
domaines d’intérêt commun”, ajoute
le communiqué. La rencontre a été

“une occasion d’évoquer les perspecti-
ves de coopération entre les deux par-
ties”, notamment en ce qui concerne
“la participation d’une délégation tri-
partite, conduite par le ministre, aux
travaux de la 48e conférence arabe du
travail 2022, aux conférences et ate-

liers prévus par l’OAT dans le
domaine du Travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale”, outre “la partici-
pation du secteur à l’application de
l’ordre du jour de l’organisation pour
l’année 2022-2023”.

APS

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a passé
en revue, à Alger, avec le Directeur général de l’Organisation arabe du travail

(OAT), Faïz Ali Al Matiri les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans
divers domaines d’intérêt commun, a indiqué un communiqué du ministère.

Mobilis encourage
l’Équipe Nationale 

QATAR VS ALGÉRIE
DEMI-FINALE - COUPE
ARABE DE LA 
FIFA-QATAR 2021

 

                   

Mobilis encourage l’Équipe
Nationale de Football pour le
match décisif, comptant pour la
demi-finale de la Coupe Arabe de
la FIFA - Qatar 2021, qui se jouera
le mercredi 15 décembre à 20h00
au stade Al-Thumama de Doha,
contre le Qatar.  Ainsi, l’Algérie a
rejoint le carré d’or de la Coupe
Arabe et s’est offert une place en
demi-finale en disposant du
Maroc au terme d’une rencontre
très disputée, le samedi 11 décem-
bre au stade Al Thumama, à l’is-
sue des 90 minutes réglementaires
et des prolongations (2-2), les
verts se sont imposés aux tirs au
but (5-3). La sélection Algérienne
défiera ce mercredi le Qatar, pays
hôte de ce tournoi, qui a facile-
ment battu en quarts de finale les
Emirats Arabes Unis sur le score
de 5 à 0, le vendredi 10 décembre.
L’équipe gagnante de ce match,
rencontrera le vainqueur de la pre-
mière demi-finale qui opposera la
Tunisie et l’Égypte à 16h00. La
finale aura lieu samedi 18 décem-
bre à 16h00 à Al-Khor, alors que le
match pour la troisième place se
jouera le même jour à 11h00 à
Doha. Mobilis, encourage
l’Équipe Nationale, durant cette
compétition, et ne ménagera aucun
effort à les soutenir. Bon courage
et bonne chance aux Verts !

Dzayer Bladna 
wel Khedra Dialna !

Emploi
M. CHERFA PASSE EN REVUE AVEC LE DG 

DE L’OAT LES MOYENS DE RENFORCER 
LA COOPÉRATION BILATÉRALE

L ors de cette importante réunion
qui se tient dans un contexte mar-

qué par les répercussions de la
COVID-19 et l’apparition du nouveau
variant Omicron, les participants exa-
mineront “l’avenir de l’industrie
pétrolière et gazière en Afrique à la
lumière de la transition énergétique et
de la COVID-19”, a précisé la même
source. D’autres questions organisa-

tionnelles et l’évaluation des activités
de cette organisation, dont la prési-
dence est assurée par l’Algérie pour
l’année 2021, seront, également, à
l’ordre du jour de cette réunion minis-
térielle, a ajouté le communiqué. Cette
session a été précédée par la 11ème
réunion ordinaire du Conseil exécutif
de l’APPO, tenue lundi par visiocon-
férence. 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.

A.A.

Les travaux de la 41ème session ordinaire du Conseil des ministres de l’Organisation
Africaine des Pays Producteurs de Pétrole (APPO) organisée par visioconférence ont
débuté, à Alger, sous la présidence du ministre de l’Energie et des mines, Mohamed

Arkab, en sa qualité de président en exercice de l’APPO.

Pétrole
DÉBUT DES TRAVAUX DE LA 41E SESSION ORDINAIRE

DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’APPO
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LES INVESTISSEURS SE PRÉPARENT 
À UNE RÉDUCTION PLUS RAPIDE DE LA FED 

ET À DES HAUSSES DE TAUX L’ANNÉE PROCHAINE

LES CONTRATS À TERME BAISSENT ALORS QUE LA FED SE RAPPROCHE,
LA PLUPART DES ACTIONS TECHNOLOGIQUES GLISSENT

L es investisseurs pré-
voient une fin plus
rapide du programme

d’achat d’obligations de la
Réserve fédérale avant la
décision politique de la ban-
que centrale mercredi, se
positionnant pour plusieurs
augmentations de taux au
cours des prochaines années.
JP Morgan, Morgan Stanley,
Citi et NatWest Markets pré-
voient tous que les achats
d’obligations de la Fed se ter-
mineront en mars au lieu de
juin. La Fed a commencé à
réduire son programme d’as-
souplissement quantitatif le
mois dernier. Powell, lors
d’un témoignage devant le
Congrès il y a quelques
semaines, a relancé les atten-
tes d’une réduction plus
rapide et de plusieurs aug-
mentations de taux l’année
prochaine et au-delà lorsqu’il
a déclaré que les risques d’in-
flation s’étaient intensifiés,
alors qu’il poussait à accélé-
rer le dénouement des achats
d’obligations de la Fed. “La
réunion du FOMC (...) donne
une chance à la Fed d’essayer
de rattraper l’inflation qui a
largement dépassé les prévi-
sions”, a déclaré Jabaz
Mathai, responsable de la
stratégie des taux américains
chez Citi. Les contrats à terme
sur le taux des fonds fédé-
raux, qui suivent les anticipa-
tions de taux à court terme,
ont évalué lundi une probabi-
lité de plus de 90 % d’un res-
serrement d’un quart de point
par la Fed d’ici mai de l’an-
née prochaine. Les investis-
seurs tablent sur deux à trois
hausses de taux pour 2022. La
réunion du FOMC commence
mardi et elle publiera une
déclaration à 1400 ET/1800
GMT mercredi. Le président

de la Fed, Jerome Powell,
tiendra une conférence de
presse peu de temps après.
Voici comment se déroulent
les perspectives de la Fed sur
les bons du Trésor, les taux
d’intérêt, les devises et les
marchés monétaires :

TERMES DU TRÉSOR
AMÉRICAIN

Les spéculateurs ont accu-
mulé des positions courtes
nettes sur les contrats à terme
sur obligations du Trésor
américain à 10 ans, les inves-
tisseurs ayant pris en compte
des rendements plus élevés en
raison des anticipations de
hausses de taux imminentes
de la part de la Fed. La
semaine dernière, ces shorts
nets sur le 10 ans ont légère-
ment baissé, quelques semai-
nes seulement après avoir
atteint leur plus haut niveau
depuis la mi-février de l’an-
née dernière.Cela dit, le ren-
dement de référence améri-
cain à 10 ans était inférieur à
1,5% lundi à 1,482%. Depuis
qu’il a atteint un sommet sur
cinq mois de 1,70 % en octo-
bre, le rendement à 10 ans a
chuté de 25 points de base, les

investisseurs craignant que la
variante hautement transmis-
sible Omicron du coronavirus
ne fasse échouer une reprise
mondiale naissante. Les
contrats à terme sur les billets
américains à 5 ans, quant à
eux, la partie de la courbe qui
reflète les perspectives de
taux d’intérêt ainsi que les
billets à 2 ans, ont affiché la
plus forte vente nette depuis
la semaine du 9 novembre.

TERMES SUR LE DOL-
LAR AMÉRICAIN

Le positionnement long net
des spéculateurs sur le dollar
américain a chuté alors que
les paris courts nets sur l’euro
et le yen ont baissé cette
semaine. Avant cette semaine,
les achats nets du dollar amé-
ricain ont atteint leur plus
haut niveau depuis la mi-juin
2019. Les analystes ont
déclaré qu’il y avait eu des
périodes de couverture à
découvert qui ont soutenu
l’euro et le yen au détriment
du dollar, en particulier après
que l’indice du dollar a atteint
son plus haut niveau depuis
juillet 2020 il y a deux semai-
nes. Les investisseurs ont

cependant été longs en dollars
nets pendant 21 semaines
consécutives, augmentant ces
longs dans la perspective de
la baisse réelle de la Fed, qui
a commencé le mois dernier.
Depuis la réunion de la Fed
de septembre où elle a sug-
géré une possible réduction
des achats d’actifs à partir de
novembre et se terminant en
juin 2022, l’indice du dollar a
augmenté de 3,3%. Les ana-
lystes, cependant, ont déclaré
que le rallye du dollar pourrait
s’essouffler pour le moment, à
moins que la Fed ne révise en
profondeur ses prévisions. Le
dollar pourrait encore s’appré-
cier l’année prochaine, car
d’autres grandes banques cen-
trales telles que la Banque
centrale européenne et la
Banque du Japon devraient
relever leurs taux plus pro-
gressivement que la Fed.

VOLATILITÉ DES TAUX
D’INTÉR T AMÉRICAIN

L’indice de vol de taux
d’intérêt Cboe (.SRVIX), qui
suit les tensions et l’incerti-
tude du marché sur les mar-
chés des taux d’intérêt sur la
base des données de swap-
tions (options sur swaps) des
courtiers interprofessionnels,
a atteint un sommet de 90,39
sur quatre mois la semaine
dernière. Avant la réunion de
la Fed, il a chuté à 83,41
lundi. Cet indice a été élevé
depuis la réunion de la Fed en
septembre. “Ce qui a changé,
c’est que la Fed s’est
détournée de la croissance
de l’emploi pour contenir
l’inflation”, a déclaré Stan
Shipley, stratège en revenu
fixe chez Evercore ISI. «
Les changements de politi-
que entraînent une augmen-
tation de la volatilité. »

MARCHÉ DES REPO ET
DES FED FUNDS AUX

ÉTATS-UNIS
Le marché américain des

mises en pension ou des pen-
sions, où les institutions
financières empruntent des
liquidités à court terme en uti-
lisant des bons du Trésor ou
d’autres titres en garantie, a
commencé à montrer l’impact
de la réduction actuelle de la
Fed. Le taux général des pri-
ses en pension au jour le jour
était de 0,05 % lundi, s’éloi-
gnant davantage de zéro.
Lorsque la Fed diminuerait,
elle n’injecterait pas autant de
liquidités dans le système,
laissant plus d’approvisionne-
ment du Trésor et permettant
aux taux de prise en pension
d’augmenter avec le temps.
Les analystes ont également
noté que l’écart entre le taux
des prises en pension et le
taux des fonds fédéraux, ou
les taux que les banques se
facturent pour les prêts au
jour le jour afin de couvrir les
réserves requises par la Fed,
s’est réduit à 0,03 %, contre
environ 0,06 % en octobre.
Alors que la Fed réduit
davantage ses achats d’actifs,
le taux du GC au jour le jour
se stabilisera probablement
en dessous des fonds fédé-
raux d’environ 1 point de
base d’ici l’année prochaine,
selon les analystes. Le taux
des fonds fédéraux a ten-
dance à être plus élevé que
le taux des prises en pension
car il n’y a pas de garantie
contre les emprunts des
fonds fédéraux. Étant donné
que ces prêts ne sont pas
garantis, les banques ne prê-
tent qu’à d’autres banques
qu’elles jugent solvables.

Reuters

L es contrats à terme sur indices
boursiers américains ont
chuté mardi, les investisseurs

ayant enregistré des gains avant une
décision potentielle sur une réduction
plus rapide de la part de la Réserve
fédérale cette semaine. La variante à
propagation rapide du coronavirus
Omicron a également calmé l’am-
biance après que l’indice S&P 500
(.SPX) a atteint un sommet sans pré-
cédent à la fin de la semaine dernière.
Les actions de technologie et de com-
munication Megacap, y compris
Meta Platforms (FB.O) , Microsoft
Corp (MSFT.O) , Tesla Inc
(TSLA.O) , Alphabet Inc

(GOOGL.O) et Amazon.com Inc
(AMZN.O) ont chuté entre 0,6 % et
2% en pré-commercialisation. Apple
Inc (AAPL.O) a augmenté de 0,4%,
contredisant la tendance de ses pairs
poids lourds, car elle est restée sur la
bonne voie pour devenir la première
entreprise de 3 000 milliards de dol-
lars au monde en valeur marchande.
Les acteurs du marché s’attendent à
un ton belliciste de la part de la Fed à
l’issue de sa réunion de deux jours
mercredi. La banque centrale améri-
caine signalera probablement un
ralentissement plus rapide des achats
d’actifs, et donc un démarrage plus
rapide des hausses de taux d’intérêt

afin de contenir la hausse rapide des
prix. Un sondage d’économistes de
Reuters prévoit que la banque cen-
trale relèvera les taux d’intérêt de
près de zéro à 0,25%-0,50% au troi-
sième trimestre de l’année prochaine,
suivi d’un autre au quatrième trimes-
tre. “La banque centrale devrait
annoncer une accélération de la
réduction à partir de janvier 2022, le
consensus s’attendant à ce que le
rythme double de vitesse, afin de
contrer l’inflation”, a écrit Lukman
Otunuga, analyste de recherche senior
chez FXTM, dans une note client.
“Les traders évaluent actuellement
une probabilité de 73% d’au moins

une hausse des taux d’ici début mai
2022 et fixent pleinement une hausse
de 25 points de base d’ici la mi-juin
2022.” Les données du département
américain du Travail montreront pro-
bablement que l’indice des prix à la
production (PPI) pour la demande
finale a augmenté de 9,2% en glisse-
ment annuel en novembre, après avoir
grimpé de 8,6% le mois précédent. À
6 h 54 HE, les e-minis Dow étaient en
hausse de 13 points, soit 0,04 %, les
e-minis S&P 500 étaient en baisse de
11 points, ou 0,24 %, et les e-minis
Nasdaq 100 étaient en baisse de
105,75 points, ou 0,66 %.

Reuters
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L e navigateur µBrowser, dispo-
nible au prix de 99 centimes
sur l’App Store, étend les

fonctionnalités Internet de l’Apple
Watch. L’expérience de navigation
est loin d’être idéale, mais elle peut
éventuellement dépanner.

µBrowser débarque sur l’App Store
Les Apple Watch sont d’excellen-

tes montres connectées qui profitent
de nombreuses qualités, tant en
matière de mesures que de fonction-
nalités et d’ergonomie. Mais, naturel-
lement, en raison de la taille réduite
de leur écran, ces dispositifs n’ont pas
vraiment vocation à se substituer à un
smartphone lorsqu’il s’agit de navi-
guer sur Internet. Ainsi, si watchOS
intègre bien un navigateur, il se limite
à l’ouverture de liens reçus par mes-
sage et ne permet pas de surfer ou de
saisir des recherches. Toutefois, pour
ceux faisant fi du confort de naviga-
tion, ou simplement curieux, et qui
souhaiteraient quand même tenter

l’expérience, l’App Store propose
µBrowser, un navigateur développé
par Arno Appenzeller. Vendu 99 cen-
times, il permet de surfer librement
sur le web avec une Apple Watch.

Une expérience de navigation très
sommaire

Bon, de l’aveu même de son
créateur, µBrowser est assez expéri-
mental et reste très brouillon. Il pré-
vient : « µBrowser propose une
expérience de navigation très limi-
tée. Déjà, elle est limitée par la
taille de l’appareil. Ensuite, il y a
des limitations concernant le
Javascript et les grandes pages web.
La connexion sur ces pages ne fonc-
tionnera probablement pas. Enfin, il
n’y a pas de bouton retour, vous
devez à chaque fois commencer une
nouvelle session. » Malgré tout,
bien que limité, µBrowser reste «
un bon moyen de naviguer sur le
Web lorsque vous n’avez pas d’au-
tre appareil à proximité », à en

croire Arno Appenzeller.

Saisir des URL et faire des recher-
ches via DuckDuckGo

En pratique, le navigateur permet
de faire une recherche via
DuckDuckGo ou de saisir directe-
ment une URL, et l’historique enre-
gistre les pages consultées. Il est éga-
lement possible de marquer des favo-
ris et d’utiliser l’application compa-
gnon pour gérer les signets. Vous
l’imaginez, selon les retours glanés
çà et là, l’expérience de navigation
est très variable selon les sites visités.
Elle s’avère globalement plus satis-
faisante avec ceux possédant plus de
textes que d’images. Les internautes
qui ont expérimenté le navigateur
louent en tout cas la simplicité d’uti-
lisation et la rapidité avec laquelle les
pages se chargent, plus ou moins cor-
rectement, vous l’aurez compris.
Bref, si µBrowser est limité et perfec-
tible, il a au moins le mérite d’exister.

Clubic

NAVIGUER SUR INTERNET
AVEC SON APPLE WATCH,

C’EST POSSIBLE ET HORRIBLE

P lus de vie privée, c’est ce qu’en-
tend promouvoir WhatsApp avec

un nouveau panel de mesures parmi
lesquelles votre présence sur l’appli-
cation. Pour les petites malines et
petits malins qui voudraient voir
votre activité sans vous avoir
contacté auparavant, c’est râpé.

Choisissez désormais qui peut voir
votre dernière activité

Voilà une mesure qui devrait satis-
faire une bonne partie des utilisateurs

de WhatsApp, surtout celles et ceux qui
ne souhaitent pas être épiés et recevoir
le fameux « tu ne m’as pas répondu sur
Messenger, et pourtant tu étais bien en
ligne sur WhatsApp au même moment
». Désormais, seules les personnes qui
possèdent votre numéro de téléphone
ou avec qui vous avez déjà échangé au
moins un message peuvent voir l’état
de votre activité, que ce soit votre pré-
sence instantanée sur l’application, ou
encore la dernière fois que vous vous
êtes connecté. WhatsApp souhaite éga-

lement éviter que des applications tier-
ces puissent ainsi récolter de telles don-
nées sur votre activité. Pour cela, au
lieu du traditionnel statut « Tout le
monde », optez pour le statut « Mes
contacts », ce seront ainsi les seuls qui
pourront voir votre activité. Et bien sûr,
si vous voulez rester discret aux yeux
de tous, optez pour le statut « Personne
». En novembre, la firme avait égale-
ment testé un statut « Mes contacts,
sauf ». Affaire à suivre !

Clubic

WhatsApp

LE STATUT “VU POUR LA DERNIÈRE FOIS”
SE CACHE ENFIN AUX YEUX DES INCONNUS

L e projet du port Centre de
Cherchell (Tipasa) devrait
contribuer à la création de

10.000 emplois directs à son lancement
selon les prévisions du Directeur géné-
ral (DG) de l’Agence nationale de réali-
sation de ce port, Amar Grine. “Ce pro-
jet devrait générer 10.000 emplois
directs au lancement de ses travaux au
regard de son importance stratégique”,
a estimé M.Grine, en marge d’une visite
de travail du wali de Tipasa, Abu Bakr
Seddik Boucetta, sur le site d’implanta-
tion du port. Il a, à ce titre, souligné
l’importance économique de cette infra-
structure et ses capacités techniques, de
nature à promouvoir l’Algérie au rôle
de locomotive régionale dans le
domaine du commerce maritime. Ce
port futur permettra, a-t-il précisé, l’ac-
costage de grands navires. Un fait de
nature à réduire les coûts de stockage et
de logistique, à encourager les exporta-
tions et contribuer à un gain de temps.
Le DG de l’Agence nationale de réalisa-
tion de ce port a également souligné le
rôle attendu de ce port commercial dans
la réduction des coûts des marchandises
importées, estimés à 30%, en frais de
fret et de transport maritime, alors que
la moyenne mondiale en vigueur est de
10 %. “Le port Centre de Cherchell pro-
met de larges perspectives pour
l’Algérie et pour toute la région et va
contribuer fortement à l’encouragement
de l’exportation, vu qu’il englobera un
méga complexe industriel et une zone
logistique, avec une grande capacité de
stockage”, a assuré le même responsa-
ble. Une superficie globale de 2.000
hectares de terre ferme lui a été affectée,
selon des normes internationales supé-
rieures, est-il ajouté. “Le taux d’avance-
ment des préparatifs locaux, pour la
mise en place des conditions idéales
pour le lancement du projet du port
commercial de Cherchell, est de 95%”,
a annoncé, pour sa part, le wali de
Tipasa Abu Bakr Seddik Boucetta,
signalant que “seuls quelques problè-
mes techniques mineurs subsistent, à
l’instar des expropriations liées à l’itiné-
raire de la voie ferrée”. Le wali, qui a
effectué une visite d’inspection du site,
en compagnie du directeur général de
l’Agence nationale du port de
Cherchell, en vue d’aplanir tous les obs-
tacles et réserves, a cité un certain nom-
bre de dossiers techniques, à l’instar du
dossier de l’expropriation pour utilité
publique, et de l’indemnisation de leurs
propriétaires, outre l’expulsion des rive-
rains résidant dans le périmètre du port.
A cela s’ajoute l’aménagement de sites
pour les bases de vie des travailleurs du
Groupe, en charge de la réalisation du
projet. Aussi a-t-il annoncé, à l’occa-
sion, la Constitution d’une commission
de wilaya présidée par le wali, qui se
réunira une fois par quinzaine, pour
coordonner les préparatifs et rassembler
les intervenants à l’échelle locale avec
le maître d’œuvre afin de trouver des
solutions à toutes les contraintes pou-
vant éventuellement entraver le projet.
M. Boucetta a, par la même, révélé la
constitution d’une cellule chargée de
recenser le nombre exact des habitants

sur le site du port et son périmètre, de
même que les surfaces affectées pour la
réalisation d’un complexe industriel et
d’une zone logistique, ainsi que l’itiné-
raire de la voie ferrée et de l’autoroute
qui relieront Cherchell à la ville d’El
Affroune (Blida). Rassurant les familles
concernées, le wali de Tipasa a signalé
la sélection d’une assiette de 7,5 hecta-
res pour accueillir un projet de 500
logements, en plus d’autres équipe-
ments publics, dont des structures édu-
catives, sanitaires et sécuritaires.
Concernant l’impact environnemental,
Abu Bakr Seddik Boucetta a appelé les
responsables de l’Agence nationale
chargés de la réalisation du port de
Cherchell à examiner la possibilité
d’exploitation d’autres carrières pour
protéger l’environnement, sous tutelle
d’une commission ministérielle qui
regroupera les secteurs de l’environne-
ment, de l’énergie et des travaux
publics. A noter que les services de la
wilaya de Tipasa avaient annoncé, pré-
cédemment, la création d’une commis-
sion de suivi chargée de l’exploration
des carrières pour couvrir les besoins du
projet du port Centre de Cherchell, esti-
més à près de 30 millions de M3 d’agré-
gats et matériaux de construction. Cette
commission, composée de deux labora-
toires nationaux, a pour mission égale-
ment de superviser le travail de
l’Agence nationale de réalisation du
port Centre de Cherchell. Jusqu’en
2028, les besoins de ce projet sont esti-
més à 27,8 millions de mètres cubes
d’agrégats et deux autres millions de
mètres cubes pour des projets temporai-
res d’accompagnement. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit, lors du Conseil des minis-
tres tenu le 28 juin dernier sous sa pré-
sidence, le Premier ministre de réétudier
le projet du port Centre d’El Hamdania
avec le partenaire chinois “sur de nou-
velles bases transparentes”. Réagissant
à l’exposé présenté par le ministre des
Travaux publics sur le projet du port du
Centre, le président de la République a
rappelé les pertes occasionnées, par son
retard de réalisation, à l’économie
nationale en général, l’objectif stratégi-
que de ce port étant le désenclavement
des pays africains sans accès maritimes
avec ce que cela implique en termes
d’impulsion de la vie économique et de
création d’emplois. Le projet sera
financé par un prêt à long terme du
Fonds national d’investissement (FNI)
et un crédit de la banque chinoise Exim-
bank of China. Cette infrastructure
portuaire sera réalisée dans un délai de
sept (7) ans, mais sera progressivement
mise en service dans quatre (4) ans,
avec l’entrée d’une compagnie chi-
noise, Shanghai Ports, qui assurera son
exploitation, selon les prévisions du
ministère de tutelle. La structure, desti-
née au commerce national maritime et
devant constituer une plaque tournante
pour les échanges régionaux, comptera
23 terminaux d’une capacité de traite-
ment de près de 6,5 millions de contai-
ners/an, avec 25,7 millions de tonnes/an
de marchandises. 

APS

Port Centre de Cherchell (Tipasa)

PRÉVISION DE CRÉATION 
DE 10.000 EMPLOIS 

AU LANCEMENT DU PROJET

ET SI LES IPHONE 14
AVAIENT ENFIN 
DROIT À UN CAPTEUR
PHOTO TRÈS HAUTE
RÉSOLUTION ?

 

                                          

Tous les ans, c’est la même
chose. À peine les derniers
iPhone disponibles que les
rumeurs s’attardent déjà sur les
prochains modèles. Et on a déjà
plusieurs choses à dire à propos
des futurs smartphones d’Apple.
Comme souvent, ce sont les ana-
lystes financiers qui mènent la
barque. Aujourd’hui, nous
devons à Jeff Pu certaines pré-
dictions au sujet de la configura-
tion photo des hypothétiques
iPhone 14.

Un capteur 48 mégapixels 
dans l’iPhone 14 ?

L’iPhone 13 Pro a beau figu-
rer parmi les meilleurs photo-
phones du marché, il dénote de
par la faible résolution de ses
capteurs photo. Depuis mainte-
nant près de 10 ans, Apple sem-
ble s’obstiner à se limiter à 12
mégapixels, quand la concur-
rence d’Android n’hésite pas à
pousser jusqu’à des modules 108
mégapixels. Bien sûr, la résolu-
tion des capteurs n’est qu’un fac-
teur influant sur la qualité des
clichés. La taille des photosites
et l’ouverture de l’objectif sont
d’après nous des critères plus
importants à prendre en compte.
Mais, mine de rien, Apple sem-
ble avoir un petit train de retard
sur cet aspect. Ce qui nous
amène à l’analyste Jeff Pu qui,
dans sa dernière note à laquelle
MacRumors a pu avoir accès,
affirme que les iPhone 14 Pro
seront dotés d’un capteur princi-
pal de 48 mégapixels. L’ultra
grand-angle et le téléobjectif res-
teront quant à eux plafonnés à 12
mégapixels, prédit Pu. Une
observation qui concorde avec
celle formulée par Ming-Chi
Kuo il y a quelques semaines,
qui ajoutait que ce module serait
capable de filmer en 8K.

Et si toute la gamme passait 
à l’écran 120 Hz ?

Si nous pouvons sans mal
envisager qu’Apple finira par
adopter des modules photo plus
performants à l’avenir, il
s’agira de rester plus prudent
sur ce second volet des analy-
ses de Jeff Pu.  D’abord, il
pense savoir que les iPhone 14
Pro passeront de 6 à 8 Go de
RAM — ce qui est parfaite-
ment logique. Toutefois,
l’homme nous perd en expli-
quant que les iPhone 14 (stan-
dards) repasseront à 64 Go de
stockage par défaut, alors
même que les iPhone 13 et 13
mini disposent actuellement
d’une capacité minimale de
128 Go. Enfin, et on recom-
mandera de prendre d’énormes
pincettes pour cette dernière
prédiction de Jeff Pu : tous les
iPhone 14 pourraient profiter
de l’écran Super Retina XDR
ProMotion, cadencé à 120 Hz.

Clubic
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L e groupe Tosyali-Algérie Fer
et Acier compte sur le poten-
tiel des jeunes universitaires

algériens pour relever ses défis d’ex-
pansion et de développement écono-
mique, a précisé à Oran son  directeur
général, Ibrahim Elciboga. En marge
d’une journée “Portes ouvertes” sur le
complexe du groupe,  implanté à
Béthioua (Est d’Oran), le DG de
Tosyali a déclaré à l’APS que  “le
complexe est en constante évolution.
Pour les besoins de nos ambitions  et
investissements futurs, nous comp-
tons énormément sur le potentiel des
jeunes universitaires dynamiques
appelés à être au diapason de cette
évolution”. “Tosyali a besoin d’effec-
tifs et de ressources humaines compé-
tentes pour  pouvoir assurer sa pro-
duction avec efficacité et garantir un
bon rendement.  “C’est la raison pour
laquelle nous avons signé une conven-
tion avec les  trois universités d’Oran
pour pouvoir bénéficier du potentiel
aussi bien  des étudiants que des
enseignants et chercheurs”, a-t-il
expliqué en marge  de cette manifesta-
tion organisée à l’Institut de mainte-
nance et de sécurité  industrielle
(IMSI) de l’Université d’Oran2.
“Nous essayons actuellement de dis-
cuter avec les responsables des  uni-
versités sur la nature des formations et
des spécialités qui  intéresserait
Tosyali, mais aussi sur les possibilités
d’adapter d’autres  formations pour
pouvoir faciliter leur intégration au
sein du groupe et  réduire les difficul-
tés”, a-t-il dit  De son côté, Hind
Belkheir, vice-rectrice de l’Université

d’Oran 2 chargée  des relations exté-
rieures, a abordé, de son côté, la
convention signée  l’année dernière
avec Tosyali, permettant aux étudiants
de l’IMSI de la  faculté des sciences
économiques et de gestion, entre
autres, de s’intégrer  dans le cadre
d’une dynamique économique qui
pousse l’université à s’ouvrir  à l’en-
vironnement économique et social. Ce
partenariat se traduira, selon elle, par
des accords particuliers  relatifs à la
mise en œuvre de programmes de for-
mation spécialisés et  professionnali-
sant avec le groupe Tosyali et aussi
l’intégration de  chercheurs-docto-
rants dans un cadre leur permettant
d’approfondir leurs  connaissances et
de développer la recherche scientifi-
que au sein du groupe. Pour sa part, le
directeur de l’IMSI, Chennoufi
Mohamed, a déclaré à l’APS  que huit
étudiants de l’institut ont été reçus
l’année dernière à Tosyali  pour des
stages de fin de cycle Master. “Cette
année, nous ambitionnons de  faire un
plus grand nombre de nos étudiants de
l’expérience du ce groupe  industriel”,
a-t-il révélé. Par ailleurs, dans le but
de renforcer cette coopération, une
prochaine  réunion regroupera des
directeurs de laboratoires, des équipes
de  recherches et des enseignants,
avec des cadres et dirigeants de
Tosyali  pour donner une impulsion à
ce partenariat, “lors de cette réunion,
nous  présenterons nos thèmes de
recherche scientifique et doctorale,
ainsi que  les projets et thèmes de
recherches à proposer en relation avec
les  activités du groupe”, a-t-il dit.

Une convention portant sur l’intensifi-
cation des échanges dans le domaine
de la formation, de la recherche et du
développement a été signée, en avril
dernier, entre le groupe Tosyali-
Algérie Fer et Acier, et les trois  uni-
versités oranaises, rappelle-t-on. 

Miser sur un réel partenariat avec
les partenaires économiques 

L’Université des sciences et de la
technologie “Mohamed Boudiaf”
d’Oran (USTO-MB) mise sur un réel
partenariat avec les partenaires écono-
miques pour bâtir une relation réussie
avec les entreprises, a indiqué son rec-
teur, le Pr. Hammou Bouziane Amine.
S’exprimant à l’ouverture d’une jour-
née “Portes ouvertes”, organisée par
le Groupe Tosyali-Algérie Fer et
Acier, M. Hammou Bouziane a fait
savoir que “l’USTO-MB cherche une
coopération fructifiante avec le
monde industriel, et les responsables
de Tosyali ont clairement déclaré que
les portes du groupe sont grandes
ouvertes à nos étudiants”. Pour lui, il
sera question pour l’USTO-MB et
Tosyali-Algérie de mettre en place un
partenariat gagnant-gagnant avec pour
objectifs d’offrir aux étudiants une
meilleure visibilité et crédibilité et de
faire évoluer également l’offre de
l’université plus en adéquation avec
les besoins opérationnels des diplô-
més formés aux différents métiers.
Dans ce cadre, le recteur a rappelé que
son établissement offre des forma-
tions couvrant l’ensemble des métiers
à vocation technologique grâce à ses
39 laboratoires de recherche dans les

domaines de la mécanique, de la
métallurgie, du génie civil, de l’auto-
matisme, d’électronique, du génie des
procédés et autres. Pour sa part,
M. Ibrahim Elciboga, directeur géné-
ral du complexe de Tosyali, basé à
Béthioua (Est d’Oran), a insisté sur
l’importance de renforcer la relation
entre l’université et l’entreprise par la
formation et l’apprentissage en milieu
industriel pour répondre aux besoins
de l’environnement social et économi-
que. “Notre complexe a relevé beau-
coup de défis, dont celui de la forma-
tion. C’est le meilleur outil de travail
que nous avons procuré à nos travail-
leurs car, le savoir-faire et les connais-
sances nous ont permis aujourd’hui de
nous intégrer dans le marché mon-
dial”, a fait savoir le responsable,
reconnaissant que “la grande force du
Groupe réside dans sa ressource
humaine, issue de l’université algé-
rienne”. Selon le même intervenant,
l’USTO-MB et Tosyali ont décidé
d’accompagner les étudiants pour ren-
forcer leurs connaissances et leur
savoir académique par la pratique et la
maîtrise de la technologie sidérurgi-
que. Après la séance d’ouverture de
cet événement, des débats ont été
ouverts entre l’assistance, composée
d’étudiants et d’enseignants, et les
responsables de Tosyali, les questions
relatives aux spécialités demandés et
aux onditions de recrutement au sein
du groupe ont largement été évoquées.
A ce titre, et en réponse à une question
sur le recrutement, le directeur des
ressources humaines de Tosyali,
Habib Ali, a précisé que le groupe
ambitionne de réaliser de nombreux
projets nécessitant un recrutement
d’un grand nombre de candidats.
“Nous sommes à la recherche compé-
tences avérées, d’une matière grise de
talent, sérieuse et compétente”, a-t-il
souligné. “Avec ce partenariat avec
l’université algérienne, le complexe
gagnerait beaucoup, car l’étudiant,
durant sa formation est déjà imprégné,
dans le cadre de stages, des formations
et des visites sur site. L’étudiant sera
opérationnel dès l’obtention de son
diplôme”, a ajouté le même responsa-
ble, rappelant que le complexe compte
plus de 500 ingénieurs algériens, recru-
tés, formés et accompagnés sans avoir
aucune expérience au préalable.
“Actuellement, ils sont devenus des
cadres”, a-t-il ajouté. Cette journée “
Portes ouvertes “ s’inscrit dans le cadre
d’une convention-cadre de partenariat,
paraphée en avril dernier entre le
groupe Tosyali et l’USTO-MB. Le
document stipule la mise en œuvre d’un
plan d’actions consistant, dans un pre-
mier temps, à organiser cette manifesta-
tion au sein du campus d’Oran, sur les
métiers du Groupe, ce qui permettra la
mise en contact des enseignants-cher-
cheurs de l’USTO-MB avec les profes-
sionnels du groupe, rappelle-t-on. 

APS

ORAN

TOSYALI-ALGÉRIE COMPTE SUR 
LE POTENTIEL DES JEUNES UNIVERSITAIRES

ALGÉRIENS POUR PROGRESSER
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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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