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Journée nationale de la normalisation

LE SALON DES SERVICES LIÉS À L’EXPORT
OUVRE SES PORTES À ALGER

Le président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a
présidé, dimanche, une
réunion du Conseil des
ministres consacrée à
l’examen et à l’approbation
de projets de loi relatifs aux
secteurs de la Justice et de la
Recherche scientifique, outre
la présentation d’un exposé
sur le développement de la
production agricole, indique
un communiqué du Conseil
des ministres dont voici 
la traduction APS.

P. 3
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L e MariSilicon X, le
premier NPU d’ima-
gerie dédié d’OPPO

avec une gravure ultra fine de
6nm  OPPO dévoile ses Air
Glass et révolutionne la façon
de voir le monde connecté 

Le premier smartphone
pliable par OPPO, le Find N
présenté à l’occasion du
INNO DAY virtuel

Cette année, OPPO a créé
un tout nouveau terrain de jeu
virtuel, OPPO INNO
WORLD, Sous le thème
“Réimaginer l’avenir”, pour
célébrer l’INNO DAY 2021
avec les fans d’OPPO du
monde entier. Au cours de la
première journée de l’événe-
ment, OPPO a présenté son
premier NPU d’imagerie de
pointe, MariSilicon X, le
révolutionnaire OPPO Air
Glass ainsi que son premier
modèle de smartphone plia-
ble, le Find N.

Présentation du premier
NPU d’imagerie de pointe

en 6nm d’OPPO 
Au cours de l’événement,

OPPO a dévoilé son premier
NPU d’imagerie de pointe -
MariSilicon X, construit sur la
technologie du processus 6nm
qui offre une puissance de trai-

tement d’images incroyable
avec une efficacité énergétique
ultra élevée. MariSilicon X
permet de capturer des vidéos
de nuit AI 4K en utilisant des
données d’image complètes
pour la première fois sur les
smartphones Android. Le
NPU d’imagerie de pointe fera
ses débuts sur la série Find X
au premier trimestre 2022. 

OPPO bouscule le wearable
avec son nouveau concept

inédit Air Glass
OPPO INNO DAY 2021 à

également vu l’annonce offi-
cielle de l’OPPO Air Glass,
ils permettent de profiter de
plusieurs applications
comme la météo, le calen-
drier, la santé, la traduction,
la navigation et même un
téléprompteur pour faire, par
exemple, des présentations
devant une assemblée ou une
caméra. L’OPPO Air Glass
est équipé d’un système de
projection compacte déve-
loppé par OPPO - le micro-
projecteur Spark - et d’un
guide d’ondes à diffraction

optique sur-mesure, offrant
un affichage aR vif et net
dans tous les types d’envi-
ronnements. Le dispositif
peut être utilisé à l’aide des
smartphones et des smart-
watches OPPO.

OPPO lève le voile sur son
premier smartphone pliable,

le Find N
OPPO a aussi présenté

pendant l’événement INNO
DAY son premier smart-
phone haut de gamme plia-
ble, le OPPO Find N. Fruit

de quatre années de R&D, le
Find N apporte une nouvelle
approche au smartphone
pliable et offre une expé-
rience utilisateur inédite,
tant pour les personnes qui
ont utilisé des appareils
pliables que pour les utilisa-
teurs novices. Son excel-
lente expérience logicielle
tire le meilleur parti de ce
nouveau facteur de forme et
offre aux utilisateurs une
utilisation de smartphone
inédite. L’écran intérieur de
7,1 pouces offre une surface
visuelle 60% plus grande
qu’un écran standard de 6,5
pouces, créant une expé-
rience plus immersive et
plus de possibilités pour les
innovations logicielles en
matière de multitâche et de
productivité. OPPO Find N
réunit une technologie de
pointe et une qualité sans
précédent pour créer une
expérience pliable amélio-
rée, offrant un smartphone
compact entièrement fonc-
tionnel lorsqu’il est plié et
un écran paysage intuitif et
immersif lorsqu’il est
déplié. OPPO Find N est
disponible en Chine à partir
du 23 décembre 2021.

M. B.

OPPO ORGANISE LE INNO DAY 2021 ET DÉVOILE
SES DERNIÈRES TECHNOLOGIES DE POINTE 

PUBLICITÉ
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a estimé à Alger, que les normes sont un des principaux piliers du
système national de qualité, au vu de leur impact direct sur le soutien aux entreprises, sur la promotion de la

production nationale et des exportations, sur le développement de la compétitivité et des relations commerciales,
ainsi que sur la protection du consommateur et de l’environnement.

Industrie

L’APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES
PERMET LA PROMOTION DE LA PRODUCTION

NATIONALE ET DES EXPORTATIONS

S upervisant l’ouverture
d’une journée d’études
organisée par l’Institut

algérien de normalisation
(IANOR), à l’occasion de la
journée nationale de la nor-
malisation, M. Zaghdar a
indiqué que “les normes sont
parmi les plus importants
piliers du système national de
la qualité car couvrant tous
les domaines économiques,
sociaux, sociétaux et environ-
nementaux”. L’application de
ces normes est de nature à
“favoriser l’intégration de
notre pays dans la chaîne des
valeurs internationales et his-
ser la compétitivité de nos
produits en réduisant les
coûts de production”, a-t-il
dit. Dans son allocution lors
de l’ouverture de cette jour-
née d’études organisée sous
le slogan : “La norme algé-
rienne/ ISO 37001: un outil
de prévention, d’intervention
et de lutte contre la corrup-
tion”, M. Zaghdar a souligné
qu’en dépit des efforts
consentis au double plan
national et international en
vue de lutter contre ce fléau,
il n’en demeure pas moins

que le danger de la corruption
persiste et suscite les craintes
sociales, morales, politiques
et économiques, entravant
ainsi la bonne gouvernance,
le développement et la com-
pétitivité honnête”. Pour le
ministre, ce fléau “augmente

le coût de la pratique des
actions commerciales, des
marchandises et des services
et réduit la qualité des pro-
duits et des services, aggra-
vant de ce fait les répercus-
sions qui peuvent entrainer le
décès ou le handicap et porte

atteinte à la réputation des
entreprises”. M.Zaghdar a,
par ailleurs, rappelé le sou-
tien accordé par l’Etat pour
l’accompagnement des entre-
prises dans leur démarche
pour l’obtention de la certifi-
cation de conformité ISO.

Beaucoup d’entreprises ont
bénéficié de cet accompagne-
ment pour obtenir la certifica-
tion ISO et d’autres sont en
voie de l’obtenir, a-t-il fait
savoir, soulignant que “toutes
les entreprises nationales qui
souhaitent bénéficier de ce
soutien sont les bienvenues”.
Dans ce cadre, le premier res-
ponsable du secteur a cité le
programme de promotion de
la qualité, sous l’égide du
ministère de l’Industrie, qui
prévoit un soutien direct aux
entreprises désireuses d’ap-
pliquer des normes de qua-
lité, ainsi que les programmes
de coopération internationale
et régionale dans ce domaine.
Lors de cette journée d’étude,
un contrat a été signé entre
Sonatrach et l’Institut algé-
rien de normalisation
(IANOR) au titre de la norme
internationale ISO 37001
relative à la lutte contre la
corruption. A noter que la
société 2M-Industries a
obtenu la certification ISO
37001 dans le cadre de ses
efforts en matière de lutte
contre la corruption.

A. A.

Le Salon des services liés à l’export a ouvert ses portes, dimanche au palais des expositions (Pins maritimes-
Alger), avec la participation de 50 participants.

Avec la participation de 50 participants

LE SALON DES SERVICES LIÉS À L’EXPORT OUVRE
SES PORTES À ALGER

D ans une allocution
prononcée à l’ouver-
ture du salon, le

ministre du Commerce et de
la promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig a insisté
sur l’importance de dévelop-
per des services destinés aux
exportateurs notamment dans
le domaine des transports,
d’assurances, du consulting et
de logistique. “Ce genre de
services pourrait promouvoir
les activités d’exportation en
Algérie”, explique le minis-
tre. Sillonnant les pavillons
du Salon, M. Rezig a appelé
les opérateurs à redoubler
d’efforts en vue de substituer
les produits importés à des
produits algériens, tout en
renforçant leur présence sur

les marchés extérieurs, met-
tant l’accent sur le rôle impor-
tant de la diplomatie algé-
rienne dans la réalisation de
cet objectif. “Le secteur sou-
tient tous les efforts consentis
en faveur de la promotion du
produit national en concluant
des conventions permettant sa
commercialisation à l’étran-
ger”, a-t-il souligné.
Evoquant la participation des
opérateurs algériens aux
expositions extérieures,
M.Rezig a salué la participa-
tion algérienne à l’exposition
internationale de Dakar, fai-
sant état de 175 entreprises
ayant affiché leur volonté de
participer à la prochaine édi-
tion. Organisé par “Tasdir”,
filiale de la SAFEX, ce salon,

qui prendra fin le 22 décem-
bre en cours, vise à rappro-
cher les opérateurs activant
dans le domaine de l’exporta-
tion des fournisseurs de servi-
ces tout en créant un espace
d’échange sur des sujets perti-
nents. 

Lancement d’une plateforme
stratégique pour faciliter les

opérations d’exportation
La société “Tasdir”, filiale

de la Société algérienne des
foires et exportations
(SAFEX), a lancé, dimanche
à Alger, une plateforme
logistique visant à faciliter
les procédures relatives aux
opérations d’exportation. La
cérémonie de lancement de
cette plateforme a été prési-

dée par le ministre du
Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, et ce, en marge
de la foire des services desti-
nés à l’exportation. Cette pla-
teforme constitue un “dépôt
sous douanes” dans lequel
sont effectuées toutes les
opérations d’exportation
supervisées par la société
“Tasdir” au profit des opéra-
teurs algériens, et ce, dans le
cadre d’un seul guichet. Cet
espace permet également aux
opérateurs d’effectuer les
différentes opérations au
niveau de bureaux spéciali-
sés englobant les opérations
de dédouanement, de livrai-
son du certificat d’origine
(Chambre algérienne du

commerce et d’industrie) et
du certificat vétérinaire
(ministère de l’Agriculture),
des opérations de réservation
du transport aérien et mari-
time et de livraison des certi-
ficats de conformité ainsi que
les opérations d’emballage et
autres procédures permettant
à l’opérateur de transporter sa
marchandise directement vers
l’aéroport ou le port pour
entamer le chargement. Cette
plateforme, sis au Palais des
expositions, constitue “un
maillon important dans le
développement des opéra-
tions d’exportation et la faci-
litation de l’intégration des
opérateurs aux marchés inter-
nationaux”, selon le ministre.

A. S.
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09h15 : Téléshopping
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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55: A Star is Born
16h20 : The Holiday
18h40 : Ici tout commence
19h15 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Koh-Lanta, la grande aventure
23h15 : Koh-Lanta, l’histoire des héros

08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h40 : C’est bon à savoir
13h44 : Expression directe
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Croc-Blanc
15h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : Protégeons demain
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Taratata 100% live au Zénith
23h35 : Basique, le concert

08h15 : Rocky Kwaterner
08h30 : Les lapins crétins : invasion
08h40 : Les lapins crétins : invasion
08h50 : Les lapins crétins : invasion
09h00 : Shaun le mouton
09h15 : Shaun le mouton
09h25 : Shaun le mouton
09h30 : Zip Zip
10h05 : Zip Zip
10h15 : Les Dalton
10h30 : Les Dalton
10h45 : Les Dalton
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h35 : Outremer.l’info
13h55 : Les Comancheros
15h45 : Les carnets de Julie
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie

20h45 : Tout le sport
21h05 : Crimes parfaits
22h00 : Crimes parfaits
23h00 : Crimes parfaits

07h13 : Petit Poilu
07h28 : Petit Poilu
07h35 : Petit Poilu
07h49 : Molang
07h54 : Molang
07h59 : Molang
08h10 : Le jour où...
08h12 : Le jour où...
08h14 : Maya l’abeille 3 : l’oeuf d’or
09h40 : Profession : sportif.ve
10h39 : Summerland
12h15 : Le Plus
12h18 : Boite Noire
12h29 : Clique
13h00 : En aparté
13h32 : Charlie’s Angels
15h27 : Groland le zapoï
15h45: Skyfire
17h15 : Les enquêtes du département V : l’effet
papillon
19h16 : Boite Noire
19h24 : La vengeance au triple galop
19h58 : Clique
20h31 : Broute
20h33 : Broute
20h37 : En aparté
21h12 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h13 : Les traducteurs
22h56 : Adieu les cons

06h55 : GEO Reportage
07h50 : Les parcs naturels... en Minuscule
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Tanzanie, royaume des lionnes
10h10 : Olimba, la reine des léopards
10h55 : Les pumas de Patagonie
12h05 : Le panda géant
13h05 : Arte Regards
13h35 : Le docteur Jivago
16h45 : Omar Sharif : Une vie de nomade
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Merveilles de la nature
20h05 : 28 minutes
20h55 : Antivax : Les marchands de doute
22h25 : La diplomatie du vaccin
23h25 : Viral Dreams : Génération suspendue

06h55 : Les aventures de Paddington
07h15 : Kid Lucky
07h40 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : Presto! Le manoir magique
08h30 : Presto! Le manoir magique
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Souvenirs de Noël
15h50 : Le Noël de Sophie
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec
Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Les 20 chansons de 2021 préférées des
Français
23h20 : Les 20 chansons de 2021 préférées des
Français : la suite

T F I

21h05 : Koh-Lanta,
la grande aventure

T F I

21h05 : Taratata 100%
live au Zénith

21h05 : Crimes parfaits

                            



“Le président de la
République, Chef
suprême des

Forces armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, ce dimanche 19 décembre
2021, une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à
l’examen et à l’approbation de
projets de loi relatifs aux sec-
teurs de la Justice et de la
Recherche scientifique, outre
un exposé sur le développement
de la production agricole. Après
l’ouverture de la séance par le
Président de la République, le
Premier ministre, ministre des
finances a présenté un exposé
sur l’activité du Gouvernement
ces dernières semaines. Le pré-
sident de la République a donné
les instructions suivantes:

* En premier lieu:
Concernant le projet de loi
organique définissant les

modalités d’élection des mem-
bres du Conseil supérieur de
la Magistrature (CSM), les

règles régissant son organisa-
tion et son fonctionnement:
- Le Président de la

République s’est félicité de la
composante du Conseil supé-
rieur de la Magistrature, dans le
cadre dudit projet de loi organi-
que, qualifié de pas crucial
consacrant l’indépendance de la
Justice.

- Le Président de la
République a mis en avant le
rôle de cette instance dans la
consécration de l’indépendance
de la Justice.

* En second lieu: Concernant
la création d’une nouvelle

forme d’entreprises sous l’ap-
pellation “Société par actions

simplifiée” (SPAS)
- L’accent a été mis sur la

création d’une nouvelle forme
d’entreprises dans le secteur des
start-up, comme mesure incita-
tive des jeunes pour investir
davantage.

- Levée des fonds pour
investir dans ces entreprises
dans le cadre d’une dynamique
économique en constante évo-
lution, loin de la logique pure-
ment administrative et dissua-
sive.

-Promotion d’une vision
positive pour l’application
d’une politique économique
efficace et la libération des ini-

tiatives des entraves et de la
lourdeur des procédures.

- Libération des initiatives et
ouverture de la voie aux por-
teurs de projets pour accéder au
monde économique, sans les
restrictions ni les entraves
décourageantes qui freinent la
créativité.

- Mise en place d’un groupe
de travail chargé de la révision
du Code du Commerce en vue
de l’adapter aux exigences des
réformes économiques que
connait le pays et aux évolu-
tions de l’activité commerciale.

* En troisième lieu:
Concernant les règles généra-
les relatives à l’enseignement

supérieur:
- Une organisation optimale

de l’Université, à travers la défi-

nition des règlements intérieurs
qui correspondent aux différen-
tes filières universitaires.

- Tenir compte de l’autono-
mie des universités, dans le
cadre des règles générales de
l’Enseignement supérieur.

- L’accent a été mis sur la
nécessité de mettre l’université
à l’abri de toute idéologie, étant
un espace de Savoir,
d’Innovation et de
Développement.

- Tout changement en
matière de systèmes de fonc-
tionnement des universités doit
être opéré en début d’année uni-
versitaire pour assurer le bon
déroulement des études univer-
sitaires.

* En quatrième lieu:
Concernant le développement

de la production agricole et la
réduction de la dépendance

alimentaire:
- Elaborer une approche opé-

rationnelle, conformément à la
spécificité agricole de l’Algérie,
fondée sur la réalité agricole au
lieu des thèses académiques.

- Réviser la structure et l’or-
ganisation de l’administration
agricole, aux niveaux central,
régional et local, conformément
à une approche réformiste
tenant compte des priorités.

- Renforcer les structures de
production de lait, pour une
meilleure maîtrise de la produc-
tion et de la distribution, notam-
ment dans les grandes villes.

- Encourager l’investisse-
ment dans le secteur agricole au
titre d’une nouvelle approche,
notamment dans les wilayas du
sud ne souffrant pas de rareté de
l’eau et comptant de vastes
superficies de terres arables
inexploitées.

- Revoir les expériences et le
rôle des fermes pilotes pour réa-
liser une valeur ajoutée dans le
secteur sur les plans central,
régional et local.

- Créer un dispositif de statis-
tiques, basé sur les techniques
modernes et les compétences
algériennes et permettant d’ob-
tenir des données scientifiques
précises pour les exploiter à titre
prospectif. Avant la levée de la
séance, le Conseil a approuvé
plusieurs décisions individuel-
les portant nominations et fin de
fonctions pour des fonctions
supérieures de l’Etat.

A. A.
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Conseil des ministres

APPROBATION DE PROJETS DE LOI
RELATIFS AUX SECTEURS DE LA JUSTICE

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et à l’approbation
de projets de loi relatifs aux secteurs de la Justice et de la Recherche scientifique, outre la présentation d’un

exposé sur le développement de la production agricole, indique un communiqué du Conseil des ministres dont
voici la traduction APS.

L’ ANADE précise à
travers sa page
officielle Facebook

que cet appel s’inscrit dans
“le cadre de la stratégie du
ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
micro-entreprise, visant à

encourager les jeunes inves-
tisseurs et à créer une nou-
velle forme d’entreprises, en
application des instructions
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune”. L’ANDE appelle
“les chefs des micro-entrepri-

ses sous-traitantes en pièces
de rechange, à se rapprocher
de ses services, à travers ses
agences de wilaya implantées
sur le territoire national”.
Lors du Conseil des minis-
tres, tenu dimanche, le prési-
dent de la République a

donné des instructions pour
“la création d’une nouvelle
forme d’entreprises dans le
secteur des start-up, comme
mesure incitative pour encou-
rager les jeunes investis-
seurs”. Le Président
Tebboune a également souli-

gné “la nécessité de lever des
fonds pour investir dans ces
entreprises dans le cadre
d’une dynamique économi-
que en constante évolution,
loin de la logique purement
administrative et dissuasive”. 

APS

Micro-entreprises

L’AGENCE ANADE INVITE LES SOUS-TRAITANTS EN PIÈCES
DE RECHANGE À S’APPROCHER DE SES SERVICES

L’Agence Nationale d’appui au développement de l’entreprenariat “ANADE” (ex ANSEJ), invite les promoteurs
des micro-entreprises sous-traitantes en pièces de rechange, à se rapprocher de ses services de wilaya, à travers

le territoire national, et ce, dans le cadre de la stratégie visant à encourager les jeunes investisseurs. 
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S i le Q3 est désormais le
SUV d’Audi préféré
des français, le Q5 a de

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

Audi Q5 Sportback : SUV
coupé…mais pas trop

Un coup de tronçonneuse
en travers sur le hayon. En
forçant le trait, voici, la
recette appliquée par les
constructeurs pour transfor-
mer un SUV en coupé. Si
Audi a bel et bien tranché
dans le vif pour le Q3
Sportback, l’élagage a été
plus léger pour le Q5. La
malle est en pente certes, mais
elle est douce. Mais il ne faut
pas en déduire pour autant
que ce Sportback ne se
démarque pas de la version
standard. Également habillé

d’une face qui n’appartient
qu’à lui, ce qui implique aussi
des optiques créées rien que
pour lui, l’engin se distingue
facilement de sa matrice dans
la circulation. Bref, l’illusion
d’optique fonctionne même si
les deux modèles font jeu égal
côté gabarit avec un minus-
cule écart de 7 mm en lon-
gueur (4,69 m pour le
Sportback).

Audi Q5 Sportback : sens
pratique préservé, finition

soignée
De quoi largement en met-

tre. Voici ce que l’on se dit en
découvrant le coffre du Q5
Sportback. Si selon Audi,
l’écart est de 40 dm3 entre les
deux versions, nous avons
relevé lors de nos mesures
(réalisés avec de vrais baga-
ges) de notre modèle d’essai
370 dm3 sous le cache baga-
ges, soit exactement la même
contenance. De quoi embar-
quer sans problème les valises
et sacs de toute la famille
(même les affaires de belle
maman qui s’est incrustée
pour les vacances). Mieux,
comme son presque jumeau le
Q5 Sportback dispose en série
(sauf sur la finition de base),
d’une pratique banquette
arrière coulissante. Celle-ci
permet au choix soit d’offrir
plus de place pour les jambes
des passagers, soit d’augmen-
ter le volume du coffre (+60
dm3). Bravo donc pour le
sens pratique mais attention,
comme le Q5 normal qui
garde pour lui une meilleure
garde au toit, le Sportback
propose à l’arrière une place

du centre inconfortable. Belle
maman n’est pas gentille ?
Elle sera donc punie avec un
dossier raide et un tunnel de
servitude qui prend beaucoup
de place. A l’avant, son gendre
et/ou sa bru sera aux anges
avec de la place et un poste de
conduite flatteur identique à
l’autre Q5. Si les productions
récentes d’Audi témoignent
dans le détail d’une politique
d’économies, ce Sportback
fait partie des modèles épar-
gnés avec des matériaux et des
assemblages irréprochables,
ou dit autrement, dignes des
tarifs pratiqués.

Audi Q5 Sportback : plai-
sant 

à conduire
Ne pas décevoir le client de

berline. Telle a été la formule
magique du premier Q5 et
celle du modèle actuel. La
carrosserie Sportback ne
déroge pas à la règle. Si l’on
est évidemment assis haut et
que le bestiau pèse son poids
(1 950 kg selon nos mesures)
le SUV aux anneaux s’avère
précis, agile et vraiment plai-
sant à mener. Un bon bilan
qui passe tout d’abord par la
qualité de sa direction
laquelle, contrairement à la
tendance actuelle, permet au
conducteur de savoir où il
pose ses roues. Le Q5
Sportback rassure aussi en
toutes circonstances avec des
réactions prévisibles et pro-
gressives et un freinage puis-
sant (64 m de 130 km/h à l’ar-
rêt, selon notre freinographe).
D’office associé à la transmis-
sion intégrale Quattro qui

répartit en fonction des
besoins le couple entre les
essieux, notre 40 TDI d’essai
pourra à l’occasion aussi s’en
sortir sur surfaces glissantes.
Toutefois, faut-il rappeler
cette évidence ? Il faudra sur
la neige de le chausser des
pneus adéquats. Et petite pré-
cision pour les amateurs de
technique, comme tous les Q5
quatre cylindres, le système
Quattro utilisé ici n’est pas un
différentiel central de type
Torsen mais un embrayage
multidisques permettant de ne
rouler qu’en deux roues
motrices (celle de l’avant)
afin de consommer moins
avec un découplage total des
roues arrière. Dernier point
important, si le Q5 est un
SUV bien élevé en étant plu-
tôt confortable, il faudra bien
choisir. Quitte à casser sa tire-
lire, l’investissement dans
l’amortissement piloté (850
Û) voire, au diable l’avarice,
dans la suspension pneumati-
que (2040 Û) sont conseillés.
Ils sont même selon nous
obligatoires pour ceux qui
choisiraient la finition S line
(celle de notre modèle d’es-
sai) doté d’un châssis sport
certes pas insupportable mais
ferme et qui en remettait une
couche avec des jantes de 20
pouces optionnelles. 

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

Quatre moteurs au choix et
pas un de plus. Pour le
moment et il n’est pas dit
compte tenu du contexte
actuel que cela change, le Q5
se décline à minima avec d’un

côté deux propositions
hybride rechargeable (299 et
367 ch) et de l’autre deux die-
sel. S’il a le mérite de faire
baisser le ticket d’entrée, le
163 ch de base (dès 57 710
Û), n’est disponible qu’en
traction. Pour les gros rou-
leurs qui ne sont donc pas à
quelques milliers d’euros
près, le 2.0 TDI 204 ch ici à
l’essai vaut davantage le
détour avec une puissance
permettant d’être plus à l’aise
(204 ch) et la transmission
Quattro livrée d’office (dès 60
500 Û), en sachant que
comme les Q5 Sportback,
l’engin n’est disponible
qu’avec la transmission auto-
matique à double embrayage
S-tronic. S’il peine à parfaite-
ment contenir quelques cla-
quements typiques de ce
genre de moteur, ce TDI
néanmoins bien élevé à bord
du Q5 Sportback et surtout
largement suffisant côté per-
formances. Dans l’ensemble
bien éduquée même si les plus
exigeants la trouveront un
rien paresseuse en conduite
dynamique, la boîte S-tronic
assure elle aussi pleinement
son rôle, voire s’efface lors-
que le véhicule évolue en roue
libre. Notez au passage que ce
Q5 dispose d’une micro-
hybridation (48 V) via un
alterno-démarreur afin de
consommer un peu moins.
Selon nos mesures, cela expli-
que notamment sa belle
sobriété avec un appétit qui ne
dépasse jamais les 8 l/100 km
quel que soit le type de par-
cours. Du beau boulot.

Audi Q5 Sportback : un
investissement lourd

Pas la peine de tourner
autour du pot. Si le Q5 et ici
son dérivé Sportback figurent
parmi les meilleurs SUV dans
sa catégorie, Audi le fait cher
payer avec un tarif de base
dépassant ici déjà les 60 000
Û. Une douloureuse qui l’est
encore plus quand on monte
en gamme et que l’on picore
dans le long, très long catalo-
gue d’options. Par ailleurs, il
faudra aussi provisionner le
malus CO2 auquel
l’Allemand n’échappe hélas
pas avec des émissions com-
prises, en fonction de l’équi-
pement, entre 166 et 179
g/km auquel s’ajoutera, en
2022, le malus au poids (1
900 kg minimum selon l’ho-
mologation).

Automobile magazine

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

du Sportback 2.0 TDI Quattro

SUV HAUT DE GAMME

                                                 



I ntervenant lors d’une
journée d’étude célébrant
la 25e journée nationale

de la normalisation, M. Hales
a également fait savoir dans
un bilan des activités de l’ins-
titut en 2021, que l’IANOR a
procédé à l’annulation de 65
normes, jugées obsolètes,
durant l’année en cours. Le
même responsable a indiqué
également que l’Algérie
comptait au 30 novembre der-
nier, une collection de 10.744
normes algériennes (NA) dont
1.094 normes fondamentales,
2.060 normes de chimie et
pétrochimie, 1.608 normes
agroalimentaires, 1.569 nor-
mes d’électrotechnique, 2.232
normes du secteur “mine-
métal lurgie-mécanique”,

1.123 normes de matériaux de
construction et 1.058 normes
du secteur “santé-sécurité-
environnement”. S’agissant
des activités régionales de
l’institut, M. Hales a évoqué

la participation de l’IANOR
aux travaux de l’Organisation
africaine de normalisation
(ARSO) au sein de sept comi-
tés techniques incluant trois
experts algériens.  L’IANOR,

ajoute M. Hales, a participé
aussi au suivi des travaux de
l’Organisation arabe du déve-
loppement industriel, de nor-
malisation et des mines, ainsi
qu’à 11 comités techniques de
l’Institut de normalisation et
de métrologie des pays isla-
miques (SMIIC). En matière
d’information, le responsable
a également affirmé que
l’IANOR dispose de 74
contrats de veille normative
avec des opérateurs économi-
ques nationaux, afin de four-
nir à ceux-ci l’actualité de
l’évolution des normes inter-
nationales.

Objectif d’élaboration 
de 750 normes en 2022
Par ailleurs, le directeur

général de l’IANOR a évoqué
les perspectives de l’institut
pour l’année 2022, affirmant
que l’organisme nationale
compte élaborer 750 normes
algériennes pour l’année
prochaineL’institut compte
également lancer, en 2022, de
nouveaux travaux pour pren-
dre en charge les besoins nor-
matifs nationaux et l’organi-
sation de 300 réunions de
comités techniques nationaux
pour la réalisation du pro-
gramme national de normali-
sation. L’institut prévoit, par
ailleurs, la certification
“Halal” de 30 produits desti-
nés à l’export, ainsi que la
labellisation de 50 structures
d’accueil (hôtels) en 2022.

APS
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L’Institut algérien de normalisation (IANOR), a élaboré 662 normes nationales au 30 novembre 2021, dont 339
nouvelles normes et 283 normes révisées, a indiqué lundi à Alger son directeur général, Djamel Hales.

Journée nationale de la normalisation

ÉLABORATION DE 662 NORMES NATIONALES EN 2021

I ntervenant en début de la rencon-
tre internationale sous le thème
“évaluation des mesures de la

lutte contre la corruption en Algérie
selon l’outil d’évaluation des initiati-
ves anticorruption AIA de la
République de Corée”, organisée au
Centre international des conférences
(CIC) par l’ONLCP et le Bureau du
PNUD en Algérie, M. Kour a souli-
gné que l’ONPLC a veillé à “l’impli-
cation de toutes les parties nationales
et étrangères, publiques et privées,
gouvernementales ou non gouverne-
mentales, dans le processus de la pré-
paration du projet de la stratégie
nationale de prévention et de lutte
contre la corruption”. Il a fait remar-
quer que l’ensemble des partenaires
de l’ONPLC “ont été impliqués dans

toutes les étapes du projet, en vue
d’assurer un engagement total au pro-
jet de la stratégie nationale” qui com-
prend, “en plus des lignes directrices,
un nombre de solutions pratiques qui
seront traduites en plans sectoriels ou
multisectoriels”. Cette stratégie,
ajoute M. Kour, “contient des orienta-
tions et des activités à réaliser et défi-
nit surtout les ressources, les emplois
du temps et les coûts nécessaires pour
sa concrétisation”. Le projet de la
stratégie inclut aussi, selon le même
intervenant, “un mécanisme de sur-
veillance et de d’évaluation qui
consiste à créer le Haut comité natio-
nal, placé sous l’autorité du Premier
ministre, et assurant la coordination
entre l’ensemble des parties concer-
nées”. Pour ce qui est de l’outil inno-

vant qui a été mis au point et déve-
loppé depuis 2002 par l’Autorité de la
lutte anticorruption et les droits civils
(ACRC) de Corée de Sud, M. Kour a
tenu à souligner que ce mécanisme “a
prouvé son efficacité, non seulement
en Corée du Sud, mais également
dans d’autres pays où il a été déjà
appliqué”. De son côté, la représen-
tante résidente du PNUD en Algérie,
Blerta Aliko, a indiqué que le PNUD
a “le privilège d’accompagner, depuis
octobre 2019, l’ONPLC dans une
démarche participative qui met l’ac-
cent sur le renforcement des facteurs
de résilience et des capacités des
acteurs concernés et l’approche inté-
gré basée sur la concertation,
l’échange de bonnes pratiques et la
consolidation des efforts déployés par

les autorités algériennes”. La stratégie
nationale de lutte contre la corruption,
selon Blerta Aliko, “met l’accent sur
l’importance des mécanismes de suivi
et d’évaluation par la mise en œuvre
effective et efficace des mesures arrê-
tées dans le plan d’action”, indiquant
par ailleurs, que cette rencontre
“ouvre de nouvelles perspectives pour
notre partenariat stratégique”.  Pour le
membre de l’Autorité de la lutte anti-
corruption et des droits civils
coréenne, Ahjung Lee, “l’outil d’éva-
luation AIA a prouvé son efficacité en
terme de surveillance et de suivi de la
stratégie de la lutte contre la corrup-
tion”, tout en se félicitant de l’appro-
che des deux pays, l’Algérie et la
Corée de Sud, dans ce domaine.

APS

Le Président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour, a déclaré
à Alger que son organisme a veillé à l’implication de toutes les parties dans le processus de la préparation du

projet de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, s’appuyant sur un dispositif
d’évaluation anti-corruption (AIA) de la Corée de Sud. 

Lutte contre la corruption
NÉCESSITÉ D’IMPLIQUER TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES
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E N E R G I E

LES DÉCIDEURS DE LA FED PLAIDENT EN FAVEUR
D’UNE HAUSSE DES TAUX APRÈS LA FIN 

DE LA BAISSE DES ACHATS D’OBLIGATIONS

LE S&P 500 TERMINE EN BAISSE APRÈS 
UNE SEMAINE PRINCIPALEMENT NÉGATIVE

C itant une inflation éle-
vée aux États-Unis et
un marché du travail

qui approche de son plein
potentiel au moins pendant
que la pandémie de COVID-
19 se poursuit, les décideurs
de la Réserve fédérale ont
plaidé vendredi en faveur
d’une augmentation des taux
d’intérêt peu après que la ban-
que centrale ait mis fin à son
obligation -programme
d’achat en mars. Et il n’y
avait pas que les faucons de la
Fed focalisés sur l’inflation
qui le faisaient. La présidente
de la Fed de San Francisco,
Mary Daly, qui, il y a à peine
un mois, demandait à la ban-
que centrale de faire preuve
de patience dans sa politique
pour permettre à davantage de
travailleurs de réintégrer le
marché du travail, a déclaré
qu’elle soutiendrait deux ou
trois hausses de taux l’année
prochaine, et n’a pas exclu
d’augmenter les coûts d’em-
prunt en mars lorsqu’on lui a
demandé une date de début.
“J’ai ajusté ma position”, a
déclaré Daly dans une inter-
view au Wall Street Journal,
notant le fardeau que la
hausse des prix pourrait faire
peser sur les familles et fai-
sant un clin d’œil aux difficul-
tés rencontrées par les entre-
prises pour embaucher des
travailleurs et aux craintes
pour la santé qui empêchent
beaucoup de chercher un
emploi. “Si nous essayons de
pousser le marché du travail
maintenant alors que de nom-

breux Américains mis à
l’écart ne veulent pas entrer
… si nous poussons trop fort,
et ensuite nous devons aug-
menter les taux rapidement,
alors nous nous retrouvons
avec un très fort recul et his-
toriquement un très fort recul
de la part de la Fed, cela se
traduit par une récession”, a-t-
elle déclaré dans l’interview.
« Si nous voyons que l’écono-
mie génère une inflation éle-
vée, même si nous nous atten-
dons à ce que l’inflation ne
persiste pas après la pandé-
mie, et nous voyons que le
marché du travail est extrê-
mement tendu, même si nous
ne nous attendons pas à ce
que ce soit vrai après la pan-
démie, alors l’action politique
qui serait appropriée serait,
après la réduction progres-
sive, d’augmenter le taux
d’intérêt. » Les remarques de
l’un des plus ardents partisans
de la Fed d’une politique
monétaire axée sur l’emploi

ont mis en évidence les pro-
fondeurs du changement
parmi les décideurs de la Fed
au cours des dernières semai-
nes, alors que les mesures de
l’inflation ont continué à
dépasser le double des 2% de
la banque centrale. cible et le
taux de chômage est tombé à
4,2%, proche de l’estimation
du plein emploi par les déci-
deurs. Plus tôt cette semaine,
les décideurs de la Fed ont
convenu à l’unanimité d’ac-
célérer la fin du programme
d’achat d’obligations de la
banque centrale, avec un plan
pour mettre fin aux achats
d’actifs en mars afin de lais-
ser le temps aux trois hausses
de taux d’intérêt que la plu-
part des décideurs de la Fed
ont maintenant crois sera
nécessaire l’année prochaine.
La banque centrale a lancé
son programme d’achat
d’obligations en 2020 pour
protéger l’économie des
retombées de la pandémie.

Jusqu’à ce qu’il commence
récemment à réduire ses
achats, il achetait chaque
mois 120 milliards de dollars
de bons du Trésor et de titres
adossés à des créances hypo-
thécaires. Bien que Daly ait
déclaré au WSJ que l’écono-
mie sera en mesure de soute-
nir davantage d’emplois une
fois la pandémie passée, elle a
ajouté que “nous approchons
du type d’emploi maximum
que nous pouvons avoir
aujourd’hui”.

‘EN BONNE POSITION’
Le gouverneur de la Fed,

Christopher Waller, qui s’in-
quiète depuis des mois de la
hausse des prix, a déclaré
vendredi à un groupe d’éco-
nomistes à New York qu’il
était en faveur d’un resserre-
ment politique encore plus
agressif. Il a déclaré qu’il
pensait qu’une hausse des
taux en mars serait “très pro-
bable” compte tenu de la per-
sistance de l’inflation et qu’il
s’attend à un retour d’ici là
aux niveaux d’emploi d’avant
la pandémie, après prise en
compte des départs à la
retraite. Et, a ajouté Waller,
que la banque centrale devrait
également commencer à
réduire l’ensemble de ses
avoirs obligataires d’ici l’été
prochain, une décision qui
pourrait augmenter les coûts
d’emprunt à long terme et
ajouter une couche supplé-
mentaire de resserrement
politique pour ralentir l’éco-
nomie. Un tel changement

marquerait un retour à la nor-
malité politique beaucoup
plus marqué qu’après la crise
financière et la récession de
2007-2009, lorsque la Fed a
attendu un an après la fin de
son programme d’achat
d’obligations pour commen-
cer à augmenter les taux, et a
maintenu son bilan stable
pendant deux autres années
en réinvestissant le produit
des obligations arrivant à
échéance. La Fed a actuelle-
ment environ 8 800 milliards
de dollars sur son bilan.
S’exprimant plus tôt ven-
dredi, le président de la Fed
de New York, John Williams,
n’a pas indiqué qu’il soutien-
drait nécessairement un retrait
aussi rapide des mesures de
relance, mais il a déclaré qu’il
estimait que la décision de la
Fed de conclure rapidement
ses achats d’actifs mettrait la
banque centrale en position
de répondre aux données éco-
nomiques entrantes. “Il s’agit
vraiment de mettre notre
politique monétaire dans
une bonne position et aussi
de créer évidemment l’op-
tion à un moment donné
l’année prochaine, probable-
ment, pour commencer à
augmenter la fourchette
cible des fonds fédéraux”, a-
t-il déclaré à CNBC. La Fed
a abaissé son taux directeur
au jour le jour à un niveau
proche de zéro en mars 2020
et l’a maintenu à ce niveau
depuis lors pour nourrir la
reprise économique.

Reuters

W all Street a terminé en
grande partie en baisse
vendredi, plombé par Big

Tech alors que les investisseurs ont
digéré la décision de la Réserve
fédérale de mettre fin plus rapide-
ment à ses mesures de relance de
l’ère pandémique. Les trois princi-
paux indices boursiers américains
ont terminé sur une baisse pour la
semaine après que la Fed a signalé
mercredi des hausses de taux d’inté-
rêt de trois quarts de point de pour-
centage d’ici la fin de 2022 pour lut-
ter contre la flambée de l’inflation.
Apple (AAPL.O) , Microsoft
(MSFT.O) et Alphabet (GOOGL.O)
ont glissé pendant une bonne partie
de la séance, pesant sur le S&P 500
et le Nasdaq. L’indice de croissance
S&P 500 (.IGX) et l’indice de valeur
(.IVX) ont tous deux perdu du ter-

rain. Ajoutant à l’incertitude, Pfizer
(PFE.N) a déclaré vendredi que la
pandémie pourrait se prolonger
jusqu’à l’année prochaine. Les pays
européens se sont préparés à de nou-
velles restrictions de voyage et
sociales et une étude a averti que la
variante du coronavirus Omicron à
propagation rapide était cinq fois
plus susceptible de réinfecter les
gens que son prédécesseur, Delta.
Les commerçants ont également sou-
ligné la vente fiscale de fin d’année
et l’expiration simultanée des
options sur actions, des contrats à
terme sur indices boursiers et des
contrats d’options sur indices -
connus sous le nom de triple sorcel-
lerie - comme causes potentielles de
volatilité. “C’est un grand jour d’ex-
piration des options”, a déclaré Joe
Saluzzi, co-responsable du trading

chez Themis Trading à Chatham,
New Jersey. « Et maintenant, vous
puisez en plus de cela de l’Omicron,
et vous avez de la volatilité, et je
pense que cela crée beaucoup d’in-
certitude parmi les investisseurs. Où
allez-vous vous positionner pour la fin
de l’année ? » Les actions de crois-
sance lourdes, notamment Nvidia
(NVDA.O) et Microsoft, ont surper-
formé le marché au sens large en
2021, tandis que l’indice Philadelphia
SE Semiconductor (.SOX) a bondi
d’environ 35%. L’indice de référence
S&P 500 a gagné environ 23% au
cours de la même période. Selon les
données préliminaires, le S&P 500
(.SPX) a perdu 48,75 points, soit
1,04%, pour terminer à 4 619,92
points, tandis que le Nasdaq
Composite (.IXIC) a perdu 14,80
points, soit 0,07 %, à 15 165,63. Le

Dow Jones Industrial Average (.DJI) a
perdu 532,14 points, soit 1,48 %, à 35
365,50. L’indice Russell 2000 à petite
capitalisation (.RUT) s’est redressé
après avoir chuté de plus de 10 % par
rapport à un sommet record de début
novembre. Oracle (ORCL.N) a chuté
après que le Wall Street Journal a
annoncé que le fabricant de logiciels
d’entreprise était en pourparlers pour
acheter la société de dossiers médi-
caux électroniques Cerner (CERN.O)
dans le cadre d’un accord qui pourrait
être évalué à 30 milliards de dollars.
Les actions de Cerner ont bondi.
FedEx Corp (FDX.N) a augmenté
après que la société de livraison a réta-
bli jeudi ses prévisions fiscales initia-
les pour 2022, alors même que les
problèmes persistants du travail ont
réduit les bénéfices. 

Reuters
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de L’habitat de L’Urbanisme et de la ville
Wilaya de Guelma
Direction des Équipements Publics
NIF 001324019009058
N°4710/DEP/2207/SMP/2021

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N°36/2021 

La Direction des équipements publics de la Wilaya de Guelma lance un avis d’appel d’offre ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation d’un collège base 06 au site des 520 logements LPL a oued
Zenati, pas 06 commune d’oued Zenati wilaya de Guelma (cite d’habitats intégrées 2018) en lots séparés : 

- Lot N°01 : Bloc pédagogique et administration
- Lot N°02 : voiries et réseaux divers.
- Lot N°03 : Bloc logement.
CAS DE SOUMISSION SEULE 
- pour le lot N° 01 :
1. Capacité professionnelle: certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie

quatre (04) au plus en bâtiment comme activité principale.
2. Références professionnelles : Avoir réalisé au moins un projet dans le domaine du bâtiment (loge-

ment ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à 60,000.000,00 DA.
3. Capacités financières : ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des années 2018-2019-2020 supé-

rieur ou égal à 35.000,000,00 DA, ce dernier sera justifié par le C20 délivré par les services des impôts.
- pour le lot N° 02 :
1- Capacité professionnelle: certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie

trois (03) ou plus en bâtiment comme activité principale.
2. Références professionnelles : Avoir réalisé au moins un projet dans le domaine du bâtiment (loge-

ment ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à 30,000.000,00 DA
3.Capacités financières : ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des années 2018-2019-2020 supé-

rieur ou égal à 20.000.000,00 DA, ce dernier sera justifié par le C20 délivré par les services des impôts
- pour le lot N° 03 :
1- Capacité professionnelle: certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie

trois (03) ou plus en bâtiment comme activité principale.
2.Références professionnelles : Avoir réalisé au moins un projet dans le domaine du bâtiment (loge-

ment ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à 15.000.000,00 DA.
3.Capacités financières : ayant réalisé un Chiffre d’affaire moyen des années 2018-2019-2020 supé-

rieur ou égal à 10.000.000,00 DA, ce dernier sera justifié par le C20 délivré par les services des impôts.
· CAS DE SOUMISSION DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISE :
Pour justifier de l’éligibilité du soumissionnaire en groupement momentané d’entreprises, il sera tenu

compte des capacités de l’ensemble des membres du groupement, A ce titre, les membres du groupement ne
sont pas tenus de justifier individuellement de l’ensemble des capacités exigées, dans le cahier des charges.

Le groupement doit être impérativement solidaire et doit satisfaire à l’ensemble des capacités exigées
pour le soumissionnaire seul.

Pour le lot N° 01:
- Le chef de file doit être titulaire d’un certificat de qualification et classification professionnelle à la

catégorie quatre (04) ou plus comme activité principale « Bâtiment » et ayant réalisé au moins un projet
dans le domaine du bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à
60.000.000,00 DA.

- Les autres membres du groupement doivent être titulaire d’un certificat de qualification et classifica-
tion professionnelle à la catégorie Deux (02) ou plus comme activité principale « Bâtiment » et ayant réa-
lisé au moins un projet dans le domaine du bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal
ou supérieur à 20.000.000,00 DA.

La somme des chiffres d’affaires moyens des années 2018-2019-2020 de tous les membres du groupe-
ment égal ou supérieur à 35.000.000,00 DA ce dernier sera justifié par le C20 délivré par les services des
impôts

Pour le lot N° 02 :
- Le chef de file doit être titulaire d’un certificat de qualification et classification professionnelle à la caté-

gorie trois (03) ou plus comme activité principale « Bâtiment » et ayant réalisé au moins un projet dans le
domaine du bâtiment flagornent ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à 30.000.000,00 DA.

- Les autres membres du groupement doivent être titulaire d’un certificat de qualification et classifica-
tion professionnelle à la catégorie Deux (02) ou plus comme activité principale « Bâtiment » et ayant réa-
lisé au moins un projet dans le domaine du bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal
ou supérieur à 15.000,000,00 DA.

La somme des chiffres d’affaires moyens des années 2018-2019-2020 de tous les membres du grou-
pement égal ou supérieur à 20.000.000,00 DA ce dernier sera justifié par le C20 délivré par les services des
impôts.

Pour le lot N°03 : 
-Le chef de file doit être titulaire d’un certificat de qualification et classification professionnelle à la caté-

gorie (03) ou plus comme activité principale « Bâtiment » et ayant réalisé au moins un projet dans le
domaine du Bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à 15.000.000,00 DA.

-Les autres membres du groupement doivent être titulaire d’un certificat de qualification et classifica-
tion professionnelle à la catégorie (02) ou plus comme activité principale « Bâtiment » et ayant réalisé au
moins un projet dans le domaine du Bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal ou supé-
rieur à 7.000.000,00 DA. 

La somme des chiffres d’affaires moyens des années 2018-2019-2020 de tous les membres du groupe-
ment égal ou supérieur à 10,000.000,00 DA ce dernier sera justifié par le C20 délivré par les services des
impôts. Les candidats soumissionnaires intéressées par le présent avis peuvent retirer Le cahier des char-
ges Auprès de la Direction des Équipements Publics route de l’université 08 MAI 1945 « service des
Marchés Publics»,

01) LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPORTE: 
La déclaration de candidature + la déclaration de probité+ le statut pour les sociétés+ les documents

relatifs au pouvoir habilitant les personne à engager l’entreprise +un protocole d’accord préliminaire dans
le cas d’un groupement +certificat de qualification et de classification professionnelle en bâtiment comme
activité principale catégorie suivant condition d’éligibilité du lot concerné + bilans des années 2018, 2019
, 2020 + Références bancaires année en cours +C20+Copies des pièces justificatives des moyens matériels
destinés au projet (carte grise ou récépissé ou carte de circulation ou facture d’achat ou contrat de location)
PV de l’huissier de justice ou commissaire-priseur + Copies des pièces justificatives des moyens humains
destinés au projet (attestation d’affiliation CNAS pour chaque ouvrier déclaré ou attestation d’affiliation de
l’entreprise datant au maximum trois mois; pour l’encadrement une attestation d’affiliation CNAS datant
au maximum trois mois + diplôme ou contrat CID/DAIP/CTA + diplôme pour les entreprises privées et par
des attestations de travail+ diplôme pour les entreprises publiques +Copies des attestations de bonne exé-
cution des projets réalisés par l’entreprise + extrait de casier judiciaire daté moins de trois mois s’il porte
une mention autre que « Néant » accompagné du jugement.

2) L’OFFRE TECHNIQUE COMPORTE: 
La déclaration à souscrire +mémoire technique justificatif +délai de réalisation + Le cahier des charges

portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
3) L’OFFRE FINANCIERE COMPORTE: 
Lettre de soumission dument rempli, signé et datée+ Bordereau des prix unitaires dument rempli, signé

et datée + devis quantitatif et estimatif dument rempli, signé et datée.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes sépa-

rées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention « dossier de candidature ». « Offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces
enveloppes, sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres- appel d’offres natio-
nal ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation d’un collège base 06 au site des 520
logements LPL a oued Zenati, pos 06 commune d’oued Zenati wilaya de Guelma (cite d’habitats intégrées
2018) Lot N° ………………………. »

4) DURÉE DE PRÉPARATION DES OFFRES :
La durée de préparation des offres est fixée à (15) Jours à compter de la date de la première publica-

tion de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la
presse ou portail des marchés publics.

05) JOUR ET HEURE LIMITE DE DEPÔT DES OFPRES :
Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres à (10h00mn) a la

direction Des Équipements Publics De La Wilaya De Guelma Route De L’université - Guelma -
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est

prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
06) JOUR ET HEURE D’OUVERTURE DES PLIS :
L’ouverture des plis technique et financier se fera en séance publique le jour de dépôt des offres à

(11h00mn) à la direction Des Équipements Publics De La Wilaya De Guelma.
Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.
07) DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES :
La durée de validité des offres est fixée à (3 mois et 15 jours) à compter du lendemain de la date de

dépôt des offres.
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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

M U L T I M E D I A

«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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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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 
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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