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“L e renforcement de
notre unité natio-
nale et le raffer-

missement de notre front
interne, outre le maintien de la
dynamique de développement
dans laquelle l’Algérie nou-
velle s’est inscrite, et l’atteinte
des objectifs escomptés, néces-
sitent la mobilisation de tous
les secteurs de l’Etat, sans
exception, avec à leur tête le
secteur de l’information,
devenu incontournable dans
cette phase cruciale, afin de
riposter et faire front à l’en-
semble des campagnes média-
tiques et aux plans hostiles
visant la sécurité et la stabilité
du pays”, a précisé le Général
de Corps d’Armée à l’ouver-
ture du séminaire intitulé :
“Les campagnes médiatiques
hostiles et la stratégie de
riposte”, organisé au Cercle de
Garnison- Aïn Naâdja (Alger).
Cette mobilisation, a t-il
ajouté, vise également à “éclai-
rer l’opinion publique natio-
nale sur les complots et conspi-

rations fomentés, et à mobiliser
toutes les franges de la société
algérienne pour s’engager dans
les efforts nationaux visant la
concrétisation des ambitions
populaires et à mettre l’Algérie
nouvelle sur le chemin du pro-
grès et de la prospérité”. Ce
séminaire, dont l’organisation
se tient en ce mois de décem-
bre, “nous fait remémorer l’un
des événements phares de
notre glorieuse Révolution de
libération en l’occurrence les
manifestations du 11
Décembre 1960, qui ont
constitué une étape cruciale
dans le combat libérateur de
notre valeureux peuple, qui a
fait part de sa confiance abso-
lue en ses dirigeants, et a
confirmé son unité, sa cohé-
sion, sa cohérence et son atta-
chement à sa Révolution
bénie”, a souligné le Général
de Corps d’Armée. “Ces mani-
festations furent également un
message amplement explicite
adressé au colonisateur hai-
neux, à travers lequel l’unité et

l’intégrité du peuple algérien
ne faisaient plus aucun doute.
Un peuple qui ne conçoit à son
indépendance et à sa souverai-
neté nationale aucun substitut,
quel qu’en soit le prix. Elles
ont aussi été d’un fort appui
aux opérations militaires
menées par l’Armée de
Libération Nationale, et d’un
soutien précieux à la bataille
diplomatique livrée pour la
cause algérienne dans les
forums internationaux”, a t-il
ajouté. Le Général de Corps
d’Armée a également évoqué
un autre événement qu’a connu
notre pays à savoir l’organisa-
tion des élections des
Assemblées Populaires
Communales et wilayales, qui
“constituent une autre pierre
angulaire et une étape intrinsè-
que pour le progrès de notre
pays et pour bâtir ses bases
solides. “Ceci est le fruit de
l’ambition et de l’aspiration
des Algériens au changement
et à l’édification de l’Algérie
Nouvelle dont les repères ont

été dressés par Monsieur le
Président de la République,
Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la
Défense Nationale”. Pour le
Général de Corps d’Armée,
cette démarche qui, désormais,
“constitue une source d’agace-
ment pour les ennemis de la
patrie, qui planifient toute sorte
de conspirations et de complots
contre notre pays, avec la com-
plicité des organisations terro-
ristes et des organismes traitres
dont la finalité est de mettre en
échec tout projet national
visant à mettre en place des
institutions fortes et efficaces,
et à entraver le processus d’une
Algérie Nouvelle déterminée à
reprendre son rôle pionnier aux
niveaux régional et internatio-
nal”. A ce titre, a t-il noté,
“Nous devons être dévoués à
notre patrie et accomplir, avec
abnégation, nos devoirs envers
elle. Nous devons également
être à la hauteur des sacrifices
de nos valeureux Chouhada,
afin que l’histoire nous rende

justice et écrive que nous
avions su préserver le legs, que
nous étions loyaux à l’Algérie,
rien qu’à l’Algérie”. Etaient
présents à ce séminaire, le
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, le ministre de
l’Intérieur et des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, le ministre de la
Communication, la ministre de
la Culture et des Arts, ainsi que
le Directeur Général de
l’Institut National de l’Etude
de la Stratégie Globale, le
secrétaire général du ministère
de la Défense nationale, les
Commandants de Forces et de
la Gendarmerie Nationale, les
Chefs de Départements et les
Chefs de Services centraux du
Ministère de la Défense
Nationale et de l’Etat-Major de
l’Armée Nationale Populaire.
On été également présents à ce
séminaire les Directeurs de
quelques médias nationaux et
des enseignants universitaires.

R. N.

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha

APPEL À LA MOBILISATION FACE AUX CAMPAGNES
MÉDIATIQUES ET PLANS HOSTILES À L’ALGÉRIE

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a appelé, 
à Alger, à la mobilisation de tous les secteurs, notamment celui de l’information, pour “riposter et faire face à

l’ensemble des campagnes médiatiques et des plans hostiles” à notre pays, indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

PUBLICITÉ

              



        

L a cérémonie du lance-
ment officiel a été
tenue en présence du

ministre de la Numérisation et
des Statistiques, Hocine
Charhabil, de représentants de
différents départements
ministériels, des organisations
patronales, de plusieurs
ambassades ainsi que de res-
ponsables d’entreprises publi-
ques et privées. Initiée par la
startup Multi Projects
Investissements (MPI) en col-
laboration avec plusieurs par-
tenaires publics et privés,
cette caravane sillonnera 24
wilayas de différentes régions
de l’Algérie dans l’objectif de
découvrir de jeunes porteurs
de projets et de les accompa-
gner dans la maturation de
leurs idées et leurs concrétisa-
tions.  Le programme de cette
caravane prévoit l’organisa-
tion de conférences animées
par des experts et des chefs
d’entreprises, dans chaque
wilaya concernée, pour expli-
quer aux participants com-
ment traduire leurs idées en
projets, selon le digital mana-
ger de MPI, Sofiane
Benhamidouche. Des sessions
de formation et des exposi-
tions au profit des porteurs de
projets, des clubs scientifi-
ques, des associations et des
activistes dans le secteur de
l’entreprenariat seront au
menu de l’évènement, a-t-il
ajouté. Un concours national

dans les domaines de la santé,
l’agriculture, la culture, le
transport et la logistique, l’en-
vironnement, les énergies
renouvelables, le tourisme et
l’intelligence artificielle sera
également organisé. De plus,
un prix sera attribué à la meil-
leure plateforme dédiée à la
présentation de l’histoire de
l’Algérie. Les inscriptions à
ce concours, ouvert aussi aux
jeunes étudiants africains ins-
crits dans les universités algé-
riennes, débuteront le 24 jan-
vier 2022, alors que la céré-
monie de clôture est prévue
pour le 15 juillet 2022. Lors
de son allocution d’ouverture,
M. Charhabil a indiqué que
cette caravane représente
“une opportunité” pour attirer
les jeunes compétences natio-
nales capables de contribuer à
réaliser “la souveraineté
numérique”, parallèlement
avec le processus de transfor-
mation numérique de
l’Algérie. Cette initiative per-
mettra, selon lui, de recenser
les porteurs d’idées et de pro-
jets dans chaque wilaya et
d’établir “une base de don-
nées” des jeunes compétences
qui doivent être accompa-
gnées et encouragées l’écono-
mie nationale. Pour sa part, le
chef de cabinet du ministère
des Transports, Djamel
Benredjem, a mis en avant “la
créativité et l’esprit innovant”
des jeunes algériens, en affir-

mant le soutien du départe-
ment qu’il représente aux jeu-
nes compétences qui apporte-
ront des solutions dans les
domaines des transports et de
la logistique. De son côté,
l’inspecteur au ministère des
Moudjahidines et des Ayants-
droit, Lyes Chikouche, a
appelé les jeunes porteurs de
projets dans le domaine des
TIC de profiter de la célébra-
tion, le 5 juillet 2022, du 60e
anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie “pour ini-
tier des projets innovants per-
mettant d’accompagner tous
les secteurs dans la célébration
de cette fête nationale”. Pour
sa part, le directeur général de

la jeunesse au ministère de la
Jeunesse et des Sports, Zoubir
Mohamed Sofiane, a assuré
que cette caravane bénéficiera
de toutes les structures dépen-
dantes du ministère afin d’en
assurer la réussite. Intervenant
au cours de cette cérémonie, la
sous-directrice au niveau du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Laouissi Saliha, a
insisté sur le soutien “indéfec-
tible” du ministère qu’elle
représente aux jeunes porteurs
d’idées à travers la création de
pas moins de 84 maisons
d’entrepreneuriats et 44 incu-
bateurs, en plus de la signature
de plusieurs conventions avec

différents départements afin
de faciliter aux étudiants l’ac-
cès au monde de l’entrepre-
neuriat. De leurs côtés, les
partenaires de cette initiative,
à l’instar de l’Union algé-
rienne des entrepreneurs
publics (UNEP), de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), ont
affiché leur soutien “total” à
ce projet en s’engageant à
mettre à la disposition des
organisateurs “tous leurs
moyens humains et matériels,
ainsi que l’expertise de leurs
équipes” afin d’accompagner
les porteurs d’idées qui pren-
dront part à cette caravane. 

A. A.
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La caravane nationale “Un jeune, une idée”, dédiée à la découverte et à l’accompagnement des jeunes porteurs
d’idées dans le but de concrétiser leurs projets, a été officiellement lancée à Alger.

Entrepreneuriat

LANCEMENT OFFICIEL DE LA CARAVANE
NATIONALE “UN JEUNE, UNE IDÉE”

Les réserves de change, hors or, ont atteint 44,724 milliards de
dollars à fin septembre 2021 grâce à un fort recul du déficit de la

balance commerciale, a indiqué à Alger le gouverneur de la
Banque d’Algérie (BA), Rostom Fadhli.

Finances
LES RÉSERVES DE CHANGE ONT

ATTEINT 44 MILLIARDS DE DOLLARS
À FIN SEPTEMBRE 2021

Le déficit de la balance commerciale est passé
de 10,504 milliards de dollars à fin septem-

bre 2020 à 1,571 milliard de dollars à fin septem-
bre 2021, a fait savoir M. Fadhli lors d’une ren-
contre entre la Banque d’Algérie et les banques
et établissements financiers. “Ce recul important

du déficit est dû principalement à la forte hausse
des exportations de biens qui sont passé de
16,240 milliards de dollars à fin septembre 2020
à 26,402 milliards de dollars à fin septembre
2021, soit +62,3 %”, a expliqué M. Fadhli.

APS
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10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h50 : Météo
13h55 : Les biscuits préférés du Père Noël
15h35 : Une romance de Noël en sucre d’orge
17h00 : Dirty Dancing
18h40 : Ici tout commence
19h15 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
20h55 : Météo
21h05 : Matrix
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h35 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h35 : Météo 2
13h39 : C’est bon à savoir
13h40 : La p’tite librairie
13h45 : La famille Addams
15h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Protégeons demain
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h43 : L’onde musicale
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le Père Noël est une ordure
22h45 : Le bêtisier de Noël

08h05 : Rocky Kwaterner
08h20 : Rocky Kwaterner
09h00 : Les lapins crétins : invasion
09h15 : Shaun le mouton
09h20 : Shaun le mouton
09h25 : Shaun le mouton
09h30 : Zip Zip
09h45 : Zip Zip
09h55 : Zip Zip
10h05 : Zip Zip
10h20 : Les Dalton
10h25 : Les Dalton
10h30 : Les Dalton
10h40 : Les Dalton
10h45 : Les Dalton
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h10 : 100 Dollars pour un shérif

16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : 300 choeurs
23h25 : Chantons Aznavour

08h00 : Molang
08h05 : Molang
08h11 : Le jour où...
08h13 : Le jour où...
08h15 : Wallace & Gromit : un sacré pétrin
08h45 : Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary
10h05 : Kem’s
10h36 : Belle-fille
12h10 : Boite Noire
12h21 : Clique
12h52 : En aparté
13h25 : Jumanji : Next Level
15h24 : Canicule
17h23 : No Sudden Move
19h13: Déjà vu
19h16 : Boite Noire
19h25 : La vengeance au triple galop
19h57 : Clique
20h30 : Broute
20h32 : Broute
20h37 : En aparté
21h11 : Last Christmas
22h51 : Hip Hop Symphonique

07h50 : Les parcs naturels... en Minuscule
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Quand l’homme n’est pas là... les animaux
dansent !
10h05 : Quand l’homme n’est pas là... les animaux
dansent !
10h50 : Le retour des loups : Une chance pour le
parc de Yellowstone
11h35 : Une place pour la nature
12h20 : Des volcans et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les gens de Dublin
14h55 : De grandes espérances
17h25 : Invitation au voyage
18h10 : Merveilles de la nature
18h55 : Merveilles de la nature
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Comancheria
22h40 : Senna

08h05 : Le monde selon Kev
08h20 : Le monde selon Kev
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : La reine de Noël
15h50 : Ensemble à Noël
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h40 : La France a un incroyable talent, 
ça continue

T F I

21h05 : MatrixT F I

21h05 : Le Père Noël 
est une ordure

21h05 : 300 choeurs

                            



L ors d’une conférence
sur la contribution du
secteur de l’agricul-

ture dans la diversification de
l’économie nationale, qui
s’est tenue dans le cadre de la
Foire de la production algé-
rienne (FPA), M. Henni a
estimé qu’il était impossible
de procéder à des opérations
d’exportation régulières et
d’augmenter les quotas du
marché à l’étranger sans
l’élargissement des surfaces
cultivées et la modernisation
des techniques de production.
Mettant en avant l’importance
d’œuvrer à assurer une pro-
duction destinée essentielle-
ment à l’étranger, le ministre
a indiqué que le développe-
ment des exportations agrico-
les requiert de renforcer le
transport, la logistique et la
disponibilité des intrants
nécessaires, en améliorant les
cadres réglementaires et juri-
diques et les mesures incitati-
ves au profit des agriculteurs
et des éleveurs. Le ministre a
également exhorté les inves-
tisseurs dans ce secteur à
orienter leurs efforts vers la
production de matières avec
des normes propres à certains
marchés comme les Etats du
Golfe, les pays de l’Afrique,
du Sahel et d’Europe, en vue
d’accroître la compétitivité.
M. Henni a en outre affirmé
que la sécurité alimentaire ne
peut être atteinte qu’en aug-
mentant l’offre agricole, et ce,
à travers la modernisation de
l’appareil de production
nationale et le développement
de l’ensemble de ses branches
et filières. La stratégie du sec-
teur repose actuellement sur
l’augmentation de la quantité
de la production agricole dans
les filières stratégiques, à leur
tête, le blé, l’orge, les légumi-
neuses, les arbres fruitiers
résistants à la sécheresse, les
viandes rouges et blanches,
ainsi que le lait. Selon les
chiffres avancés lors de cette
conférence, la surface agri-
cole globale s’élève à 43,98
millions d’hectares, dont seu-
lement 8,59 millions ha sont
exploités, avec un périmètre
de cultures annuelles attei-
gnant 7,53 millions ha et des
périmètres agricoles pérennes
atteignant 1,05 million ha. Le
secteur compte 1,26 millions
d’exploitations agricoles avec

2,6 millions d’ouvriers, qui
ont réalisé un taux de crois-
sance, de 2,7 pc au cours des
dix dernières années et une
couverture des besoins ali-
mentaires de 73%. La valeur
de la production nationale
s’est élevée, durant l’année
2021, à un total de 3491,2
milliards de Da dans 25 filiè-
res. Le secteur dispose d’en-
viron 19 milliards de mètres
cubes de ressources hydriques
mobilisées (14 milliards de
mètres cubes au nord et 5 mil-
liards de mètres cubes au
sud). De plus, le secteur
encourage actuellement les
cultures stratégiques (céréa-
les, légumineuses, fourrage,
maïs, oléagineux et cultures
sucrières). Il est, par ailleurs,
question de réaliser un taux de
croissance de 30% dans la

filière céréalière à l’horizon
2024, sachant qu’en 2020 la
production nationale était de
43,9 millions de quintaux,
avec un rendement moyen de
15 quintaux par hectare et une
valeur de production de près
de 172 milliards de DA. Le
secteur compte aussi réaliser
un taux de croissance de 95%
dans la filière des légumineu-
ses (une production de 1,15
millions de quintaux pour une
valeur de 13,8 milliards de
DA en 2020), de 30% dans la
filière de la pomme de terre
(une production de 46,6 mil-
lions de quintaux pour une
valeur de 176,8 milliards de
DA en 2020), de 25% dans la
filière de la tomate indus-
trielle (une production de 19,3
millions de quintaux pour une
valeur de 86,9 milliards de

DA en 2020), de 15% dans la
filière des oléagineux (une
production de 10,8 millions
de quintaux pour une valeur
de 291,5 milliards de DA), de
25% dans la filière des agru-
mes (une production de 15,6
millions de quintaux pour une
valeur de 200 milliards de
dinars), de 15% dans la filière
des arbres résistants, à travers
un programme de production
de 2,3 millions d’arbres frui-
tiers, et de 20% dans la filière
des produits forestiers.
Concernant la filière des vian-
des rouges, le secteur entend
atteindre un taux de crois-
sance de plus de 15%, sachant
que 5,3 millions de quintaux
de viandes avaient été pro-
duits en 2020 pour une valeur
d’environ 574 milliards de
dinars. Lors de sa visite des

stands de la foire de la pro-
duction algérienne, le minis-
tre a insisté sur la nécessité de
redoubler d’efforts pour
accroître la contribution du
secteur agricole à la crois-
sance nationale et la participa-
tion des industries agroali-
mentaires à l’exploitation du
produit agricole. Le secteur
agricole a opéré récemment
un tournant majeur, a estimé
le ministre, précisant que
celui-ci a représenté 14,1% du
PIB en 2020, contre 12,4% en
2019, et 17,2% hors hydro-
carbures, avec 2,6 millions
d’emplois permanents.

Vers la révision de la liste
des produits agricoles

importés
Le ministre de

l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, Abdelhafidh
Henni, a annoncé à Alger
que son département minis-
tériel œuvrait en coordina-
tion avec le ministère du
Commerce à la révision de la
liste des produits agricoles
importés pour la préserva-
tion de la production natio-
nale. Lors d’une intervention
à l’occasion d’une confé-
rence sur la contribution du
secteur agricole à l’écono-
mie nationale dans le cadre
de la Foire de la production
nationale, M. Henni a fait
savoir que “certaines filières
agricoles ont besoin d’une
protection contre les pro-
duits importés, d’où la
nécessité de revoir la liste
des produits agricoles impor-
tés”. Ainsi, le ministère pro-
posera au ministère du
Commerce l’interdiction
d’octroyer les licences d’im-
portation de produits agrico-
les de luxe, produits en quan-
tité suffisante localement dont
les amandes et le miel. “La
politique de développement
du secteur s’appuie principa-
lement sur l’encouragement
de la production locale en la
soutenant face au produit
importé”, a-t-il insisté.
Malgré la facture réduite de
certains produits concernés
par cette proposition, l’inter-
diction de l’importation de
ces produits permettra de
réduire considérablement la
facture d’importation des pro-
duits alimentaires. 

A. S.
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LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
REQUIERT L’ÉLARGISSEMENT 

DES SURFACES AGRICOLES
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Henni a affirmé à Alger, que le développe-
ment des exportations agricoles requiert l’élargissement des surfaces agricoles et la modernisation des techni-

ques de production.
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C’ est avec une limousine
qu’AMG amorce son
virage 100% électrique.

Mais si une armée de chevaux -
jusqu’à 761 ch et 1020 Nm de couple
! - endiable la conduite, le compte n’y
est pas côté émotion mécanique. Avec
la technologie actuelle et des gros
moyens financiers, il n’y a pas de
limite à l’imagination des ingénieurs.
Ainsi AMG a relevé le défi d’apposer
son logo sur l’EQS. A priori pas la
base idéale pour une sportive, car
cette limousine affiche 5,23 m de long
et 2 655 kg sur la bascule dans cette
variante 53 4Matic+. Mais pas de quoi
effrayer le sorcier allemand qui,
comme à son habitude, s’est efforcé
d’améliorer ou d’optimiser tout ce qui
pouvait l’être. L’énorme batterie de
107,8 kWh profite d’une électronique
renforcée pour délivrer plus de puis-
sance, les deux moteurs électriques,
un devant, un derrière, offrant, au
cumul, jusqu’à 658 ch en version stan-
dard. Notre variante, équipée du Pack
AMG Dynamic Plus (4 050 Û) affiche
elle 761 ch et jusqu’à 1 020 Nm de
couple ! Le “jusqu’à” est de rigueur,
car la batterie ne peut fournir cette
valeur qu’un certain laps de temps…
quand elle est suffisamment chargée.

Plus agile qu’il n’y paraît
Ainsi mon EQS passe de 0 à 100

km/h en 3,4 s (3,8 s en version stan-
dard) quand la batterie est au moins à
80% de charge. En dessous, toutefois,
il reste largement de quoi dépasser
tout ce qui roule - on peut afficher sur
l’écran central une animation qui
montre la puissance utilisée en temps

réel. La facilité avec laquelle cette
berline s’arrache du bitume en étonne
plus d’un, les quatre roues motrices
assurant une motricité sans faille. En
digne AMG, cette allemande affiche
un dynamisme surprenant, surtout
quand on pense à sa masse de pachy-
derme, en grande partie grâce à ses
roues arrière directrices. En manœu-
vre, elles braquent jusqu’à 9° dans le
sens inverse de l’avant. C’est évidem-
ment beaucoup moins en prenant de la
vitesse, surtout passé 60 km/h où les
roues arrière tournent cette fois dans
le même sens que les avant, mais cela
suffit à offrir des vitesses de passage
en virage respectables sur les routes
montagneuses et sèches de notre essai.

Un freinage et un (faux) bruit 
décevants

Alors si la voiture “avionne” et
s’avère étonnamment dynamique eu
égard à son poids, quel est le problème
? Il y en a plusieurs en fait. Le frei-
nage, d’abord, comme c’est souvent le
cas avec les électriques, déçoit : si on
règle la régénération de la batterie au
levé de pied sur 0, la pédale de gauche
manque de mordant, avec une course
longue peu rassurante vu les vitesses
atteintes. Mieux vaut choisir une régé-
nération sensible - le mieux est d’opter
pour le mode “intelligent” qui adapte
le ralentissement aux conditions de
circulation et aux voitures que l’on suit

- même si, cette fois, la pédale de frein
peut se montrer excessivement dure.
Ensuite, à l’image de BMW dans son
électrique i4 M50, AMG s’est fendu
d’un bruit électronique pour égayer la
conduite. Le résultat n’est guère plus
convaincant dans l’AMG, d’autant
qu’aussi performant soient-ils, les
moteurs électriques n’ont pas le côté
attachant d’un bon gros V8. Au moins,
la grosse batterie autorise une confor-
table autonomie (576 km sur le cycle
WLTP) quand on adopte un rythme
raisonnable.

Une authentique limousine
Bref, plutôt qu’une sportive, cette

EQS 53 4Matic + doit plutôt être consi-
dérée pour ce qu’elle est : la déclinai-
son ultime de la limousine électrique
de l’étoile. Sa suspension pneumatique
associée à un amortissement piloté
délivre un excellent confort, l’insonori-
sation est du même niveau, tandis que
l’aménagement intérieur en met plein
la vue avec “l’hyperscreen”. Ce ne
sont, en effet, pas moins de trois écrans
qui animent la planche de bord en
verre. C’est plus spectaculaire que pra-
tique - l’écran devant le passager n’af-
fiche rien de plus que le central - même
si la qualité des dalles est indéniable.
Toutes les dernières technologies sont
disponibles, de l’afficheur tête haute en
couleur à la navigation avec réalité
augmenté, sans oublier la flopée de
personnalisations disponibles, indis-
pensables à une voiture facturée 161
250 Û, ce qui est finalement raisonna-
ble quand une “simple” EQS 580
4Matic s’affiche 152 800 Û.

Automobile magazine

 Plus affûtée que la GT, la Mach 1
est la version la plus épicée de la
Mustang que nous ayons chez nous.
Mais pas question pour elle d’oublier
ses origines rustiques, qui lui don-
nent une saveur particulière. Pédales
de frein et d’embrayage enfoncées,
un appuie sur le bouton Start réveil le
V8 5.0 qui s’ébroue dans un gronde-
ment puissant et caverneux qui prend
aux trips. L’honneur de la Mustang
est sauf ! L’expérience a quelque
chose d’incongru et l’on se demande-
rait presque si l’on n’a pas fait quel-
que chose d’interdit, tant les normes
actuelles tendent à museler les
moteurs thermiques. Cet échappe-
ment particulièrement loquace, qui
suffit à lui seul à redonner le sourire
au plus blasé des conducteurs, est une
des dotations de la Mach 1, qui tra-
verse l’Atlantique pour la première
fois pour venir s’exposer dans nos
concessions. Cette série spéciale
amène avec elle quelques améliora-
tions techniques bienvenues. Berceau
et bras de suspension repris des
Shelby GT350 et GT500 (versions de

pointe qui ne sont pas officiellement
importées en France), ressorts et
barre antiroulis avant plus durs,
amortisseurs pilotés MagneRide reta-
rés, assistance de direction recali-
brée… Sur le papier les changements
sont nombreux, dans le but de rendre
la grosse GT plus gracile que jamais.

Plaisir à l’ancienne
Et pourtant, l’impression de se

retrouver au volant d’une voiture
conçue il y a plus de 20 ans demeure
: on retrouve un gros V8 atmosphé-
rique dont on se demande bien com-
ment il a pu être homologué par les
temps qui courent, un gabarit qui
intimide autant de l’extérieur que
depuis le siège conducteur, et la pré-
sence d’une boîte mécanique
Tremec à 6 rapports au guidage pré-
cis mais virile. Une transmission
automatique à 10 rapports existe
bien en option, mais elle n’est pas
vraiment à propos ici. Car rouler en
Mach 1 s’apparente à un délicieux
voyage dans le temps alors que nous
évoluons dans un monde où l’élec-

trification apaise la conduite autant
qu’elle gomme les sensations.
Jamais violente malgré 460 ch et
529 Nm de couple, la poussée colle
gentiment mais fermement au siège,
alors que le moteur change de regis-
tre à mi-régime pour exprimer toute
sa rage jusqu’à 7 250 tr/min. Une
véritable ivresse mécanique !

Pas malhabile quand on la chahute
Qu’on se le dise, la Mach 1 est à

des années lumières de la minutie
d’une Porsche 911 Carrera mais elle
n’est pas dépourvue d’une certaine
rigueur sur un parcours sinueux.
L’Américaine demande implication
et sens du timing pour ne pas se lais-
ser surprendre par son poids élevé,
mais il est gratifiant de l’emmener
bon train d’un virage à l’autre. Les
améliorations châssis lui confèrent
un supplément de précision bien-
venu, qui permet d’attaquer plus faci-
lement qu’avec la Mustang GT dont
elle dérive. Et quand le ton monte, on
apprécie quelques artifices bien sen-
tis comme le petit coup de gaz auto-

matique au rétrogradage, pour s’évi-
ter un talon pointe.

Le prix du bonheur
12 500 Û, c’est ce qui sépare cette

Mustang Mach 1 de la Mustang GT,
ce qui porte le prix catalogue à 62
400 Û auquel il faut bien évidem-
ment ajouter un malus CO2 maximal.
Au chapitre des options, il n’y a
guère que les sièges baquets Recaro
(1 800 Û) que nous ne saurions que
trop vous conseiller, tant les fauteuils
de série manquent de maintien dès
que l’on fait plus qu’une balade à
rythme sénatorial. Mais pour la pano-
plie aéro agressive (lame avant, fond
plat et diffuseur) et les jantes de 19
pouces à 5 branches il n’y a rien à
rajouter, ce qui permet de la recon-
naître rapidement. Cette version limi-
tée ne sera pas au catalogue éternelle-
ment, aussi faut-il profiter mainte-
nant de cette ode au V8 atmosphéri-
que, l’un des derniers d’Europe dans
une voiture de grande série avec celui
de la Lexus LC 500 !

Automobile magazine

La première AMG électrique
mérite-t-elle son blason ?

Notre avis au volant de la Ford Mustang Mach 1

ESSAI EQS 53

                                          



L e coup d’envoi du salon a été
donné par le ministre de la
Formation et de

l’Enseignement professionnels,
Yacine Merabi, en présence du
Secrétaire général du Gouvernement,
Yahia Boukhari et de ministres.
Etaient également présents les repré-
sentants de plusieurs secteurs et
départements ministériels, et du patro-
nat. Organisé sous le haut patronage
du président de la République, cette
manifestation de deux jours prévoit la

présentation d’une “soixantaine de
projets professionnels dans divers
domaines”, à l’instar “des technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication, des industries agroalimentai-
res et des énergies renouvelables”.
Selon les organisateurs, cet évènement
tend à “rapprocher les porteurs de pro-
jets professionnels, du patronat et des
différents dispositifs et organes char-
gés du soutien, du financement et de
l’accompagnement des jeunes promo-
teurs, afin de leur permettre de démar-
rer leurs entreprises et d’accéder au
monde de l’entrepreneuriat”. La mani-
festation tend par ailleurs à “mettre en

exergue les efforts du secteur de la
formation professionnelle visant à
promouvoir l’innovation dans tous les
domaines” et à “encourager les jeunes
promoteurs à contribuer à la relance
économique”. Placé sous le thème
“l’innovation : socle du développe-
ment durable”, le salon qui a égale-
ment pour but de “mettre en relief les
compétences acquises dans la forma-
tion à travers la réalisation de projets
professionnels”, se veut “un espace
d’échange entre les différents partici-
pants, notamment en matière d’éner-
gies renouvelables”. M. Merabi a pré-
cisé que ce salon “permet de présenter

les modèles innovants et les projets
professionnels pour mettre en valeur
les savoir-faire et les capacités des
enseignants, des stagiaires et des
apprentis de la formation profession-
nelle, toutes filières et spécialités
confondues”. Le salon s’inscrit “dans
le cadre de la mise oeuvre du pro-
gramme du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans son volet
relatif au soutien des jeunes promo-
teurs pour investir le monde de l’entre-
preneuriat, outre la valorisation de
leurs compétences et capacités profes-
sionnelles”, a indiqué le ministre.

T. A.
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La deuxième édition du Salon national de l’innovation dans la formation et l’enseignement professionnels 
s’est ouverte au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, en vue d’exposer des projets

professionnels ambitieux en matière d’innovation, réalisés par des jeunes diplômés du secteur de la formation
professionnelle des différentes wilayas du pays.

Formation professionnelle

LANCEMENT DE LA DEUXIÈME ÉDITION
DU SALON DE L’INNOVATION

P our Sonelgaz, la notion de la
numérisation “a dépassé les
limites d’utilisation des appli-

cations technologiques simples et les
services numériques” pour devenir
“une approche et un mode de travail,
notamment en ce qui a trait au contact
direct avec les citoyens et le person-
nel du groupe”, a-t-il ajouté. Le PDG
du groupe a en outre évoqué la politi-
que ambitieuse de Sonelgaz visant à
généraliser la numérisation à tous les
domaines de gestion, en vue de déve-
lopper ses systèmes d’information
sur tous les plans à la lumière du pro-
grès technologique et des mutations

que connaissent les compagnies mon-
diales. “Le virage numérique amélio-
rera les prestations du groupe dans
divers domaines, dont l’approvision-
nement en énergie et la sécurisation
des données en ce qui concerne les
données des clients (individus et
entreprises), des travailleurs et de
l’ensemble des filiales”, a-t-il souli-
gné. A cette occasion, M.Boulakhras
a indiqué que cette numérisation
visait à “assurer un service public de
qualité, réaliser un saut qualitatif en
la matière, et lutter contre la bureau-
cratie”. Il a également précisé que le
groupe s’employait à s’adapter au

progrès technologique et à la moder-
nisation en mettant en place “un sys-
tème numérique efficace”. M.
Boulakhras a estimé que cette ren-
contre se voulait “un évènement très
important” pour le groupe car coïnci-
dant avec le lancement officiel des
plans d’action de la stratégie de
Sonelgaz 2035, laquelle comprend, à
travers ses six axes, 50 plans d’ac-
tions stratégiques ayant trait au
domaine du numérique. La rencontre
a été organisée par la société natio-
nale “ELIT”, filiale du Groupe
Sonelgaz, créée en 2009.

APS

S’exprimant lors de la première rencontre sur le thème “IT...Sonelgaz et les défis de
la transition numérique”, M. Boulakhras a précisé que “la modernisation du groupe
était liée à la numérisation qui se veut le facteur clé du succès de la stratégie 2035”. 

Energie 
M.ARKAB ÉVOQUE
LA COOPÉRATION
ÉNERGÉTIQUE
AVEC L’AMBASSA-
DEUR ÉGYPTIEN
EN ALGÉRIE

 Le ministre de l’Energie et des
Mines Mohamed Arkab, a reçu à
Alger, le nouvel ambassadeur de
la République Arabe d’Egypte en
Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik
Warida, avec lequel il a évoqué les
moyens du renforcement de la
coopération énergétique bilaté-
rale, a indiqué un communiqué du
ministère. “Les deux parties ont
passé en revue l’état des relations
de coopération et de partenariat
entre l’Algérie et l’Egypte dans le
domaine de l’énergie et des mines,
qualifiées d’historiques et d’ex-
cellentes, ainsi que les perspecti-
ves de leur renforcement”, a noté
la même source. Ils ont abordé
d’autres volets de coopération liés
aux échanges d’expériences et le
renforcement du cadre juridique
régissant la coopération énergéti-
que ainsi que la coopération entre
les deux pays dans le domaine
minier en Algérie notamment la
recherche, l’exploitation et la pro-
duction des substances minières.
A cette occasion, M. Arkab a mis
en évidence l’importance des
échanges avec l’Egypte en souli-
gnant la nécessité de renforcer et
de développer ces échanges
notamment dans les domaines des
hydrocarbures (amont et aval), le
transport d’électricité et la fabri-
cation locale d’équipements élec-
triques, de la commercialisation
du gaz et des énergies renouvela-
bles. De son côté, l’ambassadeur
égyptien a souhaité renforcer et
élargir la coopération entre
l’Algérie et son pays et établir un
partenariat mutuellement bénéfi-
que, selon le communiqué.

APS

La numérisation
UN “FACTEUR DE SUCCÈS” DE LA STRATÉGIE

DU GROUPE SONELGAZ À L’HORIZON 2035
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LES ACTIONS MONDIALES GAGNENT ALORS 
QUE L’APPÉTIT POUR LE RISQUE EST DE RETOUR

LES CONTRATS À TERME REBONDISSENT APRÈS UNE VENTE
MASSIVE ALORS QUE NIKE ET MICRON GAGNENT EN TÊTE

L es actions mondiales
ont gagné mardi alors
que les investisseurs

évaluaient dans quelle
mesure la variante du corona-
virus Omicron frapperait les
économies du monde entier,
le dollar s’affaiblissant alors
que l’appétit pour les actifs
plus risqués faisait un retour
prudent. L’Euro STOXX 600
(.STOXX) au sens large a
augmenté de 1,1%. Le DAX
allemand (.GDAXI) a aug-
menté de 0,8%, tandis que le
FTSE (.FTSE) de Londres a
grimpé de 0,9%. Les actions
des semi-conducteurs et des
puces ont été mises à l’hon-
neur, avec ASML Holding
(ASML.AS), ASM
International (ASMI.AS) et
STMicroelectronics en
hausse d’environ 2% après
une mise à jour commerciale

positive du fabricant améri-
cain de puces Micron
Technology (MU.O). “Il
s’agit d’essayer d’évaluer
dans quelle mesure l’histoire
d’Omicron va créer de l’in-
certitude”, a déclaré Olivier
Marciot, gestionnaire de por-
tefeuille senior chez
Unigestion. “Même si cela va
avoir un impact sur la vie
réelle et l’économie réelle
pendant quelques semaines,
les marchés espèrent que cela
ne mènera pas à ce que tout le
monde craint, à savoir un
ralentissement mondial.”
L’indice des actions mondia-
les MSCI
(.MIWD00000PUS), qui suit
les actions dans 50 pays, a
ajouté 0,4%. Les contrats à
terme sur actions américaines
ont augmenté de 0,6%. Wall
Street avait chuté de plus de

1% lundi alors que les inves-
tisseurs craignaient
qu’Omicron ne sape poten-
tiellement le rebond écono-
mique et un revers critique
pour le projet de loi sur les
dépenses sociales du prési-
dent Joe Biden. La sombre
session américaine a souligné
les craintes du marché que
l’augmentation rapide des cas
de la variante du coronavirus
oblige à nouveau les gouver-
nements du monde entier à
imposer des mesures de ver-
rouillage, étouffant potentiel-
lement les récupérations fra-
giles de mesures similaires
plus tôt dans l’année.
Pourtant, les investisseurs
étaient mardi prudemment
optimistes quant au fait que le
coup économique ne serait
pas aussi grave cette fois-ci,
achetant des actions et ven-

dant des devises perçues
comme des valeurs refuges
telles que le dollar et le yen
japonais. Dans de faibles
volumes de transactions
avant les vacances de fin
d’année, l’indice MSCI le
plus large des actions Asie-
Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a grimpé
de 1% après avoir chuté lundi
à son plus bas niveau en un
an. « Décembre concerne le
V pour la volatilité et non les
tendances directionnelles du
marché », a déclaré Jeffrey
Halley, analyste de marché
senior chez Oanda.Pourtant,
alors que la vente généralisée
d’actions mondiales semblait
s’être atténuée, les analystes
ont toujours exprimé leur
prudence quant aux risques
d’Omicron. “COVID reste
une menace pour l’économie

mondiale. Les premières
preuves suggèrent que la
variante Omicron est plus
transmissible mais entraîne
une maladie moins grave que
les variantes précédentes”,
ont écrit les économistes de la
CBA dans une note.

DOLLARS DOUX
L’indice du dollar, qui suit

le billet vert par rapport à un
panier de devises d’autres
principaux partenaires com-
merciaux, a baissé de 0,2% à
96,493. Le yen japonais, sou-
vent vendu lorsque l’appétit
pour le risque augmente, a
gagné 113,7 pour un dollar.
La livre turque a pris de l’am-
pleur, augmentant jusqu’à
16% après une reprise histori-
que de 25% la veille par rap-
port à des creux records, après
que le président Tayyip
Erdogan a dévoilé un plan
qui, selon lui, garantirait les
dépôts en monnaie locale
contre les fluctuations du
marché. Dans les échanges
volatils, la livre était à 08h36
GMT, en hausse d’environ
2,7% à 13,55 par rapport au
dollar. Ailleurs, les crypto-
monnaies - qui offrent sou-
vent un indicateur fiable du
sentiment de risque - ont
gagné. Bitcoin a ajouté plus
de 4% après une tendance à la
baisse ces dernières semaines.
tandis que le deuxième plus
grand éther de pièces a aug-
menté de 2%. Les prix du
pétrole ont commencé à se
redresser, craignant que la
propagation d’Omicron ne
freine la demande de carbu-
rant et les signes d’améliora-
tion de l’offre. Le brut améri-
cain a augmenté de 0,4% à
68,85 $ le baril. Le brut Brent
a atteint 71,85 $ le baril.

Reuters

L es contrats à terme sur indices
boursiers américains ont bondi
mardi, à la suite d’une vente

massive au cours de la session précé-
dente, les solides bénéfices trimes-
triels de Nike et les prévisions positi-
ves du fabricant de puces Micron
ayant contribué à renforcer le senti-
ment. Une variante d’Omicron qui se
propage rapidement a secoué les mar-
chés boursiers du monde entier,
déclenchant des déroutes majeures au
cours du dernier mois de l’année,
alors que les investisseurs s’inquiètent
de son impact sur la reprise mondiale.
Les actions de Nike Inc (NKE.N) ont
augmenté de 3,6%, entraînant des
gains parmi les composants Dow
(.DJI) négociés avant la commerciali-

sation, alors qu’il dépassait les estima-
tions trimestrielles de bénéfices et de
revenus, et semblait confiant quant à
l’arrêt des problèmes de chaîne d’ap-
provisionnement au cours de son pro-
chain exercice. Micron Technology
Inc (MU.O) a mené les gains parmi
les fabricants de puces, avec un bond
de 8%, après avoir prévu des bénéfi-
ces optimistes pour le deuxième tri-
mestre et dépassé les attentes de Wall
Street en termes de bénéfices et de
revenus trimestriels. Leurs mises à
jour trimestrielles positives ont aidé à
apaiser certaines inquiétudes concer-
nant les contraintes plus larges de la
chaîne d’approvisionnement dans un
environnement d’inflation élevée, qui
est devenue une source de préoccupa-

tion pour les banques centrales du
monde entier. Les actions d’autres
fabricants de semi-conducteurs, dont
Nvidia Corp (NVDA.O) , Qualcomm
Inc (QCOM.O) , Intel Corp (INTC.O)
et Advanced Micro Devices Inc
(AMD.O) , ont augmenté de 0,7 % à
2,7 %. Des sociétés de croissance à
mégacapitalisation, notamment Tesla
Inc (TSLA.O), Microsoft Corp
(MSFT.O) , Apple Inc (AAPL.O) ,
Amazon.com Inc , Meta Platforms
(FB.O) et Alphabet Inc (GOOGL.O )
, a augmenté entre 0,8 % et 1,6 %
après avoir reçu une raclée lors de la
séance précédente. Les investisseurs
ont adopté une position plus défen-
sive ce mois-ci, avec des secteurs tels
que la consommation de base

(.SPLCRS), l’immobilier (.SPLRCR)
et les services publics (.SPLRCU)
parmi les principaux gagnants en
décembre. À 6 h 43 HE, les e-minis
Dow étaient en hausse de 319 points,
soit 0,92 %, les e-minis S&P 500
étaient en hausse de 43,75 points, ou
0,96 %, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en hausse de 170,75 points, ou
1,09 %. Les actions liées aux voyages
qui avaient chuté lors de la session
précédente dans la perspective d’un
resserrement des restrictions ont aug-
menté mardi. Delta Air Lines Inc
(DAL.N) a augmenté de 1,9% pour
dominer les gains parmi les transpor-
teurs américains, tandis que Wynn
Resorts (WYNN.O) a gagné 1,7%.

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 char-
ges.

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 grou-
pement 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
supérieur à 7.000.000,00 DA. 

La somme des chiffres d’affaires moyens des années 2018-2019-2020 de tous les membres du grou-
pement égal ou supérieur à 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 charges 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 loca-
tion) 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’af-
filiation 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 entrepri-
ses privées et par des attestations de travail+ diplôme pour les entreprises publiques +Copies des attesta-
tions de bonne exécution 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 char-

ges 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
national 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.

L a Commission euro-
péenne a adopté mardi
des règles qui rendront le

certificat COVID-19 de l’Union
européenne valable pour voya-
ger neuf mois après l’achève-
ment du calendrier de primo-
vaccination. La proposition
intervient alors que plusieurs
États de l’UE introduisent des
exigences supplémentaires pour
les voyageurs dans le but de
réduire la propagation de la
variante du coronavirus
Omicron. Le commissaire euro-
péen à la Justice, Didier
Reynders, a déclaré à Reuters
que la Commission européenne
était contre des exigences sup-
plémentaires et évaluait les
mesures. Les nouvelles règles
seront contraignantes pour les 27
États de l’UE à partir du 1er
février. La règle peut être blo-
quée par une majorité qualifiée
des gouvernements de l’UE ou
une majorité simple des mem-

bres du Parlement européen,
mais les responsables ont
déclaré qu’elle bénéficiait d’un
soutien suffisant. La règle rem-
place une recommandation non
contraignante de la Commission
européenne présentée en novem-
bre. Une fois la règle en vigueur,
les États de l’UE seront obligés
de laisser les voyageurs entière-
ment vaccinés avec un laissez-
passer valide accéder à leur terri-
toire. Cependant, à titre d’excep-
tion justifiée par une situation
qui se détériore, ils pourraient
encore imposer des exigences
supplémentaires, telles que des
tests négatifs ou des quarantai-
nes, pour autant qu’elles soient
proportionnées. Sept États de
l’UE exigent actuellement que
les voyageurs entièrement vacci-
nés en provenance d’autres pays
de l’UE présentent également un
test COVID-19 négatif à leur
arrivée, des mesures que certains
considèrent comme nuisant à la

crédibilité du laissez-passer
européen. Les États sont l’Italie,
la Grèce, l’Irlande, le Portugal,
la Lettonie, Chypre et
l’Autriche. “Nous préférons uti-
liser pour la libre circulation en
Europe uniquement le certificat
sans mesures supplémentaires”,
a déclaré Reynders. Il a noté que
les exigences supplémentaires
pouvaient être justifiées par des
préoccupations causées par la
propagation de la variante
Omicron, mais que les gouver-
nements devaient prouver qu’el-
les étaient proportionnées et
nécessaires. La Commission
était toujours en train d’évaluer
les mesures, a déclaré Reynders,
ajoutant que les procédures d’in-
fraction pour des restrictions
limitées dans le temps n’avaient
aucun sens. Les mesures natio-
nales sont pour la plupart limi-
tées à la période de Noël, bien
que celles de l’Italie s’étendent
jusqu’à fin janvier. Les nouvel-
les règles ne s’appliquent qu’aux
voyages internationaux. Les
gouvernements pourront avoir
une durée différente du pass
COVID-19 pour accéder aux
événements ou aux activités en
salle sur leur territoire. Après un
rappel, la validité du pass
COVID-19 sera encore prolon-
gée sans limite définie, car pour
le moment, il n’y a pas suffisam-
ment d’informations sur la durée
de protection contre les rappels,
a déclaré un responsable de
l’UE. Un calendrier de primo-
vaccination pour COVID-19 est
actuellement composé dans l’UE
de deux injections de vaccins
produits par Pfizer-BioNTech
(PFE.N), (22UAy.DE) ,
AstraZeneca (AZN.L) et
Moderna (MRNA.O), ou une
injection unique du vaccin
Johnson & Johnson (JNJ.N).

Reuters
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L’UE FIXE LA VALIDITÉ
CONTRAIGNANTE DE 9 MOIS 

DES VACCINATIONS POUR LE TITRE
DE TRANSPORT COVID-19

L’ONU RAPPORTE 13 
ALLÉGATIONS DE VIOL
LORS DE MANIFESTATIONS
AU SOUDAN

 Le Bureau des droits de l’homme des
Nations Unies a déclaré mardi avoir reçu 13
allégations de viols et de viols collectifs par les
forces de sécurité lors de manifestations au
Soudan dimanche, tandis que des médecins de
l’opposition ont signalé la mort d’une deuxième
personne. La manifestation de dimanche a attiré
des centaines de milliers de personnes dans la
capitale Khartoum pour protester contre un
coup d’État militaire le 25 octobre et un accord
signé le 21 novembre pour réintégrer le Premier
ministre Abdalla Hamdok. Les manifestants ont
convergé vers le palais présidentiel, où ils ont
tenté un sit-in avant d’être dispersés après le
coucher du soleil. Les responsables des forces
de sécurité soudanaises contactés par Reuters
n’ont pas immédiatement répondu à une
demande de commentaire. La porte-parole du
Bureau des droits de l’homme des Nations
Unies, Liz Throssell, a déclaré lors d’un briefing
que le bureau avait reçu 13 allégations de viol et
de viol collectif ainsi que des informations fai-
sant état de harcèlement sexuel contre des fem-
mes par les forces de sécurité alors qu’elles ten-
taient de s’enfuir. Elle n’a pas donné de détails
sur les viols présumés ou les viols collectifs.
Une personne a été abattue d’une balle dans la
tête par les forces de sécurité à Omdurman, de
l’autre côté du Nil depuis Khartoum, a déclaré
le Comité central des médecins soudanais dans
un communiqué, la deuxième personne à mourir
à la suite de la répression de dimanche, portant le
nombre total de morts parmi les anti- manifesta-
tions militaires d’octobre à 47. Le comité avait
précédemment déclaré que plus de 300 person-
nes avaient été blessées dans plusieurs villes lors
de la manifestation, dont certaines par balles
réelles et grenades lacrymogènes. L’Association
du barreau du Darfour, un groupe de défense des
droits de l’homme, a déclaré dans un communi-
qué « l’émergence du viol [lors des manifesta-
tions] indique l’évolution du type de crimes
commis contre les révolutionnaires, il est donc
du devoir de tous de se joindre à une campagne
pour poursuivre les auteurs et ceux qui sont der-
rière eux.” Un conseiller médiatique du chef
militaire Abdel Fattah al-Burhan a déclaré que
l’armée maintiendrait la sécurité nationale et se
rangeait du côté des aspirations du peuple à la
démocratie. Hamdok, qui n’a pas commenté les
événements de dimanche, a déclaré avoir signé
l’accord afin de mettre fin aux effusions de sang
et de maintenir les acquis économiques.

Reuters
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P rès de 100 inven-
tions technologi-
ques visant à amé-

liorer le service public, le
rendement des entreprises
et la vie des citoyens ont
été exposées, à
Constantine, lors de l’ou-
verture de la première édi-
tion du Salon national du
digital et des technologies
de l’information et de la
c o m m u n i c a t i o n
“ConstanTIC”.Développée
s par des entreprises et des
start-ups activant dans le
domaine du digital et de
l’électronique, ces inven-
tions apportent de nouvel-
les solutions en matière
d’économie d’énergie, de
contrôle à distance des
équipements de réalisa-
tion, le suivi de l’avance-
ment des projets par
recours à l’intelligence
artificielle, outre des appli-
cations électroniques de

détection de fuite de gaz, et
de contrôle à distance des
équipements du domicile.
Selon Mohamed Seif-
Eddine Salhi, conseiller au
numérique auprès des ins-
tances publiques et fonda-
teur de l’entreprise “Media
Smart” initiatrice du
Salon, plusieurs entrepri-
ses participantes ont
annoncé, lors de cette
manifestation, le lance-
ment de plateformes
numériques pour des admi-
nistrations publiques et des
entreprises économiques et
leur accompagnement dans
l’organisation de manifes-
tations via des supports
technologiques. Dans une
déclaration à l’APS, le
directeur général de la
numérisation au ministère
de la Numérisation et des
Statistiques, Hassan
Derrar, a indiqué que les
inventions exposées ont

“une grande importance
dans la mise en place d’un
environnement propice à la
numérisation et à l’accélé-
ration de la transition
numérique souhaitée”. Il a
souligné à ce propos que
les start-ups constituent “le
bras opérationnel par
lequel le ministère de
tutelle entend concrétiser
le développement numéri-
que devenu un impératif
pour la modernisation de
l’administration et la
relance de l’économie
numérique”. Le même res-
ponsable a exprimé sa
satisfaction quant à “l’ex-
cellente organisation” de la
1ère édition du Salon
ContanTIC et a encouragé
l’entreprise organisatrice
Media Smart et les entre-
prises activant dans ce
domaine à contribuer au
développement et à la
prospérité du secteur. Les

représentants du ministère
de la Numérisation et des
Statistiques, accompagnés
du wali de Constantine,
Messaoud Djari, ont pré-
sidé l’ouverture du salon
ConstanTIC, tenu dans un
des hôtels de la ville. Cette
manifestation de trois jours
connaitra également l’or-
ganisation de concours
dans le domaine de l’intel-
ligence artificielle, du
meilleur projet de numéri-
sation des services publics
ainsi que la tenue de ren-
contres entre hommes
d’affaires et managers de
start-up pour examiner les
opportunités de partena-
riat. Plus de 70 entreprises
publiques, des Sociétés
commerciales et industriel-
les, des start-ups et des
acteurs de l’économie
numérique participent au
1er salon Constan-TIC. 

APS

U ne enveloppe financière de
390 millions DA a été déblo-
quée pour lancer des opéra-

tions d’extension et de réhabilitation
de 60 écoles primaires, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication
de la wilaya de Mostaganem. Les opé-
rations d’extension et de réhabilitation
s’inscrivent dans le cadre d’un pro-
gramme sectoriel décentralisé devant
permettre l’extension de 53 classes au
niveau de 26 écoles primaires pour un
montant de 260 millions DA ainsi que
la réhabilitation de 34 autres établisse-
ments scolaires pour un montant de
130 millions DA.  Les établissements

concernés sont situés pour la plupart
dans des régions rurales éloignées et
dans les zones d’ombre. Le Wali de
Mostaganem, M. Aissa Boulahia a
donné, lors d’une réunion tenue lundi,
dédiée à ce programme de développe-
ment, des instructions aux responsa-
bles locaux d’engager les démarches
administratives et d’informer les com-
munes concernées parallèlement à la
désignation des bureaux d’études
chargés de ces opérations urgentes et
de veiller à ce qu’elles soient clôturées
dans les délais impartis, a ajouté la
même source. Les opérations visent à
améliorer les conditions de scolarisa-

tion et à assurer une bonne prise en
charge des élèves des zones éloignées
et reculées. Elles s’ajouteront à des
actions déjà initiées par les services de
la wilaya depuis le début de l’année
scolaire pour réaliser et équiper 13
cantines scolaires et recruter les per-
sonnels nécessaires aux 12 cantines
scolaires des communes de la daïra
de Bouguiret. En outre, une enve-
loppe financière de 200 millions DA
a été réservée pour approvisionner
en gaz propane des écoles primaires,
installer des réseaux internes à 220
écoles primaires après leur équipe-
ment en chauffage solaire. Par ail-

leurs, l’entreprise Naftal a équipé
221 écoles primaires de 91 réservoirs
de gaz propane et fourni 1.418 bon-
bonnes de gaz pour couvrir les
besoins de 1.509 classes et 175 can-
tines scolaires pour une enveloppe
financière estimée à 98 millions DA.
Le wali a rappelé que l’Etat accorde
un grand intérêt au dossier du trans-
port scolaire notamment pour les élè-
ves des zones rurales, indiquant qu’il
est possible de recourir à la location
de bus de transport privés au cas où
le parc communal ne dispose pas de
moyens adéquats.

APS

CONSTANTINE

PRÈS DE 100 INVENTIONS 
EXPOSÉES AU SALON NATIONAL

DU DIGITAL ET DES TIC

MOSTAGANEM

390 MILLIONS DE DA POUR L’EXTENSION 
ET LA RÉHABILITATION DE 60 ÉCOLES PRIMAIRES

LAGHOUAT
OUVERTURE 
DU 7e SALON 
DE LA CRÉATIVITÉ
FÉMININE

 

                      

Trente-trois (33) wilayas sont
représentées à la 7ème édition du Salon
national de la créativité féminine,
ouvert à Laghouat, dans le cadre du
programme annuel (2021) des activités
du secteur de la Jeunesse. Placée sous
le signe de “Créatrices algériennes”,
cette manifestation de quatre jours
valorise les innovations féminines dans
divers domaines, à l’instar de la cou-
ture, l’art culinaire, la broderie, le des-
sin, la photographie, l’électronique,
l’audiovisuel et la musique.
Intervenant à cette occasion, Nadir
Berrahal, directeur central au ministère
de la Jeunesse et des Sports a indiqué
que “l’organisation de ce type de mani-
festations et festivals vise à repérer de
nouveaux talents et d’offrir aux jeunes
l’opportunité de développer leur poten-
tiel et leurs capacités créatrices et de les
faire découvrir au public”.  Donnant le
coup d’envoi du salon, le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, a souli-
gné le rôle de la jeune fille, et de la
femme en général, en tant qu’élément
essentiel dans la concrétisation du
développement durable, dans le pro-
longement du rôle honorable qui a été
le sien (femme) durant la Révolution.
Cette manifestation constitue un cadre
de rencontre et d’échanges d’expérien-
ces et de visions entre jeunes créatrices
de différentes régions du pays, a estimé
Widad Absa, participante de la wilaya
de Sétif, ajoutant que sa wilaya parti-
cipe au concours de l’audiovisuel, de la
décoration sur céramique et de l’inno-
vation scientifique. Pour sa part,
Marwa Hadj-Ali de la wilaya de
Mascara est présente avec des produits
de couture de l’habit traditionnel, à tra-
vers lesquels elle dit vouloir préserver
et valoriser un patrimoine authentique.
Selon le commissaire du Salon,
Abdelhamid Badis Ben Tirèche, des
ateliers sont prévus en marge du Salon
et concernent la promotion numérique
et classique des produits de l’artisanat
traditionnel, en vue d’accompagner les
jeunes créatrices dans l’écoulement de
manière adéquate et rentable de leurs
articles et leur permettre ainsi de perpé-
tuer leurs activités. APS
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«L’ A p p
Tr a c k i n g
Transparen

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

Une définition trop floue
Selon le média The

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

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

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

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

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

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

Clubic

SNAP ET FACEBOOK
CONTINUERAIENT DE

TRAQUER LES INTERNAUTES
À LEUR INSU SUR IOS

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

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

iOS 15 adopté par la moitié des
appareils compatibles

En l’espace d’une dizaine de

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

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

Clubic

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

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

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

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

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

Une position dominante toujours
décriée

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

Une lettre ouverte au législateur
européen

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

Clubic
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L a ministre de l’envi-
ronnement, Samia
Moualfi, a appelé, à

Tlemcen, tous les acteurs
activant dans le domaine de
l’environnement, les APC et
les représentants de la
société civile à conjuguer
les efforts afin de mieux
protéger l’environnement et
le valoriser pour le bien de
l’économie nationale. Lors
d’une rencontre de sensibi-
lisation et de formation
organisée par l’agence
nationale des déchets
(AND) au profit des nou-
velles APC et des représen-
tants de la société civile, la
ministre a mis l’accent sur
l’importance de la gestion
et le traitement des déchets
ménagers.  Elle a mis l’ac-
cent sur l’importance de la
sensibilisation, de la com-
munication, de la gestion et
du traitement des déchets
grâce notamment aux entre-
prises de récupération et de
recyclage pouvant créer de
la richesse et des emplois en
plus de développer l’écono-
mie circulaire hors hydro-
carbures. Dans ce sens, elle
a souligné que son départe-
ment est disposé à accom-
pagner tous les investis-
seurs, notamment les jeunes
pour la création des startups
selon les instructions du
Président de la République.
Elle a également rappelé
que cette rencontre porte
sur la tenue de quatre ate-

liers afin de permettre
notamment aux membres
des APC de mieux maitriser
les techniques et les systè-
mes de récupération des
déchets et leur valorisation.
« Le but étant d’engager
l’assistance dans le proces-
sus du tri sélectif des
déchets dans le cadre de la
stratégie de l’Etat visant la
relance économique », a-t-
elle expliqué, tout en assu-
rant que l’année 2022 sera
celle de la croissance éco-
nomique. Pour sa part, la
directrice du développe-
ment de l’économie verte à

la DG de l’AND, Asma
Amel, a indiqué que les tra-
vaux de cette rencontre por-
teront sur des exposés d’in-
formation et de formation,
des exercices pratiques
ainsi que sur un débat et des
propositions concernant la
gestion des déchets ména-
gers. Dans la daïra de
Chetouane, la délégation
ministérielle s’est rendue au
centre d’enfouissement
technique (CET) de Saf saf
pour s’enquérir de son fonc-
tionnement avant de visiter
le projet en cours de réalisa-
tion d’une station de traite-

ment des liquides “lixi-
viats” implanté sur le même
site. Dans la zone indus-
trielle de Chetouane, la
ministre a visité l’entreprise
privée “AGM” de collecte,
d’incinération et d’enfouis-
sement des déchets d’activi-
tés de soins, ainsi que l’en-
treprise privée de recyclage
du plastique avant d’ache-
ver sa tournée par la visite
de l’entreprise privée de
fabrication des fibres de
polyester, devenue au fil
des années une entreprise
exportatrice vers huit pays.

APS

TLEMCEN

CONJUGUER LES EFFORTS POUR
PROTÉGER ET PROMOUVOIR

L’ENVIRONNEMENT

L a caravane nationale de sensibili-
sation aux dangers d’asphyxie au

gaz a fait escale à Ghardaïa pour une
action d’information du grand public.
Initiée par la Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG, filiale de Sonelgaz), cette
action de sensibilisation a pour objec-
tif d’expliciter les conditions d’instal-
lation et de raccordement au gaz à l’in-
térieur des habitations et l’utilisation
des appareils normalisés pour éviter
les accidents domestiques mortels liés
aux fuites et à l’inhalation de gaz. Les
installations de gaz ne peuvent être
mises en service que si elles ne com-
promettent pas la sécurité des person-
nes et des biens, et doivent être obliga-
toirement contrôlées et vérifiées sur
leur niveau de sécurité par des spécia-
listes homologués par l’entreprise afin
de préserver efficacement les utilisa-

teurs de ces installations, a affirmé le
chargé de communication de la direc-
tion locale de la SADEG, Yahia Abbas.
L’activité de sensibilisation, tenue à
travers les places publiques et le Souk
de Ghardaïa, a connu une forte
affluence du public, et des dépliants
portant sur des informations et les pré-
cautions à prendre contre le mauvais
usage du gaz et des équipements élec-
troménagers contrefaits, ont été distri-
bués. A cette occasion, des tables-ron-
des et des expositions ont été program-
mées dans les différentes agences
commerciales de l’entreprise à travers
la wilaya au profit du grand public et
du tissu associatif local, en vue de les
sensibiliser sur le danger des installa-
tions en gaz et sur l’utilisation ration-
nelle de cette source d’énergie, confor-
mément à la stratégie de développe-
ment durable tracée par les pouvoirs

publics. L’action de sensibilisation
ambitionne, entre autres, de décentrali-
ser et promouvoir à plus large échelle
les activités de sensibilisation et d’édu-
cation aux dangers de l’utilisation des
appareils à gaz de mauvaise qualité et
non homologués, selon les organisa-
teurs. Selon le bilan de la Protection
civile, pas moins de 42 personnes (10
hommes, 14 femmes et 18 enfants)
victimes d’inhalation de gaz de
monoxyde de carbone (gaz toxique
issu d’une combustion) ont été enre-
gistrées dans la wilaya de Ghardaïa
durant l’année 2020. Pour l’année
2021, les services de la Protection
civile ont sauvé, durant la période
allant entre janvier et octobre, 31 per-
sonnes (7 hommes, 8 femmes et 15
enfants), et en déploré le décès d’une
personne suite à l’intoxication par gaz.

APS

GHARDAIA
LA CARAVANE NATIONALE DE SENSIBILISATION

AUX DANGERS DU GAZ FAIT ESCALE 

KHENCHELA
INSERTION 
DE 64 JEUNES
DANS DES POSTES
D’EMPLOI
PERMANENTS

 Soixante-quatre (64) jeu-
nes, recrutés dans le cadre du
pré-emploi, ont été permanisés
dans leurs postes par la direc-
tion de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Khenchela. Des
décisions de permanisation ont
été remises par le wali de
Khenchela, Ali Bouzidi, et le
directeur local de la jeunesse et
des sports (DJS), Larbi
Touahria, à ces jeunes recrutés
dans le cadre des dispositifs
d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP) et à l’insertion
sociale (DAIS) des jeunes
diplômés, lors d’une cérémonie
organisée au niveau du com-
plexe omnisports de
Khenchela. Dans une déclara-
tion à l’APS en marge de cette
cérémonie, M. Touahria a
affirmé que les jeunes permani-
sés ont été recrutés au poste
d’administrateur dans les diffé-
rents établissements de la jeu-
nesse et des sports, répartis à
travers les communes de la
wilaya de Khenchela. Le même
responsable a relevé que les 64
jeunes concernés par la perma-
nisation totalisent plus de 8 ans
de travail au mois de novembre
2019. Il a ajouté qu’il sera pro-
cédé, au cours de ce qui reste
de ce mois de décembre, à la
permanisation de 268 autres
jeunes, recrutés dans le cadre
du pré-emploi, “dès la valida-
tion de leurs dossiers par les
services du contrôle financier”.
Aussi, à partir de mars pro-
chain, il sera aussi procédé à
l’insertion dans des postes
d’emplois permanents, de jeu-
nes employés dans le cadre du
pré-emploi et n’ayant pas 8 ans
en novembre 2019. Par ail-
leurs, des équipements sportifs
ont été attribués à 10 écoles pri-
maires pilotes, concernées par
la mise en œuvre de la circu-
laire interministérielle, signée
par les ministères de la
Jeunesse et des Sports et de
l’Education nationale, en
février 2021, relative aux nou-
velles mesures visant la relance
progressive du sport scolaire à
travers 500 écoles primaires du
pays. La DJS a également pro-
cédé à la distribution d’articles
de sport au profit des Ligues de
wilaya d’athlétisme et d’hand-
ball. Au cours de cette cérémo-
nie, le coureur Rafik Arouaoui,
du club Amal Khenchela, vain-
queur de la 11e édition du
Marathon international de
Medghacen de la wilaya de
Batna, organisé le 4 décembre
dernier, et Ikram Merabti,
championne d’Algérie de
karaté lors du championnat
national, organisé récemment
dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, ont été honorés.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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