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PLUS DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2020

Après avoir enregistré
une contraction au
cours de l’année 2020,
la reprise de l’activité
économique nationale,
entamée au premier
trimestre 2021 (+2,3%),
s’est poursuivie 
au cours du deuxième
trimestre 2021
atteignant ainsi une
croissance appréciable
de 6,4 %, contre une
forte contraction de
10,3 % au deuxième
trimestre 2020. P. 3
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P résidant l’ouverture
des travaux d’une
Journée scientifique

sur les études cliniques, orga-
nisée au Centre international
de conférences (CIC), M.
Benbahmed a précisé que “les
hautes autorités du pays
considèrent les études clini-
ques comme un maillon
important du processus de
développement de l’industrie
pharmaceutique nationale,
d’où l’amendement du cadre
législatif régissant cette acti-
vité pour promouvoir la
recherche et le développe-
ment et favoriser l’accès aux
médicaments innovants”. Sur
le plan législatif et réglemen-
taire, le ministre a fait savoir
que plusieurs axes avaient été
revus, notamment l’obligation
de mener des études cliniques
conformément aux recom-
mandations de bonne pratique
(RBP) et selon les modalités
fixées par les services du
ministère. Il a également cité
l’obligation de soumettre les

essais cliniques à une autori-
sation du secteur de
l’Industrie pharmaceutique et
la modification du dossier
relatif à l’étude. Parmi les
autres amendements, il a évo-
qué le fait de soumettre le
transport des échantillons bio-
logiques, des produits et dis-
positifs aux fins d’études cli-
niques à une pré-autorisation
des services du ministère
chargés de délivrer l’autorisa-
tion de transport, outre les

mesures définissant les nor-
mes et méthodologies appli-
quées aux études des produits
pharmaceutiques et des dispo-
sitifs médicaux et les modali-
tés de réalisation des essais
cliniques. Par ailleurs, le
ministre a indiqué que “les
études cliniques sont d’une
extrême importance pour
l’exportation des services
dans le domaine pharmaceuti-
que”, ajoutant que la valeur
des exportations de ces servi-

ces est de 60 milliards USD à
l’échelle mondiale. M.
Benbahmed a en outre rap-
pelé “l’ambition de son
département d’atteindre un
volume d’exportations de 200
millions USD à l’horizon
2024”. Outre l’intérêt finan-
cier de cette activité, le pre-
mier responsable du secteur a
mis en avant la valeur ajoutée
que les études cliniques peu-
vent apporter au patient en lui
permettant d’accéder aux
nouveaux soins, et qui repré-
sentent souvent l’unique solu-
tion de traitement. Le minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique envisage de réaliser 100
études cliniques en 2022, a-t-
il poursuivi, estimant qu’il
s’agit d’un “chiffre impor-
tant” par rapport à la période
2017-2020 où aucune étude
n’a été enregistrée. Il a en
outre souligné que l’organisa-
tion de cette journée scientifi-
que, à laquelle ont pris part
des experts et des opérateurs
algériens et étrangers, s’ins-

crit dans le cadre des liens de
solidarité existant entre les
institutions de l’Etat et la
société civile”, saluant les
efforts de la Société algé-
rienne de pharmacie clinique
et oncologique, organisatrice
de cette rencontre en coordi-
nation avec l’Agence natio-
nale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP). La cérémonie
d’ouverture des travaux de
cette journée scientifique
s’est déroulée en présence de
ministres, du Secrétaire géné-
ral du Gouvernement et du
vice-président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), ainsi que des
représentants des instances
internationales. Etaient égale-
ment présents le président de
l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire et les présidents
des deux Commissions de la
santé et des affaires sociales,
du travail et de la formation
professionnelle du Parlement
ainsi que des cadres de l’Etat.

R. N.

Études cliniques

UN MAILLON IMPORTANT DU DÉVELOPPEMENT
DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a indiqué à Alger que
l’Etat accordait un intérêt majeur aux études cliniques qui constituent “un maillon important du processus

de développement de l’industrie pharmaceutique nationale”.

PUBLICITÉ
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Plus de 135.000 infractions commerciales ont été constatées par les services de contrôle économique et de la
répression des fraudes, relevant du ministère du Commerce, durant les onze premiers mois de 2021, a appris

l’APS auprès de ce ministère. 

Commerce

PLUS DE 135.000 INFRACTIONS CONSTATÉES
DURANT LES ONZE PREMIERS MOIS DE 2021

S elon le dernier bilan de l’acti-
vité de contrôle économique et
de la répression des fraudes, les

services du ministère ont enregistré
1.639.762 interventions ayant permis
de relever 135.202 infractions, soit
une hausse de +17,20% par rapport à
la même période de 2020. Le bilan
s’est soldé également par l’établisse-
ment de 128.581 procès-verbaux de
poursuites judiciaires (+36,8 % par
rapport à la même période de 2020) et
la proposition de fermeture de 10.885
locaux commerciaux (-42,26%). En
outre, les services de contrôle ont eu à
prendre des mesures administratives
conservatoires consistant en la saisie
de marchandises pour une valeur glo-
bale de 2,304 milliards de dinars (-
65,26%). Cette régression du nombre
de propositions de fermeture des
locaux commerciaux et la valeur des
saisies est due “au respect par les
commerçants des lois et procédures en
vigueur dans le domaine de l’exercice
de leur activité commerciale, ainsi que
les procédures suivies pour faire face
à l’épidémie du coronavirus”, expli-
que le document. Par domaine d’inter-
vention, il est indiqué qu’en matière
de contrôle des pratiques commercia-
les, 849.865 interventions ont été
effectuées, donnant lieu à la constata-
tion de 94.385 infractions, sanction-
nées par l’établissement de de 90.917
procès-verbaux.  Dans ce sens, le
bilan relève que le chiffre d’affaires
dissimulé de transactions commercia-
les non facturées, mis à jour par les
services du ministère sur les 11 pre-
miers mois de 2021, a baissé à 71,914
milliards DA (lié au défaut de factura-
tion, l’établissement de factures ficti-
ves et de fausses factures) contre
75,972 milliards de DA durant la
même période de 2020, soit une baisse

de - 5,34%. Les interventions ont
porté principalement sur le respect de
l’obligation de transparence des prati-
ques commerciales, notamment la fac-
turation obligatoire aux stades de la
production et de distribution en gros.
En matière de profit illicite, les opéra-
tions de contrôle ont enregistré un
montant de 29,76 millions de DA,
pour infractions qualifiées de prati-
ques de prix illicites (non-respect des
prix réglementés, fausse déclaration
de prix de revient et manœuvres visant
à dissimuler les majorations illicites).
Quant aux mesures administratives
engagées, elles se sont soldées par la
proposition de 7.620 fermetures de
locaux commerciaux et la saisie de
marchandises pour un montant de
1,559 milliard DA. S’agissant de
contrôle de la qualité et de la répres-
sion des fraudes, il a été enregistré
789.897 opérations de contrôle, tant
sur le marché intérieur qu’aux frontiè-
res, donnant lieu à la constatation de
40.817 infractions aux règles relatives

à la protection du consommateur. Ces
opérations ont permis l’établissement
de 37.664 procès-verbaux de poursui-
tes judiciaires et la proposition de fer-
meture de 3.265 locaux commerciaux.
Au titre des mesures conservatoires, il
a été procédé à la saisie de marchandi-
ses non-conformes ou impropre à la
consommation d’une valeur de
745,074 millions de DA. Au plan de
contrôle sur le marché intérieur, les
services concernés ont effectué
724.036 interventions ayant permis de
constater 39.718 infractions donnant
lieu à l’établissement de 37.191 pro-
cès-verbaux de poursuites judiciaires
à l’encontre des contrevenants opérant
aux différents stades de la mise à la
consommation des produits. 

Refus d’admission de 807 cargai-
sons aux niveaux des frontières 
Sur le plan du contrôle des produits

importés au niveau des frontières,
l’intervention des inspections aux
frontières a abouti au traitement de

65.861 dossiers de déclaration d’im-
portation des produits, d’une quantité
de 51,83 millions de tonnes. A cet
effet, une légère augmentation du
nombre de cargaisons importées a été
enregistrée (+3,33%) ainsi qu’une
augmentation significative du nombre
de cargaisons refusée au niveau des
frontières pour non-conformité
(+11,6%). “Cela est dû au dur-
cissement des procédures de contrôle
aux frontières dans le cadre de directi-
ves gouvernementales visant à enca-
drer le commerce extérieur et à ratio-
naliser les importations”, précise le
ministère. Ces opérations de contrôle
des importations ont permis de consta-
ter 1.099 infractions, d’établir 473
procès-verbaux de poursuites judiciai-
res à l’encontre des contrevenants, et
de refuser l’admission aux frontières
de 807 cargaisons pour une quantité
de 113.011,35 tonnes d’une valeur de
17,906 milliards de DA. En matière de
contrôle analytique de la qualité, les
services de contrôle ont prélevé
12.991 échantillons pour des produits
alimentaires et non alimentaires
(+29,78%), 2.023 échantillons se sont
révélés non conformes, soit 15,57%.
Concernant les analyses physicochi-
miques, les services du contrôle ont
prélevé 6.426 échantillons, dont 749
non conformes (11,66%). Quant à
ceux microbiologiques, 6.308 échan-
tillons ont été prélevés, dont 1.241
non conformes (19,67%). A propos
des produits industriels, 257 échantil-
lons ont été analysés, dont 33 non
conformes (12,84%). S’agissant des
analyses rapides effectuées par des
instruments de mesures contenus dans
la valisette, 115.995 déterminations
ont été effectuées (+12,3%), dont
3.463 cas de non-conformité (2,99%). 

A. A.

Les exportations algériennes de services ont dépassé trois (3) milliards de dollars en 2020, a indiqué mardi à
Alger le directeur général par intérim en charge de la gestion de l’Agence nationale de promotion du commerce

extérieur (Algex), Abdelatif El-Houari.

Exportations algériennes de services

PLUS DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2020

L ors d’une conférence
sur la promotion des
exportations, organi-

sée dans le cadre d’une expo-
sition sur les services à l’ex-
portation, M. El-Houari a
plaidé pour le développement
de cette branche au fort poten-
tiel de croissance et à même
de contribuer à la diversifica-
tion des sources de revenus de
l’économie nationale. Les
exportations de services repré-
sentent environ 75% du PIB
dans de nombreux pays déve-
loppés, tandis que ce taux est

d’environ 50% dans de nom-
breuses économies émergen-
tes et en développement, a-t-il
relevé. Concernant l’objectif
de l’exposition sur les services
à l’exportation, le responsable
a précisé qu’”elle vise à faire
connaître les services algé-
riens destinés aux exporta-
teurs dans plusieurs secteurs
économiques, notamment
l’agriculture, les industries
agroalimentaires et pharma-
ceutiques, l’énergie, l’artisa-
nat et la pêche”. M.El-Houari
a, par ailleurs, fait savoir que

la plateforme digitale des
exportateurs algériens, créée
par Algex, “comprend actuel-
lement 100 entreprises écono-
miques productives”, faisant
état de 250 nouvelles deman-
des d’adhésion. Lors de cette
conférence, les intervenants
ont évoqué les principaux
défis auxquels font face les
entreprises algériennes dès
leur accès aux marchés afri-
cains, soulignant la nécessité
d’obtenir des données sur ces
marchés et de mener des
recherches minutieuses pour

prendre les décisions adéqua-
tes. Ils ont également insisté
sur l’importance d’effectuer
des visites sur terrain dans les
pays concernés et de réunir les
moyens nécessaires pour
prendre part aux salons et foi-
res internationales qui y sont
organisés. Les intervenants
ont appelé également à l’utili-
sation optimale des normes
élaborées par l’Institut
Algérien de Normalisation
(IANOR) pour relever leur
capacité concurrentielle.
L’Algérie dispose de 10744

normes, dont 1094 normes
fondamentales, 2060 en chi-
mie et pétrochimie, 1608 en
agroalimentaire, 1569 en élec-
tronique, 2232 en mines et
mécanique, 1123 en matériaux
de construction et 1058 en
santé, sécurité et environne-
ment, selon les chiffres avan-
cés lors de cette conférence.
En 2021, 339 nouvelles nor-
mes ont été élaborées, 283 ont
été revues et 65 autres annu-
lées, au cours de 219 réunions
de la commission technique.

APS
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06h25 : TFou
09h10 : Météo
09h15 : Téléshopping
09h50 : Météo
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h49 : Météo
13h50 : Météo des neiges
13h55 : Madame Doubtfire
16h15 : Independence Day
18h40 : Ici tout commence
19h15 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Petits plats en équilibre
20h55 : Météo
21h05 : Sissi
22h05 : Sissi
23h10 : Sissi

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
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
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h35 : Météo 2
13h39 : C’est bon à savoir
13h40 : La p’tite librairie
13h45 : Les incognitos
15h25 : 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
18h30 : 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 : Prodiges
23h35 : Gautier Capuçon : “Un été en France : à vous de
jouer”

08h30 : Les lapins crétins : invasion
08h40 : Les lapins crétins : invasion
08h45 : Les lapins crétins : invasion
08h50 : Les lapins crétins : invasion
09h00 : Les lapins crétins : invasion
09h04 : Les lapins crétins : invasion
09h05 : Shaun le mouton
09h15 : Shaun le mouton
09h20 : Shaun le mouton
09h25 : Shaun le mouton
09h35 : 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
13h50 : Chisum
15h45 : Les carnets de Julie
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
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Roxane
22h35 : Bécassine !

08h01 : Molang
08h06 : Molang
08h12 : Le jour où...
08h13 : Le jour où...
08h15 : Dorothy la vagabonde
08h24 : Aglaé la pipelette
08h32 : Yakari, la grande aventure
09h52 : Boite Noire
10h02 : Les filles du docteur March
12h12 : Le Plus
12h16 : Boite Noire
12h27 : Clique X
12h56 : En aparté
13h29 : Greenland, le dernier refuge
15h24 : Déjà vu
15h27: Riders of Justice
17h19 : Boite Noire
17h30 : L’immortel : les origines de Ciro
19h22 : Boite Noire
19h29 : La vengeance au triple galop
19h57 : Clique
20h31 : Broute
20h33 : Broute
20h37 : En aparté
21h12 : Dexter : New Blood
22h01 : Dexter : New Blood
22h46 : Paraiso
23h49 : Paraiso

07h50 : Les parcs naturels... en Minuscule
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Comment le chat a conquis le monde
10h15 : Comment le chien a conquis le monde
11h10 : La médecine face aux superpouvoirs des animaux
12h20 : Des volcans et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Elle et lui
15h25 : Mata Hari, agent H21
17h20 : Invitation au voyage
18h10 : Merveilles de la nature
18h55 : Les mille et un crabes de l’île Christmas
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : A deux c’est plus facile
22h20 : Stardust, le mystère de l’étoile

08h30 : Presto! Le manoir magique
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 : A Noël mon prince viendra 3
15h50 : Like-moi 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 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur commande
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21h05 : Prodiges

21h05 : Roxane

                            



    

Par Abdelkrim Salhi

C ette croissance du PIB
réel est corrélée à la
hausse de la croissance

de la quasi-totalité des grands
secteurs de l’économie natio-
nale hormis celui de «
l’Agriculture » qui a accusé un
léger recul de 0,3 % au
deuxième trimestre. 2021,
contre une croissance de 1,4 %
à la même période de l’année
précédente. Ce recul est du
notamment aux conditions cli-
matiques défavorables. Hors
hydrocarbures, la croissance
du PIB a atteint 6,1 % au
deuxième trimestre 2021
contre un fort repli de 11,5 %
au deuxième trimestre de l’an-
née précédente. Le premier
secteur ayant contribué à la
progression de l’activité éco-
nomique au, deuxième trimes-
tre 2021, est celui du « BTPH »
qui a enregistré une forte crois-
sance de 13,7 % contre -20,0 %
une année auparavant. Le
deuxième secteur est celui des
« hydrocarbures » qui a connu
une croissance de 11,0 %
contre un repli de 5,3 % au
deuxième trimestre 2020. Les
« Services marchands » affi-
chent une croissance de 10,2 %
contre un fort repli de 18,0 %
une année auparavant. Le sec-
teur de « l’Industrie » à lui
aussi réalisé une croissance
appréciable de 9,3 % au
deuxième trimestre 2021
contre un repli de 5,3 % au
deuxième trimestre 2020.

Les réserves de change, y
compris les DTS et hors Or,

ont atteint 44,724 Milliards de
dollars à fin septembre 2021

L’évolution de la balance
des paiements est caractérisée
par un fort recul du déficit de la
balance commerciale de 8,933
milliards de dollars au cours
des neuf premiers mois de
2021, et ce, comparativement à
la même période de l’année
2020. Où le déficit est passé de
10,504 milliards de dollars à
fin septembre 2020 à 1,571
milliard de dollars à fin sep-
tembre 2021. Ce recul impor-
tant du déficit est dû principa-
lement 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 (+62,3 %).
Au cours des neuf premiers
mois de 2021, le prix moyen
du pétrole a enregistré une

hausse de 66,6 %, passant ainsi
de 41,365 dollars US/baril, au
cours de la même période de
l’année écoulée, à 68,917 dol-
lars US/baril. Parallèlement,
les quantités d’hydrocarbures
exportées exprimées en Tonne
Equivalent Pétrole (TEP), ont
augmenté de 20,9%. Par
conséquent, la valeur totale des
exportations des hydrocarbures
a enregistré une forte hausse de
57,3 %, passant de 14,868 mil-
liards de dollars à fin septem-
bre 2020 à 23,387 milliards de
à fin septembre 2021. De
même, les exportations de
biens hors hydrocarbures ont
enregistré une hausse très
appréciable, atteignant 3,015
milliards de dollars au cours de
la période sous revue contre
1,372 milliards dollars à fin
septembre 2020 (+120 %).
Quant aux importations de
biens, elles ont légèrement
augmenté de 4,6 % entre sep-
tembre 2020 et septembre
2021, passant ainsi de 26,744
milliards de dollars à 27,973
milliards de dollars. Aussi, les
exportations de services ont
connu une stagnation relative à
fin septembre 2021, passant de
2,273 milliards de dollars à fin
septembre 2020 à 2,300 mil-
liards de dollars à fin septem-
bre 2021Alors que les importa-
tions de services, au cours des
neuf premiers mois de 2021,
ont enregistré une baisse de
630 millions de dollars, pas-
sant ainsi de 5,644 milliards de
dollars à fin septembre 2020 à
5,015 milliards de dollars à fin
septembre 2021. Au total, les
exportations de biens et servi-
ces ont atteint 28,702 milliards
de dollars au cours des neuf
premiers mois de 2021 contre
18,513 milliards de dollars à la
même période de 2020, soit
une forte hausse de 10,189 mil-
liards de dollars (+55,04 %).
Quant aux importations de
biens et de services, ils ont
connu une très légère hausse de
1,85 %, passant de 32,388 mil-
liards de dollars à fin septem-
bre 2020 à 32,988 milliards de
dollars au cours de la période
sous revue. Ainsi, sous l’effet
d’un fort rétrécissement du
déficit de la balance commer-
ciale et du recul appréciable du
poste « services, hors revenus
des facteurs » au cours des
neuf premiers mois de 2021, le
déficit du solde du compte cou-
rant à fortement reculé de
8,948 milliards de dollars.
Passant de 14,491 milliards de
dollars à fin septembre 2020 à

5,543 milliards de dollars à fin
septembre 2021. Le solde du
compte capital et des opéra-
tions financières affiche, à fin
septembre 2021, un excédent
de 3,104 milliards de dollars
contre 2,493 milliards de dol-
lars à fin septembre 2020. Soit
en hausse de 611 millions de
dollars. Ces évolutions favora-
bles ont induit une forte
contraction du déficit du solde
global de la balance des paie-
ments de près de 10 milliards
de dollars au cours des neuf
premiers mois de l’année 2021,
et ce comparativement à la
même période de 2020. En
effet ce déficit est passé de
11,998 milliards de dollars à
fin septembre 2020 à 2,439
milliards de dollars à fin sep-
tembre 2021. En conséquence,
les réserves de change, y com-
pris les DTS et hors Or, ont
atteint 44,724 Milliards de dol-
lars à fin septembre 2021. 

Evolution du dinar contre le
Dollar US et l’Euro

Les évolutions du cours du
dinar algérien demeurent forte-
ment corrélées à l’évolution
des fondamentaux économi-
ques et aux fluctuations des
principales monnaies de
réserve sur les marchés inter-
nationaux des changes. Ainsi,
en moyenne des onze premiers
mois de l’année 2021, le dinar
algérien s’est déprécié de 6,21
% contre le dollar américain
par rapport à la même période
de l’année précédente où les
cours enregistrés étaient de
134,7387 USD/DZD en 2021
et de 126,3681 USD/DZD en
2020. En termes de variation
de fin de période, le dinar algé-
rien vis-à-vis du dollar améri-
cain a connu une dépréciation
de 6,86 % passant de 129,1328
USD/DZD à fin novembre
2020 à 138,6286 USD/DZD à
fin novembre 2021, et une
dépréciation de 4,69 % entre
fin novembre 2021 et fin 2020
où le cours enregistré était de
132,1319 USD/DZD. Contre
l’euro, le dinar algérien s’est
déprécié de 10,38 % en termes
de moyenne des onze premiers
mois de 2021 par rapport à la
même période de l’année pré-
cédente où les cours enregis-
trés sont de 160,0275
EUR/DZD en 2021 et de
143,4207 EUR/DZD en 2020.
En termes de variation de fin
de période, le dinar algérien
vis-à-vis de l’euro a connu une
dépréciation de 1,69 % passant
de 154,3977 EUR/DZD à fin

novembre 2020 à 157,0593
EUR/DZD à fin novembre
2021, et une appréciation de
3,4 % entre fin novembre 2021
et fin 2020 où le cours s’est
établi à 162,4034 EUR/DZD. 

Le niveau de la liquidité glo-
bale des banques s’est sensi-

blement amélioré
La masse monétaire M2 a

enregistré une croissance de
12,79% durant les dix premiers
mois de l’année en cours, attei-
gnant ainsi 19 918,39 milliards
de dinars contre 17 659,64 mil-
liards de dinars à fin décembre
2020. Cette croissance est due
essentiellement à la hausse de
l’agrégat M1 de 16,41 %, pas-
sant de 11 901,82 milliards à
dinars à fin décembre 2020 à
13 854,50 milliards de dinars à
fin octobre 2021. Les dépôts à
terme ont connu une progres-
sion de 5,32 %, atteignant ainsi
6 063,89 milliards de dinars à
fin octobre 2021 contre 5
757,82 milliards de dinars à fin
décembre 2020. L’évolution
des dépôts à vue, à fin octobre
2021, a été marquée par une
forte croissance de l’ordre de
23,54 %, passant de 4 210,00
milliards de dinars à fin 2020 à
5 201,23 milliards de dinars à
fin octobre 2021. La hausse
des dépôts à vue est due essen-
tiellement à la croissance des
dépôts à vue de la société
nationale des hydrocarbures.
Par secteur juridique, à fin
octobre 2021, les dépôts à vue
du secteur public ont connu
une hausse de 46,20 %. De
même, les dépôts à vue des
entreprises privées et des
ménages ont augmenté respec-
tivement de 6,68 % et de 3,59
%. Rappelons que les dépôts à
vue représentent à fin octobre
2021, 26,1 % de la masse
monétaire contre 23,8 % à fin
décembre 2020. Pour ce qui est
des dépôts à terme, avec une
part de 30,4 % dans la masse
monétaire à fin octobre 2021
contre 32,6 % à fin décembre
2020, ils ont atteint 6 063,89
milliards de dinars, soit une
progression de 5,32 %. À fin
octobre 2021, les dépôts à
terme en dinars du secteur
public ont connu une baisse de
0,43 %, contrairement à ceux
des entreprises privées et ceux
des ménages qui ont enregistré
une hausse de 3,84 % et de
6,75 % respectivement. Quant
aux dépôts en devises, ils ont
crû de 9,74 % atteignant ainsi
927,21 milliards de dinars à fin
octobre 2021 Les crédits à

l’économie ont enregistré une
hausse de 3,82 % passant de 11
182,29 milliards de dinars à fin
décembre 2020 à 11 609,37
milliards de dinars à fin octo-
bre 2021. Ainsi, les crédits
octroyés par les banques publi-
ques ont augmenté de 3,24 %
et ceux octroyés par les ban-
ques privées ont crû de 8,16 %
au cours des dix premiers mois
de 2021. Les crédits aux entre-
prises publiques, aux entrepri-
ses privées et aux ménages, ont
augmenté respectivement de
4,80 %, 1,99 % et 7,11 % à fin
octobre 2021. La liquidité ban-
caire s’est contractée suite aux
répercussions économiques de
la crise sanitaire. Néanmoins,
corrélativement aux mesures
d’assouplissements monétai-
res, le niveau de la liquidité
globale des banques s’est sen-
siblement amélioré à partir
d’octobre 2021 passant de
632,3 milliards de dinars à fin
décembre 2020 à 1 485,6 mil-
liards de dinars à fin novembre
2021. Ainsi, cette hausse est la
résultante directe des politi-
ques monétaires décidées par
la Banque d’Algérie en matière
de baisse du taux des réserves
obligatoires

L’inflation globale s’est accé-
lérée

En Octobre 2021, les prix à
la consommation de la ville
d’Alger ont progressé de 1,3 %
par rapport au mois de septem-
bre 2021. Cette hausse résulte
essentiellement des prix des
biens alimentaires qui ont aug-
menté de 2,3 % en octobre
2021, elle est soutenue par la
forte croissance des prix des
produits agricoles frais qui ont
inscrit une évolution de 4,1 %
en octobre 2021. Par rapport au
même mois de l’année précé-
dente, l’inflation globale s’est
accélérée de 5,96 point de
pourcentage en une année pour
atteindre 9,2 % en octobre
2021. Cette évolution reflète la
forte hausse des prix des biens
alimentaires, passant de 1,8 %
en octobre 2020 à 14,4 % en
octobre 2021, en lien avec la
forte croissance des prix des
produits agricoles frais qui ont
inscrit une évolution de 16,5 %
en octobre 2021 contre 1,9 %
le même mois de l’année écou-
lée. Les prix des biens manu-
facturés sont restés en hausse,
atteignant un taux de 6,2 %, les
prix des services ont évolué de
2,3 % en octobre 2021 contre
0,7 % le même mois de l’année
précédente. A. S.
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Croissance, Réserves de change, taux de change, inflation, liquidité bancaires

LA BANQUE D’ALGÉRIE DÉVOILE LES PRINCIPAUX
INDICATEURS MONÉTAIRES ET FINANCIERS

Après avoir enregistré une contraction au cours de l’année 2020, la reprise de l’activité économique nationale,
entamée au premier trimestre 2021 (+2,3 %), s’est poursuivie au cours du deuxième trimestre 2021 atteignant
ainsi une croissance appréciable de 6,4 %, contre une forte contraction de 10,3 % au deuxième trimestre 2020. 
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P our le lancement de sa nou-
velle 308, Peugeot a fait d’une
pierre deux coups. En effet, en

plus de la berline, nous avons aussi
pu prendre le volant du break SW qui
est, comme sa sœur, disponible avec
une large palette de motorisations
dont cette hybride rechargeable de
180 ch. Si les SUV auront eu la peau
des monospaces, les survivants se
comptant maintenant sur les doigts
de deux mains, ils ne sont pas encore
parvenus à expulser les breaks de
catalogues de nombreux construc-
teurs européens. Preuve en est avec
Peugeot qui décline aussi sa nouvelle
308 en break SW, une carrosserie qui
somme toute respecte une longue tra-
dition chez le constructeur au lion.
Mais, entre les cubes à roulettes du
passé dont la forme ne pouvait cacher
la fonction et la toute dernière lionne,
il y a un monde, puisqu’à l’esprit pra-
tique ce break associe aussi sens de
l’esthétique…

1. Jolie malle
Avec 27 cm de plus que la berline,

(soit 4,64 m de long), impossible de
confondre la 308 SW avec sa sœur.
D’ailleurs si ces deux modèles font
cause commune pour la partie avant,
le break joue sa propre partition à par-
tir du montant central. Le toit se pro-
longe tout comme l’empattement,
étiré de 5,7 cm (soit 2,73 m).
L’objectif ? Proposer une belle capa-
cité d’emport qui passe de 412 l pour
la berline à 608 l ici sous le cache
bagages. Si c’est un peu moins pour la
version hybride rechargeable ici à
l’essai (548 l) avec une batterie qui
grignote l’espace sous le plancher, il y
a tout de même de quoi en mettre. A ce
sens pratique, amplifié par un hayon
électrique (hélas indisponible sur les
premiers niveaux de finitions) ou
encore un cache bagages s’effaçant

d’une caresse de la main et enfin des
dossiers qui se rabattent en tirant sim-
plement sur une poignée depuis le cof-
fre, la 308 SW présente une poupe ori-
ginale avec un “bec” qui n’est pas
sans rappeler certaines créations de
BMW. Petit point important à signaler
côté modularité, les dossiers de la
banquette se rabattent désormais en
trois parties (40/20/40) contre deux
avant, ce qui permet de voyager
confortablement à deux derrière avec
au milieu des skis, une bonne idée
reprise...aux breaks allemands.

2. Agréable à conduire
Celles et ceux qui préfèrent un

break à un SUV ont souvent un bon
argument : le plaisir de conduite. En la
matière cette nouvelle 308 SW ne les
décevra pas. Comme au volant de la
berline, on est assis 2 cm plus bas que
dans la précédente génération et on
retrouve le même et bon compromis

avec d’un côté un comportement rou-
tier très rigoureux et une direction
communicative et de l’autre, un
confort en progrès. Notez d’ailleurs
que si Peugeot a raffermi les ressorts
arrière pour son break (pour compen-
ser les effets des lourds chargements),
cela n’a pas d’impact sur le confort,
d’un très bon niveau y compris pour la
finition à connotation sportive GT ici
l’essai chaussée de grandes jantes de
18 pouces.

3. Du tonus en hybride rechargeable
L’autre bon point vient de la partie

mécanique. Avec 180 ch, la proposi-
tion la plus sage en hybride rechargea-
ble en offre déjà plus qu’il n’en faut
côté performances. Il faut dire que si
elle accuse un déficit de puissance
avec la 225 ch, (son 1.6 turbo est ici
dégonflé à 150 ch contre 180 ch à sa
grande sœur), le couple cumulé avec
le moteur électrique de 110 ch intégré

à la boîte de vitesses est identique
(360 Nm). On pourra juste regretter
un manque de douceur lors des démar-
rages du moteur thermique, une
pédale de frein difficile à doser et un
poids élevé rançon de l’hybridation (1
659 kg ici selon Peugeot), des défauts
que nous avons déjà signalé pour la
berline. Mais pas de quoi en faire un
drame. Et il est bien évidemment pos-
sible, PHEV oblige, de rouler en tout
électrique sur plusieurs dizaines de
kilomètres. Le plus gênant au volant
de ce break reste la lisibilité problé-
matique de l’écran compteur, soit le
même (et gros) défaut de cette nou-
velle 308 avec laquelle il partage bien
évidemment sa spectaculaire planche
de bord.

4. Un peu plus chère que la berline
Disponible avec les mêmes

moteurs que la berline avec, en propo-
sition de base, un trois cylindres turbo
essence uniquement associé à une
boîte mécanique, la 308 SW est évi-
demment un peu plus chère. L’écart de
prix (+ 1 000 Û) n’est toutefois pas
abyssal et surtout la gamme (à partir
de 25 800 Û) démarre à un tarif plus
doux que le SUV 3008 (31 950 Û
minimum) auquel ce break pourrait
bien chiper quelques clients notam-
ment auprès des entreprises. A ce sujet
Peugeot ne s’en cache pas, ces derniè-
res représentent 70% de la clientèle de
ce genre de carrosserie et c’est tout
spécialement pour elles que cette ver-
sion PHEV de 180 ch est dédiée.
Attention toutefois. Si fiscalement
choisir une hybride rechargeable est
une bonne idée, à l’usage il faudra
brancher la voiture le plus souvent
possible pour que l’affaire soit renta-
ble. Pour les très gros kilométrages,
opter pour le diesel BlueHDi 130 ch
est à méditer…
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Plus homogène et polyva-
lente que jamais, la nouvelle
Peugeot 308 ne devrait avoir
aucun mal à trouver son
public. Mais ses multiples
progrès cachent aussi quel-
ques régressions par rapport à
l’ancienne génération. N’y
allons pas par quatre chemins
: la nouvelle Peugeot 308 est
une réussite. Son look inédit
est affaire de goût, mais on ne
peut contester les progrès réa-
lisés sur la présentation, avec
des matériaux plus valori-
sants, sur l’ergonomie grâce à
un nouvel ensemble multimé-
dia et même côté confort avec
des suspensions plus toléran-
tes à basse vitesse. Le tout
sans devenir “plan plan” à
conduire. Mais toutes ces
qualités n’empêchent pas la
compacte du Lion, plus
homogène et polyvalente que
jamais, d’avoir régressé ou
stagné sur certains points face

à l’ancienne génération.

1. Un plaisir de conduite 
en retrait

Nettement au-dessus du lot
pour ses qualités dynamiques
depuis 2013, la 308 s’est
assagie, suivant le chemin
tracé depuis quelques temps
par les 508 et 208.
Entendons-nous, le compro-
mis confort/comportement
reste excellent, mais la fran-
çaise n’a plus ce train avant si
incisif et qui faisait sa marque
de fabrique. Pas besoin d’être
“pilote” pour s’en rendre
compte, quelques mètres au
volant de la nouvelle suffise.
Ce résultat est notamment dû
aux nouveaux réglages de
direction, volontairement
démultipliée. Quand au train
arrière, le voilà désormais
plus stable que jamais. Dans
la vie de tous les jours, cette
régression ne sera évidem-

ment pas perceptible, mais on
peut tout de même regretter
que Peugeot n’ait pas sou-
haité conserver le même
dynamisme qu’avant.
Améliorer le confort de la
voiture allait de soi, mais il
n’était pas obligatoire de le
faire au détriment de l’agilité.
Sans parler des versions
hybrides rechargeables, qui
ont bien du mal à gommer les
kilos supplémentaires que
l’on doit aux batteries.

2. Une position de conduite
toujours clivante

Le refrain tourne au bour-
rage de crâne pour ceux qui
lisent régulièrement les criti-
ques automobiles : la position
de conduite de la 308 ne
convient pas à tout le monde.
C’est encore le cas avec cette
308 “3” qui ne permettra pas à
certains conducteurs de bien
lire les informations du comp-

teurs 3D. Pourtant, le i-Cockpit
Peugeot n’est pas une fatalité.
La preuve avec le 3008, qui
offre une assise plus haute et
qui permet donc de surplomber
le volant plus naturellement,
mais aussi dans la 508, avec
des amplitudes de réglages
plus prononcées grâce à la lon-
gueur de la voiture. Quand on
sait que la nouvelle 308 a
grandi de 10 cm, on peut
regretter qu’aucune améliora-
tion ne se fasse sentir côté posi-
tion de conduite. Sur ce point,
elle ne fait donc pas mieux que
la précédente génération. Faut-
il rappeler que ce n’est pas au
conducteur de s’adapter à une
voiture mais l’inverse.

3. Une habitabilité qui
stagne

Avec un allongement de la
longueur de 10 cm dont la
moitié pour l'empattement, on
s’attendait à ce que la nou-

velle 308 corrige le plus gros
défaut de la précédente, à
savoir l’habitabilité à l’ar-
rière. Et si notre premier
contact en statique avec la
française nous avait déjà per-
mis d’en douter, nos mesures
de cote ont fini de montrer
que les progrès ne sont vrai-
ment pas significatifs. Les
écarts entre les dossiers AV et
AR s’améliorent d’à peine 2
cm tandis que l’espace aux
jambes est à peine meilleur.
Stricto sensu, mieux
qu’avant, diront certains,
mais la française fait par
exemple nettement moins
bien qu’une Seat Leon à la
longueur et à l’empattement
pourtant identiques. Ceux qui
cherchent une compacte
avant tout habitable – ce n’est
certes pas le premier critère
de choix de cette catégorie –
passeront donc leur chemin.
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Essai de l’hybride rechargeable 180 ch

Peugeot 308 : Derrière la réussite, les ratés de la nouvelle génération

PEUGEOT 308 SW

         



S ous la conduite du premier res-
ponsable du département de
l’Enseignement et de la

Formation professionnels, Yacine
Merabi. Le ministre de l’Industrie a
insisté sur la “nécessité” d’accompa-
gner les porteurs de projets à concréti-
ser leurs innovations exposées dans ce
salon, pour peu qu’ils apportent “une
valeur ajoutée”. Il a relevé l’”impor-
tance” de certains projets pour le
développement de différents secteurs
industriels, notamment celui des texti-
les. Dans ce cadre, il a souligné l’ap-
port des projets d’impression sur dif-
férents supports, utilisant la technolo-
gie de contrôle numérique par ordina-
teur (CNC), dans l’augmentation de
l’intégration nationale au niveau des
groupes industriels dans le secteur des
textiles, à l’instar de Getex. Le minis-
tre de l’Industrie a appelé, en outre, les
porteurs de projets à penser à la main-
tenance tout autant qu’à fabriquer des
produits, cela dans le but de régler cer-
tains problèmes dont souffrent des
secteurs tels que celui de l’habitat qui
pourrait être intéressé par des projets
d’ascenseurs et de monte-charges pré- sentés lors de ce salon. De son côté, le

ministre de l’Energie et des Mines
Mohamed Arkab, a appelé, en décou-
vrant un projet de détecteur de gaz
intelligent, les porteurs de projets à
“bien mûrir” leurs idées afin qu’elles
puissent être “fonctionnelles” et qu’on
puisse les concrétiser, en prenant en
compte “tous les paramètres qui
entourent leurs innovations”.
M.Arkab, a souligné, au cours de la
visite d’un stand exposant un projet de
portail automatisé, l’”impérative”
d’inclure la notion d’efficacité énergé-
tique dans la réalisation des projets, en

faisant en sorte que les mécanismes,
appareils et autres solutions soient
“peu énergivores”, ce qui assurera une
économie d’argent pour les utilisa-
teurs. Dans le domaine de l’efficacité
énergétique, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Benattou
Ziane, a salué les développeurs d’un
poteau d’éclairage public alimenté
par un panneau photovoltaïque
équipé d’un suiveur solaire et d’une
batterie d’une autonomie suffisante
pour tenir toute une nuit. Répondant
à une question concernant la capacité

de l’Algérie à répondre à la demande
en termes de panneaux photovoltaï-
ques en optant pour un éclairage
public alimenté par l’énergie solaire,
M. Ziane a indiqué que la capacité
actuelle en termes de cellules photo-
voltaïques, qu’il a estimé à 400 MW,
est “suffisante” pour couvrir la
demande nationale. Il a assuré, en
outre, qu’il est possible d’augmenter
cette capacité grâce à l’implication
des opérateurs publics et privés
implantés dans différentes régions du
pays qui fabriquent ces cellules.

T. A.
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Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a appelé, à Alger, les porteurs de projets en Algérie à breveter leurs
innovations, afin de protéger leurs idées. M. Zeghdar s’exprimait lors de sa visite des stands du 2ème Salon 

de l’innovation dans le secteur de la formation professionnelle accompagné d’autres ministre.

Industrie

LES PORTEURS DE PROJETS APPELÉS 
À BREVETER LEURS INNOVATIONS

“P our l’Italie, l’Algérie est
devenue un pays stratégi-
que : un tiers du gaz uti-

lisé par l’Italie vient d’ici, plus de
200 entreprises italiennes ont réalisé
des travaux d’infrastructure, nous
sommes présents dans le secteur
agroalimentaire. C’est une relation
complète à 360 degrés”, a déclaré M.
Pugliese dans une déclaration à
l’agence Ansa en marge de l’assem-
blée des ambassadeurs au ministère
italien des Affaires étrangères tenue à
Rome. “Les liens entre l’Algérie et
l’Italie sont très profonds, comme en
témoigne la visite du président
Italien, Sergio Mattarella effectuée en
Algérie, en novembre dernier, et qui a

été un grand succès et a eu une
grande visibilité”, a ajouté le repré-
sentant de la diplomatie italienne,
rappelant que “l’Algérie est le pre-
mier partenaire commercial de
l’Italie en Afrique”. L’Algérie est
aussi “un partenaire de confiance sur
les grands thèmes. Je pense à la lutte
contre l’immigration clandestine et à
la bonne collaboration qui existe sur
la Libye”, note encore l’ambassadeur
italien. Evoquant la coopération dans
le domaine de la transition écologi-
que, M. Pugliese a mis en exergue
l’importance réserves de gaz algé-
riennes soulignant le rôle fondamen-
tal de ce type d”énergie propre dans
la réussite de cette transition. “Il

existe une collaboration parallèle, à
la fois bilatérale et avec l’UE, dans le
développement des énergies renouve-
lables, notamment l’énergie solaire,
ainsi que l’hydrogène et les bio-raffi-
neries”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup
d’optimisme et la collaboration est
excellente”, poursuit-il.
L’ambassadeur s’est aussi exprimé sur
la lutte contre la Covid-19, en rappe-
lant que le premier geste de solidarité
envers son pays au début de la pandé-
mie est venu de l’Algérie avec la mise
à disposition de matériels et d’équipe-
ments. Il a qualifié cette action de soli-
darité de la part de l’Algérie envers
son pays de “geste du coeur”.

APS

L’Algérie est devenue un partenaire “stratégique et fondamental” pour l’Italie, a
indiqué l’ambassadeur d’Italie à Alger, Giovanni Pugliese, soulignant la profondeur
des relations entre les deux pays dans les domaines, tant économique que politique.

Foire de la production
algérienne

LE RÔLE DES MICRO-
ENTREPRISES DANS LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL
ET NATIONAL SOULIGNÉ

 Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro entreprise, Nassim Diafat a
mis en avant, à Alger, le rôle de la
micro-entreprise dans le dévelop-
pement local et national. M.Diafat
qui s’est rendu à l’espace dédié
aux micro-entreprises à la Foire
de la production algérienne (FPA)
a souligné “la nécessité de booster
la micro-entreprise pour opérer un
véritable développement aux
niveaux local et national selon une
approche économique”, a indiqué
un communiqué du ministère. Le
ministre était accompagné lors de
sa visite du directeur général de
l’Agence nationale d’appui au
développement de l’entreprenariat
“ANADE” (ex ANSEJ),
Mohamed Cherif Bouaoud, pour-
suit le document, ajoutant que la
visite constituait une opportunité
de prendre connaissance des prin-
cipaux produits de l’ANADE et
d’écouter les préoccupations des
exposants. La visite a permis à
certains jeunes visiteurs à échan-
ger avec le ministre délégué sur
leurs projets futurs pour accéder
au monde de l’entrepreunariat,
notamment “après les facilitations
et les nouvelles réformes incitati-
ves”, a conclu le communiqué.

APS
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OMICRON, NUAGE D’INFLATION 2022
TABLEAU DES BÉNÉFICES AUX ÉTATS-UNIS

LES CONTRATS À TERME ONT PEU CHANGÉ AU MILIEU
DES INQUIÉTUDES PERSISTANTES D’OMICRON

L a croissance des béné-
fices des sociétés
américaines devrait

ralentir l’année prochaine
après un gangbuster 2021,
avec une inflation en hausse
et une variante COVID-19
qui se propage rapidement
ajoutant à l’incertitude alors
que les investisseurs tentent
de justifier les cours des
actions se négociant près des
sommets records. Le S&P
500 (.SPX) est en passe
d’augmenter d’environ 24%
cette année, et le ratio
cours/bénéfice de l’indice se
situe bien au-dessus de sa
moyenne à long terme, ce qui
fait craindre que le marché ne
soit suracheté. Les bénéfices
du S&P 500 (.SPX) devraient
augmenter d’environ 8% en

2022 après un bond estimé de
50% cette année, lorsque les
entreprises ont rebondi après
les blocages et la récession au
début de la pandémie, selon
les données IBES de
Refinitiv. Les estimations du
consensus de Wall Street pour
2022 ont peu changé ces der-
nières semaines, même si les
indices boursiers ont perdu du
terrain face aux inquiétudes
quant à la rapidité avec
laquelle la variante Omicron
se propage. “Nous entrons
dans un environnement où
nous allons probablement
passer d’une expansion multi-
ple à une compression multi-
ple”, a déclaré Robert Phipps,
directeur de Per Stirling
Capital Management à
Austin, Texas, faisant réfé-

rence à la hausse des bénéfi-
ces d’une entreprise mais pas
au cours de son action.
Emboîter le pas, laissant les
investisseurs avec peu de
récompense. Le ratio
cours/bénéfice à terme du
S&P 500 est de 21,5, contre
sa moyenne à long terme de
15,5, selon Refinitiv
DataStream. Un facteur clé
qui a contribué à soutenir les
valorisations a été les taux
d’intérêt ultra bas, qui sont
susceptibles de changer main-
tenant que la Réserve fédérale
est de plus en plus belliciste
avec la montée des craintes
inflationnistes, a déclaré
Phipps. La hausse des taux
d’intérêt augmente les coûts
d’emprunt pour les entrepri-
ses et les consommateurs, tan-

dis que des taux plus élevés
peuvent également faire bais-
ser les multiples boursiers, en
particulier pour les technolo-
gies et autres valeurs de crois-
sance. Le resserrement du
marché du travail et le renfor-
cement de l’économie ont
poussé la Fed la semaine der-
nière à annoncer qu’elle met-
trait fin à ses achats d’obliga-
tions pendant la pandémie en
mars. Cela pourrait ouvrir la
porte à une augmentation des
taux d’intérêt de trois quarts
de point de pourcentage d’ici
la fin de 2022. Les décideurs
de la Fed ont également prévu
que l’inflation atteindrait 2,6
% l’année prochaine, au-des-
sus des 2,2 % qu’ils pré-
voyaient en septembre. Dans
le même temps, les entrepri-

ses sont toujours aux prises
avec des ruptures d’approvi-
sionnement en raison de la
pandémie, qui semble entrer
dans une nouvelle phase
accrue alors que les cas
d’Omicron augmentent à tra-
vers le monde. La possibilité
d’une propagation plus
rapide et de nouvelles res-
trictions se profilait dans
certains pays avant les
vacances. Depuis le début du
mois, les cas de COVID aux
États-Unis ont augmenté de
50%, selon un décompte de
Reuters. “Il y a beaucoup de
choses qui peuvent mal tour-
ner”, a déclaré Christopher
Harvey, responsable de la
stratégie actions américaines
chez Wells Fargo Securities,
qui voit une augmentation
des chances d’une baisse du
marché d’environ 10 % d’ici
l’été prochain. Les entrepri-
ses américaines ont réussi
cette année à maintenir leurs
marges bénéficiaires parce
qu’elles ont réduit leurs
coûts et répercuté des prix
élevés sur leurs clients.
Cependant, on ne sait pas
dans quelle mesure les der-
niers risques modifieront les
estimations et les résultats
des bénéfices pour 2022. La
croissance estimée des béné-
fices du S&P 500 en 2022
était de 8,3% vendredi,
contre 8,0% début décembre,
selon les données de
Refinitiv. “Les estimations
de bénéfices augmentent en
décembre, donc Omicron
n’est même pas pris en
compte dans les estimations
à ce stade”, a déclaré Nick
Raich, PDG de la société de
recherche indépendante The
Earnings Scout.

Reuters

L es contrats à terme sur indi-
ces boursiers américains ont
eu du mal à se diriger mer-

credi, se refroidissant après un ral-
lye un jour plus tôt, alors que des
inquiétudes persistaient concernant
la nouvelle variante Omicron du
coronavirus et son impact sur la
reprise économique mondiale. Les
principaux indices de Wall Street se
sont terminés sur des gains considé-
rables mardi, mais peu de cataly-
seurs d’évolution du marché et de
faibles volumes au cours des deux
dernières semaines de négociation
cette année contribuent à une volati-
lité plus élevée. L’indice S&P 500
(.SPX) est en hausse d’environ 24 %
en 2021. Les investisseurs ont

recherché des mises à jour sur la
variante Omicron après que
l’Allemagne, l’Écosse, l’Irlande, le
Portugal, les Pays-Bas et la Corée
du Sud aient réimposé des blocages
ou d’autres restrictions. La plupart
des grandes valeurs technologiques
ont chuté dans les échanges avant
commercialisation. Apple Inc
(AAPL.O), Amazon.com Inc, Meta
Platforms (FB.O) et Alphabet Inc
(GOOGL.O) ont chuté entre 0,1% et
0,4%. Tesla Inc (TSLA.O) a gagné
2,7%, contredisant une tendance
parmi ses pairs à mégacap. Selon
une interview publiée mardi, le PDG
de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il
avait vendu “suffisamment d’ac-
tions” pour atteindre son plan de

vendre 10% de ses actions dans la
société. À 6 h 54 HE, les e-minis
Dow étaient en hausse de 34 points,
ou 0,1%, les e-minis S&P 500
étaient en hausse de 1,5 point, ou
0,03 %, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en baisse de 10,5 points, ou
0,07 %. Pfizer (PFE.N) a augmenté
de 0,4% après avoir annoncé qu’il
fournirait 2,5 millions de doses sup-
plémentaires de sa pilule COVID-19
Paxlovid au Royaume-Uni. De plus,
la Food and Drug Administration des
États-Unis devrait autoriser les pilu-
les de traitement COVID-19 de
Pfizer et de Merck (MRK.N) dès
mercredi, a rapporté Bloomberg
News. Merck a grimpé d’environ
1,1%. Les marchés attendaient éga-

lement une réunion plus tard dans la
journée, au cours de laquelle le pré-
sident Joe Biden, des responsables
américains et des entreprises du sec-
teur privé, dont FedEx, discuteront
des efforts en cours pour faire face
aux perturbations de la chaîne d’ap-
provisionnement. Une lecture finale
des données du produit intérieur brut
est attendue à 8h30 HNE, qui devrait
avoir augmenté de 2,1% au troisième
trimestre, inchangé par rapport à
l’estimation précédente. Séparément,
les données du Conference Board
montreront probablement que la
confiance des consommateurs a
légèrement augmenté à 110,8 en
décembre contre 109,5 en novembre.

Reuters
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L’ industrie pharma-
ceutique, en pre-
mière ligne dans la

lutte contre la pandémie de
Covid-19, a connu en 2021 en
Algérie un bond qualitatif
avec le lancement de la pro-
duction, depuis l’unité Saidal
de Constantine, du vaccin
CoronaVac. La production du
vaccin anti Covid, lancée le
29 septembre dernier, est un
choix stratégique de l’Etat
expliqué par les multiples
bienfaits tant sanitaires
qu’économiques qu’offre ce
projet d’envergure, notam-
ment le transfert de technolo-
gie, les économies de devises,
l’assurance de la disponibilité
du vaccin, la capacité de cou-
vrir la demande nationale,
mais aussi des perspectives
d’exportation. Le projet, fruit
d’un partenariat avec la firme
chinoise Sinovac, a été réalisé
dans des délais records. Au-
delà de l’intérêt médical et
industriel de la production de
CoronaVac, l’opération vient
appuyer fortement les efforts
déployés par l’Etat pour

consolider sa position à l’in-
ternational, ont affirmé des
universitaires. 

Une souveraineté sanitaire
et des gains budgétaires
Conscients des bénéfices

colossaux que peut générer
l’industrie du vaccin, les hauts
responsables du pays ont
consentis d’importants efforts
pour permettre aux compéten-
ces nationales de maîtriser
cette technologie dans la pers-
pective de satisfaire les
besoins nationaux en la
matière. Il était question aussi
de rompre avec l’importation
du vaccin, dont la facture
s’élève à des centaines de mil-
lions de dollars et coute cher à
l’Etat, selon le directeur de
l’unité de production de
Constantine du Groupe phar-
maceutique Saidal, Karim
Semrani. Il s’agit d’un impor-
tant processus industriel de
production de vaccins que
l’Algérie compte réussir au
service de son économie, avait
affirmé à l’APS le responsable
la veille du lancement de la

production du vaccin. L’usine
de production Saidal de
Constantine a commencé la
production de CoronaVac avec
des quantités allant de 1 mil-
lion de doses de vaccin à 2
millions de doses de vaccin.
Le directeur de Saidal avait
affirmé qu’elle atteindra plus
de 5,3 millions de doses de
vaccin à partir de janvier
2022. L’Algérie s’emploie
donc à étoffer à travers ce pro-
jet, les possibilités d’offres en
matière de vaccin anti-Covid-
19, avec une capacité de pro-
duction de 320.000 doses par
jour et une moyenne de 8 heu-
res de travail ce qui équivaut à
8 millions de doses par mois,
et 96 millions de doses par an.
Au cours d’une réunion du
Conseil des ministres en août
2021, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait donné des
instructions pour “la program-
mation de l’entrée en service
de l’usine de production locale
du vaccin sino-algérien au
mois de septembre avec une
capacité de deux millions de

doses par mois”. Les pourpar-
lers avec le partenaire chinois
avaient débuté en mai 2021
sous la tutelle du ministère de
l’Industrie Pharmaceutique,
l’Institut Pasteur et l’Agence
nationale des produits phar-
maceutiques, tandis que le
contrat de partenariat avait été
conclu le 25 juillet 2021. 

Métamorphose logistique 
à Saidal

Concrétisation du partena-
riat sino-algérien a donné lieu
à une métamorphose logisti-
que au sein de l’unité de pro-
duction Saidal de
Constantine. Il a été procédé,
dans ce cadre, à la mise à
niveau des équipements et des
installations nécessaires à la
production du vaccin sur la
base du rapport d’expertise
présenté par les spécialistes
chinois. Aussi, le personnel
technique de Saidal a bénéficié
de formations pour perfection-
ner les capacités de l’usine en
matière de contrôle de la qua-
lité des vaccins, en plus de for-
mations pratiques à l’Institut
pasteur d’Alger pour parfaire
leurs compétences profession-
nelles et techniques. Des for-
mations théoriques ont été éga-
lement assurées par l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques en coordination avec
les enseignants chercheurs en
biologie cellulaire et molécu-
laire de l’Université des
sciences technologiques
Houari Boumediene. 147 tra-
vailleurs de l’unité de produc-
tion Saidal de Constantine
sont impliqués directement
dans le processus de fabrica-
tion du vaccin CoronaVac,
qualifié de projet scientifique
de l’Algérie nouvelle.        

APS

L e médiateur de la
République, Brahim
Merad, a affirmé à

Annaba que lever les entraves
et instaurer un climat favora-
ble aux investisseurs, dont les
projets sont bloqués, consti-
tuent “un impératif et un
engagement des hautes auto-
rités du pays”. Lors de sa
visite à un investissement blo-
qué dans la zone industrielle
Ain Seid dans la commune
d’Ain Berda, dans le cadre de
son inspection des projets
bloqués dans la wilaya

d’Annaba, M. Merad a estimé
“inadmissible de laisser des
investissements générateurs
de richesses et d’emplois en
état de blocage pour des rai-
sons qui incombent en grande
partie à l’administration”. Il a
ajouté que les investissements
concrétisés et aptes à entrer en
activité et dynamiser le déve-
loppement “bénéficieront de
l’accompagnement nécessaire
pour le démarrage de leurs
activités et la création d’op-
portunités d’emplois”, affir-
mant à ce propos que “l’admi-

nistration est tenue de trouver
des mécanismes pour aplanir
les entraves qui se dressent
devant les investisseurs”. Les
entraves existantes “trouve-
ront les solutions nécessaires
pour les lever au niveau local
et central”, a ajouté le même
responsable, considérant que
l’instauration d’un climat
favorable à l’investissement
est « plus que nécessaire et un
impératif pour engager une
véritable dynamique écono-
mique’’. Durant sa visite
dans la wilaya d’Annaba, le

médiateur de la République a
inspecté une unité de trans-
formation de plastique dans
la zone d’activités de
Koudiet Merah, appelée à
générer 140 emplois, mais
toujours bloquée suite à des
difficultés relatives au finan-
cement bancaire. Dans la
zone industrielle Ain Seid,
M. Merad a également visité
une unité de stockage et de
production de pâtes confron-
tée à des entraves liées à un
changement de la nature de
l’activité. Dans cette même

zone, le médiateur de la
République a suivi un exposé
sur la situation des investis-
sements programmés dans
cette zone et des difficultés
liées au déficit en matière de
foncier industriel. Il s’est éga-
lement entretenu avec plu-
sieurs investisseurs au sujet
des difficultés et des entraves
rencontrées par des minote-
ries et les écueils administra-
tifs rencontrés par les inves-
tisseurs désirant changer la
nature de leur activité.

APS

CONSTANTINE 

L’ALGÉRIE LANCE SA PRODUCTION 
DE CORONAVAC DEPUIS L’UNITÉ SAIDAL

Investissements

LEVER LES ENTRAVES, UN IMPÉRATIF ET UN ENGAGEMENT
DES HAUTES AUTORITÉS DU PAYS

OUARGLA
IMPÉRATIF DE
RATIONNALISER
L’UTILISATION 
DE L’EAU DANS 
LE SUD

 

                       

L’impérative utilisa-
tion rationnelle des res-
sources hydriques en
régions sahariennes a
été soulignée, à
Ouargla, par le directeur
général de l’Agence
nationale de gestion
intégrée des ressources
en eau (AGIRE),
Mohamed Dramchi.
S’exprimant lors de
l’inauguration du nou-
veau siège de l’Agence
du bassin hydrographi-
que du Sahara (ABH-
Sahara), en présence des
autorités locales,
M.Dramchi a affirmé
qu’il appartenait de
“rationnaliser l’exploi-
tation de l’abondante
ressource en eau dispo-
nible dans les régions
sahariennes et suscepti-
ble de satisfaire, pour de
longues années, les
besoins de la population
et des activités de déve-
loppement”. L’Etat
accorde un grand intérêt
au développement de
l’Agriculture en régions
sahariennes, un objectif
irréalisable sans de bon-
nes méthodes d’utilisa-
tion rationnelle de la
ressource hydrique, a
souligné M.Dramchi.
Occupant une surface de
3.326 m2 au niveau de
la zone des équipements
publics à Ouargla, le
nouveau siège de
l’ABH-S, composé de
trois étages, dispose
notamment de 38
bureaux, une salle de
conférence de 200 pla-
ces et un parc-auto,
selon sa fiche technique. 

APS
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S i VMWare n’a jamais discri-
miné son public sur Mac au
profit de Windows, il a eu du

mal avec la transition vers les nou-
veaux chipsets d’Apple. Nous est
livrée aujourd’hui une bêta du plus bel
apparat, voyons ensemble ce qu’elle
vaut. Cette version Mac de VMWare
Fusion M1 est finalement bien plus
limitée que la version Intel. La bêta
est une excuse pour de nombreuses
manquements, mais il existe d’autres
défauts inhérents à l’approche utilisée
par VMWare pour développer des
solutions. Cependant, en raison de
performances moyennes, d’un man-
que de support et d’une compatibilité
limitée, il ne peut pas être recom-
mandé comme choix par défaut pour
le moment si vous voulez virtualiser
Windows. Pour pouvoir retrouver le
système Windows sur un Mac,
jusqu’à il y a peu, Parallels et
VMWare se partageaient le gros des
parts de marché. Toutefois l’annonce
des Mac M1, suivant la transition
d’Apple vers l’architecture ARM, a
été disruptive pour la niche logiciel
que les deux éditeurs occupaient. Si
Parallels a su rapidement prendre le
virage, VMWare a trainé à en faire de
même. Toutefois, l’entreprise nous a
livré près d’un an après, en cette fin
d’année 2021, une première bêta
native à la puce Apple Silicon pour
VMWare Fusion 12.

Une mouture encore en phase de
test

Disponible depuis septembre 2021,
la « tech preview » offre aux utilisa-
teurs aventureux la possibilité de tes-
ter la version native de VMWare pour
Mac M1, et le tout gratuitement !
L’éditeur annonce que cette bêta
devrait durer jusqu’au printemps 2022
sans donner de date plus précise.
Clubic ne manquera pas de revenir
explorer de nouveau VMWare Fusion

pour Mac M1 une fois son développe-
ment initial finalisé.

Compatibilité et performances
La compatibilité de VMWare

Fusion avec l’architecture ARM64
d’Apple lui permet deux choses.
Premièrement, la possibilité d’utiliser
des builds ARM de Windows 10 (et
11)… pour peu qu’on réussisse à met-
tre la main dessus. Deuxièmement, de
biens meilleures performances, donc
une empreinte énergétique moindre.

Le parcours d’installation de
Windows

Même si cette version de VMWare
est compatible avec de nombreuses
distributions ARM64 de Linux, c’est
principalement Windows qui va nous
intéresser ici, l’utilitaire Bootcamp
ayant tout bonnement disparu des
Mac M1. Il faut premièrement noter
qu’aucune indication n’est donnée sur
comment se procurer une image dis-
que de Windows compatible.
VMWare a toujours été une solution
moins didactique que ses concurren-
tes, mais un petit guide aurait été le
bienvenu. Une fois la chasse aux
builds faite et la machine virtuelle lan-
cée, les choses sérieuses peuvent
commencer. Il faudra jouer de la ligne
de commande et trifouiller dans les
registres pour faire fonctionner le sys-
tème d’exploitation virtualisé. Si nous
ne détaillerons pas le processus com-
plet, sachez qu’il n’est pas très com-
pliqué. Ajoutez à cela quelques efforts
en plus pour utiliser Internet sur la
machine virtuelle et on obtient un lot
d’étapes supplémentaires qui seront
probablement rédhibitoires pour ceux
cherchant une expérience clé-en-
main. VMWare justifie cette absence
de support par la volonté d’être en
règle avec les conditions d’utilisation
de Windows. Pour le moment,
Microsoft interdit en effet de faire

tourner Windows sur ARM en raison
de son partenariat avec Qualcomm. Si
son principal concurrent, Parallels
Desktop, a fait le choix de laisser cette
responsabilité à l’utilisateur final,
l’éditeur californien a préféré ne pas
laisser de place au doute, quitte à
amputer sa solution. Ce sera le cas
pour Windows 10 comme pour la der-
nière itération de l’OS. Si toutefois
vous arrivez à acquérir une build et
faire fonctionner Windows, ne vous
attendez pas à des performances ahu-
rissantes. VMWare Fusion pour Apple
Silicon n’intègre pas l’accélération
GPU, laissant la totalité des tâches
graphiques à la charge du processeur.
Sont donc incompatibles - ou alors
largement inutilisables - les gros logi-
ciels de création 2D et 3D, mais éga-
lement une majorité du catalogue de
jeux Windows, sorry les gamers. S’il
devait y avoir une bonne nouvelle,
c’est que la quantité de ressources
pouvant être allouées à la machine
virtuelle n’est pas limitée. On pourra
donc donner plus de la moitié de la
puissance de sa machine au système
Windows virtualisé.

Interface et fonctionnalités
S’il y a un point où cette bêta est

similaire en tout point à son homolo-
gue pour Mac Intel, c’est l’interface.
En plus de disposer d’un mode som-
bre, elle est complètement traduite en
français, chose rare pour une bêta.
Outre la possibilité d’importer ses
machines virtuelles ou d’en créer une
sur un serveur distant, on trouve une
interface de base assez dépouillée
avec la possibilité de créer dossiers et
sous-dossiers afin de mieux gérer ses
différentes VM. Les choses se com-
plexifient quand on rentre dans l’outil
de configuration de machine virtuelle.
Les utilisateurs Mac ne seront pas per-
dus puisque ce menu copie parfaite-
ment celui des réglages de macOS.

Ici, se sont les paramètres de sa
machine virtuelle qu’on trouvera,
avec la possibilité d’y allouer ses res-
sources, de choisir le disque de
démarrage ou encore les préférences
d’affichage. On peut aussi choisir d’y
connecter les ports Thunderbolt qui
profitent de débits allant jusqu’à 10
Gb/s au sein de la VM ! L’outil de ges-
tion des snapshots est simple à utiliser
et on ne s’y perd pas, même avec une
dizaine d’entre eux accumulés.
Soulignons enfin que VMWare
Fusion propose un mode « Unité » qui
veut rendre les parois entre macOS et
la machine virtuelle plus poreuses. Il
est ainsi possible de glisser-déposer
ses fichiers entre les deux environne-
ments sans transition mais également
d’ajouter des applications Windows
au sein du dock de macOS. Même s’il
n’est pas aussi abouti que chez son
concurrent principal, le mode « Unité
» a le mérite de fonctionner… tant que
Windows fonctionne.

Support client et tarifs
Comme nous l’avons expliqué au

début de ce test, la « tech preview »
est gratuite pour une durée indéfinie.
Dès que cette version optimisée pour
les puces Apple Silicon sera complète,
il faudra passer à la caisse. Le site de
VMWare nous donne les prix aux-
quels on peut s’attendre à l’avenir :

136,66 Û pour VMWare Fusion
Player, 73,33 Û en cas de mise à
niveau (licence d’un an).

182,49 Û pour VMWare Fusion
Pro, 73,33 Û en cas de mise à niveau
(licence d’un an).

Si la différence entre la version Pro
et la version Player n’est pas faite
dans la bêta, elle le sera forcément
dans la build finale. Pour faire simple,
la version Pro s’offre à des utilisateurs
avancés. Parmi les fonctionnalités
débloquées, citons pêle-mêle : la
simulation de réseaux virtuels, la
création de clones ou le chiffrement
des machines virtuelles.

Conclusion
Cette version de VMWare Fusion

pour Mac M1 est au final bien plus
limitée que son pendant Intel. Si on
peut citer sa nature de bêta comme
justification pour plusieurs de ses
maux, d'autres faiblesses sont inhé-
rentes à l'approche de VMWare dans
sa manière de développer ses solu-
tions. Quoiqu'il en soit, nous ne pou-
vons la recommander comme choix
principal pour l'instant en raison de
ses performances moyennes, son
absence d'accompagnement et la com-
patibilité limitée. Sa gratuité tempo-
raire en fait tout de même un outil
sympa pour ceux qui veulent bidouil-
ler sur Windows et d'autres systèmes
d'exploitation au sein de macOS sans
débourser un sou. Clubic

Avis VMWare Fusion

UNE BÊTA PROMETTEUSE POUR
LES MAC APPLE SILICON ?

Avec des propositions comme Player ou Fusion, l’éditeur VMWare s’est imposé sur le marché des offres 
de virtualisation payantes sur Windows comme sur Mac. 
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L a ministre de
l’Environnement, Samia
Moualifi, a annoncé, à

Oran, que trois enveloppes d’un
montant total de 300 millions DA
ont été octroyées à trois projets
environnementaux dans la capi-
tale de l’ouest du pays. Il s’agit
d’un montant de 150 millions DA
destiné à l’aménagement et à la
réhabilitation de la zone humide «
Daya Morsli », un autre de l’ordre
de 100 millions DA pour revalori-
ser la forêt du millenium et un
troisième montant de 50 millions
DA affecté au le tri sélectif des
déchets, a souligné la ministre,
lors d’une visite d’inspection de
projets relevant de son secteur
dans la wilaya, suivie par une ren-
contre avec les associations envi-
ronnementale et des représentants
de la société civile locale. Mme
Moualfi a indiqué que ces enve-
loppes financières sont inscrites
dans le cadre du Fonds de l’envi-
ronnement et du littoral, relevant
de son département ministériel.
Ces montants devront contribuer à
la préservation des richesses envi-
ronnementales, à la réalisation
d’un développement durable dans
le domaine de l’environnement et
à promouvoir le tri sélectif des
déchets et leur recyclage. En ins-
pectant le projet d’aménagement
de la zone humide « Daya Morsli
», relevant de la commune d’Es-
Sénia, qui a nécessité un montant
de 150 millions DA, la ministre a
insisté sur « l’importance de réha-
biliter ce genre de zones qui repré-
sentent un réservoir du patrimoine
environnemental en Algérie et ce,
dans le cadre de la concrétisation
efficace de la stratégie nationale
visant la préservation des zones
humides ». Le wali, Said Sayoud,
a indiqué que la wilaya contri-
buera également de manière signi-
ficative à la réhabilitation de cette
zone humide, qui a connu une
détérioration importante ces der-
nières années en raison du laisser-

aller et du déversement des eaux
usées. A cet égard, il a souligné
que des travaux sont actuellement
en cours pour détourner définiti-
vement les canalisations d’assai-
nissement de cette zone protégée
et les équiper en prévision des
prochains Jeux méditerranéens,
prévus l’été prochain à Oran,
ajoutant que ces travaux d’aména-
gement sont en partie pris en
charge par un investisseur privé
de la région. Au niveau de l’unité
de transformation des papiers usa-
gés de l’entreprise « General
emballage », basée dans la com-
mune de Hassi Ben Okba, la
ministre a suivi une présentation
sur le tri sélectif dans le cadre de
l’économie circulaire. Cette pré-
sentation a mis en exergue l’im-
plication de jeunes investisseurs
dans ce domaine pour faire des
déchets une source de richesses. «
L’Etat vise à faire de la collecte
des déchets une source de recettes
hors-hydrocarbures en s’appuyant
également sur les secteurs de
l’agriculture, du tourisme, de l’en-
vironnement et des énergies
renouvelables », a indiqué la
ministre, tout en évoquant la
volonté de concrétiser les bases
d’une économie circulaire et
d’une économie verte. Elle a éga-
lement appelé à encourager les
jeunes investisseurs et les entre-
prises émergentes pour investir
sur le terrain et sensibiliser les
citoyens au tri sélectif de leurs
déchets. Par ailleurs, Mme. Samia
Moualifi a inspecté plusieurs pro-
jets relevant de son département
comme l’unité de production
d’engrais organiques compost du
marché de gros des légumes et des
fruits de la commune d’El Kerma,
où elle a pris connaissance de ses
différentes activités. Sur place,
elle a supervisé la cérémonie de
signature d’une convention qua-
dripartite entre la direction de ce
marché de gros, l’entreprise de
gestion des CET d’Oran,

l’Université des Sciences et
Techniques « Mohamed Boudiaf
» et la Direction de
l’Environnement, dans le cadre de
la coopération dans le domaine de
la valorisation des déchets. La
membre du gouvernement a enfin
visité le projet du centre de tri
urbain de Haï Akid Lotfi et super-
visé une opération de reboise-
ment, à proximité du nouveau
complexe olympique de la localité
de Belgaïd. Lors d’une rencontre
avec la société civile, la ministre a
rappelé que «la protection de l’en-
vironnement et l’objectif d’un
développement durable nécessi-
tent la mise en place d’une nou-
velle forme de partenariat avec
une société civile active », souli-
gnant l’importance de jeter les
bases solides d’un véritable parte-
nariat basé sur le partage des
devoirs et d’opportunités entre
tous les acteurs, un renforcement
d’un professionnalisme environ-
nemental et la promotion d’une
citoyenneté active. Elle a égale-
ment souligné que le gouverne-
ment oeuvre à élaborer ses pro-
grammes et à définir ses priorités
en fonction de la vision du
Président de la République visant
à édifier une Algérie nouvelle, à
travers le partenariat avec toutes
les parties prenantes, notamment
la société civile, dont l’implica-
tion dans divers projets, program-
mes et manifestations aux niveaux
local et central doit être effective.
Evoquant les Jeux
Méditerranéens, prévus l’été pro-
chain à Oran, Mme. Samia
Moualifi a affirmé que cet événe-
ment régional et l’ambition des
hautes autorités du pays « doivent
être au même diapason faire cette
19è édition un véritable succès.
Pour elle s’agira également de
renforcer le rôle de la société
civile, consciente du rôle qu’elle
peut jouer pour donner la plus
belle image du pays.

APS

ORAN

TROIS ENVELOPPES
FINANCIÈRES DE 300 MILLIONS

DA POUR LES PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX

Industrie
RÉGULARISATION DE LA
SITUATION DE 100 UNITÉS
PRODUCTIVES À EL TARF

 

                  

L’intervention de la médiation de la
République a permis de régulariser la situa-
tion de 100 unités productives à travers le
pays, et leur entrée en phase de production, a
affirmé le médiateur de la République,
Brahim Merad, dans la wilaya d’El Tarf.
Dans une déclaration à la presse, en marge de
sa visite à l’usine de clinker dans la zone
industrielle Djeraïmia dans la commune de
Chebaita Mokhtar, M. Merad a ajouté que le
nombre des unités productives dont la situa-
tion sera régularisée prochainement va se
‘’multiplier”. Selon le médiateur de la
République, le nombre des investisseurs dont
les projets sont en souffrance à travers le
pays se compte en centaines, avec une
moyenne de 10 à 20 projets par wilaya, fai-
sant état de l’existence de commissions dans
les wilayas pour examiner la situation des
projets, en plus de l’intensification des visi-
tes sur le terrain de la médiation de la
République afin de rencontrer les opérateurs
économiques et les responsables locaux pour
trouver des solutions sur place. Le même res-
ponsable a indiqué que la wilaya d’El Tarf a
connu la régularisation de la situation de 7
unités productives disposant d’importantes
capacités à même de créer une grande dyna-
mique économique, dont l’unité du clinker
réalisée dans le cadre d’un partenariat avec
un opérateur étranger, avec pour objectif de
créer 300 emplois permanents, plusieurs cen-
taines d’autres emplois dans le cadre de la
sous-traitance et de fournir un produit sus-
ceptible d’être exporté. Le médiateur de la
République a également visité l’usine de
transformation de bois et de production de
panneaux à base de bois dans la zone indus-
trielle El Matroha dans la commune d’El
Tarf. La situation de cette unité a été régula-
risée, après avoir accusé un grand retard, lui
permettant d’entrer en activité immédiate-
ment en offrant 300 postes d’emploi perma-
nents et en fournissant un produit également
exportable. Le même responsable a ainsi
assisté à la mise en marche, pour la première
fois, de la chaîne de production de cette unité
considérée comme “première du genre à
l’échelle nationale à assurer la transforma-
tion du bois sec en plaques servant à de mul-
tiples usages”, selon les explications données
sur site par l’investisseur. Lors de la cérémo-
nie d’installation au siège de la wilaya du nou-
veau délégué de wilaya du médiateur de la
République, M. Merad a indiqué que les entra-
ves empêchant l’entrée en phase de production
de beaucoup de projets, dont les travaux ont
été terminés et les équipements installés, sont
notamment liées la nature juridique des ter-
rains, aux permis de construire, aux autorisa-
tions d’exploitation et au raccordement aux
réseaux de gaz, d’électricité et d’eau. Il a aussi
affirmé que les instructions du président de la
République stipulent clairement que “tout ce
qui a été réalisé doit être ouvert et entrer en
production pour générer des emplois”, souli-
gnant que la médiation de la République
déploiera tous ses efforts pour mener avec
succès la mission dont elle est chargée en vue
de trouver des solutions adéquates au profit
des investisseurs. Il a relevé que la médiation
de la République a reçu, depuis début 2021 à
ce jour, 57.500 requêtes dont un grand nom-
bre a été traité dans divers secteurs en rapport
avec les citoyens. Le médiateur de la
République a installé Yasser Arafat Chemam
dans ses fonctions de délégué de wilaya en
remplacement de Amine Meslem, appelé
occuper les mêmes fonctions à Annaba.

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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