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Importation de biens pour la revente en l’état

OOREDOO AU CHEVET DES ENFANTS 
VULNÉRABLES DE LA WILAYA DE DJELFA

La production
industrielle 
du secteur
public national 
a enregistré une
hausse de 4,6% 
au troisième
trimestre 2021 
par rapport 
à la même période
de l’année
précédente, selon
les données de
l’Office national des
statistiques (ONS).
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C ette combinaison pos-
sède une action neu-
tralisante contre le

variant Omicron du SRAS-
CoV-2 (B.1.1.529), ainsi que
le démontrent les toutes der-
nières données précliniques.
Selon ces mêmes données, la
concentration inhibitrice 50
(IC50) d’Evusheld permet de
mesurer la puissance de neu-
tralisation de l’anticorps,
laquelle est ressortie à 171
ng/ml et à 277 ng/ml dans le
cadre de deux tests de confir-
mation, ce qui représente un
niveau très optimal pour neu-
traliser efficacement le virus
du COVID-19. Le IC50
d’Evusheld permet donc
d’agir contre la souche origi-
nale du SRAS-CoV-2 (précé-
demment appelée souche
Wuhan). Les premières don-
nées, générées par des tests
réalisés sur des pseudovirus
extraits à partir du variant
Omicron et soumis à une
combinaison de tixagevimab
et de cilgavimab, deux anti-
corps qui composent
Evusheld, démontrent

qu’Evusheld possède une
action neutralisante contre
toutes les variantes testées à
ce jour. L’étude a été réalisée
de manière indépendante par
des enquêteurs de la Food and
Drug Administration (FDA)
américaine, Center for
Biologics Evaluation and
Research. Ces travaux ont été
soutenus par des fonds de
recherche fournis par le gou-

vernement américain.
S’exprimant à ce sujet, Mene
Pangalos, Vice-président exé-
cutif, R&D
B i o P h a r m a c e u t i q u e ,
AstraZeneca, a déclaré :
«Cette étude démontre
qu’Evusheld possède une
action neutralisation contre le
variant Omicron. Combinant
deux anticorps puissants aux
actions antivirus différentes et
complémentaires, Evusheld a
été conçu pour contrer les

nouvelles variantes du SRAS-
CoV-2. Evusheld est le pre-
mier anticorps à action pro-
longée à avoir reçu une auto-
risation d’utilisation d’ur-
gence aux Etats-Unis pour la
réalisation d’une prophylaxie
au virus COVID-19, en plus
d’avoir obtenu plusieurs auto-
risations dans d’autres pays. »
Le variant Omicron n’était
pas encore connu lors des pre-
miers essais cliniques
d’Evusheld. A ce titre,
AstraZeneca continue à
recueillir de nouvelles don-
nées afin de mieux réussir à
comprendre les différentes
implications cliniques du
virus. De nombreuses analy-
ses supplémentaires destinées
à évaluer l’efficacité
d’Evusheld contre le variant
Omicron sont en cours de réa-
lisation par AstraZeneca, mais
aussi par des laboratoires
tiers. Les résultats de ces ana-
lyses sont attendues très pro-
chainement. Evusheld a reçu
une autorisation d’utilisation
d’urgence (EUA) aux États-
Unis en décembre 2021 pour
la réalisation d’une prophy-
laxie au COVID-19 auprès de
personnes présentant un com-

promis immunitaire modéré à
sévère en raison de conditions
médicales particulière ou de
traitements basés sur des
médicaments immunosup-
presseurs; ces personnes sont
susceptibles de ne pas présen-
ter de réponse immunitaire
adéquate après leur vaccina-
tion contre le COVID-19.
Environ 2 % de la population
mondiale est considérée
comme présentant un risque
accru de réponse inadéquate à
un vaccin contre le COVID-
19 (3)(4). La protection des
populations les plus vulné-
rables contre le COVID-19
pourrait contribuer à préve-
nir l’évolution virale qui est
le facteur le plus important
contribuant à l’émergence
de nouvelles variantes. En
outre, l’essai de traitement
ambulatoire de phase III
TACKLE d’Evusheld a per-
mis de démontrer que le ris-
que de développer une
infection à la COVID-19 qui
soit sévère ou qui soit de
nature à entraîner un décès
(toutes causes confondues)
est de 50 % (en comparaison
avec un placebo utilisé).

M. B.

Étude indépendante réalisée par la FDA

DÉMONSTRATION QUE LA COMBINAISON D’ANTICORPS
À ACTION PROLONGÉE EVUSHELD POSSÈDE UNE ACTION

NEUTRALISANTE CONTRE LE VARIANT OMICRON
Il s’agit du seul anticorps autorisé aux Etats-Unis pour une prophylaxie au virus COVID-19. Evusheld

(tixagevimab co-packagé avec cilgavimab) d’AstraZeneca est une combinaison d’anticorps à action prolongée
utilisée pour la prévention contre la COVID-19. 

“C onformément à la
signature du décret

présidentiel n 513/21 du 22
décembre 2021 portant
convocation du collège élec-
toral en vue du renouvelle-
ment de la moitié des mem-
bres élus du Conseil de la
nation qui aura lieu le 5
février 2022, et en vertu des
dispositions de la loi organi-
que portant régime électoral,
modifié et complété, la
période de retrait des formu-
laires de candidature à cette
échéance est fixée du 23
décembre 2021 au 16 janvier
2022”, précise l’ANIE.
L’opération de dépôt des dos-

siers de candidature prendra
fin dimanche 16 janvier 2020
à minuit, ajoute la même ins-
tance. “Le retrait de formulai-
res de candidature s’effectue
au niveau des délégations de
wilaya de l’ANIE, territoriale-
ment compétentes, tous les
jours à l’exception du ven-
dredi, à partir de 08:00
jusqu’à 16:00 en présentant
une demande dûment signée
par le concerné et dans
laquelle il doit exprimer son
intention de se porter candi-
dat”, souligne le communi-
qué. “Les 48 wilayas sont
concernées par le renouvelle-
ment partiel des membres du

Conseil de la nation, soit un
siège, tandis que les 10 nou-
velles wilayas sont concer-
nées par l’élection de mem-
bres du Conseil de la nation,
soit deux sièges”, explique
l’ANIE dans son communi-
qué. “En application des dis-
positions de la loi organique
portant régime électoral,
modifié et complété, le prési-
dent de l’ANIE a émis jeudi
23 décembre 2021 trois déci-
sions relatives aux formulai-
res de candidature, au dépôt
des dossiers et à la validation
des candidatures”, conclut la
même source.

APS

Renouvellement partiel des membres du CN

RETRAIT DES FORMULAIRES 
À PARTIR DE JEUDI

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a fixé 
la période allant du 23 décembre au 16 janvier prochain pour 
le retrait des formulaires de candidature relatifs aux élections 

du renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, 
a indiqué un communiqué de cet organe.

Présidée par le ministre, Belaribi

LE PRIX NATIONAL 
DE L’ARCHITECTURE 
ET DE L’URBANISME 
REMIS AUX LAURÉATS

 Le Prix national de l’architecture et de l’urbanisme a
été remis aux lauréats lors d’une cérémonie présidée par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M.
Mohamed Tarek Belaribi. Décliné en trois catégories, le
Prix de l’édition de l’année 2021, dont la cérémonie de
remise s’est déroulée au Centre international des conféren-
ces “Abdellatif-Rahal”, a porté sur le thème :
“L’urbanisme entre patrimoine et modernité”. Ainsi, le
Prix du Président de la République a été attribué à l’archi-
tecte Tarik Bey Ramdane pour sa conception du plan du
centre commercial et de loisirs Garden City, sis entre Dely
Ibrahim et Cheraga (Alger). Le Prix lui a été remis par le
conseiller du Président de la République, chargé des rela-
tions extérieures, M. Abdelhafid Allahoum. Le Prix du
Premier ministre a été attribué à l’architecte Redhouan
Arouni pour sa conception du plan du projet des 169 loge-
ments promotionnels à Tipasa.Le Prix lui a été remis par le
ministre des Travaux publics, Kamel Naceri. Le Prix du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a été
attribué à l’architecte Hocine Zerarga pour sa conception
du plan du projet de l’hôpital Colonel-Lotfi de Laghouat
qui est d’une capacité d’accueil de 240 lits. Le Prix lui a
été remis par le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid.   Au cours de cette cérémonie, un prix spécial
a été attribué à l’architecte allemand Jürgen Engel, concep-
teur du plan de Djamaa El-Djazair.          

APS
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a indiqué, à Alger, que le portail élec-
tronique des marchés publics dont il a supervisé le lancement officiel, “permettra d’assoir plus de transparence
et de contrôle” et de garantir un traitement “efficace” de la gestion des dépenses publiques par les principales

parties concernées. 

Marchés publics

LE PORTAIL ÉLECTRONIQUE DES MARCHÉS
PUBLICS PERMETTRA D’ASSOIR PLUS 
DE TRANSPARENCE ET DE CONTRÔLE

D ans une allocution
prononcée à l’occa-
sion du lancement

officiel, M.Benabderrahmane
a précisé que ce portail élec-
tronique “permettra de lutter
contre la corruption, de pro-
mouvoir la compétitivité, de
faciliter la gestion, de réduire
les coûts et d’améliorer la
collecte des données sur les
marchés publics”. Le portail
est à même de créer davan-
tage de compétitivité et
d’avoir une connaissance du
marché, a-t-il ajouté.
Qualifiant le lancement du
portail électronique
http://marches-publics.gov.dz
de “pas important”,
M.Benabderrahmane a fait
savoir qu’il ambitionne (por-
tail) de substituer progressi-
vement les supports physi-
ques par des dossiers électro-
niques pour des procédures
plus efficaces et simplifier les
relations entre les opérateurs
économiques et les services
contractants. Et d’ajouter que
le lancement de cette plate-
forme s’inscrit dans le cadre

de la numérisation de l’admi-
nistration, de la consécration
de transparence et la lutte
contre la corruption et les
pots-de- vin. Ce nouveau sys-

tème de marchés publics
“doit être utilisé pour assurer
la transparence et la liberté
d’accès, en faveur de tous les
opérateurs économiques
agréés, aux marchés publics

quelle que soit leur position
géographique”. “Cela va sou-
tenir le développement des
entreprises notamment les
PME”. Après avoir rappelé
l’importance de la bonne ges-

tion des dépenses publiques, il
a fait savoir que le portail
électronique était également
destiné au large public à
savoir, les citoyens, les étu-
diants, les enseignants univer-
sitaires, les chercheurs, les
acteurs de la société civile et
tous ceux qui désirent s’infor-
mer et ce “dans le cadre de la
transparence et du droit du
citoyen à connaitre l’effort des
dépenses de l’Etat”. “La
conclusion de marchés publics
est l’une des activités les plus
exposées à la corruption”, a-t-
il indiqué, ajoutant que la
numérisation de ce domaine
“est susceptible d’opérer une
profonde réforme sur les prati-
ques”. Par ailleurs,
M.Benabderrahmane a fait
savoir que “malgré les diffi-
cultés, l’économie nationale
est en voie de stabilisation, de
diversification et de crois-
sance grâce à la réaction des
Pouvoirs publics qui a permis
l’atténuation des séquelles et
la préservation du budget de
manière à appuyer les activi-
tés socio-économiques”.

A. A.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a
réussi en un temps record à rétablir l’autorité de l’Etat et à mener
des réformes institutionnelles idoines, entamera 2022, l’année du
60ème anniversaire de l’indépendance avec une forte popularité,

estiment des observateurs.

Opération de solidarité en faveur des
enfants autistes, handicapés et orphelins   

OOREDOO AU CHEVET 
DES ENFANTS VULNÉRABLES
DE LA WILAYA DE DJELFA

 Ooredoo a participé le mercredi 22 décembre 2021, à
une action de de solidarité en faveur des enfants autistes,
handicapés et orphelins de la wilaya de Djelfa organisée
par l’Organe National de Protection et de Promotion de
l’Enfance (ONPPE).   Conduite par Mme Meriem Cherfi,
Déléguée nationale auprès du Premier ministre, chargée
de la Promotion et de la Protection de l’Enfance, accom-
pagnée du Wali de Djelfa M. Amar Ali Bensaad, du
Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo,
M.Ramdane Djezairi, ainsi que de cadres de l’ONPPE,
des médecins et des représentants des autorités locales,
la délégation a rendu visite à des structures sociales en
charge des enfants autistes, orphelins et handicapés du
chef-lieu de la wilaya notamment l’Etablissement des
enfants assistés (Orphelinat) de Djelfa et le Centre psy-
chopédagogique des enfants handicapés moteurs.  Au
niveau de la Polyclinique centrale de la ville de Djelfa,
des équipes bénévoles de médecins spécialistes en
pédopsychiatrie et des psychologues, ont prodigué des
consultations approfondies et des conseils à près de 300
enfants autistes et à leurs parents venus des différentes
localités de la wilaya. Ooredoo, en tant que partie pre-
nante de cette opération, a apporté sa contribution en
offrant des cadeaux et des jouets éducatifs aux enfants
afin de leur redonner le sourire et la joie.   A travers cette
initiative de solidarité, Ooredoo confirme une nouvelle
fois sa responsabilité sociétale et son engagement à
encourager des initiatives portant des valeurs nobles.

2022
M. TEBBOUNE ENTAMERA L’ANNÉE DU 60ème

ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE 
AVEC UNE FORTE POPULARITÉ

«L orsqu’il est arrivé au
Palais d’El Mouradia,

le 19 Décembre 2019, il y
avait une grave crise de
confiance. Les institutions de
la République étaient affai-
blies et désemparées. D’autres
étaient en lambeaux », souli-
gnent-ils, affirmant « qu’en un
temps record, le Président
Tebboune a réussi à rétablir
l’autorité de l’Etat. Il a aussi
réussi à instaurer un climat de
confiance avec ses conci-
toyens». « Durant les deux
premières années de son man-
dat, le président de la
République a engagé une véri-
table course contre la montre

pour doter le pays d’institu-
tions légitimes dignes d’un
Etat moderne, chose qui est
totalement nouveau en
Algérie», ajoute-t-on, estimant
«que le président Tebboune est
allé au bout de ses 54 engage-
ments pour transformer
l’Algérie». Sur le plan interna-
tional, « sa politique est soldée
par la consécration du leader-
ship de l’Algérie, en se distin-
guant comme le seul président
Algérien à se lancer dans une
diplomatie intelligente, qui lui
a permis d’entamer des
actions pour refermer des
points de tensions, et consoli-
der la position de l’Algérie en

tant qu’acteur majeur et
incontournable dans la stabi-
lité et l’instauration de la paix
dans la région ». Pour les
mêmes observateurs, « le pré-
sident Abdelmadjid
Tebboune, est le style nou-
veau auquel adhère la grande
majorité des Algériens. Ses
deux premières années au
pouvoir ont apporté de profon-
des réformes institutionnelles,
sociales et économiques dans
le pays, un pays qui s’apprête
à fêter le 60ème anniversaire
de son indépendance, et dirigé
par un président très populaire
et visionnaire».

APS
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09h45 : Madame Doubtfire
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Ma région, mon action
19h52 : Petits plats en équilibre
20h00 : Journal
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Rogue One : A Star Wars Story
23h30 : Star Wars Episode IX : l’ascension de
Skywalker

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante et Le jour du
Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h20 : Hook ou la revanche du capitaine
Crochet
16h35 : Agissons avec Jamy
16h40 : Différents, et alors !
16h45 : Le bêtisier de Noël
18h35 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30 en fêtes
20h55 : Une minute pour s’engager
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Ouh là l’art !
21h10 : Les choristes
22h45 : Monsieur Batignole

08h00 : Les Lapins crétins : l’invasion
08h05 : Les Lapins crétins : l’invasion
08h10 : Les lapins crétins : invasion
09h20 : Shaun le mouton
09h25 : Shaun le mouton
09h30 : Shaun le mouton
09h40 : Shaun le mouton
09h45 : Shaun le mouton
09h50 : Mr Magoo
10h00 : Mr Magoo
10h05 : Mr Magoo
10h15 : Mr Magoo
10h20 : Mr Magoo
10h30 : Dernier métro avant Noël
10h55 : Marcus Level
11h00 : C’est pas le bout du monde
11h30 : Expression directe
11h40 : Météo
11h45 : Outremer.l’info
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : La vie secrète des chansons

14h00 : Peau d’âne
15h35 : Les Etoiles de la Glace
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

08h04 : Le jour où...
08h05 : Le jour où...
08h07 : Silverland
10h20 : Last Christmas
11h58 : Déjà vu
12h01 : La boîte à questions
12h07 : Sorties prévues en 2022
12h45 : Clique
13h18 : Groland le zapoï
13h42 : En aparté
14h25 : Papa
15h45 : USA Perpignan / Castres
17h50 : Brive / Clermont-Auvergne
19h56 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : Toulouse / Stade Français
23h01 : Canal Rugby Club le débrief
23h23 : Chasing the Sun : le sacre des
Springboks

08h25 : ARTE Junior, le mag
08h40 : Les thermes légendaires
09h10 : Les thermes légendaires
09h35 : La “Neuvième” de Beethoven :
Performance sans public à Genève
10h55 : Cuisines des terroirs
11h25 : Un village dans l’Oural du Sud
12h10 : Les sculpteurs sur bois de Konjic : une
tradition familiale en Bosnie-Herzégovine
12h55 : Omar Sharif : Une vie de nomade
13h55 : Le docteur Jivago
17h00 : Mireille Mathieu : Chanter… et rien
d’autre
17h55 : Piaf, sans amour on n’est rien du tout
18h55 : Yves Montand entre en scène
19h45 : Arte journal
20h10 : Rendez-vous avec Maurice Chevalier
21h05 : Les Dix Commandements

08h00 : M6 Boutique
11h00 : Turbo
11h25 : Turbo
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h40 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h45 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h35 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Rogue One : 
A Star Wars Story

T F I

21h10 : Les choristes

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



P ar secteur d’activité, la
production industrielle
du secteur de l’énergie

a enregistré des hausses
appréciables pour le
deuxième trimestre, consécu-
tifs, respectivement 13,0% et
12,6%, selon la même source.
Les hydrocarbures ont connu
une croissance de 1,8%,
détaille l’ONS expliquant que
cette tendance résultait de
l’augmentation de la produc-
tion du pétrole brut et gaz
naturel (+4,5%) et de la liqué-
faction du gaz naturel
(+2,1%). En revanche, le raf-
finage de pétrole affiche une
baisse de 8,6%. Après une
croissance de 9,8% enregis-
trée au trimestre précédent,
les mines et carrières ont vu
leur production baisser de
1,7% au troisième trimestre
2021. “Cette évolution est le
fait, particulièrement, de la
chute de la production de
l’extraction de la pierre, argile
et sable (-9,7%), alors que des
hausses plus ou moins impor-
tantes caractérisent le reste
des activités”, précise la
même source. Les ISMMEE
(industries sidérurgiques
métalliques, mécaniques,
électriques et électroniques)
ont enregistré également une
baisse de 1,4%. Dans ce sec-
teur, des baisses sensibles
caractérisent, notamment, la
fabrication des biens intermé-
diaires métalliques, mécani-
ques et électriques (-27,6%),
celle des véhicules industriels
(-9,5%), la sidérurgie trans-
formation de la fonte et acier
(-39,3%) et la fabrication de

biens consommation électri-
que (-84,5%). Par ailleurs, des
croissances assez remarqua-
bles définissent, particulière-
ment, la fabrication des biens
d’équipement mécanique
(+41,3%), celle des biens
d’équipement électrique
(+239,0%) et celle des biens
de consommation métallique
(+12,1%). Après des hausses
consécutives amorcées dès le
troisième trimestre 2020, les
matériaux de construction ont
vu leur production baisser de
22,8% au troisième trimestre
2021. A l’exception de l’in-
dustrie du verre qui marque
une variation de +16,6%, le
reste des activités affiche un
net recul. Quant aux indus-
tries chimiques, ils ont renoué
avec la hausse en inscrivant
un taux de +1,2% au troi-
sième trimestre 2021. La
fabrication des autres produits
chimiques enregistre une
croissance de 32,1%, celle des
produits pharmaceutiques un
taux de +20,5%. Le reste des
activités affiche des baisses,
note l’Office. Une baisse du
rythme de croissance définit

les industries agroalimentai-
res qui, après une hausse
appréciable de 24,3% obser-
vée au deuxième trimestre,
affichent une variation de
+8,3% au troisième trimestre
2021. Cette tendance est per-
ceptible au niveau du travail
de grains et de l’industrie du
lait qui ont observé des évolu-
tions respectives de +10,7%
et de +6,3%. En revanche, la
fabrication des produits ali-
mentaires pour animaux ins-
crit une variation négative de
-6,0%. Les industries textiles
ont marqué une variation de -
37,1% au troisième trimestre
2021. Cette tendance est
induite aussi bien, par l’évo-
lution de la production des
biens intermédiaires (-33,2%)
que, par celle des biens de
consommation (-41,4%). Les
cuirs et chaussures ont mar-
qué, également, une baisse de
39,7% au troisième trimestre
2021. Ce résultat émane,
aussi bien des biens intermé-
diaires (-49,9%), que des
biens de consommation (-
17,2%). La production des
industries des bois et papier

marque un repli en enregis-
trant une variation de -11,2%
au troisième trimestre 2021. A
l’exception de la menuiserie
générale qui se distingue par
une croissance de 175,2%, le
reste des activités affiche des
baisses, selon l’ONS.

Hausse des prix à la produc-
tion industrielle de 3% au
troisième trimestre 2021
Les prix à la production

industrielle, hors hydrocarbu-
res, du secteur public national
ont enregistré une hausse de
3% au troisième trimestre
2021 par rapport au trimestre
précédent, selon les données
communiquées par l’Office
national des statistiques
(ONS). Détaillant l’évolution
des prix par secteur d’activité
durant la période juillet-sep-
tembre 2021, l’ONS a relevé
une hausse des prix à la pro-
duction du secteur de l’éner-
gie de 3,2 % comparative-
ment au deuxième trimestre
qui avait connu une baisse de
2,4%. Cette tendance haus-
sière a également touché les
mines et carrières dont l’évo-
lution des prix est passée de
0,3% au deuxième trimestre à
5,3% au troisième trimestre.
Des augmentations des prix
ont concerné certaines activi-
tés durant la même période,
notamment les prix de la
branche de l’extraction du
minerai de phosphates
(+7,2%). Les ISMME (indus-
tries sidérurgiques métalli-
ques, mécaniques, électriques
et électroniques) ont grimpé
de 8,2% au troisième trimes-

tre par rapport au deuxième
trimestre qui a connu une
variation de 5% “de moindre
ampleur mais qui reste impor-
tante”, commente l’office.
Dans ce secteur, la sidérurgie
et transformation de la fonte
et acier ainsi que la fabrica-
tion des biens intermédiaires
métalliques, mécanique et
électriques affichent des haus-
ses respectives de 8,4% et de
18,1%. Quant aux industries
chimiques, ils ont accusé une
variation de 0,4% au troi-
sième trimestre par rapport au
deuxième qui a connu un taux
beaucoup plus important
(+2,7%). La chimie organique
de base a marqué une crois-
sance de 11%. Les industries
agroalimentaires, eux, ont
connu une baisse de de 1%,
induite par la variation des
prix du travail, de grains et
d’aliment de bétail (respecti-
vement 1,7% et 0,7%). En
revanche, l’industrie du lait a
affiché une hausse de 1,1%.
Les industries textiles ont
connu croissance de 8,2%,
selon l’ONS expliquant que
“le principal facteur de cette
tendance semble être les biens
de consommations textiles
(+14,9%)”. L’office relève
également une hausse des
prix à la production de l’in-
dustrie des cuirs et chaussures
dont l’évolution est passée de
1,6% au deuxième trimestre à
4% au troisième trimestre.
Les prix des biens intermé-
diaires affichent une hausse
de 2,5%, ceux des biens de
consommation de 4,8%.    

A. S.
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Industrie

HAUSSE DE 4,6 % DE LA PRODUCTION
DU SECTEUR PUBLIC AU TROISIÈME

TRIMESTRE 2021
La production industrielle du secteur public national a enregistré une hausse de 4,6% au troisième trimestre
2021 par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données de l’Office national des statisti-

ques (ONS).

“L e ministère
informe l’en-
semble des opé-

rateurs économiques (per-
sonnes morales), activant
dans le secteur de l’importa-
tion de matières premières,
produits et biens destinés à
la revente en l’état, de l’ou-
verture à titre exceptionnel,

du 26 au 31 décembre 2021,
de la procédure de modifica-
tion du Registre de com-
merce dans ce secteur”, a
précisé la même source.
“Passé ce délai, les extraits
du Registre de commerce
non conformes sont réputés
nuls et non avenus”, a ajouté
le communiqué. L’ouverture

exceptionnelle de la procé-
dure de modification du
Registre de commerce dans
le secteur de l’importation
de matières premières, pro-
duits et biens destinés à la
revente en l’état a été déci-
dée après les opérations de
contrôle et de vérification du
fichier national du secteur

de l’importation effectuées
par les services du ministère
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
selon la même source qui a
invité les opérateurs écono-
miques concernés à se rap-
procher, dans les plus brefs
délais, des antennes locales
du Centre national du

Registre de commerce
(CNRC) pour procéder à la
modification de leurs
Registres de commerce. Le
ministère a, par ailleurs, fait
savoir que les nouvelles ins-
criptions dans le secteur de
l’importation débuteront le 2
janvier 2022.

APS

Importation de biens pour la revente en l’état

MODIFICATION DU REGISTRE DE COMMERCE EN DÉCEMBRE
Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé dans un communiqué l’ouverture 

à titre exceptionnel, du 26 au 31 décembre 2021, de la procédure de modification du Registre de commerce pour
les opérateurs économiques activant dans le secteur de l’importation de matières premières, produits et biens

destinés à la revente en l’état.
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O n ne peut pas dire que l’Audi
e-tron soit fréquent sur nos
routes. Mais cela n’empêche

pas Audi d’en décliner une gamme,
avec en point d’orgue cette version S
forte de 503 ch issus de trois moteurs
électriques. Ça va pousser fort ! Né fin
2018 avec une ligne de SUV classi-
que, avant d’être décliné en carrosse-
rie Sportback doté d’un arrière façon
coupé, l’e-tron 55 quattro s’est ensuite
décliné en variante 50 doté d’une plus
petite batterie de 71 kWh (contre 95
kWh pour l’e-tron 55), et d’une puis-
sance ramenée de 408 à 313 ch. Mais
forcément, fidèle à sa logique de
gamme, Audi ne s’est pas arrêté là, et
n’a pas résisté à la tentation d’en déri-
ver une “S” encore plus performante,
celle qui nous intéresse aujourd’hui.
Puisqu’une “RS” serait peut-être
déplacée, la marque aux anneaux a
décidé de mettre le paquet ici, avec de
profondes modifications techniques.
Si les boucliers largement retouchés,
autant pour l’esthétique que l’aérody-
namisme, et les passages de roues élar-
gis de 23 mm de chaque côté sont bien
visibles, les plus grosses modifications
sont cachées…dans la chaîne de trac-
tion électrique. Pas de changement à
noter côté batterie, qui reste celle de
l’e-tron 55 quattro avec ses 95 kWh
(dont 86 sont utilisables) et ses 750 kg
! En revanche, il y a eu beaucoup de
changement côté motorisation…qui
sont désormais au nombre de trois.

503 ch et 973 Nm de couple !
Si ces machines électriques restent

à induction (asynchrone), ce qui per-
met de se passer des aimants perma-
nents et de leurs terres rares très coû-
teuses et dont la Chine dispose du
quasi-monopole, Audi a joué au bon-
neteau en les utilisant à des endroits
différents par rapport à l’e-tron nor-
mal. Le moteur électrique arrière de la
version 55 passe à l’avant avec une
puissance boostée à 150 kW (140 kW
auparavant), tandis qu’on trouve dés-
ormais derrière deux moteurs avant de
l’e-tron 55, qui délivrent chacun
jusqu’à 134 kW (125 kW auparavant
sur le 55). Résultat, en boost pendant
8 secondes, la puissance du “S” passe
à 503 ch et le couple à 973 Nm (contre
408 ch et 664 Nm). Une augmentation
“kolossale” du couple (près de 50%)
qui, délivré instantanément comme
sur toutes les électriques, inflige des
accélérations dantesques depuis l’ar-
rêt. Même si cette violence s’apaise
ensuite sensiblement passé 110-120
km/h, les 4,5 s pour passer de 0 à 100
km/h (contre 6,8 s pour l’e-tron 55)
semblent bien plausibles, facilitées
par une motricité de haut niveau, du
moins tant que la route est sèche.

Une fonction “torque vectoring” sur
les roues arrière

Outre cette puissance en hausse,
utiliser deux moteurs sur le train
arrière cache d’autres avantages.

Comme chaque roue est entraînée par
son moteur dédié, il est possible de
piloter finement le couple délivré en
fonction de l’adhérence sans avoir
besoin de recourir à l’anti-dérapage
ESP. Et puis surtout, Audi dispose
d’une vraie fonction “torque vecto-
ring” en pouvant à loisir accélérer la
roue extérieure en virage afin d’amé-
liorer la dynamique, aider à tourne, et
donc limiter le sousvirage. Et avec
une masse annoncée de 2 730 kg
conducteur seul à bord, ce n’est pas un
luxe. Pour jouer, Audi a même prévu
de pouvoir drifter en sortie de virage
si l’on accélère très fort mode
Dynamic enclenché, et ESP réglé sur
Sport ! Par acquis de conscience nous
avons vérifié : ça fonctionne bien, sur-
tout sur asphalte mouillé, et il suffit
d’un contrebraquage léger pour
contrôler la trajectoire, l’ESP se char-
geant in fine d’éviter des positions
trop scabreuses. Mais bon, qui va
jouer à ça sur route ouverte avec un
engin aussi lourd ? Surtout que ce
“torque vectoring” ne fonctionne qu’à
l’accélération…alors que ce n’est pas
un reflexe de conducteur normal d’ac-
célérer fortement en virage.

Mais pas de quatre roues directrices
Dans la vraie vie, il aurait été plus

efficace qu’Audi décide de ralentir
davantage la roue intérieure lors des
freinages - via le moteur électrique -
afin d’obtenir le même effet d’aide à
tourner, mais pour tout le monde cette
fois. Ou que l’e-tron ait droit égale-
ment aux quatre roues directrices dont
la marque dispose, mais n’a pas retenu
ici. Car avec cette masse extrêmement
élevée, le train avant aurait bien eu
besoin de cette aide. L’usure pronon-
cée des bords extérieurs des pneus
avant de notre Sportback S peut d’ail-
leurs en témoigner ! Toutefois, en

conduite normale, ou même rapide,
cet e-tron Sportback S s’avère éton-
namment efficace compte-tenu de son
gabarit (4,90 m)…tant que la chaussée
n’est pas mouillée, ou pire enneigée.
Car la physique reprend alors ses
droits, et quatre roues motrices ou pas,
torque vectoring ou pas, il n’y a pas de
miracle, sa masse l’entraînera inexo-
rablement vers l’extérieur.

Du confort, et un bel agrément 
de conduite

Pour le reste, on retrouve les nom-
breuses qualités et petits défauts de
l’e-tron 55. La direction, pas trop
assistée, offre un bon ressenti du
niveau d’adhérence, tandis que le
dosage de la pédale de frein est assez
aisé – ce qui est rare sur les électriques
– même si on note tout de même un
temps de retard désagréable sur les
freinages surprises. Si celui qui prend
le volant aura donc de quoi avoir le
sourire, ses passagers n’ont pas été
négligés. Grâce à la suspension pneu-
matique, capable d’adapter ses régla-
ges aux circonstances, le confort
s’avère très soigné dans les modes
Confort et Auto, sans jamais devenir
trop ferme dans les modes plus spor-
tifs. Comme Audi n’a pas retenu les
barres anti-roulis pilotées (un choix
économique nous a-t-on dit…), on
subit tout de même des mouvements
transversaux du buste sur les routes
déformées, mais rien de rédhibitoire.
Et puis l’espace aux jambes est géné-
reux derrière, tandis que le coffre de
cette carrosserie Sportback reste suffi-
samment logeable. S’il ne semble pas
très haut au premier abord, un bon
volume est encore caché sous son
plancher.

Des rétros par caméra à oublier !
Le seul gros bémol de cet e-tron

concerne en fait ses rétros-caméra.
Une technologie qui permet d’amé-
liorer l’aérodynamisme, donc l’auto-
nomie, point crucial des électriques
(nous y reviendrons juste après),
mais qui ne nous séduit ici pas du
tout, bien au contraire. Car si on finit
par s’habituer à devoir regarder ces
deux écrans plus bas que des miroirs
extérieurs, leur taille est ici vraiment
trop petite, et surtout on ne voit qua-
siment pas la carrosserie de l’e-tron
dedans, même en jouant sur les régla-
ges, qui sont insuffisants. Résultat,
impossible de se situer par rapport
aux obstacles lors d’un stationne-
ment, et impossible d’estimer la dis-
tance avec les autres automobiles en
roulant ! Bref, à revoir d’urgence
messieurs de chez Audi.

Autonomie encore insuffisante
L’autre point qui fâche un peu

concerne le rayon d’action de ce gros
SUV électrique, dont la vocation
devrait aussi être de voyager. Car mal-
gré une batterie très confortable, l’au-
tonomie sur autoroute dépassera diffi-
cilement les 250 km, pour flirter avec
les 300 km sur route. C’est en fait
assez peu, d’autant que l’e-tron n’ac-
cepte de se charger au mieux qu’avec
une puissance de 150 kW sur les rares
bornes rapides, généralement présen-
tes seulement sur les autoroutes.
Comptez donc, au mieux comme nous
l’avons constaté, une petite heure de
charge tous les 200 km sur ces voies
rapides, au moins 13 h à la maison sur
une wallbox 7,4 kW, et 55 heures sur
une prise domestique. Enfin, même si
elle est ultra-performante, et très bien
équipée, cette Sportback S à 99 200 Û
(prix décembre 2021) facture ses char-
mes vraiment cher vu la polyvalence
somme toute limitée qu’elle impose.

Automobile magazine

Notre essai du SUV électrique
le plus sportif d’Audi

AUDI E-TRON SPORTBACK S

                                             



“L e ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï a mis en
avant les efforts continus

de la tutelle en vue de restructurer
cette compagnie vitale, en procédant
au changement de son mode de ges-
tion, en promouvant sa performance et
en activant son rôle dans le domaine
du transport maritime des marchandi-
ses”, lit-on dans le communiqué posté
par le ministère sur sa page officielle
Facebook. A ce titre, le ministre a indi-
qué que cette opération se fera “en
drainant une part plus grande du mar-
ché, à travers l’encouragement des
opérateurs économiques nationaux à
exploiter les capacités de cette entre-
prise en matière d’exportation, soit à
travers des contrats de partenariat ou
en affrétant des navires, ce qui contri-
buera à relancer son activité et à amé-
liorer sa situation”. Le ministre s’ex-
primait lors d’une rencontre, tenue
jeudi au siège du ministère, avec des
représentants du syndicat de la
CNAN-Nord et avec un nombre de ses
travailleurs, en présence de cadres du
ministère. Lors de cette rencontre, les
représentants de la compagnie ont
soulevé un ensemble de préoccupa-
tions, à leur tête, “le retard accusé
dans le versement des salaires, de plus
de 4 mois, au vu de la crise financière
dans laquelle cette entreprise se débat,
de la situation générale et des difficul-
tés qu’elle connait depuis des années,
exigeant de trouver des solutions pra-
tiques pour la sauver et la relancer,
dans les meilleurs délais”. Dans ce
contexte, M. Bekkaï a promis aux tra-
vailleurs de l’entreprise, de “prendre
toutes les mesures possibles et d’exa-
miner les voies, en vue de prendre en
charge et traiter l’affaire du retard des
salaires, avec un dialogue serein entre
tous”, ajoute le communiqué. Le
ministre a estimé que le partenaire
social est “une partie importante et un
acteur essentiel” dans le processus de
réforme de l’entreprise et dans la

relance de son activité et de son dyna-
misme.

Projet de base maintenance des
aéronefs: un groupe de travail

chargé du suivi
Le ministre des Transports, Aïssa

Bekkaï, a annoncé la création d’un
groupe de travail spécialisé chargé de
suivre le projet de base de mainte-
nance des aéronefs, a indiqué un com-
muniqué du ministère. “M. Bekkaï a
annoncé la création d’un groupe de
travail spécialisé, regroupant des
experts, techniciens et autres acteurs,
chargé de suivre les premières étapes
du projet de base de maintenance des
aéronefs, qu’il supervisera, personnel-
lement compte tenu de son importance
et de la volonté des hautes autorités du
pays d’assurer son succès pour l’éri-
ger en pôle continental et régional
dans le domaine de la maintenance des
aéronefs”, a précisé la même source.
La création d’une filiale Maintenance
des aéronefs vise à “organiser et pro-
mouvoir cette activité par la réunion
des conditions et moyens techniques
et humains nécessaires à la dynamisa-

tion de ce secteur aux niveaux local et
régional”, a ajouté le communiqué. M.
Bekkaï a annoncé la création de ce
groupe de travail spécialisé lors de la
réunion qu’il a présidée, jeudi au siège
de son département, avec les représen-
tants du Syndicat national des techni-
ciens de la maintenance des avions
(SNTMA) et des cadres du ministère,
au titre de la série de rencontres tenues
avec le partenaire social du secteur.
Lors de cette rencontre, les représen-
tants du syndicat ont soulevé un
ensemble de préoccupations et de dif-
ficultés qu’ils rencontrent dans l’exer-
cice de leurs missions, notamment en
ce qui a trait aux contrats de travail et
de recrutement et aux différents certi-
ficats relatifs à la maintenance, ainsi
que le problème de classement tout au
long de la carrière. “Le projet de créa-
tion de la branche relative à la mainte-
nance et à sa base technique”, a égale-
ment été abordé. A ce propos, le
ministre a salué le rôle joué par les
techniciens des avions, ainsi que “ le
grand professionnalisme qu’ils ont
prouvé dans l’exercice plein de leurs
missions, ainsi que l’esprit de respon-

sabilité dont ils jouissent dans ce
“domaine sensible” et relatif à la sécu-
rité des avions et de leurs passagers.
S’agissant du classement et des certifi-
cats requis par cette activité, M. Bekkaï
a promis de réviser les textes juridiques
et réglementaires qui régissent cette
question, tout en prenant en compte ce
qui est applicable à l’étranger.

M. Bekkaï insiste sur la conjugaison
des efforts pour protéger “Air

Algérie” 
Le ministre des Transports, Aïssa

Bekkaï a mis l’accent sur la nécessité
de conjuguer les efforts en vue de pro-
téger la compagnie aérienne “Air
Algérie” car étant “une compagnie
vitale”, a indiqué un communiqué du
ministère. Le ministre s’exprimait lors
d’une réunion tenue au siège du minis-
tère avec le président du Syndicat des
pilotes de ligne algériens (SPLA) et
les membres de son bureau national, a
précisé le communiqué. Lors de cette
réunion, à laquelle étaient présents des
cadres du ministère, les représentants
du SPLA ont revendiqué la satisfac-
tion d’une série de préoccupations
socioprofessionnelles qu’ils ont soule-
vées, et ce au vu de “l’amélioration
relative de la situation financière de la
compagnie Air Algérie”, demandant
l’ouverture d’un dialogue “appro-
fondi” avec la Direction générale à
l’effet de débattre de ces préoccupa-
tions. De son côté, le ministre a relevé
“la nécessité de fédérer les efforts
pour protéger cette compagnie vitale
et prendre en considération les condi-
tions de son activité et les répercus-
sions de la pandémie de Covid-19”. A
ce titre, M. Bekkai a promi aux repré-
sentants du syndicat d’examiner tou-
tes leurs revendications et de leur trou-
ver des solutions en adéquation avec
la reprise progressive d’Air Algérie et
l’élargissement de son activité, a
conclu le communiqué.

APS
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Le ministère des Transports œuvre à restructurer la Compagnie nationale algérienne de navigations (CNAN-
Nord), en changeant son mode de gestion et en activant son rôle dans le domaine du transport maritime

des marchandises, à l’effet de relancer son activité, a indiqué un communiqué du ministère.

Transports

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ŒUVRE
À RESTRUCTURER LA CNAN-NORD

L e Parlement arabe a
tenu jeudi 23 décem-
bre 2021 sa deuxième

séance de la 2ème session de
la 3ème législature du
Parlement présidé par le
Parlement jordanien, au cours
de laquelle le président du
Parlement arabe a salué le
rôle de l’Algérie dans l’orga-

nisation du prochain sommet
arabe”. Pour sa part, le prési-
dent du Parlement jordanien a
salué “la résistance algé-
rienne pour l’indépendance
après plus de 130 ans de colo-
nisation”, jurant par l’em-
blème national algérien que
“la Palestine obtiendra son
indépendance quoi qu’il en

coûte”. “La résistance algé-
rienne est l’exemple le plus
éloquent de la poursuite de la
lutte”, a-t-il poursuivi. En
marge des travaux de la
séance du Parlement arabe
“une délégation parlemen-
taire algérienne a rencontré le
président du comité Palestine
au Parlement arabe, Ahmed

Azam, en présence de l’am-
bassadeur de l’Algérie à
Amman (Jordanie)”, précise
la même source. Lors de la
rencontre, M. Azam s’est féli-
cité des “résultats de la visite
du président palestinien
Mahmoud Abbas en Algérie
et du soutien de l’Algérie à la
cause palestinienne, souhai-

tant que le prochain sommet
arabe soit au niveau des aspi-
rations de la Nation arabe”.
Par ailleurs, M. Mohamed
Khaouane a prêté serment en
sa qualité de nouveau mem-
bre du Parlement arabe lors
d’une séance plénière du
Parlement.

APS

Le président du Parlement arabe, Adel Abdulrahman Al Asoomi a salué “le rôle de l’Algérie” dans l’organisation
du sommet arabe prévu en mars prochain à Alger, a indiqué, un communiqué de l’Assemblée populaire 

nationale (APN).

Parlement arabe

LE RÔLE DE L’ALGÉRIE DANS L’ORGANISATION 
DU PROCHAIN SOMMET ARABE SALUÉ
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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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L e télescope infrarouge révolu-
tionnaire de 9 milliards de dol-
lars, décrit par la NASA comme

le premier observatoire des sciences
spatiales de la prochaine décennie, a été
transporté en l’air à l’intérieur de la
soute d’une fusée Ariane 5 qui a décollé
vers 7 h 20 HNE (12 h 20 GMT) du
Base de lancement de l’Agence spatiale
européenne (ESA) en Guyane française.
Le lancement sans faille du jour de
Noël, avec un compte à rebours effectué
en français, a été diffusé en direct sur
une webdiffusion conjointe NASA-
ESA. “D’une forêt tropicale humide au
bord du temps lui-même, James Webb
commence un voyage de retour à la
naissance de l’univers”, a déclaré un
commentateur de la NASA alors que le
lanceur à deux étages, équipé de dou-
bles propulseurs à poudre, rugissait de
son rampe de lancement dans un ciel
nuageux. Après un voyage hypersoni-
que de 27 minutes dans l’espace, l’ins-
trument de 14 000 livres a été libéré de
l’étage supérieur de la fusée de
construction française à environ 865
milles au-dessus de la Terre, et devrait
progressivement se déployer jusqu’à
presque la taille d’un court de tennis au
cours de la prochaine 13 jours alors
qu’il navigue seul. Une vidéo en direct
capturée par une caméra montée sur
l’étage supérieur de la fusée a montré le
Webb glissant doucement après avoir
été largué, suscitant les acclamations et
les applaudissements des ingénieurs de
vol en liesse dans le centre de contrôle
de mission. Les contrôleurs de vol ont
confirmé quelques instants plus tard,
alors que le réseau d’énergie solaire du
Webb était déployé, que son alimenta-
tion électrique fonctionnait. Naviguant
dans l’espace pendant encore deux
semaines, le télescope Webb atteindra sa
destination en orbite solaire à 1 million
de kilomètres de la Terre, soit environ

quatre fois plus loin que la Lune. Et la
trajectoire orbitale spéciale de Webb le
maintiendra en alignement constant
avec la Terre alors que la planète et le
télescope tournent autour du soleil en
tandem. En comparaison, le prédéces-
seur de Webb, âgé de 30 ans, le téles-
cope spatial Hubble, orbite autour de la
Terre à une distance de 340 milles, pas-
sant dans l’ombre de la planète toutes
les 90 minutes. Nommé d’après
l’homme qui a supervisé la NASA pen-
dant la majeure partie de sa décennie de
formation des années 1960, Webb est
environ 100 fois plus sensible que
Hubble et devrait transformer la com-
préhension des scientifiques de l’uni-
vers et de notre place dans celui-ci.

LEÇON D’HISTOIRE 
COSMOLOGIQUE

Webb verra principalement le cos-
mos dans le spectre infrarouge, lui per-
mettant de regarder à travers les nuages
de gaz et de poussière où naissent les
étoiles, tandis que Hubble a fonctionné
principalement aux longueurs d’onde
optiques et ultraviolettes. Le miroir
principal du nouveau télescope - com-
posé de 18 segments hexagonaux de
béryllium métal recouvert d’or - a éga-
lement une zone de collecte de lumière
beaucoup plus grande, lui permettant
d’observer des objets à de plus grandes
distances, donc plus loin dans le temps,
que Hubble ou tout autre télescope.
Selon les astronomes, cela donnera un
aperçu du cosmos jamais vu auparavant
- datant de seulement 100 millions
d’années après le Big Bang, le point
d’éclair théorique qui a déclenché l’ex-
pansion de l’univers observable il y a
environ 13,8 milliards d’années. La vue
de Hubble remonte à environ 400 mil-
lions d’années après le Big Bang, une
période juste après que les toutes pre-
mières galaxies - des amas tentaculaires

d’étoiles, de gaz et d’autres matières
interstellaires - aient pris forme.
L’administrateur de la NASA, Bill
Nelson, s’exprimant lors de la diffusion
Web du lancement par liaison vidéo, a
salué le nouveau télescope comme une
“machine à remonter le temps” qui
“nous ramènera aux tout débuts de
l’univers”. En plus d’examiner la for-
mation des premières étoiles et
galaxies, les astronomes sont impatients
d’étudier les trous noirs super-massifs
censés occuper les centres de galaxies
lointaines. Les instruments de Webb le
rendent également idéal pour recher-
cher des preuves d’atmosphères poten-
tiellement vitales autour de dizaines
d’exoplanètes nouvellement documen-
tées - des corps célestes en orbite autour
d’étoiles lointaines - et pour observer
des mondes beaucoup plus proches de
chez nous, tels que Mars et la lune gla-
cée Titan de Saturne. Le télescope est
une collaboration internationale menée
par la NASA en partenariat avec les
agences spatiales européenne et cana-
dienne. Northrop Grumman Corp
(NOC.N) était l’entrepreneur principal.
Le lanceur Arianespace fait partie de la
contribution européenne. Webb a été
développé pour un coût de 8,8 milliards
de dollars, les dépenses opérationnelles
devant porter son prix total à environ
9,66 milliards de dollars, bien plus que
prévu lorsque la NASA visait aupara-
vant un lancement en 2011.
L’exploitation astronomique du téles-
cope, qui sera gérée par le Space
Telescope Science Institute de
Baltimore, devrait commencer à l’été
2022, après environ six mois d’aligne-
ment et d’étalonnage des miroirs et des
instruments de Webb. C’est alors que la
NASA prévoit de publier le premier lot
d’images capturées par Webb. Webb est
conçu pour durer jusqu’à 10 ans.

Reuters
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LA NASA LANCE UN TÉLESCOPE SPATIAL
RÉVOLUTIONNAIRE POUR DONNER 

UN APERÇU DE L’UNIVERS PRIMITIF
Le télescope spatial James Webb de la NASA, construit pour donner au monde un

aperçu de l’univers tel qu’il existait lorsque les premières galaxies se sont formées, a
été lancé par fusée tôt samedi depuis la côte nord-est de l’Amérique du Sud, ouvrant

une nouvelle ère de l’astronomie.

LE KENYA 
VA COMMENCER 
À DONNER 
DES INJECTIONS
DE RAPPEL 
AU COVID-19

 

                             

Le Kenya offrira des
injections de rappel de
COVID-19 aux individus
six mois après leurs injec-
tions initiales, a annoncé
le ministère de la Santé
dans un document publié
samedi, un jour après que
le pays ait enregistré son
taux le plus élevé de
COVID-19 positif. Le
Kenya a déclaré le mois
dernier qu’il exigerait une
preuve de vaccination
pour accéder aux espaces
publics et aux transports à
partir du 21 décembre.
Cette décision a rencontré
une combinaison de per-
plexité, de licenciement et
d’application ponctuelle
occasionnelle, étant
donné le faible taux de
vaccination du pays.
Vendredi, un peu plus de
14% des adultes kenyans
avaient été complètement
vaccinés. Un tribunal a
depuis suspendu la
preuve de la mesure de
vaccination dans un
contexte d’incertitude
quant à savoir qui la sur-
veillerait et que faire des
personnes incapables
d’accéder aux vaccins. Le
pays d’Afrique de l’Est a
confirmé la présence de la
variante du coronavirus
Omicron dans le pays il y
a près de deux semaines
et a enregistré vendredi
près de 33% de cas posi-
tifs sur un peu plus de 9
000 tests COVID-19. La
déclaration du ministère
de vendredi a également
déclaré que le vaccin
Pfizer COVID-19 devrait
être proposé aux enfants
de plus de 15 ans.

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

M U L T I M E D I A

«L’ A p p
Tr a c k i n g
Transparen

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

Une définition trop floue
Selon le média The

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

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

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

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

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

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

Clubic

SNAP ET FACEBOOK
CONTINUERAIENT DE

TRAQUER LES INTERNAUTES
À LEUR INSU SUR IOS

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

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

iOS 15 adopté par la moitié des
appareils compatibles

En l’espace d’une dizaine de

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

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

Clubic

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

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

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

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

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

Une position dominante toujours
décriée

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

Une lettre ouverte au législateur
européen

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

Clubic
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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 
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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