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D epuis l’indépen-
dance, la diplomatie
algérienne a joué un

rôle important de médiation
pour la résolution des crises et
conflits internationaux et
régionaux, en s’appuyant sur
un nombre de fondements et
principes qui constituent la
doctrine de sa politique exté-
rieure, comme la constance de
ses positions, la non-ingé-
rence dans les affaires inté-
rieures des pays et le règle-
ment des conflits par les voies
pacifiques. Passée par une
période de léthargie, le redé-
ploiement de la diplomatie
algérienne et son retour au
premier plan s’est imposé
comme une réalité incontesta-
ble, sous la conduite du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
confié le portefeuille des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger au chevronné
Ramtane Lamamra. En ce qui
concerne le dossier libyen, la
diplomatie algérienne a, main-
tes fois, réitéré sa position en
faveur d’un règlement politi-
que de la crise dans ce pays
voisin, à travers un dialogue
libo-libyen et son refus de
toute ingérence étrangère,
appelant les différentes parties
à œuvrer pour l’édification
d’institutions légitimes et
unies. Dans le cadre de ses
efforts pour sortir la Libye de
l’ornière, l’Algérie a, entre
autres, accueilli fin août la
réunion ministérielle des pays
du voisinage libyen, tenue

pendant deux jours. Au Mali,
où elle joue le rôle de chef de
file de la médiation internatio-
nale, l’Algérie n’a eu de cesse
d’appeler à l’accélération de
la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconcilia-
tion, issu du Processus
d’Alger, en vue de la stabilisa-
tion durable du pays. En août
dernier, Ramtane Lamamra,
qui s’exprimait à la clôture de
la 17e session du comité bila-
téral stratégique algéro-
malien, co-organisée avec son
homologue malien Abdoulay
Diop qui effectuait une visite
en Algérie à la tête d’une
importante délégation, a
affirmé l’engagement de
l’Algérie à appliquer l’Accord

de paix et de réconciliation au
Mali, à travers la poursuite du
dialogue avec toutes les par-
ties. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait affirmé à la
délégation malienne “l’enga-
gement absolu de l’Algérie à
s’acquitter pleinement de son
rôle en tant que leader et chef
de file de la médiation interna-
tionale et de par sa présidence
du comité de suivi de l’appli-
cation de cet accord”.

Création de sept postes
d’Envoyés spéciaux

L’Algérie contribue, en
outre, à l’effort collectif
visant à régler le différend
opposant l’Egypte et le

Soudan à l’Ethiopie en raison
du barrage de la Renaissance
construit par ce pays sur le Nil
bleu. Dans une déclaration à
la chaîne américaine CNN en
septembre dernier,
M.Lamamra avait notamment
fait savoir que l’Algérie
apportait sa contribution aux
efforts des différentes parties
en faisant en sorte d’instaurer
la confiance entre les pays
concernés et en les aidant à
surmonter un certain nombre
de blocages psychologiques.
Outre son rôle dans les média-
tions, la nouvelle politique
adoptée par la diplomatie
algérienne s’inscrit en droite
ligne des priorités identifiées
par le Plan d’action du

Gouvernement pour la mise
en oeuvre du programme du
président de la République.
La contribution à la sécurité et
la stabilité régionales, le ren-
forcement des liens avec
l’Afrique et le Monde arabe et
le redéploiement de la diplo-
matie économique au service
du développement de
l’Algérie figurent parmi ses
priorités. Dans ce contexte, le
président Abdelmadjid
Tebboune a décidé de la créa-
tion de sept postes d’Envoyés
spéciaux, chargés de conduire
l’action internationale de
l’Algérie sur des axes d’ef-
forts essentiels reflétant ses
intérêts et ses priorités et ce,
dans le cadre de la nouvelle
politique étrangère de
l’Algérie, tournée désormais
vers une logique d’influence.
Par ailleurs, les chefs de mis-
sions diplomatiques et consu-
laires algériennes ont été réu-
nis à Alger lors d’une confé-
rence tenue du 8 au 10
novembre dernier, en pré-
sence du président Tebboune
qui a prononcé un discours à
l’occasion, du Premier minis-
tre, ministre des Finances
Aïmene Benabderrahmane et
du chef de la diplomatie algé-
rienne. Le président de la
République a notamment mis
l’accent sur l’importance stra-
tégique de la communauté
nationale établie à l’étranger
et de la diplomatie économi-
que, appelant le corps diplo-
matique à leur accorder un
intérêt particulier.

R. N.

Pour la résolution des crises et conflits internationaux et régionaux

INTENSE ACTIVITÉ POUR LA DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE EN 2021

La diplomatie algérienne, désormais clé de voûte de la nouvelle Algérie, a connu, en 2021, une intense activité
suite à son redéploiement sur les plans africain et arabe pour contribuer à la résolution des crises notamment 

en Libye et au Mali.

L’ objectif de ces
manifestations sera
d’expliciter les

démarches à entreprendre en
vue de la création, du déve-
loppement et de l’assurance
des activités des jeunes por-
teurs de projets, selon la
même source. La CNMA et
l’ANADE visent, à travers
ces Journées, “l’éclosion de
jeunes chefs d’entreprises du
secteur agricole, agro-alimen-

taire et de la production de la
terre”. “La CNMA sera pré-
sente, en partenariat avec
l’ANADE pour concrétiser le
projet ambitieux d’aide, de
soutien, d’accompagnement
et de développement de pro-
jets nés de l’initiative de jeu-
nes entrepreneuses et entre-
preneurs dans le secteur agri-
cole”, est-il indiqué dans le
communiqué. “Acteur central
du monde rural et plus large-

ment économique, la CNMA
sera partie prenante de bout
en bout de ce processus dyna-
mique de développement
novateur et d’investisse-
ments”, assure la compagnie
d’assurance. L’objectif affiché
par la mutualité et ses partenai-
res, poursuit le communiqué,
est d’installer dans la durée des
programmes d’accompagne-
ment et d’amélioration des per-
formances techniques dans le

domaine des assurances agri-
coles et la prévention des ris-
ques inhérents. Cet accompa-
gnement recouvre aussi l’assis-
tance et l’appui à la gestion des
risques et l’expertise agricole à
travers son “vaste et opération-
nel” réseau de caisses régiona-
les et de bureaux locaux, “un
réseau fort d’un maillage de 68
caisses régionales et 533
bureaux de proximité”. “Ce
soutien effectif de la CNMA

assurera un meilleur accompa-
gnement, un suivi rigoureux
des projets d’investissement
agricole, grâce notamment à
une protection assurancielle,
une sécurisation des revenus
générés par les futures exploi-
tations et l’adhésion volontaire
à l’assurance Agricole, seule
garante de l’efficacité d’une
telle démarche”, note encore le
document.

APS

CNMA-ANADE

DES JOURNÉES D’INFORMATION AU PROFIT DES JEUNES
PORTEURS DE PROJETS ORGANISÉES PROCHAINEMENT

Des journées d’information et de sensibilisation au profit des jeunes porteurs de projets seront organisées
prochainement par la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) et l’Agence nationale d’appui 

et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), a indiqué la CNMA dans un communiqué.

                    



        

D ans son allocution à
l’ouverture des tra-
vaux du 9e Congrès

de l’Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA), M.
Henni a indiqué que le secteur
de l’Agriculture contribuait à
hauteur de 73% à la couver-
ture des besoins alimentaire
nationaux, marquant une nette
évolution au cours des derniè-
res années.   Conformément
aux chiffres avancés par le
ministre, la contribution du
secteur de l’Agriculture à la
production nationale est esti-
mée actuellement à 25, 6 mil-
liards de dollars, de par son
classement parmi les princi-
paux secteurs générateurs
d’emplois, avec un total de
6,2 millions de travailleurs.
Le secteur de l’Agriculture
œuvre actuellement à appli-
quer une feuille de route à
l’horizon 2024 avec de nou-
velles orientations, dont le
développement des filières
stratégiques et des produits de
large consommation, notam-
ment les céréales, les légumi-
neuses et le lait, la promotion
de l’agriculture saharienne,
outre le développement des
arbres fruitiers résistant à la
sécheresse et l’exploitation
rationnelle du foncier agri-
cole. La feuille de route pré-
voit également l’accompa-
gnement des professionnels
par les Chambres de
l’Agriculture et l’organisation

des opérateurs dans le cadre
de coopératives agricoles, en
sus de la lutte contre la
bureaucratie, à travers la faci-
litation des mesures adminis-
tratives. 

Un programme spécial en
2022 pour développer l’éle-

vage laitier
Le ministère de

l’Agriculture et du
Développement rural vient
d’adopter un programme spé-
cial pour l’année 2022 dans
l’objectif d’augmenter la pro-
duction du lait cru, notam-
ment à travers le repeuple-
ment des bâtiments d’élevage

en vache laitière et la lutte
contre leur abattage, a indiqué
dimanche à Alger un respon-
sable du ministère. “Nous
avons prévu un programme
spécial en 2022 pour accroitre
la production du lait cru à tra-
vers l’importation de vaches
laitières pour repeupler les
bâtiments d’élevage qui sont
pratiquement vides. Mais en
parallèle, nous allons protéger
ces bêtes, en infligeant des
peines contre les abattoirs qui
pratiquent l’abattage clandes-
tin de ces vaches”, a affirmé
le directeur du service vétéri-

naire au sein du ministère,
Imad Idres. S’exprimant sur
les ondes de chaine III de la
Radio algérienne, M. Idres a
fait savoir qu’un dispositif de
lutte contre l’abattage des
vaches laitières est prévu par
le ministère. Des instructions
“fermes” ont été données aux
inspecteurs vétérinaires des
abattoirs pour renforcer leur
contrôle contre ces pratiques
illégales et d’entamer des
poursuites judiciaires à l’en-
contre des convenants, a-t-il
affirmé. Outre l’importation
de vaches laitières et de génis-

ses pleines, M. Idres a affirmé
que le ministère compte déve-
lopper davantage l’élevage
laitier à travers la promotion
des pépinières de génisse au
niveau local. Par ailleurs, le
ministère entend obliger les
éleveurs à assurer le cheptel
bovin contre les maladies des
ruminants et leur mortalité,
ajoute le responsable. Toutes
ces mesures devraient permet-
tre, selon lui, d’augmenter le
volume du lait cru (collecté
auprès des éleveurs) estimé
actuellement à 800 millions
de litres par an et de réduire
les importations de la poudre
de lait qui avoisine les
500.000 tonnes /an pour un
montant de 1,2 milliards de
dollars. Sur ce point, le minis-
tère compter améliorer le sys-
tème de traçabilité des impor-
tations de poudre afin d’éviter
les pénuries dues au détourne-
ment de cette matière pre-
mière destinée exclusivement
à la production de lait en
sachet. “Pour cela, nous avons
procédé à la révision des
fichiers des importateurs de la
poudre de lait”, a-t-il fait
savoir, ajoutant que “ces
fichiers sont réceptionnés via
une plate-forme numérique et
les dérogations sont délivrées
le jour même”.

A. S.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé, à Alger, que la
contribution des wilayas du sud à la production agricole nationale était de 25,7%.  

Agriculture

LA CONTRIBUTION DES WILAYAS DU SUD 
À LA PRODUCTION NATIONALE S’ÉLÈVE À 25,7%

Le réseau de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance
(Cnep-Banque) devrait se renforcer annuellement par huit nou-
velles agences, au moins, d’ici 2024, a indiqué à Alger son direc-

teur général, Samir Tamrabet.

Urbanisme
LE SECTEUR DE L’HABITAT
ACCORDERA UN GRAND INTÉRÊT
À L’URBANISME EN 2022

 Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, à Alger, que son
département allait accorder en 2022 “un grand intérêt” à
l’aspect urbanistique des habitations et des villes. Cet inté-
rêt se traduira par “la relance, l’étude et la révision du pro-
jet de loi sur l’urbanisme au parlement”, a déclaré M.
Belaribi dans son allocution lors de la cérémonie de
remise du Prix national de l’architecture et de l’urba-
nisme. Relevant une nette atténuation de la crise de loge-
ment, le ministre a déclaré: “nous devons actuellement
restaurer les vieux tissus urbanistiques et rechercher la
qualité en matière de production urbanistique, dans le
cadre du développement durable”. Le Secteur veille à
“assurer un suivi minutieux des grands projets, notam-
ment le complexe sportif d’Oran qui abritera les Jeux
méditerranéens”, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre a
rappelé que l’Etat algérien accorde un intérêt particulier à
la préservation du patrimoine et de l’identité culturelle et
religieuse, en encourageant les architectes ainsi que tous
les acteurs dans le domaine de l’urbanisme à préserver,
dans leurs plans de conception, le cachet architectural de
chaque région”. Le secteur de l’Habitat “a réussi à conso-
lider les acquis sociaux, tel que prévu dans le programme
du Président de la République”, a-t-il assuré.

APS

Cnep

LA CNEP-BANQUE COMPTE OUVRIR
HUIT NOUVELLES AGENCES 

AU MOINS PAR AN D’ICI 2024

“D ans le cadre du
p r o g r a m m e
tracé par la ban-

que sur trois ans, nous allons
ouvrir entre huit et douze
agences par an, avec un
déploiement notamment dans
le Sud et les Hauts plateaux’’,
a déclaré M. Tamrabet à la
presse en marge de l’inaugu-
ration d’une nouvelle agence
Cnep-banque à Draria. A tra-
vers ce plan, la Cnep-banque
qui compte désormais 220
agences, veut améliorer le
taux de bancarisation dans les
différentes wilayas du pays,
tout en modernisant ses pres-
tations, souligne le directeur.

Par ailleurs, M. Tamrabet a
affirmé la volonté de cette
banque publique, connue par
le financement de logement,
de conquérir de nouveaux
segments sur le marché,
notamment celui des artisans
et des professionnels. “Nous
allons s’étendre maintenant
vers le commerce et le finan-
cement de l’exploitation (cré-
dits à court terme destinés à
combler les décalages de tré-
sorerie qui se produisent
durant le cycle d’exploitation
des entreprises)”, a -t-il expli-
qué. De son côté, le Président
du Conseil d’administration
(PCA) de la Cnep-Banque,

Mustapha Chaabane, a souli-
gné l’importance du pro-
gramme de nouvelles agences
qui intervient en application
des instructions du ministère
des Finances. “Nous allons
ouvrir avant la fin mars pro-
chain une nouvelle agence à
Ain Benian (Alger) et au
niveau d’autres localités à
l’intérieur de pays”, a-t-il
annoncé. Concernant la nou-
velle agence de la Cnep-ban-
que à Draria, M. Chaabane a
souligné qu’il s’agit de la pre-
mière agence publique au
niveau cette circonscription
administrative.

APS
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06h25 : TFou
09h15 : Téléshopping
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : A la croisée des mondes : la boussole
d’or
15h50 : Le seigneur des anneaux : la commu-
nauté de l’anneau
18h40 : Ici tout commence
19h15 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Joséphine, ange gardien
21h55 : Joséphine, ange gardien
23h00 : Joséphine, ange gardien
23h45: Joséphine, ange gardien

08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Protégeons demain
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Nous York
15h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Le tour du monde en 80 jours
22h00 : Le tour du monde en 80 jours
22h50 : Le tour du monde en 80 jours
23h40 : Sherlock

08h00 : Rocky Kwaterner
08h20 : Rocky Kwaterner
08h35 : Les lapins crétins : invasion
08h45 : Les lapins crétins : invasion
08h50 : Les lapins crétins : invasion
08h55 : Shaun le mouton
09h05 : Shaun le mouton
09h15 : Shaun le mouton
09h20 : Zip Zip
09h45 : Zip Zip
10h05 : Zip Zip
10h15 : Les Dalton
10h25 : Les Dalton

10h45 : Les Dalton
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h35 : Outremer.l’info
14h00 : La grande évasion
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h59 : Agissons avec Jamy
21h05 : Joyeux Noël & bonne année
22h55 : Enrico Macias, l’inattendu

07h05 : Petit Poilu
07h12 : Petit Poilu
07h19 : Petit Poilu
07h27 : Zouk
07h49 : Zouk
08h00 : Zouk
08h12 : Le jour où...
08h14 : Le jour où...
08h17 : Heidi
10h04: Sorties prévues en 2022
10h41 : Superintelligence
12h26 : XV
16h14 : XV
18h12 : XV
18h45: Avant-Match Top 14
19h00: Multirugby
21h05 : Toulon / Bordeaux-Bègles ET La
Rochelle / Lyon
23h01: Canal Rugby Club Le Debrief
23h23: Chasing the Sun : le sacre des
Springboks

06h55: GEO Reportage
07h50 : La Russie vue du ciel
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
11h30 : Les parcs naturels... en Minuscule
12h15 : Cuisines des terroirs
13h00 : Arte Regards
13h35 : La comtesse aux pieds nus
15h40 : Ava Gardner : La gitane d’Hollywood
16h55 : Quand l’homme n’est pas là... les ani-
maux dansent !
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Quand l’homme n’est pas là... les ani-
maux dansent !
20h49 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Marquise
22h45 : Coeur de pierre

08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h40 : Presto! Le manoir magique
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h50 : En route vers Noël avec toi
15h40 : Le bal de Noël
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec
Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Bohemian Rhapsody
23h30: Freddie Mercury, the Great Pretender

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h10 : Le tour du monde
en 80 jours

21h05 : Joyeux Noël 
& bonne année

                            



“E n application des
instructions de
Monsieur le

Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et au terme
des consultations avec le
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) et
l’Autorité sanitaire, le
Premier ministre, Monsieur
Aïmene Benabderrahmane, a
décidé des mesures à mettre
en œuvre au titre du dispositif
de gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19).
S’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propaga-
tion du Coronavirus (Covid-
19), ces mesures visent, au
regard de la situation épidé-
miologique, à adapter le dis-
positif actuel de protection et
de prévention. La situation
épidémiologique dans notre
pays amorce ces derniers
jours une tendance à l’aug-
mentation des cas de contami-
nations, laquelle est certaine-
ment appelée à connaitre une
amplification dans son
rythme de propagation et dans
ses incidences sur les capaci-
tés de résilience de nos struc-
tures hospitalières, à la faveur
d’une part du grand relâche-
ment de la vigilance remar-
quée chez les citoyens à
l’égard du respect des gestes
barrières et des différents pro-
tocoles sanitaires et d’autre
part, du faible taux de vacci-
nation de la population.
Aggravée par l’apparition du
nouveau variant +Omicron+
qui connait une très forte
expansion dans beaucoup de
pays dans le monde, la situa-
tion épidémiologique com-
mande aujourd’hui l’engage-
ment de tous les citoyens à
soutenir l’effort national de
lutte contre cette épidémie
mondiale par la poursuite du
respect des gestes barrières en
particulier pour ce qui est de
l’exigence du port obligatoire
du masque de protection, les
mesures d’hygiène et la dis-
tanciation physique, mais
également par la vaccination
qui reste le meilleur moyen de
prévention pour prémunir nos
concitoyens de la gravité des
effets de cette pandémie. Le
Comité scientifique et

l’Autorité sanitaire continuent
de recommander le respect
des gestes barrières et des dif-
férents protocoles sanitaires
dédiés aux différentes activi-
tés économiques commercia-
les et sociales et d’appeler,
avec insistance, les citoyens à
participer massivement aux
campagnes de vaccination qui
ne connaissent pas encore les
résultats souhaités. Devant
cette situation et s’appuyant
sur l’impératif devoir de pro-
tection de nos concitoyens, le
Gouvernement adopte une
nouvelle démarche, par l’ins-
titution d’un pass vaccinal,
déjà mis en œuvre pour l’ac-
cès aux stades et salles des
fêtes et ce, comme condition
d’entrée et de sortie du terri-
toire national et pour accéder
à certains espaces, lieux et
édifices affectés à usage col-
lectif ou accueillant du public
où se déroulent les cérémo-
nies, fêtes et manifestations
d’ordre culturel, sportif ou
festif.

Il s’agit, dans une première
étape :

-des stades et lieux de
déroulement des manifesta-
tions et compétitions sporti-
ves, 

-des salles de sport, infra-
structures sportives et pisci-
nes, 

-des espaces et lieux
accueillant les rencontres,
séminaires et conférences, 

-des salles de cinéma, théâ-
tres, musées et espaces et
lieux de spectacles, 

-des espaces et lieux de

célébration de cérémonies et
événements à caractère natio-
nal et local, 

-des salles, salons et foires
d’exposition, 

-des salles des fêtes et des
hammams.

Des dispositifs seront éga-
lement mis en place pour
intensifier les opérations de la
vaccination des fonctionnai-
res et certains corps des admi-
nistrations et institutions
publiques ainsi que d’autres
métiers des secteurs des servi-
ces et du commerce devant
être raisonnablement en pre-
mière ligne en matière de vac-
cination et qui se trouvent
plus exposés ou susceptibles
d’être des vecteurs importants
de contamination. Ces mesu-
res, qui s’inscrivent dans une
démarche de l’adaptation
régulière du dispositif de ges-
tion de la crise sanitaire,
visent aussi à éviter le recours
aux mesures de restrictions de
la mobilité ou de suspension
d’activités économiques,
commerciales et sociales ou
encore de confinement à
domicile. Dans ce même
cadre, le Gouvernement a
décidé le renforcement des
opérations de contrôle afin de
veiller au strict respect des
mesures édictées en la
matière, en particulier pour ce
qui est de l’exigence du port
obligatoire du masque de pro-
tection, l’observation des
règles d’hygiène et de la dis-
tanciation physique ainsi que
l’application stricte des diffé-
rents protocoles sanitaires,
avec la mise en œuvre rigou-

reuse des sanctions adminis-
tratives et pénales à l’encontre
des contrevenants. Enfin, le
Gouvernement lance un appel
aux citoyens et citoyennes à
prendre la juste mesure de
l’inquiétante situation sani-
taire de par le monde et de la
menace d’un rebond des cas
de contaminations qui risque
de nous exposer aux difficiles
situations que nous avons
vécues lors de la troisième
vague de cette épidémie. Il
tient également à rappeler
qu’il ne manquera pas de
prendre des décisions adap-
tées à l’évolution de la situa-
tion épidémiologique consis-
tant à des restrictions portant
sur la mobilité et de certaines
activités. Il réitère ses appels
à la discipline et la responsa-
bilité collective pour le res-
pect des gestes barrières en
particulier pour ce qui est de
l’exigence du port obligatoire
du masque de protection, les
mesures d’hygiène et la dis-
tanciation physique et exhorte
les citoyens et citoyennes,
non encore vaccinés, à parti-
ciper massivement aux cam-
pagnes de vaccination. Les
mesures de ce dispositif de
protection et de prévention
sont applicables pour une
durée de dix (10) jours, à
compter du dimanche 26
décembre 2021.

Le pass sanitaire exigé pour
l’entrée ou sortie du terri-
toire et l’accès à certains

lieux publics
Le Gouvernement a

décidé, au titre du dispositif

de gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19),
d’exiger le pass vaccinal pour
l’entrée ou la sortie du terri-
toire national et l’accès à cer-
tains espaces, lieux et édifi-
ces affectés à usage collectif
ou accueillant du public. “Le
Gouvernement adopte une
nouvelle démarche, par l’ins-
titution d’un pass vaccinal,
déjà mis en œuvre pour l’ac-
cès aux stades et salles des
fêtes et ce, comme condition
d’entrée et de sortie du terri-
toire national et pour accéder
à certains espaces, lieux et
édifices affectés à usage col-
lectif ou accueillant du public
où se déroulent les cérémo-
nies, fêtes et manifestations
d’ordre culturel, sportif ou
festif”, indique samedi un
communiqué des Services du
Premier ministre. Il s’agit,
dans une première étape, des
stades et lieux de déroule-
ment des manifestations et
compétitions sportives, des
salles de sport, infrastructures
sportives et piscines, des
espaces et lieux accueillant
les rencontres, séminaires et
conférences, des salles de
cinéma, théâtres, musées et
espaces et lieux de specta-
cles. Le pass vaccinal sera
également exigé dans les
espaces et lieux de célébration
de cérémonies et événements
à caractère national et local,
des salles, salons et foires
d’exposition, des salles des
fêtes et des hammams. Des
dispositifs seront également
mis en place pour intensifier
les opérations de la vaccina-
tion des fonctionnaires et cer-
tains corps des administra-
tions et institutions publiques,
ainsi que d’autres métiers des
secteurs des services et du
commerce devant être raison-
nablement en première ligne
en matière de vaccination et
qui se trouvent plus exposés
ou susceptibles d’être des
vecteurs importants de conta-
mination. Ces mesures, qui
s’inscrivent dans une démar-
che de l’adaptation régulière
du dispositif de gestion de la
crise sanitaire, visent aussi à
“éviter le recours aux mesures
de restrictions de la mobilité
ou de suspension d’activités
économiques, commerciales
et sociales ou encore de confi-
nement à domicile”, précise le
communiqué.

T. A.
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Mesures contre Covid-19

LE DISPOSITIF DE PROTECTION RECONDUIT
POUR 10 JOURS À COMPTER D’HIER

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a décidé de reconduire les mesures du dispositif 
de protection et de prévention contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19) pour une durée de dix (10) jours, 

à compter d’hier dimanche 26 décembre, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre, 
dont voici le texte intégral.
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A utrefois proposée
avec cinq moteurs
diesel, la Série 4

Gran Coupé n’offre plus
aujourd’hui qu’un seul
mazout. Si elle ne fait pas
oublier les 6-cylindres de l’ai-
née, cette 420d mérite quand
même le détour, surtout pour
un achat d’entreprise. Après
une première génération réus-
sie, BMW n’a pas hésité une
seconde au moment de décli-
ner une nouvelle fois la car-
rosserie Gran Coupé de sa
récente Série 4. Mais contrai-
rement à son ainée, qui multi-
pliait les diesel à l’envi –
418d, 420d, 425d, 430d, 435d
–, cette seconde mouture se
contente d’un seul “mazout”.
Logique, puisqu’aucune
motorisation hybride rechar-
geable ne figure au catalogue
et que les entreprises ne peu-
vent se contenter des 420i (4-
cylindres 184 ch) et 440i (6-
cylindres 374 ch).

Un diesel juste suffisant
En l’occurrence, la Gran

Coupé peut donc compter sur
un seul diesel, le “20d” fort de
190 ch. Disons-le tout de
suite, il n’en fallait pas moins
sous le capot, le nouveau mil-
lésime aurait fait mauvais
ménage avec le petit 150 ch
de l’époque. Car, au change-
ment de génération, cette
Série 4 a autant grandi que
son poids a grimpé. Sur notre
balance de Montlhéry, notre
version d’essai, certes équi-
pée de la transmission inté-

grale xDrive et de beaucoup
d’options, atteignait tout de
même 1844 kg. De fait, si
vaillants qu’ils soient, les 190
ch du 2.0 diesel n’ont rien de
trop pour animer dignement
la Série 4. Dans le flot de la
circulation, on peut évidem-
ment compter sur les 400 Nm
de couple disponible très tôt
et la réactivité de la boîte auto
8 pour s’insérer et dépasser
sans arrière-pensée, mais on
s’attendait à plus de punch de
la part de ce 4-cylindres.

Mais bien élevé
Heureusement, le 2.0 com-

pense ce petit déficit de mus-
cles par de très bonnes maniè-
res à l’usage. D’abord, il sait
se montrer silencieux à l’ac-
célération, ce qui n’est pas
toujours le point fort de ces
moteurs. Par ailleurs, les

vibrations sont parfaitement
contenues et les arrêts/redé-
marrages se font en toute
transparence grâce à la micro-
hybridation 48V. Enfin, ce
moteur affiche des consom-
mations extrêmement basses
avec une moyenne de 6,7/100
km constatée en moyenne
selon nos mesures officielles.
Mieux encore, le 4-cylindres
sait rester frugale sur tous les
parcours puisque sur notre
cycle ville, la consommation
n’a pas dépassé 7,1 l/100 km
tandis que sur route et auto-
route, elle s’est établie respec-
tivement à 6,3 et 6,7l/100 km.
D’excellentes nouvelles,
donc, pour les gros rouleurs,
qui profiteront d’une autono-
mie maousse avec un plein.

La balade avant tout
Pour le reste, ils auront

plaisir à enchainer les kilo-
mètres à bord de cette BMW,
avec une position de
conduite idéale et une ergo-
nomie simple dans un inté-
rieur aussi peu original que
très bien construit. Afin de
profiter au mieux de la rou-
tière allemande, nous vous
déconseillons la finition
MSport, qui impose un châs-
sis plus ferme, lequel
dégrade le confort sans
apporter vraiment plus d’ef-
ficacité. Un écueil que la
suspension pilotée (option à
650 Û), ne parvient par ail-
leurs pas à gommer. Une
direction plus informative
aurait aussi été appréciable,
non pas pour repousser les
limites d’un Gran Coupé
plutôt fait pour la balade,
mais pour qu’elle soit au
niveau du grip offert par le

châssis et ne pas se faire sur-
prendre sur le mouillé où le
poids se rappelle rapidement
à vous.

Un meilleur accueil
qu’avant à l’arrière

Pour finir sur une bonne
note, il faut faire mention
des places arrière qui restent
accueillantes malgré la ligne
peu avantageuse de ce coupé
4-portes. Plus haute qu’avant
(1,44 m), la nouvelle Série 4
“GC” reçoit mieux ses occu-
pants à l’arrière, même s’ils
resteront à deux, la place du
milieu n’étant toujours pas
recommandable. Attention
également si vous optez pour
les beaux sièges M Sport,
dont les coques sont impo-
santes et empiètent sur l’es-
pace aux jambes.

Auto-Magazine 

 C’est avec une limousine
qu’AMG amorce son virage 100%
électrique. Mais si une armée de che-
vaux - jusqu’à 761 ch et 1020 Nm de
couple ! - endiable la conduite, le
compte n’y est pas côté émotion
mécanique. Avec la technologie
actuelle et des gros moyens finan-
ciers, il n’y a pas de limite à l’imagi-
nation des ingénieurs. Ainsi AMG a
relevé le défi d’apposer son logo sur
l’EQS. A priori pas la base idéale pour
une sportive, car cette limousine affi-
che 5,23 m de long et 2 655 kg sur la
bascule dans cette variante 53
4Matic+. Mais pas de quoi effrayer le
sorcier allemand qui, comme à son
habitude, s’est efforcé d’améliorer ou
d’optimiser tout ce qui pouvait l’être.
L’énorme batterie de 107,8 kWh pro-
fite d’une électronique renforcée pour
délivrer plus de puissance, les deux
moteurs électriques, un devant, un
derrière, offrant, au cumul, jusqu’à
658 ch en version standard. Notre
variante, équipée du Pack AMG
Dynamic Plus (4 050 Û) affiche elle
761 ch et jusqu’à 1 020 Nm de couple
! Le “jusqu’à” est de rigueur, car la
batterie ne peut fournir cette valeur

qu’un certain laps de temps… quand
elle est suffisamment chargée.

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

km/h en 3,4 s (3,8 s en version stan-
dard) quand la batterie est au moins à
80% de charge. En dessous, toutefois,
il reste largement de quoi dépasser
tout ce qui roule - on peut afficher sur
l’écran central une animation qui
montre la puissance utilisée en temps
réel. La facilité avec laquelle cette ber-
line s’arrache du bitume en étonne
plus d’un, les quatre roues motrices
assurant une motricité sans faille. En
digne AMG, cette allemande affiche
un dynamisme surprenant, surtout
quand on pense à sa masse de pachy-
derme, en grande partie grâce à ses
roues arrière directrices. En manœu-
vre, elles braquent jusqu’à 9° dans le
sens inverse de l’avant. C’est évidem-
ment beaucoup moins en prenant de la
vitesse, surtout passé 60 km/h où les
roues arrière tournent cette fois dans le
même sens que les avant, mais cela
suffit à offrir des vitesses de passage
en virage respectables sur les routes
montagneuses et sèches de notre essai. 

Un freinage et un (faux) 
bruit décevants

Alors si la voiture “avionne” et
s’avère étonnamment dynamique eu
égard à son poids, quel est le problème
? Il y en a plusieurs en fait. Le frei-
nage, d’abord, comme c’est souvent le
cas avec les électriques, déçoit : si on
règle la régénération de la batterie au
levé de pied sur 0, la pédale de gauche
manque de mordant, avec une course
longue peu rassurante vu les vitesses
atteintes. Mieux vaut choisir une régé-
nération sensible - le mieux est d’op-
ter pour le mode “intelligent” qui
adapte le ralentissement aux condi-
tions de circulation et aux voitures que
l’on suit - même si, cette fois, la
pédale de frein peut se montrer exces-
sivement dure. Ensuite, à l’image de
BMW dans son électrique i4 M50,
AMG s’est fendu d’un bruit électroni-
que pour égayer la conduite. Le résul-
tat n’est guère plus convaincant dans
l’AMG, d’autant qu’aussi performant
soient-ils, les moteurs électriques
n’ont pas le côté attachant d’un bon
gros V8. Au moins, la grosse batterie
autorise une confortable autonomie

(576 km sur le cycle WLTP) quand on
adopte un rythme raisonnable.

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

EQS 53 4Matic + doit plutôt être
considérée pour ce qu'elle est : la décli-
naison ultime de la limousine électri-
que de l'étoile. Sa suspension pneuma-
tique associée à un amortissement
piloté délivre un excellent confort, l'in-
sonorisation est du même niveau, tan-
dis que l'aménagement intérieur en met
plein la vue avec "l'hyperscreen". Ce
ne sont, en effet, pas moins de trois
écrans qui animent la planche de bord
en verre. C'est plus spectaculaire que
pratique - l'écran devant le passager
n'affiche rien de plus que le central -
même si la qualité des dalles est indé-
niable. Toutes les dernières technolo-
gies sont disponibles, de l'afficheur
tête haute en couleur à la navigation
avec réalité augmenté, sans oublier la
flopée de personnalisations disponi-
bles, indispensables à une voiture fac-
turée 161 250 Û, ce qui est finalement
raisonnable quand une “simple” EQS
580 4Matic s'affiche 152 800 Û.

Auto-Magazine 

Que vaut l’unique diesel de 190 ch ?

EQS 53 :la première AMG électrique mérite-t-elle son blason ?

NOUVELLE BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ

                                               



    

P lacée sous le haut patronage du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, cet

important évènement économique, qui
s’est déroulé du 13 au 25 décembre
courant, est qualifié de “réussite” par
la directrice de la communication de la
Safex, Hafidha Mokdad. Cette mani-
festation, inaugurée par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a drainé

plus de 500.000 visiteurs, a indiqué à
l’APS Mme Mokdad soulignant éga-
lement la conclusion de “plusieurs
dizaines” de contrats d’affaires et
d’accords entre les opérateurs écono-
miques participants, selon un bilan
préliminaire établit au terme de cette
édition. Les 500 exposants et 50 start-
up ayant pris part à cette manifestation
et répartis sur l’ensemble des pavil-
lons du Palais des expositions, sur une
superficie de plus de 25.000 m2, ont
exprimé leur “grande satisfaction”
quant à leur participation, a assuré la
responsable. Elle a, à ce titre, affirmé
que “la majorité d’entre eux, y com-
pris ceux qui ont participé pour la pre-
mière fois à cette foire, ont indiqué
que plus de 50% des visiteurs de leurs
stands étaient des professionnels
venus pour négocier des contrats d’af-

faires”. Elle a également révélé que
l’engouement des professionnels pour
cet évènement était “majeur”, ce qui a
contraint la Safex d’établir, avant le
début de cette foire, “une liste d’at-
tente des demandes de participations
qu’elle n’a pu satisfaire, faute d’es-
pace d’exposition”. S’agissant des
non-professionnels, les différents
pavillons de la FPA 2021 ont été pris
d’assaut, tout au long de l’évènement,
par les visiteurs, curieux de découvrir
les nouveautés et les offres présentes,
notamment celui dédié à la vente
directe qui drainait, lui seul, des mil-
liers de citoyens par jour, venus faire
leurs emplettes à des prix promotion-
nels proposés par les opérateurs. Cette
forte affluence des citoyens a égale-
ment été favorisée par les vacances
scolaires, incitant les familles à venir

découvrir les dernières nouveautés des
opérateurs algériens et profiter des
nombreuses promotions concoctées,
pour l’occasion, par les exposants. Le
temps printanier qu’a connu la capi-
tale, depuis le début de cet évènement,
après plusieurs semaines d’orages plu-
vieux et d’averses, était également
favorable aux familles pour venir se
balader au Palais des expositions et
passer leurs journées entre les pavil-
lons et les stands de la FPA 2021. La
FPA 2021 a, par ailleurs, vu l’organi-
sation, du 19 au 22 décembre, du
Salon des services liés à l’export qui a
réuni 50 participants et qui a permis de
rapprocher les opérateurs activant
dans le domaine de l’exportation des
fournisseurs de services, tout en créant
un espace d’échange entre eux.
Organisée par le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations et la Safex, la 29e édition
la FPA avait pour slogan “Stratégie,
créativité et efficacité : clés du déve-
loppement économique et d’accès aux
marchés extérieurs”. Aspirant devenir
la vitrine du label “made in Algeria”,
contribuant ainsi à consacrer l’image
d’un produit algérien compétitif à l’in-
ternational, plus de 31 secteurs d’acti-
vité étaient présents à l’évènement, à
l’image de l’industrie chimique et
pétrochimique, l’agroalimentaire, les
travaux publics, les services, le bâti-
ment et les matériaux de construction,
l’électronique et l’électroménager, la
sidérurgie, l’industrie manufacturière,
mécanique, et bien d’autres.

T. A.
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La 29e édition de la Foire de la production algérienne (FPA), baissera samedi ses rideaux, après 13 jours
d’activités au Palais des expositions (Pins-Maritimes) à Alger et plus de 500.000 visiteurs enregistrés, a-t-on

appris auprès de la Société algérienne des foires et exportations (Safex).

Foire de la production algérienne

CLÔTURE DE LA 29E ÉDITION, PLUS
DE 500.000 VISITEURS

C ette Conférence organisée
sous le thème “l’enseigne-
ment supérieur et la recherche

scientifique dans le monde arabe à
l’horizon 2030: vision et orientations”
en partenariat avec l’Organisation
arabe pour l’éducation, la culture et
les sciences (ALESCO), s’étalera sur
trois jours. Les participants à cette
rencontre qui se tiendra au niveau des
experts durant les 2 premiers jours et
au niveau ministériel au troisième
jour, aborderont plusieurs thèmes liés
à l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique dans le monde
arabe. Des thèmes relatifs à la mise en

place d’indicateurs de performance
régionaux de l’intelligence artifi-
cielle, le plan d’action de la recherche
scientifique arabe dans les domaines
culturel, social et économique et l’ex-
ploitation de la technologie “block-
chain” dans l’enseignement, seront
également abordés. Cette conférence
permettra par ailleurs d’examiner les
aspects communs entre les systèmes
d’enseignement supérieur dans les
pays arabes et de mettre en place des
approches et des perspectives futures
pour promouvoir et développer le sys-
tème éducatif dans le monde arabe.
Pour rappel, la 17e Conférence, tenue

en Egypte en décembre 2019 sous le
thème “l’intelligence artificielle et
l’enseignement: défis et enjeux”, a
été couronnée par une série de
recommandations, dont la nécessité
d’appuyer la recherche, le dévelop-
pement et l’innovation en matière
d’intelligence artificielle et d’ensei-
gnement et l’introduction de l’intel-
ligence artificielle dans les program-
mes d’enseignement, en sus de l’éla-
boration de programmes d’enseigne-
ment dans les universités adaptés
aux progrès attendus au titre de la 4e
révolution industrielle.

APS 

Les travaux de la 18e Conférence des ministres arabes de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique ont débuté au Centre international des conférences

(CIC) Abdelatif-Rahal.

Viber fête son 11e anniversaire
et récompense ses utilisateurs

LE PRIX PRINCIPAL 
COMPREND DES T-SHIRTS
DÉDICACÉS PAR RIYAD
MAHREZ, DES TÉLÉVISEURS
INTELLIGENTS (SMART TV)
ET DES MACHINES À CAFÉ

 

                           

L’application japonaise
Rakuten Viber, l’une des principa-
les applications de messagerie au
monde pour des communications
gratuites et sécurisées, fête son
11e anniversaire et lance à cette
occasion son festival annuel de
prix exceptionnels en Algérie du
13 décembre 2021 au 15 janvier
2022. Grâce à Viber Birthday, les
utilisateurs en Algérie pourront
gagner de nombreux prix spé-
ciaux. Le prix principal comprend
des T-shirts signés par la légende
du football algérien Riyad
Mahrez, des Smart TV et des
machines à café Nespresso offer-
tes par Hamoud Boualem, ainsi
que des réductions lors d’achats
chez Nextimes ou avec Yassir.
Dans une déclaration à Nadia Al-
Ubaidi, directrice Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord chez
Viber, a déclaré : « Viber célèbre
onze années d’excellence, de
développement et de croissance
dans le monde entier, y compris
en Algérie, où l’application Viber
est l’une des applications de mes-
sagerie les plus utilisées par les
utilisateurs algériens. Viber tient à
célébrer ce long parcours de suc-
cès et de réalisations avec ses uti-
lisateurs en Algérie. C’est pour-
quoi l’anniversaire de Viber est
spécial cette année en offrant de
nombreux cadeaux excitants et de
grandes surprises, y compris des
T-shirts signés par la star Riyad
Mahrez, des Smart TVs, des
machines à café Nespresso four-
nies par Hamoud Boualem, et de
nombreuses réductions offertes
par Yassir et Nextimes. »
L’anniversaire de Viber se dérou-
lera du 13 décembre au 15 janvier
2022. Pour participer et gagner
l’un des superbes prix, cliquez sur
ce lien : https://vb.me/VB11-DZ

M.B.

Enseignement supérieur

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA 18e

CONFÉRENCE DES MINISTRES ARABES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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POUTINE DIT QUE L’EUROPE N’EST RESPONSABLE
QUE DE LA FLAMBÉE DES PRIX DU GAZ

OIL PRICES EASE, FOCUS SHIFTS TO NEXT OPEC+ MOVE

L’ Union européenne
ne peut que blâmer
ses propres politi-

ques pour les prix records du
gaz, car certains de ses mem-
bres revendent du gaz russe
bon marché à des prix beau-
coup plus élevés au sein du
bloc, a déclaré vendredi le
président russe Vladimir
Poutine. Poutine a également
appelé l’UE à approuver une
nouvelle route du gaz russe, le
gazoduc Nord Stream 2, pour
atténuer la crise des prix. Le
prix de référence du gaz en
Europe a atteint un nouveau
record, en hausse de près de
800% depuis le début de l’an-
née. Le prix a baissé ven-
dredi, mais il était toujours en
hausse de plus de 400%. Nord
Stream 2 se heurte à l’opposi-
tion des États-Unis et en par-
ticulier de plusieurs États
d’Europe de l’Est, qui affir-
ment que le gazoduc rendra
l’UE encore plus dépendante
du gaz russe, qui fournit déjà
35% des besoins en gaz du
bloc. Le gazoduc Russie-
Allemagne, construit en sep-
tembre, attend toujours l’ap-
probation réglementaire de
Berlin et de Bruxelles. “Les
approvisionnements supplé-
mentaires en gaz sur le mar-
ché européen du gaz rédui-
raient sûrement le prix sur
une bourse, sur place (du mar-
ché)”, a déclaré Poutine, cité
par l’agence de presse RIA
lors d’une réunion conjointe
du Conseil d’Etat et d’un
conseil de la science et de
l’éducation. Ajoutant à la
compression, le gazoduc
Yamal-Europe qui envoie
habituellement du gaz russe
vers l’Europe occidentale cir-
culait à l’envers pendant un
quatrième jour vendredi,
pompant du carburant de
l’Allemagne vers la Pologne,
selon les données de l’opéra-
teur de réseau allemand
Gascade. Le géant gazier
russe Gazprom n’a pas
réservé de capacité de transit

de gaz pour les exportations
via le gazoduc Yamal-Europe
pour le 25 décembre, selon les
résultats des enchères.
Gazprom réserve générale-
ment de la capacité via la
route à court terme, après que
la Pologne et la Russie ont
choisi de ne pas prolonger
leur accord de transit à long
terme l’année dernière.
Poutine a déclaré que la
Pologne avait “mis à l’écart”
la Russie de la gestion du
gazoduc Yamal-Europe, qui
fonctionnait en mode inverse
en envoyant du gaz vers l’est.
Le gazoduc relie la Russie à
la Biélorussie, puis à la
Pologne et à l’Allemagne.
“Cela n’augmente pas les
volumes de gaz russe sur le
marché européen, donc le prix
augmente”, a déclaré Poutine
selon l’agence de presse
Interfax, à propos des flux
inversés. Poutine a déclaré
jeudi que l’Allemagne reven-
dait du gaz russe à la Pologne
et à l’Ukraine plutôt que de
soulager un marché en sur-
chauffe. En Ukraine, une

autre route de transit pour le
gaz russe vers l’Europe, le
chef de l’opérateur de trans-
port de gaz a déclaré que
Gazprom avait réduit le tran-
sit quotidien de gaz à travers
le territoire ukrainien à 87,7
millions de mètres cubes
(mcm) contre 109 mcm. “La
réduction des approvisionne-
ments en gaz de l’Union euro-
péenne à un moment où les
prix atteignaient 2 000 dollars
suggèrent qu’il ne s’agit pas
de décisions économiques
mais purement politiques,
visant à accroître la pression
sur l’UE pour lancer Nord
Stream 2 aux termes de la
Fédération de Russie”, a-t-il
ajouté. Makogon a écrit sur
Facebook. Le prix de réfé-
rence du gaz européen a
grimpé au-dessus de 2 200
euros (2 495 $) pour 1 000
mètres cubes mardi.
Makogon a déclaré que
l’Europe avait établi un
record pour l’extraction de
gaz du stockage en raison de
pénuries d’approvisionne-
ment. La Russie a rejeté à plu-

sieurs reprises les accusations
selon lesquelles elle aurait fait
de la politique à propos du
gaz et a déclaré qu’elle s’ac-
quittait de tous les montants
qu’elle s’était engagée à four-
nir. Les entreprises ayant
conclu des accords d’approvi-
sionnement ont également
déclaré que leurs contrats
avaient été respectés.

MANQUANT
Le vice-Premier ministre

russe Alexander Novak a éga-
lement déclaré que l’Europe
manquait de fournitures rus-
ses supplémentaires en raison
des retards de Nord Stream 2.
“A mon sens, les consomma-
teurs européens sont très inté-
ressés par le projet pour com-
mencer à travailler, alors que
les entreprises, qui y partici-
pent, auraient pu soumettre
des demandes supplémentai-
res dans le cadre de relations à
long terme sur les approvi-
sionnements en gaz via ce
nouveau gazoduc”, a-t-il
ajouté. A déclaré à la chaîne
de télévision publique russe

Rossiya-24. Lire la suite Il a
également déclaré que les diri-
geants européens avaient
commis des erreurs en rédui-
sant le recours aux accords
d’approvisionnement à long
terme en faveur du marché au
comptant, où les prix sont plus
volatils. “Les pays, qui reçoi-
vent du gaz via les accords à
long terme, le reçoivent beau-
coup moins cher”, a déclaré
Novak. Le marché du gaz brû-
lant en Europe pourrait trou-
ver un certain soulagement
grâce à la réorientation des
cargaisons de gaz naturel
liquéfié (GNL) en provenance
d’Asie, car les prix européens
rendent ce détournement
attrayant. Gazprom, qui
détient le monopole des
exportations de gaz russe par
gazoduc, n’a pas réservé de
capacité de transit de gaz pour
les exportations via le gazo-
duc Yamal-Europe pour le 24
décembre, ont révélé vendredi
les résultats des enchères. Les
données de Gascade sur les
pipelines Yamal-Europe ont
montré des débits au point de
comptage de Mallnow à la
frontière germano-polonaise
allant de l’Allemagne vers la
Pologne à un volume horaire
d’environ 1 218 000 kilowat-
theures (kWh/h) vendredi et
devaient rester à ces niveaux
pendant la journée. Les don-
nées de l’opérateur de gazo-
duc slovaque Eustream ont
montré que les nominations de
capacités pour les flux de gaz
russe de vendredi de l’Ukraine
vers la Slovaquie via le point
frontière de Velke Kapusany
étaient de 739 843 MWh,
contre 785 160 MWh. Cette
baisse était compensée par des
nominations plus élevées pour
les flux de la République tchè-
que vers la Slovaquie, ce qui
signifie que les nominations
pour les flux de la Slovaquie
vers le hub autrichien de
Baumgarten étaient à peu près
stables par rapport à la veille.

Reuters 

 

                  

Brent crude futures snapped a
three-day rally on Friday in light trad-
ing before the Christmas holidays, but
the benchmark ended the week higher,
with the market focusing on next steps
by OPEC+ and the impact of the
Omicron variant. Brent crude futures
settled 71 cents lower at $76.14 a bar-
rel at the early close of 1300 GMT,
rising by about 3% on the week. U.S.
markets are closed on Friday for the
Christmas holiday. Oil prices have
recovered this week as fears over the
impact of the highly infectious
Omicron variant on the global econo-
my receded, with early data suggest-

ing it causes a milder level of illness.

Empire Financial Research
“The omicron-is-mild rally could

well continue into January now, but
reality will bite in February I believe,
as the end of the Fed taper moves into
sight,” OANDA analyst Jeffrey Halley
said. The U.S. Federal Reserve said last
week it would end its pandemic-era
bond purchases in March, paving the
way for three interest rate increases
that most Fed policymakers now
believe will be needed next year. The
Organization of the Petroleum
Exporting Countries and allies includ-

ing Russia, known as OPEC+, will
meet on 4 January to decide whether to
go ahead with a 400,000 barrels per
day (bpd) production increase in
February. Russia believes oil prices are
unlikely to change significantly next
year with demand recovering to pre-
pandemic levels only by the end of
2022, Deputy Prime Minister
Alexander Novak said on Friday. Some
investors remained cautious amid surg-
ing infection cases. Omicron advanced
across the world on Thursday, with
health experts warning the battle
against the COVID-19 variant was far
from over despite two drugmakers say-

ing their vaccines protected against it
and despite signs it carried a lower risk
of hospitalisation. read more
Coronavirus infections have soared
wherever the variant has spread, trig-
gering new restrictions in many coun-
tries, including Italy and Greece, and
record numbers of new cases. Global
oil demand roared back in 2021 as the
world began to recover from the coro-
navirus pandemic, and overall world
consumption potentially could hit a
new record in 2022 - despite efforts to
bring down fossil fuel consumption to
mitigate climate change. read more

Reuters 
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L a société (BLAU3.SA), qui est
actuellement basée dans l’État
de Sao Paulo au Brésil et,

jusqu’à présent, était principalement
axée sur les activités en Amérique
latine, a l’intention d’ouvrir 10 dos de
plasma aux États-Unis en plus de son
nouveau site en Floride. Une fois l’ex-
pansion terminée, Blau pourrait envi-
sager de déplacer son siège social aux
États-Unis. Dans une interview avec
Reuters, le directeur financier de Blau,
Douglas Rodrigues, a déclaré que les
investisseurs internationaux, contrai-
rement à ceux du Brésil, sont habitués
aux modèles commerciaux des socié-
tés pharmaceutiques, y compris celles
engagées dans la médecine à base de
plasma. Blau est l’une des nombreu-
ses entreprises brésiliennes qui envi-
sagent de s’installer aux États-Unis et
de s’inscrire sur une bourse améri-
caine, une tendance alimentée par le
désir d’un accès plus large aux inves-
tisseurs, d’une baisse de l’impôt sur
les sociétés, d’une réglementation
plus souple pour les actionnaires de
contrôle et d’une meilleure dynami-
que des marchés des capitaux. Ce
changement montre comment le suc-
cès des startups technologiques cotées
aux États-Unis - y compris le prêteur
numérique Nubank (NU.N) - a sti-
mulé l’intérêt des entreprises brési-
liennes dans d’autres secteurs, allant
de la vente au détail aux cosmétiques,
pour le déplacement de leur domicile
légal, principalement aux États-Unis.
Mais aussi vers d’autres endroits
comme la Grande-Bretagne, l’Irlande
et les Pays-Bas. Banco Inter SA
(BIDI3.SA), soutenu par SoftBank, le
fournisseur de services Web Locaweb
(LWSA3.SA), le détaillant Lojas
Americanas (LAME3.SA) et le fabri-
cant de cosmétiques Natura & Co

(NTCO3.SA) font partie des entrepri-
ses qui ont annoncé de telles mesures.
Le brésilien JBS SA (JBSS3.SA), le
plus grand transformateur de viande
au monde, a également annoncé qu’il
poursuivrait l’année prochaine une
liste américaine de ses opérations
internationales. L’avionneur brésilien
Embraer SA (EMBR3.SA) a dévoilé
un accord avec la société ad hoc
Zanite pour inscrire sa filiale de taxis
volants électriques à la Bourse de
New York (NYSE). Les actions
d’Embraer ont grimpé en flèche aux
nouvelles. La sortie d’entreprises bré-
siliennes représente un risque crois-
sant pour B3, qui commence à cher-
cher des moyens de l’endiguer, ainsi
que pour les gestionnaires de fonds
locaux qui pourraient trouver leur uni-
vers d’investissement restreint.
Avocats, banquiers et dirigeants s’at-
tendent cependant à ce que la ten-
dance se poursuive pour l’instant,
même s’ils soulignent qu’elle se limi-
tera largement aux entreprises qui ont
des activités importantes à l’étranger.
Ils ne s’attendent pas à une bouscu-
lade des entreprises pour les sorties.
“Certaines entreprises brésiliennes
veulent avoir accès à une base d’in-
vestisseurs plus large et plus diversi-
fiée”, a déclaré Alessandro Zema, res-
ponsable des opérations de Morgan
Stanley au Brésil. Ils veulent égale-
ment profiter des valorisations géné-
ralement plus élevées à l’étranger. Les
actions de Natura & Co, qui a annoncé
son intention d’échanger sa cotation
principale de B3 à la NYSE, se négo-
cient à un multiple cours/bénéfice
d’environ 29, contre 41,5 pour son
rival L’Oréal SA (OREP.PA). Banco
Inter, qui a été cotée pour la première
fois sur B3 en 2018, se négocie à un
peu plus de 12 fois sa valeur compta-

ble, environ la moitié de celle de son
rival Nubank, qui a fait ses débuts sur
le NYSE ce mois-ci. Les sociétés
cotées en dehors du Brésil recherchent
des marchés avec des sociétés plus
comparables ainsi que des valorisa-
tions plus élevées, a déclaré Jean
Marcel Arakawa, avocat d’entreprise
chez Mattos Filho à Sao Paulo, citant
les gestionnaires d’actifs Patria
Investment Ltd (PAX.O) et Vinci
Partners Investments Ltd. (VINP.O) à
titre d’exemples. Les entreprises tech-
nologiques décident souvent de se
redomicilier car les investisseurs en
capital-risque ont tendance à préférer
compléter les tours de financement en
utilisant des sociétés holding à l’étran-
ger. Une autre raison est d’inciter les
fondateurs ou les actionnaires de
contrôle à rester à la barre en leur per-
mettant de détenir des actions avec
des droits de vote spéciaux et plus éle-
vés. Par exemple, les partenaires fon-
dateurs de 3G Capital, dont le magnat
Jorge Paulo Lemann, resteront des
acteurs puissants chez Americanas SA
(AMER3.SA) après la fusion du
détaillant avec Lojas Americanas et la
cotation aux États-Unis. Les action-
naires de contrôle de Banco Inter, la
famille Menin, occuperont une posi-
tion similaire à la banque numérique.

NOUVELLES RÈGLES
Jusqu’à récemment, les entreprises

brésiliennes ne pouvaient pas lister
localement les reçus de leurs actions
cotées à l’étranger par le biais de cer-
tificats de dépôt brésiliens (BDR).
Certains ont décidé d’abandonner la
bourse locale, faisant perdre à B3 les
offres publiques initiales et les frais de
négociation au profit des bourses
NYSE et Nasdaq. L’organisme de sur-
veillance du secteur des valeurs mobi-

lières au Brésil, CVM, a modifié cette
règle d’inscription, incitant des socié-
tés telles que Nubank et le courtier en
investissement XP Inc à inscrire leurs
BDR sur B3. Ces BDR ont enregistré
d’énormes volumes de transactions
lors de leurs débuts. “Nous essayons
de répondre aux demandes des entre-
prises au fur et à mesure qu’elles
changent”, a déclaré Flavia Mouta
Fernandes, directrice de la réglemen-
tation de B3. Le Brésil a également
tenté d’assouplir les réglementations
régissant la propriété des actionnaires
de contrôle des actions avec droit de
vote majoritaire, bien que Fabiano
Milane, avocat d’entreprise chez
Stocche Forbes à Sao Paulo, ait
déclaré que les réglementations loca-
les ne sont toujours pas équivalentes à
celles d’autres pays “Les entreprises
déjà cotées ne peuvent pas utiliser le
super-vote, et les droits de vote extra-
ordinaires sont temporaires”, a
déclaré Milane. La frustration susci-
tée par le manque perçu de prévisibi-
lité du système juridique brésilien est
une autre raison pour laquelle les
grandes entreprises choisissent de se
redomicilier, déclare Luis Semeghini
Souza, avocat et associé fondateur de
Souza, Mello e Torres à Sao Paulo.
Certains banquiers, cependant, sont
sceptiques quant au fait que la migra-
tion actuelle des entreprises devien-
dra une tendance à long terme. “Je
pense que l’univers des entreprises
qui pourraient déménager représente
peut-être 5% des entreprises du B3,
principalement celles qui ont ou ont
l’intention d’avoir des activités
importantes à l’étranger”, a déclaré
Roderick Greenlees, responsable
mondial de la banque d’investisse-
ment chez Itau BBA.

Reuters 
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LES ENTREPRISES BRÉSILIENNES
ENTENDENT L’APPEL DE LA SIRÈNE

DES BOURSES AMÉRICAINES
La société pharmaceutique Blau Farmaceutica SA, qui à côté ses actions à la bourse brésilienne B3 (B3SA3.SA)

en avril, a ouvert sa première banque de plasma aux États-Unis et pourrait envisager de déplacer son siège
social et sa cotation aux États-Unis. 

Publicité
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D es experts comptables ont
affirmé, à Guelma, que la
Loi de finances 2022 “ouvre

de nouvelles perspectives à ceux qui
exercent des professions libérales”.
Au cours d’une journée d’étude
nationale sur la Loi de finances 2022
tenue à Guelma, organisée dans la
station thermale Hammam Ouled Ali
dans la commune d’Héliopolis, en
coordination entre l’Organisation
nationale des comptables agréés et la
Chambre nationale des commissaires
aux comptes, les participants ont
évoqué un certain nombre d’avanta-
ges que la nouvelle Loi de finances
comporte, et qui sont favorables aux
personnes exerçant des professions
libérales. Dans une déclaration à
l’APS en marge de cette rencontre, le
secrétaire général de la Chambre
nationale des commissaires aux
comptes, Mohamed Yahiaoui, a indi-
qué que les professions libérales sou-
mises au régime fiscal réel dans le
cadre de la Loi des finances 2022,
auront la possibilité de ‘’développer
et d’élargir leurs activités”. Il a éga-

lement relevé qu’en optant pour une
déclaration réelle de leurs finances,
les personnes exerçant des profes-
sions libérales bénéficieront de cré-
dits bancaires et une plus grande
confiance dans l’environnement éco-
nomique, contrairement au régime
de fiscalité forfaitaire à travers lequel
leur chiffre d’affaires n’est “ qu’un
simple revenu mensuel”. Le même
intervenant a exprimé son grand
optimisme quant à la capacité de la
nouvelle Loi de finances, à travers la
concrétisation du principe de justice
fiscale, à réaliser le “bond” économi-
que attendu et à surmonter les réper-
cussions négatives causées par la crise
sanitaire du Covid-19 en Algérie, sou-
lignant que ce sont les professionnels
des finances qui accompagneront les
entreprises nationales et privées pour
actionner l’efficience économique. De
son côté, le secrétaire de wilaya de
l’Organisation nationale des compta-
bles agréés, Noureddine Aounallah a
déclaré que le seul régime fiscal
appliqué jusque-là aux professions
libérales “n’a pas prouvé son effica-

cité que ce soit pour le Trésor public
que pour ceux qui exercent des pro-
fessions libérales”. Il a, dans ce sens,
expliqué que la nouvelle Loi de finan-
ces a remédié à cette situation en
adoptant un régime réel. Le même
intervenant a également indiqué que
de nombreuses catégories, dont les
professions libérales, bénéficient des
nouvelles mesures de la Loi de finan-
ces, notamment en ce qui concerne la
suppression de la taxe sur l’activité
professionnelle, à l’exception de la
taxe sur la valeur ajoutée, et la réduc-
tion de l’impôt sur le revenu global.
De son côté, le trésorier de
l’Organisation nationale des compta-
bles agréés, Tahar Djelid, a indiqué
que cette journée d’étude, à laquelle
ont assisté près de 100 participants,
vise à former les comptables agréés et
les commissaires aux comptes et à
leur faire connaitre les nouvelles
mesures de la Loi de finances 2022 et
leur relation directe avec le reste des
lois sur lesquelles ils s’appuient au
quotidien dans leurs activités.

APS

U ne subvention financière de
près d’un milliard et demi de
dinars a été injecté, en 2020

et 2021, pour le raccordement en gaz
naturel de plusieurs agglomérations
urbaines secondaires de la wilaya de
Médéa, en vue de réduire la “fracture
énergétique” au niveau de ces agglo-
mérations urbaines, a-t-on appris,
auprès du directeur local de l’énergie.
Une première dotation financière
d’un montant de 370 millions de DA
a été débloquée, en 2020, sur le fond

de garantie et de solidarité des collec-
tivités locales (FGSCL), pour le rac-
cordement en gaz naturel des agglo-
mérations urbaines secondaires de
“Beni-Atteli” et “Sidi Abdelazziz”,
commune de Médéa, “Ouled-Trif”,
commune de Ouled-Brahim, à l’est,
“Nehar” et “Achir”, situées respecti-
vement dans les communes de Ain-
Boucif et Kef-Lakhdar, au sud-est du
chef-lieu de wilaya, a indiqué, Tayeb
Zaidi. Une enveloppe supplémentaire
de plus d’un milliard de DA a été

injectée, au titre de l’exercice 2021,
pour l’extension du réseau local de
distribution de gaz naturel au profit
d’une vingtaine d’agglomérations
urbaines secondaires et zones d’om-
bre, ventilés à travers de nombreuses
communes du centre, nord-est et l’est
de la wilaya de Médéa, a ajouté le
même responsable. Le projet,
aujourd’hui terminé, a permis, selon
Zaidi, le raccordement de plus de
deux mille foyers, situés dans les
agglomérations urbaines secondaires

de “Sidi-Amar”, nord de Médéa,
“Hammam Touansa”, à Tablat, “Ain-
Lahdjar”, à Berrouaghia,
“Djouahria”, “Selane”, “Beni-
Khelifa”, “Bassor”, à Ouzera,
“Khouikhate”, “Chouafnia”, dans la
commune de Bouskène. Cinq
autres agglomérations urbaines
secondaires, programmées dans le
cadre de ce même projet, seront rac-
cordées, au cours du 1e trimestre de
l’année 2022, a-t-il conclu. 

APS

GUELMA

LA LF 2022 OUVRE DE NOUVELLES
PERSPECTIVES 

AUX PROFESSIONS LIBÉRALES

MEDEA

1,5 MILLIARD DE DA POUR RÉDUIRE LA “FRACTURE ÉNERGÉTIQUE”
AU NIVEAU DES AGGLOMÉRATIONS URBAINES SECONDAIRES

TAMANRASSET
UNE CARAVANE
COMMERCIALE 
CHARGÉE DE 690
TONNES
D’EXPORTATIONS
ALGÉRIENNES 
VERS LE NIGER

 

                          

Une caravane commerciale char-
gée de 690 tonnes de produits algé-
riens s’est ébranlé dimanche à desti-
nation de Niamey (Niger), en marge
de l’inauguration de la 35ème édition
de la manifestation internationale
“Assihar” de Tamanrasset. La cara-
vane, dont le départ a été donné par le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezzig, accompagné d’une déléga-
tion ministérielle, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme des pouvoirs publics visant
la promotion des exportations hors
hydrocarbures et de la contribution
du secteur des Transports aux efforts
d’impulsion de la dynamique des
exportations. Les 22 camions semi-
remorques acheminant ces exporta-
tions vers le Niger, à savoir 576 ton-
nes de canalisations, 94 tonnes de
produits de l’agro-industrie et 20 ton-
nes de meubles, devront parcourir
une distance de 1.990 km en sept
jours, selon les données du groupe
public de transport terrestre de mar-
chandises et de logistique
“Logitrans”. Cette caravane s’insère
dans le cadre des efforts déployés par
Logitrans pour accompagner les opé-
rateurs économiques désireux d’ex-
porter leurs produits et de conquérir
le marché africain, a-t-on souligné.
Le groupe Logitrans a organisé
depuis 2018 plus de 105 caravanes
commerciales ayant acheminé 65.000
tonnes de divers produits algériens
vers des pays du voisinage, dont 21
caravanes à destination du Niger
transportant 16.500 tonnes de divers
produits algériens, selon les explica-
tions fournies par le groupe. Le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezzig, préside, en compagnie d’une
délégation ministérielle et de mem-
bres du corps diplomatique de pays
africains accrédités en Algérie l’inau-
guration de la 35ème édition de de
l’Assihar de Tamanrasset.

APS
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L a pratique d’Apple consis-
tant à obliger les dévelop-
peurs d’applications à utili-

ser son système de paiement intégré
et à payer des commissions de 15 à
30 % sur les achats de biens numé-
riques a fait l’objet d’un examen
minutieux de la part des régulateurs
et des législateurs du monde entier.
Une enquête de l’Autorité néerlan-
daise pour les consommateurs et les
marchés (ACM) visant à déterminer
si les pratiques d’Apple consti-
tuaient un abus de position domi-
nante sur le marché a été lancée en
2019. Mais sa portée a ensuite été
réduite pour se concentrer principa-
lement sur les applications du mar-
ché des rencontres, y compris le
propriétaire de Tinder. Match Group
Inc (MTCH.O). “Nous ne sommes
pas d’accord avec l’ordonnance
émise par l’ACM et avons déposé
un recours”, a déclaré Apple dans
un communiqué. Il a ajouté
qu’”Apple n’a pas de position
dominante sur le marché de la dis-
tribution de logiciels aux Pays-Bas,
a investi d’énormes ressources pour
aider les développeurs d’applica-
tions de rencontres à atteindre les
clients et à prospérer sur l’App
Store”. Reuters a rapporté en octo-
bre que l’ACM avait trouvé les pra-
tiques d’Apple anticoncurrentielles
et ordonné des changements, mais
la décision n’a été publiée que ven-
dredi. La décision du régulateur a
déclaré qu’Apple avait violé les lois
sur la concurrence. Il a ordonné à
Apple d’ajuster les conditions dérai-
sonnables de son App Store qui
s’appliquent aux fournisseurs d’ap-
plications de rencontres. La déci-
sion ordonne à Apple d’autoriser les
fournisseurs d’applications de ren-

contres à utiliser des systèmes de
paiement alternatifs. L’entreprise
encourt une amende pouvant aller
jusqu’à 50 millions d’euros (56,6
millions de dollars) si elle ne se
conforme pas. Apple a eu jusqu’au
15 janvier pour mettre en œuvre les
changements, selon un communi-
qué.  “Nous applaudissons la déci-
sion rendue aujourd’hui par un tri-
bunal de Rotterdam affirmant la
décision de l’ACM selon laquelle
l’utilisation forcée par Apple de ses
systèmes de paiement intégrés et
d’autres pratiques enfreint le droit
de la concurrence néerlandais et
européen et doit être éliminée d’ici
le 15 janvier”, a déclaré le groupe
Match dans un communiqué.
Déclaration par courrier électroni-
que. La divulgation du revers régle-
mentaire d’Apple aux Pays-Bas

intervient après que le fabricant
d’iPhone a perdu un combat en
Corée du Sud pour arrêter une loi
qui oblige les principaux fournis-
seurs de plates-formes d’applica-
tions comme Apple et Alphabet Inc
Google (GOOGL.O) à autoriser les
développeurs à utiliser le paiement
par des tiers. Prestations de service.
Google a indiqué qu’il autoriserait
de tels paiements, même s’il factu-
rera toujours une commission sur
ceux-ci. Apple n’a pas commenté
ses plans de conformité en Corée.
Apple est confronté à une proposi-
tion de législation dans l’Union
européenne et aux États-Unis qui
l’obligerait à modifier ses politiques
de paiement in-app et d’autres prati-
ques commerciales contestées par
les développeurs.

Reuters 

Selon principal régulateur néerlandais

L’APP STORE D’APPLE 
A ENFREINT LES LOIS 

SUR LA CONCURRENCE

M icrosoft Corp (MSFT.O)
a annoncé qu’elle ne par-
ticiperait pas en personne

au Consumer Electronics Show
(CES) 2022 à Las Vegas, rejoignant
ainsi une liste d’entreprises choisis-
sant de ne pas avoir de présence
physique le mois prochain événe-
ment sur les inquiétudes concernant
la propagation rapide de la variante
Omicron COVID-19. Le géant amé-
ricain du logiciel a ajouté qu’il
continuerait à participer au CES à

distance, selon un communiqué
envoyé par courrier électronique.
The Verge a été le premier à signa-
ler vendredi que Microsoft ne parti-
cipera pas physiquement au CES.
Plusieurs autres sociétés, dont le
constructeur automobile américain
General Motors Co (GM.N),
Google d’ Alphabet Inc.
(GOOGL.O) et sa société de tech-
nologie automobile autonome
Waymo, la société mère de
Facebook Meta Platforms Inc

(FB.O) et Twitter Inc. (TWTR.N) ,
Lenovo Group (0992.HK) , AT&T
Inc (TN) et Amazon.com Inc ont
abandonné leurs plans de participa-
tion en personne plus tôt cette
semaine. Les responsables du CES
ont déclaré jeudi que l’événement
se tiendrait toujours en personne du
5 au 8 janvier avec “de solides
mesures de sécurité en place”, qui
incluent les exigences de vaccina-
tion, le masquage et la disponibilité
des tests COVID-19. 01 net

MICROSOFT SE JOINT À GOOGLE,
AMAZON ET D’AUTRES POUR ANNULER

LA PRÉSENCE EN PERSONNE AU CES

Le principal régulateur néerlandais de la concurrence a déclaré qu’Apple Inc
(AAPL.O) avait enfreint les lois du pays sur la concurrence et ordonné des

modifications aux politiques de paiement de l’App Store du fabricant d’iPhone. 

LE CREDIT 
SUISSE POURRAIT
INTENTER UNE
ACTION EN JUSTICE
CONTRE SOFTBANK
POUR LA DETTE 
DE GREENSILL 

 

                    

Le Credit Suisse cherche des
informations auprès des tribunaux
américains qui pourraient l’amener à
engager une action en justice en
Grande-Bretagne contre SoftBank
Group Corp pour récupérer des
fonds qui, selon lui, sont dus à ses
fonds de financement de la chaîne
d’approvisionnement liés à
Greensill, selon des documents judi-
ciaires américains. La deuxième
banque de Suisse s’efforce de récu-
pérer des fonds après l’effondrement
de quelque 10 milliards de dollars de
fonds liés à la société de financement
de la chaîne d’approvisionnement
insolvable Greensill. Credit Suisse
(CSGN.S) a refusé de commenter,
tandis que SoftBank (9984.T) n’a
pas immédiatement répondu à une
demande de commentaire. La ban-
que suisse s’est concentrée sur quel-
que 2,3 milliards de dollars de prêts
accordés par Greensill, qui a implosé
en mars, à trois contreparties, dont
Katerra, soutenue par SoftBank,
pour lesquelles des retards de paie-
ment se sont accumulés. Katerra a
déposé son bilan en juin et avait
estimé un passif de 1 à 10 milliards de
dollars et des actifs de 500 à 1 mil-
liard de dollars, selon les documents
déposés par le tribunal à l’époque.
Dans une requête déposée jeudi
auprès d’un tribunal fédéral améri-
cain à San Francisco, le Credit Suisse
recherche des informations qui, selon
lui, soutiendraient une action en jus-
tice qu’il envisage d’intenter contre
SoftBank et d’autres sociétés affiliées
en Grande-Bretagne pour plus de 440
millions de dollars qui lui seraient dus
par Katerra. « Les documents deman-
dés par la citation à comparaître sont
pertinents pour une procédure judi-
ciaire prévue en Angleterre contre,
parmi d’autres parties potentielle-
ment, SoftBank Group Corp. et cer-
taines de ses sociétés affiliées,
notamment SoftBank Vision Fund
LP, SoftBank Vision Fund II-2 LP,
SVF Abode (Cayman) Limited, SVF
II Abode (Cayman) Limited et SVF
Habitat (Cayman) Limited”, ont
déclaré les avocats de la banque dans
les documents. Le Credit Suisse a
déposé jeudi une section 1782
Discovery, visant à obtenir des docu-
ments et des communications échan-
gés entre SoftBank et Katerra. Cette
loi permet aux parties étrangères de
s’adresser aux tribunaux américains
pour obtenir des preuves à utiliser
dans les procédures. La banque
suisse cherche à établir ce que les
dirigeants de SoftBank, y compris le
président et directeur général
Masayoshi Son, savaient sur les
plans de restructuration de Katerra
en citant des documents devant les
tribunaux américains. Le Financial
Times a annoncé cette décision pour
la première fois vendredi.

01net
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D eux mille vingt  un
aura constitué une
année de défis et d’en-

jeux pour la wilaya de Tipasa
face à la crise de l’eau, en rai-
son d’un déficit en la matière
estimé à 100.000 M3/Jour. En
effet, le début de l’année 2021
n’a pas été une sinécure pour
les responsables en charge du
secteur des ressources une eau
à Tipasa, en raison du grand
déséquilibre enregistré entre
les besoins locaux en eau (près
de 274.000 m3/J) et le volume
mobilisé (174.000 m3), suite
au déficit pluviométrique, mais
surtout à la baisse considérable
du niveau du barrage
Boukerdane, à 3,5 millions de
m3 à la fin 2020, contre une
capacité théorique estimée à
105 millions de m3. Pour faire
face à cette situation, les autori-
tés de Tipasa avaient décidé,
début 2021, de mettre fin au
système d’alimentation en eau
potable en H24 dans plusieurs
communes, avec le lancement
d’un Plan d’urgence portant
réalisation de 40 puits arté-
siens, d’une capacité de pro-
duction globale de 50.000
m3/J. Les projets dont la livrai-
son s’est faite progressivement
à partir des mois de mars et
mai, ont fortement contribué à
la résolution de la pénurie,
parallèlement au relèvement du
quota de la wilaya en eau pota-
ble produite au niveau de la sta-
tion de dessalement d’eau de
mer de Fouka de 40.000 à
60.000 m3/J. Le mois de sep-
tembre a vu, en outre, l’an-
nonce officielle du raccorde-
ment des communes de la par-
tie Ouest de Tipasa, les plus
touchées par les coupures

d’eau, à la Station de dessale-
ment d’eau de mer de Fouka,
après l’arrêt du pompage des
eaux du barrage de
Boukerdane, dont le niveau a
reculé à des taux records de
500.000 m3. Parallèlement à
ces mesures, les autorités loca-
les ont procédé, en octobre der-
nier, à la remise en exploitation
de la station de pompage d’eau
de l’Oued Nadhor vers le bar-
rage de Boukerdane, à partir de
la retenue collinaire de l’Oued
Nadhor, une station qui était à
l’arrêt durant cinq ans en raison
de problèmes techniques. Une
décision qui va permettre la
mobilisation de 18 millions m3
d’eau/An, au profit du barrage
Boukerdane à Sidi Amar,
lequel semble quelque peu
revenir à la vie, suite aux der-
nières précipitations, ayant
porté son niveau de remplis-
sage à 7 millions de M3.

En attendant le projet 
de transfert hydrique 
du barrage Kef Eddir

Dans le cadre des mesures
d’aplanissement de la crise de
l’eau à Tipasa, l’année 2021
aura également été le théâtre
d’une véritable course contre la
montre, pour le lancement du
projet du transfert hydrique du
barrage Kef Eddir (Damous),
réceptionné en 2017. Un projet
sur lequel beaucoup d’espoirs
sont fondés pour venir à bout du
problème de pénurie d’eau pota-
ble et de l’irrigation agricole
dans la wilaya de Tipasa, voire
même d’un nombre de commu-
nes des wilayas d’Aïn Defla et
Chlef. Le projet n’a toutefois
pas encore vu le jour et fait tou-
jours l’objet de reports. Après

l’annonce du lancement de son
chantier pour juillet, puis août
dernier, suite à la sélection de
l’entreprise nationale Cosider
Canalisations pour sa réalisa-
tion, les travaux du projet ont
été encore reportés pour des rai-
sons liées notamment à des pro-
cédures techniques relatives aux
délais et à l’indemnisation des
propriétaires terriens et autres
oppositions, selon la direction
locale des ressources en eau. En
septembre dernier, une décision
a été prise pour réduire les
délais de réalisation de ce projet
de 27 à 21 mois, au plus tard,
avec l’entame de sa livraison
par tranches, dans une année.
Ce projet “d’envergure” prévoit
la réalisation de 110 km linéai-
res de conduites, à travers 11
communes de Tipasa, dont des
zones d’ombre, en plus d’autres
localités relevant des wilayas
d’Aïn Defla et Chlef. A cela
s’ajoute la réalisation program-
mée d’un nombre d’installa-
tions, dont une station de traite-
ment des eaux d’une capacité de
production de 210.000 m3/jour,
en plus de 11 stations de pom-
page et 13 réservoirs d’eau. Le
projet du barrage Kef Eddir,
considéré parmi les projets
structurants en Algérie, est doté
d’une capacité théorique esti-
mée à 125 millions de m3. Sa
réalisation avait été lancée en
2006 par une entreprise ita-
lienne, dont le contrat avait été
résilié en 2011, puisque les
engagements n’avaient pas été
tenus. Il a été ensuite confié à
l’entreprise Cosider qui a livré
le projet à l’Agence nationale
des barrages et transferts
(ANBT) en 2018.

APS
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UNE ANNÉE DE DÉFIS 
ET D’ENJEUX POUR

GÉRER LA CRISE DE L’EAU

TIZI-OUZOU
LES AGENCES DE VOYAGE
APPELÉES À S’IMPLIQUER
DANS LA PROMOTION 
DU TOURISME INTERNE

 

                    

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Yacine
Hamadi, en visite de travail, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, a appelé les Agences de tourisme et de voya-
ges à s’impliquer davantage dans la promotion du
tourisme interne. Lors d’un point de presse organisé
en marge de sa visite dans la capitale du Djurdjura et
en réponse à une question sur l’organisation de voya-
ges vers des sites touristiques par certaines parties,
via les réseaux sociaux, M. Hamadi a observé que
ces organisateurs, qu’il a qualifié de “parasites”, “ne
disposent d’aucun document légal et les droits des
citoyens ne sont pas garantis”. Aussi appelant les
touristes internes à s’orienter vers les Agences de
tourismes et de voyages pour organiser leurs vacan-
ces, il a invité ces structures (agences) à “ne pas se
limiter à l’organisation de voyages vers les lieux
saint (Hadj et Omra) mais à investir aussi le terrain
du tourisme interne qui est en pleine dynamisme”.
Observant que le tourisme interne s’est redynamisé,
il rappelé que “la nature à horreur du vide”, souli-
gnant que “lorsque les agences de voyages se sont
retirées les +parasites+ se sont installés”. M. Hamadi
a observé que le tourisme interne a connu une redy-
namisation et une relance depuis la pandémie de la
Covid-19, citant pour preuve la réservation à 100%,
actuellement de tous les hôtels du sud du pays et des
hauts plateaux. Quant à la dégradation de sites touris-
tiques (profanation, déchets, atteinte à la ressource
animale et végétale), le ministre a indiqué que la res-
ponsabilité de ces actes incombe aux organisateurs
de ces voyages, qui n’encadrent pas les touristes.
Concernant la situation du tourisme au niveau de
Tizi-Ouzou, le ministre a signalé que la wilaya dis-
pose d’importants atouts en matière de tourisme bal-
néaire, climatique et de montagne. “La station clima-
tique de Tala Guilef implantée dans une luxuriante
cédraie sur les hauteurs de Boghni, au Sud-ouest de
la wilaya, et qui est unique dans le bassin méditerra-
néen en est un exemple”, a-t-il dit. M. Hamadi qui a
visité cette station pour s’enquérir de l’état d’avance-
ment des travaux de réhabilitation de ce site composé
de l’Hôtel El Arz, d’un hôtel village, d’un restaurant
d’altitude et d’un centre animé, a donné des instruc-
tions pour accélérer la cadence du chantier afin de
réceptionner l’hôtel El Arz, dont les travaux sont à
75%, en juin 2022. Selon une situation présentée sur
place, les travaux de réhabilitation et de modernisa-
tion de l’hôtel village sont à 70%, le centre animé à
20% et le restaurant d’altitude à 6,6%. Le ministre du
tourisme a indiqué que la capacité d’hébergement de
la wilaya (dans les établissements hôteliers publics et
privés) est de 2200 lits est actuellement et sera pro-
tées à 4300 lits en 2022 avec la réception de projets
en cours de réalisation. Il est revenu, dans ce cadre,
sur les efforts de l’Etat pour booster le secteur du
tourisme et de l’artisanat à travers notamment la
mise à disposition des investisseurs d’assiettes fon-
cières à travers les 9 zones d’expansion touristiques
(ZET) de la wilaya et la levée des contraintes.    Il a
rappelé à propos de problèmes que connaissent cer-
taines ZET, en matière d’étude d’aménagement et de
réserves émises, notamment, par les services par
l’agriculture et des forêts, que des orientations et des
instructions ont été données par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier
Conseil du gouvernement tenu dans la wilaya de
Khenchela pour se réunir avec les secteurs qui ont
émis des réserves afin de d’étudier et des levers au
cas par cas. Il a aussi insisté sur l’importance de la
formation dans les métiers du secteur, citant l’Institut
national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi-Ouzou
comme une référence en la matière. Lors de sa visite,
le ministre a inauguré deux établissements hôteliers
l’un public, l’hôtel Le Belloua de la ville des Genêts
et l’autre privé le Relais vert dans la commune de
Tizi-Ouzou, il a indiqué à, l’occasion, à propos des
autres hôtels publics en cours de modernisation,
qu’ils seront réceptionnés courant 2022.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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