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LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE VEILLENT
À CE QUE LA MARGE BÉNÉFICIAIRE NE DÉPASSE PAS 20%

Le ministre 
de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar
a fait état à Alger
d’autorisations
exceptionnelles
d’exploitation
accordées 
à des projets
d’investissement
réalisés et non entrés
en exploitation,
indique 
un communiqué 
du ministère.
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P résidant une réunion
de concertation avec
les présidents, députés

et rapporteurs des commis-
sions permanentes de l’APN,
M. Boughali a précisé que
“les députés sont appelés
aujourd’hui, plus que jamais,
à promouvoir leur perfor-
mance parlementaire en vue
d’une meilleure représenta-
tion des citoyens qui leur ont
donné leurs voix, et ce dans le
but d’opérer le changement
escompté auquel aspirent les
Algériens pour l’édification
de l’Algérie nouvelle”. Afin
d’atteindre cet objectif, souli-
gne-t-il, “il incombe
aujourd’hui à tous les députés
de s’imposer sur le terrain à
travers le travail et la valeur
ajoutée qui leur est requise,
dans le but de relever tous les
défis actuels auxquels fait
face l’Algérie à bien des
égards”. M.Boughali a en
outre affirmé qu’”un pro-
gramme périodique sera tracé
à l’effet de tenir une série de
rencontres avec les commis-
sions permanentes du
Parlement en vue de s’enqué-
rir des difficultés auxquelles
se heurtent les députés et de
rechercher des solutions à
même de les surmonter dans
les plus brefs délais”, indi-
quant que “la coordination
entre les structures de l’as-
semblée permettra sans aucun
doute à créer une dynamique
pour assurer une performance
parlementaire remarquable”.
De leur côté, les présidents
des commissions permanen-
tes ont soulevé une série de
préoccupations auxquelles ils
sont confrontés, dont la plu-
part s’articulent autour de
l’absence de réponses des
membres du pouvoir exécutif
aux questions orales des
députés et du manque de com-
munication avec ces instances
lorsqu’il s’agit de l’élabora-
tion des décrets relatifs aux
secteurs dont sont concernées
certaines commissions du
Parlement. Les intervenants
ont également évoqué le
retard accusé dans les visites
sur le terrain pour s’enquérir
des différents projets qui
concernent leurs commissions
pour différentes raisons, appe-
lant à intensifier ces visites et
à lever “les contraintes admi-

nistratives”. Répondant à ces
préoccupations, M.Boughali a
affirmé qu’”il ne faut pas user
de faux prétextes pour justifier
des pratiques d’un autre
temps”. “Le député est
aujourd’hui appelé à assumer
son rôle pleinement”, a-t-il
dit. Il a en outre assuré qu’il
tâchera de transmettre aux ins-
tances ministérielles concer-
nées les préoccupations des
députés relatives à leurs ques-
tions laissées sans réponse en
vue de “trouver des solutions
efficaces pour mieux servir les
citoyens”. Concernant les
visites de terrain, le président
de la chambre basse du
Parlement a estimé qu’”il n’y
a pas lieu de parler de plafon-
nement de ces visites”. Les
commissions sont appelées à
présenter des fiches techni-
ques préalables sur les objec-
tifs attendus de telles sorties et
les résultats une fois les visites
effectuées, a-t-il dit. Les com-
missions ne doivent pas don-
ner de fausses promesses aux
citoyens lors des visites de ter-
rain”, a-t-il insisté. Le prési-
dent de l’APN a recommandé
“l’organisation de journées
parlementaires à condition
qu’elles soient de haut niveau
et qu’elles fassent intervenir
des compétences de
l’Université algérienne ou de
l’étranger afin de promouvoir
le rendement parlementaire”.
M.Boughali a, par ailleurs,
annoncé la réouverture de la
bibliothèque de l’APN, qui
compte 36.000 ouvrages, aux

étudiants universitaires et aux
enseignants chercheurs.

L’élaboration des politiques
publiques, une mission

sociétale commune
Le président de

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Brahim Boughali,
a affirmé à Alger que l’élabo-
ration des politiques publiques
était une mission sociétale
commune regroupant plu-
sieurs acteurs, ajoutant que les
systèmes démocratiques
contemporains associent tous
les acteurs à la conception de
leurs politiques publiques.
S’exprimant lors d’une
Journée d’études organisée au
Centre international des
Conférences (CIC), Abdellatif
Rehal sur “Le rôle de l’exer-
cice du contrôle parlementaire
dans l’ingénierie des politi-
ques publiques: cas de la
déclaration de politique géné-
rale”, M. Bouaghali a fait
savoir que “l’élaboration de la
politique publique est une mis-
sion sociétale associant plu-
sieurs acteurs. Les systèmes
démocratiques contemporains
associent tous les acteurs à la
conception de leurs politiques
publiques pour qu’ils partici-
pent à leur évaluation et à leur
contrôle”. “Le succès de cha-
que politique publique est tri-
butaire de la capacité d’impli-
quer tous les acteurs, non seu-
lement à la mise en œuvre
mais bien avant, à savoir la
planification et le suivi”, a-t-il
expliqué. Et de préciser que

“la conception de la politique
publique passe par la défini-
tion et l’analyse des problèmes
en vue de mettre en place des
mécanismes d’évaluation tout
en mettant en évidence les
aspects de succès ou d’échec,
et c’est ce qu’on appelle le
cycle classique de la politique
publique”, indique le président
de la chambre basse du parle-
ment. A cette occasion M.
Boughali a rappelé que
“l’Algérie sous la conduite du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a opté
pour l’identification des pro-
blèmes via la définition des
zones d’ombre à travers tout le
territoire national. Il est impos-
sible d’élaborer une politique
publique ou une stratégie de
politique publique sans exacti-
tude en matière de définition et
de constat afin de mesurer la
gestion des programmes tracés
pour résoudre ces problèmes”.
Le sujet de débat de cette jour-
née d’études “compte parmi
les principaux fondements de
l’acte démocratique définis-
sant les mécanismes et mesu-
res et traçant les objectifs”, a
indiqué M. Boughali, souli-
gnant l’importance de “définir
les concepts vu l’importance
de la politique générale et des
politiques publiques dans la
définition des rôles en termes
d’organisation, d’exécution et
de contrôle, l’objectif étant de
réaliser les objectifs tracés et
de répondre aux aspirations de
la société en vue de favoriser
son développement”.  A cet

effet, il a exprimé sa
conscience de “la responsabi-
lité qui nous incombe en tant
que représentants du peuple au
sein du Parlement pour être en
mesure de réaliser ce pro-
gramme prometteur du prési-
dent de la République, d’au-
tant que nous constituons un
maillon important dans la
chaîne des institutions indis-
pensables à la réalisation
d’une complémentarité posi-
tive lorsqu’il s’agit d’enrichis-
sement et de définition de
visions convergeant vers la
réalisation des objectifs liés au
contrôle et à l’évaluation”.
“Notre objectif à tous est de
concourir de manière intégrée
et synergique à la réalisation
des attentes à la faveur d’une
politique adoptant un mode
d’organisation fondé sur la
réforme des structures et diffé-
rents dispositifs pour aboutir à
un développement global et
équilibré entre secteurs et à la
distribution des richesses dans
le respect des priorités”, a-t-il
soutenu. Et d’ajouter: “il s’agit
là de l’objectif fixé dans le
cadre de l’Algérie nouvelle,
dont la réalisation requiert
l’adaptation et l’actualisation
de l’arsenal juridique, de
même que les articles de la
nouvelle Constitution adoptée
par le peuple”. Cette journée
d’études qui a vu la participa-
tion de cadres de l’Etat a été
ponctuée par des interventions
et des ateliers se rapportant au
thème de la rencontre.

R. N.

APN

NÉCESSITÉ DE PROMOUVOIR 
LA PERFORMANCE PARLEMENTAIRE 
EN VUE D’OPÉRER LE CHANGEMENT

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a insisté à Alger sur la nécessité de
“promouvoir” la performance parlementaire afin d’opérer le changement escompté et de réaliser les ambitions 

et les aspirations des Algériens à l’édification de l’Algérie nouvelle.
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Le Secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), M. Mohamed Alioui a appelé, 
à Alger, à concrétiser la création du Haut conseil de l’Agriculture, une instance qui permettra de mettre 

un terme à la bureaucratie et de donner un nouveau souffle au secteur agricole.

Agriculture

LA CRÉATION DU HAUT CONSEIL DE L’AGRICULTURE
DONNERA UN NOUVEAU SOUFFLE AU SECTEUR

C e dispositif permettra
d’aplanir les difficul-
tés, notamment admi-

nistratives, auxquelles font
face les agriculteurs particu-
lièrement les jeunes pour les
encourager à investir dans
divers domaines agricoles, a
déclaré M. Alioui dans son
allocution lors des travaux du
9e congrès de l’union, auquel
ont pris part les ministres de
l’Agriculture et du
Développement rural et des
Moudjahidine et des Ayants
droit. Le SG de l’UNPA a
appelé à améliorer la situa-
tion sociale des agriculteurs,
ajoutant que l’union veillera à
améliorer les conditions
sociales de l’agriculteurs
pour l’encourager à produire
davantage. Concernant le
foncier agricole, M. Alioui a
appelé à contrôler l’octroi des
terres agricoles, soulignant la
nécessité d’assurer les
moyens de production à
l’agriculteur. Aujourd’hui, le
secteur agricole a réalisé un
saut qualitatif dans plusieurs
domaines, particulièrement
en matière de commercialisa-
tion des produits agricoles à
l’étranger, a-t-il dit. Pour sa
part, le ministre de
l’Agriculture et du dévelop-

pement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a salué le
rôle “éminent” de l’UNPA
qui veille à développer le
monde agricole et rural. Il a
rappelé, dans ce sens, les
principales instructions du
Président de la République
portant rationalisation des
importations pour contribuer
à l’équilibre de la balance
agricole et œuvrer à la réduc-
tion de la facture d’importa-
tion. M.Henni a rappelé éga-
lement les instructions prési-

dentielles mettant l’accent sur
l’importance d’augmenter les
surfaces irriguées et sur l’ex-
ploitation idoine et la protec-
tion des terres agricoles. Dans
son allocution, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga a estimé
que l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA)
représente aujourd’hui “ un
maillon important” dans
l’édification d’une économie
nationale plus “diversifiée”,
étant donné que le secteur est

la source pour l’amélioration
de la sécurité alimentaire du
pays. Le ministre a également
valorisé “le rôle pionnier”
joué par le fellah durant la
Guerre de libération natio-
nale, affirmant que “l’histoire
des enfants d’Algérie parmi
les agriculteurs est étroite-
ment liée à la lutte de libéra-
tion nationale”, ajoutant que
“le Fellah a été aux premiers
rangs de la résistance popu-
laire, en soutenant et en se
sacrifiant pour le mouvement

national”. Les travaux du
congrès se sont déroulés en
présence du président du
Haut conseil islamique
(HCI), de représentants des
différentes organisations
agricoles et commerciales et
de syndicats nationaux des
agriculteurs et des délégués
de l’UNPA de différentes
wilayas du pays. Lors des tra-
vaux du 1e jour de ce
congrès, les interventions des
délégués de wilayas ont été
écoutées. Il a été également
procédé à la formation de la
Commission de validation de
la qualité de membre, à
l’adoption de ses travaux, à
la formation de la
Commission du statut et à
son adoption, ainsi qu’à la
formation de la Commission
du programme d’action de
l’UNPA et à son adoption.
Les délégués de wilayas éli-
ront, lundi, les membres du
Conseil national, lors du 2e
jour des travaux de ce
congrès, qui connaîtra égale-
ment l’élection du Secrétariat
général de l’Union. Créée en
1971, l’UNPA a contribué à
la création de plusieurs
unions agricoles régionales
et internationales.

A. S.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni, a indiqué à Alger que ses services

veillaient, en coordination avec les services du ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations, à ce que la marge
bénéficiaire des commerçants ne dépasse pas 20%, dans le cadre
de la lutte contre la spéculation et la hausse des prix, notamment

à l’approche du mois de Ramadhan.

Algérie-Qatar
RENFORCER LA COOPÉRATION
DANS LE DOMAINE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu, à
Alger, la ministre qatarie de l’Enseignement supérieur,
Buthaina Bint Ali Al Jabor Al Nuaimi, avec laquelle il
a examiné les moyens de renforcement de la coopéra-
tion bilatérale dans le domaine de l’enseignement
supérieur. Lors de cette rencontre, tenue en marge de la
18e Conférence des ministres arabes de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi-
que, Mme Al Nuaimi a salué l’initiative de l’Algérie
d’abriter cet évènement arabe important, exprimant la
disposition du Qatar à “renforcer la coopération bilaté-
rale dans le domaine de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique”. Pour sa part, M. Benziane
a insisté sur l’importance “de concrétiser sur terrain la
coopération bilatérale dans le domaine de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique”, met-
tant l’accent sur l’impératif “échange d’expériences
entre la famille universitaire algérienne et son homo-
logue qatarie, notamment en matière d’innovation”.
Pour rappel, la 18e Conférence des ministres arabes
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, qui s’étale sur 3 jours, est organisée au
Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal sous le thème :”l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique dans le monde arabe à l’hori-
zon 2030: vision et orientations”.

APS

Lutte contre la spéculation et la hausse des prix
LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DU

COMMERCE VEILLENT À CE QUE LA MARGE
BÉNÉFICIAIRE NE DÉPASSE PAS 20%

“L es commerçants sont
tenus de respecter une

marge bénéficiaire inférieure
ou égale à 20%”, a précisé
M.Henni en marge des travaux
du 9e Congrès de l’Union
nationale des paysans algé-
riens (UNPA), assurant que les
secteurs de l’agriculture et du
commerce “veilleront à ce que
ce taux ne soit pas dépassé”.
Par ailleurs, concernant les
fourrages, le ministre a fait
savoir que la quantité de maïs
importé et destiné à l’alimenta-
tion de la volaille et des bovins

était estimée à 4 millions de
tonnes par an, appelant à “trou-
ver des alternatives à travers la
culture de ces céréales dans le
sud algérien, ce qui permettra
de réduire la facture d’impor-
tation”. Le développement de
l’agriculture saharienne est
une des priorités du gouverne-
ment, qui s’emploie à étendre
les espaces agricoles dans ces
régions pour promouvoir la
production agricole, notam-
ment la production de céréales
pour éviter leur importation, a
affirmé M. Henni. Il a, dans ce

cadre, invité les jeunes à inves-
tir dans les régions saharien-
nes, assurant que “toutes les
facilités leur seront accor-
dées”. Le secteur compte axer
ses efforts sur le développe-
ment des produits agricoles
stratégiques comme les céréa-
les, le lait et les viandes blan-
ches, a indiqué le ministre,
estimant que le déséquilibre
que connaissent ces produits
sur le marché était dû à “la dés-
organisation du réseau de dis-
tribution et de vente au détail”.

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 : Gremlins
15h50 : Le seigneur des anneaux : les deux
tours
18h40 : Ici tout commence
19h15 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Tous en scène
23h10: Independence Day

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
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h40 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Le Hobbit : la désolation de Smaug
(version longue)
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Laissez vous guider au temps des
Gallo-Romains
23h20 : Dans les secrets de l’expo
Vercingétorix

08h10 : Rocky Kwaterner
08h20 : Rocky Kwaterner
08h30 : Les lapins crétins : invasion
08h40 : Les lapins crétins : invasion
08h45 : Les lapins crétins : invasion
08h55 : Shaun le mouton
09h05 : Shaun le mouton
09h15 : Shaun le mouton
09h20 : Zip Zip
09h30 : Zip Zip
09h45 : Zip Zip
10h15 : Les Dalton
10h25 : Les Dalton
10h35 : Les Dalton
10h45 : Les Dalton
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h35 : Outremer.l’info
14h10 : Les sept mercenaires
15h15 : Les sept mercenaires
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam

17h45 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h59 : Agissons avec Jamy
21h05 : Le squat
22h40 : Quelque chose a changé

08h13 : Le jour où...
08h16 : Plateaux Canal+ première
08h19 : Un garçon nommé Noël
10h00 : Kem’s
10h38 : Avance (trop) rapide
12h10 : Boite Noire
12h20 : Clique
12h50 : En aparté
13h21 : Ceux qui veulent ma mort
14h57 : Fire
17h05 : Killer Inside
18h52: Girls5Eva
19h20 : Girls5Eva
19h48 : Boite Noire
19h57 : Clique
20h30 : Broute
20h33 : Broute
20h37 : En aparté
21h11 : Le gala de Paul Mirabel (avec de
l’aide)
23h08: Suzane en concert exceptionnel à la
Mer de Glace
23h56 : Dexter : New Blood

06h55 : GEO Reportage
07h50 : La Russie vue du ciel
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : L’Autriche sauvage et ses parcs natio-
naux
10h10 : L’Autriche sauvage et ses parcs natio-
naux
11h20 : Le royaume lacustre : les lacs du
Mecklembourg
12h05 : Une place pour la nature
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les Dix Commandements
17h25 : Invitation au voyage
18h10 : Kerkini, le sanctuaire des oiseaux
18h55 : Survivre aux catastrophes : les straté-
gies de la nature
20h05 : 28 minutes
20h50 : Orient-Express, le voyage d’une
légende
22h15 : Agatha Christie : 100 ans de suspense
23h25 : Monuments éternels

06h00: M6 Music
06h55 : Les aventures de Paddington
07h20 : Kid Lucky
07h45 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h25 : Presto! Le manoir magique
08h35 : Presto! Le manoir magique
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h50 : Toi et moi à Noël
15h40 : Les souliers de Noëlle
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec
Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Lego Masters
23h15: Lego Masters : extra brique

T F I

21h05 : Tous 
en scène

T F I

21h05 : Laissez vous 
guider au temps 

des Gallo-Romains

21h05 : Le squat

                            



L e ministre s’exprimait
lors d’une réunion
avec les membres de

la Commission nationale
chargée du suivi des projets
d’investissement en suspens,
à laquelle ont pris part, le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi et
le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhafidh Henni, lit-on
dans le communiqué.
Intervenant en poursuite des
efforts de régularisation des
projets d’investissement réa-
lisés et non entrés en exploi-
tation, la réunion vise à faire
un état des lieux des résultats
réalisés durant les deux der-
niers mois et de mettre en

place un programme  pour la
prochaine période à l’effet de
lever les obstacles sur les
projets d’investissement en
suspens et restants avant la
fin de l’année en cours, en
application des instructions
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, ajoute le minis-
tère. Il s’agit essentiellement,
selon le communiqué,
d’adapter les dispositions
légales en lien avec les règles
d’urbanisme et des condi-
tions de reclassement des ter-
res agricoles sur lesquelles
ont été réalisés des projets
d’investissement. A ce pro-
pos, M. Zeghdar a relevé
“l’entame de l’octroi d’auto-
risations exceptionnelles

d’exploitation au profit de
projets ayant été réalisés, à
travers leur examen cas par
cas par des commissions
locales de wilaya qui regrou-
pant le différents secteurs
concernés”. Le ministre a
également annoncé, selon la
même source, “la formation
d’une équipe de travail en
vue d’effectuer des visites
sur le terrain auprès des
investisseurs concernés par
ces obstacles à l’effet de
s’assurer de la levée de tou-
tes les entraves, tout en les
accompagnant dans la mise
en exploitation de leurs pro-
jets”. Dans ce sillage, le
ministre a révélé le bilan
d’action de cette commission
composée des SG de plu-

sieurs ministères (l’Industrie,
l’Intérieur, les Finances,
l’Agriculture, l’Energie, les
Ressources en eau et le
Tourisme) après deux mois
de son installation, pour lever
les obstacles sur 402 projets
d’investissement. D’après les
chiffres du ministère, 83 pro-
jets d’investissement ont été
libérés des contraintes
bureaucratiques, outre 95
autres en cours de traitement.
Le nombre de projets néces-
sitant la prise de mesures
spécifiques pour lever les
contraintes s’élève à 235 pro-
jets dont 76 ayant des problè-
mes en termes d’attestations
de conformité et de permis de
construction (ministère de
l’Habitat) et 75 cas relatifs à

la réalisation des investisse-
ments sur des terres agricoles
(ministère de l’Agriculture).
M.Zeghdar a insisté, dans ce
cadre, sur “la nécessité de
proposer des solutions sus-
ceptibles de lever les
contraintes entravant l’entrée
en exploitation de ces projets
avant de les soumettre au
Premier ministre puis les
mettre en œuvre avant la fin
de l’année à travers l’octroi
des permis exceptionnels
dans le cadre d’une action
interministérielle en coordi-
nation avec la commission
nationale, les commissions
locales et le médiateur de la
République. Pour sa part, le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a
annoncé la promulgation
d’un décret exécutif portant
“régularisation de la situation
des investissements réalisés
pour qu’ils entrent en service
leur accordant le temps
nécessaire pour les mettre en
conformité avec la loi en
vigueur relative aux permis et
attestation de construction”.
Mettant en avant, de son côté,
le principe de “la protection
des terres agricoles en géné-
ral tenant compte de certains
choix économiques, le minis-
tre de l’Agriculture et du
Développement rural a
affirmé que son secteur s’em-
ploi pour la levée des réser-
ves sur quelques projets réali-
sés sur des terrains agricoles
notamment relatifs aux indus-
tries manufacturières et
agroalimentaires”.

A. A.
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Industrie

DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION
POUR DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a fait état à Alger d’autorisations exceptionnelles d’exploitation accordées

à des projets d’investissement réalisés et non entrés en exploitation, indique un communiqué du ministère.

“L a 30e séance de
travail de la com-
mission de garan-

tie composée des représen-
tants du Fonds de caution
mutuelle de garantie
risques/crédit jeune promo-
teur accordés aux porteurs de
projets et de l’ANADE, en
charge de l’examen de ces
dossiers, a été tenue dans le

cadre de la mise en œuvre des
axes de la nouvelle stratégie
de relance du dispositif de
l’ANADE et de prise en
charge des micro-entreprises
en difficulté, à travers le rem-
boursement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités,
au cas par cas”, a précisé le
communiqué. Lors de cette
séance, tenue au siège de

l’agence, 555 dossiers soumis
par les représentants des ban-
ques de la wilaya d’Alger ont
été examinés. Quelques 158
dossiers de remboursement
ont été validés, avec un mon-
tant de plus de 300 millions
Da. Quelques 388 dossiers
ont été reportés, les entrepri-
ses concernées étant en acti-
vité, pour les réexaminer et

les accompagner par
l’ANADE, à travers le
rééchelonnement de leurs det-
tes et l’octroi de plans de
charge pour relancer leurs
activités sur la base des
accords conclus.  Cinq dos-
siers de micro-entreprises ont
été définitivement réglés à
travers le remboursement de
leurs dettes auprès des ban-

ques et de l’ANADE. Quatre
dossiers ont été renvoyés aux
banques, car ne remplissant
pas les conditions de rem-
boursement, a-t-on précisé.
Le nombre global des micro-
entreprises en difficulté, dont
les dossiers ont été examinés
durant 30 séances, s’élève à
15.303 dossiers, a conclu le
communiqué. APS

ANADE

158 DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES VALIDÉS POUR LE PAIEMENT
DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

L’Agence Nationale d’appui au développement de l’entreprenariat “ANADE” (ex ANSEJ) a validé 158 dossiers
supplémentaires pour le paiement des dettes des entreprises en difficulté, a indiqué lundi un communiqué 

du ministère délégué chargé des micro-entreprises qui précise que l’opération se poursuivra jusqu’au
parachèvement de l’examen de toutes les demandes.
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D ans la nouvelle défer-
lante des SUV atten-
dus en 2022 – une

trentaine de modèles sont pré-
vus –, nous avons choisi de
braquer les projecteurs sur 5
d’entre eux. Comme le refrain
d’une chanson qui revient
sans cesse, la nouvelle année
sera marquée, dans le monde
automobile, par le lancement
de nombreux SUV. Dans cette
trentaine de modèles de tous
les gabarits et de toutes les
puissances, nous avons décidé
d’en sélectionner 5, que nous
attendrons au tournant. Voici
leur cas énuméré un par un.

1.Dacia Jogger
Après avoir violemment

secoué la planète des citadi-
nes en 2020 en présentant une
troisième génération de
Sandero – et sa version
Stepway – aussi abordable
que sérieuse, Dacia s’apprête
à donner un nouveau coup de
pied dans la fourmilière. Cette
fois, le constructeur roumain
va taper plus large avec son
Jogger à cheval entre les
breaks et les SUV mais dont
la vraie mission est surtout de
remplacer le Lodgy et d’em-
barquer 7 personnes. Si le
premier contact en studio
nous a déjà mis l’eau à la bou-
che, il nous tarde de vérifier
ce que le Jogger vaut sur la
route. Dans un premier temps,
ce sera en compagnie d’un
nouveau 1.0 TCe de 110 ch et

plus tard, en 2022, équipé de
la première motorisation
hybride de Dacia. Il nous
tarde donc de vérifier toutes
les promesses faites par la
firme roumaine.

2.Alfa Romeo Tonale
S’il y en a bien un qui doit

trépigner dans son coin, c’est
le Tonale. Car si c’est en 2022
qu’il verra le jour, ce SUV
compact (4,53 m) est en réa-
lité prêt depuis plusieurs
années. Mais entre les diffi-
cultés financières d’Alfa
Romeo, la fusion PSA et FCA
devenus Stellantis et la pan-
démie de Covid-19, le
Biscione n’a pas bénéficié
d’une fenêtre de tir convena-
ble pour le lancement de ce
petit frère de Stelvio (4,69 m).
S’il devrait séduire sur la
forme au vu des premières

images en fuite, l’italien
devra en revanche composer
avec une architecture un peu
vieillissante, en l’occurrence
celle d’un Jeep Compass lui-
même plus tout jeune. Mais le
projet était de toute façon trop
avancé pour espérer récupérer
des éléments PSA. Ce que
fera, à coup-sur, le futur
Brennero en reprenant la base
du Peugeot 2008.

3.Renault Austral
Au moment où la nouvelle

Mégane électrique débutera
sa carrière, Renault aura aussi
l’esprit bien occupé à dévoiler
son nouveau SUV compact.
L’Austral, qui se montrera
entièrement début mars, aura
la lourde mission de rempla-
cer un Kadjar croqué tout cru
par le Peugeot 3008. Preuve
en est que le Losange a décidé

d’un nouveau patronyme,
comme pour mieux monter
qu’il repartait d’une feuille
blanche, ou plus exactement
de la nouvelle architecture
CMF-C/D partagée avec
Nissan. Derrière une
silhouette qui évoquera le
Renault Captur, l’Austral
bénéficiera d’un intérieur
encore plus moderne, en l’oc-
currence celui de la Mégane
E-Tech. Les motorisations,
exclusivement essence et
hybride, seront aussi une aide
précieuse pour partir à la
chasse du grand rival
Peugeot.

4.Peugeot 4008
Sur la base d’une nouvelle

308 particulièrement réussie,
Peugeot avait déjà prévu de
dégainer, en 2022, une
variante surélevée, qui vien-

drait donc s’intercaler entre la
compacte et le 3008 bien ins-
tallé. Si l’on ne connait pas
encore son nom, cette 308
“cross” – ou 4008, ou 408 –,
prendra plus particulièrement
la forme d’un SUV coupé.
L’objectif n’est pas feint par
Peugeot qui souhaite pertur-
ber le bon début de carrière du
Renault Arkana. L’avant du
futur SUV du Lion sera repris
à la compacte, tout comme
l’habitacle, mais l’arrière
devrait être inédit.

5.Ferrari Purosangue
Loin de tous les modèles

évoqués jusqu’ici, une autre
nouveauté se fait désirer
depuis quelques temps. Il
s’agit du premier SUV
Ferrari, plusieurs fois surpris
par nos chasseurs d’images
mais qui n’a pas encore mon-
tré le moindre bout de carros-
serie. C’est peu dire que l’on
a hâte de voir ce que les des-
igners de Maranello ont pu
imaginer pour la plus fami-
liale des Ferrari jamais
construite. Sur les premières
images, le profil d’un SUV
coupé façon Lamborghini
Urus ne fait aucun doute.
Autre inconnue : le plaisir au
volant que pourra offrir le
Purosangue – son nom reste à
définir –, même si, là encore,
le savoir-faire ne manque pas
dans les équipes du Cheval
Cabré.

Auto-Magazine

 Dans la grande parade des nou-
veautés 2022, les marques généralis-
tes du groupe Volkswagen ne vien-
dront pas les mains dans les poches.
Trois VW et trois Skoda, voilà ce
qu’il vous reste à découvrir l’an pro-
chain.

Les nouveautés Volkswagen en 2022
-1.Le SUV coupé Taigo
Chez Volkswagen, c’est le Taigo

qui se chargera d’ouvrir le bal dès le
début d’année. Il permettra au
constructeur de Wolfsburg de jeter ses
premières forces dans la bataille des
SUV coupés. Pour le moment, VW y
sera d’ailleurs seul puisque si les
Renault Arkana et futur Peugeot 4008
optent déjà pour cette silhouette, le
Taigo est nettement plus petits que les
français. Avec ses 4,27 m de long, il
ne représente pas vraiment une
menace. Après nous avoir ouvert ses
portes en studio, l’allemand doit
encore nous montrer ce dont il est
capable sur la route. Ses prix sont tou-
tefois déjà connus et son carnet de
commande ouvert.

-2.L’électrique ID.5
Au deuxième trimestre, VW lan-

cera deux autres nouveautés. Ou plus
exactement une, l’ID.5, qui ne s’est
dévoilé qu’en photo mais n’a pas
encore daigné nous inviter à son bord.
Il s’agit une nouvelle fois d’un SUV
coupé, dont la base n’est autre
que…l’ID.4. Si l’habitabilité promet
d’être belle, l’autonomie de cette
familiale électrique ne s’annonce pas
au-dessus de la moyenne. Au chapitre
mécanique, les deux modèles sont
identiques avec différentes batteries
et différentes puissances.

-3.Le T-Roc restylé
Avec 1 million d’exemplaires écou-

lés depuis 2017 dont 600?000 en
Europe, le T-Roc (4,23 m de long) a
trouvé son public. Fidèles à leurs habi-
tudes, les designers de Volkswagen
n’ont donc pas sorti la gomme pour ce
lifting de mi-carrière, qui concerne
aussi le cabriolet lancé en 2020. Mais
c’était surtout au niveau de l’habitacle
qu’il fallait faire quelque chose tant le
T-Roc décevait en termes de maté-
riaux. La planche de bord a été pro-

fondément retouchée avec des plasti-
ques souples et un nouvel écran multi-
média (8 pouces de série, 9,2 pouces
en option). La gamme moteurs
essence et diesel et toujours sans
hybridation n’évolue pas, à un détail
près?: le T-Roc réserve désormais la
transmission intégrale 4Motion à la
version sportive R (300 ch).

Les nouveautés Skoda en 2022
-1.L’arrivée de la citadine Fabia
Skoda misera tout sur le premier tri-

mestre l’an prochain. Dans les show-
rooms, ce sera d’abord l’arrivée de la
nouvelle Fabia, dont l’émancipation
nous a paru évidente lors de nos pre-
miers contacts, y compris sur la route.

-2.Le Karoq restylé
À 4 ans révolus, le Karoq arrive à

mi-carrière. Skoda a tenté d’apporter
un peu de fraicheur à son SUV pour
mieux concurrencer les C5 Aircross et
autre Nissan Qashqai. La calandre
désormais hexagonale et plus massive
s’accompagne de nouveaux phares,
tandis que la poupe profite d’un bec-
quet agrandi et de feux redessinés. À

bord, les évolutions sont plus discrè-
tes mais la connectivité est remise à
jour, tout comme les assistances à la
conduite. Enfin, les moteurs aussi
évoluent, tous les blocs étant désor-
mais proposés en version EVO. Rien
de spectaculaire car les puissances
n’évoluent pas – 110, 150 et 190 ch en
essence, 116 et 150 ch en diesel.

-3.L’électrique Enyaq Coupé
Dévoilé sous forme de concept-car

lors du dernier Salon de Genève, soit
en 2019, le ?koda Enyaq coupé va
devenir réalité début 2022. Dans l’es-
prit du duo Volkswagen ID.4/ID.5,
avec lequel il partage la plate-forme
MEB comme la majorité des 100?%
électriques du groupe, ce GT se
démarquera de l’Enyaq tout court
notamment à l’arrière, avec une chute
de toit prononcée. Cela lui coûtera
quelques décimètres-cubes côté cof-
fre (15 dm3, soit 570 dm3 au total) et
des centimètres de garde au toit à l’ar-
rière tandis que, côté motorisations et
batteries, ce GT fera l’impasse sur la
proposition de base de sa matrice.

Auto- Magazine

Les 5 SUV que l’on attend de pied
ferme en 2022 !

Skoda et Volkswagen 

Quels nouveaux modèles en 2022 ?

                                                          



C e grand intérêt
accordé au dévelop-
pement et à l’appro-

fondissement des relations
bilatérales s’est manifesté
après l’arrivée du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune et de
son homologue mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, au pouvoir dans
les deux pays, se traduisant
dans l’échange de visites
entre les responsables des
deux pays. Des visites cou-
ronnées par la tenue, novem-
bre dernier à Alger, du
Comité bilatéral frontalier
algéro-mauritanien, suite à la
signature en avril dernier à
Nouakchott d’un mémoran-
dum d’entente sur sa créa-
tion. Le comité permet le ren-
forcement des opportunités
d’investissement, la réalisa-
tion des projets de partenariat
communs dans les secteurs
prioritaires au niveau des
zones frontalières communes
et la promotion des échanges
économiques, commerciaux,
culturels et sportifs, en sus du
désenclavement des popula-
tions de ces zones frontaliè-
res. Il œuvre également à
organiser et faciliter la circu-
lation des personnes et des
biens, promouvoir la coopé-
ration douanière, développer
et encourager la coopération
décentralisée, sécuriser les
frontières communes et lutter
contre le crime organisé
transfrontalier et la migration
clandestine. La première ses-

sion du comité dont les tra-
vaux avaient été coprésidés
par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud et son
homologue mauritanien,
Mohamed Salem Ould
Merzoug, a donné une nou-
velle orientation à la coopéra-
tion bilatérale et ouvert la
voie à des perspectives pro-
metteuses de développement
dans l’intérêt des deux peu-
ples frères. Parmi les projets
prometteurs figurent la réali-
sation de la route stratégique
reliant Tindouf à Zouerate, la
création d’une zone franche
au niveau de la zone fronta-
lière, l’organisation perma-
nente des manifestations éco-
nomiques et commerciales à
Nouakchott, et l’encourage-
ment des opérateurs écono-
miques algériens et maurita-
niens à vendre leurs produits
dans les marchés des deux
pays. La première session du
Comité bilatéral frontalier
algéro-mauritanien a été en
outre sanctionnée par plu-
sieurs recommandations,
dont “l’intensification de la
coordination sécuritaire sur
les frontières communes à
travers la création d’une
commission sécuritaire com-
mune regroupant les services
de sécurité des deux pays” et
“la facilitation de l’intégra-
tion économique à la lumière
d’une vision globale de déve-
loppement à même de servir
la sécurité et la stabilité des

deux pays”. M.Beldjoud
avait réaffirmé la détermina-
tion de l’Algérie à œuvrer
aux côtés de la Mauritanie à
la concrétisation de ces
recommandations sur le ter-
rain, conformément aux
orientations des dirigeants
des deux pays, qui attachent
la plus haute importance au
développement et à la sécuri-
sation de la région frontalière
commune. L’un des princi-
paux fournisseurs de la
Mauritanie, l’Algérie a
conforté sa position dans ce
domaine, la valeur de ses
exportations vers ce pays voi-
sin ayant augmenté de 205%
au cours du premier trimestre
de 2021, par rapport à la
même période en 2020, selon
les données de la Direction
générale des Douanes. En
effet, entre janvier et mars
2021, 111 opérations d’ex-
portation vers la Mauritanie
ont été réalisées via le poste
frontalier terrestre “Chahid
Mustapha Ben Boulaïd” dans
la wilaya de Tindouf, ce qui
représente une augmentation
de plus de 113% du nombre
d’opérations d’exportation
via ce point de passage, par
rapport au premier trimestre
de 2020. La plateforme
logistique de Tindouf, inau-
gurée en 2019, contribue
grandement au développe-
ment des échanges entre les
deux pays, soutenant ainsi le
programme du gouverne-
ment pour le renforcement
des relations commerciales

avec la Mauritanie, ainsi
qu’avec les pays d’Afrique
de l’ouest. Les produits
nationaux exportés vers la
Mauritanie sont constitués
essentiellement de produits
agro-alimentaires et de pro-
duits industriels comme les
matières plastiques, le
ciment, les produits d’embal-
lage et les produits d’hy-
giène. En attendant la
construction de la route
reliant Tindouf et Zouerate,
qui permettra de booster
significativement les échan-
ges bilatéraux, le poste fron-
talier “Chahid Mustapha Ben
Boulaïd” revêt une grande
importance pour l’exporta-
tion des produits algériens
vers la Mauritanie. Le
recours au transport par
avions-cargos d’Air Algérie
a connu une augmentation
notable au cours de l’année
2020, puisque plus de 12
vols ont assuré l’exportation
de produits agricoles algé-
riens vers la Mauritanie. Par
ailleurs, dans le cadre du ren-
forcement des relations avec
le peuple mauritanien,
l’Algérie a envoyé, en jan-
vier 2021, deux missions
médicales à Nouakchott pour
soutenir et aider ce pays
frère, suite à la propagation
de la pandémie de Covid-19,
donnant lieu à la mise en
place d’une feuille de route
pour la concrétisation de la
coopération bilatérale dans le
domaine de la santé.

T. A.
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Les relations algéro-mauritaniennes connaissent une nouvelle dynamique visant à
élargir les perspectives de coopération bilatérale, et ce, partant d’une forte convergence
de positions et de vues et d’une volonté politique commune de renforcer la coopération

économique et favoriser le rapprochement entre les deux peuples.

Algérie-Mauritanie

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR BOOSTER 

LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Télécommunications
BIBI-TRIKI
PASSE 
EN REVUE 
LES EFFORTS
DE L’ALGÉRIE
EN MATIÈRE
D’ACCÈS AUX
TÉLÉCOMMUNICATIONS

 Le ministre de la Poste
et des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Karim Bibi-Triki a passé en
revue, les efforts de
l’Algérie en matière de
généralisation de l’accès
des citoyens aux services
des télécommunications
“de manière équitable par-
tout où ils se trouvent”, a
indiqué un communiqué du
ministère. Dans son allocu-
tion par visioconférence
lors de sa participation aux
travaux de la 25e session
du Conseil des ministres
arabes des télécommunica-
tions et de l’information, le
ministre a passé en revue
“les efforts de l’Etat en
matière de généralisation
de l’accès des citoyens aux
services des télécommuni-
cations, de manière équita-
ble partout où ils se trou-
vent”. A cette occasion,
M.Bibi-Triki a souligné “la
nécessité d’intensifier les
efforts arabes pour permet-
tre à la Palestine de mettre
en place des systèmes de
télécommunication moder-
nes et fiables et obtenir ses
droits postaux légaux, en
veillant à mettre en oeuvre
les décisions de l’Union
internationale des télécom-
munications (UIT) et de
l’Union postale universelle
(UPU) y afférentes et à
poursuivre cet appui pour
lever les restrictions et les
obstacles et faciliter l’accès
de l’Etat aux aides techni-
ques pour créer une société
palestinienne de l’informa-
tion sécurisée basée sur des
technologies modernes et
des partenariats efficaces et
pertinents” et “l’aider à
obtenir la qualité de mem-
bre à part entière à l’UPU
lors du congrès extraordi-
naire prévu en 2023, à tra-
vers la formation d’une
équipe arabe chargée de
cette démarche”. Cette ren-
contre fait suite à la tenue
des réunions préparatoires
de la commission perma-
nente de la poste, de la
commission permanente
des télécommunications et
de l’information et du
bureau exécutif qui se sont
attelés lors de leurs assises
à élaborer les rapports et les
recommandations adoptées
lors de la session, selon la
même source.       

APS
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MARCHÉ : LÉGÈRE HAUSSE EN VUE 
À WALL STREET APRÈS NOËL

LES ACTIONS EUROPÉENNES DANS LE DÉSORDRE,
PRUDENCE SUR OMICRON

W all Street est atten-
due en hausse
modérée après un

week-end prolongé pour la
fête de Noël et les Bourses
européennes montent légère-
ment à mi-séance bien que les
craintes liées au variant
Omicron limitent les gains.
Les futures sur indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture en hausse de 0,1% pour
le Dow Jones, de 0,2% pour
le Standard & Poor’s-500 et
de 0,25% pour le Nasdaq. À
Paris, le CAC 40 gagne
0,14% à 7.096,48 à 12h14
GMT. À Francfort, le Dax
prend 0,15%. La Bourse de
Londres est fermée, à l’instar
de celles de Hong Kong et de
Sydney. L’indice paneuro-
péen FTSEurofirst 300
avance de 0,24%,
l’EuroStoxx 50 de la zone

euro de 0,17% et le Stoxx
600 de 0,32%. Celui-ci évo-
lue au plus haut en plus d’un
mois, toujours soutenu par
des études suggérant une
moindre virulence du variant
Omicron du coronavirus que
ses prédécesseurs.
Néanmoins, la forte transmis-
sibilité du variant reste préoc-
cupante. La Chine a recensé
samedi son plus grand nom-
bre de nouveaux cas quoti-
diens de COVID-19 transmis
localement en 21 mois. Les
compagnies aériennes ont
annulé plus de 4.500 vols au
niveau mondial pendant le
week-end de Noël. En France,
le gouvernement devrait
annoncer en fin de journée de
nouvelles mesures à l’issue
d’un Conseil de défense sani-
taire alors que plus de
100.000 contaminations par

le coronavirus SARS-CoV-2
ont été comptabilisées
samedi, une première depuis
le début de la pandémie. “La
plupart des pays préféreront
peut-être ne pas resserrer
davantage les restrictions
cette semaine afin de ne pas
gâcher les fêtes mais cela
pourrait être le cas début
2022”, a déclaré Charalambos
Pissouros, responsable de la
recherche chez JFD Group.
“En gardant cela à l’esprit, et
comme les banques centrales
n’ont plus le luxe de renforcer
leurs mesures de relance en
raison de la surchauffe de
l’inflation, nous ne pouvons
pas exclure un recul après le
début d’année”, a-t-il ajouté.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

A Wall Street, les actions

liées au secteur du voyage
reculent en avant-Bourse
après que les compagnies
aériennes américaines ont
annulé dimanche de nom-
breux vols pour un troisième
jour consécutif. Delta Air
Lines, United Airlines,
American Airlines et
Southwest Airlines cèdent de
1,5% à 2,8% dans les échan-
ges avant l’ouverture. Les
opérateurs de croisières
Norwegian Cruise Line
Holdings, Royal Caribbean et
Carnival abandonnent entre
2% et 2,8% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE
En Europe, le secteur de

l’énergie (-0,23%) accuse la
plus forte baisse à la mi-jour-
née en raison de la baisse des
prix du brut et celui des soins
de santé (+0,94%) à l’inverse

progresse le plus. Roche
prend 1,3% après que l’auto-
rité suisse de réglementation
des médicaments a approuvé
Ronapreve, un traitement par
anticorps du COVID-19
développé avec Regeneron, et
que l’autorité de santé améri-
caine a donné son feu vert à
une autorisation en urgence
de son autotest du COVID-
19. CNH Industrial gagne 2%
et atteint un pic historique,
prolongeant sa progression
après avoir obtenu l’accord
des actionnaires pour la scis-
sion de l’activité de camions
Iveco Group.

CHANGES/TAUX
Sur le marché des chan-

ges, le dollar avance de
0,21% face à un panier d’au-
tres grandes devises et l’euro
s’échange autour de 1,13
dollar. Du côté de l’obliga-
taire, le rendement des
Treasuries à dix ans est sta-
ble à 1,4944% et son équiva-
lent allemand gagne 1,5
point de base, à -0,234%, au
plus haut en un mois.

PÉTROLE
Le brut américain perd

plus de 1%, pénalisé par la
vague d’annulations de vols
aux Etats-Unis, tandis que
le Brent tente de se mainte-
nir à l’équilibre dans l’es-
poir d’un impact limité du
variant Omicron sur la
demande mondiale. Le baril
de brut léger américain
(WTI) perd 1,4% à 72,76
dollars et celui de Brent
0,13% à 76,04 dollars.

Reuters 

L es principales Bourses euro-
péennes évoluent sans grand
changement mercredi en début

de séance alors que les investisseurs
restent vigilants sur les perspectives de
croissance mondiale dans un contexte
d’incertitudes sur la variant Omicron.
À Paris, le CAC 40. FCHI gagne 0,2%
à 6.979,23 points vers09h05 GMT et à
Francfort, le Dax. GDAXI avance de
0,05%. A Londres, le FTSE 100. FTSE
cède 0,17% alors que la croissance de
l’économie britannique a été révisée
en baisse au troisième trimestre, à
1,1%.  nL8N2T712Y L’indice
EuroStoxx 50  .STOXX50E  est en
hausse de 0,03%, le FTSEurofirst 300
.FTEU3  en baisse de 0,05% et le
Stoxx 600 .STOXX  grappille 0,06%.
Mardi, les places boursières européen-
nes ont pour la plupart effacé les pertes
de la séance précédente, avec un bond
des actions liées aux matières premiè-

res et aux voyages, bien que l’inquié-
tude concernant la propagation du
variant Omicron du coronavirus reste
prégnante.  Aux valeurs, McPhy
MCPHY. PA grimpe de 6,75% après
avoirannoncé sa sélection comme
fournisseur privilégié pour équiper un
projet d’une plate-forme d’électrolyse
au Portugal.2,69    Le spécialiste des
livraisons de repas Delivery Hero
DHER.DE  prend 5,9% après avoir
annoncé qu’il allait réduire la présence
de Foodpanda en Allemagne et vendre
la marque au Japon.    Son concurrent
Just Eat Takeaway TKWY.AS avance
de 4,08%après avoir noué un accord
avec One Stop, une chaîne de maga-
sins de proximité britannique apparte-
nant à Tesco TSCO.L . Rio Tinto
RIO.L , premier contributeur à la
baisse du Footsie, cède 1,79% alors
que les contrats à terme de référence
sur le minerai de fer sur le marché

Dalian Commodité Exchange et de
Singapour reculent en raison des
inquiétudes concernant les restrictions
sanitaires en Chine.

L’EUROPE OPTE POUR LA
PRUDENCE FACE À OMICRON

Les principales Bourses européen-
nes évoluent en légère baisse dans un
marché peu animé et toujours pru-
dent face à la propagation du nou-
veau variant Omicron du coronavirus
responsable du COVID-19. À Paris,
le CAC 40 perd 0,13% à 7.077,14
points vers 08h27 GMT et à
Francfort, le Dax recule de 0,09%.
L’indice EuroStoxx 50 est en baisse
de 0,22% tandis que le Stoxx 600
grappille 0,03%. A Londres, le FTSE
100 est fermé, tout comme l’ont été
en Asie les Bourses de Hong Kong et
Sydney. A Wall Street, fermée ven-
dredi pour la veille de Noël, les

contrats à terme préfigurent une
ouverture pratiquement stable voire
légèrement haussière pour le Nasdaq.
L’annulation de plusieurs milliers de
vols aux Etats-Unis dimanche ainsi
que le retour au port, selon plusieurs
médias, d’au moins trois navires de
croisières en raison de cas de
COVID-19 à bord alimentent les
inquiétudes sur les conséquences du
variant Omicron sur la reprise écono-
mique. Cela pèse en particulier sur
les cours du brut et par conséquent
sur les valeurs du secteur. L’indice
Stoxx 600 de pétrole et gaz perd
0,41%. Les compartiments de la
technologie (-0,4%) et des banques (-
0,29%) sont aussi délaissés. A Paris,
STMicroelectronics recule de 1,7%,
lanterne rouge du CAC 40, et Société
générale, BNP Paribas et Crédit
Agricole reculent entre 0,7% et 1%.

Reuters 
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L e ministre des
Transports, Aïssa
Bekkaï, a procédé,

dimanche à Tamanrasset, à
l’inauguration d’une base
logistique relevant du
groupe public de transport
terrestre de marchandises et
de logistique (Logitrans),
en marge de l’ouverture de
la 35ème édition de la
manifestation économique
internationale de l’Assihar.
Intervenant lors de la céré-
monie d’inauguration, M.
Bekkai, accompagné du
ministre du Commerce et
de la Promotion des
Exportations (MCPE),
Kamel Rezzig, a affirmé
que ‘’la création de cette
plateforme tend à impulser
la dynamique économique,
à développer la région, à
générer des emplois et à
contribuer à l’amélioration
des conditions de vie du
citoyen’’. Les efforts por-
tent également sur la pro-
motion des différents
moyens de transports, ter-
restre et aérien, en plus du
ferroviaire qui devra attein-
dre à l’avenir la wilaya de
Tamanrasset, à la faveur de
l’étude menée actuellement
pour la réalisation, à
l’échelle nationale, d’un
linéaire de 6.000 km de
voies ferrées, a-t-il ajouté.
‘’La wilaya de Tamanrasset
devra connaitre, une fois
reliée à cet important mail-
lage, un bond qualitatif en
termes de transports’’, a
souligné M. Bekkai. Le
ministre du Commerce,
Kamel Rezzig, a affirmé, de
son coté, que cette base
logistique est un élément

important dans la promo-
tion du commerce exté-
rieur, traduisant la stratégie
des pouvoirs publics visant
la création de zones fran-
ches à même de stimuler les
échanges commerciaux
avec l’Afrique. Le directeur
des Douanes algériennes,
Noureddine Khaldi, a indi-
qué, pour sa part, que cette
base constitue ‘’une avan-
cée pour les opérations
d’exportations vers
l’Afrique via le poste fron-
talier terrestre d’In-
Guezzam, susceptible de
faciliter le contrôle et le
dédouanement des mar-
chandises exportées via ce
poste’’.

Vers la création d’un pôle
logistique 

La wilaya de
Tamanrasset sera renforcée,
outre la création de cette
base logistique dotée d’un
entrepôt de contrôle doua-
nier, d’un projet d’enver-
gure de création d’un pôle
logistique. Couvrant une
superficie de 16 hectares,
ce pôle sera doté d’un cen-
tre de fret aérien et d’une
plateforme logistique, équi-
pés de moyens techniques
conformes aux normes
internationales, dont un
scanner et des chargeurs de
containeurs, afin d’assurer
des prestations de qualité
aux opérateurs économi-
ques, selon les responsables
de Logitrans. Le pôle en
question permettra, selon
les explications fournies,
d’assurer la fluidité du
mouvement des marchandi-
ses, l’impulsion du com-

merce entre pays africains,
le développement des acti-
vités économiques dans la
région et la création d’em-
plois. La feuille de route du
groupe Logitrans prévoit la
réalisation de structures
similaires (bases logisti-
ques) au niveau des postes
frontaliers terrestres dans
les wilayas de Tindouf,
Adrar et Illizi, dans le but
d’assurer une bonne gestion
de la circulation et de l’ex-
portation des marchandises.
Accompagné d’une déléga-
tion ministérielle et de
membres du corps diploma-
tique de pays africains
accrédités en Algérie, le
ministre du Commerce et
de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezzig, a
procédé auparavant à
l’inauguration de la 35ème
manifestation internatio-
nale de l’Assihar de
Tamanrasset.

250 opérateurs économi-
ques à la manifestation

internationale de l’Assihar
Au moins 250 opérateurs

économiques, nationaux et
de pays africains, prennent
part à la 35éme édition de la
manifestation économique
internationale de l’Assihar,
ouverte à Tamanrasset sous
le signe de “Tamanrasset,
portail du marché africain’’.
L’Assihar de Tamanrasset
2021 rassemble 150 opéra-
teurs activant dans le
domaine de l’exportation et
100 exposants à la vente
directe au citoyen de divers
produits, dont des produits
nationaux éligibles à l’ex-
portation, à l’instar des den-

rées alimentaires, articles
de literie, effets vestimen-
taires, produits cosméti-
ques, meubles et matériaux
de construction. Des opéra-
teurs étrangers, issus de
Mauritanie, Niger, Mali et
de République arabe sah-
raouie démocratique, pren-
nent part à ce rendez-vous
économique et commercial,
pour lequel ont été consa-
crées trois aires d’exposi-
tion et de promotion.
Organisée par la société
“Export’’, filiale de la
Société algériennes des foi-
res et expositions
(SAFEX), avec le concours
de l’Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur “Algex’’, cette
foire constitue un carrefour
économique par excellence,
à même de contribuer à
faire connaitre et valoriser
le produit national éligible
à l’exportation vers les pays
d’Afrique, selon les organi-
sateurs. Dans ce cadre, le
représentant d’une laiterie a
indiqué que la participation
de son entreprise visait à
faire connaitre sa gamme
de produits (lait et dérivés)
et de prospecter des oppor-
tunités d’exportation vers le
marché africain. Le repré-
sentant d’un bureau de
consulting et d’accompa-
gnement motive, de son
côté, sa participation à
l’Assihar par le souci de
faire connaitre cette entité
opérant dans l’accompa-
gnement des opérateurs
économique dans l’organi-
sation des activités d’export
vers les pays d’Afrique, en
plus de faire connaitre les
mécanismes encadrant cette
activité. Plusieurs autres
opérateurs nationaux ont
salué la tenue de l’Assihar
dans lequel ils voient une
bonne opportunité de ren-
forcement des exportations
et d’ouverture sur les mar-
chés africains. Le ministre
du Commerce et de la
Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezzig, a pré-
sidé la cérémonie d’ouver-
ture de la 35ème édition de
la manifestation économi-
que internationale de
l’Assihar, en compagnie
d’une délégation ministé-
rielle et de membres du
corps diplomatique de pays
africains accrédités en
Algérie.

APS

TAMANRASSET

INAUGURATION 
DE LA BASE LOGISTIQUE 
DU GROUPE LOGITRANS

TIMIMOUN
UNE VINGTAINE
D’ARTISANES AU
SALON DU TAPIS DE
“FATIS” À TINERKOUK

 

                          

Pas moins de vingt (20) arti-
sanes prennent part à la 3ème édi-
tion du salon du “Tapis de Fatis”,
ouvert lundi dans la commune de
Tinerkouk, wilaya de Timimoun.
Placée sous le signe de “Tapis de
Fatis,  passion et investissement”,
cette manifestation culturelle et
économique, devant s’étaler au
12 janvier prochain (nouvel An
amazigh “Yennayer”), vise à met-
tre en valeur le produit artisanal
local, notamment le Tapis de
Fatis et son écoulement à travers
les différents espaces disponibles,
a indiqué le président de la
Chambre de l’Artisanat et des
métiers (CAM, partie organisa-
trice), Abderrahmane Moussaoui.
Ce produit éponyme du Ksar de
Fatis fait partie d’un legs sécu-
laire de la région que les organi-
sateurs s’emploient à lui conférer
une dimension nationale pour
contribuer à la promotion des
activités artisanales de cette
région du Sud, a-t-il ajouté. Ce
salon vient à point nommé avec
les fêtes du Nouvel an et des
vacances scolaires d’hiver, mises
à profit par les touristes qui
affluent de différentes régions du
pays vers la wilaya de Timimoun
pour découvrir le patrimoine
matériel et immatériel de l’Oasis
Rouge et apprécier les paysages
naturels féeriques du Gourara.
Par souci de préserver les métiers
et la riche gamme de produits de
l’artisanat, la CAM de Timimoun
a arrêté un programme visant la
conservation et la consolidation
des métiers de l’artisanat par la
formation dans le tissage et le
dessin sur tissu, sanctionné par
une remise de diplômes de quali-
fication et d’une carte d’artisan
pour permettre aux bénéficiaires
de tirer profit des avantages du
dispositif du microcrédit. Ce dis-
positif de l’Emploi prévoit l’ac-
compagnement des micro-entre-
prises versées dans la tapisserie et
son écoulement, susceptibles de
générer des emplois et des reve-
nus pour la femme rurale dans les
Ksour et les zones d’ombre, a
poursuivi M. Moussaoui. Selon
ce responsable, le “Tapis de
Fatis” a été suggéré au titre de la
nomenclature des activités artisa-
nales locales en quête de préser-
vation dans le cadre du plan du
ministère du Tourisme et de
l’Artisanat prévoyant la sélection
d’un produit artisanal représen-
tant chaque wilaya pour être inclu
au fichier du patrimoine à expo-
ser durant les manifestations
nationales et internationales. Pour
leur part, des associations locales
de la commune de Tinerkouk
entendent ficeler leur dossier
d’intégration du Tapis de Fatis
parmi les métiers de l’artisanat à
classer au patrimoine culturel
national pour les préserver, selon
le président de l’association “1er
Novembre”, Mustapha Zaoui.

APS
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H uawei vient d’officialiser
et de lancer son P50
Pocket, un smartphone

pliant au format clapet. Ce termi-
nal, lancé uniquement en Chine, a
la particularité d’embarquer un
écran externe circulaire d’un
pouce de diamètre, utilisé princi-
palement pour afficher les notifi-
cations ou des widgets.

Un écran externe circulaire
L’écran principal de ce P50

Pocket profite d’un taux de rafraî-
chissement de 120 Hz et offre une
diagonale de 6,9 pouces au ratio
21:9 lorsqu’il est déplié. Sous le
capot, le constructeur chinois a
opté pour un SoC Qualcomm 888
en version 4G, et a intégré trois
modules caméra : 40 mégapixels
pour le principal, 13 mégapixels
pour le grand angle, et 32 méga-
pixels pour le module « super
spectrum » que Huawei présente
comme étant capable de capturer
une plus large palette de couleurs.
Par ailleurs, l’écran principal du
P50 Pocket est affublé d’un poin-
çon dans lequel se trouve le

module caméra frontal. Les selfies
devraient toutefois être plus réus-
sis grâce aux modules caméra
arrière, plus facilement utilisables
grâce à l’écran externe d’un pouce
que Huawei a greffé sur son appa-
reil. Le constructeur explique
d’ailleurs que son écran circulaire
permet d’utiliser plusieurs fonc-
tionnalités du smartphone sans
avoir à ouvrir son grand écran de
6,9 pouces. Il permet non seule-
ment de consulter les notifica-
tions, mais peut également être
utilisé pour afficher des widgets,
contrôler la lecture de la musique
ou encore afficher la direction à
prendre lorsqu’un itinéraire a été
lancé dans une application GPS.
L’appareil dispose par ailleurs
d’une fonction de déverrouillage
par reconnaissance faciale qui
peut être utilisée aussi bien avec
les capteurs arrière qu’avec la
caméra frontale, ainsi qu’un lec-
teur d’empreinte digitale intégré
sur sa tranche.

Un design ultra plat
Contrairement à la concur-

rence, et plus particulièrement à
Samsung et son Galaxy Z Flip 3,
avec lequel Huawei n’hésite pas à
comparer son smartphone, le P50
Pocket a une épaisseur régulière
de 15,2 mm lorsqu’il est plié, les
designers ayant réussi à supprimer
l’espace entre les deux parties de
l’écran au niveau de la pliure.
Avec 190 grammes sur la balance
et seulement 7,2 mm d’épaisseur
une fois déplié, il intègre une bat-
terie de 4000 mAh et fonctionne
sous HarmonyOS 2, le système
d’exploitation mobile maison. Le
P50 Pocket est proposé en deux
versions, une édition standard
proposée en noir ou blanc inté-
grant 8 Go de RAM et 256 Go de
stockage vendue ¥8988 (1250 Û),
et une édition premium disponible
en couleur argent ou or, équipée
de 12 Go de RAM et de 512 Go de
stockage, commercialisée
¥10,988 (1525?Û). Ce nouveau
smartphone, disponible en Chine
dès aujourd’hui n’a toutefois que
très peu de chance d’être un jour
commercialisé en Europe.

01net

HUAWEI ANNONCE 
LE P50 POCKET, 

UN SMARTPHONE PLIANT
DOTÉ D’UN ÉCRAN

EXTERNE CIRCULAIRE
Le constructeur vient de lancer en Chine un appareil pliant au format 
clapet équipé d’un écran externe rond d’un pouce de diamètre capable

d’afficher des notifications et des widgets. 

AMAZON TENTE 
DÉSESPÉRÉMENT DE
MAINTENIR L’INTÉRÊT
DES UTILISATEURS
POUR SES 
APPAREILS ALEXA

 

                    

Parce que l’usage que les gens en font
reste très limité, ces dispositifs deviennent
vite inactifs. La croissance des ventes
commencerait également à ralentir. Les
fêtes sont une période faste pour la vente
d’appareils équipés de l’assistant vocal
Alexa, comme les enceintes intelligentes,
par exemple. Le problème d’Amazon
n’est pas tant de les écouler. Mais de faire
en sorte que leurs propriétaires continuent
de s’en servir. Car d’après des documents
internes que Bloomberg s’est procurés, 15
à 25 % des nouveaux utilisateurs se
détourneraient complètement de ces dis-
positifs après seulement ... une semaine
d’adoption.

Les consommateurs en font vite le tour
La confidentialité des commandes

vocales reste un épineux problème pou-
vant expliquer une certaine méfiance des
consommateurs. L’autre obstacle, c’est
l’utilité de ces dispositifs. Leurs proprié-
taires se cantonnent à des usages extrême-
ment restreints : écouter de la musique,
lancer une minuterie ou allumer les lumiè-
res. Les nouveaux utilisateurs d’Alexa
découvriraient même la moitié des fonc-
tionnalités qu’ils utiliseront dans les trois
heures suivant l’activation de l’appareil.
Tout ça pour dire que les gens en font vite
le tour.  Amazon a bien tenté d’élargir la
gamme de ses produits compatibles avec
Alexa avec des enceintes avec écran, des
écouteurs ou des applications embarquées
dans les voitures. Malgré tous ses efforts,
l’engagement des utilisateurs serait au
point mort. Autre stratégie, les incitations
directes. Des suggestions sont envoyées
pour expliquer ce qu’Alexa peut faire
d’autre. Ce qui mécontente généralement
les clients qui ne veulent pas de ces solli-
citations.

25% des foyers américains auraient 
un appareil Alexa

Par ailleurs, la croissance de vente des
appareils compatibles Alexa ne serait plus
ce qu'elle était. Certes, le premier du
genre, Echo, a été un succès incroyable à
son lancement en 2014 aux Etats-Unis et à
son arrivée en 2016 en France. Facebook,
Apple, Google ont aussitôt emboîté le pas
avec des modèles s’en inspirant. L'année
dernière, Amazon aurait établi que 25 %
des foyers américains posséderaient au
moins un appareil Alexa ; parmi les ména-
ges Amazon Prime, le chiffre monterait
jusqu’à 27%. Mais les prévisions internes
ne tableraient plus que sur une augmenta-
tion de 1,2 % par an au cours des prochai-
nes années. Sollicité par Bloomberg,
Amazon a pourtant affirmé que le marché
ne ralentissait pas. « Le fait est qu'Alexa
continue de croître – nous constatons une
augmentation de l'utilisation des clients, et
Alexa est utilisée dans plus de foyers dans
le monde que jamais auparavant », a
déclaré le porte-parole d'Amazon, Kinley
Pearsall. Gardons-nous d'enterrer trop vite
les assistants vocaux et leurs appareils.
Mais l'enthousiasme des débuts pour ces
produits n'est clairement plus là et ils n'ont
clairement pas révolutionné notre quoti-
dien comme le promettaient les GAFAM.

01net
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L a cérémonie de sortie de la
38e promotion de l’Institut
algéro-tunisien d’écono-

mie douanière et fiscale (IEDF) de
Koléa à Tipasa a été célébrée, en
présence du SG du ministère des
Finances, Brahim Djamel Kessali,
en qualité de représentant du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Avec cette pro-
motion qui compte 63 étudiants
ayant suivi une formation de haut
niveau de 3e grade durant 24
mois, “l’IEDF aura formé 1556
cadres spécialisés, au grade d’ins-
pecteurs divisionnaires, dans les
finances publiques au profit des
deux pays, ce qui érige l’accord de
coopération en vertu duquel a été
créé l’Institut en 1983 en modèle
de coopération et de partenariat
selon le principe gagnant-
gagnant”, a fait savoir M. Kessali.
Un accord de coopération qui se
traduit, a-t-il soutenu, la solidité et
la profondeur des relations des
deux pays, indiquant que les auto-
rités publiques algériennes sont
déterminées à soutenir et à encou-
rager perpétuellement les établis-
sements de formation spécialisés,
aux standards internationaux, per-
mettant d’encadrer et de moderni-
ser la gestion financière ou encore

concrétiser les politiques publi-
ques de réforme fiscale et doua-
nière. A ce propos, le SG du
département des Finances s’est
félicité de la qualité de la forma-
tion dispensée au sein de l’IEDF
en vue de consolider les capacités
humaines et forger les savoir-faire
en matière d’encadrement finan-
cier, saluant les efforts déployés
aussi bien par les staffs pédagogi-
ques et administratifs que par les
étudiants, qui ont poursuivi la for-
mation malgré la situation excep-
tionnelle due à la pandémie. De
son côté, le Directeur de l’Institut,
Omar Houri a expliqué que la qua-
lité de la formation intensive dis-
pensée ferait de cette promotion
des cadres en mesure de cadrer
avec les évolutions opérées dans
le domaine des Finances et élever
la performance des directions des
finances des deux pays. Cette for-
mation est le fruit de la réforme
pédagogique lancée en 2013 qui a
pour objectif de renforcer les
méthodes et procédés de la gestion
financière et de consacrer la gou-
vernance et le management. Cette
formation de 24 mois a été mar-
quée par des cours et des confé-
rences de haut niveau, des stages
pratiques et des mémoires de fin
d’études encadrés par des ensei-

gnants universitaires et des cadres
algériens, tunisiens et étrangers
spécialisés. La formation a été
couronnée par la soutenance des
mémoires et l’examen de fin
d’études. Du côté tunisien, le pré-
sident par intérim du conseil d’ad-
ministration de l’institut,
Abdelkader Elebbaoui a souligné
que cet établissement de forma-
tion veille à renforcer les liens de
fraternité et de coopération entre
les deux pays, précisant qu’il
s’agit là d’un important acquis
qui doit être préservé et déve-
loppé. L’institut figure parmi les
établissements qui contribuent
efficacement au renforcement
des compétences humaines des
services du secteur des finances
au sein des deux pays, a-t-il
ajouté. A l’entame de cette céré-
monie, à laquelle ont pris part de
hauts cadres des deux pays ainsi
qu’un représentant de l’ambas-
sade de Tunisie à Alger, le
Premier ministre et ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane a été distingué
par l’Institut pour son appui et
son encouragement des initiati-
ves de l’institut. Les premiers
lauréats diplômés de l’Institut
ont, par la suite, été honorés.

APS

TIPASA

SORTIE DE LA 38e PROMOTION 
DE L’INSTITUT ALGÉRO-TUNISIEN

D’ÉCONOMIE DOUANIÈRE ET FISCALE

NAAMA
RÉHABILITATION DE PAS
MOINS DE 44 KM DE CHEMINS
DANS DES ZONES D’OMBRE

 

                   

Pas moins de 44 km de chemins et pis-
tes ont fait l’objet, cette année, de travaux
de réhabilitation et de maintenance dans
plusieurs zones d’ombre de la wilaya de
Nâama, a-t-on appris du directeur local des
Travaux publics (DTP), Sayed Lakhdar. Le
programme a nécessité un financement de
plus de 412 millions DA alloués pour sept
actions de développement touchant des
tronçons et axes détériorés, la correction
d’accès, l’extension de routes et pistes, la
pose de structures de drainage d’eau pour
désenclaver la population des zones d’om-
bre, a indiqué le responsable. Plusieurs
autres opérations ont été réalisées cette
année, dont un tronçon de 2 km à l’entrée
nord de la ville de Nâama et une piétonnière
à l’entrée nord de la ville de Mecheria,
l’aménagement de 2 km de la route d’axé à
l’aéroport “Cheikh Bouâmama”, l’entretien
du balisage des axes de ronds-points dans la
même commune, ainsi que la réalisation
d’un ouvrage d’art à l’entrée de la com-
mune de Tiout et un autre sur la route natio-
nale (RN) n 5 à l’entrée de la commune de
Sfisifa, a-t-il précisé. Dans le cadre du
même programme, des travaux ont récem-
ment été lancés pour la réalisation de plu-
sieurs parties d’une importante opération de
dédoublement de la RN n 6 sur une distance
de 30 km entre les communes de Mecheria
et El Bayoudh, selon la même source, a
ajouté le DTP. Le secteur poursuit la
concrétisation d’autres opérations, dont la
réhabilitation du CW 05 sur une distance de
32 km entre les régions de Belgrad et de
Fertassa, en plus d’autres travaux en cours
pour l’entretien de 15 km de chemins com-
munaux, a-t-il poursuivi. 

APS

IN-GUEZZAM
DES AGENCES LOCALES
DE LA CAR DANS TOUTES 
LES NOUVELLES WILAYAS 

 

        

La Caisse nationale des retraites (CNR)
vient d’inaugurer de nouvelles agences
locales dans les dix circonscriptions admi-
nistratives promues en 2021 au rang de
wilayas, dans l’objectif de rapprocher ses
services du citoyen, a souligné un responsa-
ble de la caisse. L’inauguration des dix
agences de la CNR vise à épargner aux rési-
dents des dix nouvelles wilayas la
contrainte de se déplacer vers les wilayas
limitrophes, a relevé un cadre central à la
CNR, Djaâfar Abdelli, en marge de l’inau-
guration de la nouvelle agence dans la
wilaya frontalière de In-Guezzam. Le
redéploiement de la Caisse dans les nou-
velles wilayas intervient dans le sillage du
rapprochement de l’administration du
citoyen et l’amélioration du service
public, a-t-il dit. Les nouvelles agences
locales de la CNR disposent d’un person-
nel qualifié et de moyens adéquats per-
mettant une bonne prise en charge des
questions relatives aux retraités et ayants-
droits, conformément à la stratégie du sec-
teur visant l’amélioration des conditions
d’accueil et de prise en charge des préoc-
cupations du citoyen, a ajouté le responsa-
ble. Des habitants d’In-Guezzam se sont
félicités de l’ouverture de l’agence de la
CNR qui allègera leurs contraintes et
épargnera les longs et couteux déplace-
ments vers la wilaya de Tamanrasset. Des
élus et des responsables locaux étaient
présents à l’inauguration de l’agence.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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