
        

Commerce

Rapport de suivi de la situation
économique de l’Algérie

P. 2

Innovation

OOREDOO PRÉSENTE SES MEILLEURS
VŒUX AU PEUPLE ALGÉRIEN

LES PRÉVISIONS 
DE LA BANQUE MONDIALE

CONJUGUER 
LES EFFORTS POUR 

UN SYSTÈME NATIONAL
FAVORISANT 

L’INVESTISSEMENT

Le Maroc est l’Economie de la drogue

LES NOUVELLES 
CONDITIONS RELATIVES

AU CODE À BARRES
ENTRENT EN VIGUEUR

DIMANCHE

LE TRAFIC MONDIAL DE RÉSINE
DE CANNABIS PROVIENT

PRINCIPALEMENT DU MAROC

D’ALGERIE

        

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Mercredi 29 décembre 2021 
N° 4079 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Bonne année 2022

P. 4

P. 2

P. 4

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°4079Mercredi 29 décembre 2021 A C T U A L I T E

L e vaccin AstraZeneca
C O V I D - 1 9
(ChAdOx1-S [recom-

binant]) a considérablement
augmenté les niveaux d’anti-
corps contre le variant
Omicron du SRAS-CoV-2
(B.1.1.529) après une troi-
sième dose de rappel, selon
les données d’une nouvelle
étude en laboratoire. Les titres
de neutralisation d’Omicron
ont été renforcés après une
troisième dose du vaccin
AstraZeneca COVID-19 par
rapport aux titres obtenus
après une deuxième dose.
Les niveaux observés après la
troisième dose de rappel
étaient plus élevés que les
anticorps neutralisants trou-
vés chez les individus qui
avaient été précédemment
infectés par COVID-19
(variants Alpha, Beta, Delta et
souche originale) et s’en
étaient remis naturellement.
Les sérums obtenus des indi-
vidus un mois après avoir
reçu la troisième dose de rap-
pel ont neutralisé le variant
Omicron à des niveaux large-
ment similaires à ceux obser-
vés un mois après la
deuxième dose contre le
variant Delta.  Deux doses du
vaccin AstraZeneca COVID-
19 ont été associées à une pro-
tection contre le variant Delta
dans des études en conditions
réelles. L’étude a analysé des
échantillons de sang prélevés
chez des personnes infectées
par le COVID-19, chez celles
qui avaient été vaccinées
selon un schéma à deux doses
et une troisième dose de rap-
pel, et chez celles qui avaient
signalé une infection anté-
rieure par d’autres variants
préoccupants du COVID-19.
L’étude a porté sur des échan-
tillons provenant de 41 per-
sonnes qui avaient reçu trois
doses du vaccin AstraZeneca
COVID-19. L’étude a été réa-
lisée indépendamment par des
chercheurs de l’Université
d’Oxford et les résultats ont
été publiés en ligne sur le ser-
veur de préimpression
bioRxiv. Le professeur Sir
John Bell, professeur Regius
de médecine à l’Université
d’Oxford (Royaume-Uni) et
l’un des investigateurs de
l’étude, a déclaré : « Il est très
encourageant de constater que
les vaccins actuels ont le
potentiel de protéger contre
l’Omicron après une troi-
sième dose de rappel. Ces
résultats soutiennent l’utilisa-

tion de la troisième dose de
rappel dans le cadre des stra-
tégies nationales de vaccina-
tion, notamment pour limiter
la propagation des variants
préoccupants, dont Omicron.
» Sir Mene Pangalos, Vice-
Président Exécutif, R&D
B i o P h a r m a c e u t i q u e ,
AstraZeneca a déclaré : « Le
vaccin AstraZeneca COVID-
19 joue un rôle important
dans les programmes de vac-
cination du monde entier et
ces données nous confortent
dans l’idée que le vaccin doit
être administré en tant que
troisième dose de rappel. Il
est également important de
regarder au-delà des anti-
corps pour mieux compren-
dre comment les vaccins
offrent une protection contre
Omicron. Au fur et à mesure
que nous comprenons mieux
Omicron, nous pensons que
nous découvrirons que la
réponse des cellules T offre
une protection durable contre
la maladie grave et les hospi-
talisations. » Les données
d’une autre étude en labora-
toire confirment l’effet du
vaccin AstraZeneca COVID-
19 contre Omicron. Ainsi, les
personnes vaccinées avec
deux doses du vaccin conser-
vant une activité neutrali-
sante contre Omicron, bien
qu’une diminution ait été
observée par rapport à la sou-
che originale. Dans d’autres
études, il a été démontré que
le vaccin AstraZeneca

COVID-19 génère une
réponse diversifiée et durable
des cellules T à de multiples
variants. Cela provoque une
réponse plus large que les
anticorps seuls, et peut
contribuer à la protection
contre le COVID-19.  En
outre, la société analyse des
échantillons de sang prélevés
sur les participants à l’essai
de phase II/III de la société
afin d’évaluer l’activité neu-
tralisante lorsqu’elle est utili-
sée comme troisième dose de
rappel contre Omicron pour
le vaccin COVID-19
d’AstraZeneca ; ainsi que
son vaccin candidat COVID-
19 de nouvelle génération,
l’AZD2816. Les données de
ces études sont attendues
prochainement.   Les don-
nées actuellement disponi-
bles contre les variants
préoccupants, à l’exception
d’Omicron, plaident égale-
ment en faveur de l’utilisa-
tion d’une troisième dose de
rappel du vaccin AstraZeneca
COVID-19 selon un schéma
homologue ou hétérologue.
Parallèlement, une sous-ana-
lyse des essais COV001 et
COV002 a montré qu’une
troisième dose du vaccin
COVID-19 d’AstraZeneca,
administrée au moins six
mois après une deuxième
dose, multipliait par six les
taux d’anticorps et maintenait
les lymphocytes T.   Une troi-
sième dose a également
entraîné une activité neutrali-

sante plus élevée contre les
variants Alpha, Beta et Delta,
par rapport à un schéma à
deux doses. Lors de l’essai, la
troisième dose du vaccin
AstraZeneca COVID-19 s’est
avérée moins réactogène que
la première dose. De même,
l’essai COV-BOOST a mon-
tré qu’une troisième dose de
rappel du vaccin AstraZeneca
COVID-19 induisait des
réponses immunitaires signi-
ficativement plus élevées par
rapport aux témoins contre le
variant Delta et la souche ori-
ginale après une série de vac-
cins primaires du vaccin
AstraZeneca COVID-19 ou
Pfizer BioNtech
(BNT162b2). 



             

Notes

L’étude de l’Université
d’Oxford

L’étude en laboratoire de
l’Université d’Oxford a éva-
lué la neutralisation
d’Omicron par un large
panel de sérums collectés
auprès de personnes conva-
lescentes infectées par la
pandémie précoce, Alpha,
Beta, Gamma et Delta, ainsi
qu’auprès de personnes
ayant reçu trois doses du
vaccin AstraZeneca COVID-
19 ou du vaccin Pfizer
BioNtech (BNT162b2). Au
total, les échantillons analy-
sés provenaient de 41 indivi-
dus ayant reçu trois doses de
Vaxzevria et de 20 individus

ayant reçu trois doses de
vaccin Pfizer BioNtech
(BNT162b2).1

Vaxzevria 
Vaxzevria (ChAdOx1-S

[recombinant], anciennement
AZD1222) a été inventé
conjointement par l’université
d’Oxford et sa société déri-
vée, Vaccitech. Il utilise un
vecteur viral de chimpanzé
déficient en réplication, basé
sur une version affaiblie d’un
virus du rhume (adénovirus)
qui provoque des infections
chez les chimpanzés et qui
contient le matériel génétique
de la protéine de surface du
virus SRAS-CoV-2. Après la
vaccination, la protéine de
pointe de surface est produite,
ce qui prépare le système
immunitaire à attaquer le
virus SRAS-CoV-2 s’il
infecte ultérieurement l’orga-
nisme. Le vaccin a reçu une
autorisation de mise sur le
marché conditionnelle ou une
utilisation d’urgence dans
plus de 90 pays. Il est égale-
ment inscrit sur la liste des
utilisations d’urgence de
l’Organisation mondiale de la
santé, ce qui accélère le pro-
cessus d’accès dans 142 pays
par le biais du dispositif
COVAX. En vertu d’un
accord de sous-licence avec
AstraZeneca, le vaccin est
fabriqué et fourni par le
Serum Institute of India sous
le nom de COVISHIELD.

M. B.

Le vaccin AstraZeneca COVID-19

A CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉ LES NIVEAUX
D’ANTICORPS CONTRE OMICRON

Une étude de l’Université d’Oxford soutient l’utilisation du vaccin AstraZeneca COVID-19 comme troisième dose 
de rappel contre Omicron. Les niveaux d’anticorps neutralisants contre Omicron après une troisième dose du vaccin
AstraZeneca COVID-19 étaient largement similaires aux niveaux obtenus après deux doses contre le variant Delta.

La résine 
de cannabis 
faisant l’objet 
d’un trafic 
mondial provient
principalement
du Maroc, 
a affirmé l’ONU,
indiquant 
que la drogue
marocaine
approvisionne
principalement
d’autres marchés 
en Afrique 
du Nord 
et en Europe
occidentale 
et centrale. P. 3
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Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut réel (PIB réel) de l’Algérie,
atteindra 4,1 % en 2021, puis diminuera progressivement à moyen terme. Dans son rapport de suivi de la situa-
tion économique, publié récemment, la Banque mondiale table sur un taux de croissance du PIB réel de 2% en

2022 et de 1,5% en 2023.

Rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie

LES PRÉVISIONS DE LA BANQUE MONDIALE

Par Abdelkrim Salhi

H ors hydrocarbures
l’institution finan-
cière internationale

fait état d’une contraction de
l’activité de (-3,9%) cette
année. Le solde du compte
courant devrait s’améliorer
nettement en 2021 et 2022
avec le pic des exportations
d’hydrocarbures, mais se
détériorer ensuite. Le déficit
budgétaire global devrait
s’améliorer en 2021, mais il
devrait se dégrader lentement
par la suite dans un contexte
de diminution attendue des
recettes pétrolières et de
rebond des dépenses publi-
ques. La politique monétaire,
estime la Banque mondiale,
visera à équilibrer la nécessité
de financer la reprise et le
déficit public tout en maîtri-
sant la montée des pressions
inflationnistes. « L’inflation
s’est nettement accélérée en
2021, affectant les ménages
vulnérables de façon dispro-
portionnée » relève le rapport.
En octobre 2021, l’indice des
prix à la consommation avait
augmenté de 9,2 % en glisse-
ment annuel. Une sécheresse
précoce qui a freiné la pro-
duction agricole et les efforts
de rationalisation de subven-
tions alimentaires et des
importations ont contribué à
une augmentation rapide des
prix des produits alimentaires
frais et industriels (+16,5 % et
+12,3 % en glissement
annuel, respectivement).
Dans le même temps, les prix
des produits importés et des
biens manufacturés ont conti-
nué de grimper à un rythme
élevé et accéléré, alimentés
par une dépréciation soutenue
du taux de change. En raison
de la forte hausse de l’infla-
tion alimentaire, le pouvoir
d’achat du segment le plus
vulnérable de la population a
été disproportionnellement
affecté en 2021, compte tenu
du poids majeur des produits
alimentaires dans son panier
de consommation. La Banque
mondiale estime que le taux
d’inflation devrait clôturer
l’année 2021 à 7,3% en
moyenne annuelle, puis recu-
ler à 6,8% en 2022 et 6,6% en
2023. Pour la Banque mon-
diale, la mise en œuvre effec-
tive du vaste programme de
réforme favorisera la transi-
tion vers une trajectoire de
croissance durable. Le Plan
d’Action du Gouvernement a
pour ambition de favoriser la
transition de l’économie vers

un modèle de croissance
durable, tiré par le secteur
privé, et de rétablir les équili-
bres macroéconomiques. À
cet égard, il plaide en faveur
de la poursuite des réformes
de la gestion des finances
publiques et de la rationalisa-
tion des dépenses, notamment
en passant d’un système uni-
versel de subventions publi-
ques coûteuses à un système
ciblé favorisant l’équité
sociale. Il préconise des amé-
liorations transversales et
significatives de l’environne-
ment des affaires, notamment
par la réforme de la loi sur les
investissements ou de la loi
bancaire ainsi que par des
gains de productivité à travers
la restructuration et l’ouver-
ture à l’actionnariat privé du
capital des banques et entre-
prises publiques. Ces derniè-
res années, indique le rapport,
les politiques de compression
des importations et les vagues
de dépréciation du taux de
change ont permis de limiter
en partie la hausse des déficits
du compte courant et budgé-
taire, la dépréciation augmen-
tant notamment la valeur en
monnaie nationale des recet-
tes d’exportation des hydro-
carbures, malgré une baisse
des volumes d’exportation.
Néanmoins, les recettes bud-
gétaires hors hydrocarbures
couvrent une part décrois-
sante des dépenses publiques
(47 % en 2020) et les exporta-

tions hors hydrocarbures cou-
vrent une part croissante mais
marginale des importations (7
% en 2020). Dans un contexte
d’inflation croissante des prix
à la consommation et à la pro-
duction, l’apport soutenu de
liquidités par la Banque
d’Algérie (BdA), la déprécia-
tion du taux de change et la
compression des importations
auront un impact croissant sur
la stabilité monétaire, la
reprise économique et le
niveau de vie des Algériens.
La mise en œuvre de réformes
structurelles visant à accroître
la compétitivité, tout en réta-
blissant les équilibres
macroéconomiques et en pro-
tégeant les ménages algériens,
sera essentielle pour favoriser
l’indépendance de l’Algérie
vis-à-vis des recettes des

hydrocarbures. La Banque
mondiale évoque les princi-
paux risques pesant sur ses
prévisions de croissance et
perspectives économiques à
moyen terme. Elle cite,
notamment, Des recettes en
devises inférieures aux atten-
tes en raison d’une demande
en hydrocarbures et de prix
inférieurs aux attentes, qui
pourraient creuser les déficits
budgétaires et extérieurs, ren-
forcer le risque d’un ajuste-
ment désordonné (par exem-
ple, du taux de change ou de
la demande intérieure) pour
protéger les réserves interna-
tionales. Des besoins de
financement budgétaire plus
élevés pourraient également
conduire à une absorption
supplémentaire des liquidités
bancaires et à une consolida-

tion de l’investissement
public, entravant la crois-
sance. Le rapport fait réfé-
rence, aussi, progrès insuffi-
sants dans la mise en œuvre
des réformes structurelles et
des politiques en faveur d’une
reprise durable dans le secteur
privé pourraient menacer la
croissance et retarder la trans-
formation structurelle de
l’économie algérienne qui
l’éloignerait de sa dépen-
dance vis-à-vis des recettes
des hydrocarbures. La baisse
structurelle de la croissance
dans les secteurs hors-hydro-
carbures continuerait, entra-
vant la substitution des
importations, et alimentant
ainsi les pressions inflation-
nistes dans un contexte de
baisse du taux de change.

A. S.

Bonne année 2022
OOREDOO PRÉSENTE SES MEILLEURS

VŒUX AU PEUPLE ALGÉRIEN
 

                 

A l’orée du nouvel an 2022, Ooredoo présente ses meilleurs vœux de bonheur et de pros-
périté au peuple algérien et lui souhaite une année pleine de réalisations et de réussites.  A
cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : «A
l’occasion de cette nouvelle année 2022, je présente en mon nom et au nom de tous les
employés de Ooredoo, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé, à tout le peuple Algérien.
Nous sommes fiers de nos réalisations et accomplissements durant l’année 2021, malgré le
contexte sanitaire difficile que connait l’Algérie à l’instar des autres pays. Nous réitérons l’en-
gagement de Ooredoo à poursuivre en 2022 ses efforts visant à offrir aux Algériens le meil-
leur de nos services et solutions technologiques » En 2022, Ooredoo continuera à œuvrer
davantage pour relever de nouveaux défis technologiques et à contribuer fortement dans l’en-
richissement de la vie digitale des Algériens, tout en renforçant sa dimension citoyenne et sa
responsabilité sociétale. Bonne et heureuse année 2022 !
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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 : Le pacte secret de Noël
15h30 : Le seigneur des anneaux : le retour du
roi
18h40 : Ici tout commence
19h15 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Pokémon Détective Pikachu
23h10 : Godzilla II : roi des monstres

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
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h40 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Le Hobbit : La bataille des cinq
armées
16h40 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : Protégeons demain
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Meurtres au paradis
22h45 : Meurtres au paradis
23h45 : Meurtres au paradis

08h05 : Rocky Kwaterner
08h20 : Rocky Kwaterner
08h30 : Les lapins crétins : invasion
08h50 : Shaun le mouton
09h00 : Shaun le mouton
09h05 : Shaun le mouton
09h20 : Zip Zip
09h40 : Zip Zip
10h05 : Zip Zip
10h15 : Les Dalton
10h30 : Les Dalton
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h35 : Outremer.l’info
14h15 : Règlement de comptes à OK Corral
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 : Un ami pour la vie
23h05 : Le monde de Jamy

07h16 : Petit Poilu
07h58 : Zouk
08h10 : Le jour où...
08h11 : Le jour où...
08h14 : Le royaume magique
10h02 : Kem’s
10h34 : Mon année à New York
12h11 : Déjà vu
12h14 : Boite Noire
12h25 : Clique
12h55 : En aparté
13h27 : The Good Criminal
15h03 : Les traducteurs
16h43 : Déjà vu
16h46 : Contaminations
18h21 : Girls5Eva
18h46 : Girls5Eva
19h14 : Girls5Eva
19h40 : Boite Noire
19h48 : Clique
20h21 : Broute
20h24 : Broute
20h28 : En aparté
21h10 : Plateaux Canal+ première
21h12 : Braquage en or
22h44 : L’immortel : les origines de Ciro

06h20 : Des volcans et des hommes
06h55 : GEO Reportage
07h50 : La Russie vue du ciel
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : La panthère
10h55 : Dunes : les paysages mouvants
d’Europe
11h55 : Comment le chat a conquis le monde
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’homme de Rio
15h25 : Une avalanche de cadeaux
16h55 : Le panda géant
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Olimba, la reine des léopards
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Soupçons
22h35 : Dans l’ombre d’Hitchcock, Alma et Hitch
23h30 : Les contes d’Hoffmann

06h55 : Baby Shark : l’aventure sous l’eau
07h05 : Kid Lucky
07h20 : Kid Lucky
07h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h45 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : Le monde selon Kev
08h30 : Le monde selon Kev
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h50 : Noël sur la 5e Avenue
15h40 : Mes fiancés de Noël
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec
Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Lego Masters
23h10: Lego Masters : extra brique

T F I

21h05 : Pokémon
Détective Pikachu

T F I

21h05 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Un ami pour la vie

                            



“L e Maroc, qui
représentait plus
d’un cinquième

de toutes les mentions du
principal pays d’origine dans
les réponses au questionnaire
du rapport annuel dans le
monde au cours de la période
2015-2019, continue d’être le
pays source le plus souvent
mentionné de la résine de can-
nabis interceptée dans le
monde entier”, écrit l’Office
des Nations unies contre la
drogue et le crime (ONUDC)
dans son rapport annuel.
L’ONUDC souligne que, “les
autorités ont signalé quelque
21.000 ha de culture de can-
nabis en 2019 (principale-
ment cultivés dans la région
du Rif), contre 25.000 ha en
2018”. Le rapport onusien
précise que, sur la base des
tendances mondiales des sai-
sies et des rapports des Etats
membres, “il apparaît que la
résine de cannabis marocaine
approvisionne principalement
d’autres marchés en Afrique
du Nord et en Europe occi-
dentale et centrale”. “Une
partie est également achemi-
née vers l’Europe de l’Est et
l’Europe du Sud-est”, ajoute
le document, relevant que, “la
majeure partie de la résine de
cannabis marocaine destinée
aux pays d’Europe est expé-
diée en Espagne puis en

France, aux Pays-Bas et dans
d’autres pays de la région”.
Dans ce contexte, l’ONUDC
a fait savoir que, “les person-
nes en traitement pour des
troubles liés à la consomma-
tion de cannabis sont couram-
ment signalées en Afrique, où
la moitié des personnes en
traitement de toxicomanie en
2019 ont été signalées comme
étant traitées pour une
consommation de cannabis”.
L’Office des Nations unies
qui cite les données de traite-
ment de la toxicomanie en
Afrique de l’Ouest couvrant
la période 2014-2017, souli-
gne que “la majorité des per-
sonnes (73 %) qui ont été trai-
tées pour des troubles liés à
l’usage de drogues dans la
sous-région ont été traitées
pour le cannabis comme dro-
gue principale, ce qui corres-
pond à un taux de près de 2
pour 100 000 adultes traités
pour des troubles liés à la
consommation de cannabis au
cours de chaque année de
référence”. “Parmi les étu-
diants âgés de 15 à 17 ans
dans les pays d’Afrique du
Nord, la prévalence de la
consommation de cannabis au
cours de l’année écoulée
variait entre 5 % au Maroc
(2017) et 2,5 % cent en
Tunisie (2016) et en Egypte
(2016)”, ajoute le document.

Le rapport annuel de l’ONU
intervient au moment où le
Maroc, pays qui continue
d’être le premier producteur
de cannabis dans le monde, a
récemment légalisé la
consommation du Cannabis.
Le 11 mars dernier, le gouver-
nement Marocain, a validé un
projet de loi légalisant l’usage
de cette drogue “à des fins
thérapeutique”. Réagissant à
cette légalisation, l’ancien
ambassadeur algérien,
Noureddine Djoudi avait
estimé que cette action visait
à développer le trafic de cette
drogue, relevant que “le
Palais royal a la mainmise sur
l’essentiel du commerce de
cannabis”. Le diplomate algé-
rien avait, en autres, dénoncé
les velléités marocaines
visant à nuire à ses voisins,
notamment l’Algérie via la
résine de Cannabis. Il avait
estimé que, “les vieillîtes du
Maroc d’inonder l’Algérie en
cannabis et de toutes sortes de
drogues s’inscrivent égale-
ment dans la stratégie d’affai-
blir le front interne et d’ali-
menter la diversion”. Par ail-
leurs, une étude de
l’”Initiative mondiale contre
la criminalité transnationale
organisée” (un réseau indé-
pendant) publiée en 2020 éva-
lue la production marocaine
annuelle de cannabis à plus de

700 tonnes, pour une valeur
de 23 milliards de dollars. Un
rapport du département d’Etat
américain, publié en 2017,
avait, de son coté, révélé que
le trafic de drogue a repré-
senté près de 23% du PIB du
Maroc en 2016. Le départe-
ment d’Etat américain s’était
notamment inquiété de l’am-
pleur du blanchiment d’argent
au Maroc issu du trafic de
cannabis et du transit de la
Cocaïne destinée à l’Europe.
Fin février, le représentant du
Front Polisario auprès des
Nations unies, Sidi Mohamed
Omar, avait appelé le Conseil
de sécurité de l’ONU à tenir
le Maroc pour responsable du
trafic de drogue et de la traite
d’êtres humains au Sahara
occidental occupé.

Hausse de l’indice des prix 
à la consommation pour 
le 3ème mois consécutif
L’indice des prix à la

consommation (IPC) au
Maroc poursuit sa tendance
haussière pour le troisième
mois consécutif, avec une
hausse de 0,2% en novembre
par rapport au mois précé-
dent, selon une note d’infor-
mation du Haut-commissa-
riat au Plan (HCP). L’IPC
avait enregistré une augmen-
tation de 0,7 % durant sep-
tembre et octobre, rappelle la

note publiée récemment sur
le site officiel du (HCP).
“Cette variation est le résul-
tat de la hausse de 0,3% de
l’indice des produits non-ali-
mentaires et de la baisse de
0,1% de l’indice des produits
alimentaires”, explique la
même source. Concernant les
produits non-alimentaires, la
hausse a touché principale-
ment les prix des carburants
de 3,1%, selon la même note.
Pour les produits alimentai-
res, les prix ont augmenté de
2,0% pour les légumes, de
1,7% pour les huiles et grais-
ses et de 0,8% pour le lait,
fromage et oeufs. Comparé
au même mois de l’année
précédente, l’IPC a augmenté
de 2,6% en novembre 2021
en raison de la hausse de l’in-
dice des produits alimentai-
res de 2,8% et de celui des
produits non-alimentaires de
2,4%. Pour les produits non-
alimentaires, la hausse la
plus importante a été enregis-
trée dans les transports avec
7,1%. Ainsi, l’indicateur
d’inflation sous-jacente, qui
exclut les produits à prix
volatiles et les produits à
tarifs publics, aurait connu au
cours du mois de novembre
2021 une augmentation de
0,3% par rapport au mois
d’octobre 2021 et de 2,9%
par rapport au mois de
novembre 2020. Face à la
dégradation du pouvoir
d’achat des Marocains, acca-
blés de surcroît par les mesu-
res de lutte contre la propa-
gation de la pandémie de
Covid-19, les organisations
syndicales ont multiplié leurs
appels au Makhzen à trouver
des solutions urgentes à cette
hausse vertigineuse des prix
des produits de base qui per-
siste depuis plusieurs mois.
Selon l’Organisation démo-
cratique du travail, les prix
de denrées alimentaires de
grande consommation, mais
également de l’eau, de l’élec-
tricité, des matériaux de
construction ont farouche-
ment augmenté, une hausse
qui a touché aussi les médi-
caments et fournitures médi-
cales, les analyses liées au
dépistage du coronavirus et
les carburants.

Rapport annuel de l’ONU

3TRANSACTION D’ALGERIE N°4079 Mercredi 29 décembre 2021A C T U A L I T E

Le Maroc est l’Economie de la drogue

LE TRAFIC MONDIAL DE RÉSINE 
DE CANNABIS PROVIENT 

PRINCIPALEMENT DU MAROC
La résine de cannabis faisant l’objet d’un trafic mondial provient principalement du Maroc, a affirmé l’ONU,
indiquant que la drogue marocaine approvisionne principalement d’autres marchés en Afrique du Nord et en

Europe occidentale et centrale.
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I l n’y a pas que la version
hybride de la nouvelle
DS 4 qui développe 225

ch, il existe un équivalent
thermique de même puis-
sance. Son poids moins élevé
la rend-elle plus dynamique à
conduire ? Verdict ! Si, en
hybride rechargeable, la DS 4
dépasse assez nettement la
barre des 200 ch, il existe éga-
lement une variante thermi-
que développant, tout comme
elle, 225 ch précisément.
Logiquement plus légère que
la première citée avec l’ab-
sence d’hybridation, la DS 4
Cross Puretech 225 ch devrait
être plus performante et
davantage adaptée aux ama-
teurs de conduite, mais est-ce
vraiment le cas ?

Crossover par le look
L’ancienne DS4 a déjà

tenté le coup de se faire passer
pour un SUV en Crossback.
Sa remplaçante, que vous avez
sous les yeux, remet ça. Mais,
ce coup-ci, appelez-la Cross
“tout court” et notez que pour
elle le contexte est plus favo-
rable. En effet, la mode du
conduire “haut” est désormais
bien installée. Surtout, cette
nouvelle compacte de DS est
bien plus aboutie que sa
devancière tant sur la forme
que le fond. En témoigne sa
stature sur la route. Bien plus
imposante à l’œil qu’elle ne
l’est réellement, la DS 4 sem-
ble évoluer un cran au-dessus
de ses congénères. Longue
(4,44 m) et large (1,83 m), elle
l’est. Mais ce qui fait ici avant
tout sa différence c’est un
effet d’optique dont la garde
au sol généreuse (18,9 cm) et
les roues de très grand diamè-
tre (20 pouces ici) sont les pre-
mières responsables. La Cross

en rajoute même une couche
avec ses barres de toit qui
tranchent avec le pavillon de
la couleur de la carrosserie
alors qu’elle n’est en réalité
pas plus haute que la version
normale (1,49 m). Illusion
d’optique, on vous dit. Certes,
on peut ne pas accrocher mais
la française ne laisse personne
de marbre sur son passage
d’autant que côté éclairage (à
diodes de série), elle en fait
des tonnes avec ses spectacu-
laires feux arrière façon
écaille.

Chic DS 4
S’installer à bord après

avoir saisi la poignée (qui sort
automatiquement de son loge-
ment lorsque l’on approche
de la voiture) entretient la
confusion des genres avec
l’univers des SUV car
c’est…une petite séance de
gymnastique. Il faut lever la
jambe plus haut que dans une
compacte traditionnelle pour
passer le seuil avant de se
glisser dans le large et confor-
table siège où, sans surprise,

on regarde la route de haut et
où l’ambiance est, marque de
fabrique maison- du genre
soignée. A ceux qui n’aiment
pas le côté “bling-bling” des
DS 3 et DS 7 Crossback, la
nouvelle DS 4 propose davan-
tage de discrétion mais pas
moins de qualité. Ainsi moins
fardée que celle de ses frères
de gamme, sa planche de bord
fait davantage dans la sobriété
avec moins de chromes mais
profusion de cuir et de détails
léchés à l’image des fins bou-
tons de vitres logés sur la
contreporte ou encore de la
lame métallique s’étirant en
longueur qui cache les aéra-
teurs centraux.

Grande, mais pas à l’inté-
rieur

Evidemment, la française
n’oublie tout de même pas
d’offrir un peu de spectacle
technologique avec un grand
écran tactile doublé d’un
pavé, qui se commande du
doigt aussi, logé à proximité
de la gâchette faisant office de
levier de vitesse. Sur le

papier, ce duo est séduisant.
En pratique, il emballe moins.
Si l’écran central ne pose pas
de souci hormis le fait d’obli-
ger parfois à quitter -maladie
de l’automobile moderne-
trop longtemps la route des
yeux, celui du bas, justement
censé limiter ce désagrément
en permettant d’accéder à des
menus personnalisables
brille… par son inutilité.
Réponse aléatoire, reconnais-
sance d’écriture d’adresse
pour le GPS avec le doigt
inefficace, ce dispositif ne
nous a vraiment pas convain-
cus. Les passagers arrière
auront aussi leur mot à dire.
Malgré son gabarit plus que
respectable, la DS 4 ne pro-
pose pas une banquette très
accueillante, la faute à des
dossiers trop verticaux et sur-
tout pas assez d’espace pour
les jambes des grands.

Du confort surtout
Dommage car voyager à

bord de cet engin invite à la
relaxation. Comprenez par-là
que la DS 4 aime choyer ses

occupants avec un toucher de
route qui fait dans le moelleux
notamment comme notre
modèle d’essai avec l’amor-
tissement piloté lissant les
défauts de la route. Si des per-
cussions se feront sentir sur
les gros raccords, les grosses
roues de 20 pouces en seront
les seules responsables. Mais
force est de constater qu’en
matière de confort, la fran-
çaise place la barre très haut.
Côté conduite, c’est plus
mitigé. Si lors de notre pre-
mier essai avec l’hybride
rechargeable nous avions sou-
ligné un manque d’agilité eu
égard au poids très élevé de
l’engin, le constat est à peine
différent ici. Certes, plus
svelte (1 490 kg contre 1 763
à la PHEV selon nos mesures
!), cette Cross PureTech 225
ch est un peu plus à l’aise sur
route sinueuse. Mais entre son
train avant paresseux, la
direction pas assez communi-
cative et les mouvements de
caisse marqués en courbes,
elle ne se place pas parmi les
compactes les plus funs à
conduire. Ni les plus sobres
non plus avec un 1.6 turbo
certes performant mais porté
sur la boisson notamment sur
autoroute. Autre grief cette
mécanique manque de dou-
ceur en ville en générant quel-
ques à-coups malvenus. Nul
n’est parfait donc mais au
final, il faut retenir que la DS
4 Cross accomplit sa mission
avec une personnalité forte
tant sur la forme qu’à l’assaut
de la route avec un côté salon
roulant qui n’a rien de déplai-
sant. Si cela répond à vos
goûts automobiles et que les
tarifs, élevés, sont à votre por-
tée, vous ne serez pas déçus.

Automobile magazine

 L’unique 308 diesel au catalogue
propose les services d’une boîte auto-
matique contre un supplément 2 000
Û. La facilité de conduite fait un bond
en avant, sans sacrifier la sobriété,
comme le démontrent nos mesures
détaillées. En attendant une variante
100% électrique, la 308 est déjà
douée en usage péri-urbain dans ses
variantes Hybrid 180 et 225. En
revanche, ces deux-là n’offrent ni la
sobriété ni l’allonge nécessaire (petit
réservoir de 40 l) pour satisfaire les
gros rouleurs. Eux ont tout intérêt à se
tourner vers le diesel, l’offre se résu-
mant à la déclinaison 130 ch du bien
connu 1.5 BlueHDi. En revanche, on
a le choix entre la boîte manuelle à six
vitesses, ou, moyennant un supplé-
ment de 2 000 Û, l’automatique EAT8

qui, comme son nom l’indique, pos-
sède 8 rapports.

Sobriété et performances préservées
En se contentant de 5,5 l aux 100

km en moyenne selon notre exigeant
protocole de mesures, la version
“manuelle” est un vrai chameau. Avec
l’EAT8, l’appétit monte à 5,9 l, ce qui
reste très raisonnable. En ville comme
sur route elle se suffit de 5,8 l (respec-
tivement + 0,6 l et + 0,2 l), tandis
qu’on est à 6,2 l sur l’autoroute (+ 0,3
l). Sur les larges rubans d’asphalte, le
réservoir de 52 l autorise donc près de
840 km d’autonomie. De quoi traver-
ser la France quasiment d’une traite !
La boîte auto. ne dégrade pas la bonne
allonge du 1.5 BlueHDi, les 300 Nm
de couple assurant des relances effi-

caces : 8,4 s pour passer de 80 à 120
km/h en D, quand la version à boîte
manuelle réclame 8 s… à condition
de rétrograder en 4e. Ce qui implique
d’utiliser un levier de vitesse un rien
accrocheur et surtout placé un peu
haut, ce qui pourrait déranger quel-
ques conducteurs(trices).

Un bel agrément entaché 
par la sonorité du diesel

Evidemment, rien de tout cela avec
l'EAT8, elle qui se contente d'une
petite gâchette en guise de commande
de boîte de vitesse. Il y a des palettes
au volant pour l'utiliser en mode
manuel, mais, on n'en a pratiquement
jamais besoin car la gestion des passa-
ges de vitesses s'adapte assez bien au
relief et au style de conduite. Le mode

Sport ajoute un chouïa de dynamisme
en plus, même s'il ne transforme par
cette 308 en GTi. Dans tous les cas,
facilité et douceur de conduite sont au
rendez-vous, même si parfois, dans les
embouteillages par exemple, il peut
arriver à l'EAT8 de fermer son conver-
tisseur de couple un peu sèchement, ce
qui génère un à-coup. Dommage éga-
lement que cette transmission n'amé-
liore pas la discrétion du 1.5 BlueHDi.
S'il se fait oublier aux allures stabili-
sées, ce quatre-cylindres diesel
impose des vocalises sourdes dés-
agréables à l'accélération. Rien de
rédhibitoire pour qui est habitué à rou-
ler diesel, mais l'ambiance est plus
feutrée dans une 308 essence et encore
plus dans une hybride rechargeable.

Automobile magazine

Notre avis et toutes nos mesures

Essai mesuré de la Peugeot 308 BlueHDi 130 EAT8 

Mieux avec la boîte automatique ?

Faut-il acheter la DS 4 PureTech 225 auto ?

                                          



D ans son allocution
lors de la cérémonie
de distribution des

prix de la 10e édition du
concours national de la Petite
et moyenne entreprise inno-
vante 2021 et la 23e édition
du concours national de la
meilleure invention,
M.Zeghdar a souligné que
“l’innovation est une opéra-
tion constante et permanente
exigeant la conjugaison des
efforts de tous et davantage de
coordination entre tous les
acteurs pour asseoir un sys-
tème national d’innovation
fort et efficace qui veille à
assurer un climat favorable
aux investissements et au
transfert technologique
rapide, notamment en cette
nouvelle étape de l’industrie
4G”. Pour atteindre cet objec-
tif, “il faut encourager, soute-
nir voire rationnaliser les dif-
férents dispositifs de soutien
destinés à la recherche et au
développement pour créer une
complémentarité et une syner-
gie, et partant réaliser le déve-
loppement économique
escompté”, a soutenu le
ministre, préconisant “l’appli-
cation de ces mécanismes, à la
faveur de la création de systè-
mes et de mécanismes de
financement de l’innovation”.
Outre l’institution du prix de
l’innovation, le ministère
compte d’autres contributions
dans l’encouragement et la
promotion de l’innovation,
notamment la création d’un
réseau composé de 92 centres
de soutien technologique et
d’innovation dans le cadre de
la coopération avec
l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle
(OMPI). Ces centres consti-
tuent des banques de la pro-

priété intellectuelle permet-
tant aux porteurs de projets de
bénéficier d’une expertise de
qualité et d’obtenir des infor-
mations technologiques à
forte valeur ajoutée. Le minis-
tère a également créé des cen-
tres technologiques pour l’ac-
compagnement et le dévelop-
pement des filières industriel-
les dans les domaines de la
recherche et de l’innovation et
les clusters pour bénéficier
des efforts de développement,
de recherches et d’innovation,
a-t-il fait savoir, ajoutant que
son département a créé aussi
un réseau d’incubateurs d’en-
treprises à l’échelle nationale
dans le but d’encadrer et d’ac-
compagner les porteurs des
projets innovants. Par ailleurs,
un programme d’accompa-
gnement et de soutien des
PME dans le domaine de l’in-
novation a été lancé conduit
par l’Agence de développe-
ment de la PME et de la pro-

motion de l’innovation, et ce
en coopération avec le bureau
extérieur de l’Organisation
mondiale de la propriété intel-
lectuelle. Concernant l’orga-
nisation de la 10e édition du
concours national de la Petite
et moyenne entreprise inno-
vante et la 23e édition du
concours national de la meil-
leure invention, M. Zeghdar a
indiqué que le but de cet évè-
nement est “d’encourager les
entreprises ayant consentis
des efforts dans le domaine de
l’innovation qui se veut un
outil fort et efficace en termes
d’amélioration de la compéti-
tivité économique et la défini-
tion des contours d’un sys-
tème national de l’innovation,
en accordant une nouvelle
dynamique à la valorisation
de la recherche scientifique et
sa transformation en projets
effectifs, en sus de la défini-
tion d’axes pratiques pour
l’établissement d’une straté-

gie nationale de l’innovation
et de la propriété intellec-
tuelle”. Le ministre a salué, en
outre, les efforts de la com-
mission nationale d’évalua-
tion des dossiers des candi-
dats, de par sa composante
humaine liée au thème, ayant
œuvré récemment à examiner
les dossiers soumis représen-
tant le plus grand nombre de
participants par rapport aux
précédentes éditions, et ce
grâce au recours aux médias
traditionnels et modernes.
Zeghdar a félicité les entrepri-
ses lauréates dans les trois
catégories constituant le prix,
à savoir le développement
durable, l’économie verte et
les entreprises émergentes, et
présenté ses remerciements au
partenaire allemand via le
programme Innovend relevant
de l’Agence allemande de
coopération internationale
(GIZ) pour l’accompagne-
ment de l’organisation de

cette manifestation.

M. Zaghdar souligne l’im-
portance de la relation entre

les entreprises publiques
industrielles et les start- up

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zaghdar a souligné, à
Alger, l’importance de la rela-
tion entre les entreprises
publiques industrielles et les
start-up, a indiqué un commu-
niqué du ministère.
Accompagné du ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro
Entreprise, Nassim Diafat, le
ministre de l’Industrie a ins-
pecté les unités du laboratoire
de fabrication (FABLAB)
relevant de l’Algérienne de
réalisation d’équipements et
d’infrastructure métallique
(ALRIM), filiale du Groupe
des Industries métallurgiques
et sidérurgiques (IMETAL).
Ce laboratoire assure un enca-
drement aux futurs directeurs
des startups et jeunes ingé-
nieurs développeurs pour la
création et le lancement de
leurs entreprises ainsi que des
formations dans diverses spé-
cialités conformes aux stan-
dards internationaux, selon la
même source. M.Zaghdar a
souligné que le secteur encou-
rage la généralisation de ce
genre de laboratoires à d’au-
tres groupes industriels et
entreprises publiques relevant
du ministère de l’Industrie
pour développer l’innovation,
ce qui permettra d’augmenter
le taux d’intégration nationale
dans les différentes filiales
industrielles, mettant l’accent
sur l’importance de la relation
entre les entreprises publiques
et les startups, conclut le com-
muniqué. 

A. A.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a affirmé, à Alger, la nécessaire conjugaison des efforts de tous les
acteurs pour asseoir un système national d’innovation fort et efficace pour encourager les investissements et le

transfert technologique.

Innovation

CONJUGUER LES EFFORTS POUR UN SYSTÈME
NATIONAL FAVORISANT L’INVESTISSEMENT

“L e ministère porte à
la connaissance de
l’ensemble des

importateurs concernés par
l’importation des produits
préemballés (alimentaires ou
non alimentaires), que l’arrêté

interministériel du 16 février
2021 portant règlement techni-
que fixant les conditions et les
modalités applicables à l’appo-
sition du code à barres sur les
produits destinés à la consom-
mation humaine, publié dans le

Journal officiel n23 du 28 mars
2021, sera en vigueur à compter
du 2 janvier 2022”, lit-on dans
le communiqué. Toutefois, les
produits importés faisant l’objet
d’une domiciliation bancaire
avant cette date ne sont pas

concernés, selon le ministère
qui a appelé les importateurs
concernés à se rapprocher des
directions régionales et de
wilayas du Commerce, de la
chambre algérienne du com-
merce et d’industrie (CACI),

les chambres de commerce et
d’industrie ou le site électroni-
que du ministère pour obtenir
plus d’informations sur les
conditions d’entrée en vigueur
du texte, a conclu la source.

APS

L’arrêté interministériel portant règlement technique fixant les conditions et les modalités applicables à
l’apposition du code à barres sur les produits destinés à la consommation humaine entrera en vigueur dimanche

prochain, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Commerce

LES NOUVELLES CONDITIONS RELATIVES AU CODE 
À BARRES ENTRENT EN VIGUEUR DIMANCHE
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REBOND DES BOURSES EUROPÉENNES 
APRÈS DEUX SÉANCES DANS LE ROUGE

L’EUROPE DANS LE VERT, OPTIMISME 
SUR L’IMPACT D’OMICRON

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
hausse après deux

séances consécutives dans le
rouge, tandis que Wall Street
évoluait également dans le
vert à mi-parcours, les mar-
chés d’actions bénéficiant
d’un rebond technique après
les fortes baisses liées aux
craintes d’une propagation
rapide du variant Omicron du
coronavirus. À Paris, le CAC
40 a fini sur un gain de 1,38%
à 6.964,99 points. Le Footsie
britannique a pris 1,38% et le
Dax allemand 1,36%.
L’indice EuroStoxx 50 a
gagné 1,65%, le FTSEurofirst
300 1,38% et le Stoxx 600
1,42%. La rapide diffusion du
variant Omicron a ravivé lors
des précédentes séances les
inquiétudes sur la croissance
économique mondiale mais
les résultats d’entreprises et
un rebond technique alimen-
tent ce mardi la tendance
positive sur les marchés d’ac-
tions. La hausse en Europe est
tirée essentiellement par les
ressources de base et compar-
timent de l’énergie dans le sil-
lage de la remontée des cours
du cuivre et des tarifs du
pétrole. “Le père Noël était
introuvable hier dans un

contexte de pessimisme et
beaucoup de personnes achè-
tent aujourd’hui la baisse,
mais les investisseurs sont tel-
lement nerveux au regard de
la situation que la moindre
nouvelle est interprétée
comme un signe”, a com-
menté Danni Hewson, ana-
lyste financier chez AJ Bell.
Sur le plan sanitaire, plusieurs
pays d’Europe envisageaient
mardi de nouvelles restric-
tions aux déplacements et ras-
semblements face à la propa-
gation foudroyante du variant
Omicron. En France, le gou-
vernement a décidé d’accélé-
rer la mise en place d’un pass
vaccinal, censé remplacer le
pass sanitaire, avec un projet
de loi présenté en conseil des
ministres extraordinaire dès
lundi en vue d’une adoption
définitive du texte par le
Parlement d’ici mi-janvier.

VALEURS EN EUROPE
En Europe, tous les com-

partiments du Stoxx 600 ont
fini dans le vert, les ressources
de base (+2,4%), la finance
(+1,82%) et les services aux
collectivités (+1,67%) étant
en tête. Le secteur technologi-
que (+1,68%) a profité des
solides résultats du fabricant

américain de puces Micron
T e c h n o l o g y .
STMicroelectronics, ASM
International, Infineon
Technologies et ASML ont
gagné respectivement 1,17%,
0,5%, 1,65% et 3,61%. Les
équipementiers sportifs
Adidas et Puma ont bénéficié
pour leur part des résultats de
Nike. A Paris, le groupe
Bolloré a bondi de 11,5%
après avoir reçu une offre de
l’armateur MSC pour ses acti-
vités de transport et de logisti-
que en Afrique sur la base
d’une valeur d’entreprise de
5,7 milliards d’euros. Sanofi a
gagné près de 1% après l’an-
nonce par le laboratoire fran-
çais du rachat du groupe amé-
ricain Amunix
Pharmaceuticals pour un
montant d’environ un milliard
de dollars. A la baisse, Eramet
a abandonné 0,63%, le groupe
minier et métallurgique ayant
identifié une fraude financière
au sein de sa gestion de tréso-
rerie. DBV Technologies a
pour sa part chuté de 37,7%
après avoir demandé à
l’Agence européenne des
médicaments le retrait de sa
demande d’homologation du
Viaskin Peanut, un patch
contre l’allergie aux arachides.

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, le Dow Jones avan-
çait de 1,45%, le Standard &
Poor’s 500 de 1,15% et le
Nasdaq de 1,31%. Le Dow
Jones était notamment sou-
tenu par Nike (+6,4%), qui a
publié lundi soir un chiffre
d’affaires et un bénéfice tri-
mestriel supérieurs aux atten-
tes et s’est dit confiant quant à
une amélioration des tensions
dans les chaînes d’approvi-
sionnement pour son prochain
exercice fiscal annuel. Micron
Technology, qui a annoncé
anticiper un bénéfice pour le
deuxième trimestre meilleur
que prévu, s’envole de 9,5%
et tire tout le compartiment
des semi-conducteurs: Nvidia,
Qualcomm, Intel et Advanced
Micro Devices sont dans le
vert. Côté baisse, le groupe
agroalimentaire General Mills
recule de près de 4% après des
résultats trimestriels inférieurs
aux attentes liés en partie à la
hausse du coût des matières
premières, du transport et de
la main d’oeuvre.

CHANGES
Sur le marché des chan-

ges, le dollar est stable face

à un panier de devises de
référence alors que les mon-
naies plus exposées à des
incertitudes sont recher-
chées dans un contexte de
regain d’appétit pour le ris-
que. L’euro, quasiment
inchangé, se traite à 1,1271
dollar. La livre turque, qui a
perdu depuis le début de
l’année 44% de sa valeur
face au dollar, est volatile
après la présentation lundi
par le président Recep
Tayyip Erdogan d’un plan
qui, selon lui, garantirait les
placements libellés dans la
devise contre les fluctua-
tions du marché. La livre
turque se traite à 12,8730
pour un dollar après avoir
fluctué en séance entre
11,0935 et 14,3885.

TAUX
Le regain d’appétit pour le

risque favorise la remontée
des rendements des emprunts
d’Etat. Le taux des bons du
Trésor américain à dix ans
gagne 6,8 points de base à
1,4857%, après avoir touché
lundi en cours de séance son
plus bas niveau en plus de
deux semaines, sous 1,36%.
En Europe, celui du Bund
allemand à dix ans a fini sur
un gain de 5,8 points, à -
0,305%, tandis que son équi-
valent français de même
échéance a terminé en hausse
de 6,8 points, à 0,0610%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier

reprend des couleurs malgré
des inquiétudes sur la
demande mondiale dans le
contexte de la propagation du
variant Omicron. “Après
quelques jours difficiles, les
prix du brut rebondissent car
une grande partie des inquié-
tudes liées au COVID-19 sont
intégrées dans les cours”, note
Edward Moya, analyste chez
OANDA. Le Brent gagne
2,78% à 73,48 dollars le baril
et le brut américain prend
3,08% à 70,73 dollars le baril.

Reuters 

L es principales Bourses euro-
péennes évoluent en hausse
mardi en début de séance sur

fond de relatif optimisme quant à
l’impact de la propagation du variant
Omicron. Les indices européens sont
aussi soutenus par la progression des
places boursières en Asie et à Wall
Street, où le S&P 500. SPX a fini
lundi soir sur un record, affichant en
clôture une progression de 1,38%.  À

Paris, le CAC 40. FCH gagne 0,22%
à 7.156,00 points vers 08h39 GMT,
non loin de son record historique du
mois dernier (7.183,08). A Francfort,
le Dax. GDAXI avance de 0,35%.  La
Bourse de Londres reste fermée pour
le “Boxing Day”. L’indice EuroStoxx
50. STOXX50E est en hausse de
0,2% et le Stoxx 600. STOXX pro-
gresse de 0,36%. Malgré la propaga-
tion rapide du nouveau variant

Omicron et le retour de mesures sani-
taires dans de nombreux pays, les
investisseurs estiment globalement
que la nouvelle vague de la pandémie
ne devrait pas remettre en cause la
reprise économique. En France, le
Premier ministre, Jean Castex, a
annoncé lundi soir une série de nou-
velles mesures sanitaires visant à
freiner la propagation du coronavi-
rus, tout en excluant un nouveau cou-

vre-feu. En Bourse à Paris, l’impact
est limité: Elior  ELIOR.PA , qui
pourrait souffrir de l’instauration
d’une obligation de télétravailler au
moins trois jours par semaine, recule
de 1,09%. Unibail-Rodamco-
Westfield URW. AS abandonne
0,58%, lanterne rouge du CAC 40. À
l’opposé, Eurofins Scientific EUFI.
PA progresse de 1,45%.

Reuters 
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L es Palestiniens ont
organisé samedi des
élections municipales

en Cisjordanie occupée par
Israël dans un rare exercice
démocratique et au milieu
d’une colère croissante contre
le président Mahmoud Abbas
après avoir annulé les votes
législatifs et présidentiels pré-
vus plus tôt cette année. Plus de
400 000 Palestiniens étaient
éligibles pour voter pour les
représentants de 154 conseils
de village en Cisjordanie, où
l’Autorité palestinienne
d’Abbas a une autonomie limi-
tée. Les votes municipaux ont
généralement lieu tous les qua-
tre ou cinq ans. Les élections
municipales n’ont pas lieu à
Gaza, dont les dirigeants isla-
mistes du Hamas boycottent le
vote au milieu d’une rupture
avec le parti Fatah d’Abbas. Le
président de 86 ans a reporté
les votes municipaux dans les
grandes villes de Cisjordanie,
comme Ramallah, qui auraient
pu être considérés comme un
référendum sur le régime

d’Abbas. “Ces élections ne
peuvent pas être une alternative
aux élections législatives”, a
déclaré Ahmad Issa, 23 ans,
devant un bureau de vote du
village cisjordanien de Bir
Nabala, ajoutant qu’un vote
législatif pourrait offrir “un
horizon pour la jeunesse” et
conduire à des réformes. Dans
le village de Beit Kahil, des
femmes et des hommes ont fait
la queue devant un bureau de
vote, certains portant des mas-
ques pour se protéger du
COVID-19. Une fois à l’inté-
rieur, ils ont placé les bulletins
de vote dans des enveloppes et
les ont déposés dans les urnes,
trempant leurs doigts dans l’en-
cre en partant afin d’empêcher
les gens de voter deux fois.
Abbas, dont le soutien s’est
affaissé dans les sondages
d’opinion, a suscité une colère
généralisée en avril lorsqu’il a
annulé les élections législatives
et présidentielles prévues pour
l’été, citant les restrictions
israéliennes sur le vote palesti-
nien à Jérusalem-Est. Les

rivaux d’Abbas, dont le
Hamas, l’ont accusé d’avoir
utilisé le conflit électoral à
Jérusalem comme excuse pour
annuler des élections que les
sondages montraient que lui et
son parti perdraient face au
groupe islamiste. Abbas, qui a
régné par décret pendant plus
d’une décennie, le nie. Un
porte-parole du Hamas, qui a
boycotté les précédentes élec-
tions municipales de 2012 et
2017, a déclaré que le groupe
“refuse de participer à des élec-
tions partielles adaptées au
Fatah et organisées par
l’Autorité palestinienne”, appe-
lant Abbas à reporter les votes
d’été annulés. Le Hamas a
connu une montée en popularité
en Cisjordanie et à Jérusalem-
Est depuis qu’il a mené une
guerre de 11 jours avec Israël en
mai. Le groupe a remporté les
élections du conseil étudiant
cette année dans plusieurs gran-
des universités de Cisjordanie,
un important baromètre de sou-
tien. Les Palestiniens cherchent
à obtenir un État en Cisjordanie,
à Gaza et à Jérusalem-Est, terri-
toire capturé par Israël lors de la
guerre de 1967. Israël a annexé
Jérusalem-Est dans un mouve-
ment non reconnu internationa-
lement, et les pourparlers de
paix entre les deux parties ont
échoué en 2014. Le Hamas a
remporté les dernières élections
législatives palestiniennes en
2006. Cette victoire a jeté les
bases d’une rupture politique.
Le Hamas s’est emparé de Gaza
après y avoir mené une courte
guerre civile avec le Fatah en
2007 et règne depuis sur l’en-
clave côtière.

Reuters
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LES PALESTINIENS VOTENT
AUX ÉLECTIONS LOCALES

ALORS QUE LA COLÈRE
MONTE CONTRE ABBAS

DES ÉTUDIANTS TIBÉTAINS
S’ENFERMENT DANS DES
ANNEAUX OLYMPIQUES
POUR PROTESTER CONTRE
LES JEUX DE PÉKIN

 

                         

Deux étudiants tibétains se sont enchaînés
samedi aux anneaux olympiques devant le siège
suisse du Comité international olympique pour
appeler au boycott international des jeux d’hiver
de l’année prochaine. Le couple faisait partie de
la dernière manifestation contre les Jeux olympi-
ques de 2022 contre les violations des droits de
l’homme par Pékin et son traitement des minori-
tés. Les États-Unis n’enverront pas de représen-
tants du gouvernement aux Jeux olympiques
d’hiver de 2022 en raison des « atrocités » com-
mises par la Chine en matière de droits humains,
a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci. Des membres de
l’Association de la jeunesse tibétaine en Europe
(TYAE) et des Etudiants pour un Tibet libre ont
organisé un sit-in dans le bâtiment du CIO à
Lausanne alors que les officiels se réunissaient
pour une réunion. Les militants ont demandé aux
pays de se retirer de l’événement qu’ils ont
appelé les “Jeux du génocide”, qui, selon eux,
sont utilisés pour redorer la réputation de la
Chine. La Chine a pris le contrôle du Tibet après
l’entrée de ses troupes dans la région en 1950
dans ce qu’elle appelle une “libération pacifi-
que”. Le Tibet est depuis devenu l’une des zones
les plus restreintes du pays. Les critiques, diri-
gées par le chef spirituel en exil, le Dalaï Lama,
affirment que le régime de Pékin équivaut à un
“génocide culturel”. Deux militants ont déployé
une banderole au-dessus de l’entrée du bâtiment
indiquant « Pas de Pékin 2022 », tandis que cinq
étudiants sont entrés dans le bâtiment et ont orga-
nisé un sit-in de protestation. Nous nous sommes
engagés à plusieurs reprises avec des manifes-
tants pacifiques et avons expliqué notre position,
mais nous ne nous engagerons pas avec des
manifestants violents qui ont utilisé la force pour
entrer dans le bâtiment du CIO et blessé un mem-
bre de la sécurité. ce faisant”, a déclaré le CIO
dans un communiqué. L’organisation a précé-
demment déclaré qu’elle était une force pour le
bien et qu’elle ne pouvait avoir aucune influence
sur les États souverains. Les autorités chinoises
ont été accusées de faciliter le travail forcé en
détenant environ un million de Ouïghours et
d’autres minorités principalement musulmanes
dans des camps depuis 2016. La Chine nie avoir
commis des actes répréhensibles, affirmant avoir
mis en place des centres de formation profession-
nelle pour lutter contre l’extrémisme.

Reuters
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P as moins de 1.272
logements, toutes
formules confon-

dues, et 1.311 décisions
d’attribution de parcelles
destinées à l’auto-
construction avec une aide
de l’Etat d’un million de
dinars ont été attribués à
leurs bénéficiaires durant
l’année 2021 dans la
wilaya de Ghardaia, a-t-on
appris auprès de la direc-
tion locale du logement
(DL). Ces logements se
répartissent selon les for-
mules de location-vente
(300) de l’agence natio-
nale de l’amélioration et
du développement du
logement (AADL), 100 à
Ghardaia et 200 à
Bounoura, ainsi que 972
logements publics locatifs
(LPL), 841 à Ghardaia et
131 à Guerrara, a détaillé

Ali Djerbal, directeur du
Logement de Ghardaia.
Le nombre de logements
attribués a connu de nom-
breuses difficultés pour
leur achèvement suite à
l’impact de la pandémie
du coronavirus qui a forcé
de nombreuses entreprises
à ralentir, voire à stopper
leurs activités par manque
de matériaux de construc-
tion et de main d’œuvre
qualifiée, a-t-il fait savoir.
En ce qui concerne l’auto-
construction, ce sont 1.311
parcelles individuelles
d’une superficie de 200
M2 chacune, accompa-
gnée d’un aide de l’Etat
d’un million de dinars par
parcelle, qui ont été égale-
ment remises à leurs béné-
ficiaires dans les différen-
tes communes de la
wilaya, ainsi que 71 par-

celles avec aide dans la
nouvelle wilaya d’El-
Menea durant la même
période, a ajouté le res-
ponsable. Les pouvoirs
publics se sont engagés à
accélérer le rythme de réa-
lisation du programme
d’habitat pour répondre
aux attentes des citoyens,
en application de l’ins-
truction interministérielle
N-6 du 1er décembre 2012
relative au développement
de l’offre foncière publi-
que dans les wilayas du
Sud et qui vise, outre à
résorber l’important défi-
cit en logements accumulé
durant des années, à don-
ner aux citoyens le moyen
d’accéder à un lot de ter-
rain à bâtir viabilisé, indi-
que-t-on à la DL. Des
efforts sont consentis en
dépit de la situation sani-

taire de pandémie du coro-
navirus pour l’achèvement
et la réception des loge-
ments dans les délais
impartis, et conformément
aux conditions requises
notamment dans le volet
qualité et parachèvement
des travaux de raccorde-
ment aux réseaux divers et
des aménagements exté-
rieurs, a souligné
M.Djerbal. Parallèlement,
les pouvoirs publics ont
lancé après dégel le projet
de réhabilitation et de res-
tauration des habitations
menaçant ruine, pour un
montant d’un milliard de
DA, dans les ksour de
Métlili, El-Atteuf, Mélika,
Béni-Isguen, Bounoura,
Ghardaïa, Berriane et
Guerrara, a-t-il encore
précisé. Ce programme de
réhabilitation et de restau-
ration, géré par le secteur
de l’Habitat, vise à revalo-
riser et à sauvegarder ces
habitations patrimoniales
existantes dans des Ksour
‘’classés patrimoine cultu-
rel’’ et à améliorer le cadre
de vie des habitants de ces
espaces chargés d’histoire,
a-t-il soutenu. Le parc de
logement dans les wilayas
de Ghardaia et El-Menea
est de 143.481 unités, tous
types confondus, soit
124.562 unités à Ghardaïa
et 18.919 unités à El-
Menea, avec un taux d’oc-
cupation par logement
(TOL) de 3,7 personnes par
habitation, selon les don-
nées de la direction du
logement de la wilaya de
Ghardaia à décembre 2021.

APS

L’ Assemblée popu-
laire de wilaya
(APW) de Tizi-

Ouzou, sollicite des hautes
autorités de l’Etat, l’inscrip-
tion d’un programme complé-
mentaire au profit de cette
région, afin de rattraper le
retard enregistré en matière de
développement local, a indi-
qué, son président Youcef
Aouchiche. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge
d’une session ordinaire pour
l’adoption du règlement inté-
rieur de la nouvelle APW et
l’installation des 9 commis-
sions composant l’exécutif de
cette institution élue,

M.Aouchiche a précisé que la
wilaya a besoin d’un pro-
gramme complémentaire de
développement qui dépassera
les 120 milliards de DA a
mobiliser idéalement dans les
meilleurs délais. Cette
cagnotte permettra de rattra-
per le retard enregistré dans
plusieurs secteurs tel que les
ressources en eau, l’électrifi-
cation rurale, l’habitat et la
santé, relancer les projets
structurants à l’arrêt ou accu-
sant d’énormes retards en
matière de réalisation et pour
booster l’investissement créa-
teur de richesses. La demande
de ce programme complé-

mentaire est aussi justifiée,
selon le président d’APW, par
le sinistre vécu par Tizi-
Ouzou l’été dernier suite aux
incendies meurtriers qui ont
fait des dizaines de morts
(citoyen et militaires) et porté
un coup dur au secteur de
l’agriculture fortement
impacté. Rappelant les orien-
tations du Gouvernement et
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour l’encourage-
ment de l’investissement, il a
appelé à “lever les contraintes
bureaucratiques et à faciliter
les procédures administrati-
ves pour les investisseurs et à

assainir définitivement la
situation du foncier à Tizi-
Ouzou”.  “Les défis qui atten-
dent l’APW de Tizi-Ouzou
sont immenses tellement le
déficit en matière de dévelop-
pement est énorme dans plu-
sieurs secteurs”, a-t-il dit.
Présent à cette session, le
wali de Tizi-Ouzou, Djilali
Doumi, a annoncé qu’un
diagnostic de la situation du
développement local sera fait
la semaine prochaine à l’oc-
casion d’un conseil de
wilaya, afin d’évaluer les
besoins et d’arrêter les priori-
tés, dans la perspective de
booster le développement.

Lors de cette session, les élus
ont approuvé une autorisation
d’ouverture d’un crédit d’un
montant de 120 millions de
DA, alloué par la Caisse de
solidarité et de garantie des
collectivités locales pour le
paiement des créances des
communes dues à la
Sonelgaz. L’APW a aussi
approuvé un autre montant
alloué par la même Caisse, de
l’ordre de 1,32 milliard de
DA à titre de la régularisation
de la prise en charge des
familles victimes de la propa-
gation de la covid-19, pour
l’exercice 2020 et 2021. 

APS

GHARDAIA

1272 LOGEMENTS ET 1311 
PARCELLES ATTRIBUÉS EN 2021

TIZI-OUZOU

L’APW SOLLICITE UN PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE
DE DÉVELOPPEMENT

TISSEMSILT
DES PERMIS
D’EXPLOITATION
EXCEPTIONNELS 
POUR SIX 
INVESTISSEURS

 

                       

Six investisseurs de la wilaya de
Tissemsilt ont bénéficié, de permis
exceptionnels d’exploitation à l’effet
de mettre effectivement en service
leurs activités. Les permis d’exploita-
tion ont été octroyés par le wali Abbès
Badaoui à six investisseurs privés
ayant réalisé des projets à Tissemsilt
pour entamer leurs activités. Les pro-
jets concernent deux usines de produc-
tion de pâtes alimentaires et de maté-
riaux de construction, deux abattoirs
industriels et deux minoteries.
M.Badaoui a précisé que ces autorisa-
tions permettront aux investisseurs
concernés de mettre en service prochai-
nement leurs unités de production, fai-
sant savoir que ces six unités devraient
générer quelque 860 emplois perma-
nents. L’octoi des permis d’exploita-
tion intervient en application de l’ins-
truction du président de la république
M Abdelmadjid Tebboune de lever les
verrous sur les projets d’investissement
et accorder aux investisseurs ayant réa-
lisé des projets, des autorisations
exceptionnelles d’exploitation. Le wali
a rappelé que les autorités de wilaya
devraient également accorder des
avantages aux investisseurs désirant
concrétiser des projets dans la wilaya
dont des permis de construire en un
temps très court (une semaine) et lever
les verrous administratifs dont la
bureaucratie. M. Bedoui a indiqué que
tous les investisseurs qui se sont lancés
dans des projets productifs   bénéficie-
ront d’un accompagnement permanent
des autorités de wilaya outre la prise
en charge urgente de leurs préoccupa-
tions liées aux aspects administratifs à
l’instar des autorisations d’exploita-
tion et décisions de construction. Il a
annoncé l’organisation prochaine de
visites des cadres de la direction de
l’industrie et des mines pour s’enquérir
de l’état d’avancement des projets
d’investissement lancés. 

APS
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G râce à Google Play
Games pour PC, il sera
bientôt possible de faire

tourner des jeux Android sur
Windows 10 et 11. Peu de détails
sur l’application ont été dévoilés
par Google, à part une sortie pré-
vue pour 2022.

Une application créée unique-
ment par Google

Google a profité des Game
Awards pour annoncer l’arrivée
prochaine de Google Play Games
sur PC, sous la forme d’une appli-
cation Windows. Elle permettra
aux joueurs sur Android de profi-
ter de leurs jeux mobiles sur leur
PC Windows et de passer d’une
plateforme à l’autre sans interrup-
tion et sans perdre leur progres-
sion. « Ce produit conçu par
Google apporte le meilleur de
Google Play Games à davantage
d’ordinateurs portables et de
bureau, et nous sommes ravis

d’étendre notre plateforme pour
que les joueurs puissent profiter
encore plus de leurs jeux Android
préférés” », a déclaré Greg
Hartrell, directeur produits de la
firme de Mountain View, à The
Verge. L’information intéressante
cependant, c’est que l’entreprise
affirme avoir créé l’application
seule, sous-entendu sans partena-
riat avec Microsoft. L’application
a également été annoncée sur
Windows 10 , ce qui laisse suppo-
ser que Google ne profitera pas du
Windows Subsystem pour
Android, disponible uniquement
pour Windows 11 , et pour lequel
Microsoft s’est associé à Amazon
et son magasin d’applications.

Des jeux qui tourneront 
localement

Pour le moment, Google a
laissé fuiter peu d’informations au
sujet du fonctionnement de son
service. Tout au plus, Greg

Hartrell a indiqué à The Verge que
ce serait « une application
Windows native distribuée par
Google » et que les jeux tourne-
raient localement, sans recours à
du streaming à partir du Cloud.
Plusieurs services se partagent
déjà le marché des applications et
jeux Android sur PC. Outre
l’Amazon Appstore intégré à
Windows 11, BlueStacks continue
ses efforts pour rendre accessibles
au plus grand nombre les jeux sur
Android. Il y a quelques semaines,
l’entreprise a lancé BlueStacks X ,
qui permet de jouer à des jeux
mobiles directement dans son
navigateur, sans avoir besoin
d’être sur une plateforme précise,
grâce au Cloud. Pour Google Play
Games sur PC, il faudra cependant
encore attendre. Aucune date de
sortie plus précise que 2022 n’a
été communiquée pour le
moment.

Clubic

LES JEUX ANDROID
DÉBARQUERONT SUR

WINDOWS 10 ET 11
L’ANNÉE PROCHAINE VIA

GOOGLE PLAY

A près 25 ans, Alexa.com,
le site de classement de
sites web et d’outils SEO,

va fermer ses portes. Il n’est plus
possible de souscrire un nouvel
abonnement dessus, et les abonnés
actuels pourront accéder à leurs
données jusqu’au 1er mai 2022.

Une fin prévue pour 
le 1er mai 2022

Ce n’est pas forcément un fait
connu du grand public, mais
Amazon a deux Alexa dans sa vie
: son assistant vocal, mais aussi un
site de classement de sites web et
d’outils d’aide à l’optimisation sur

les moteurs de recherche,
Alexa.com. L’entreprise a fait un
choix et dit adieu à Alexa.com,
après 25 ans d’existence. « Il y a
vingt-cinq ans, nous avons fondé
Alexa Internet. Après deux décen-
nies à vous aider à trouver, attein-
dre et convertir votre audience
numérique, nous avons pris la dif-
ficile décision de retirer
Alexa.com le 1er mai 2022. Merci
d’avoir fait de nous votre res-
source principale pour la recherche
de contenu, l’analyse concurren-
tielle, la recherche de mots-clés et
bien plus encore », déclare l’entre-
prise sur son site web. Il n’est déjà

plus possible de s’abonner sur le
site, étape nécessaire pour profiter
des analyses et outils SEO, depuis
le 8 décembre. Pour celles et ceux
qui possèdent actuellement un
abonnement, le dernier paiement
sera réalisé avant le 1er avril, et ils
ne pourront plus accéder à leurs
données à partir du 1er mai 2022.
Amazon n’a pas expliqué les rai-
sons de ce choix. En tout cas,
Alexa.com était de moins en
moins visité et existait dans un
paysage de plus en plus compétitif,
en plus de posséder le même nom
que le produit phare de la marque.

Clubic

AMAZON VA METTRE ALEXA (PAS L’ASSISTANT
VOCAL, L’AUTRE) À LA RETRAITE

WHATSAPP TESTE 
UNE FONCTIONNALITÉ DE
PAIEMENTS CRYPTO IN-APP

 

                       

Malgré le départ de l’une de ses têtes
pensantes, le projet de crypto-monnaie de
Meta poursuit son avancée et arrive dans
une des applications phares du groupe. Le
portefeuille numérique Novi a été déployé
sur WhatsApp . Il est désormais possible
d’envoyer et de recevoir des crypto-mon-
naies directement depuis l’application, du
moins pour les testeurs sélectionnés. 

Novi s’invite dans WhatsApp
C’est la nouvelle tendance et l’un des

buzzwords de 2021 : la crypto-monnaie.
Certains, comme Kickstarter , passent à la
blockchain , tandis que d’autres rétropéda-
lent sur leurs décisions d’implémenter des
fonctionnalités liées à ces monnaies vir-
tuelles à l’instar de Discord. Pendant ce
temps, Meta développe son propre porte-
feuille numérique dédié aux crypto-mon-
naies, Novi, et il est actuellement en train
de faire ses premiers pas sur WhatsApp.
L’application de messagerie instantanée
de la maison-mère de Facebook a annoncé
le lancement en test d’une fonctionnalité
permettant de payer en crypto-monnaie,
grâce au wallet Novi, directement depuis
une conversation WhatsApp, de la même
manière que l’on envoie une pièce jointe.
Disponible uniquement auprès d’un
groupe limité d’utilisateurs américains,
cette nouveauté permet d’envoyer et de
recevoir instantanément et sans frais des
Pax Dollar (USPD), une monnaie virtuelle
dont la valeur est directement liée au dol-
lar américain. Meta précise qu’aucune
limite de fréquence d’envoi d’argent n’est
appliquée et qu’aucune commission n’est
retenue sur les échanges.

Clubic

WINDOWS 11 VA BOOSTER 
LA VITESSE DE VOS 
ENCODAGES VIDÉO

 La prise en charge des codecs H264 et
H265 au sein de l’API DirectX 12 ouvre la
voie à l’encodage et au traitement vidéo.
Bien connue des amateurs de jeux vidéo,
la bibliothèque DirectX 12 ne se limite pas
aux seuls « loisirs numériques ».
Microsoft explique d’ailleurs qu’il vient
d’ajouter une nouvelle corde à son arc
avec la prise en charge des fonctions d’en-
codage H264 et H265.

Intel et NVIDIA de suite, AMD 
un peu plus tard

Sur son blog officiel, Microsoft pré-
cise qu’il s’agit là d’une opportunité pour
les développeurs sous Windows 11 de
tester les fonctionnalités d’encodage, de
traitement et de décodage vidéo de
DirectX 12. L’idée est bien sûr de leur
simplifier la tâche dans le déploiement
d’applications liées à ces codecs vidéos.
Il ne sera effectivement plus nécessaire
de développer en fonction du fabricant ou
des modèles de cartes graphiques utilisés.
Peu importe que vous travaillez sur
AMD, Intel ou NVIDIA, les choses pas-
seront maintenant par l’API DirectX 12.
Toutes les plateformes sont évidemment
envisagées par Microsoft, mais il est
important de souligner que, pour le
moment, seules les solutions Intel (pilo-
tes v30.0.100.9955 et supérieurs) et NVI-
DIA (pilotes v471.41 et supérieurs) sont
prises en compte. Dans le cas des cartes
AMD, la chose devrait être opération-
nelle autour du deuxième trimestre 2022.

Clubic

          



        

7TRANSACTION D’ALGERIE N°4079 Mercredi 29 décembre 2021R E G I O N

La ministre de l’environne-
ment, Samia Moualfi a
réaffirmé, à partir de

Bejaia, la volonté de son départe-
ment de “relancer et d’achever
tous les projets de Centres d’en-
fouissement technique (CET)”,
sujets à des difficultés de réalisa-
tion. «Nous allons relancer tous
les CET et les achever», a-t-elle
affirmé estimant, néanmoins, que
cette solution technique de traite-
ment des déchets n’est ni pérenne
ni idéale, accordant ses inclinai-
sons, voire ses priorités au déve-
loppement de l’économie verte
dont les avantages, y voit-elle,
sont multiples, allant du bien-être
social, à l’emploi, aux économies
de ressources, outre, la réduction
significative des risques environ-
nementaux. A l’évidence, ce choix
n’a de chance d’aboutir et de se
voir couronner de succès, que si
tous les acteurs socio-économi-
ques s’en emparent, par des
actions concertées et concrètes,
citant, notamment, la sensibilisa-
tion sur les enjeux de développe-
ment des métiers écologiques,
particulièrement ceux minimisant
la génération de déchets et de pol-
lution et participant à la défense et
à la restauration des écosystèmes
et de la biodiversité, a observé la
ministre. Rebondissant sur les
projets de CET en souffrance,
Mme Moualfi a convié le mouve-
ment associatif et la société civile
à apporter leur concours pour leur
concrétisation, car, dira-telle, “la
plupart de ces Centres, n’arrivent
pas à voir le jour, à cause des
oppositions des riverains, dont la

manifestation s’est souvent soldée
par l’arrêt des chantiers”.
L’exemple le plus édifiant étant
celui de Bejaia, ou plusieurs équi-
pements n’ont pu voir le jour du
fait de ce phénomène. C’est le cas
du CET de Sidi-Boudraham à la
sortie ouest de la ville, bien qu’en-
tré en fonction quelques semaines,
a fini par s’arrêter du fait de la
pression citoyenne mais aussi,
d’un problème technique lié au
traitement des lixiviats générés. La
ministre a pris le loisir d’en visiter
quelques-uns de ces centres, mais
aussi certaines décharges contrô-
lées, se montrant, à chaque halte,
rassurante, notamment sur la dis-
ponibilité des pouvoirs publics à
contribuer et à aider, à chaque fois
que de besoin, surtout pour ce qui
est des contraintes administratives,
financières, ou des solutions négo-
ciées et concertées. Cette visite a
permis aussi à l’hôte de Bejaia de
passer en revue certaines infra-
structures relevant de son secteur,
dont le musée de l’environnement,
de mesurer le dynamisme de cer-
taines associations impliquées

dans la protection de l’environne-
ment et qui, à l’occasion, ont
animé un salon sur le thème, à la
maison de la culture. Mme
Moualfi s’est aussi rendu au vil-
lage Aourir Ath H’siyene dans
l’Akfadou, élu à l’issue d’un
concours organisé par l’APW de
Bejaia, village le plus propre de la
wilaya et rendu hommage à ses
habitants. Un petit tour dans ses
ruelles, laisse pantois du fait des
réalisations opérées qui frappent
assurément l’imagination. Cette
visite a, par ailleurs, été ponctuée
par la signature d’une convention
de partenariat entre les opérateurs
économique la zone industrielle de
Taharacht (Akbou) et la direction
locale de l’environnement, visant
la réalisation commune d’une sta-
tion d’épuration haut de gamme
pour le traitement des déchets de
la zone. L’équipement, d’une
valeur de 18 millions d’Euro, sera
financée conjointement par 63
industriels de la région, l’APC
d’Akbou, l’APW de Bejaia et la
direction de l’environnement.

APS

BEJAIA

REPRISE EN MAIN ET ACHÈVEMENT
DE TOUS LES CET EN SOUFFRANCE

L e 8e salon national de l’ar-
tisanat a été inauguré au
Centre des conventions

“Mohammed Benahmed” d’Oran
avec la participation de 60 artisans
de 18 wilayas. Cet événement
constitue une occasion de sensibi-
liser les artisans sur l’importance
de préparer les Jeux méditerra-
néens, où le secteur est appelé à
organiser des expositions tout au
long de l’événement sportif inter-
national qu’abritera Oran en été
2022, a souligné, à l’APS, le
directeur du tourisme et de l’arti-
sanat, en marge de ce salon. Ce
rendez-vous annuel constitue un
espace de commercialisation des
produits de l’artisanat, a ajouté
Belabbès Benamar, qui a indiqué
qu’un plan promotionnel a été mis
en place par la direction du tou-
risme et de l’artisanat et la
Chambre d’artisanat et des
métiers, en formant des artisans

oranais dans diverses disciplines
et en leur donnant des notions sur
les méthodes de vente, ainsi qu’en
privilégiant la maîtrise de plu-
sieurs langues pour pouvoir
mieux accueillir le client étranger.
Pour promouvoir les produits
d’artisanat dont le cuir et l’habit
traditionnel, qui font la renommée
d’Oran, des artisans ont été for-
més à la création de micro-entre-
prise, en plus de leur ouvrir un site
Web pour faciliter la vente de
leurs produits, a-t-il indiqué.
D’autre part, la direction du tou-
risme et de l’artisanat fait obliga-
tion aux gérants et propriétaires
d’établissements hôteliers à Oran
de réserver les façades au niveau
du hall de réception pour exposer
les différents produits traditionnels
nationaux qui connaissent une
grande diversité, ce qui leur permet
de les promouvoir, a ajouté
M.Belabbès. L’objectif de ce salon,

qui se poursuit jusqu’au 2 janvier,
est de mettre en exergue l’impor-
tance économique du secteur d’ar-
tisanat et de faire connaître ses
capacités à travers le pays et
d’échanger les expériences entre
les artisans dans différentes activi-
tés de l’artisanat artistique, selon le
directeur de la chambre de l’artisa-
nat et des Métiers (CAM) d’Oran,
Khaled Tahraoui. Des produits en
cuir, cuivre, porcelaine, poterie,
des habits traditionnels, des mate-
las, des objets de décoration, des
garnitures, des gâteaux tradition-
nels, des produits cosmétiques, des
pâtes, du miel, de l’huile d’olive et
des produits alimentaires pour dia-
bétiques fabriqués à la main et de
produits naturels, y sont exposés.
Le salon national de l’artisanat est
organisé par la chambre d’artisanat
et des métiers et la direction du
tourisme et de l’artisanat d’Oran.

APS

ORAN

OUVERTURE DU 8E SALON NATIONAL
D’ARTISANAT

Médéa/CASNOS
SUPPRESSION DES PÉNALITÉS
DE RETARD DE PAIEMENT 
DES COTISATIONS 

 

                      

Plus de 2800 affiliés à la Caisse natio-
nale de sécurité sociale des non-salariés
(Casnos) de la wilaya de Médéa ont bénéfi-
cié de mesures d’annulation des pénalités
de retard, à la faveur des dispositions déci-
dées par le gouvernement au profit des sala-
riés et des non-salariés, exerçant une acti-
vité pour leur propre compte, impactés par
la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris,
auprès d’un responsable de cet organisme
assureur. Le responsable de la communica-
tion auprès de cette Caisse, Mourad Ziainia,
a indiqué que sur un nombre global de 9
000 affiliés à la Casnos, 31 % ont bénéficié
des mesures exceptionnelles portant sup-
pression des pénalités de retard de paiement
des cotisations sociales, prises par le gou-
vernement, à la mi-septembre dernier, en
faveur des commerçants, artisans, transpor-
teurs, chauffeurs de taxi, industriels et por-
teurs de projets (financés par la Caisse
nationale d’assurance-chômage et l’Agence
nationale d’appui au développement de
l’entreprenariat). Ces affiliés vont béné-
ficier d’un rééchelonnement pour le paie-
ment de leurs cotisations principales, avec
une exonération totale des majorations et
des pénalités de retards, dès le paiement de
la dernière tranche de cotisation, selon ce
responsable qui a ajouté que ces mesures
permettront d’accompagner les catégories
professionnelles ciblées à surmonter les
incidences négatives dues à la pandémie et
de préserver des activités génératrices de
richesse et d’emplois.

APS
MASCARA

23 MILLIONS DA 
POUR LE RACCORDEMENT
D’ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES AU RÉSEAU DE GAZ 

 

        

La wilaya de Mascara a débloqué une
enveloppe de 23 millions DA pour le raccor-
dement au réseau de gaz de plusieurs éta-
blissements scolaires dans les zones éloi-
gnées, a-t-on appris du wali, Abdelkhalek
Sayouda. Présidant un conseil de l’exécutif
de wilaya consacré à l’examen des projets
destinés au secteur de l’éducation, le wali a
annoncé qu’un montant de 23 millions de
Da a été alloué du budget de la wilaya pour
raccorder des écoles primaires des zones
éloignées au réseau de distribution de gaz
naturel ou gaz propane afin de mettre un
terme à l’utilisation du fuel dans la mise en
marche des chauffages. La nouvelle opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de la réhabilita-
tion et restauration des écoles primaires et
s’ajoute à une opération précédente réalisée
au milieu de l’année en cours, lors de
laquelle la wilaya a alloué 50 millions DA
de son budget pour assurer le raccordement
des écoles au réseau de gaz naturel dans les
zones qui ont bénéficié de raccordement à
ce réseau durant la même période. Le res-
ponsable a indiqué que 25 écoles primaires
ont été récemment équipées de gaz propane
dans la wilaya avec l’installation de grands
réservoirs, et 410 chauffages ont été distri-
bués à des écoles primaires. Le comité de
wilaya du Croissant-Rouge algérien CRA a
remis, la fin novembre dernier, en coordina-
tion avec les services de la wilaya de
Mascara, 50 chauffages à des écoles primai-
res dans les dairas d’Ain Fekkane, El Bordj,
Ain Fares, Oggaz et Aouf, en plus de la
livraison de 233 chauffages à des écoles
primaires, dont 215 fonctionnant au gaz
naturel et 18 autres au fuel. 

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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