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Algérie-Mauritanie

OOREDOO ENCOURAGE LA CRÉATIVITÉ ET 
LA FORMATION CHEZ LES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole 
et ses alliés, désignés 
sous le nom d’Opep+,
examineront lors de leur
prochaine réunion, le 4
janvier, toutes les options, 
y compris la baisse de la
production, suite aux
derniers développements
sur le marché liés
notamment à la
propagation du variant
Omicron du coronavirus, 
a indiqué le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.

P. 2

LE GROUPE SAIDAL ENVISAGE
DE PRODUIRE 96 MILLIONS

DE DOSES DE VACCIN 
ANTI-COVID-19 PAR AN

SIGNATURE 
DE PLUSIEURS

ACCORDS 
DE COOPÉRATION

Opep+

HAUSSE DE LA PRODUCTION
COMMERCIALE 

DES HYDROCARBURES 
DE 16,1% À FIN SEPTEMBRE

M.ARKAB : TOUTES LES OPTIONS
SERONT EXAMINÉES LORS 

DE LA PROCHAINE RÉUNION

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

Jeudi 30 décembre 2021 
N° 4080 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Sponsor de la 8ème édition du Training Camp de l’ESI

P. 3

P. 2

P. 2

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°4080Jeudi 30 décembre 2021 A C T U A L I T E

S’ exprimant lors
d’une Journée
d’études organisée

au Centre international des
Conférences (CIC), Abdellatif
Rehal sur “Le rôle de l’exer-
cice du contrôle parlemen-
taire dans l’ingénierie des
politiques publiques: cas de la
déclaration de politique géné-
rale”, Mme Azouar a fait
savoir que cette journée
d’étude “s’inscrit dans le
cadre d’une démarche visant
à présenter des approches
scientifiques et juridiques
concernant un des mécanis-
mes de contrôle parlementaire
sur les actions du
Gouvernement à travers la
présentation, devant le
Parlement, de la Déclaration
de politique générale du
Gouvernement”. “La présen-
tation de cette déclaration
devant les députés conforte le
pouvoir législatif et renforce
la crédibilité du pouvoir exé-
cutif, d’où une bonne édifica-
tion démocratique de l’Etat”,
a-t-elle soutenu, ajoutant que
“cela traduit l’indépendance
des deux pouvoirs ainsi que la
primauté de l’intérêt suprême
de l’Etat”. Et d’enchainer que
“ce nouveau mécanisme de
contrôle incite le gouverne-
ment à assumer sa responsa-
bilité en rattrapant son plan
d’action conformément aux
orientations et aux réserves
exprimées par les députés”,

selon la ministre  qui a rap-
pelé que “la nouvelle
Constitution a contraint le
Gouvernement à présenter
annuellement, devant le
Parlement, une déclaration de
sa politique générale ce qui
l’encourage à œuvrer, sans
relâche, à la réalisation de son
plan en vue d’obtenir la
confiance du parlement et de

l’opinion publique et de pour-
suivre, ainsi, ses missions”.
Par ailleurs, Mme Azouar a
émis le vœu de voir “ces tra-
vaux couronnés par une
vision claire sur cet important
principe qui confirme la
volonté de notre Etat de
concrétiser des expériences
démocratiques susceptibles
de contribuer à une concep-

tion saine de l’Etat de droit,
l’Algérie nouvelle qui doit
être encadrée par une
réflexion démocratique
ouverte à toutes les expérien-
ces”.  “Je suis tout à fait
convaincue de l’importance
de ce sujet d’une part et de sa
sensibilité d’autre part, mais
en tant que Gouvernement,
nous n’avons aucune réserve

quant à ces questions d’autant
qu’il s’agit de la Patrie”, a-t-
elle affirmé, ajoutant que
cette démarche “reflète la
bonne intention du gouverne-
ment et la détermination du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à aller
de l’avant dans l’instauration
de l’Etat de droit”.

R. N.

Contrôle parlementaire sur la politique publique

PRIMAUTÉ DE L’INTÉRÊT SUPRÊME DU PAYS
La ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a estimé à Alger que l’exercice du contrôle

parlementaire sur la politique publique se veut un indice de l’indépendance des pouvoirs législatif et exécutif, 
et une preuve de la primauté de l’intérêt suprême du pays.

D ans sa dernière car-
tographie de la pau-
vreté, publiée

récemment sur son site web,
le PAM a classé l’Algérie
dans la catégorie des pays
dont le taux de personnes
sous-alimentées est inférieur
à 2,5% de la population
totale, durant la période
2018-2020. Elle est le seul
pays en Afrique à ne pas
dépasser ce seuil. Ainsi,
l’Algérie est répertoriée dans
la même catégorie que la
majorité des pays européens,
des Etats-Unis, du Canada,
de la Chine, de la Russie, du
Brésil et de l’Australie, entre
autres. En Afrique, le Maroc
est classé dans la deuxième

catégorie qui regroupe les
pays dont le taux de la popu-
lation touchée par la sous-ali-
mentation varie entre 2,5 et
4,9%. La carte du PAM,
montre, en outre, que 4,1 mil-
lions de marocains ne man-
gent pas à leur faim. Elle
indique, également, que plus
de 15% des enfants
Marocains de moins de 5 ans
souffrent de malnutrition
chronique, alors que 2,6%
d’enfants de cette même tran-
che d’âge sont sujets à une
malnutrition aigüe. Par ail-
leurs, parmi les pays les plus
impactés par le phénomène
de la sous-alimentation, le
PAM dénombre la République
centrafricaine, la République

du Congo, la République
démocratique du Congo, et le
Madagascar avec un pourcen-
tage supérieur à 35% de leur
population. Le PAM a souli-
gné dans son étude que plus
de 811 millions de personnes
sont touchées par la sous-ali-
mentation, soit 1 sur 10 de la
population mondiale. En
2015, la communauté mon-
diale a adopté les 17 Objectifs
mondiaux de développement
durable (ODD), dont l’objec-
tif numéro 2 est d’arriver à la
“Faim Zéro” en éradiquant la
faim, assurant la sécurité ali-
mentaire, améliorer la nutri-
tion et promouvoir une agri-
culture durable, d’ici à 2030.

APS

Sécurité alimentaire

L’ALGÉRIE CLASSÉE PREMIÈRE
EN AFRIQUE

L’Algérie a été classée par le Programme Alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies, première en Afrique en matière de

sécurité alimentaire.

Parlement 
LE CONSEIL DE LA NATION
PREND PART À LA RÉUNION 
DE LA COALITION DES FEMMES
PARLEMENTAIRES ARABES

 Le Conseil de la nation a pris part, à la réunion de la
coalition des femmes parlementaires arabes pour exami-
ner le plan d’action et développer la stratégie de la
Coalition pour la prochaine étape, a indiqué un commu-
niqué du conseil. Le conseil a été représenté à cette réu-
nion tenue par visioconférence en collaboration avec la
Fondation Westminster pour la démocratie, par Nouara
Saadia Djaafar, membre du Conseil de la nation. Lors de
la réunion, Mme Nouara Saadia Djaafar a présenté “une
série de propositions à même de réaliser un saut qualita-
tif et conférer une plus grande dynamique à l’action de la
coalition, au mieux des intérêts de la femme dans le
Monde arabe face aux violences qui leur sont faites”. Elle
a également proposé d’élaborer des lois d’orientation
pour lutter contre les violences faites aux femmes, en col-
laboration avec des experts et des spécialistes, et de les
soumettre aux parlements des Etats arabes pour faire face
à ce dangereux phénomène”. La sénatrice a également
appelé à organiser “des séances ***d’audition et de dia-
logue avec les représentants du pouvoir exécutif chargés
de lutter contre la violence faite aux femmes dans les
pays arabes et à s’enquérir de près des meilleures prati-
ques, des défis et obstacles sur le terrain”.

APS
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L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d’Opep+, examineront lors de
leur prochaine réunion, le 4 janvier, toutes les options, y compris la baisse de la production, suite aux derniers
développements sur le marché liés notamment à la propagation du variant Omicron du coronavirus, a indiqué 

le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Opep+

M.ARKAB : TOUTES LES OPTIONS SERONT
EXAMINÉES LORS DE LA PROCHAINE RÉUNION

“N ous agissons de
manière respon-
sable et proac-

tive afin d’assurer la stabilité
du marché pétrolier, offrant
une visibilité exceptionnelle
en termes de politiques d’of-
fre dans l’intérêt bien évide-
ment des producteurs, de l’in-
dustrie pétrolière et pour l’en-
semble des consommateurs.
C’est dans ce même esprit que
nous nous réunirons le 4 jan-
vier 2022 afin d’évaluer la
situation du marché pétrolier
international et ses perspecti-
ves d’évolution à court
terme”, a déclaré M. Arkab
dans un entretien accordé à
l’APS.  Les membres de l’al-
liance Opep+ seront “extrê-
mement attentifs aux dévelop-
pements récents sur le mar-
ché, notamment pour ce qui
est de l’impact potentiel de la
nouvelle vague de contamina-
tions sur la consommation
mondiale de pétrole et pour ce
qui est de la mise prochaine
sur le marché d’importants
volumes en provenance des
stocks pétroliers stratégi-
ques”, -a-t-il expliqué. “Tant
que nous nous ne sommes pas
réunis, il serait hasardeux de
s’avancer sur l’issue de nos
discussions. Nous pourrions
prendre la décision d’aug-
menter en janvier prochain
notre production de 400.000
barils/jour, de maintenir le
niveau actuel inchangé ou de
procéder à une baisse de notre
offre globale”, souligne
encore M. Arkab. Selon le

ministre, la forte vague de
contaminations notamment en
Europe et l’apparition d’un
nouveau variant dont le degré
de virulence n’est pas encore
connu, sont de nature à “éle-
ver les incertitudes” sur le
marché mondial du pétrole.
La persistance des vagues de
la Covid-19, poursuit-il, ris-
que d’altérer la reprise écono-
mique mondiale et retarder le
retour à une situation pré-pan-
démique et elle “ne sera pas
sans conséquence sur la crois-
sance de la demande pétro-
lière mondiale”. Par ailleurs,
la décision d’un certain nom-
bre de pays consommateurs
de recourir à leurs stocks
pétroliers stratégiques, pour
un volume global de 66 mil-

lions de barils, “ne vise pas à
répondre à un besoin de
demande de pétrole mais à
créer les conditions d’une
offre excédentaire afin de
pousser les prix à la baisse”,
estime M. Arkab. “Même si
cet effet d’annonce ne s’est
pas traduit par une contraction
des prix du pétrole, nous res-
tons très attentifs à l’impact
que ses volumes additionnels
auront sur l’équilibre et la sta-
bilité du marché pétrolier au
cours des prochains mois”, a-
t-il ajouté. S’agissant de
l’évolution des cours pétro-
liers en 2022, le ministre a fait
observer que le redressement
des cours du pétrole qui évo-
luent au-dessus de 60 dol-
lars/barils depuis février der-
nier a soutenu significative-

ment l’activité de forage aux
Etats-Unis et ailleurs. “Cette
situation, conjugué au rythme
d’ajustement haussier de la
production de l’Opep+ et face
aux pressions inflationnistes
et le risque sanitaire devant
affecté la demande, les cours
du pétrole risquent de subir
une pression à la baisse”, a-t-
il estimé, précisant que l’évo-
lution des cours sera limitée à
la fourchette 60-80
dollars/barils. Pour le moyen
terme, les cours vont dépen-
dre de plusieurs facteurs
notamment l’évolution de la
situation sanitaire, la reprise
de la croissance économique
ainsi que la relance des inves-
tissements dans l’amont
pétrolier et gazier dont le
montant reste largement en

deçà du niveau observé avant
2014, selon M. Arkab.

Le baril de Brent sous 
la barre de 79 dollars 

Les prix du pétrole baissait
mercredi avant la publication
hebdomadaire des données
sur les réserves de brut aux
Etats-Unis. Vers midi, le prix
du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février
cédait quelque 0,05% à 78,90
dollars. A New York, le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) pour le même mois
perdait 0,20% à 75,83 dollars.
Après avoir bondi en début de
semaine pour atteindre leur
plus haut niveau depuis un
mois (79,85 dollars pour le
Brent, 76,92 dollars pour le
WTI), les cours se stabili-
saient. Le marché table visi-
blement sur une demande qui
reste élevée, malgré la propa-
gation du variant Omicron du
coronavirus, estiment les
observateurs du marché de
l’or noir. Les investisseurs se
tourneront mercredi vers les
données hebdomadaires de
l’Agence américaine d’infor-
mation sur l’énergie (EIA) sur
les stocks de brut des Etats-
Unis, premier consommateur
de pétrole au monde. Pour la
semaine dernière, les analys-
tes s’attendent à ce que les
stocks de brut aient reculé de
2,7 millions de barils et à ce
que ceux d’essence aient aug-
menté de 900.000 barils,
selon la médiane d’un consen-
sus compilé par Bloomberg.

A. A.

La production commerciale des hydrocarbures en Algérie 
a enregistré une hausse de 16,1% durant les neuf premiers mois
de l’année 2021, comparativement à la même période de 2020, 

a indiqué le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Sponsor de la 8ème édition du Training
Camp de l’ESI

OOREDOO ENCOURAGE 
LA CRÉATIVITÉ 
ET LA FORMATION CHEZ 
LES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS 

 Très impliquée dans le soutien et l’accompagnement
des jeunes talents algériens, Ooredoo sponsorise la 8ème
édition du Training Camp qui se tient du 28 au 30 décem-
bre 2021 à l’Ecole Supérieure de l’Informatique (ESI) à
Alger.  Lancée par l’organisation estudiantine (ETIC),
cette initiative a regroupé près d’une centaine d’étudiants
algériens de différentes écoles et universités du pays.  Ce
camp de formation vise à stimuler la créativité et le
savoir-faire ainsi que le travail d’équipe des jeunes étu-
diants, en leur proposant tout au long de l’événement, des
formations accélérées autour d’un projet commun en rap-
port avec les nouvelles technologies et l’entrepreneuriat.
A travers cette action, Ooredoo confirme son engagement
et sa volonté à soutenir et à encourager les initiatives
visant à mettre en valeur la compétence et l’esprit entre-
preneurial des jeunes talents algériens.

Hydrocarbures
HAUSSE DE LA PRODUCTION 

COMMERCIALE DES HYDROCARBURES
DE 16,1% À FIN SEPTEMBRE

A insi, la production
commerciale des
hydrocarbures est pas-

sée de 104,7 millions de Tonne
équivalent pétrole (TEP), à fin
septembre 2020 à 121,5 mil-
lions de TEP à fin septembre
2021, a précisé M. Arkab dans
un entretien accordé à l’APS. Il

s’agit d’une “forte reprise” des
activités de la branche des
Hydrocarbures qui intervient
après une année 2020 “mar-
quée par un désinvestissement
et un ralentissement de l’acti-
vité”. Cette performance a été
enregistrée essentiellement
grâce à la hausse de la produc-

tion du gaz naturel et GPL,
respectivement de +31% et
4%. Quant aux volumes
exportés, ils ont connu la
même tendance haussière
pour atteindre 72 millions de
TEP, soit une croissance de
22%, selon le ministre.

APS
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09h15 : Téléshopping
09h55 : La bataille de l’Elysée
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 : Avec toi pour Noël
15h30 : Tous en scène
17h10: Baby Boss
18h40 : Ici tout commence
19h15 : Demain nous appartient
20h45 : Petits plats en équilibre
21h05 : Sissi
22h05 : Sissi
23h10 : Sissi

08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h40 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Le masque de Zorro
16h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : Protégeons demain
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Prodiges
23h30 : Le concert de Paris

08h30 : Les lapins crétins : invasion
08h40 : Les lapins crétins : invasion
08h45 : Les lapins crétins : invasion
08h55 : Shaun le mouton
09h05 : Shaun le mouton
09h10 : Shaun le mouton
09h20 : Zip Zip
09h30 : Zip Zip
09h55 : Zip Zip
10h15 : Les Dalton
10h30 : Les Dalton
10h35 : Les Dalton
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h35 : Outremer.l’info
14h15 : Mon nom est Personne
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h30, la suiteLire le résumé
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie

20h45 : Tout le sport
20h59 : Agissons avec Jamy
21h05 : Jean de Florette
23h05 : Manon des sources

07h11 : Petit Poilu
08h00 : Zouk
08h13 : Le jour où...
08h16 : Opinci
08h35 : Petit vampire
09h55 : Silverland
12h08 : Boite Noire
12h18 : Clique
12h49 : En aparté
13h28 : Braquage en or
15h00: City of Lies
16h49: The Last Son
18h25 : Girls5Eva
18h50: Girls5Eva
19h17: Girls5Eva
19h50 : Boite Noire
19h57 : Clique
20h30 : Broute
20h32 : Broute
20h37 : En aparté
21h12 : Dexter : New Blood
22h08 : Dexter : New Blood
23h06 : Paraiso
23h58 : Paraiso

07h50 : La Russie vue du ciel
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Orient-Express, le voyage d’une
légende
10h45 : Agatha Christie : 100 ans de suspense
12h00 : Les sculpteurs sur bois de Konjic : une
tradition familiale en Bosnie-Herzégovine
13h00 : Arte Regards
13h35 : Marquise
15h30 : Raspoutine
17h20 : Invitation au voyage
18h10 : Nuits polaires en Scandinavie
18h55 : Jours polaires en Scandinavie
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : L’aventure du Poséidon
22h50 : Le Dictateur

06h00: M6 Music
06h55 : Les aventures de Paddington
07h05 : Kid Lucky
07h20 : Kid Lucky
07h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h45 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h25 : Presto! Le manoir magique
08h35 : Presto! Le manoir magique
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h50 : Noël entre nous
15h40 : Noël, cuisine et romance
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec
Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur
commande

T F I

21h05 : SissiT F I

21h05 : Prodiges

21h05 : Jean de Florette

                            



L a visite du président
mauritanien en
Algérie “permet d’en-

richir le cadre juridique régis-
sant la coopération entre
l’Algérie et la Mauritanie à
travers la signature d’une
série d’accords dans plusieurs
secteurs”, a affirmé le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, lors
d’une conférence de presse
conjointe avec son homolo-
gue mauritanien. La visite du
Président El-Ghazouani en
Algérie intervient en prélude
à “l’élargissement de la coo-
pération à d’autres domaines
et la création des conditions
idoines au profit des hommes
d’affaires et des opérateurs
économiques pour booster la
coopération économique et
commerciale et établir un par-
tenariat solide”, a dit le
Président Tebboune, insistant
sur “l’impératif de lancer les
travaux de réalisation de la
route Tindouf-Zouerate”.
“Les relations algéro-maurita-
niennes sont anciennes et
connaissent un développe-
ment notable qui s’est récem-
ment accéléré à la faveur de
l’ouverture du poste fronta-
lier”, a relevé le président de
la République. “Véritable
passerelle de communication
entre les populations de la
région frontalière, ce poste
frontalier a permis de doubler
le volume des échanges com-

merciaux entre les deux
pays”, a-t-il ajouté, estimant
qu’”il s’agit d’un acquis
majeur”. Un acquis “conforté
par la récente création du
Comité bilatéral frontalier
algéro-mauritanien, présidé
par les ministres de l’Intérieur
des deux pays, pour veiller à
la coopération bilatérale dans
la région frontalière et suivre
la coordination sécuritaire”, a
soutenu le Président
Tebboune. Par ailleurs, un
intérêt particulier a été
accordé à l’action arabe com-
mune lors de ces entretiens,
d’autant que l’Algérie abri-
tera prochainement le
Sommet arabe que le
Président de la République
souhaite “rassembleur et uni-
ficateur du rang arabe”. Pour
sa part, le Président maurita-
nien a qualifié sa visite d’Etat
en Algérie de “fructueuse et
constructive”, estimant
qu’elle “permettra de hisser
les relations de coopération
algéro-mauritaniennes au
niveau de la fraternité et de
l’amitié unissant les deux
peuples frères”. Il a en outre
souligné que les relations de
coopération unissant les deux
pays sont “larges, multiples et
ancrées dans l’histoire”, ajou-
tant que sa visite était “une
occasion pour ancrer les rela-
tions de la coopération bilaté-
rale”, ce qui s’est traduit, a-t-
il fait observer, par “la signa-

ture de plusieurs accords dans
des domaines importants. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a eu
mardi au siège de la
Présidence de la République
des entretiens en tête à tête
avec son homologue maurita-
nien, lesquels ont été élargis
aux membres des délégations
des deux pays.

Les relations algéro-mauri-
taniennes connaissent un

développement notable
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué mardi
que les relations entre
l’Algérie et la Mauritanie
“connaissent un développe-
ment notable qui s’est récem-
ment accéléré à la faveur de
l’ouverture du poste fronta-
lier”. Lors d’une conférence
de presse conjointe avec son
homologue mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, à l’issue de leurs
entretiens au siège de la
Présidence de la République,
le Président Tebboune a
affirmé que la rencontre a été
“riche” et a permis d’aborder
“nombre d’aspects de la coo-
pération bilatérale et des rela-
tions entre les deux pays frè-
res”, soulignant que “ces
relations anciennes connais-
sent un développement nota-
ble qui s’est récemment accé-
léré à la faveur de l’ouverture

du poste frontalier”.
“Véritable passerelle de com-
munication entre les popula-
tions de la région frontalière,
ce poste frontalier a permis
de doubler le volume des
échanges commerciaux entre
les deux pays”, a ajouté le
président de la République,
estimant qu’il s’agit d’un
“acquis majeur”. Un acquis
“conforté par la récente créa-
tion du Comité bilatéral fron-
talier algéro-mauritanien,
présidé par les ministres de
l’Intérieur des deux pays,
pour veiller à la coopération
bilatérale dans la région fron-
talière et suivre la coordina-
tion sécuritaire”, a soutenu le
Président Tebboune. Le prési-
dent de la République a fait
remarquer que les relations
de coopération et de partena-
riat entre les deux pays “ont
réalisé bien des acquis dans
plusieurs domaines”, et,
“requièrent désormais la réu-
nion des conditions nécessai-
res à leur promotion tout en
aplanissant les obstacles, afin
de parvenir au développe-
ment commun durable auquel
nous aspirons tous”. Se félici-
tant de la visite de son homo-
logue mauritanien, le
Président Tebboune a précisé
que celle-ci “a permis d’enri-
chir le cadre juridique régis-
sant la coopération bilatérale
à travers la signature d’une
série d’accords dans plusieurs

secteurs”, en prévision
“d’élargir le champ de coopé-
ration vers d’autres domaines
et de mettre en place, au pro-
fit des hommes d’affaires et
des opérateurs économiques,
les conditions appropriées
pour booster la coopération
économique et commerciale,
monter un partenariat solide
avec, bien entendu, l’impéra-
tif d’entamer les travaux de
réalisation de la route
Tindouf-Zouerat”. Durant
l’échange d’opinions et
d’idées sur la réalité des rela-
tions de fraternité, les deux
Présidents ont passé en revue
“des haltes et des pages
radieuses de notre histoire
commune”, se remémorant
“dans quelle mesure traver-
saient les érudits algériens,
issus de diverses villes et
contrées, les longues distan-
ces en direction de Chinguetti
pour apprendre et enseigner”.
“Outre les relations privilé-
giées entre nos deux peu-
ples”, la visite du Président
El-Ghazouani a “permis
d’échanger les vues sur les
différentes questions qui inté-
ressent nos deux pays ainsi
que l’ensemble des questions
régionales et internationales
d’intérêt commun, particulière-
ment la situation en Libye et
dans la région du Sahel”, a-t-il
ajouté. Cette visite a également
permis d’évoquer “l’action
commune arabe à laquelle un
intérêt particulier a été accordé
lors de ces discussions,
l’Algérie devant abriter pro-
chainement le sommet arabe
que nous souhaitons un som-
met rassembleur et unificateur
du rang arabe”, a indiqué le
président de la République.
“Dans un contexte internatio-
nal de crise marqué par des
défis et des menaces, nous
avons évoqué la priorité de
conjuguer nos efforts et de
coordonner nos positions”, a-
t-il dit, relevant “une conver-
gence des vues et des posi-
tions concernant ces ques-
tions”. “L’Algérie veillera à
consolider les relations de fra-
ternité et à élargir les domai-
nes de coopération en instau-
rant une nouvelle dynamique
à même de conforter le parte-
nariat auquel nous aspirons,
au service de nos deux peu-
ples frères et de notre région”,
a conclu le chef de l’Etat.

A. S.
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Algérie-Mauritanie

SIGNATURE DE PLUSIEURS 
ACCORDS DE COOPÉRATION

L’Algérie et la Mauritanie ont signé, plusieurs accords de coopération dans les secteurs de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, de la Santé, de la Formation professionnelle et des PME, et ce, en marge de la visite

d’Etat qu’effectue en Algérie le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.
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D ans la nouvelle défer-
lante des SUV atten-
dus en 2022 – une

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

1.Dacia Jogger
Après avoir violemment

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

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

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

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

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

3.Renault Austral
Au moment où la nouvelle

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

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

4.Peugeot 4008
Sur la base d’une nouvelle

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

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

5.Ferrari Purosangue
Loin de tous les modèles

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

Auto-Magazine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto- Magazine

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

Skoda et Volkswagen 

Quels nouveaux modèles en 2022 ?

                                                       



S’ exprimant devant
les membres de la
Commission de la

Santé, des Affaires sociales,
du Travail et de la Formation
professionnelle de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le ministre a fait
savoir que “le Groupe Saidal
envisage de produire 96 mil-
lions de doses/an du vaccin
anti-Covid-19”, assurant que
le Groupe se dit prêt à “adap-
ter la quantité de ce vaccin
aux besoins nationaux, dans la
perspective de se lancer dans
l’exportation vers les pays
africains”. A noter que le
groupe pharmaceutique
public Saidal avait lançait, le
29 septembre dernier à
Constantine, la production du
vaccin anti-Covid-19 de la
firme chinoise Sinovac, lequel
devra être commercialisé en
début 2022. La production
locale du vaccin “permettra
d’économiser 60% des recet-
tes d’importation”, a-t-il
encore expliqué. Quant aux
mesures prises et des acquis
réalisés à l’échelle nationale
dans la riposte au
Coronavirus, M. Benbahmed
a fait remarquer que la pro-

duction de l’oxygène était
passée de “140.000 litres/jour
avant la crise sanitaire, à
555.000 litres/jour actuelle-
ment, une quantité qui dépas-
sera d’ici juin prochain
1.076.000 litres/jour”. Par ail-
leurs, le ministre a indiqué

que la facture d’importation
des médicaments avait réduit
en 2021 de 800 millions Usd
par rapport à 2019, alors que la

production nationale a évolué
d’un (1) milliard Usd durant la
même période, expliquant que
“les laboratoires étrangers pro-

ducteurs et fournisseurs d’in-
suline ont été convaincus de
réduire les prix de 20%, ce qui
permettra d’économiser 10
milliards Da/an”. Depuis l’ins-
tallation du comité économi-
que intersectoriel en janvier
2021, “il a été procédé à la
révision des prix de 1.654
médicaments, et l’enregistre-
ment, pour la première fois, de
38 biosimilaires et 16 généri-
ques, outre la production de 83
médicaments localement”, a
assuré M.Benbahmed, ce qui
“permettra d’économiser au
moins 30% des recettes”.
Evoquant la nouvelle politique
pharmaceutique réglementaire
inscrite dans le cadre de la
réforme du secteur de
l’Industrie pharmaceutique, le
ministre a fait état de “l’élabo-
ration de 20 décrets exécutifs,
dont 12 ont été publiés, et 39
arrêtés ministériels, dont 28
publiés, le reste étant en cours
d’examen au niveau du
Secrétariat général du
Gouvernement (SGG)”.

T. A.
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Le Groupe Saidal envisage de produire 96 millions de doses du vaccin “Coronavac” annuellement, a indiqué 
à Alger le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.

Industrie pharmaceutique

LE GROUPE SAIDAL ENVISAGE 
DE PRODUIRE 96 MILLIONS DE DOSES

DE VACCIN ANTI-COVID-19 PAR AN

L e ministre s’exprimait
lors d’une réunion
tenue lundi avec les

membres du bureau national
du Syndicat des vétérinaires
relevant de l’administration
publique, en présence de
cadres du ministère. “La révi-
sion et la structuration de
l’administration locale du
secteur permettra aux servi-
ces vétérinaires de bénéficier
d’un meilleur règlement et de
moyens les habilitant à
accomplir leurs missions plus
efficacement sur le terrain,
notamment de contrôle et de
suivi”, indique la même
source. Il a appelé, dans ce
sens, les membres du bureau
national du Syndicat des

vétérinaires relevant de l’ad-
ministration publique à parti-
ciper à la réorganisation du
secteur aux niveaux, central
et local, en formulant des
propositions pour une meil-
leure performance et effica-
cité. M.Henni a souligné
l’importance pour “les servi-
ces vétérinaires, à l’instar des
autres services du secteur à
s’adapter aux développe-
ments et aux changements
enregistrés sur les plans sani-
taire et économique”. La réu-
nion a permis aux syndicalis-
tes de présenter au ministre,
un exposé sur les entraves
rencontrées par les services
vétérinaires lors de l’accom-
plissement de leurs missions

sur le terrain. Après avoir
écouté leurs préoccupations,
le ministre a mis en avant le
rôle des services vétérinaires
dans la préservation de la
santé animale et générale, de
par leur contribution au déve-
loppement de l’économie
nationale. La rencontré a été
ponctuée par un débat sur
d’autres questions, dont
l’augmentation de la produc-
tion nationale pour couvrir
les besoins du marché et la
promotion des exportations
de produits agricoles, outre la
problématique des maladies
émergentes et leur impact sur
la santé animale et générale,
conclut le communiqué.

APS

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 
Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé que la réorganisation 
de l’administration locale du secteur permettra aux services
vétérinaires d’accomplir leur rôle plus efficacement, invitant 

ces services à formuler des propositions dans ce sens, a indiqué 
un communiqué du ministère.

Patronat
CRÉATION D’UN CONSEIL
D’AFFAIRES ALGÉRO-MAURITANIEN
ENTRE LA CAPC ET L’UNPM

 Les présidents de la Confédération Algérienne du
Patronat Citoyen et de l’Union Nationale et du Patronat
Mauritanien, respectivement M. Mohamed Sami Agli et
M.Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ont pro-
cédé aujourd’hui Mardi 28 décembre 2021 à Alger à la
signature d’un « Protocole d’Accord » qui consacre la créa-
tion du Conseil d’Affaires Algéro-Mauritanien. A travers
cette initiative, la CAPC et l’UNPM œuvreront à consolider
et à renforcer la coopération entre deux économies en pleine
dynamique de restructuration, de transformation et d’ouver-
ture. La création du Conseil d’affaires Algéro-Mauritanien
vient, par ailleurs, consolider la volonté politique des deux
pays à construire un partenariat stratégique à travers la créa-
tion en avril dernier d’un Comité bilatéral frontalier algéro-
mauritanien dont l’objectif est de renforcer l’investissement
et les échanges commerciaux au niveau des zones frontaliè-
res communes. La réalisation d’une zone franche et la réa-
lisation d’une route qui reliera Tindouf à Zouerate sont deux
projets structurants dans cette nouvelle dynamique La
Confédération Algérienne du Patronat Citoyen et l’Union
Nationale du Patronat Mauritanien s’engagement notam-
ment, dans le cadre de cet accord, à organiser des manifes-
tations économiques et commerciales et des rencontres B to
B, à faciliter l’accès à l’information et à orienter les opéra-
teurs économiques des deux pays afin de leur permettre
d’identifier les opportunités de coopération et renforcer les
échanges économiques et d’investissement.

APS

Agriculture
LA RÉORGANISATION DE L’ADMINISTRATION

LOCALE DU SECTEUR PERMETTRA AUX 
VÉTÉRINAIRES D’ACCOMPLIR LEUR RÔLE
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MARCHÉ : LÉGÈRE HAUSSE EN VUE 
À WALL STREET APRÈS NOËL

LES ACTIONS EUROPÉENNES DANS LE DÉSORDRE,
PRUDENCE SUR OMICRON

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

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

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

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

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

A Wall Street, les actions

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

VALEURS EN EUROPE
En Europe, le secteur de

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

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

CHANGES/TAUX
Sur le marché des chan-

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

PÉTROLE
Le brut américain perd

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

Reuters 

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

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

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

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

L’EUROPE OPTE POUR LA
PRUDENCE FACE À OMICRON

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

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

Reuters 

                                       



A près huit heures de vote, le
taux de participation était de
plus de 10 points de pourcen-

tage inférieur à la précédente élection
du Conseil législatif il y a cinq ans.
L’élection – à laquelle seuls les candi-
dats sélectionnés par le gouvernement
comme des « patriotes » peuvent se
présenter – a été critiquée par certains
militants, gouvernements étrangers et
groupes de défense des droits tandis
que les principaux partis pro-démo-
cratie n’y participent pas. La partici-
pation est une question centrale, car
les observateurs la considèrent comme
un baromètre de légitimité dans une
élection où les candidats pro-démo-
cratie sont largement absents, plus
d’un tiers des sièges seront sélection-
nés par un comité composé de fidèles
de Pékin et d’une répression sous un
régime chinois. la loi sur la sécurité
nationale imposée a emprisonné des
dizaines de démocrates. Des groupes
de la société civile se sont dissous. «
Clairement, l’objectif du gouverne-
ment est d’obtenir un taux de partici-
pation élevé. Sinon, il risque de délé-
gitimer cette élection », a déclaré
Jean-Pierre Cabestan, professeur de
sciences politiques à l’Université bap-
tiste de Hong Kong. Le gouvernement
a envoyé samedi des SMS généraux
aux habitants de Hong Kong exhortant
les gens à voter, et certains critiques
appelant les gens à rester à l’écart en
signe de protestation. C’est un crime à
Hong Kong d’inciter quelqu’un à ne
pas voter ou à émettre un vote inva-
lide. Les dirigeants de Hong Kong
disent que le sondage est représentatif.
Ils insistent sur le fait que la refonte,
comme la loi sur la sécurité imposée
l’année dernière, était nécessaire pour
assurer la stabilité après les manifesta-
tions prolongées qui ont secoué le
centre financier asiatique en 2019. La
sécurité était renforcée autour de la
ville, avec 10 000 policiers et quelque
40 000 agents électoraux du gouver-
nement déployés. Après huit heures de
vote, les chiffres officiels ont montré
que 21,02 % de l’électorat avait voté,
contre 31,16 % au même moment en
2016. Ce taux de participation précé-
dent s’est établi à 58 %, tandis que le
taux de 43,6 % en 2000 était le plus
bas depuis le retour de la Grande-
Bretagne. ville à la domination chi-
noise en 1997. Les bureaux de vote
ferment à 22h30 (14h30 GMT), les
résultats étant attendus lundi.

‘SITUATION CRITICAL’
Peu de temps avant de voter, la

professeure de langues de l’université
Tam Po-chu, 79 ans, a déclaré que le
vote favoriserait la stabilité et qu’elle
espérait que le nouveau conseil serait
à l’écoute du public. “Cela ne sert à
rien s’ils ne pensent pas au peuple de
Hong Kong”, a-t-elle déclaré. Le

secrétaire en chef John Lee, un ancien
chef de la sécurité, a exhorté les gens
à se présenter, affirmant que les
exclus étaient des « traîtres » qui vou-
laient que le vote échoue. En milieu
d’après-midi, des volontaires pres-
saient toujours des tracts sur les pas-
sants près des isoloirs calmes, des
lampadaires ornés de drapeaux. “La
situation est critique”, a déclaré
Starry Lee, chef du plus grand parti
pro-Pékin DAB, dans une boucle
enregistrée diffusée sur un haut-par-
leur dans le quartier ouvrier de Wong
Tai Sin. “J’exhorte tout le monde à
voter.” L’appel de Lee n’a pas
convaincu le vendeur de fruits local
Jack Ng, qui a déclaré qu’il ne parti-
ciperait pas à une élection qui n’était
ni juste ni démocratique. “Je ne com-
prends pas pourquoi elle fait campa-
gne. Elle gagnera à coup sûr, c’est
absurde”, a déclaré Ng, la vingtaine.
D’autres qui ont dit qu’ils ne vote-
raient pas ont exprimé leur colère
contre les changements qui, selon cer-
tains, ont transformé le scrutin en une
“sélection” et la législature en une
“marionnette”. Les opérateurs de
transport proposant des trajets gra-
tuits en train, en bus et en tramway, de
nombreuses gares étaient nettement
plus fréquentées que les isoloirs. La
dirigeante de Hong Kong Carrie Lam,
parmi les premières à voter, a déclaré
aux journalistes dans un bureau de
vote du district de banlieue de Mid-
Levels que le gouvernement “n’avait
fixé aucun objectif” sur le taux de
participation, et elle n’était au courant
d’aucun fixé par le direction chinoise.
“Je n’ai pas d’attente particulière”, a-
t-elle déclaré, ajoutant qu’”il existe
une combinaison de facteurs qui
affecteront le taux de participation
des électeurs à toute élection”. Le
bureau de liaison de Pékin dans la
ville n’a pas répondu aux demandes
de commentaires de Reuters sur la

participation électorale. Avant que
Lam ne parle, plusieurs manifestants
du groupe d’opposition de la Ligue

des sociaux-démocrates ont scandé
des demandes à proximité pour le suf-
frage universel complet et ont agité
une banderole indiquant “forcé de gar-
der le silence... esprit de liberté, votez
avec votre conscience”. À l’approche
des élections, 10 personnes ont été
arrêtées pour avoir prétendument
incité des personnes à voter en blanc,
y compris des personnes qui avaient
republié des publications sur les
réseaux sociaux d’autres personnes,
selon des déclarations du gouverne-
ment. Depuis que le Parlement chinois
a annoncé en mars les changements
radicaux apportés au système électoral
de Hong Kong, notamment la réduc-
tion du nombre de sièges directement
élus, de nombreuses personnalités de
l’opposition ont refusé de se présenter,
ont quitté la ville ou ont été emprison-
nées. Sur les 153 candidats en lice
pour les 90 sièges, une dizaine déclare
ne pas être aligné avec le camp pro-
Pékin ou pro-establishment.

Reuters
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PARTICIPATION EN BAISSE ALORS QUE
HONG KONG VOTE LORS D’ÉLECTIONS

RÉSERVÉES AUX «PATRIOTES»
Les efforts du gouvernement de Hong Kong et la campagne de dernière minute des candidats ont eu du mal

dimanche à augmenter la participation à une élection législative remaniée réservée aux “patriotes”, 
la première en vertu d’une nouvelle loi sur la sécurité. 

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

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

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

Vers la création d’un pôle
logistique 

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

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

250 opérateurs économi-
ques à la manifestation

internationale de l’Assihar
Au moins 250 opérateurs

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

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

APS

TAMANRASSET

INAUGURATION 
DE LA BASE LOGISTIQUE 
DU GROUPE LOGITRANS

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

 

                              

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

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

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

Un écran externe circulaire
L’écran principal de ce P50

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

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

Un design ultra plat
Contrairement à la concur-

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

UN SMARTPHONE PLIANT
DOTÉ D’UN ÉCRAN

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

d’afficher des notifications et des widgets. 

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

 

                

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

Les consommateurs en font vite le tour
La confidentialité des commandes

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

25% des foyers américains auraient 
un appareil Alexa

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

01net
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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

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

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

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

APS

TIPASA

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

D’ÉCONOMIE DOUANIÈRE ET FISCALE

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

 

                                   

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

APS

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

 

        

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

APS
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Condition générales de banque 
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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