
    

Présidence

Enseignement supérieur

P. 4

Relance économique

OOREDOO LANCE UNE NOUVELLE
PROMO PACK SMARTPHONE YOOZ

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, 
a plaidé pour
l’accélération 
de la numérisation 
du secteur des
Finances, notamment
les administrations des
impôts, des douanes 
et des domaines, 
pour améliorer
le service public 
au profit des citoyens 
et des opérateurs
économiques.
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OPPO , marque mondiale
leader des appareils

intelligents, annonce le lancement pro-
chain de son smartphone OPPO Reno6
en Algérie, dernier-né de sa série
Reno. Pensé pour les amateurs de pho-
tographie et vidéographie qui souhai-
tent immortaliser les moments les plus
précieux de leur quotidien, le Reno6
débarque maintenant avec un ensem-
ble de technologies de prises de vues
en temps réel digne des meilleurs
appareils photos professionnels dispo-
nibles sur le marché.

Quand l’art rencontre la technologie
de pointe

« Nous souhaitons aider les gens à
exprimer leurs émotions de la manière
la plus créative possible. Grâce au
nouveau OPPO Reno6, les Algériens
vont pouvoir réaliser d’incroyables
vidéos de portraits et de raconter leurs
propres histoires telles qu’ils la
vivront. Avec toutes les applications
ou outils que nous avons ajoutées dans
ce modèle, renforcées par les techno-
logies de l’Intelligence Artificielle. En
effet, le produit Reno6 leur permet
d’immortaliser et de partager leurs
propres expériences et souvenirs.
Dans le même temps, l’appareil révèle
un petit quelque chose en plus grâce
au revêtement unique OPPO Glow »,
a déclaré Zakaria MESSIKH, Senior
Brand Manager chez OPPO Algérie.
«Nous espérons qu’en mettant à leur
disposition tous ces outils, les utilisa-
teurs algériens pourront décupler leurs
capacités créatives et créer une base
historique de photos et de vidéos qui
pourront être transmises aux généra-
tions futures. Chez OPPO, nous pen-
sons que la transmission de la
mémoire est une des choses les plus
importantes dans nos sociétés humai-
nes modernes. C’est pour cela que
nous avons mis à disposition une
palette d’outils tels que Bokeh Flare
Portrait video et photo, AI Protrait
Beautification Video, AI Highlight
Video, AI Palette pour permettre aux
Algériens de capturer les moments du

présent et les préserver pour l’éternité
». À travers le slogan qui accompagne
la sortie du Reno6, « À chaque émo-
tion, son portrait », OPPO souhaite
signifier l’importance qui est mise sur
le fait de garder intacte le souvenir des
moments présents pour les transmettre
aux générations futures.

Design : l’OPPO Glow, audacieux et
ultra fin

Le revêtement OPPO Glow mis en
œuvre dans la conception de la serie
Reno6 est absolument unique en son
genre. Le Reno6 sera disponible en
deux finitions, Aurora qui renferme

des millions de cristaux prismatiques
de taille micrométrique qui brillent
comme des étoiles dans la Voie
Lactée. Ainsi que le Stellar Black avec
ses nuances de noir profond aussi
somple que le ciel nocturne.

Fonctions IA de pointe pour des
portraits vidéo de qualité supérieure

La série Reno6 est équipée d’une
série de fonctions de caméra haut de
gamme tel que la fonction «Bokeh
Flare Portrait Video» qui permet de
créer des portraits vidéo avec des
arrière-plans floutés professionnels,
l’algorithme AI Highlight qui amé-

liore l’exposition des images fixes et
mobiles, le mode vidéo intégré Ultra
Steady qui garanti des captures rapi-
des stabilisées ou le mode Ultra Dark
avec lequel l’utilisateur peut faire des
prises de vue claires et lumineuses en
pleine obscurité. OPPO Reno6 est
équipé d’un écran qui garanti une
expérience visuelle fluide et un
confort d’utilisation optimisé avec sa
diagonale d’affichage de 6,43 pouces
et son taux de rafraîchissement de
90hz qui assure une expérience
visuelle et un temps de réponse tactile
d’une fluidité constante.

OPPO Reno6, des technologies de
pointe au service de l’utilisateur
Le OPPO Reno6, promet de mettre

à la disposition de tous les technolo-
gies les plus récentes. Que ce soit pour
les amateurs de photographies, les
gamers à la recherche d’une expé-
rience optimale grâce à son processeur
spécialisé, qu’ils soient utilisateurs
professionnels ou juste amateurs, le
Reno6 a été pensé avec tous les types
d’usages en tête. Parmi les autres
nombreuses caractéristiques excep-
tionnelles du Reno6, la charge flash de
50 W et la batterie longue durée de
4310 mAh constituent un atout indé-
niable. OPPO Reno6 peut être chargée
jusqu’à 100% en 45 minutes et permet
avec une charge de 5 minutes de lire
jusqu’à 3 heures de vidéo. Nos ingé-
nieurs des laboratoires OPPO ont étu-
dié tous les retours pour imaginer
l’appareil intelligent ultime. 

Découvrez le Reno6 avec 
la communauté OPPO 

algérienne
OPPO vous donne rendez-vous le

12 Janvier 2022 à l’occasion de la pré-
sentation vidéo en ligne du Reno6.
Une présentation accessible gratuite-
ment sur la page Facebook (OPPO) et
la chaîne Youtube (OPPO Algérie) qui
permettra de découvrir beaucoup plus
en détails les nouveautés et innova-
tions apportées par le Reno6.

M. B.

Avec le nouveau Reno6 de OPPO

VOS MOMENTS LES PLUS PRÉCIEUX
IMMORTALISÉS EN UN CLIC

“L a CAPA annonce
l’ouverture des
inscriptions au

profit des jeunes souhaitant
investir dans le domaine de
l’élevage de poissons d’eau
douce (tilapia rouge-tilapia),
et ce, dans le cadre de la mise
en place du groupe de travail
mixte entre le ministère de la
Pêche et des Productions

halieutiques et le ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la micro-
entreprise, représenté par
l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entre-
preneuriat (ANADE)”, note la
même source. La Chambre
appelle, dans ce sens, “l’en-
semble des jeunes souhaitant
investir dans ce créneau à se

rapprocher des bureaux de la
CAPA, à travers le territoire
national, afin de s’inscrire”. A
noter que les responsables au
niveau de la tutelle avaient
mis en place, début novembre
dernier, un plan visant à pro-
mouvoir la culture de
consommation des poissons
d’eau douce, en particulier le
tilapia rouge. Le Directeur

central du Développement de
l’aquaculture au ministère,
Rachid Anane, avait déclaré à
l’APS, que ce plan passait
essentiellement par la sensibi-
lisation sur l’importance de ce
poisson d’eau douce, réputé
pour sa valeur nutritive tout
aussi importante que les pois-
sons marins, son goût et ses
différents modes de cuisson.

De son côté, le directeur de la
Chambre, Lyes Mesaitfa avait
fait savoir que la CAPA dis-
posait d’une base de données
des producteurs de poissons
et poissonniers et jouait le
rôle d’intermédiaire pour
assurer la disponibilité du
tilapia rouge pour les
consommateurs.

APS

Pisciculture en eau douce

LES JEUNES INTÉRESSÉS APPELÉS À S’INSCRIRE
AUX PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT

La Chambre algérienne de la Pêche et de l’Aquaculture (CAPA) a appelé, dans un communiqué, les jeunes
souhaitant investir dans le domaine de la pisciculture en eau douce, à se rapprocher de ses services, répartis sur

l’ensemble du territoire national, pour s’inscrire aux programmes d’accompagnement.

                            



        

“L e code de l’inves-
tissement doit
être une locomo-

tive réelle de la relance éco-
nomique, et à la fois, une
réponse claire à la question de
l’attractivité des IDE (inves-
tissements directs étrangers,
Ndlr)”, a déclaré M. Agli sur
les ondes de la chaine 3 Radio
Algérienne. Il a ajouté que ce
projet de loi était “un chantier
énorme et, en même temps,
très lourd en responsabilité”,
soulignant qu’il doit être
“attractif à l’investissement
local et international et non
pas répulsif”. Estimant que
2022 s’annonce comme “l’an-
née de la relance économique
par excellence”, le président
du CAPC a tenu à préciser, à
ce propos, qu’”on ne peut par-

ler de relance sans parler
d’abord du cadre réglemen-
taire et législatif”.
“ L ’ i n v e s t i s s e m e n t

aujourd’hui doit être encadré
avec un ancrage juridique
clair, transparent et accessible
à tous. Il faudrait, dans les

faits, qu’on sorte maintenant
avec ce code d’investissement
qu’on attend avec impa-
tience”, a-t-il dit. M.Agli a

plaidé aussi pour les facilita-
tions à l’investissement, ainsi
que pour la pénalisation de la
bureaucratie et de tous les
actes de blocage de projets
d’investissement. Il a souli-
gné l’importance du rétablis-
sement de la confiance chez
les porteurs de projets par des
“actions concrètes” et des
“décisions “courageuses” de
rupture avec les anciennes
pratiques aux “conséquences
désastreuses” sur le Trésor
public et le développement
économique national.
S’agissant de la réforme du
système financier, M. Agli a
indiqué que c’est “un chantier
urgent et prioritaire”, estimant
que la réforme bancaire était
“la mère des réformes”.  

A. A.
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Le code de l’investissement, qui sera bientôt examiné en Conseil des ministres, doit être une “locomotive réelle”
de la relance économique, a indiqué à Alger, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen

(CAPC), M. Sami Agli.

Relance économique

LE CODE DE L’INVESTISSEMENT DOIT
ÊTRE UNE LOCOMOTIVE RÉELLE

L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) s’est démarquée, dans un communiqué, des
appels à augmenter le prix de la baguette subventionnée à 15 DA, assurant que toutes les revendications légiti-

mes des boulangers avaient été soumises aux autorités publiques.

Prix du pain

L’UGCAA SE DÉMARQUE DES APPELS À L’AUGMENTATION
DU PRIX DU PAIN

“L’ UGCAA se
démarque des
appels à aug-

menter le prix du pain sub-
ventionné à 15 dinars, et
affirme que ce comportement
exposera le boulanger aux
sanctions en vigueur”, note la
même source. L’Union a indi-
qué que toutes les revendica-
tions légitimes des boulangers
“ont été soumises aux pou-
voirs publics pour les prendre
en charge, notamment après la
hausse des prix des intrants à
l’instar de la levure et des

améliorants, en vue d’assurer
une marge bénéficiaire accep-
table pour les boulangers sans
pour autant compromettre le
pouvoir d’achat du citoyen”.
Les revendications des bou-
langers sont actuellement au
niveau du Gouvernement, et
ce après les multiples réu-
nions tenues au siège du
ministère du Commerce, avec
la participation de représen-
tants des boulangers sous la
bannière de l’Union, et en
présence de représentants des
autres départements ministé-

riels concernés par le dossier,
en application des instruc-
tions du Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane.
Engagée à respecter les pro-
messes des pouvoirs publics,
l’Union a appelé les boulan-
gers à “faire prévaloir l’intérêt
public”, faisant savoir que la
porte du dialogue et du débat
avec la tutelle est toujours
ouverte. Il faudra également,
relève le communiqué, “faire
montre de conscience, d’es-
prit patriotique et ne pas se

précipiter à augmenter les
prix, de manière aléatoire, à
compter du 1er janvier 2022”,
souligne l’Union qui appelle
les boulangers à “ne pas se
laisser induire par les rumeurs
malveillantes et les infox
relayées par les réseaux
sociaux, dont les auteurs cher-
chent, comme à l’accoutu-
mée, à semer la discorde et le
désespoir en ciblant le gagne-
pain du citoyen lambda, en
exploitant les revendications
légitimes des professionnels
pour exécuter leurs ignobles

complots et dessins belli-
queux”. Des complots et des
dessins, conclut le communi-
qué, que des auteurs tendent à
appliquer “au moment où
notre pays connaît un fort
décollage économique et un
grand succès, traduits par les
indicateurs positifs enregis-
trés récemment, suite à la
mise en œuvre des orienta-
tions du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant la relance de
l’économie nationale”.

APS

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé diman-
che des perturbations sur son programme de vols, en raison de

conditions météorologiques défavorables.

OOREDOO LANCE UNE NOUVELLE
PROMO PACK SMARTPHONE YOOZ
 Poursuivant sa stratégie tournée vers le digital, Ooredoo lance
une nouvelle promotion sur son offre Yooz, valable pendant 30
jours.   Destinée spécialement aux jeunes, Yooz est bien plus
qu’une simple offre, elle représente un mode de vie conforme aux
besoins des clients à l’ère du digital. Ainsi, Ooredoo leur offre
l’opportunité de profiter d’une multitude d’avantages avec l’ac-
quisition d’un Pack Smartphone «Yooz».  Avec 39 990 DA, le
client bénéficie d’un Smartphone OPPO A54 « 128 Go » et d’une
carte SIM Yooz, lui offrant un accès à YouTube pendant 4 mois et
l’opportunité de profiter d’un accès illimité au contenu musical
riche et diversifié de ANAZIK pendant le premier mois. Cette
nouvelle offre promotionnelle est disponible au niveau de tous les
espaces Ooredoo répartis à travers tout le territoire national. A tra-
vers cette nouvelle promo, Ooredoo renouvelle son engagement à
créer des offres et services à la hauteur des attentes du client
notamment dans un marché en pleine mutation technologique.  

Air Algérie
PERTURBATION DU PROGRAMME 

DES VOLS EN RAISON DE CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES

“E n raison d’une visi-
bilité nulle, due à

des conditions météorolo-
giques défavorables
(brouillard épais), l’ensem-

ble des vols d’Air Algérie
sont touchés par des pertur-
bations”, a expliqué Air
Algérie sur sa page
Facebook. Cette alerte

“demeure en vigueur”
jusqu’à amélioration des
conditions  climatiques,
prévient la compagnie. 

APS
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08h30 : Téléshopping
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
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du coeur
13h50 : Météo
13h55 : La famille du secret
15h40 : Douce Audrina : l’enfant sans passé
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Ici tout commence
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Sam
22h00 : Sam
23h05 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : 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
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Le tour du monde en 80 jours
21h55 : Le tour du monde en 80 jours
22h50 : Sherlock

08h15 : Titeuf
08h20 : Mike, une vie de chien
08h30 : Paname
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Vannes / Paris-SG
23h05 : Météo
23h10 : Lacq, une odeur de soufre

08h06 : La boîte à questions
08h11 : Broute
08h15 : Tireur d’élite
10h20 : Plateaux Canal+ première
10h22 : Les enquêtes du département V : l’effet
papillon
12h23 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : Le gala de Paul Mirabel (avec de l’aide)
15h26 : Un garçon nommé Noël
17h07 : Avance (trop) rapide
18h39 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h23 : La super vie d’Hakim Jemili
19h29 : Schitt’s Creek
19h54 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h11 : Gomorra
22h00 : Gomorra
22h49 : Il était une fois Gomorra
23h15 : Il était une fois Gomorra
23h43 : Les traducteurs

07h50 : Merveilles de la nature
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : Merveilles de la nature
12h20 : Les maîtres des abeilles
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le docteur Jivago
16h55 : Le peuple des forêts
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Le peuple des forêts
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Laissez-passer
23h35 : La main du diable

06h00 : M6 Music
07h00 : Presto! Le manoir magique
07h10 : Presto! Le manoir magique
07h25 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : Les aventures de Paddington
08h30 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le noeud de l’amour
15h45 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h30 : Incroyables transformations
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Kingsman : services secrets
23h20 : Prémonitions

T F I

21h05 : SamT F I

21h10 : Le tour du monde
en 80 jours

21h05 : Vannes / Paris-SG

                            



D ans un message de
vœux adressé aux
cadres et personnels

du secteur des Finances, à
l’occasion du nouvel an 2022,
M. Benabderrahmane a indi-
qué qu’il attachait un intérêt
particulier à l’accélération de
la numérisation de tous les
secteurs, notamment ceux des
impôts, des douanes et des
domaines, pour améliorer la
qualité du service public dans
le secteur des Finances au
profit des citoyens et des opé-
rateurs économiques. Le
Premier ministre a en outre
insisté sur “la poursuite du
processus de réforme budgé-
taire, la rationalisation des
dépenses publiques, la trans-
parence des finances publi-
ques et la finalisation, dans
les plus brefs délais, du sys-
tème informatique de la ges-
tion budgétaire”. La réorgani-
sation de l’administration
centrale du ministère des
Finances, parachevée récem-
ment, permettra d’accompa-
gner les programmes de
réforme lancés en accord avec
les exigences du développe-
ment socio-économique et
des progrès dans le domaine
des nouvelles technologiques
numériques, a-t-il estimé,
soulignant l’impératif de
consolider les acquis réalisés
dans tous les domaines, à

l’instar de la finalisation de la
réforme du système fiscal.
Dans ce cadre, le Premier
ministre, ministre des
Finances a rappelé que la
réforme du régime fiscal vise
à consolider la justice fiscale,
à mettre en place des méca-
nismes et des outils d’incita-
tion de l’investissement pro-
ductif, à soutenir les entrepri-
ses économiques, à encoura-
ger la production nationale et,
partant, contribuer à l’amélio-
ration du climat de l’investis-
sement et des affaires.
Evoquant la crise sanitaire,
M. Benabderrahmane a

appelé l’ensemble du person-
nel du secteur des Finances à
la vigilance continue et au
respect des règles sanitaires,
en vue de protéger tout un
chacun et hâter la sortie de
cette pandémie.
M.Benabderrahmane a en
outre exprimé sa profonde
gratitude et sa haute estime
pour les efforts déployés par
les cadres et les employés du
secteur, en vue de s’acquitter
des missions qui leur sont
confiés, en dépit des difficul-
tés auxquelles ils sont
confrontés.Sur le plan profes-
sionnel, le Premier ministre,

ministre des Finances a formé
le souhait de voir “tous les
efforts consentis et qui se
poursuivent et la détermina-
tion constante couronnés de
plein succès et les fruits
escomptés aboutir, en vue de
poursuivre la relance dans
notre cher pays”.

Révision du point indiciaire
à partir du deuxième 

semestre 2022
Le Premier ministre, minis-

tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a indiqué à
Alger que le gouvernement
révisera le point indiciaire des
salaires à partir du deuxième
semestre 2022, rappelant que
la loi de finances 2022 pré-
voyait plusieurs mesures
visant à améliorer le pouvoir

d’achat des citoyens. “Nous
allons procéder à la révision
du point indiciaire à partir du
deuxième semestre 2022”, a
annoncé M.Benabderrahmane
lors d’une conférence de
presse au Palais du gouverne-
ment, soulignant que le gou-
vernement avait introduit plu-
sieurs mécanismes dans la Loi
de finances 2022 pour la révi-
sion du point indiciaire. Et
d’ajouter que la Loi de finan-
ces 2022 “prévoit également
de nouvelles mesures qui
garantissent l’amélioration du
pouvoir d’achat des citoyens,
notamment les salariés”, et ce,
par l’allègement de la charge
fiscale dans le cadre de la révi-
sion du barème de l’impôt sur
les salaires.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°4082 Lundi 3 janvier 2022A C T U A L I T E

Finance

ACCÉLÉRER LA NUMÉRISATION DU SECTEUR
POUR UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a plaidé pour l’accélération de la
numérisation du secteur des Finances, notamment les administrations des impôts, des douanes et des domaines,

pour améliorer le service public au profit des citoyens et des opérateurs économiques.

D ans une déclaration à la
presse, à l’occasion du

lancement de ce plan, le
chargé de la Communication
de la Gendarmerie nationale
(GN), le lieutenant-colonel
Beziou Abdelkader a souli-
gné que des sorties de terrain
sont prévues par la GN, en
coordination avec les services
de la sûreté nationale, à tra-
vers l’ensemble des wilayas
pour veiller à la sécurité des
citoyens au niveau des lieux
et espaces publics très fré-
quentés par les familles, d’au-
tant que cette occasion coïn-
cide avec les vacances scolai-
res et le weekend. A Alger,

des unités conjointes de la
Gendarmerie et de la sûreté
nationales ont été mobilisées,
notamment dans les espaces à
forte affluence, à l’instar de la
promenade des “Sablettes”
où les patrouilles mobiles et
pédestres ont été intensifiées
dans l’après-midi pour assu-
rer la sécurité des citoyens.
D’autres unités conjointes ont
veillé à la sécurité des
citoyens au niveau du Port de
Sidi Fredj. Outre la sécurisa-
tion des espaces de loisirs,
ledit plan exceptionnel pré-
voit l’intensification de la
sécurité au niveau des centres
commerciaux, des zones tou-

ristiques et établissements
hôteliers et les diverses sta-
tions de transport des voya-
geurs, avec l’intensification
de l’activité des unités de la
sécurité routière, à travers le
durcissement du contrôle et
de la fouille au niveau des
barrages. Dans le cadre des
descentes programmées par
les unités de la Gendarmerie
nationale, la section régio-
nale de la sécurité routière
de Zeralda a saisi la nuit de
vendredi à samedi 8000 uni-
tés de boissons alcoolisées
de différents types destinées
au trafic illicite.

APS

Nouvel an 2022
UN PLAN SÉCURITAIRE CONJOINT

ENTRE LA GN ET LA SÛRETÉ NATIONALE
La Gendarmerie et la sûreté nationales ont tracé à l’occasion 

du Nouvel an 2022 un programme conjoint, à travers l’ensemble
du territoire national pour sécuriser les lieux et espaces publics

très fréquentés par les citoyens, notamment les familles.

Présidence
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
A PRÉSIDÉ HIER UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES

 Le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune préside, dimanche, une réunion
du Conseil des ministres, consacrée à l’examen de deux
projets de loi portant lutte contre la corruption et moda-
lités d’exercice du droit syndical et la présentation de
nombre d’exposés, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. “Le président de la
République, chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l’examen et l’approbation de deux projets de
loi portant lutte contre la corruption et modalités d’exer-
cice du droit syndical et la présentation de nombre d’ex-
posés liés aux mécanismes de désignation d’administra-
teurs au niveau des communes où les élections locales
n’ont pas eu lieu, outre le suivi de l’application des déci-
sions de transfert et de dévolution au secteur public des
biens confisqués”, lit-on dans le communiqué.

APS
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L a Volkswagen Polo,
sixième du nom, a
déjà presque quatre

ans. Aussi, voici venu l’heure
du traditionnel lifting de mi-
carrière. Un restylage bien
visible à l’extérieur. Mais les
évolutions sont-elles aussi
nombreuses à bord ?
Réponse. Vendue à plus de 18
millions d’exemplaires à tra-
vers le monde depuis sa sortie
en 1975, la Volkswagen Polo
tient également une belle
place dans le cœur des
Français. Oui mais il y a un
mais. Le dessin de la sixième
génération, lancée en 2017,
n’a pas vraiment fait l’unani-
mité. Ce n’est peut-être pas la
seule raison à cela mais force
est de constater que ses chif-
fres de vente, quoique cor-
rects (17ème véhicule le plus
vendu chez nous en 2020, 21
492 exemplaires écoulés), ne
sont plus aussi bons que par le
passé. La Toyota Yaris ou
encore l’Opel Corsa lui
mènent aujourd’hui la vie
dure. On s’attendait donc à ce
que le restylage de mi-carrière
se voit, histoire qu’elle puisse
reprendre son envol. Et c’est

bien le cas. Une fois n’est pas
coutume, le constructeur alle-
mand n’y est pas allé avec le
dos de la cuiller. De l’arrière,
elle est presque méconnaissa-
ble. La face avant évolue un
peu moins. Mais, plus que
jamais (on ne le dira jamais
assez !), elle fait clairement
penser à une Golf en réduc-
tion. Des modifications, il y
en a aussi (un peu) à l’inté-
rieur. Justement, faisons le
tour des évolutions à son bord.

Un design inchangé et une
ergonomie toujours intuitive

Premier constat, les évolu-
tions ne sont pas aussi mar-
quées qu’à l’extérieur.
Contrairement à sa cousine la
Seat Ibiza, qui est passée par
la case restylage il y a quel-
ques jours elle aussi et profite
d’une toute nouvelle planche
de bord, l’environnement
intérieur de la Polo ne bouge
pas d’un iota, ou presque.
C’est simple, seuls le volant
et la transmission automati-
que ont été redessinés et
reprennent les gimmicks de
style vus sur les dernières pro-
ductions de la marque. Pour le

reste, on retrouve donc un
environnement sobre, pas très
original, et même pour tout
dire un peu austère, mais où
tout a bien sa place. Même si
elles sont désormais tactiles
sur les modèles haut de
gamme, la Polo conserve de
vraies commandes de clim’.
Pas besoin de passer par
l’écran central ce qui est une
plutôt bonne nouvelle. Parce
que les dernières productions
de la marque ne nous ont pas
vraiment convaincus sur ce
point, comme la Golf 8 pour
ne citer qu’elle... La réactivité
est bonne, on ne note pas de
véritable différence par rap-
port à des molettes et touches
traditionnelles.Selon la fini-
tion choisie, l’écran central
mesurera entre 6,5”, 8” et -
c’est nouveau - 9,2” (en
option sur tous modèles, et
c’est bien celui-ci dont était
pourvue la Polo à notre dispo-
sition). Les deux modèles les
plus grands (8” et 9,2”) sont
équipés d’un système d’info-
divertissement de troisième
génération (MIB3 pour
reprendre le jargon
Volkswagen)... introduit il y a

un an sur la Polo non encore
restylée. On se retrouve donc
en terrain connu. Là aussi, la
réactivité est bonne, on
retrouve assez simplement
toutes les fonctions possibles
en cliquant sur le bouton
“Menu” ou les fonctions
essentielles (comme la navi-
gation ou la musique) en cli-
quant sur le bouton “Home”.
C’en est fini aussi des comp-
teurs à aiguille, l’instrumenta-
tion digitale avec un écran de
8” est de série sur tous les
modèles. Une version “Pro”
de 10,25” est disponible en
option (finitions à préciser).
Là aussi, c’est la version
supérieure dont était équipée
la Polo que nous avons décou-
verte. Pas de surprise si vous
êtes familier avec cet équipe-
ment, modifier les informa-
tions ne posera aucun souci
particulier depuis le volant.

Qualité perçue en (légère) 
progression

La qualité perçue – pas à
l’abri des critiques sur l’an-
cienne Polo et, de manière
générale, sur les dernières
productions du groupe – n’a

que peu évolué sur cette nou-
velle cuvée. Les assemblages
sont toujours soignés, le choix
des matériaux ne fait pas l’ob-
jet de critiques particulières,
sauf sur le bas de planche de
bord et sur les contre-portes.
Une Renault Clio navigue
toujours un cran au-dessus en
matière de qualité perçue. On
note toutefois que les plasti-
ques moussés à cœur en partie
supérieure sont aujourd’hui
de série sur toutes les fini-
tions. La Française ne peut
pas en dire autant...

Ouverture des commandes
en juin

Les commandes seront
ouvertes vers le mois de juin.
Tandis que les premiers
modèles seront livrés vers la
fin du mois de septembre ou
au début du mois d’octobre.
Outre un total de quatre moto-
risations 3-cylindres essence
allant de 80 ch à 110 ch, la
Polo accueillera de nouveau
une version GTI forte de 207
ch dont la présentation devrait
intervenir cet été.

Automobile magazine

 La gamme sportive “N”
de Hyundai s’élargit. Et, pour
la première fois de sa jeune
histoire, c’est un SUV qui se
prête à l’exercice. Le Kona
pour être plus précis.
Présentation. Raisonnable
dans ses versions hybrides et
électriques, le Hyundai Kona
se dévergonde à présent et se
fait même carrément méchant
dans sa version “N”, branche
sportive du constructeur
coréen. Département encore
relativement récent puisque
la première Hyundai à avoir
été transformée en version
survitaminée fut la berline
compacte i30, c’était en
2017. Et il faut avouer que
cette incursion de la marque
asiatique dans le monde des
“sportives” s’est avérée plu-
tôt convaincante dans son
genre. Aussi a-t-il été décidé
récemment d’étendre la
gamme. Après la citadine i20
N, Hyundai vient enfin de
présenter officiellement le
troisième modèle badgé “N”.
Et c’est donc le SUV urbain
Kona qui l’arbore
aujourd’hui.

Des performances évidem-
ment ébouriffantes

Le moins que l’on puisse
dire, c’est que la campagne
de teasing aura été relative-
ment longue car elle a

démarré en décembre dernier.
Et depuis cette date, les infor-
mations concernant ce nou-
veau modèle ont été dévoi-
lées au compte-gouttes. A la
question que tout le monde se
posait par exemple (quel
moteur pour le Kona N ?),
Hyundai y a répondu en début
de mois. Et non, surprise, ce
n’est pas le 4-cylindres 1.6
turbo de 204 ch et 275 Nm de
couple de la i20 N mais bien
le 2.0 turbo de l’i30 N, poussé
à 280 ch à l’occasion du res-
tylage. Il nous tardait de
connaître les performances.
Elles valent le détour. Avec

cette mécanique, le Kona N
passe de 0 à 100 km/h en seu-
lement 5,5 secondes. Tandis
que la vitesse de pointe est
annoncée à 240 km/h. Ne
cherchez pas, dans la catégo-
rie, il n’y a que le
Volkswagen T-Roc R, et ses
300 ch, qui puisse faire mieux
(vitesse maxi de 250 km/h et 0
à 100 km/ en 4,8 s). Petite dif-
férence ceci dit, contrairement
à son rival allemand, le Kona
N n’est pas doté d’une trans-
mission intégrale et demeure
une simple traction. Il peut
compter toutefois sur un diffé-
rentiel à glissement limité. La

transmission automatique à
double embrayage à 8 rapports
est imposée. Dans le même
genre, il existe aussi l’Audi
SQ2, 300 ch, mais il ne navi-
gue pas dans les mêmes eaux
tarifaires, nous allons y revenir.
Méchant par ses caractéristi-
ques techniques, il l’est aussi
par son look. Larges entrées
d’air dans le bouclier avant,
extracteur d’air à l’arrière,
jantes de 19” et étriers de frein
rouges, il ne fait pas dans la
suggestion. L’intérieur est
plus sobre. Voire triste. Seul le
volant et la boîte spécifique
permettent de distinguer ce

nouveau venu.

Premier prix de 37 750 Û en
Allemagne, disponibilité en

France à confirmer
Pour l'instant, Hyundai n'a

pas confirmé l'arrivée du
Kona N sur notre territoire.
En ces temps difficiles où les
petites voitures sportives ont
tendance peu à peu à disparaî-
tre du fait d'une législation
particulièrement contrai-
gnante, ce n'est pas gagné
pour lui. Il est vrai que l'i20 N
a fini par débarquer chez nous
mais, avec des émissions de
CO2 contenues à 158 g/km,
son malus de 1 276 Û "seule-
ment" lui permet de rester
sous la barre des 30 000 Û.
Les émissions de CO2 du
Kona N ne sont pas encore
connues. Et on ne peut pas
non plus s'appuyer sur les
données de l'i30 N restylée
puisqu'elles n'ont pas été
communiquées non plus.
Evidemment, le Kona N ne
sera pas à la portée de toutes
les bourses. En Allemagne,
où le prix a d'ores et déjà été
partagé, il faudra débourser
37 750 Û. Pas si mal que ça
malgré tout quand on com-
pare ça aux 49 250 Û du T-
Roc R... ou aux 54 700 Û de
l'Audi SQ2. Attendons bien
entendu les prix français !

Automobile magazine

Nos premières impressions à bord
de la Volkswagen Polo restylée

Toutes les infos et les photos sur le Hyundai Kona N

                                                   



P our concrétiser cette démarche
qui se veut l’un des engagements
les plus importants du président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le secteur de l’enseignement
supérieur s’est doté de plusieurs établis-
sements universitaires qui veillent à dis-
penser une formation de qualité au dia-
pason des développements survenus à
l’échelle mondiale, en sus des efforts
visant à lier l’université à son environ-
nement socioéconomique à travers la
valorisation des résultats de la recher-
che empirique en vue d’ériger l’univer-
sité en une locomotive pour l’économie
nationale. A ce titre, trois groupes prin-
cipaux ont été créés, lesquels œuvrent à
tracer les objectifs du plan d’action du
Gouvernement en la matière, à savoir la
qualité dans les domaines de la forma-
tion supérieure, de la recherche scienti-
fique, de l’innovation, de la gouver-
nance, de l’employabilité et de l’inser-
tion professionnelle des diplômés, en
sus de la prise en charge des établisse-
ments universitaires car étant un parte-

naire dans le développement socioéco-
nomique. Conformément aux instruc-
tions du Président Tebboune qui a
relevé, à plusieurs reprises, la nécessité
d’accélérer la cadence de réalisation et
de développement des écoles supérieu-
res spécialisées tournées vers l’écono-
mie de demain, un pas essentiel vers
l’édification de l’Algérie nouvelle,
l’Ecole nationale supérieure des mathé-
matiques et l’Ecole nationale supérieur
de l’intelligence artificielle ont été
créées pour la première fois en Algérie.
A ce titre, M. Tebboune a souligné la
nécessité de “réunir toutes les condi-
tions pédagogiques et de service pour
encourager les inscrits des deux écoles
et leur accorder toutes les incitations
nécessaires pour développer le niveau
d’apprentissage scientifique et faciliter
leur intégration professionnelle plus
tard”. Le Président de la République a
mis l’accent également sur l’impératif
de “trouver les mécanismes juridiques
pour encadrer les diplômés de ces éco-
les et lutter contre le phénomène de
fuite des cerveaux” et de “conduire
l’Algérie vers une formation poussée
dans le domaine des sciences, toutes

spécialités confondues, tout en encoura-
geant l’échange d’expériences dans le
domaine de la formation avec nos par-
tenaires étrangers”. Dans ce sillage, le
chef de l’Etat a mis en exergue “l’im-
portance de créer de nouvelles villes
scientifiques comprenant des écoles
nationales supérieures spécialisées dans
différentes régions du pays pour former
l’élite sur la base d’une étude réaliste et
profonde des besoins nationaux en res-
sources humaines, notamment dans les
secteurs de l’industrie et de l’agriculture
et dans tout autre secteur créateur de
richesse”. Il y a lieu de noter la réalisa-
tion, dans ce sens, des écoles de mathé-
matiques et de l’intelligence artificielle
à l’occasion de la rentrée 2021-2022
pour la réception de la première promo-
tion d’étudiants d’élite dans les domai-
nes des mathématiques et des sciences
techniques en général, au vu de leurs
moyennes élevées obtenues au BAC
auxquelles s’ajoutent les excellentes
notes dans les matières scientifiques,
mathématiques et physique précisé-
ment. Ces deux structures d’enseigne-
ment supérieur qui assurent une forma-
tion d’élite répondant aux normes inter-

nationales en la matière sont d’une
capacité d’accueil de 1000 places péda-
gogiques et dotées d’un staff composé
d’experts en collaboration avec la com-
munauté algérienne établie à l’étranger
pour l’élaboration des programmes
pédagogiques d’enseignement et de for-
mation. Le ministère a également prévu
un partenariat étranger avec des pays
ayant enregistré une importante avan-
cée dans les applications de l’intelli-
gence artificielle, à savoir la Chine, la
Grande-Bretagne, le Japon, la France et
les Etats-Unis, pour faire de ces deux
écoles des pôles d’excellence. Dans
cette optique, une faculté de pharmacie
a été créée en vue d’améliorer la forma-
tion et développer la recherche scienti-
fique dans cette spécialité, tout en
accompagnant l’industrie pharmaceuti-
que et développant le système de santé
à travers la formation des compétences
qualifiées. Il s’agit aussi d’assurer une
sécurité sanitaire au citoyen qui est l’un
des principaux axes du plan d’action du
Gouvernement et les programmes de
recherche nationale que le secteur veille
à en concrétiser des années durant.

T.  A..
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L’Algérie a œuvré en 2021 pour la réussite du pari de la qualité dans l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à travers le lancement de plusieurs projets visant à ériger l’université en locomotive de l’économie

nationale et du développement durable.

Enseignement supérieur

ERIGER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
EN LOCOMOTIVE DU DÉVELOPPEMENT NATIONAL

O rganisée sous le slogan “Pour
une économie alternative”, la

première édition du Salon régional des
micro-entreprises verra la participa-
tion de 80 micro-entreprises financées
par l’ANADE qui activent dans plu-
sieurs domaines, à l’instar de l’agroa-

limentaire, l’industrie manufacturiè-
res, la sous-traitance dans les pièces de
rechange, l’industrie textile, le bâti-
ment et l’industrie pharmaceutique.
Prennent part à cette édition, organisée
par l’ANADE sous le patronage du
ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé de la Micro
Entreprise, Nassim Diafat et la super-
vision du wali de Djelfa, plus de 120
exposants représentant les wilayas de
Blida, Tizi-Ouzou, Djelfa, M’sila,
Boumerdes, Tipasa, Médéa et Alger,
conclut le communiqué. APS

Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise 
a annoncé, la participation de 80 micro-entreprises financées par l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) à la première édition du

Salon régional des micro-entreprises prévu du 4 au 6 janvier dans la wilaya de Djelfa.

SNTF
NOUVEAU 
PROGRAMME 
DES DESSERTES
DE LA BANLIEUE
ALGÉROISE

 La Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) a
annoncé dans un communiqué un
nouveau programme des dessertes
de la banlieue algéroise à partir
d’hier. “La Société nationale des
transports ferroviaires informe sa
clientèle qu’un nouveau pro-
gramme des dessertes de la ban-
lieue algéroise entrera en vigueur
dimanche 2 janvier 2022”, a pré-
cisé la même source. Le nouveau
programme concerne les axes
Alger-El Affroune, Agha-Zeralda,
Agha-Thenia-Oued Aissi et Agha-
Aéroport Houari-Boumediene,
selon le communiqué. “Les nou-
veaux horaires de circulation des
trains sont détaillés sur la page
Facebook de la SNTF et affichés
au niveau de toutes les gares fer-
roviaires concernées”, a souligné
la même source. Par ailleurs, la
Société nationale des transports
ferroviaires invite sa clientèle à
télécharger l’application
“SNTF.cs”, disponible sur le
“Playstore”, pour accéder à toutes
les informations utiles concernant
les dessertes des trains de banlieue
et de grandes lignes (programme
complet, horaires de départ et
d’arrivée, prix des billets, type de
train pour chaque desserte, etc.) et
recevoir des notifications.

APS

Première édition du Salon régional des micro-entreprises

PARTICIPATION DE 80 ENTREPRISES
FINANCÉES PAR L’ANADE
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Marchés mondiaux en 2021

RÉCUPÉRATIONS, RELANCE 
ET BOULETS DE DÉMOLITION
P our les marchés finan-

ciers mondiaux, la
deuxième année de la

pandémie de COVID a été
presque aussi dramatique que
la première. Les haussiers des
actions sont restés fermement
en charge, la flambée des prix
de l’énergie et de l’alimenta-
tion a gonflé l’inflation,
secouant les marchés obliga-
taires, tandis que la Chine a
vu des pertes de 1 000 mil-
liards de dollars dans ses sec-
teurs de la technologie et de
l’immobilier. En plus de tout
cela, la Turquie sort de 2021
dans le chaos monétaire, le
bitcoin et d’autres crypto-
monnaies l’ont écrasé, les
petits commerçants ont donné
une raclée à certains fonds
spéculatifs et bien que le vert
soit devenu courant, le pétrole
et le gaz sales ont été les
grands gagnants, en hausse
d’environ 50 % et 48 %, res-
pectivement.

1/LES STOCKS JUSQU’À
LA CHUTE

L’indice mondial de 50
pays de MSCI a ajouté plus
de 10 000 milliards de dollars,
ou 20 %, grâce aux signes de
reprise du COVID et au tor-
rent de mesures de relance de
la banque centrale qui a conti-
nué à affluer. Le S&P 500 a
gagné 27%, tandis que le
Nasdaq à forte technicité est
en hausse de 22%. Les ban-
ques européennes (.SX7P)
ont connu leur meilleure
année depuis plus d’une
décennie avec un gain de 34
%, mais les actions des mar-
chés émergents ont perdu 5 %
(.MSCIEF) , en raison d’une
chute de 30 % du hit techno-
logique chinois coté à Hong
Kong. par les mesures prises
par Pékin pour limiter leur
influence. “Nous pensons que
les actions américaines sont
absolument dingues”, a
déclaré Tommy Garvey,
membre de l’équipe d’alloca-
tion d’actifs du gestionnaire
d’actifs GMO, ajoutant que
les valorisations dans la plu-
part des autres régions du
monde étaient également chè-
res.

2/LE PÉTROLE PREND
LA GÂCHE

Les marchés des matières
premières ont eu un œillère
alors que les grandes écono-
mies mondiales avides de res-
sources ont essayé de revenir
à une sorte de normalité. Les
gains respectifs de 50 % et 48
% pour le pétrole et le gaz

naturel sont les meilleurs en
cinq ans et ont laissé les prix
bien au-dessus des niveaux
d’avant la pandémie. Le cui-
vre, un métal industriel clé, a
atteint un niveau record en
avril et a bondi de près de 25
% pour la deuxième année
consécutive. Le zinc a connu
un gain similaire, tandis que
l’aluminium a fait environ 40
% au cours de sa meilleure
année depuis 2009. L’or métal
précieux a plongé mais les
agro-marchés se sont épa-
nouis avec près de 25 % de
maïs en hausse, 22 % de sucre
et 70 % de café. 

3/ OURS DANS LA BOUTI-
QUE DE CHINE

La répression de la Chine
contre ses grandes entreprises
en ligne, combinée à une crise
du secteur immobilier, a
effacé plus de mille milliards
de dollars de ses marchés
cette année. Alibaba
(9988.HK) , l’équivalent chi-
nois d’Amazon, a chuté de
près de 50 %. L’indice dragon
d’or des actions chinoises
cotées aux États-Unis est en
baisse de 42% (.HXC) , tandis
que le constructeur de mai-
sons Evergrande (3333.HK)
vient de devenir son plus gros
défaut de tous les temps. Cela
a envoyé une boule de démo-
lition s’écraser sur le marché
chinois des obligations à haut
rendement ou «junk», qui a
perdu environ 30%. Les obli-
gations des sociétés immobi-
lières représentent 67% du
principal indice chinois à haut
rendement ICE. « Si les ven-

tes de logements continuent
de baisser au même rythme
que pour le moment, vous
pourriez facilement réduire de
1% de plus le PIB (chinois) »,
a averti Sailesh Lad, respon-
sable des actifs obligataires
des marchés émergents chez
AXA Investment Managers.

4/ OBLIGATIONS - PAS LE
TEMPS D’ACHETER
L’inflation en plein essor et

les grandes banques centrales
qui commencent à fermer les
robinets d’argent ont rendu
l’année difficile pour les mar-
chés obligataires. Les bons du
Trésor américain - la réfé-
rence mondiale pour les
investisseurs en dette publi-
que - devraient enregistrer
une perte d’environ 3%, leur
premier résultat rouge depuis
2013, tandis que les Bunds
allemands étaient en baisse
d’environ 9% au 22 décem-
bre. Du côté positif, la tranche
la plus risquée d’obligations
d’entreprise « poubelle » -
celles notées CCC et moins -
a fait environ 10 % aux États-
Unis et en Europe. Sans sur-
prise, les obligations indexées
sur l’inflation se sont égale-
ment bien comportées, les
TIP américains rapportant 6
%, leurs équivalents libellés
en euros 6,3 % et les linkers
britanniques 3,7 %. 

5/MEME FOLIE
Les commerçants de détail

ont beaucoup investi Wall
Street cette année, entraînant
des mouvements époustou-
flants et un énorme volume de

transactions dans les actions
dites « meme ». Les actions
de GameStop (GME.N) ont
augmenté de près de 2 500 %
en janvier, mais termineront
l’année en hausse de 700%.
AMC Entertainment
(AMC.N) , un autre favori des
mèmes, est toujours en hausse
d’environ 1 200 % pour l’an-
née, bien qu’il ait augmenté
de 3 200 % début juin. Tesla
(TSLA.O), doyen du secteur
des voitures électriques, s’est
remis d’un dérapage en début
d’année. Mais d’autres fonds
ou actions liés à l’innovation -
tels que le Fonds d’innovation
ARK et certaines actions de
l’énergie solaire, actions
BioTech et sociétés d’acquisi-
tion ad hoc ou SPAC - sont en
baisse de 20 à 30 %.

6/ LIRE TURQUE PREND
UN BAIN

Les chutes de la livre tur-
que ne sont guère rares de nos
jours, mais l’explosion de
cette année a été spectacu-
laire, même selon ses normes.
Les choses ont commencé à
mal tourner en mars lorsque
l’ennemi autoproclamé des
taux d’intérêt, le président
Tayyip Erdogan, a remplacé
un autre gouverneur de la
banque centrale. Mais cela a
empiré depuis que son nou-
veau directeur de banque a
commencé à réduire les taux
en septembre. Malgré un
rebond modeste après que le
gouvernement a esquissé un
plan peu orthodoxe pour limi-
ter la douleur, la livre est tou-
jours en baisse de plus de 40

% pour l’année et les obliga-
tions du gouvernement ont été
martelées.

7/PALPITATIONS 
D’INFLATION

Une flambée de l’inflation
est devenue une préoccupa-
tion majeure pour les investis-
seurs en 2021, car la pandé-
mie a perturbé la chaîne d’ap-
provisionnement mondiale et
a rendu difficile la réponse à
la demande pour tout, des
puces électroniques aux
croustilles. L’inflation améri-
caine atteignant son plus haut
niveau depuis les années
1980, la Réserve fédérale a
annoncé ce mois-ci qu’elle
mettrait fin à ses achats
d’obligations pendant la pan-
démie plus tôt que prévu et la
Banque d’Angleterre est
devenue la première banque
centrale du G7 à augmenter
ses taux d’intérêt depuis l’épi-
démie de COVID. D’autres
grandes banques centrales
devraient suivre l’année pro-
chaine, mais certains des prin-
cipaux marchés émergents
sont déjà bien avancés dans le
processus.

8/MARCHÉS 
SUBMERGENTS

Les investisseurs avaient
de grands espoirs pour les
marchés émergents à l’appro-
che de l’année, mais beau-
coup ont été déçus. Les diffi-
cultés de la Chine et la persis-
tance du COVID ont vu les
actions des marchés émer-
gents perdre 5 %, ce qui sem-
ble encore pire par rapport à
une hausse de 20 % de l’in-
dice mondial et au bond de 27
% à Wall Street. Les obliga-
tions d’État des marchés
émergents en monnaie locale
se sont également mal com-
portées, perdant 9,7 %
(.JPMGBICEMU). Les obli-
gations libellées en dollars
ont un peu mieux performé,
en particulier dans les pays
producteurs de pétrole, mais
l’indice des devises émergen-
tes de JP Morgan, qui exclut
le yuan chinois, a perdu près
de 10 % (.FXJPEMCS). “La
Chine a été la grande histoire
de l’année”, a déclaré Jeff
Grills, responsable de la dette
des marchés émergents chez
Aegon Asset Management,
ajoutant que l’année pro-
chaine serait probablement
consacrée à la rapidité et à
l’ampleur de la hausse des
taux d’intérêt et à la tenue de
la croissance.

Reuters
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L a variante du coronavirus
Omicron pourrait alléger la
pression sur le système de

santé allemand s’il s’avérait qu’il
produisait une maladie plus béni-
gne, même si les infections augmen-
tent, a déclaré le chef de l’associa-
tion des médecins hospitaliers
seniors (VLK) du pays. Dimanche.
Le président du VLK, Michael
Weber, a déclaré que le coronavirus
ne serait plus une menace pour le
système de santé si Omicron deve-
nait aussi dominant en Allemagne
qu’il l’est en Afrique du Sud, en
Grande-Bretagne ou au Danemark
et si les infections sont aussi majori-
tairement bénignes que là-bas. “Il y
a une probabilité réaliste que la pan-
démie devienne également endémi-
que dans ce pays”, a déclaré Weber
au journal Welt am Sonntag. Alors
qu’Omicron se propage en
Allemagne, les infections quotidien-

nes ont de nouveau augmenté ces
derniers jours après avoir baissé
régulièrement en décembre, et le
nombre de lits occupés dans les ser-
vices de soins intensifs a également
augmenté. Le ministre de la Santé
Karl Lauterbach a également
exprimé son optimisme quant au fait
qu’Omicron semble être moins dan-
gereux que les variantes précéden-
tes, mais il a noté qu’il présentait
toujours un risque pour les person-
nes âgées qui ne sont pas vaccinées.
“La première vaccination réduit
considérablement le risque de décès
après seulement 14 jours. Je lance
un appel aux gens : faites-vous vac-
ciner !”, a déclaré Lauterbach au
journal Bild am Sonntag. La
variante hautement infectieuse
d’Omicron a provoqué une augmen-
tation des cas de coronavirus à tra-
vers le monde. Les infections dans
le monde ont atteint un niveau

record, avec une moyenne d’un peu
plus d’un million de cas détectés par
jour entre le 24 et le 30 décembre,
selon les données de Reuters. Mais
jusqu’à présent, les décès n’ont pas
augmenté au même rythme, laissant
espérer que la variante est moins
mortelle. Dimanche, l’Allemagne a
signalé 12 515 nouvelles infections,
l’incidence sur sept jours pour 100
000 personnes passant à 222,7
contre 220,3 la veille. 46 autres per-
sonnes sont décédées, portant le
nombre de morts dans la pandémie à
112 155. Lauterbach a également
déclaré que le port de masques
faciaux restait important. “La
charge virale des personnes infec-
tées par Omicron est plus faible,
c’est pourquoi les masques sont plus
efficaces. Tout le monde devrait
porter des masques lorsqu’il rencon-
tre d’autres personnes.”

Reuters
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LES HÔPITAUX ALLEMANDS
ESPÈRENT QU’OMICRON - EN TANT

QUE VARIANTE PLUS DOUCE -
POURRAIT ALLÉGER LE FARDEAU

LES NOUVEAUX CAS 
AUSTRALIENS DE COVID-19
BAISSENT, MAIS 
LES HOSPITALISATIONS
AUGMENTENT

 

                         

Les nouveaux cas australiens de
COVID-19 ont baissé dimanche alors
que les tests ont ralenti au cours d’un
week-end férié, mais sont restés bien
au-dessus de 30 000 et les hospitalisa-
tions ont encore augmenté en
Nouvelle-Galles du Sud alors que les
inquiétudes grandissent concernant les
tensions potentielles sur le système de
santé national. Les cas nouvellement
diagnostiqués en Nouvelle-Galles du
Sud, l’État le plus peuplé, sont tombés
à 18 278 contre 22 577 la veille, le
nombre de tests effectués le jour du
Nouvel An ayant chuté d’un quart,
selon les chiffres du ministère de la
Santé. Mais les hospitalisations, que
les autorités ont signalées comme un
chiffre qu’elles surveillent de plus près
que le nombre total de cas alors qu’el-
les se tournent vers la vie avec le virus,
ont bondi de 18% à 1 066. À Victoria,
le nombre de cas quotidiens est resté
supérieur à 7 000 et le Queensland a
signalé un record de 3 587 nouveaux
cas. “Alors que nous entrons dans une
nouvelle année, nous entrons dans une
nouvelle bataille contre COVID-19”,
a déclaré le trésorier de l’État du
Queensland, Cameron Dick. “Si
nous pouvons ralentir la propagation
du virus, cela soulage en particulier
notre système de santé”, a déclaré
Dick, demandant aux gens de se faire
vacciner et de se faire vacciner, de
porter des masques à l’intérieur et de
travailler à domicile si possible. Avec
seulement l’Australie-Occidentale et
le Territoire du Nord pour communi-
quer des chiffres dimanche, le
décompte national des nouveaux cas
était de plus de 32 200, en deçà du
record de samedi de 35 327. Tous les
États australiens, à l’exception de
l’Australie-Occidentale, ont com-
mencé à vivre avec le virus à mesure
que les niveaux de vaccination ont
augmenté et que l’assouplissement
des restrictions a fait augmenter les
cas. Il y a eu cinq décès signalés en
Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria,
portant le nombre de morts à
l’échelle nationale tout au long de la
pandémie à près de 2 260 personnes.

Reuters

Publicité
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L e président la com-
mission des relations
extérieures de

l’Assemblée nationale de la
Mauritanie, Mokhtar Ould
Khelifa a affirmé, dans la
wilaya de Mascara, que
l’Algérie dispose de produits
industriels de qualité et à des
prix compétitifs qui peuvent
être exportés vers la
Mauritanie et des pays afri-
cains voisins. Dans une allo-
cution lors de sa visite au
complexe d’industries ali-
mentaires (COFEED) dans la
zone industrielle de
Mohammadia, en compagnie
de plusieurs membres de
l’assemblée nationale mauri-
tanienne et du président de la
commission des relations
extérieures à l’Assemblée
populaire nationale (APN),

Mohammed Hani ainsi que
de membres de l’APN repré-
sentant la wilaya de Mascara
et des autorités locales, M.
Ould Khelifa a souligné que
“la délégation mauritanienne
qui a visité vendredi et
samedi plusieurs unités de
production industrielle dans
les wilayas de Sidi Bel
Abbes, Oran et Mascara, a
pris connaissance de produits
industriels algériens qui peu-
vent être exportés vers la
Mauritanie et d’autres pays
africains”. “Les perspectives
d’échange commercial entre
l’Algérie et la Mauritanie
sont devenues prometteuses
à la faveur de l’impulsion
donnée par les Présidents des
deux pays frères, surtout
après la dernière visite du
Président mauritanien, M

Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani en Algérie et la
signature d’accords de coo-
pération dans divers domai-
nes, notamment pour la réali-
sation d’une route reliant les
villes de Tindouf (Algérie)à
et Zouerat (Mauritanie)”, a-t-
il déclaré. Pour sa part, le
président de la commission
des relations extérieures de
l’APN, Mohamed Hani a
salué “le développement des
relations entre l’Algérie et la
Mauritanie soutenu par les
Présidents Abdelmadjid
Tebboune et Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani”, affir-
mant que “l’APN soutient
cette coopération”. La délé-
gation parlementaire mauri-
tanienne a visité les quatre
unités du Complexe des
industries alimentaires

(COFEED) de Mohammadia,
réalisé pour un investisse-
ment de 9,378 milliards DA
et lancé en production au
cours de l’année 2021 pour
fournir environ 22% des
besoins du marché national
en huile brute et 35 à 40 pour
cent des besoins du marché
national en farine de soja. Ce
complexe regroupe une unité
de stockage de céréales
d’une capacité de 144.000
tonnes, une autre de broyage
de graines oléagineuses
d’une capacité de production
de 2.000 tonnes par jour, une
unité de production d’ali-
ments de bétail et d’avicul-
ture d’une capacité de pro-
duction de 900 t par jour et
une unité de travaux de
construction.

APS

U ne enveloppe financière de
1,890 milliard de dinars a été

allouée pour la réalisation de six pro-
jets à M’sila dans le domaine de la
jeunesse et des sports, a-t-on appris,
auprès des services de la wilaya.
Puisé du Fonds du développement
des Hauts plateaux (2014), cette
enveloppe financière a été  ainsi
réservée  pour l’achèvement des tra-

vaux d’un stade au chef-lieu de
wilaya, la réalisation de deux (2)
maisons de jeunes dans les commu-
nes de M’sila et Khettouti Sed El Djir
et la réalisation  mais aussi l’équipe-
ment de deux (2) piscines de proxi-
mités dans les communes de Djebel
Messaad et M’sif. Il sera également
question de réaliser et équiper deux
(2) salles omnisports à M’sila et

Bousaada,  réaliser deux (2) stades de
proximité à Maadid et El Hamel ainsi
qu’un stade de 15.000 places à
Bousaada, a précisé la même source.
Dégelés récemment, les six projets
seront lancés le mois de janvier cou-
rant, ont noté les services de la
wilaya, ajoutant que leur concrétisa-
tion devrait contribuer à encourager
les sports de proximité notamment, à

offrir  un plan de charge aux entrepri-
ses de réalisation mais aussi à amé-
liorer la qualité de services du secteur
de la Jeunesse et des Sports à M’sila.
Pour le secteur de la Jeunesse et des
Sports, la priorité est de lever le gel
sur huit (8) opérations à M’sila d’une
importance primordiale, selon les
services de la wilaya. 

APS

MASCARA

L’ALGÉRIE DISPOSE DE PRODUITS 
INDUSTRIELS DE QUALITÉ ET COMPÉTITIFS

M’SILA

PLUS DE 1 MILLIARD DA POUR LA RÉALISATION DE SIX 
PROJETS DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

AIN TEMOUCHENT
MAINTENANCE 
ET RÉHABILITATION
DE 27 PISTES 
DANS DES ZONES
D’OMBRE

 Des travaux de
maintenance et de réha-
bilitation ont été réali-
sés au niveau de pas
moins de 27 pistes dans
des zones d’ombre de la
wilaya d’Ain
Témouchent, a-t-on
appris du directeur local
des Travaux publics,
Said Si Chaib. Une
enveloppe financière de
750 millions DA, pui-
sée de la Caisse de soli-
darité et de garantie des
collectivités locales, a
été allouée pour cette
opération, concrétisée
l’année dernière et qui a
permis la réhabilitation
de 100 kilomètres de
pistes, a indiqué le res-
ponsable. Des zones de
16 communes ont béné-
ficié de l’opération, qui
a concerné le chemin
menant aux villages de
Rehailia et Gouasmia
dans la commune de
Tamazoura, ainsi que
les villages de
Ledouaima et Chafaa de
Hammam Bouhadjar, a-
t-il précisé. Elle a ciblé
aussi les chemins
menant aux hameaux de
Nouaoura à Sidi
Boumediène, Beratla à
Sidi Ouriache, Araibia
dans la commune d’Ain
Larbaa  et les douars de
Ouled Bouziane et
Ouled Belhadj dans la
commune de Oulhaça,
a-t-on ajouté.
Aussi, la commune de
Oued Es-sabah a béné-
ficié, l’an dernier, de
projets de réalisation de
trois ouvrages d’art
dans le cadre d’une
autre opération de déve-
loppement visant le
désenclavement des vil-
lages de Sidi
Belheddane, Hemaina
et Khechaia classées
zones d’ombre dans
cette collectivité locale. 

APS
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O n vous montre la marche à
suivre. Envie de voir à quoi
ressemble Windows 11 ? De

constater ses optimisations pour les
processeurs ARM ? Et pourquoi pas
utiliser un Raspberry Pi finalement ?
L’Insider Preview du prochain OS de
la firme de Redmond peut désormais
être installée sur le fameux nano-ordi-
nateur, bien qu’il ne soit pas officiel-
lement pris en charge par Windows
11. Il ne s’agit bien entendu pas d’un
support officiel émanant de Microsoft,
mais en réalité du travail des mêmes
développeurs qui sont à l’origine du
projet Windows 10 on ARM que nous
vous avions présenté en détail en 2019.
Cette initiative était clairement une
belle démonstration de ce qu’il est pos-
sible de faire avec un Raspberry Pi, et
surtout des compétences et de la
volonté des personnes derrière ce pro-
jet. Son intérêt restait malgré tout très
limité, en raison des performances
médiocres et de la chauffe importante
de la framboise pour exécuter
Windows 10. Cela devrait être tout à
fait différent avec un Raspberry Pi 4 ,
plus performant, tandis que Windows
11 a justement reçu son lot d’optimisa-
tions pour les processeurs ARM. Nous
avons finalement tenté le coup, on
vous montre comment procéder ci-des-
sous et on fait le point en fin d’article.

De quoi avons-nous besoin ?
Il vous faudra tout d’abord un

Raspberry Pi 4 avec un minimum de 4
Go de mémoire vive pour faire tour-
ner correctement Windows 11. Vous
pouvez également opter pour un
Raspberry Pi 400. Pour le reste, il y a
deux cas de figure. Vous aurez besoin
d’une carte SD avec Raspberry Pi OS
si jamais vous comptez, comme c’est
notre cas, installer Windows 11 sur un
SSD via USB. Il est tout à fait possi-
ble de l’installer sur une carte SD
(d’au moins 16 Go), mais sachez qu’il
faudra s’armer de patience et se
contenter de performances amoindries
par rapport à un SSD. Notons que plu-
sieurs choses ne sont actuellement pas
prises en charge avec ce projet : les
connecteurs GPIO, le Bluetooth et le
Wi-Fi ne fonctionneront pas une fois
que vous aurez installé Windows 11.
Si nécessaire, prévoyez d’utiliser des
dongles Bluetooth et Wi-Fi. Idem du
côté de l’audio, qui fonctionne uni-
quement via la sortie 3.5 mm du Pi.
Enfin, pour une installation sur SSD,
nous avons utilisé un modèle PNY
CS900 de 120 Go, (un minimum de
32 Go est requis) avec un adaptateur
Sabrent SATA 2.5 vers USB 3.0 et
support UASP. Pour conserver de
bonnes conditions en matière de tem-
pérature, nous avons placé notre
Raspberry Pi dans le boîtier Argon

One Pi 4 . Attention : le télécharge-
ment de l’image de Windows 11
ARM64, ainsi que les autres sources
indiquées dans notre article ne sont
pas des sources officielles. Bien que
nous n’ayons constaté aucun pro-
blème de sécurité, nous ne pouvons
vous garantir que ces sources ne
représentent aucun danger pour votre
système, la prudence est de mise.

Un simple script qui se charge 
de tout (ou presque) ?

Avant de détailler la marche à sui-
vre pour installer manuellement
Windows 11 sur le Raspberry Pi 4,
sachez qu’il existe désormais un script
qui automatise la quasi-totalité des
tâches. L’idéal, c’est surtout qu’il sup-
prime le besoin d’accéder à un PC
sous Windows 10 pour télécharger,
créer et monter l’image. Il faut toute-
fois toujours configurer manuellement
le Pi pour qu’il boot depuis l’USB, et
mis à part la création de l’image qui
demandera quelques manipulations
supplémentaires en passant par un PC,
le temps nécessaire à la tâche reste au
minimum d’une bonne heure.

Configurer le Raspberry Pi pour
booter depuis un SSD en USB

Pour commencer, nous devons
paramétrer notre Raspberry Pi afin
qu’il soit capable de démarrer depuis
l’USB 3.0. Vous pouvez directement
passer à la suite si vous utilisez une
simple carte SD pour y installer
Windows 11. Il est donc nécessaire de
disposer de la dernière version en date
de Raspberry Pi OS pour effectuer ces
modifications. Si ce n’est pas déjà
fait, il vous suffit de télécharger
Raspberry Pi Imager , puis de sélec-
tionner Raspberry Pi OS et flasher
votre carte SD. Démarrez ensuite
votre Pi et assurez-vous que le sys-
tème d’exploitation et le firmware
soient bien à jour en entrant les com-
mandes suivantes dans le terminal :
De retour sur le bureau, ouvrez à nou-

veau le terminal puis entrer la com-
mande suivante pour installer le der-
nier bootloader en date : Nous allons
maintenant pouvoir accéder aux
options de démarrage via raspi-
config. Ouvrez le terminal puis tapez :
Rendez-vous à la ligne numéro 6 «
Advanced Options ». Sélectionnez la
ligne A7 « Bootloader Version » puis
la ligne E1 qui apparaît ; cliquez sur «
No » sur la prochaine fenêtre qui s’af-
fiche. Pour terminer, toujours dans «
Advanced Options », sélectionnez «
Boot Order » puis « USB Boot ». Le
Raspberry Pi sera alors en mesure de
démarrer depuis l’USB.

Création et installation de l’image
de Windows 11

Il est temps de passer à l’étape du
téléchargement, de la création et de
l’installation de l’image de Windows
11 sur notre SSD (ou carte SD), que
nous pouvons dès maintenant connec-
ter à notre PC. Bien sûr, si votre SSD
est neuf comme le nôtre, il sera néces-
saire de l’initialiser avec le gestion-
naire de disques de Windows 10.
Rendez-vous sur le site UUP dump et
recherchez ou sélectionnez directe-
ment la dernière image disponible
pour Windows 11 Insider Preview
sous architecture arm64. Choisissez la
langue et le système d’exploitation
désiré, conserver ensuite les options
cochées par défaut, à savoir
“Download and convert to ISO” puis
“Includes updates”. Ne reste plus qu’à
télécharger le fichier en cliquant sur «
Create download package ». Une fois
en votre possession, décompressez
l’archive vers un dossier que vous
nommerez Win11. Lancez ensuite le
script nommé « uup_download_win-
dows ». Celui-ci va se charger de
récupérer les fichiers nécessaires et de
créer l’image ISO que nous monte-
rons ensuite sur notre support de
stockage. Cette tâche nous a demandé
environ 30 minutes, le temps néces-
saire peut varier plus ou moins forte-

ment en fonction de la puissance de
votre processeur, et bien entendu de
votre connexion internet pour le télé-
chargement de Windows 11 ARM.
Une fois ce processus terminé, vous
devriez voir apparaître un fichier
d’image disque d’un peu plus de 6 Go
dans votre dossier « Win11 ». Nous
allons désormais pouvoir monter cette
image sur notre SSD via l’utilitaire
Windows on Raspberry Imager.
Téléchargez-le, puis décompressez
l’archive, toujours dans le même dos-
sier. Rien de très compliqué ensuite
puisqu’il suffit de suivre pas à pas les
instructions de WoR. Choisir la lan-
gue, le périphérique sur lequel sera
montée l’image, l’appareil ciblé ; de
sélectionner l’image fraîchement
créée et la version désirée de
Windows 11. Sélectionnez bien les
options de drivers et de firmware
comme indiqué sur les captures
d’écrans ci-contre. Rien n’a besoin
d’être modifié dans l’onglet
“Configuration”, à moins que vous ne
sachiez ce que vous faites. La dernière
étape consiste enfin à vérifier que
vous avez bien sélectionner les bon-
nes options avant de démarrer l’instal-
lation qui commencera par formater
votre support de stockage. Une nou-
velle fois, cela peut demander plus ou
moins de temps, ce fut assez rapide
pour nous avec un SSD. Montage ter-
miné ? Vous pouvez dès maintenant
débrancher votre SSD afin de le
connecter au Raspberry Pi et entrer
cette fois-ci dans le concret en finali-
sant l’installation de Windows 11
Insider Preview sur la framboise.

Conclusion : une bonne surprise !
Malgré une installation chrono-

phage, l’expérience avec ce Windows
11 sur ARM est très convaincante.
Certes, il y a pas mal d’inconvénients
avec le Raspberry Pi 4, comme l’ab-
sence de pilotes Wi-Fi, mais surtout
celle de pilotes graphiques compati-
bles avec le Pi. La navigation est rela-
tivement fluide, le démarrage
demande quelques dizaines de secon-
des, et la chauffe reste importante
même lorsqu’il s’agit simplement de
naviguer au sein de l’interface.
Microsoft Edge fonctionne parfaite-
ment, mais on constate que des pages
chargées en éléments nécessitent un
petit temps pour s’afficher correcte-
ment. Pour ce qui est de la vidéo, le Pi
4 a bien du mal à lire des contenus
dont la définition est supérieure à
720p. Enfin, des tâches comme l’ins-
tallation de programmes demandent
également un peu de patience, mais
nous sommes parvenus à installer plu-
sieurs applications du Microsoft Store
sans trop de problèmes. 

Clubic

INSTALLER WINDOWS 11 SUR UN
RASPBERRY PI 4, C’EST POSSIBLE !

VOICI COMMENT PROCÉDER
Pourrez-vous mettre à niveau votre ordinateur vers Windows 11 ? À priori, cela ne sera pas possible pour un

certain nombre de machines ! Alors que Microsoft resserre la vis avec son programme Insider et continue d’en-
tretenir le flou sur la compatibilité de son OS, le Raspberry Pi 4, lui, peut l’exécuter (de manière non officielle).
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P lus de 90% des personnes,
qui sont admises dans deux
hôpitaux de la région ora-

naise, ne sont pas vaccinées
contre la covid-19 d’où l’impor-
tance de la vaccination pour pré-
venir les formes graves de ce
virus, a mis en garde le Pr Salah
Lellou, médecin-chef du service
pneumologie à l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU)
d’Oran. Les hôpitaux de la loca-
lité “Nedjma” et de la commune
d’El Kerma d’Oran, dédiés exclu-
sivement aux malades Covid-19
sont à titre d’exemple “saturés” de
malades dont quelque 90 % n’ont
pas reçu d’injection anti-covid, a
fait savoir ce professionnel de la
santé à l’APS, ajoutant que “nous
recevons beaucoup de malades et
nos équipes du service pneumolo-
gie de l’EHU se déplacent à l’hô-
pital “Nedjma” pour prêter mains
fortes aux équipes sur place qui
font face à une forte pression, ce
qui témoigne de la situation
(grave) actuelle”. “L’immunité
acquise après les deux premières
doses ne dure pas éternellement.
La science n’a pas encore percé
tous les secrets de ce virus. Nous
savons, en revanche que les vac-
cins disponibles aujourd’hui nous
protègent sur une période ne
dépassant pas réellement six
mois. Bien sûr que la troisième

dose est utile, notamment pour les
personnes vulnérables”, a-t-il mis
en exergue. Pour y remédier, le Pr
Lellou a préconisé le pass sani-
taire obligatoire, une troisième
dose de vaccin et la vaccination
des enfants de 12 à 17 ans.
L’instauration d’un pass-sanitaire
ou vaccinal pour l’accès à tous les
lieux et espaces publics, comme
les salles de fêtes et les grandes
surfaces, entre autres, “pourra
pousser les gens à aller se faire
vacciner et se protéger contre les
formes graves de Covid-19”, a

estimé le spécialiste. Aussi, il faut
opter pour la vaccination des
enfants de 12 à 17 ans, car cette
catégorie est source de transmis-
sion du virus. Même si ces enfants
font des formes légères, ils peuvent
le transmettre à beaucoup de per-
sonnes, a -t-il fait savoir. Toutes
ces mesures sont d’une nécessité
impérieuse, selon lui, en plus du
respect des mesures de prévention
dont le port du masque de protec-
tion, le lavage fréquent des mains
et la distanciation physique.

APS

Covid/prévention

L’IMPORTANCE 
DE LA VACCINATION 

MISE EN RELIEF À ORAN 

L e programme de vaccination
anti-Covid, initié par la

Direction de la Santé et de la
Population (DSP) a ciblé à ce
jour 52 % du personnel du sec-
teur de l’Education dans la
wilaya de Constantine, a indiqué
à l’APS le directeur local de
l’Education. S’exprimant en
marge du lancement de la troi-
sième phase de la campagne de
vaccination, M. Abdelhamid
Bouchelouche a précisé que
cette initiative dont le coup d’en-
voi a été donné depuis le lycée
Soumia sis au centre-ville, a été
programmée après les vacances
scolaires d’hiver, en étroite col-
laboration avec les services de la
direction locale de l’Education.
L’opération s’inscrit, selon M.
Bouchelouche dans le cadre des
directives et orientations des
autorités locales visant l’intensi-
fication des de vaccination à tra-
vers l’ensemble des établisse-
ments scolaires, tous paliers
confondus. Depuis le 21 août

dernier, date du lancement de
l’opération de vaccination dans
le secteur de l’Education, plus de
1.102 fonctionnaires, répartis sur
les douze (12) communes de la
wilaya de Constantine, ont été, à
ce jour, vaccinés, a fait savoir le
directeur local de l’Education.
La première période de la vacci-
nation allant du 21 août jusqu’au
9 septembre 2021 a porté sur la
vaccination de 898 travailleurs
tandis que la deuxième organisée
du 12 au 16 décembre dernier
avait ciblé 184 personnes, a pré-
cisé M. Bouchelouche. Jugeant
“faible” le taux de vaccination
enregistré actuellement dans le
secteur, le directeur local de
l’Education a appelé les fonc-
tionnaires de toutes les structures
et établissements de l’éducation
à se faire vacciner pour endiguer
la propagation de la pandémie.
La troisième étape de la campa-
gne de vaccination devant se
poursuivre jusqu’au 6 janvier en
cours vise le plus grand nombre

du personnel de l’Education,
tous corps confondus, notam-
ment en cette période de recru-
descence des cas de contamina-
tion. Le quota de vaccins,
réservé au secteur de l’Education
est “suffisant” pour répondre aux
besoins de l’ensemble du per-
sonnel concerné, a souligné
M.Bouchelouche rappelant que
des sorties de sensibilisation et
d’information sur le respect du
protocole sanitaire ont été renfor-
cées sur le territoire de la wilaya,
depuis l’annonce de l’arrivée de
la 4ème vague de la pandémie. A
ce titre, pas moins de 69 équipes
médicales mobiles composées
de médecins généralistes, d’in-
firmiers, de psychologues et des
agents de bureaux, encadrées
par les unités de dépistage et de
suivi (UDS) au nombre de 47,
ont été mobilisées, dans la
wilaya de Constantine pour
garantir la réussite de l’opéra-
tion de vaccination. 

APS

Constantine/Covid
PLUS DE 50 % DU PERSONNEL 

DE L’EDUCATION VACCINÉS À CE JOUR

SAIDA
DISTRIBUTION PROCHAINE 
DE PLUS DE 4.000 LOGEMENTS
ET D’AFFECTATIONS 
D’AUTO-CONSTRUCTION 

 

                      

Pas moins de 4.053 logements de diffé-
rents programmes et d’affectations de ter-
rains d’auto-construction devraient être dis-
tribués à partir du mois de février prochain à
Saïda, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Un quota de 2.390 logements
publics locatifs (LPL) et de 556 logements
promotionnels aidés (LPA) est ainsi pro-
grammé pour distribution au courant de
l’année 2022, de même que 325 terrains
d’auto-construction, dans le cadre du pro-
gramme des Hauts plateaux et du Sud, avec
l’octroi de 782 affectations d’aide à l’habitat
rural. Les services de la wilaya ont enregis-
tré, de 2020 à ce jour, la remise des clés de
7.459 logements de différentes formules et
d’affectations de terrains d’auto-construc-
tion, a-t-on indiqué. Ces quotas compren-
nent 3.445 logement de type LPL, 200 uni-
tés de la formule LPA et 702 logements de
location-vente (AADL) distribués durant
la même période, en plus de 618 décisions
de terrains destinés à l’auto-construction,
dans le cadre du programme des Hauts pla-
teaux et du Sud, ainsi que 494 décisions
d’aides à l’habitat rural. Par ailleurs, il est
prévu le lancement, durant le premier tri-
mestre 2022, du projet de réalisation de
2.500 LPL dont 600 à Sidi Boubekeur, 600
à Youb, 500 à Ain Lahdjar, 400 à Ouled
Brahim et 400 à Hassasna. La wilaya de
Saïda recense un programme d’habitat
totalisant 75.574 logements de différentes
formules dont 63.161 réalisés, 4.001 en
cours et 5.412 en voie de lancement. 

APS
TISSEMSILT

26 CENTRES POUR LA
VACCINATION DU PERSONNEL
DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION
CONTRE LA COVID-19 

 

        

Quelque 26 centres de vaccination du
personnel du secteur de l’éducation contre le
coronavirus sont mobilisés à travers la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la santé. Une large
campagne de vaccination du personnel du
secteur de l’éducation a été lancée, à travers
16 centres installés au niveau des unités de
dépistage et de suivi des CEM et des lycées
en plus de dix centres opérationnels au
niveau des unités de santé de proximité dont
des polycliniques et salles de soins. Quelque
25 équipes médicales et paramédicales fixes
et mobiles sont mobilisées pour mener à
bien cette opération de vaccination ciblant
10.000 enseignants, fonctionnaires et agents
du secteur de l’éducation des 22 communes
de la wilaya. Un intérêt particulier est
accordé aux établissements scolaires situés
dans les zones rurales éloignées, a-t-on
indiqué. Par ailleurs, une cellule de wilaya
composée de cadres des directions de l’édu-
cation et de la santé a été installée pour sui-
vre le déroulement de cette campagne tout
au long de 12 jours. Parallèlement à cette
opération, la direction de l’éducation a
lancé une campagne de sensibilisation
visant les fonctionnaires du secteur. Celle-
ci comprend des spots diffusés sur les ondes
de la radio régionale de Tissemsilt, des bul-
letins partagés sur les réseaux sociaux et
une opération d’affichage au niveau des éta-
blissements scolaires et du siège de la direc-
tion de l’éducation. Cette campagne vise la
vaccination de plus de 50 pc du personnel
du  secteur de l’éducation contre le corona-
virus, a-t-on fait savoir. 

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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