
    

I nvité du forum de la
Radio algérienne,
M.Diafat a précisé que la

prise en charge financière des
micro-entreprises en diffi-
culté se fait au cas par cas
dans le cadre des séances heb-
domadaires tenues par la
commission de garantie com-
posée des représentants du
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes
promoteurs et de l’Agence
nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneu-
riat (ANADE). La commis-
sion de garantie examine près
de 500 dossiers/semaine
concernant les propriétaires
des entreprises en difficulté
en raison de la détérioration
de leur matériel ou qui étaient
victimes des catastrophes
naturelles ou atteints de mala-
dies les empêchant d’exercer
normalement leur activité. A
propos des propriétaires des
micro-entreprises en diffi-
culté qui ont procédé à la
vente de leurs matériels, le
ministre délégué a indiqué
que le Fonds de caution pro-
cède dans ce cas à l’achat des
crédits de cette catégorie
auprès de la banque pour que
les jeunes entrepreneurs puis-
sent s’acquitter de leurs dettes
par tranche pendant une lon-
gue période allant jusqu’à dix
ans afin de poursuivre leur
activité. L’activation de la
commission de garantie a per-
mis d’éviter les poursuites
judiciaires à l’encontre des
jeunes entrepreneurs et ce en
vue d’encourager la création

des micro-entreprises sans
crainte, a ajouté M. Diafat. La
Commission achèvera d’ici à
deux semaines l’étude des
dossiers des micro-entreprises
en difficulté dans les wilayas
du Grand sud, selon le minis-
tre. M. Diafat a rappelé que
70 % des micro-entreprises
sont en difficulté à cause de
plusieurs raisons notamment
les conditions économiques et
sanitaires mondiales tandis
que 30 % des entreprises res-
tantes exercent leurs activités
normalement dans différents
secteurs. Dans le même cadre,
le ministre a appelé les jeunes
entrepreneurs à constituer des
entreprises communes
(Groupes) pour créer une
valeur ajoutée et augmenter
les gains, notamment dans le

domaine agricole et les indus-
tries de transformation. Ce
genre de regroupement per-

mettra de tirer profit du finan-
cement de l’ANADE pouvant
dépasser 10 millions Da, a

expliqué le ministre.
Evoquant les réalisations des
jeunes entrepreneurs dans les
différents coins du pays,
M.Diafat a annoncé la créa-
tion prochaine d’une zone à
Tamanrasset composée de 15
micro-entreprises spécialisées
dans la transformation de la
mangue outre des micro-
entreprises de production du
sel et de l’exploitation des
mines d’or. Concernant le lan-
cement d’un salon internatio-
nal des micro-entreprises en
Algérie, il a estimé que ce
Salon sera une occasion pour
présenter les micro-entrepri-
ses fleurissantes en Algérie
dans les différents secteurs,
ajoutant que cette manifesta-
tion accueillera des bailleurs
de fonds nationaux et étran-
gers pour les rapprocher aux
jeunes entrepreneurs.

R. N.

Algérie-Mauritanie

Opep+
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Micro-entreprises

LA SUPPRESSION DES AUTORISATIONS
ENCOURAGE L’ADHÉSION DES ENTREPRISES

Le Directeur général
des Douanes
algériennes
Noureddine Khaldi
a affirmé à partir de
la wilaya de Tébessa
que le corps
constitué qu’il dirige
“guette toutes 
les tentatives de
contrebande qui
rongent l’économie
nationale”.

P. 3
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Micro-entreprises

PLUS DE 57 MILLIARDS DE DA AFFECTÉS
AU REMBOURSEMENT DES DETTES

Le montant des aides financières affectées pour le remboursement des dettes des micro-entreprises en difficulté
s’élève à 57 milliards de DA, a annoncé, à Alger, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la

Micro-entreprise, Nassim Diafat.

M.Benbouzid s’est
enquis lors de la
réunion “des der-

niers développements liés à la
situation pandémique induite
par la propagation du nouveau
coronavirus et l’évaluation de
l’application des instructions
et orientations données pour
éviter une quatrième vague du
virus, notamment en ce qui
concerne la garantie d’un
nombre suffisant de lits et
d’un stock considérable
d’oxygène médical et de
médicaments, les anticoagu-
lants en particulier”. A cet
effet, le ministre a donné “des
orientations rigoureuses por-
tant sur l’impératif d’appli-
quer les orientations données
dans ce sens, notamment l’ac-
célération de la mise en place
d’une cellule d’écoute et la
désignation d’une équipe de
garde, en fixant un numéro de
téléphone au niveau des direc-

tions de la santé pour répon-
dre aux questions et préoccu-
pations des citoyens
24h/24h”. Il a également
donné des instructions pour
“libérer les lits non vacants au
niveau des établissements
hospitaliers de manière pro-
gressive et en fonction de la
situation épidémiologique de
chaque wilaya”, ainsi que
pour “assurer le fonctionne-
ment d’un nombre de services
médicaux de grande impor-
tance pour le citoyen, à l’ins-
tar de la gynécologie et l’obs-
tétrique, la réanimation, la
chirurgie générale, les urgen-
ces et la pédiatrie”. Le minis-
tre “a critiqué une nouvelle
fois le refus de certains éta-
blissements hospitaliers d’ac-
cueillir des patients sous pré-
texte d’indisponibilité de pla-
ces”, ajoute le communiqué,
soulignant que “les mesures
nécessaires seront prises à

l’encontre de ceux dont la res-
ponsabilité est établie”. A cet
égard, a-t-il précisé, “ces
directeurs doivent, dans des
cas exceptionnels, prendre
attache avec d’autre hôpitaux
pour assurer un lit pour le
patient concerné, tout en
prenant en charge son trans-
port en ambulance”. Dans sa
rencontre avec les directeurs
de santé, M. Benbouzid a
appelé à “la nécessité d’œu-
vrer à la restauration de la
confiance du citoyen en met-
tant les différents établisse-
ments de santé au service du
citoyen uniquement, notam-
ment au vu des capacités
matérielles et humaines dont
disposent la plupart des éta-
blissements”, soulignant
dans le même cadre que la
vaccination “reste la seule
solution pour lutter contre le
virus de Covid-19”.

APS

Covid-19

UNE RENCONTRE POUR 
EXAMINER L’ÉVOLUTION 

DE LA SITUATION PANDÉMIQUE
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a présidé,

lundi, une réunion de coordination et d’évaluation en
visioconférence avec les directeurs de wilaya et les directeurs des

établissements hospitaliers y afférents pour s’enquérir des derniers
développements liés à la situation pandémique du nouveau

coronavirus (Covid-19), a indiqué un communiqué du ministère.

Se tiendra du 11 au 15 janvier en cours
LE SALON DE LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE ET DU DÉCOR
EN JANVIER À ALGER

 Le Salon de la promotion immobilière et des nouvelles
tendances et technologies en construction et décor
“SouknaTec Expo” se tiendra du 11 au 15 janvier en cours
au Centre international des conférences (CIC) “Abdellatif
Rahal” (Alger), a indiqué la Sunflower communication,
organisatrice de la manifestation. Cet évènement verra la
participation de 60 exposants des entreprises de la promo-
tion immobilière activant dans les différentes wilayas du
pays et des entreprises spécialisées dans les domaines de
l’aménagement intérieur et extérieur et du décor, en sus
des banques et des institutions financières qui offrent leurs
services en matière de financement immobilier, a précisé
la même source. La manifestation sera également une
occasion pour organiser des rencontres b2b avec les opéra-
teurs économiques et examiner les perspectives du parte-
nariat. Près de 20.000 visiteurs sont attendus durant les
cinq jours de l’expo dont les portes seront ouvertes de
10h:00 à 17:30, conclut la même source.

APS

                     



        

L e ministre s’exprimait
lors d’une audience
accordée au siège du

ministère à une délégation par-
lementaire mauritanienne,
conduite par le président de la
commission des relations exté-
rieures de l’Assemblée natio-
nale de la Mauritanie, Mokhtar
Ould Khelifa, une audience
lors de laquelle les deux par-
ties ont examiné les moyens de
consolider le partenariat entre
l’Algérie et la Mauritanie, a
précisé le communiqué. Le
ministre a également rappelé
les liens “fraternels et histori-
ques” existant entre les deux
pays voisins, relevant la déter-
mination de l’Algérie à renfor-
cer ses liens économiques avec
la Mauritanie, notamment à
travers l’augmentation des
échanges commerciaux bilaté-
raux, ajoute-t-on de même
source. M. Zeghdar a fait
savoir, dans ce sens, que l’ins-
truction du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour l’ouverture
d’une ligne maritime entre
l’Algérie et la Mauritanie
s’inscrit dans ce cadre. Le
ministre a invité les entreprises
algériennes à investir en
Mauritanie et les entreprises
mauritaniennes à faire de
même en Algérie en vue de
permettre “l’échange d’expé-
riences auquel aspirent les
deux pays, notamment dans
les secteurs de l’Industrie, de
l’industrie agroalimentaire,
des mines et de la pêche”. Il a
souligné, dans ce cadre, le rôle
des parlementaires dans les
deux pays “en tant que force

de proposition” pour raffermir
les relations bilatérales. Pour
sa part, le président de la délé-
gation mauritanienne a
exprimé “la volonté de son
pays de propulser la coopéra-
tion économique avec
l’Algérie et à bénéficier de son
expérience dans le domaine
industriel”, soulignant que
“sa délégation était impres-
sionnée par les différents pro-
duits industriels, qu’elle a

observé durant sa visite à plu-
sieurs entreprises dans diffé-
rentes wilayas du pays, com-
mercialisable en Mauritanie”.

De leur côté, les membres de
la délégation ont relevé “les
différentes opportunités de
coopération offertes pouvant

constituer une plateforme
pour un partenariat fructueux
entre les deux pays”. 

A. A.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a invité, à Alger, les entreprises Algériennes et Mauritaniennes 
à investir dans les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie-Mauritanie

M. ZEGHDAR INVITE LES ENTREPRISES DES DEUX
PAYS À L’ÉCHANGE D’INVESTISSEMENT

L’introduction des banques et autres établissements financiers en
Bourse sans le recours systématique à l’autorisation du gouverneur
de la Banque d’Algérie, comme le stipule la loi de finance 2022, est
“un coup de starter” de la part des autorités publiques pour encou-
rager les autres entreprises à entrer en Bourse, a estimé à Alger le
Directeur général de la Bourse d’Alger, M. Yazid Benmouhoub.

Pétrole
LE PRIX DU BARIL AVOISINE
LES 80 DOLLARS AVANT 
LA RÉUNION DE L’OPEP+

 Les cours du pétrole montaient légèrement avoisi-
nant les 80 dollars le baril juste avant la 24ème réunion
de l’Opep+, prévue dans l’après-midi. Le prix du baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars était
en hausse de 0,79% à 79,60 dollars (10h30 GMT). A
New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en février prenait quelque 0,87% à 76,74
dollars. Les cours du pétrole ont fini sur une note posi-
tive, après avoir fluctué pour la première séance de la
nouvelle année. Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars a gagné 1,54% à 78,98 dol-
lars. A New York, le baril de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en février a augmenté de 1,15% à
76,08 dollars. Les observateurs s’attendent de la réunion
Opep+, qui se tiendra par visioconférence avec la parti-
cipation du ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, à ce que le cap décidé en mai 2021
soit conservé, avec une augmentation graduelle de la
production, de seulement 400.000 barils par jour. 

APS

Bourse d’Alger
LA SUPPRESSION DES AUTORISATIONS

ENCOURAGE L’ADHÉSION DES ENTREPRISES

“L a loi de finance 2022
permet l’introduction

des banques ou établisse-
ments financiers en Bourse
sans l’autorisation du gouver-
neur de la Banque d’Algérie.
Il s’agit-là d’un coup de star-
ter de la part des autorités
publiques pour encourager les
entreprises, pas uniquement
du secteur financier, à entrer
en Bourse. C’est aussi un
signal fort en direction des
entreprises relevant des sec-
teurs public et privé”, a indi-
qué M. Benmouhoub à la
chaîne III de la Radio
Algérienne. Rappelant que le
Premier ministre, ministre
des Finances, M. Aïmene
Benabderrahamane avait

annoncé l’introduction en
Bourse de deux banques
publiques en 2022, et que
deux petites et moyennes
entreprises (PME) du secteur
privé avaient déposé des
demandes d’accès à la Bourse
d’Alger, M. Benmouhoub a,
ainsi, indiqué qu’”au moins 4
à 5 entreprises pourraient
éventuellement faire leur
entrée en Bourse en 2022”. Il
a ajouté que “quelques socié-
tés privées issues de l’ANSEJ
(Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes,
ANADE actuellement, Ndlr)
se préparent aussi à adhérer à
la Bourse”. Par ailleurs,
M.Benmouhoub a tenu à
affirmer que “le financement

à travers la Bourse s’adresse à
toutes les entreprises quels
que soient leurs secteurs d’ac-
tivité” et que “la Bourse pour-
rait être effectivement un
maillon fort dans le finance-
ment des entreprises à moyen
et long terme”. Concernant
l’introduction des startups en
Bourse, M. Benmouhoub a
rappelé que 65 projets ont été
financés par le Fonds spécial
“Algeria Startup Fund”
(ASF) depuis sa création en
octobre 2020, précisant que le
marché boursier dédié à ce
genre d’entreprises “est en
préparation et pourrait être
effectif d’ici trois à quatre
années”.               

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du coeur
13h50 : Météo
13h55 : Une New-Yorkaise à la montagne
15h40 : Princesse incognito
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : The Undoing
22h05 : The Undoing
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : A mon tour
22h50 : Femmes, de la rue à l’abri
23h55 : Ainsi soient-elles

08h30 : Cap Sud-Ouest
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
18h28 : Le 18.30
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
21h05 : Météo
21h10 : Des racines et des ailes
23h00 : Météo
23h05 : Alain Chamfort, le pape de la pop chic

08h06 : La boîte à questions
08h11 : La super vie d’Hakim Jemili
08h15 : Spaceboy
09h57 : Kem’s
10h36 : Open Bar
10h39 : Plateaux Canal+ première
10h41 : Un garçon nommé Noël
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h29 : Yakari, la grande aventure
14h49 : Last Christmas
16h28 : Déjà vu
16h31 : La super vie d’Hakim Jemili
16h35 : Godzilla vs. Kong
18h23 : Déjà vu
18h26 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h08 : Groland le zapoï
19h21 : La super vie d’Hakim Jemili
19h28 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Sons of Philadelphia
22h38 : Les enquêtes du département V : l’effet
papillon

07h50 : Merveilles de la nature
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Les monuments sacrés
11h35 : À la rencontre des peuples des mers
12h05 : Kerkini, le sanctuaire des oiseaux
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La Panthère rose
16h00 : Bruxelles sauvage, faune capitale
16h55 : La Russie vue du ciel
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : La Russie vue du ciel
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Suzanne
22h30 : Alice Guy : l’inconnue du 7e art
23h25 : Escale fatale

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 : Chalet Girl
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 : Qui veut être mon associé ?
23h10 : Qui veut être mon associé ? La suite
23h55 : Patron incognito

T F I

21h05 : 
The Undoing

T F I

21h10 : A mon tour

21h10 : Des racines 
et des ailes

                            



    

L ors d’un point de
presse tenu au
niveau du poste

frontalier Bouchebka dans
la commune d’El Houidjbet,
M. Khaldi a indiqué que les
Douanes algériennes “veil-
lent en coordination avec les
autorités locales civile et
sécuritaire dont les unités de
l’Armée nationale popu-
laire, la police, la gendarme-
rie nationale et les brigades
de gardes-frontalières à
affronter toutes tentatives de
contrebande le long de la
bande frontalière Est du
pays”, soulignant que “le
commerce illicite ronge
l’économie nationale”. Le
Directeur général des
Douanes algériennes a éga-
lement ajouté que “les hau-
tes autorités du pays accor-
dent une importance cru-
ciale aux échanges commer-
ciaux avec les pays voisins

et œuvrent à les encourager
et mettre en place un climat
propice afin d’en augmenter
la valeur, consolider la
balance commerciale et sor-
tir de la dépendance à
l’égard des hydrocarbures”.
M.Khaldi a mis l’accent sur
l’importance du poste fron-
talier de Bouchebka qui
figure parmi les plus impor-
tants du pays et connaît une
grande dynamique en
matière d’échanges com-
merciaux lui valant un inté-
rêt capital de la part des
autorités centrales. Sur site,
le responsable des Douanes
algériennes a donné des ins-
tructions en vue d’accélérer
et de faciliter les procédures
douanières devant les opéra-
teurs économiques et inves-
tisseurs et d’adhérer à la
démarche du gouvernement
dans l’encouragement du
commerce extérieur et le

développement des échan-
ges avec les pays voisins,
ainsi que le recours au sys-
tème de transbordement
permettant de faciliter le
transfert des marchandises
d’un moyen de transport à
un autre. Après avoir suivi
des explications sur l’acti-
vité de ce poste qui a enre-
gistré en 2021 une augmen-
tation des échanges com-
merciaux (import et export)
et des recouvrements de
droits douaniers comparati-
vement à 2020 et 2019 en
dépit des mesures de ferme-
ture liées à la pandémie du
Covid-19, le Directeur
général des Douanes algé-
riennes a salué les efforts
déployés par les services
des douanes au niveau de ce
poste. Il a également appelé
à maintenir cette cadence de
travail durant 2022.
Noureddine Khaldi a souli-

gné à l’occasion qu’il
compte sur les autorités
locales pour renforcer les
autres postes frontaliers de
la wilaya de Tébessa,
notamment celui de
Bouchebka, afin d’en assu-
rer sa réhabilitation, son
équipement et rattraper les
manques en matière d’aires
réservées aux containers
destinés à l’exportation ou
l’importation, tout en insis-
tant sur la vérification impé-
rative de la qualité des mar-
chandises en vertu des lois
en vigueur. Le Directeur
général des Douanes algé-
riennes poursuivra mardi sa
visite dans la wilaya par la
visite de l’inspection divi-
sionnaire des douanes de la
commune de Bir El Ater,
avant de tenir une rencontre
avec des investisseurs et opé-
rateurs économiques locaux.

A. S.
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Économie nationale

LES DOUANES ALGÉRIENNES FONT
FACE À TOUTES LES TENTATIVES

DE CONTREBANDE MINANT 
L’ÉCONOMIE NATIONALE

Le Directeur général des Douanes algériennes Noureddine Khaldi a affirmé à partir
de la wilaya de Tébessa que le corps constitué qu’il dirige “guette toutes les tentati-

ves de contrebande qui rongent l’économie nationale”.

Startups
EXAMEN DES VOIES
ET MOYENS 
DE SOUTIEN ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

 Le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar
a tenu une réunion avec le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie de la
Connaissance et des Start-
up, Yacine El-Mahdi Walid
au cours de laquelle l’accent
a été mis sur les voies de
renforcement de la coopéra-
tion entre les deux secteurs
en matière d’accompagne-
ment et de soutien aux star-
tups, a indiqué un communi-
qué du ministère. Les deux
parties ont examiné, lors de
cette réunion tenue au siège
du ministère de l’Industrie,
les mécanismes de renforce-
ment des structures d’appui
disponibles au niveau des
deux secteurs en vue d’ac-
compagner les startups à
travers la définition du
cadre de coopération entre
l’Agence nationale de déve-
loppement de la PME et de
la promotion de l’innova-
tion et l’établissement de
promotion et gestion des
structures d’appui aux start-
up (Algeria Venture)”,
ajoute le communiqué.

APS
Algérie-Koweït

LA COOPÉRATION
ÉNERGÉTIQUE
ÉVOQUÉE À ALGER

 

                     

Le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed
Arkab a reçu à Alger l’am-
bassadeur du Koweït en
Algérie, Mohammad Al
Shabo, avec lequel il a évo-
qué la coopération bilatérale
dans le domaine énergéti-
que, a indiqué un communi-
qué du ministère. “Les deux
parties ont passé en revue
les relations de coopération
bilatérales dans les domai-
nes de l’énergie, en mettant
en avant les opportunités
d’investissement et les
échanges d’expérience entre
les deux pays dans le
domaine des hydrocarbu-
res”, selon la même source.
Ils ont également discuté des
moyens de créer des “parte-
nariats mutuellement bénéfi-
ques dans le cadre de la nou-
velle loi sur les hydrocarbu-
res, qui présente plusieurs
avantages aux investis-
seurs”. Les deux parties ont
abordé par la suite, l’évolu-
tion des marchés pétroliers,
et salué à ce propos le pro-
cessus du dialogue entre
pays Opep et non-Opep pour
la stabilisation des marchés
à moyen et long terme,
ajoute le communiqué.

APS
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M ercedes lève enfin
le voile sur son
concept EQXX,

qui revendique une consom-
mation moyenne de moins de
10 kWh/100 km. Une valeur
impressionnante, si elle venait
un jour à se concrétiser sur un
modèle de série. Il ne restait
finalement pas grand chose à
découvrir sur cette Mercedes
Vision EQXX, en dehors de
son design et d’une partie de
la fiche technique. La marque
allemande, qui promettait dès
le départ un millier de kilomè-
tres d’autonomie, mettait en
avant l’efficience absolue de
ce concept, notamment en
matière d’aérodynamisme.
Pour atteindre de tels chiffres,
il faut le dire, nous nous atten-
dions à une auto d’une grande
fluidité, basse, longue, avec
pourquoi pas des roues caré-
nées, mais certainement pas
des rétroviseurs proéminents
comme c’est finalement le cas
! Une caractéristique en appa-
rence insignifiante, mais en
réalité, nous savons à quel
point les rétroviseurs jouent
dans le flux aérodynamique...

Avalanche de chiffres
impressionnants, mais...
Cette Vision EQXX est un

condensé de données techni-
ques. Mais Mercedes n’a pas
travaillé seul : le constructeur
s’est associé aux membres de
l’équipe de F1, et à la division
HPP (AMG High
Performance Powertrains)
afin de développer un pack
spécifique capable de s’inté-
grer sur la plateforme de
l’auto, dont les dimensions
restent partiellement incon-
nues : le constructeur se
contente de communiquer
l’empattement, à 2,80 mètres,
et la longueur : 4,63 mètres.
Grosso modo, la taille d’une
Classe C ! Mercedes explique

que la batterie est deux fois
plus compacte et 30 % plus
légère que celle d’une EQS,
alors qu’elle offre la même
capacité, à peu de choses près
: 100 kWh. Une batterie
d’EQS dans une Classe C
impliquerait de facto une den-
sité énergétique très impor-
tante... pourtant, la valeur
volumétrique avancée par
Mercedes paraît curieusement
quelconque : 400 Wh/L. Un
chiffre tout juste “moyen” et
pas exceptionnel au regard de
ce qui se fait actuellement
dans les batteries au lithium à
électrolyte liquide. Chez
Tesla, pour ne citer qu’eux, la
densité énergétique tournerait
aujourd’hui autour des 700
Wh/L... A creuser, donc. Le
moteur, lui, est unique et
placé sur le train arrière et
développe un “petit” 204 ch.
C’est peu, d’autant plus que
l’EQXX pèse près de 1800
kg, mais suffisant pour dépla-
cer l’engin sans dégrader l’au-
tonomie, qui a été un des cri-
tères principaux de dévelop-
pement. Là où l’EQXX fait en
revanche très fort, c’est sur

l’aérodynamique. Avec le
thermique, les constructeurs
avaient quelque peu oublié
l’importance de ce domaine
(il n’y à qu’à voir la propor-
tion de véhicules hauts, larges
et/ou courts commercialisés
de nos jours), mais avec
l’électrique, chaque détail
compte pour améliorer l’auto-
nomie ! L’aérodynamique fait
donc son grand retour.

Une consommation ridicule
Malgré la présence des

rétroviseurs, l’EQXX revendi-
que un coefficient de traînée de
0,17. Si cette donnée vous parle
autant que la thèse d’un docto-
rant en physique nucléaire,
sachez simplement qu’il est
particulièrement compliqué de
descendre sous les 0,20 en
automobile. Les meilleures
autos de série en la matière,
telle que l’EQS, sont à 0,20 !
L’une des rares autos réelle-
ment produite en série qui est
parvenue à passer sous cette
barre est la Volkswagen XL1 :
0,189. Malheureusement, et
c’est récurrent avec les
constructeurs automobiles,

aucun mot sur la valeur de SCx,
la seule qui vaille en matière
d’aérodynamisme, puisqu’elle
tient à la fois compte de la
pénétration dans l’air et de la
surface frontale. Le SCx est
ainsi l’unique indicateur fiable
qui permet de réellement com-
parer plusieurs modèles de
véhicules entre eux, mais nous
nous contenterons du Cx...
C’est cette particularité qui per-
mettrait à la Vision EQXX
d’effectuer 1000 km sur une
charge : un calcul simple
donne ainsi une consomma-
tion moyenne légèrement
sous les 10 kWh/100 km. Là
encore, c’est une prouesse :
aucun véhicule électrique au
monde n’atteint aujourd’hui
cette valeur. Evidemment,
gardez bien à l’esprit que
l’EQXX n’est encore qu’un
concept, qui n’aura pas néces-
sairement une suite...

Quelques petits détails inté-
ressants

La Vision EQXX offre cer-
taines caractéristiques peu
visibles, mais tout de même
intéressantes. Le pavillon est

recouvert de 117 cellules pho-
tovoltaïques qui permettraient
de gagner jusqu’à 25 km
d’autonomie sur une journée
“dans des conditions idéales”.
La face avant, quant à elle, est
marquée par la présence de
volets : fermés la plupart du
temps pour améliorer la péné-
tration dans l’air, ils s’ouvrent
temporairement et automati-
quement pour laisser passer
de l’air et refroidir certaines
parties du groupe motopro-
pulseur. Mercedes explique
qu’ils n’ajoutent que “0,007
au coefficient de traînée”.
Pour finir, LA grande ques-
tion : l’EQXX peut-elle être
produite ? Le showcar Vision
semble en apparence assez
proche d’un modèle de série,
et les solutions techniques uti-
lisées existent bel et bien.
Mais à quel prix ? Et pour
quelle clientèle, quand l’EQS
et la nouvelle EQE sont si
proches ? Mercedes ne donne
pas d’information sur une
éventuelle production... Nous
nous satisferons donc de cette
bien jolie création.

Clubic

 

                   

Comme chaque année depuis bien
des années, c’est le duo infernal
Peugeot 208-Renault Clio qui arrive
en tête du hit-parade des ventes en
France. Mais la Dacia Sandero est
juste derrière et, contrairement aux
deux premières citées, elle affiche une
santé olympique. Vers une victoire en
2022 ? Non, le rebond dont rêvaient
les constructeurs automobiles n’est
pas arrivé en 2021. Pis encore, il s’est
vendu presque autant de véhicules
l’année dernière qu’en 2020... cette
dernière étant la plus mauvaise en la
matière depuis 1975. Tout n’est pas
noir pour autant et le hit-parade des
ventes affiche quelques très belles

progressions l’année passée. Dans le
haut du classement, Peugeot, pourtant
pas très en forme (- 5,29 %), a réussi
à coiffer sur le poteau un Renault qui
l’est encore moins (- 14,51 %). Et si
on s’intéresse de plus près aux modè-
les, c’est cette année la 208 qui décro-
che la couronne très enviable de voi-
ture la plus écoulée en France en
2021, tous canaux confondus, suivie
de très peu par sa rivale de toujours la
Clio. Mais une dangereuse rivale se
profile à l’horizon...

Les Peugeot 208 et Renault Clio en
tête, mais...

En août dernier, constatant ses

excellentes performances commer-
ciales, nous nous demandions si la
Dacia Sandero n’allait tout simple-
ment pas détrôner les 208 et Clio et
devenir la première voiture étrangère
à finir en tête des ventes en France.
Eh bien non, ce n’est pas pour cette
fois-ci. Mais force est de constater
qu’elle a fait mieux que se défendre
cette année avec une très belle troi-
sième place (3 de gagnées). Surtout,
contrairement à ses concurrentes
françaises, c’est la seule à progres-
ser, et la croissance est même fulgu-
rante : + 44,2 %, contre respective-
ment - 8,1 % et - 11 % pour les 208
et Clio. Les volumes sont particuliè-

rement parlants, il s’en est écoulé 77
054 unités en 2021 et 53 419 en
2020, c’est 23 635 exemplaires de
plus d’une année à l’autre. Bref, si la
roumaine n’est pas parvenue à se his-
ser à la 1ère place, il semble que ce
ne soit que partie remise. Ne serait-
ce que parce qu’elle est encore jeune,
pimpante et dynamique alors que les
208 et Clio arrivent progressivement
au milieu de leur carrière, qu’elles ne
seront pas restylées avant 2023 et
pourraient donc encore perdre quel-
ques plumes au passage. Vers une
victoire de la Sandero en 2022 ?
C’est possible, affaire à suivre.

Clubic

1000 km, sans recharger ?

Top 20 des voitures les plus vendues en France en 2021 
Clio, 208 en tête... en attendant Sandero en 2022 ?

MERCEDES VISION EQXX 

     



C ette réunion a précédé
la 36e réunion du
Comité ministériel

conjoint de suivi de l’applica-
tion de l’Accord Opep+
(JMMC) et la 24e réunion
ministérielle regroupant les
membres de l’Opep et non-
OPEP, prévues pour mardi, a
précisé l’Opep dans un com-
muniqué publié sur son site
web. Cité dans le communi-
qué, le secrétaire général de
l’Opep, Mohammad Sanusi
Barkindo a souligné “la
nécessité de rester très agile et
adaptable à la situation du
marché pétrolier en constante
évolution”. “En effet, cela a
été la manière opérée par les
pays signataires de la DoC
pour faire face à la dynamique
volatile du marché du pétrole
tout au long de la pandémie”,
a-t-il souligné. M. Barkindo a
également indiqué que “l’ap-
proche flexible” de la DoC a
contribué à donner un senti-
ment supplémentaire de stabi-
lité, de réassurance et de
continuité au marché et aux
investisseurs malgré les incer-
titudes persistantes. En réfé-
rence au rapport mensuel de
l’OPEP sur le marché pétro-
lier, le Sg de l’Opep a noté
que la demande mondiale de
pétrole devrait atteindre 100,6
mb/j en 2022, dépassant les
niveaux d’avant la pandémie.
Il, a, d’autre part, mis en
avant, le rôle “déterminant”
du Comité technique conjoint
dans le soutien des efforts
visant à parvenir à un marché
pétrolier stable et durable au
profit de toutes les parties pre-

nantes de l’industrie. La
24ème réunion ministérielle
des 23 pays de l’Opep+, dont
l’Algérie, se tiendra mardi
après-midi, afin d’examiner la
situation du marché pétrolier
international et ses perspecti-
ves d’évolution à court terme.
Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
avait souligné, dans un entre-
tien à l’APS, que l’Opep et
ses alliés examineront, lors de
cette réunion, 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. Les
membres de l’alliance Opep+
seront extrêmement attentifs
aux développements récents
sur le marché, notamment
pour ce qui est de l’impact

potentiel de la nouvelle vague
de contaminations sur la
consommation mondiale de
pétrole et pour ce qui est de la
mise prochaine sur le marché
d’importants volumes en pro-
venance des stocks pétroliers
stratégiques, selon M. Arkab.
Suite à la 19e réunion de
l’Opep+ en juillet dernier, et
depuis début août, les produc-
teurs de l’Opep+ augmentent
leur production chaque mois
de 400.000 barils par jour,
jusqu’à l’annulation complète
du quota de réduction restant,
estimé à 5,8 MBJ. Les cours
du pétrole étaient en hausse
ce matin. Le prix de baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars prenait
1,39% à 78,85 dollars tandis
que le WTI, pour livraison en
février, gagnait 1,26% à
76,16 dollars.

Opep: Barkindo souligne la
nécessité de “rester très

agile” à l’évolution du mar-
ché pétrolier

Le secrétaire général de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep), Mohammad Sanusi
Barkindo, a souligné, la
nécessité de “rester très agile
et adaptable” à la situation du
marché pétrolier qui est “en
constante évolution”. M.
Barkindo s’est exprimé lors
de la 58e réunion du Comité
technique conjoint (JTC) de
la Déclaration de coopération
(DoC) des pays de l’Opep +,
tenue par visioconférence
afin d’examiner les condi-
tions du marché mondial du
pétrole, a indiqué un commu-
niqué publié sur le site web
de l’organisation. A cette

occasion, M. Barkindo a
estimé que “l’approche flexi-
ble du DoC avait contribué à
donner un sentiment supplé-
mentaire de stabilité, de réas-
surance et de continuité au
marché et aux investisseurs
malgré les incertitudes persis-
tantes”. Selon lui, les pays de
l’Opep+ doivent “rester très
agile et adaptable” à la situa-
tion du marché pétrolier, en
notant que ceci avait été le
“mode opératoire” de
l’Organisation pour faire face
à la “dynamique volatile” du
marché tout au long de la
pandémie. Se référant au rap-
port mensuel de l’Opep sur le
marché du pétrole,
M.Barkindo a affirmé que la
demande mondiale de pétrole
devrait atteindre 100,6 mil-
lions de barils jour (mb/j) en
2022, dépassant, a-t-il men-
tionné, “les niveaux d’avant
la pandémie”. La 58e réunion
du JTC intervient à la veille
de la 36e réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC) et de la 24e réunion
ministérielle Opep et non-
Opep (Opep+) prévues pour
demain, 4 janvier, pour les-
quelles prendra part le minis-
tre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. La réunion
ministérielle Opep+, consti-
tuant l’organe décisionnel du
DoC, est chargé d’examiner
l’évolution du marché pétro-
lier, la conformité des ajuste-
ments volontaires de la pro-
duction et de recommander
éventuellement des actions
supplémentaires.

T. A.
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Le Comité technique conjoint (JTC) de la Déclaration de coopération (DoC) signée par les membres de l’Opep 
et non Opep (Opep+), a tenu lundi sa 58e réunion, par vidéoconférence, pour examiner les conditions du marché

mondial du pétrole, a indiqué l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Opep+

LE COMITÉ TECHNIQUE CONJOINT EXAMINE
L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ PÉTROLIER

L a cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée
lors d’une réunion de

travail présidée par le ministre
du secteur, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed
avec le directeur général de
l’ANPP et celui d’Algerac
Noureddine Boudissa, en vue
d’examiner les voies et
moyens d’intégrer l’accrédita-
tion pour renforcer la qualité
des produits pharmaceuti-

ques. La rencontre a permis
de passer en revue les voies et
moyens à même d’intégrer
l’accréditation pour renforcer
et ancrer la qualité des pro-
duits pharmaceutiques et les
équipements médicaux
importés et fabriqués locale-
ment, selon la même source.
A cette occasion, il a été pro-
cédé à l’installation d’un
groupe de travail conjoint
entre l’Algerac et l’ANPP,

composé également des repré-
sentants du ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
en vue de définir les normes
internationales “ISO” appli-
quées sur la fabrication des
médicaments, en tenant en
compte les bonnes pratiques
de fabrication et d’analyse.
Aussi, il est établi un agenda
de travail continu pour pour-
suivre la concertation et le
soutien, lequel sera approuvé

lors de la signature de la
convention de partenariat
entre l’ANPP et l’Algerac
concernant l’assistance tech-
nique et la formation des
cadres d’évaluation ainsi que
l’application des normes
internationales notamment
ISO/IEC 17025 relatives aux
laboratoires d’essais et d’éta-
lonnages et ISO 13485 relati-
ves aux dispositifs médicaux.
Cette rencontre s’inscrit dans

le cadre de la dynamique de
coordination entre les diffé-
rentes instances gouverne-
mentales pour promouvoir
l’accréditation, renforcer la
qualité et garantir la confor-
mité des produits pharmaceu-
tiques algériens de façon à
optimiser la possibilité de leur
exportation pour mieux se
positionner dans les marchés
étrangers.

APS

Un groupe de travail conjoint a été installé, à Alger, entre l’Organisme algérien d’accréditation (Algerac) et
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), visant à définir les normes internationales appliquées

sur la fabrication des médicaments, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Industrie pharmaceutique

INSTALLATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT
ENTRE L’ALGERAC ET L’ANPP
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LES ACTIONS MONDIALES S’ÉTENDENT
SUR UN DÉBUT POSITIF JUSQU’EN 2022

LES CONTRATS À TERME PROLONGENT 
UN DÉBUT D’ANNÉE POSITIF

L es actions mondiales
ont prolongé mardi
leur début positif

jusqu’en 2022, les marchés de
l’Europe à l’Asie ignorant les
craintes que la variante du
coronavirus Omicron
n’étouffe la reprise économi-
que mondiale, tandis que le
dollar a augmenté après le
bond des rendements obliga-
taires américains. L’Euro
STOXX 600 (.STOXX) a
gagné jusqu’à 0,6% en début
de séance, dépassant son plus
haut historique de 489,99
points réalisé un jour plus tôt.
Les indices en Allemagne
(.GDAXI) , en France
(.FCHI) et en Italie (.FTMIB)
ont tous augmenté d’environ
0,3%. Les actions de voyages
et de loisirs (.SXTP) ont
bondi de 2,7%, Ryanair
(RYA.I) ajoutant 8% et le pro-

priétaire de British Airways
IAG (ICAG.L) gagnant plus
de 9%, reflétant les attentes
que l’impact d’Omicron sur
l’industrie serait moins sévère
que redouté au départ. “La
principale raison du retour de
la confiance des investisseurs
est Omicron”, a déclaré
Jeffrey Halley, analyste chez
Oanda. “Oui, la variante du
virus est beaucoup plus conta-
gieuse, mais elle ne conduit
pas à un nombre proportion-
nellement plus élevé d’hospi-
talisations … (donc) cela
n’arrêtera pas la reprise éco-
nomique mondiale.” Wall
Street était également sur le
point de réaliser des gains
après avoir clôturé un jour
plus tôt à des niveaux record,
avec des contrats à terme e-
mini pour l’indice S&P 500
en hausse de 0,2%. Le dollar

américain a atteint son plus
haut niveau depuis 2017
contre le yen japonais après
que les rendements du Trésor
américain ont bondi lundi
alors que les commerçants
parient sur une hausse antici-
pée des taux d’intérêt de la
Réserve fédérale pour maîtri-
ser l’inflation en hausse
rapide. Les rendements obli-
gataires de la zone euro se
sont maintenus près de leurs
plus hauts niveaux depuis
environ deux mois. Signe que
les économies pourraient
résister à la propagation
d’Omicron, l’activité des usi-
nes en Asie a augmenté en
décembre, suggérant que le
coup direct de la variante sur
la production semblait
modéré. Les actions asiati-
ques étaient sur le devant de
la scène après les sommets

records de Wall Street lors de
son premier jour de bourse de
2022, la jauge MSCI des
actions de l’Asie-Pacifique en
dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) enregis-
trant des gains de 0,5%. Les
analystes ont déclaré que les
gains des actions reflétaient
en partie l’optimisme quant
aux perspectives de l’écono-
mie américaine. “Nous som-
mes fermement convaincus
que les États-Unis connais-
sent des conditions de boom
et un marché du travail très
tendu qui augmenteront les
revenus des ménages”, a
déclaré John Milroy, conseil-
ler d’Ord Minnett à Sydney.
Les principaux indices de
Wall Street ont clôturé à des
niveaux record lundi, Apple
Inc (AAPL.O) devenant la
première entreprise à attein-

dre une valeur marchande de
3 000 milliards de dollars.
L’indice S&P (.SPX) a bondi
de près de 28% l’année der-
nière, propulsant l’indice
MSCI des actions mondiales
des 50 pays
(.MIWD00000PUS) à sa troi-
sième année consécutive de
gains à deux chiffres. L’indice
a augmenté de 0,3% sur la
journée.

DES RENDEMENTS
GÉNÉRÉS

Les rendements de réfé-
rence américains à 10 ans ont
bondi de 12,5 points de base
lundi pour atteindre 1,6420%
pour la première fois depuis
le 24 novembre, alors que les
investisseurs parient sur une
série de hausses de taux d’in-
térêt cette année pour lutter
contre la hausse de l’inflation.
Les marchés monétaires ont
pleinement intégré une pre-
mière augmentation des taux
américains d’ici mai, et deux
autres d’ici la fin de 2022.
Cela a poussé le dollar
jusqu’à 115,82 yens pour la
première fois en quatre ans.
L’indice du dollar, qui mesure
sa performance par rapport au
yen et à cinq autres grandes
devises, s’est maintenu près
du plus haut d’une semaine de
96,328 atteint un jour plus tôt.
Les marchés des matières pre-
mières étaient également de
retour dans le swing après
leur résurgence de près de
deux ans pour clôturer 2021,
bien que le pétrole ait aban-
donné la plupart de ses gains
antérieurs. Les contrats à
terme sur le brut Brent ont
augmenté de 0,1% à 79,05 $
le baril à 08h10 GMT, les
investisseurs s’attendant à
ce que les principaux pro-
ducteurs de pétrole confir-
ment leur plan d’augmenta-
tion de l’offre.

Reuters

L es contrats à terme sur indi-
ces boursiers américains ont
augmenté mardi, prolongeant

un bon début d’année après la dispa-
rition des inquiétudes concernant la
variante Omicron du coronavirus et
le rebond des stocks de voyages. Les
marchés boursiers du monde entier
ont rebondi pour la deuxième jour-
née de négociation consécutive en
2022, l’Organisation mondiale de la
santé affirmant que de plus en plus
de preuves émergent que la variante
du coronavirus affecte les voies res-
piratoires supérieures, provoquant

des symptômes plus légers que les
variantes précédentes. Les actions de
voyages ont mené les avancées avant
commercialisation avec une hausse
de 2,7% de Carnival Corp (CCL.N)
en tête des gains parmi les opérateurs
de croisière, tandis qu’American
Airlines (AAL.O) a gagné 0,9%. Les
grandes actions technologiques qui
ont mené le gain lors de la session
précédente ont également augmenté,
avec Apple Inc (AAPL.O) , Tesla Inc
(TSLA.O) , Meta Platforms Inc
(FB.O) , Netflix Inc et Amazon.com
Inc gagnant entre 0,3% et 0,9%. Ford

Motor Co (FN) a ajouté 1,5% après
que le constructeur automobile a
annoncé qu’il allait presque doubler
la capacité de production annuelle de
son pick-up électrique F-150
Lightning brûlant à 150 000 véhicu-
les. General Electric Co a augmenté
de 2,2% après que Credit Suisse a
relevé l’action du conglomérat pour
qu’elle “surperforme” par rapport à
“neutre”. Foot Locker Inc a glissé de
3,8% après que JP Morgan a abaissé
l’action du détaillant de sport et de
chaussures à “sous-pondéré” de
“neutre”. À 6 h 28 HE, les e-minis

Dow étaient en hausse de 133 points,
soit 0,36%, les e-minis S&P 500
étaient en hausse de 18,75 points, ou
0,39%, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en hausse de 61,5 points, ou
0,37%. Pendant ce temps, les don-
nées attendues à 10 h HE devraient
montrer que l’activité manufactu-
rière américaine s’est assouplie le
mois dernier par rapport à une lec-
ture de 61,1 en novembre. Les éco-
nomistes interrogés par Reuters pré-
voient que l’indice ISM manufactu-
rier PMI tombera à 60.

Reuters
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U n ancien transfuge
nord-coréen qui a
effectué un retour

transfrontalier risqué et rare la
semaine dernière a connu des
difficultés en Corée du Sud,
ont annoncé mardi des res-
ponsables et des médias, sus-
citant un nouveau débat sur la
manière dont ces transfuges
sont traités dans leur nouvelle
vie. L’armée sud-coréenne a
identifié l’homme qui a tra-
versé samedi la zone démili-
tarisée (DMZ) lourdement
armée séparant les deux
Corées comme un Nord-
Coréen qui a fait défection
vers le Sud dans une zone
similaire il y a un peu plus
d’un an. Le sort de l’homme a
jeté un nouvel éclairage sur la
vie des transfuges et a soulevé
la question de savoir s’ils
avaient reçu un soutien adé-
quat après avoir effectué le
dangereux voyage du Nord
appauvri et étroitement
contrôlé au Sud riche et
démocratique. Le transfuge
avait la trentaine et gagnait
mal sa vie en travaillant
comme concierge, a déclaré
un responsable militaire. “Je

dirais qu’il était classé dans la
classe inférieure, gagnant à
peine sa vie”, a déclaré le res-
ponsable, refusant d’élaborer
en invoquant des problèmes
de confidentialité. Les res-
ponsables, qui ont déclaré
qu’ils ne voyaient que peu de
risques que l’homme soit un
espion nord-coréen, ont lancé
une enquête sur la façon dont
il a échappé aux gardes bien
qu’il ait été filmé par des
caméras de surveillance quel-
ques heures avant de traverser
la frontière. Les responsables
nord-coréens n’ont pas com-
menté l’incident et les médias
d’État ne l’ont pas rapporté.

PETITE INTERACTION
L’agence de presse sud-

coréenne Yonhap a rapporté
que la police du district de
Nowon, au nord de Séoul, qui
lui avait assuré une protection
et d’autres soins, avait fait part
de ses inquiétudes en juin
quant à sa possible re-défec-
tion, mais aucune mesure n’a
été prise en raison d’un man-
que de preuves concrètes. La
police a refusé de commenter.
Un responsable du ministère
de l’Unification de Séoul
chargé des affaires transfronta-
lières a déclaré mardi que le
transfuge avait reçu un soutien

du gouvernement pour la sécu-
rité personnelle, le logement,
les soins médicaux et l’emploi.
L’homme a eu peu d’interac-
tions avec les voisins et a été
vu en train de jeter ses affaires
un jour avant de traverser la
frontière, a rapporté Yonhap.
“Il emportait un matelas et de
la literie dans les dépotoirs ce
matin-là, et c’était étrange
parce qu’ils étaient tous trop
neufs”, a déclaré un voisin, cité
par Yonhap. “J’ai pensé lui
demander de nous le donner,
mais finalement je ne l’ai pas
fait, car nous ne nous sommes
jamais dit bonjour.”En septem-
bre, environ 33 800 Nord-
Coréens s’étaient réinstallés en
Corée du Sud, entreprenant un
long et risqué voyage - généra-
lement via la Chine - à la
recherche d’une nouvelle vie
tout en fuyant la pauvreté et
l’oppression dans leur pays.
Depuis 2012, seuls 30 transfu-
ges sont confirmés être rentrés
dans le Nord, selon le minis-
tère de l’Unification. Mais les
transfuges et les militants
disent qu’il pourrait y avoir
beaucoup plus de cas inconnus
parmi ceux qui ont eu du mal à

s’adapter à la vie dans le Sud.
Environ 56% des transfuges
sont classés comme à faible
revenu, selon les données du
ministère soumises au trans-
fuge devenu législateur Ji
Seong-ho. Près de 25 % se
situent dans la tranche la plus
basse soumise aux subventions
nationales aux moyens de sub-
sistance de base, soit six fois le
ratio de la population générale.
Dans une enquête publiée le
mois dernier par le Centre de
base de données pour les droits
humains de la Corée du Nord
et NK Social Research à Séoul,
environ 18% des 407 transfu-
ges interrogés ont déclaré
qu’ils étaient prêts à retourner
dans le Nord, la plupart invo-
quant la nostalgie. “Il existe un
éventail complexe de facteurs,
notamment le désir de retrou-
ver des familles dans le Nord et
les difficultés émotionnelles et
économiques qui surviennent
lors de la réinstallation”, a
déclaré le responsable du
ministère de l’Unification, pro-
mettant d’examiner la politi-
que et d’améliorer le soutien
aux transfuges.

Reuters
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L a Société algé-
rienne de distribu-
tion de l’électricité

et du gaz (SADEG) a
annoncé, dans un commu-
niqué, la création de deux
zones de distribution à
Béchar et Ouargla en vue
de l’amélioration du ser-
vice public. Neuf (9) direc-
tions de distribution relève-
ront du domaine de compé-
tence de la zone de distri-
bution de Béchar, sise à la
place de la République
(centre-ville de Béchar), à
savoir les wilayas d’Adrar,
Béchar, El Bayadh, Naama,
Saida, Tindouf, Béni
Abbes, Bordj Badji
Mokhtar et Timimoune, a
précisé le communiqué.
Quant à la zone de distribu-
tion de Ouargla, sise au
boulevard Al-Qods (chef-
lieu de Ouargla), quatorze
(14) directions de distribu-
tion relèveront de son
domaine de compétence,
en l’occurrence, Ouled
Djellal, El Meniaa, In
Salah, Djanet, El Meghaier,
Touggourt, In Guezzam,
Biskra, Laghouat,
Tamanrasset, El Oued,
Ghardaïa, Ouargla et Illizi,
note la source. Les deux
sièges des zones de distri-
bution ont été aménagés et
équipés par la SADEG
dans le souci de “réunir des
conditions de travail propi-
ces et d’insuffler une nou-
velle dynamique à ses
diverses activités permet-
tant à la société d’être en
tête des sociétés offrant des
opportunités de travail aux
compétences nationales et
locales”, ajoute-t-on de
même source. La SADEG

œuvre également au “ren-
forcement de ses relations
avec ses clients et ses par-
tenaires à travers des plans
opérationnels, médiatiques
et sur terrain incluant des
initiatives à même de pro-
mouvoir son capital et
mobiliser les ressources et
les technologies permettant
d’améliorer la qualité de
ses services, a conclu la
source.

Un nouveau mode 
de gouvernance 

des ressources hydriques
à l’horizon 2024 

Un nouveau mode de
gouvernance a été mis en
place afin d’assurer une
gestion durable des res-
sources en eau dans la zone
saharienne et présaharienne
du pays à l’horizon 2024,
a-t-on appris auprès de
l’Agence du bassin hydro-
graphique Sahara (ABH-
S), basée à Ouargla. La
feuille de route adoptée
dans le cadre du plan d’ac-
tion 2020/2024 comprend
un plan de communication
envers les différents
acteurs concernés, ainsi
qu’un nouveau mode de
gouvernance. L’objectif
étant d’assurer une gestion
durable des eaux souterrai-
nes et des ressources en eau
souterraines et de surface
dans la zone saharienne et
présaharienne du pays,
selon un rapport établi par
l’ABH-S à l’occasion de la
présentation des résultats
des exercices 2020 et 2021,
à l’issue d’une réunion
ordinaire du comité du bas-
sin tenue en décembre der-
nier. “Pas moins de 328

contrôleurs et 164 supervi-
seurs ont été mobilisés,
l’an dernier, pour mener un
sondage sur la qualité du
service public relatif à l’ali-
mentation en eau potable et
de l’assainissement auprès
de 63.884 foyers à travers
164 communes réparties
sur le territoire de compé-
tence de l’ABH-S qui
englobe 19 wilayas de la
zone saharienne et présaha-
rienne du pays”, a ajouté la
source. L’opération d’en-
vergure a permis notam-
ment d’obtenir des données
en matière d’alimentation
en eau potable, à savoir 18
% de la population desser-
vie 24h/24, 53% au quoti-
dien, 26% en un jour sur
deux et plus, alors que 3%
ne sont pas raccordés au
réseau, a-t-on détaillé.
S’agissant de la consom-
mation de l’eau de robinet,
l’ABH-S a fait état de 38%
des abonnés qui consom-
ment l’eau de robinet et 40
% des abonnés disposant
de compteurs d’eau.

Collecter l’information
directement auprès 

des abonnés
L’enquête a été effectuée

grâce au “porte-à-porte” et
un questionnaire en ligne
via une application électro-
nique, pour collecter l’in-
formation directement
auprès des abonnés, a indi-
qué le chef de département
de communication à
l’ABH-S, Fares
Charefeddine. L’opération
a pour objectif d’avoir une
base de données et, à l’ave-
nir, de tracer une feuille de
route pour prendre en

charge les lacunes et amé-
liorer le service public en
matière d’accès à l’eau
potable et de traitement des
eaux usées, a précisé
M.Charefeddine. Retenus
dans le cadre du plan stra-
tégique tracé par l’Agence
de gestion intégrée des res-
sources en eau (AGIRE)
pour le quinquennat 2020-
2024, le bilan d’activités
2020 et pré-bilan 2021 de
l’ABHS ont été marqués,
en outre, par la réalisation
d’autres grandes opérations
d’envergure.  Il s’agit ainsi
de la généralisation des
compteurs dans le secteur
industriel à travers le terri-
toire de compétence de
l’ABH-S, en plus de l’ac-
tualisation du plan direc-
teur d’aménagement des
ressources en eau (PDARE
Sahara), ont signalé des
cadres de l’ABH-S. Au
moins 70 % des opérateurs
économiques, opérant dans
le secteur industriel, éner-
gétique et autres, sont dotés
de compteurs, alors que
l’actualisation du PDARE-
Sahara a permis d’avoir
une vision sur la gestion
des ressources en eau à
l’horizon 2030-2040, dans
une zone géographique
couvrant 90 % du territoire
national, ont-ils souligné.
Les mesures phares de ce
plan s’articulent, entre
autres, autour de la maîtrise
de l’accroissement de la
demande en eau dans le
secteur agricole et le sec-
teur industriel notamment,
l’augmentation de l’offre
en eau superficielle par la
réalisation de barrages et
retenues culinaires et l’ac-
compagnement des efforts
de rationalisation de la
consommation et de l’ex-
ploitation des eaux traitées à
des fins d’irrigation, a
ajouté la source. Un avance-
ment considérable a été
accompli dans l’actualisa-
tion des données et de l’état
des lieux des ressources en
eau au niveau du territoire
de compétence de l’ABH-S
où le volume d’eau global
prélevé en 2020 dans la
réserve hydrique a atteint
les 3.700 millions m3, dont
prés de 599 millions m3
pour l’Alimentation en eau
potable et 3.100 millions
m3 destinés à l’irrigation, a-
t-on fait savoir à l’ABH-S. 

APS

Electricité/Gaz

CRÉATION DE DEUX ZONES
DE DISTRIBUTION 

À BÉCHAR ET OUARGLA

Création de micro-
entreprise à Djelfa

ASSOCIER 
LES ÉLUS LOCAUX 
À L’ÉLABORATION 
DE LA CARTOGRAPHIE
DES ACTIVITÉS

 

                   

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Diafat, a
indiqué à Djelfa que les élus
locaux à travers les différentes
wilayas du pays seront à l’avenir
associés à l’élaboration de la carto-
graphie des activités pour l’appro-
bation du financement des porteurs
de projets et la création de micro-
entreprises. Dans une déclaration
en marge de sa visite de travail
dans la wilaya de Djelfa, M. Diafat
a précisé que cette démarche
visant à associer les élus locaux
(présidents des assemblées popu-
laires communales et des assem-
blées populaires de wilaya) part du
principe selon lequel ces responsa-
bles sont les mieux placés pour
connaître la réalité des besoins de
leurs régions, la nature de l’activité
des micro-entreprises dans leurs
communes. “Au vu de la vaste
étendue géographique de
l’Algérie, chacune de ses régions à
ses propres spécificités auxquelles
il faut adapter la nature de l’acti-
vité des micro-entreprises selon les
besoins du marché en vue de pro-
mouvoir l’économie nationale”, a
soutenu le ministre. M.Diafat a,
dans ce cadre, mis l’accent sur
l’importance des micro-entreprises
dans la construction de l’économie
nationale, faisant remarquer que la
plupart des pays aux économies
prospères dépendent à 40% des
micro-entreprises. Le ministre
délégué a mis en avant, à cet effet,
la stratégie adoptée par son secteur
qui assure un accompagnement
aux jeunes promoteurs de micro-
entreprises dont ils bénéficient,
durant cinq (5) années, grâce aux
agences d’appui, et ce, a-t-il dit, “à
travers le refinancement, l’octroi
de crédits d’exploitation et l’éta-
blissement de liens solides fondés
sur la franchise et l’honnêteté”.
Dans ce sillage, M. Diafat a souli-
gné l’impératif de “renoncer aux
pratiques révolues” et de “conju-
guer les efforts pour bâtir une
Algérie nouvelle”. Evoquant la
situation des micro-entreprises en
Algérie, le ministre a fait état de
70% d’entreprises en difficulté,
tandis que 30% ont réussi, d’où la
nécessité d’encourager leurs
entrepreneurs, s’engageant à les
accueillir et à les accompagner
davantage dans leurs activités
avec des entreprises publiques ou
étrangères. A noter que le ministre
délégué chargé de la Micro-entre-
prise présidera, lors du deuxième
jour de sa visite de travail, l’ou-
verture du salon régional des
micro-entreprises au niveau du
complexe sportif 1er novembre au
chef-lieu de wilaya. Organisée
sous le slogan “vers une écono-
mie alternative”, cette édition
verra la participation des expo-
sants issus de dix (10) wilayas. 

APS
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O utre une interface
ultra moderne parmi
les plus agréable à

utiliser, ce VPN  réputé pour
son haut niveau de sécurité et
de confidentialité a réalisé des
progrès spectaculaires en ter-
mes de performances. Fondée
en 2014 par d’anciens ingé-
nieurs du CERN à Genève, la
société Proton Technologies
AG (rebaptisée depuis
ProtonVPN AG) s’est fait
connaître en développant
l’une des messageries cryp-
tées les plus populaires du
monde baptisé ProtonMail.
Forte de son expérience, elle
complète ses services trois
ans plus tard en lançant
ProtonVPN, un VPN qui se
concentre avant tout sur la
sécurité. Depuis deux ans, le
service a fait d’énormes
efforts pour développer son
infrastructure qui compte dés-
ormais 1 529 serveurs (contre
589 auparavant) répartis dans
61 pays. Pour protéger son
infrastructure physique, la
société a installé l’essentiel de
ses serveurs dans un abri anti-
atomique de l’armée suisse à
plus de 1000 mètres de pro-
fondeur, une ancienne base
militaire en Islande et un cen-
tre de données en sous-sol en
Suède. Trois pays réputés
pour leurs lois très strictes en
matière de protection des
données personnelles. Le
fournisseur dispose par ail-
leurs de serveurs Premium
assurant des débits jusqu’10
Gigabits (réservée aux formu-
les payantes).

Couverture multiplateforme
et connexions simultanées

Le fournisseur a également
développé sa couverture mul-
tiplateforme. Outre les appli-
cations dédiées aux princi-
paux OS (Windows, macOS,
GNU/Linux, Android et iOS),
il propose désormais un client
pour les Chromebook ainsi
qu’une toute nouvelle appli-
cation pour Android TV per-
mettant de diffuser des conte-
nus du monde entier sur grand
écran. Il fait en revanche tou-
jours l’impasse sur les Smart
TV, les consoles de jeux, et
les navigateurs Internet :
Chrome, Firefox, Edge, etc.
ProtonVPN prend par contre
en charge certains routeurs
(Vilfo, AsusWRT, Tomato,

DD-WRT) pour couvrir tous
les appareils connectés au
réseau. Selon l’abonnement
choisi, le VPN permet d’utili-
ser 1, 2 ou 10 appareils simul-
tanément. Côté nouveautés, le
VPN intègre un bloqueur de
publicités maison baptisé
Netshield. Une fois activé, ce
dernier est capable de bloquer
les logiciels malveillants, les
publicités et les traqueurs en
ligne avant même leur char-
gement.

Sécurité et confidentialité
Comme le rappelle l’entre-

prise, la Suisse est l’un des
pays qui bénéfice des lois les
plus strictes en matière de vie
privée au monde. Située en
dehors des législations euro-
péennes et des États-Unis,
elle ne peut pas être
contrainte de divulguer des
informations sur ses utilisa-
teurs aux autorités.
ProtonVPN n’enregistre
aucun journal de connexion, y
compris sur son service VPN
gratuit. Outre la protection
physique assez impression-
nante de son infrastructure
matérielle, ProtonVPN reven-
dique des fonctionnalités de
sécurité de premier plan. Le
service qui repose sur les pro-
tocoles les plus fiables
OpenVPN, IKEv2/IPSec et
récemment Wireguard utilise
différents algorithmes de
cryptage comme l’AES-256
pour le trafic réseau, le RSA
4096 bits pour l’échange de
clés de session et HMAC
avec SHA384 pour l’authenti-
fication. Ce n’est pas tout, il
est doté d’une fonction de
confidentialité persistante
(Perfect Forward Privacy)
chargée de protéger le trafic

passé en cas de compromis-
sion. Si une ancienne clé pri-
vée tombe entre de mauvaises
mains, il est impossible de la
déchiffrer. ProtonVPN AG a
développé également une
solution originale de routage
réseau maison baptisée «
Secure Core ». Cette dernière
fait transiter le trafic par plu-
sieurs serveurs situés dans
différents pays avant d’accé-
der à Internet. À l’instar du
réseau Tor, cette couche de
sécurité supplémentaire a
pour objectif d’empêcher des
attaquants de surveiller le
réseau pour découvrir
l’adresse IP des utilisateurs.
Les serveurs Secure Core sont
situés exclusivement dans les
centres de données ultras
sécurisés de ProtonVPN en
Suisse, en Suède et en
Islande. Parmi les fonctions
avancées, le service intègre
un interrupteur de connexion
Kill Switch, une protection
contre les fuites DNS, ou
encore le split tunneling pour
définir les applications à pro-
téger avec le VPN.

Interface et fonctionnalités
Bien qu’il soit originaire

de Suisse francophone, le ser-
vice a longtemps été disponi-
ble uniquement en anglais.
Ce n’est plus qu’un mauvais
souvenir puisqu’il est désor-
mais disponible dans une
quinzaine de langues, dont le
français. Pourvu d’une inter-
face graphique ultra moderne
avec des menus bien agencés,
ProtonVPN s’avère assez
simple à utiliser. Comme
NordVPN , l’application per-
met de se connecter soit en
cliquant sur les serveurs affi-
chés sur une carte géographi-

que mondiale, soit en les
sélectionnant dans la liste des
pays dans le menu de gauche.
En haut à gauche, un bouton
Quick Connect permet de se
connecter en un clic au ser-
veur le plus rapide et de
visualiser la localisation,
l’adresse IP attribuée, le
pourcentage de charge, et la
consommation upload/down-
load. Le fournisseur a déve-
loppé un accélérateur de VPN
qui a complètement changé la
donne. Jadis lent et incapable
de débloquer les services de
streaming, il offre
aujourd’hui une vitesse de
connexion très satisfaisante
et permet d’accéder sans
peine à Netflix, Prime Vidéo,
Disney+, etc. Selon
ProtonVPN, les vitesses de
connexion sont jusqu’à 400%
plus rapide que par le passé.
En haut de la liste des pays, le
bouton Secure Core permet
d’afficher en un clic tous les
serveurs dédiés à la solution
de routage du fournisseur. Il
suffit de cliquer sur un pays
pour afficher la liste des ser-
veurs et visualiser les diffé-
rentes villes où ils se trouvent
et leurs spécificités.
ProtonVPN comprend en
effet des serveurs optimisés
pour le P2P, le streaming et
l’accès au réseau Tor.Très
pratique, le menu Profils
offre la possibilité de se
connecter au serveur le plus
rapide (La plus rapide) ou de
se connecter aléatoirement à
différents serveurs à chaque
connexion (Aléatoire). 

Performances
Pour profiter des nouvelles

prouesses de ProtonVPN, il
est indispensable de sélec-
tionner les serveurs Premium
les moins utilisés (voir l’indi-
cateur de charge des serveurs
en haut à gauche de la fenê-
tre). Comme en témoignent
les tests réalisés à l’aide de
l’outil de mesure des VPN de
référence SpeedTest, les
débits mesurés sur une
connexion en fibre optique
figurent parmi les plus vélo-
ces du marché. L’analyse des
résultats montre d’importants
écarts selon la localisation.
Lorsqu’on sélectionne les ser-
veurs plus rapides, le service
se connecte automatiquement
en France. La connexion VPN

n’a alors aucun impact sur le
PING et les débits descen-
dants/ascendants sont quasi
identiques avec ou sans VPN.
Les performances des ser-
veurs situés aux États-Unis et
au Royaume Uni sont parmi
les meilleures que nous avons
mesuré avec celles de
NordVPN ou ExpressVPN.
Sans surprise, les serveurs en
Australie et au Japon sont
plus lents, mais ils permettent
toutefois de naviguer sur le
web sans aucune difficulté.
Avec plus de serveurs et un
accélérateur de VPN d’une
efficacité redoutable,
ProtonVPN offre de biens
meilleurs débits que par le
passé.

Support technique
Autant dire que le support

technique n’est pas vraiment
le point fort de ProtonVPN.
Dépourvu de service de chat,
il est joignable uniquement
via le système de ticket de
l’application ou un formulaire
web. Bien qu’il soit unique-
ment en anglais, le support
accepte tout de même que
l’on puisse lui écrire en fran-
çais. Lors de nos différentes
demandes, le délai de réponse
a varié de moins de 12 heures
à plus de 3 jours. Un peu long
lorsqu’on tente de résoudre
un problème sur le moment,
mais les réponses qui nous
ont été faites notamment sur
la sécurité étaient très perti-
nentes.

Tarifs
ProtonVPN est l'un des

rares fournisseurs VPN à pro-
poser une version gratuite fia-
ble et garantie zéro log. Outre
des débits limités, celle-ci
prend toutefois en charge un
seul appareil et ne donne
accès qu'à 3 pays. Les formu-
les payantes démarrent avec
la version « Basic »
(4Û/mois) qui est limitée à 2
connexions simultanées et
dépourvue de la plupart des
fonctions avancées (Secure
Core, P2P, Tor...). Celles-ci
sont réservées aux versions «
Plus » (5,99Û/mois) et «
Visionnary » (24Û/mois) per-
mettant d'utiliser respective-
ment 10 appareils. Des tarifs
qui figurent dans la moyenne
haute du marché.

Clubic

Avis ProtonVPN

QUE VAUT LA DERNIÈRE MOUTURE
DU VPN AUX FONCTIONNALITÉS

AVANCÉES ?
Basée à Genève en Suisse, le service ProtonVPN a été créé en 2017 par une équipe d’experts chevronnés 

à l’origine de la création de la messagerie cryptée ProtonMail.
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Une superficie globale de
plus de 275,98 hectares
attribuée dans le cadre de

l’investissement industriel et restée
à ce jour inexploitée, a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris auprès de la direction locale
de l’Industrie et des Mines (DIM).
Attribuée à 177 bénéficiaires, cette
superficie a été récupérée dans le
cadre d’une opération d’assainisse-
ment du foncier industriel ainsi que
celui destiné à l’investissement, qui
se poursuit dans la wilaya de
Ghardaïa, a précisé le DIM, Lyès
Khelifa. Les bénéficiaires ont été
déchus de l’attribution après plu-
sieurs mises en demeure adressées à
leur encontre ainsi que des constats
établis suite à des sorties de vérifica-
tion sur les sites devant recevoir
leurs projets, a souligné M. Khelifa.
Pas moins de 2.938 projets d’inves-
tissement ont été déposés auprès des
services de la DIM, et seuls 753
projets ont été retenus et 177 ont été
rejetés pour différentes raisons d’in-
solvabilité du projet, a-t-il fait
savoir. Sur les 753 projets retenus,
306 actes ont été établis, 105 ont
reçu leur permis de construire et 23
projets sont opérationnels, indi-
quent les statistiques de la DIM.
Quelque 2.296 hectares ont été
mobilisés comme assiette foncière
devant recevoir des projets d’inves-

tissement dans la wilaya de
Ghardaïa, a précisé M.Khelifa, sou-
lignant que toutes les facilitations
mises en place par l’Etat sont accor-
dées aux opérateurs économiques
voulant investir dans la wilaya.
Actuellement, le tissu industriel de
la wilaya de Ghardaïa compte de
3.925 entreprises et micro-entrepri-
ses occupant une population de
18.588 travailleurs. La wilaya de
Ghardaïa dispose de trois zones
industrielles (Guerrara, Bounoura et
Oued-Nechou) d’une superficie
totale de 354 ha et seize zones d’ac-
tivités d’une superficie globale de
653 ha dans les dix communes de la
wilaya. Les pouvoirs publics ont
mis en place des conditions propi-
ces pour la mobilisation du foncier
industriel afin de permettre aux
investisseurs et autres opérateurs
économiques de contribuer à la
création de richesse et d’emplois, a
conclu le DIM de Ghardaïa. 

Pas moins de 1.666 employeurs
et entreprises de Ghardaïa ont béné-
ficié d’exonération des pénalités de
retard dans les cotisations aux cais-
ses nationales d’assurances sociales
et de rééchelonnement de leurs det-
tes, dans le cadre des mesures
exceptionnelles décidées par l’Etat
pour atténuer l’impact de la pandé-
mie de Covid-19, a-t-on appris
auprès de la CNAS de Ghardaïa.

Quelque 2.108 employeurs sont
concernés par ces mesures dans la
wilaya de Ghardaïa, a indiqué
Kamel Guettai, responsable de la
communication à la CNAS, en
marge d’une journée d’étude orga-
nisée sur les mesures exceptionnel-
les dans le domaine de la sécurité
sociale par l’agence de wilaya de la
Caisse nationale d’assurances
sociales des salariés (CNAS) avec
la participation de la Caisse natio-
nale de sécurité sociale pour non-
salariés (CASNOS) et la CACO-
BATPH. Il s’agit de différentes
catégories de commerçants, arti-
sans, industriels, agriculteurs et pro-
fessions libérales, a-t-il précisé. Le
même responsable a fait savoir que
ces mesures s’inscrivent dans le
cadre des efforts déployés par
l’Etat, conformément à l’ordon-
nance présidentielle 21-12 du 25
aout 2021, pour accompagner et
aider les opérateurs économiques à
surmonter les effets négatifs de la
pandémie de Coronavirus et à hono-
rer leurs obligations vis-à-vis de la
sécurité sociale en terme de cotisa-
tions. Il a rappelé que la CNAS
déploie des efforts considérables
pour la réussite de l’opération, mar-
quée par l’organisation de portes
ouvertes et l’exposition au niveau
des sièges de la CNAS et de la
CASNOS. APS

GHARDAIA

RÉCUPÉRATION DE PLUS DE 275 HA 
DE FONCIER INDUSTRIEL INEXPLOITÉS

L e ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydri-

que, Karim Hasni a affirmé, à
Sidi Bel-Abbes, que son départe-
ment a pris en charge le problème
d’approvisionnement en eau pota-
ble dans la wilaya à travers les
solutions d’urgence qui commen-
cent à donner les fruits sur le ter-
rain. Dans une déclaration à la
presse à l’issue de sa visite d’ins-
pection dans la wilaya, le ministre
a indiqué que les services de son
département ont réussi, lundi à
travers des solutions d’urgence, à
mobiliser 40.000 mètres cubes
d’eau par jour, faisant observer
que cette quantité d’eau sera aug-
mentée à la fin de la semaine pro-
chaine à 50.000 m3 par jour pour
atteindre à la fin du mois de
février prochain 70.000 m3/jour.
Il a fait savoir, dans ce cadre,
avoir procédé à la mise en service
d’un projet d’alimentation en eau
potable au profit de six (6) com-
munes et groupements d’habitat,
à partir le système de transfert des
eaux du bassin du Chott Chergui
à l’effet d’assurer une disponibi-
lité en eau potable au profit de ces
communes, qui totalisent 53.000
habitants. Karim Hasni s’est
enquis, aussi, de l’état d’avance-

ment des travaux du projet d’ap-
provisionnement d’autres com-
munes dont le chef-lieu de wilaya
en eau potable par le fonçage, en
cours de réalisation, d’un ensem-
ble de puits de grande profondeur
dans la région de Sidi Ali
Benyoub, dont la réception est
prévue à la fin du mois de février
prochain, en attendant l’achève-
ment du restant des puits avant
l’été prochain et la revue en
hausse du  ratio de distribution
pour atteindre 70.000 mètres
cubes par jour. Le ministre a ras-
suré que les quantités d’eau, qui
manquent suite à la baisse du
volume du barrage de Sidi El
Abdelli (Tlemcen) assurant l’ap-
provisionnement de 17 commu-
nes de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes en eau potable dont le
chef-lieu de wilaya, seront rattra-
pées avant l’été prochain. Karim
Hasni a souligné que les solutions
apportées par le ministère pour
combler le déficit en eau dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbes sont
provisoires en attendant le raccor-
dement de la wilaya au réseau
d’alimentation en eau à partir de
la station de dessalement de l’eau
de mer de Honaïne relevant de la
wilaya de Tlemcen. Il a déclaré

que cette solution est pérenne sur
laquelle s’est appuyée le minis-
tère, valable pour la majorité des
wilayas du nord du pays et des
wilayas des Hauts plateaux, en
application des orientations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a mis
l’accent sur le dessalement de
l’eau de mer pour offrir une dis-
ponibilité de l’eau potable. Lors
de sa visite à la station de traite-
ment et d’épuration des eaux à
Sidi Bel-Abbes, en exploitation
depuis 1993 et qui est dans l’inca-
pacité de capter les quantités
d’eaux usées produites par la ville
et les communes avoisinantes, le
ministre a instruit l’élaboration
d’un dossier pour sa réhabilitation
en vue d’inscrire un projet qui lui
sied. Un nombre de communes de
la wilaya de Sidi Bel-Abbes dont
le chef-lieu, connaissent, selon les
explications fournies au ministre
par les autorités de wilaya, un
déficit en matière d’eau potable
depuis l’été dernier, suite à la
baisse du niveau d’eau au barrage
de Sidi El Abdelli de la wilaya de
Tlemcen qui assurait leur appro-
visionnement, consécutive à la
faible pluviométrie.

APS

SIDI BEL-ABBES
DES SOLUTIONS D’URGENCE POUR APPROVISIONNER

17 COMMUNES EN EAU POTABLE

ANNABA
LE SALON INTERNATIONAL DU
BATIMEX DU 18 AU 20 JANVIER

 

                       

La wilaya d’Annaba abritera du 18 au
20 janvier 2022 la première édition du
Salon international du bâtiment et de
l’aménagement “BATIMEX” devant
constitué un espace ouvert sur les nouvelles
technologies en rapport avec les procédés
de construction et de l’aménagement et la
présentation d’importants investissements
réalisés dans ce domaine, a-t-on appris des
organisateurs. Le Salon international du
bâtiment et de l’aménagement, organisé par
l’entreprise “Nova Creatis” avec l’accom-
pagnement de la Chambre de commerce et
d’industrie “Seybous” d’Annaba et la
Confédération générale des entreprises
algérienne (CGEA) activant dans le
domaine du bâtiment, verra la participation
de plus de 100 opérateurs du secteur du
bâtiment et métiers en rapport avec les tra-
vaux de la construction et de l’aménage-
ment dont de grands groupements du bâti-
ment, des bureaux d’étude et établisse-
ments banquiers et autres d’assurance,
selon la même source. La manifestation
devant avoir lieu dans un hôtel de la ville
constituera un espace pour présenter des
modèles de matériaux de construction de
haute qualité et également une opportunité
d’échange des expériences entre les opéra-
teurs versés dans le domaine de la construc-
tion et de l’aménagement. Des conférences
techniques sur plusieurs thèmes, en rapport
notamment avec la relance économique et
la promotion de l’investissement dans les
domaines du bâtiment, seront animées à
l’occasion du Salon qui sera mis à profit
pour présenter l’expérience de l’entreprise
de gestion de la nouvelle ville Draâ Erriche
et les importants investissements en cours
dans ce nouveau pôle urbain.

APS
BOUIRA

PLUS DE 8400 DEMANDES
D’EMPLOI SATISFAITES EN 2021 

 

        

Au moins 8471 demandes d’emploi
enregistrées dans la wilaya de Bouira ont
été satisfaites durant l’année 2021, a-t-on
appris auprès de la Direction locale de
l’emploi.   La Direction de l’emploi de
Bouira avait reçu l’année dernière 8687
offres d’emploi par les différentes adminis-
trations et entreprises publiques et privées,
a relevé Ahmed Laâredj, premier responsa-
ble de cette structure, précisant que “sur ces
offres, nous avons attribué 8471 postes
jusqu’à fin de 2021, tandis que le reste sera
attribué début de l’année 2022”. “Il faut
s’attendre à ce que de nouveaux postes
d’emploi soient ouverts pour recruter les
jeunes chômeurs de la wilaya et, du coup,
réduire le taux de chômage”, a-t-il dit, pré-
cisant que ce taux qui était de 15,13 %
durant le premier trimestre 2021 “a connu
une courbe descendante pour se stabiliser à
9 % actuellement”. Il a appelé, à ce propos,
les demandeurs d’emploi à se rapprocher
davantage des directions locales pour s’in-
former et se renseigner sur les offres d’em-
plois existantes. M. Laâredj a fait savoir
que “36 567 demandes d’emploi ont été
introduites en 2021 par des jeunes qui
attendent des réponses et des offres de tra-
vail aussi bien à Bouira que dans les autres
grandes dairas de la wilaya”. Bouira est une
wilaya à vocation agricole et touristique qui
compte près de 800 000 habitants, selon les
dernières statistiques établies par les servi-
ces de la wilaya. Le secteur des services se
taille la part du lion en matière d’offres
d’emploi, suivi du secteur administratif,
puis de l’agriculture. 

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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