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Demande pétrolière résiliente et tensions sur l’offre

DES INDICATEURS POSITIFS AUGURENT D’UNE
POSSIBLE AUGMENTATION DES EXPORTATIONS

Le ministre 
des Transports, Aissa
Bekkai a appelé les
différentes entreprises
activant dans le
domaine du transport
maritime et des
infrastructures
portuaires à consentir
davantage d’efforts afin
de relever les défis et de
respecter l’instruction
du Premier ministre,
ministre des Finances,
Aimene Benabderrahmane
en ce qui concerne 
les jours et les horaires de
travail (7/7 et 24h/24), a
indiqué un communiqué
du ministère. P. 3
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Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdoma-
daire, indique
l’Institut de recherche

français, le Brent sur le mar-
ché à terme de Londres a pro-
gressé la semaine dernière de
+2,5% à 80,7 dollars le baril.
Le WTI à New York a égale-
ment suivi la même tendance
avec une hausse de +2,4% à
77,9 dollars le baril. Les don-
nées de la Commodity
Futures Trading Commission
(CFTC) montrent que sur les
marchés financiers, les ges-
tionnaires de fonds, confiants
dans l’économie et l’évolu-
tion de la demande de pétrole,
ont fortement augmenté leurs
positions spéculatives nettes
longues sur le Brent et le WTI
de 15 261 contrats (+3,4%)
pour atteindre 463 646. Le
consensus des économistes
interrogés par Bloomberg au
4 janvier 2022 prévoit un prix
de 73 dollars le baril pour
2022, en hausse par rapport à
la moyenne de 71 dollars le
baril en 2021. Le prix à terme
pour 2022, basé sur les
contrats à terme, est de 77,3
dollars le baril. Selon les der-
nières prévisions des grandes
institutions financières, les
perspectives économiques
pour 2022 sont assez favora-
bles. La croissance du PIB
réel devrait être dynamique et
l’inflation, tout en restant éle-
vée à court terme, pourrait
refluer plus tard dans l’année.
Dans ses dernières
Perspectives économiques,

publiées début décembre
2021, l’OCDE prévoit en
2022 une croissance du PIB
réel de +4,5 % pour le monde,
+3,7 % aux États-Unis et +4,3
% dans la zone euro, avec une
inflation de 4,4 % aux États-
Unis et 2,7 % dans la zone
euro. Néanmoins, ces pers-
pectives sont soumises à des
incertitudes importantes, prin-
cipalement liées à la pandé-
mie. Dans son analyse, la
BCE envisage actuellement
deux scénarios : un scénario
modéré, avec une résolution
rapide de la pandémie dès
2022 avec une forte crois-
sance à court terme, et un scé-
nario sévère, caractérisé par
des vagues pandémiques
récurrentes et la poursuite de
la crise sanitaire jusqu’à mi-

2023, entraînant une réces-
sion technique et des pres-
sions désinflationnistes. Selon
les dernières analyses men-
suelles de l’AIE, de l’EIA et
de l’OPEP, la demande de
pétrole devrait augmenter en
2022 de +3,6 millions de
barils par jours (mb/j) en
moyenne et de +2,8 mb/j au
premier trimestre 2022. Ces
prévisions, qui datent de la
mi-décembre, n’ont pas
encore pleinement intégré la
vague de contaminations de la
variante Omicron, qui conti-
nue de battre des records, le
nombre total de cas de Covid-
19 enregistrés dans le monde
dépassant cette semaine les
300 millions. Même si les
mesures sanitaires mises en
place par les gouvernements

pour endiguer cette nouvelle
vague sont moins sévères que
pour les vagues précédentes,
leur impact sur le trafic rou-
tier et le secteur aérien se
mesure déjà. Selon les don-
nées enregistrées par les ser-
vices de mobilité, les déplace-
ments routiers ont fortement
baissé en un mois, principale-
ment en Europe : -9% en
France et en Allemagne, -20%
au Royaume-Uni et -14% aux
Etats-Unis. Concernant le
secteur de l’aviation, on
observe également une baisse
de 8% du nombre total de
vols commerciaux. Dans ce
contexte incertain, les mem-
bres de l’OPEP et leurs parte-
naires de l’OPEP+ ont
décidé, lors de leur réunion
du 4 janvier, d’augmenter la

production de pétrole de
+400 000 barils par jour en
février (conformément aux
engagements pris en 2021),
confiants dans le fait que la
reprise de la demande mon-
diale de pétrole reste robuste
et résistera aux turbulences
de la variante Omicron.
Toutefois, l’OPEP+ reconnaît
que les marchés sont à nou-
veau excédentaires (+0,8
mb/j au premier trimestre
2022), mais nettement moins
que l’AIE, qui prévoit un
excédent de 1,7 mb/j au pre-
mier trimestre. Il reste à voir
si l’OPEP+ respectera ses
engagements. Depuis l’été
dernier, le taux de conformité
du groupe oscille autour de
115 % (120 % pour
l’OPEP10), signe que les
augmentations de production
restent bien en deçà des
accords. Plusieurs raisons
techniques expliquent ce taux
de conformité élevé : stagna-
tion de la production en
Russie, baisse de la produc-
tion en Libye, perturbations au
Nigeria, problèmes de produc-
tion en Angola, etc. D’autres
ruptures d’approvisionnement
sont également envisageables
dans les prochains mois,
notamment au Kazakhstan où
l’état d’urgence a été déclaré
dans tout le pays. Si la situa-
tion de l’offre mondiale de
pétrole ne se normalise pas, on
peut s’attendre à ce que les
prix du brut continuent à évo-
luer aux niveaux actuels, d’au-
tant plus que les stocks de
pétrole sont en baisse.

A. S.

Demande pétrolière résiliente et tensions sur l’offre

LE BRENT À PLUS DE 80 DOLLARS LE BARIL
En ce début d’année, les cours du pétrole brut sont en hausse pour la troisième semaine consécutive, portés par

un contexte économique favorable, une demande pétrolière résiliente face au virus Omicron, mais aussi par 
les tensions sur l’offre mondiale de pétrole.  C’est ce que relève l’INFP Energies Nouvelles (Ifpen), dans son 

« tableau de bord » sur les marchés pétroliers.  

L ors d’une plénière
présidée par Brahim
Boughali, Président

de l’APN, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar,
M.Tabi a expliqué que le pro-
jet “s’inscrit dans le cadre de
l’adaptation des textes juridi-
ques relatifs aux questions
administratives aux disposi-
tions constitutionnelles tout
en prenant en charge certai-
nes préoccupations issues de
la pratique”. Ce projet com-

prend cinq amendements liés,
selon le ministre, à “la révi-
sion des compétences du
Conseil d’Etat en application
de l’article 179 de la
Constitution, portant création
des cours et tribunaux d’ap-
pel pour consacrer le principe
du double degré de juridic-
tion au niveau des articles
administratifs. Le conseil
d’Etat devient ainsi l’organe
régulateur de l’activité des
tribunaux administratifs
d’appel et des tribunaux

administratifs”. “A titre
exceptionnel, le Conseil
d’Etat est compétent pour
juger les décisions rendues
par le tribunal administratif
d’appel et les recours en
annulation ainsi que l’inter-
prétation et l’appréciation de
la légalité des décisions ren-
dues par les autorités admi-
nistratives centrales, les orga-
nismes publics nationaux et
les organisations profession-
nelles nationales jusqu’à la
mise en place des tribunaux

administratifs d’appel”, a-t-il
précisé. Le projet de loi pré-
voit également de “charger le
Conseil d’Etat de préparer un
rapport annuel sur ses activi-
tés et celles des autorités
judiciaires administratives y
compris les problèmes soule-
vés tout en proposant les
solutions appropriées pour
les soumettre au Président de
la République. Parmi les
amendements proposés dans
ce projet, figure entre autres
“la clarification des missions

des juges attachés au cabinet
du président du Conseil
d’Etat, outre les travaux de
préparation du rapport
annuel et l’élaboration des
études relatives aux ques-
tions soumises au Conseil.
Le ministre de la Justice pré-
sentera ultérieurement, au
cours de la même séance, un
projet de loi organique modi-
fiant et complétant l’ordon-
nance n 57-71 relative à l’as-
sistance judiciaire.

APS

APN

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI RELATIF 
AUX COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ETAT

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a présenté à l’Assemblée populaire nationale
(APN) un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n 98-01 relative aux compétences,

à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.

                   



        

M. Zaghdar a souli-
gné que “le
Gouvernement

œuvre à développer l’offre
foncière destinée aux porteurs
de projets d’investissement
réels dans le cadre de la créa-
tion de micro-entreprises,
pour instaurer une économie
locale qui contribue à élargir
le champ de projets de déve-
loppement économique et de
la création de richesse pour
toutes les régions du pays”.
“Une approche basée sur
l’aménagement de micro-
zones d’activités”, a-t-il
déclaré, signalant, d’autre
part, le recensement de 29
pépinières dans le cadre de la
préparation des étudiants uni-
versitaires pour créer des
micro-entreprises. Le minis-
tre a fait savoir que son minis-
tère est parvenu, au titre des
orientations du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à trouver des solu-
tions aux problèmes bureau-
cratiques rencontrés depuis
plusieurs années par des pro-
jets d’investissement privés,
déclarant que “des projets
d’investissement privés réali-
sés depuis plusieurs années
sont non exploités”. Par ail-
leurs, il a annoncé l’affecta-
tion dernièrement de deux
micro-zones d’activités dans

les communes de Tissemsilt
et Khemisti à de jeunes por-
teurs de projets, auxquels son
département ministériel
accorde l’accompagnement et
le soutien nécessaires.
Animant un point de presse
en marge de sa visite au siège
de l’unité de l’entreprise
publique de textiles algérien-
nes au chef-lieu de wilaya, le
ministre a indiqué que les

autorités de wilaya de
Tissemsilt sont parvenues à
récupérer plusieurs terrains
destinés à l’investissement et
œuvrent à récupérer davan-

tage et les octroyer à de véri-
tables investisseurs. Ahmed
Zaghdar a aussi affirmé que
son département ministériel
œuvre à “développer dans un

proche avenir la production
dans cette unité en la dotant
de matériels modernes”. Son
département ministériel
œuvre actuellement à la pro-
motion de Tissemsilt pour en
faire une “wilaya indus-
trielle”, notamment en agroa-
limentaire et transformation
eu égard à son caractère agri-
cole, a affirmé M. Zaghdar,
déclarant que “2020 sera une
année de la relance économi-
que et industrielle par excel-
lence”. La visite du ministre
dans la wilaya a été marquée
par l’inspection d’un abattoir
avicole à El Kettar dans la
commune de Layoune et
d’une entreprise de produc-
tion du lait et dérivés à Sidi
Mansour (Khemisti), avant de
présider une cérémonie de
remise de trois autorisations
d’exploitation à des investis-
seurs privés et de signature
d’une convention de coopéra-
tion entre les directions de
l’industrie et de la formation
et de l’enseignement profes-
sionnels.

A. A.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a affirmé, à Tissemsilt, que le Gouvernement œuvre à développer
l’offre du foncier destiné aux véritables porteurs de projets d’investissement. Lors d’une rencontre avec 

de nombreux investisseurs dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya.

Industrie

DÉVELOPPER L’OFFRE FONCIÈRE DESTINÉE AUX VÉRITABLES
PORTEURS DE PROJETS D’INVESTISSEMENT

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations
enregistre “des indicateurs positifs d’une possible augmentation

du niveau des exportations”, a indiqué lundi de Biskra le premier
responsable du secteur Kamel Rezig.

Le Salon de la promotion 
immobilière, de la construction 
et du décor ouvre ses portes

60 EXPOSANTS PRENNENT PART
 Le Salon de la promotion immobilière, de la construc-
tion et du décor “Souknatec Expo” a ouvert ses portes
mardi à Alger aux professionnels du domaine. Organisé
au Centre international des conférences (CIC) par
Sunflower, une agence de communication spécialisée
dans l’évènementiel, le salon auquel 60 exposants pren-
nent part, se tient jusqu’à samedi prochain. Le salon
regroupera, cinq jours durant, des entreprises de la pro-
motion immobilière activant dans les différentes wilayas
du pays et des entreprises spécialisées dans les domaines
de l’aménagement intérieur et extérieur et du décor. Des
banques et des institutions financières qui offrent des ser-
vices en matière de financement immobilier, sont présen-
tes aussi à ce salon, qui donne également l’opportunité
d’échanges et d’affaires entre les professionnels (B to B)
et des échanges commerciaux avec des clients potentiels.
L’organisation de cet évènement s’est faite suite au
“demandes persistantes” de la part des professionnels et
des particuliers en quête d’espace d’affaires dédié exclu-
sivement à la thématique du salon, selon son commissaire
Ahmed Haniche. Il a ajouté que ce salon, qui contribue à
“la mise en valeur des innovations et acquis technologi-
ques dans la construction et l’aménagement”, intervient
dans une conjoncture économique “favorable à la relance
de l’investissement et à l’encouragement des initiatives
visant à la création de richesses et de postes d’emplois”.

APS

Commerce
DES INDICATEURS POSITIFS AUGURENT

D’UNE POSSIBLE AUGMENTATION 
DES EXPORTATIONS

“Il a été prouvé, par les
faits, la maîtrise, par les
exploitations agricoles et les
unités industrielles nationales,
des normes de qualité et des
conditions sanitaires attestées
également par la présence des
produits algériens sur des
marchés internationaux très
exigeants dans ce domaine”, a
déclaré à la presse, au
deuxième jour de sa visite
dans la wilaya, le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations qui inspectait
une unité privée d’emballage
et d’exportation des dattes à
Biskra, en compagnie du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni,
et du directeur général des
Douanes algériennes,
Noureddine Khaldi. Kamel
Rezig a exprimé également sa

satisfaction quant au niveau
de qualité et de diversification
de la production enregistrée
dans la wilaya de Biskra ce
qui contribuera, a-t-il dit, à
renforcer davantage la pré-
sence de l’Algérie sur les
marchés mondiaux, notam-
ment européens et américains,
estimant que Biskra “consti-
tuera une véritable base d’ex-
portation des produits agrico-
les au côté des wilayas
d’Ouargla et El Oued”. Le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni,
a relevé, pour sa part, qu’ou-
tre son occupation des pre-
mières positions en terme de
production de légumes, de
dattes et de viandes, la wilaya
de Biskra compte des unités
productives industrielles res-
pectant strictement et s’en

tenant rigoureusement aux
normes de qualité et de santé
alimentaire lui permettant
l’exportation de ses produits.
M. Henni a également affirmé
qu’un travail de coordination
est accompli avec le secteur
du commerce pour promou-
voir les diverses filières agri-
coles et les exportations. Pour
le Directeur général des
Douanes algériennes,
Noureddine Khaldi, de nom-
breux opérateurs économi-
ques locaux accomplissent
leurs procédures douanières
au niveau d’Alger, alors que
ses services leur “offrent la
possibilité d’effectuer les
mêmes procédures à l’échelle
de leur territoire dans le cadre
du travail de proximité assuré
par les douanes qui peuvent
leur délivrer les autorisations
douanières nécessaires pour
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08h30 : Téléshopping
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 : Météo
13h55 : Il était une fois au château de glace
15h40 : Coup de foudre au château de glace
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
20h55 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : The Undoing
22h05 : The Undoing
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York, unité special

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
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Drame en haute mer
22h45 : Un homme parfait

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
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
21h00 : Les Bleus en or
21h05 : Météo
21h10 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h17 : Enquêtes de région

08h10 : La boîte à questions
08h15 : La super vie d’Hakim Jemili
08h18 : Petit vampire
09h37 : Wallace & Gromit : une grande excursion
10h01 : Cats
11h48 : Sorties prévues en 2022
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h09 : Schitt’s Creek
13h31 : Skyfire
15h02 : Le Vétéran
16h46 : Braquage en or
18h18 : Boite Noire
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h12 : Groland le zapoï
19h23 : La super vie d’Hakim Jemili
19h28 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h08 : Dangerous
22h46 : The Last Son

07h50 : L’Australie sauvage
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Orient-Express, le voyage d’une légende
10h45 : Agatha Christie : 100 ans de suspense
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Elle et lui
15h25 : À la rencontre des peuples des mers
15h55 : Eqalusuaq, sur la piste des prédateurs
cachés
16h55 : Le lac de Königssee, un joyau alpin en
Bavière
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Bavière, le pays des chamois
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Mohammed Ali
22h40 : Mohammed Ali

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : Les aventures de Paddington
08h35 : 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 : La fiancée de mon frère
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h30 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Qui veut être mon associé ?
23h15 : Qui veut être mon associé ? 

T F I

21h10 : 
The Undoing

T F I

21h10 : Drame 
en haute mer

21h10 : Des racines 
et des ailes

                                



L e ministre s’exprimait lors
d’une réunion consacrée à
l’examen du bilan annuel des

activités de la sûreté maritime et por-
tuaire, en présence de cadres du
ministère et des différentes entreprises
du secteur activant dans le domaine du
transport maritime, précise le commu-
niqué. Au cours de cette réunion qui
s’est déroulée au siège du ministère,
un exposé a été présenté sur les diffé-
rentes mesures et précautions de sécu-
rité, notamment les dispositions du
Code international pour la sûreté des
navires et des ports (Code ISPS). A ce
titre, le ministre des Transports a
affirmé que les mesures prises ont per-
mis d’évaluer la sûreté des ports et des
navires avec l’élaboration des plans de
sécurité appropriés. M.Bekkai a éga-
lement évoqué l’importance et la vita-
lité de ces installations qui jouent un
rôle clé dans l’économie nationale et
dans les échanges commerciaux en
Algérie, ajoutant que “95 % de ces
échanges sont réalisés par voie mari-
time”. Enfin, le premier responsable
du secteur a appelé à consentir davan-
tage d’efforts en vue de relever les
défis et de respecter l’instruction du
Premier ministre en ce qui concerne
les jours et les horaires de travail (7/7
et 24h/24) ainsi que les différentes
mesures prises pour faire face à la
pandémie du Coronavirus (Covid-19),
a conclu la même source.

M. Bekkaï appelle à créer un fichier
incluant toutes les entreprises de

transport
Le ministre des Transports, Aïssa

Bekkaï, a mis l’accent sur l’impor-

tance de créer un fichier technique du
transport contenant toutes les infor-
mations propres aux entreprises, au
domaine de leur activité et à leurs dif-
férents aspects réglementaires, opéra-
tionnels et financiers, les numériser, à
même de contribuer à asseoir une
vision globale et claire dans le secteur,
ce qui permettra de prendre les bonnes
décisions, a indiqué lundi un commu-
niqué du ministère. Le ministre prési-
dait une réunion consacrée à la situa-
tion des entreprises sectorielles et à
l’évaluation de leurs activités en pré-
sence de cadres du ministère, des res-
ponsables des groupes et des entrepri-
ses relevant du secteur. Il s’agit des
présidents-directeurs généraux (Pd-g)
et des directeurs généraux de la
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF), de l’Entreprise natio-

nale de réalisation des infrastructures
ferroviaires (INFRAFER),du Groupe
de transport maritime « Logistrans
»,du Groupe de transport terrestre des
voyageurs, du Groupe algérien de
transport maritime « GATMA), du
Groupe des services portuaires (SER-
PORT), de L’Etablissement public de
transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) et de la société Air Algérie
et sa filiale de fret. Cette rencontre a
vu également la présence des direc-
teurs généraux de L’Agence nationale
d’études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires
(ANESRIF), de l’Etablissement de
gestion de services aéroportuaires
d’Alger (EGSA), de l’Etablissement
national de la navigation aérienne
(ENNA), de la Société de gestion des
services et infrastructures aéroportuai-

res et de l’Autorité Organisatrice des
Transports Urbains d’Alger (AOTU-
A). Dans ce cadre, M. Bekkai a insisté
sur l’élaboration et la numérisation du
fichier technique du transport qui
contient toutes les informations des
entreprises, ses activités et leurs diffé-
rents aspects réglementaire, opéra-
tionnel, financière, permettant d’ins-
taurer une vision inclusive claire du
secteur. Il a appelé aussi à hisser le
niveau de la performance en termes de
communication et d’information des
entreprises du secteur et mettre en
place des plans équilibrés et efficaces
couvrant l’ensemble de leurs activités,
facilitant au citoyen l’accès à l’infor-
mation en temps réel via les platefor-
mes et les canaux de communication.
Par ailleurs, M. Bekkai a mis l’accent
sur la nécessité de sensibiliser les tra-
vailleurs à cette conjoncture excep-
tionnelle que connait le pays en raison
de la pandémie et la prise des mesures
nécessaires pour les inciter à la vacci-
nation, appelant les responsables de
ces entreprises à présenter les bilans
des campagnes de vaccination.
Concernant la destruction des produits
dangereux qui se trouvent à certains
ports et aéroports, le ministre a donné
des instructions à l’effet de les prendre
en charge immédiatement conformé-
ment aux recommandations de la
commission sécuritaire installée au
niveau du ministère de l’Intérieur. A la
fin, M. Bekkai a appelé les dirigeants
de ces entreprises à la coordination
avec les partenaires et l’intensification
des visites sur le terrain pour s’enqué-
rir du bon déroulement du travail.

A. S.
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Ports

LES ENTREPRISES APPELÉES 
À FONCTIONNER 7/7 ET 24H/24

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a appelé les différentes entreprises activant dans le domaine du trans-
port maritime et des infrastructures portuaires à consentir davantage d’efforts afin de relever les défis et de res-
pecter l’instruction du Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane en ce qui concerne

les jours et les horaires de travail (7/7 et 24h/24), a indiqué un communiqué du ministère.

P résentées au niveau
d’un stand dédié aux
Douanes algériennes

mais aussi lors d’une confé-
rence animée par un cadre
douanier en marge du Salon,
les différentes facilitations
accordées aux opérateurs éco-
nomiques s’inscrivent dans le
cadre de la nouvelle stratégie
économique nationale visant
à relancer l’économie, redy-
namiser les échanges com-
merciaux, encourager la pro-
duction nationale et promou-
voir les exportations hors

hydrocarbures”, est-il expli-
qué dans le communiqué.
“Etant un maillon primordial
dans la chaîne du commerce
extérieur, les Douanes algé-
riennes mettent l’accent sur la
mobilisation de l’ensemble de
leurs services, en collabora-
tion avec tous les partenaires,
afin de protéger l’économie
nationale et d’assurer une
concurrence commerciale
loyale d’une part, et d’assurer
un meilleur accompagnement
des opérateurs économiques
et d’améliorer le service

public douanier d’autre part”,
a ajouté le communiqué. Pour
rappel, le directeur général
des Douanes algériennes
Noureddine Khaldi a affirmé
récemment depuis Tébessa
que plusieurs mesures ont été
décidées au profit des opéra-
teurs économiques au titre de
la loi de finances 2022 dont
“la réduction des délais d’ad-
mission des marchandises
dans les entrepôts de stockage
temporaire, la diminution des
frais des services logistiques,
la facilitation de la prise en

charge douanière, l’accéléra-
tion du traitement des colis
postaux et la possibilité de
prolonger temporairement les
délais de régularisation des
véhicules entrant ou sortant
du territoire douanier”. Plus
d’une cinquantaine d’opéra-
teurs économiques algériens
et turcs prennent part au Salon
d’échanges d’investissements
algéro-turc qui se tient du 8 au
11 janvier courant au Centre
des conventions “Ahmed
Benahmed” d’Oran (CCO).
La manifestation profession-

nelle est initiée par l’agence
événementielle “ SOS Event”,
en collaboration avec
l’Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur,
sous le patronage du
Ministère du commerce et de
la promotion des exporta-
tions. L’événement s’inscrit
dans le cadre de la relance des
activités économiques bilaté-
rales et du développement des
investissements et des échan-
ges commerciaux entre
l’Algérie et la Turquie.

APS

Echanges algéro-turcs

LES FACILITATIONS DOUANIÈRES PRÉSENTÉES 
AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Les services de la Direction régionale des douanes ont présenté aux opérateurs économiques lors du Salon 
des échanges commerciaux et d’investissements algéro-turcs, les différentes facilitations douanières, a indiqué

un communiqué de ce corps constitué. 
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G râce à sa sobriété exception-
nelle et à son réservoir de 50 l,
cette Golf diesel peut parcourir

1000 km avec un plein, et sans jamais
trainer sur la route. Mais elle n’est pas
donnée ! Chasse au CO2 oblige, et die-
sel diabolisé pour ses émissions pol-
luantes, les gammes de moteur se rédui-
sent chez tous les constructeurs, tandis
que les variantes électrifiées ou électri-
ques se multiplient. Mais au milieu de
cette tendance générale, VW continue
de croire encore – jusqu’à quand ? – à
ses TDI, réputés pour leurs performan-
ces et leur sobriété. Au point, même si
le dieselgate de 2015 a coûté au groupe
plusieurs dizaines de milliards d’euros
d’amende, d’en proposer toujours une
large palette allant de 115 à 200 ch sur
sa compacte.

Un solide TDI 115
Si la Golf 8 2.0 TDI 115 ch ne sem-

ble pas très puissante sur le papier, ses
300 Nm de couple disponibles dès 1
600 tr/mn compensent largement en
donnant beaucoup d’agrément au quo-
tidien dans les bas régimes, et en
offrant de solides relances à la
demande, grâce au rétrogradage de la
boîte auto double embrayage DSG7,
assez rapide quand on écrase l’accélé-
rateur (seulement 7,4 s pour passer de
80 à 120 km/h). Bien sûr dans ce cas
on entend gronder le diesel, dont l’in-
sonorisation n’a jamais été parfaite
chez VW. Mais à allure stabilisée ce
TDI retrouve un niveau sonore accep-
table, bien qu’il reste toujours présent
à l’oreille malgré des rapports de boîte
longs qui le maintiennent à bas
régime. Petit bémol de cette transmis-
sion tout de même, les décollages au
feu ainsi que les passages 1->2 font
preuve d’un patinage des embrayages
un peu trop important, qui peuvent

faire craindre pour leur longévité.

Une autonomie exceptionnelle
Mais en tout cas, ce petit défaut

n’entraîne visiblement pas de consé-
quence sur la sobriété de ce TDI qui, il
faut bien le dire, est assez exception-
nelle. Car avec seulement 5,1 l/ 100
km en ville, pas plus de 5 l/100 km sur
autoroute, et carrément 4,8 l/100 km
sur route, pour une moyenne inhabi-
tuelle de 5 l/100 km, ce diesel se pose
comme un outil incontournable pour
ceux qui roulent beaucoup et veulent
maîtriser leur budget carburant. Sans
oublier que ses consommations extrê-
mement basses signifient également
émissions de CO2 record, puisqu’elles
y sont directement liées. Autre avan-
tage, avec son réservoir de 50 l, cette
Golf sait parcourir près de 1000 km

avec un plein, ce qui est très rare pour
une compacte et apprécié des gros
rouleurs. Lesquels apprécieront la
position de conduite idéale grâce à la
grande amplitude de réglages des siè-
ges et volant, tandis que les familles
profiteront de la belle habitabilité aux
places arrière, et d’un coffre logeable
aux formes très carrées.

Une conduite rassurante
Les seuls reproches que l’on peut

faire à cette Golf sont les trépidations
de suspensions sur les petits défauts
de la route, dues en partie à son train
arrière à traverse déformable (le mul-
tibras, plus sophistiqué et filtrant,
n’est monté qu’à partir de 150 ch),
une conduite plus rassurante que pas-
sionnante, et surtout une ergonomie
bien trop complexe du poste de

conduite. En effet, à vouloir faire
moderne, VW a choisi de multiplier
les écrans, et surtout pratiquement
supprimer toutes les commandes phy-
siques, y compris pour le
chauffage/climatisation et l’éclairage.
Des commandes tactiles ou “glissan-
tes” impossibles à trouver et manipu-
ler sans quitter la route des yeux !
Sans oublier des menus et sous-menus
trop nombreux et complexes pour l’in-
fotainment. Pour l’ergonomie et la
sécurité, c’est vraiment un mauvais
choix. Enfin, comme toutes les Golf,
cette TDI 115 DSG7 n’est vraiment
pas donnée : à partir de 30 935 Û, et
surtout 3 310 Û de plus que la variante
essence 1.0 TSI 110 DSG7 à équipe-
ment égal. Quand on vous dit qu’elle
est réservée aux gros rouleurs…

Automobile magazine

 Pas inabordable pour une Audi,
cette A1 d’entrée de gamme fait envie
avec sa ligne râblée et son intérieur
techno. Ses prestations sont plus ordi-
naires… Pour repartir au volant d’une
Audi, comptez au minimum 21?500 Û
ou 270 Û par mois si vous préférez un
loyer mensuel (prix juin 2021). Mais,
soyez prévenu, au prix de cette A1
Sportback 25 TFSI, le glamour est aux
abonnés absents?: les jantes sont peti-
tes (15 pouces), en tôle, la planche de
bord sans écran central est triste à
mourir et l’équipement pauvre. Notre
version Advanced 2 fait bien plus
envie avec sa carrosserie bicolore, ses
phares à diodes et ses 17 pouces. Mais,
avec la boîte à double embrayage S
tronic, l’addition grimpe à 26?900 Û.

Un intérieur spectaculaire
Une somme coquette, qui donne le

droit d’être exigeant car sa cousine
Volkswagen Polo s’offre à 23?735 Û
dans sa flatteuse livrée R-Line avec le
même ensemble moteur-boîte. Il faut

toutefois reconnaître qu’Audi a fait ce
qu’il faut pour créer un univers haut
de gamme. Derrière sa ligne agressive
à souhait, l’A1 se targue d’un habita-
cle flatteur, avec des sièges sport, un
écran-compteurs numérique et une
belle dalle tactile de 8,8 pouces. Les
grands s’installent facilement au
volant, même si on aurait aimé pou-
voir s’asseoir plus bas, tandis que les
sièges se révèlent fermes sans excès
devant comme derrière. Quant aux
commandes, elles s’apprivoisent
assez facilement, avec de vrais bou-
tons pour la clim’.

La qualité de fabrication pas trop
au rendez-vous

Des fondamentaux solides donc
pour l’allemande, même si on note un
net recul en qualité de fabrication. La
marque sait toujours comment soi-
gner les assemblages, mais le respon-
sable des achats a sévi. Comprenez
par là que les économies sont visibles
dans le choix des matériaux. La pre-

mière génération d’A1 (2010) était
plus soignée, et l’actuelle ne se révèle
pas mieux accastillée qu’une Polo…
sachant qu’une Clio (sauf la version
de base) peut se targuer de contrepor-
tes plus flatteuses?! À défaut, cette
Audi de 4,03 m présente un habitacle
assez spacieux, presque autant que
celui d’une Polo, à défaut d’impres-
sionner par son coffre (190 à 220
dm?, selon la position du plancher
relevable).

Plutôt sympa à conduire
À la conduite aussi, on sent que les

développeurs n’ont pas eu totalement
les moyens de leurs ambitions. Cette
A1 profite d’un châssis assez
convaincant, et son couple 1.0 TSI-
boîte S tronic s’avère l’un des plus
réussis du segment. Le 3-cylindres ne
manque ni d’allant ni d’agrément
dans cette variante 95 ch aussi à l’aise
en ville que sur la route, bien secon-
dée par la boîte S tronic. Celle-ci se
révèle toujours aussi rapide à changer

de vitesse, assure des relances effica-
ces et, pour ne rien gâcher, contribue
à assurer une honorable sobriété – 7,1
l/100 km en moyenne. Toutefois, le
diable se niche dans les détails et cette
Audi déçoit sur quelques points. En
ville, déjà, la voiture tarde à s’élancer
aux feux verts. La faute au
“stop?&?start” assez lent et à la boîte
qui ménage l’embrayage (pour assu-
rer la fiabilité??). Ensuite, le confort
manque de ouaté, que l’on parle tou-
cher de route, un peu trépidant ici avec
les 17 pouces, ou silence à bord. L’A1
ne filtre pas assez les bruits de roule-
ment et, si elle s’avère tout à fait fré-
quentable sur la route, elle est sensible-
ment plus bruyante aux allures auto-
routières qu’une Polo TSI 95 sur l’au-
toroute (71 dBA contre 68). Autant
dire que la petite Audi peine à justifier
ses tarifs par des prestations en rap-
port… Les amoureux des Anneaux
passeront outre, les pragmatiques se
tourneront vers la concurrence.

Automobile magazine

1000 km vérifiés avec un plein !

Audi A1 Sportback 2021 
Faut-il acheter une Audi premier prix ?

Essai nouvelle Golf TDI 115

                                               



“L’ année 2020 a
été difficile
pour le secteur

des assurances qui avait enre-
gistré pour la première fois
une baisse de 5% due essen-
tiellement aux retombées de
la crise sanitaire Covid-19 sur
le secteur et l’économie en
général mais la reprise écono-
mique enregistrée en 2021,
grâce notamment à l’arrivée
des vaccins contre la Covid-
19, a permis au marché des
assurances de renouer avec la
croissance d’avant la pandé-
mie”, a précisé M. Benmicia
lors de son intervention au
Forum du quotidien national
El Moudjahid. Se référant aux
prévisions du Conseil national
des assurances (CNA) pour la
clôture du marché des assu-
rances au 31 décembre 2021,
il a déclaré: “on prévoit une
croissance de 4% pour l’exer-
cice 2021.” Cette croissance
est tirée essentiellement par
l’assurance des entreprises.
En effet, selon les données du
CNA, “le marché des assuran-
ces pourrait cumuler, au 31
décembre 2021, un chiffre
d’affaires avoisinant les 144,1
milliards de DA, en crois-
sance de 4,3% par rapport aux
réalisations au 31 décembre
2020”. Il est avancé aussi que
“les sociétés d’assurance de
dommages prévoient de clôtu-

rer l’année 2021 avec un total
de primes estimées à 133,3
milliards de DA, soit une pro-
gression de 5,8% comparati-
vement à l’exercice précé-
dent”. La branche “ IRD”
pourrait réaliser une perfor-
mance de 15%, contrairement
à la branche “ automobile” qui
fléchirait de 2,2% à la fin de
l’exercice 2021, précise
encore la même source. Par

contre, il a été relevé que “la
production des assurances de
personnes, avec un chiffre
d’affaires estimé à près de
10,6 milliards de DA, devrait
baisser de 10,8% par rapport
aux réalisations enregistrées
au 31 décembre 2020”.
“Toutes les branches seraient
en baisse, mis à part la bran-
che “vie-décès” qui maintien-
drait une évolution estimée à

1,4%”, selon les données du
CNA. Le président de l’UAR
a, d’autre part, souligné que le
marché national des assuran-
ces est “ouvert et diversifié”,
comprenant actuellement 23
sociétés d’assurance de droit
algérien. “Le nombre de ces
sociétés va passer à 25 en
2022, avec la constitution de
deux nouvelles sociétés publi-
ques d’assurance en fin 2021,

dont le dossier d’agrément est
en cours et lesquelles prati-
queront l’assurance Takaful”,
a fait savoir M. Benmicia.
Abordant le cadre réglemen-
taire de l’activité d’assurance
en Algérie, il a soutenu qu’il
“était grand temps d’apporter
des réformes à l’ordonnance n
95-07 du 25 janvier 1995 rela-
tive aux assurances”, rappe-
lant que la dernière révision
de celle-ci a été opérée en
2006 en plus des modifica-
tions introduites par les lois
des finances dont celle de
2020 qui avait introduit l’as-
surance Takaful (assurance
conforme à la Charia). Il a, à
ce propos, souligné qu’il s’at-
tendait à ce que le projet de loi
portant révision de cette
Ordonnance aboutisse l’année
en cours. Pour le Président de
l’UAR, il s’agira d’apporter
des changements qui vont per-
mettre à l’activité d’assurance
de se développer et de jouer
son véritable rôle socioécono-
mique. Il a, dans ce sens, mis
en avant le grand potentiel du
marché national des assuran-
ces notamment le segment des
particuliers. Ce qui signifie,
selon M.Benmicia, que ce sec-
teur pourra apporter une
contribution adéquate au PIB
et participer au financement
de l’économie nationale.

T. A.
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Après avoir été fortement touché par la crise sanitaire en 2020, le marché national des assurances renoue 
avec la croissance, qui a dépassé les 4% en 2021, selon les prévisions de clôture communiquées, lundi à Alger,

par le président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), Benmicia Youcef.

Marché national des assurances

UNE CROISSANCE DE PLUS 4 % EN 2021

L e nombre des guichets
dédiés à la finance
islamique au niveau

de la BDL atteindra 50 d’ici la
fin de l’année 2022, selon
M.Lalmas. Les produits, certi-
fiés par l’Autorité charaique
nationale de la fetwa pour
l’industrie de la finance isla-
mique ainsi que le Comité de
contrôle   charaique de la
BDL sont : Ijarra mountahia
bitamlik, Mourabaha véhi-
cule, Mourabaha consomma-
tion, Mourabaha investisse-
ment pour les entreprises,
Mourabaha exploitation pour
les entreprises, compte cou-
rant islamique, compte chè-
que islamique, compte épar-
gne islamique, dépôt en
compte d’investissement
“Moudarabah”. Le dépôt en
compte d’investissement

Moudaraba est ouvert au pro-
fit des particuliers nationaux,
des personnes exerçant des
professions libérales et des
très petites, petites et moyen-
nes entreprises (TPE/PME).
Le financement Mourabaha
Investissement est dédié au
financement du développe-
ment des moyens de produc-
tion (création, extension ou
renouvellement). Le taux de
profit applicable aux lignes de
Mourabaha Investissement est
de 6,5%. Concernant le pro-
duit Mourabaha consomma-
tion dédié aux particuliers, le
montant maximum du paie-
ment échelonné octroyé au
donneur d’ordre achat ne doit
pas dépasser 80% du montant
du bien à financer en toutes
taxes comprises (TTC).
Remboursable entre 3 et 60

mois, ce financement
concerne les biens fabriqués
ou assemblés en Algérie
conformes aux principes de la
finance islamique. La marge
de profit appliquée est de
9,25%. Quant au financement
Mourabaha exploitation, il
concerne le financement d’ac-
quisition de marchandises ou
de stock à écouler.  Le taux de
profit applicable à ce finance-
ment est de 8,5%, tandis que
la durée de son rembourse-
ment maximale est de 12
mois. Le produit Mourabaha
véhicules aux particuliers
implique un montant maxi-
mum du paiement échelonné
octroyé au donneur d’ordre
achat ne dépassant pas 1,5
millions de dinars (DZD). Il
concerne les véhicules de tou-
risme, cycle ou tricycle à

moteur, fabriqués ou assem-
blées en Algérie. La marge de
profit appliquée à ce produit
remboursable entre trois 3 et
60 mois est de 9,25%. Quant
au produit Ijara immobilière,
il permet un financement ne
dépassant pas 65 millions
DZD pour l’acquisition d’un
logement promotionnel neuf
fini ou d’une habitation indi-
viduelle auprès d’une entre-
prise de promotion immobi-
lière publique ou privée. Il
permet aussi l’acquisition
d’un logement ou d’une habi-
tation individuelle auprès
d’un particulier. La marge de
profit à appliquer dans ce
cadre est de 6,75% pour les
épargnants et de 7,25% pour
les non épargnants, tandis
que la durée de rembourse-
ment est comprise entre 5 et

25 ans. Dans son allocution à
l’occasion de l’inauguration
de la fenêtre “El Badil”,
M.Lalmas, a affirmé que les
produits de la finance islami-
que de la BDL sont proposés
à des prix compétitifs,
notamment en supprimant
des commissions tradition-
nellement perçues par d’au-
tres établissements finan-
ciers. De plus, a-t-il dit, les
responsables de la BDL assu-
rent l’étanchéité de ce mode
de financement muni de sys-
tèmes informatiques et comp-
tables indépendants. “Cette
démarche entre dans le cadre
des efforts visant l’inclusion
financière et la généralisation
de la finance islamique à tra-
vers le territoire national”, a-
t-il souligné.

APS

La Banque de développement local (BDL) a lancé, hier, son premier guichet dédié à la finance islamique,
au niveau de son agence de Staoueli (Alger-Ouest). Baptisée “El Badil”, la fenêtre de la finance islamique 

de la BDL sera opérationnelle également au niveau de huit autres agences durant le mois de janvier en cours, 
a indiqué le directeur général de cette banque publique, Youssef Lalmas, lors de la cérémonie du lancement.

Finance islamique

LA BDL INAUGURE SON PREMIER GUICHET
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WALL STREET DEVRAIT OUVRIR EN HAUSSE
AVANT LE TÉMOIGNAGE DE POWELL

POWELL DE LA FED SE REND À HILL 
POUR UNE AUDIENCE SUR L’INFLATION

L es contrats à terme sur
indices boursiers amé-
ricains ont augmenté

mardi alors que les investis-
seurs ont récupéré des actions
dépréciées avant le témoi-
gnage du président de la
Réserve fédérale, Jerome
Powell, qui pourrait offrir de
nouvelles perspectives sur le
resserrement des politiques et
les plans de la banque cen-
trale pour lutter contre l’infla-
tion. La hausse des contrats à
terme a mis l’indice S&P 500
(.SPX) sur la bonne voie pour
briser un marasme de cinq
jours, tandis que le Nasdaq
(.IXIC) était sur le point
d’étendre ses gains minces à
partir de lundi alors que les

grandes actions technologi-
ques ont atteint un sommet
après avoir été battues par la
hausse des obligations. “Il y a
toujours un bon rapport qua-
lité-prix lorsque les choses
reculent suffisamment”, a
déclaré Ryan Detrick, stratège
en chef des marchés chez
LPL Financial. “Lorsque les
acheteurs sont intervenus,
cela nous a dit qu’ils étaient
toujours optimistes sur la
technologie.” Les sociétés de
croissance à mégacapitalisa-
tion, notamment Apple Inc
(AAPL.O) , Amazon.com Inc,
Microsoft Corp (MSFT.O) et
Meta Platforms Inc (FB.O)
ont augmenté de 1% dans les
échanges avant commerciali-

sation. Tesla a progressé de
0,5% après que les ventes de
ses véhicules fabriqués en
Chine en décembre ont atteint
leur taux mensuel le plus
élevé depuis que la société a
commencé à fabriquer à
Shanghai en 2019. Marko
Kolanovic, stratège en chef
des marchés mondiaux chez
JPMorgan Chase & Co, a
qualifié le récent recul des
actifs plus risqués de “sans
doute exagéré” et a déclaré
qu’il offrait aux investisseurs
une opportunité d’achat.
Powell devrait comparaître
devant le comité sénatorial
des banques à 10 h HE pour
examen pour un deuxième
mandat de quatre ans à la tête

de la Fed, tandis que Lael
Brainard devrait comparaître
devant le même panel jeudi
pour une promotion à un
mandat de quatre ans. En tant
que vice-président de la Fed.
À 8 h 38 HE, les e-minis Dow
étaient en hausse de 11 points,
ou 0,03 %, les e-minis S&P
500 étaient en hausse de 5,75
points, ou 0,12 %, et les e-
minis Nasdaq 100 étaient en
hausse de 29,25 points, ou
0,19 %. Les marchés d’ac-
tions ont été malmenés depuis
le début de cette année après
que le compte rendu de la réu-
nion de la Fed de décembre a
indiqué une hausse des taux
d’intérêt plus tôt que prévu en
raison de la montée des pres-

sions inflationnistes.
Mercredi, les investisseurs
examineront les données clés
de l’inflation à la consomma-
tion, l’IPC global devant
atteindre 7% en glissement
annuel, ajoutant aux craintes
qu’il puisse influencer la tra-
jectoire des hausses de taux
d’intérêt de la Fed.
L’événement central de la
semaine est le début de la sai-
son des résultats du quatrième
trimestre vendredi, les gran-
des banques devant afficher
une légère augmentation de
leurs revenus de base trimes-
triels grâce aux nouveaux
prêts et au raffermissement
des rendements du Trésor.
“Nous sommes conscients des
inquiétudes qui existent, sur
Omicron, l’inflation et le res-
serrement des politiques,
mais les bénéfices des entre-
prises américaines devraient
une fois de plus aider à justi-
fier pourquoi les actions sont
proches des sommets histori-
ques”, a ajouté Detrick. De
grandes banques telles que
JPMorgan Chase & Co
(JPM.N) , Goldman Sachs
(GS.N) , Bank of America
Corp (BAC.N) , Morgan
Stanley (MS.N) et Citigroup
Inc (CN) ont plongé. Intel a
gagné 0,6% après que le
fabricant de puces a nommé
le directeur financier de
Micron Technologies (MU.O)
David Zinsner comme direc-
teur financier et vice-prési-
dent exécutif à partir du 17
janvier, tandis que Micron a
baissé de 0,7%. International
Business Machines (IBM.N)
a chuté de 3,3% après
qu’UBS a abaissé le titre à
“vendre” et réduit son objectif
de cours.

Reuters

L e président de la Réserve fédé-
rale, Jerome Powell, s’enga-
gera à lutter contre l’inflation

lors de son témoignage mardi lors
d’une audience au Congrès au cours de
laquelle la hausse rapide des prix amé-
ricains suscitera probablement de
nombreuses questions et critiques
auprès des législateurs. Powell compa-
raît devant le comité sénatorial des
banques à 10 h HE pour examen pour
un deuxième mandat de quatre ans à la
tête de la Fed. Lael Brainard, actuelle-
ment gouverneur de la Fed, sera inter-
rogé jeudi par le même panel pour une
promotion à un mandat de quatre ans
en tant que vice-président de la Fed.
Les positions nécessitent l’approbation
majoritaire de l’ensemble du Sénat,
qui est étroitement contrôlé par les

démocrates du président Joe Biden.
Dans les remarques préparées pour la
livraison à l’audience, Powell a noté la
reprise rapide de l’économie “malgré
la pandémie en cours, donnant lieu à
des déséquilibres persistants de l’offre
et de la demande et à des goulots
d’étranglement, et donc à une inflation
élevée”.”Nous savons qu’une inflation
élevée fait payer un lourd tribut”, a-t-il
ajouté, s’engageant à utiliser la suite
complète d’outils politiques de la ban-
que centrale “pour empêcher une infla-
tion plus élevée de s’enraciner”. En
décembre, la Fed a décidé de mettre
fin à ses achats de bons du Trésor et de
titres adossés à des créances hypothé-
caires – héritage de sa bataille de près
de deux ans contre les retombées éco-
nomiques de la pandémie – d’ici mars,

et a signalé qu’elle pourrait augmenter
les taux trois fois cette année. Depuis
lors, les infections au COVID-19 ont
atteint des records quotidiens, les hos-
pitalisations augmentant et la mise en
quarantaine des employés sapant une
offre de main-d’œuvre déjà tendue, et
certains observateurs s’attendent à ce
que l’inadéquation entre l’offre et la
demande qui exerce une pression à la
hausse sur les prix s’intensifie davan-
tage. L’audience de mardi sera la pre-
mière occasion de Powell de dire com-
ment il voit ces perturbations influer
sur ses perspectives à la fois pour
l’économie et la politique monétaire.
Les investisseurs et les commerçants
seront à l’écoute de nouveaux indices
sur le moment où la Fed pourrait com-
mencer à augmenter les taux d’intérêt

et éventuellement réduire ses plus de 8
000 milliards de dollars d’obligations
pour faire baisser l’inflation, atteignant
désormais plus du double de l’objectif
de 2 % de la Fed. Les marchés finan-
ciers anticipent une réponse agres-
sive, les traders à terme sur taux d’in-
térêt pariant sur quatre hausses de
taux d’intérêt cette année. Powell
pourrait être confronté à des ques-
tions difficiles à la fois de la part de
certains démocrates, dont la sénatrice
Elizabeth Warren, qui a déclaré
qu’elle s’opposait à sa nomination
parce qu’elle le considérait comme
trop facile à Wall Street, et de la part
de certains républicains qui crai-
gnaient publiquement que la Fed ne
réagisse trop tard à la hausse des prix.

Reuters
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U ne grande victoire de
l’opposition fractu-
rée du Venezuela

dans un bastion du parti socia-
liste au pouvoir dimanche lui
a redonné espoir que les
triomphes électoraux sont à sa
portée s’il peut à la fois unir et
mobiliser les électeurs. Sergio
Garrido, un leader de l’oppo-
sition, a remporté une victoire
surprise lors d’une reprise des
élections au poste de gouver-
neur dans l’État de Barinas -
le lieu de naissance de l’an-
cien leader socialiste du
Venezuela Hugo Chavez -
avec une forte performance de
55%, battant l’ancien vice-
président et ministre des
Affaires étrangères Jorge
Arreaza, qui a réussi un loin-
tain 41,2%. Le nombre total
d’électeurs inscrits à Barinas,
un État d’environ un million
d’habitants, est passé à 311
595 dimanche contre 278 666
en novembre, une hausse
attribuée principalement à
l’organisation populaire par
l’opposition. Ce vote marque
la première fois que le parti
socialiste au pouvoir au
Venezuela cède le pouvoir à
un candidat de l’opposition à
Barinas et est un signe d’éro-
sion de son soutien et d’abs-
tention croissante parmi son
électorat habituel, ont déclaré
des analystes. La victoire de
l’opposition a remporté les
éloges des États-Unis, qui ont
eu du mal à obtenir beaucoup
de traction contre le président
Nicolas Maduro depuis qu’il
a déclaré que sa réélection en
2018 était frauduleuse. “La
disqualification des candidats

de l’opposition, la censure des
médias, l’intimidation des
électeurs et d’autres tactiques
autoritaires ne pouvaient pas
renverser la volonté des élec-
teurs vénézuéliens”, a tweeté
Brian Nichols, secrétaire
adjoint du département d’État
américain pour les affaires de
l’hémisphère occidental. Si le
résultat laisse au parti au pou-
voir le contrôle de la plupart
des gouvernorats, il repré-
sente une victoire symbolique
pour l’opposition, qui contrôle
désormais quatre des 23 gou-
vernorats du pays, le même
nombre qu’en 2017. Pour
avoir une chance de repro-
duire plus largement la vic-
toire de dimanche, l’opposi-
tion doit se recentrer sur la
conquête du pouvoir dans les
urnes après des années de
boycotts, unifier son leader-
ship à travers le pays et se pré-
parer à une prochaine élection

présidentielle en 2024, consi-
dérée comme un moyen de
sortir de La longue impasse
politique du Venezuela, selon
les analystes. “Quand une
région est bouleversée, elle
trouve un moyen de canaliser
ce malaise”, a déclaré Jhon
Magdaleno, politologue et
directeur du cabinet de conseil
local Polity. “Barinas était un
exemple de reconstruction
(par l’opposition). Garrido a
fini par être soutenu par plu-
sieurs partis politiques.”

DÉSILLUSION
De nombreux

Vénézuéliens sont devenus
désillusionnés par la politique
au milieu d’une longue réces-
sion économique et d’une
hyperinflation dans le pays,
membre de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP). Au moins cinq mil-
lions de citoyens ont émigré à

cause de la crise. La stratégie
de l’opposition a connu des
hauts et des bas ces dernières
années. Il a refusé de partici-
per aux élections présidentiel-
les de 2018 et parlementaires
de 2020 au Venezuela,
arguant qu’un vote équitable
était impossible en raison de
l’ingérence de Maduro. Mais
en 2021, après que les sanc-
tions américaines n’ont fait
aucun progrès pour obtenir
l’éviction de Maduro, les par-
tis d’opposition ont choisi de
lancer les dés sur les urnes.
Après une faible performance
aux élections régionales de
novembre au cours desquelles
les socialistes au pouvoir ont
remporté 19 des 23 États en
jeu, l’opposition a déclaré
qu’elle viserait à reconstruire,
et son chef Juan Guaido a
déclaré lundi qu’il donnerait
la priorité à l’unité. “Nous
devons faire ce que nous

avons bien fait dans le passé :
organiser, mobiliser et
envoyer des messages clairs
aux citoyens”, a déclaré
Guaido aux journalistes à
Caracas. Le vote de Barinas a
été répété sur ordre de la Cour
suprême après avoir disquali-
fié le candidat initial de l’op-
position à la suite d’un ordre
du contrôleur général du pays
affirmant qu’il faisait l’objet
d’une enquête et qu’il avait
été disqualifié de se présenter.
“Cette situation doit servir à
faire face au défi à venir : réu-
nifier et renforcer l’alterna-
tive démocratique”, a déclaré
Guaido, ajoutant que l’oppo-
sition viserait à parvenir à un
consensus sur l’opportunité
de demander un vote de révo-
cation contre Maduro.
S’exprimant après sa presta-
tion de serment en tant que
gouverneur, Garrido a déclaré
que les Vénézuéliens s’étaient
rendu compte que si Barinas
avait réussi à écarter les socia-
listes : “Pourquoi le reste du
peuple vénézuélien ne pour-
rait-il pas le faire ?” La perte
du poste de gouverneur est
également un signe de ten-
sions internes au sein du parti
au pouvoir et soulève des
questions sur les performan-
ces des dirigeants régionaux
liés au parti, ont déclaré des
analystes. “Il y a des domai-
nes que le ‘chavismo’ a perdu,
et le parti le sait, donc depuis
2015, il applique la stratégie
du maintien au pouvoir en
minorité”, a déclaré Félix
Seijas, directeur du cabinet de
conseil Delphos.

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°4089Jeudi 13 janvier 2022 M O N D E

L’OPPOSITION VÉNÉZUÉLIENNE ESPÈRE
GAGNER LE BASTION DU PARTI AU POUVOIR

L a Corée du Nord a
commencé la nouvelle
année avec des tests de

missiles de plus en plus perfor-
mants, dont au moins un
qu’elle prétend être un missile
hypersonique, dans un
contexte d’intensification de la
course à la prochaine généra-
tion d’armes à longue portée
plus difficiles à détecter et
intercepter. Des responsables
militaires sud-coréens ont mis
en doute l’affirmation de la
Corée du Nord selon laquelle
un missile tiré la semaine der-
nière était hypersonique, mais
mardi, des responsables à
Séoul ont déclaré que le Nord
semblait avoir testé un autre
missile qui a volé à des altitu-
des relativement basses
jusqu’à 10 fois la vitesse du
son. (12 348 km/h/7 673 mph).
La Corée du Nord n’a pas
immédiatement confirmé le

lancement. Les performances
et le lieu de lancement rappor-
tés par la Corée du Sud suggè-
rent cependant qu’il pourrait
s’agir d’un autre missile hyper-
sonique. La Corée du Nord a
testé son premier missile de ce
type l’année dernière, rejoi-
gnant d’autres pays comme la
Chine, les États-Unis et la
Russie, qui ont effectué des
tests d’armes hypersoniques
ces derniers mois.

COMMENT FONCTION-
NENT LES MISSILES
Les missiles hypersoniques

lancent généralement une
ogive qui se déplace à plus de
cinq fois la vitesse du son -
soit environ 6 200 km par
heure (3 850 mph), manoeu-
vrant souvent à des altitudes
relativement basses. Malgré
leur nom, les analystes affir-
ment que la principale carac-

téristique des armes hyperso-
niques n’est pas la vitesse -
qui peut parfois être égale ou
dépassée par les ogives de
missiles balistiques tradition-
nelles - mais leur maniabilité.
Le premier essai de missile
hypersonique de la Corée du
Nord en septembre compor-
tait une ogive en forme de
planeur, tandis que le lance-
ment de la semaine dernière
impliquait ce que les analys-
tes et les responsables militai-
res sud-coréens ont dit être en
fait un véhicule de rentrée
conique maniable (MaRV),
ou une ogive de missile balis-
tique capable de manœuvrer
pour frapper un cibler. La
combinaison d’un véhicule
planeur avec un missile capa-
ble de le lancer partiellement
en orbite - un système de
bombardement orbital frac-
tionné (FOBS) - pourrait pri-

ver les adversaires du temps
de réaction et des mécanismes
de défense traditionnels. Les
missiles balistiques intercon-
tinentaux (ICBM), en revan-
che, transportent des ogives
nucléaires sur des trajectoires
balistiques qui voyagent dans
l’espace mais n’atteignent
jamais l’orbite.

QUI MÈNE LA COURSE
L’année dernière, la Chine

a lancé une fusée transportant
un véhicule à glissement
hypersonique qui a survolé
l’espace, faisant le tour du
globe avant de se diriger vers
sa cible, qu’elle a ratée d’en-
viron deux douzaines de kilo-
mètres. En juillet, la Russie a
testé avec succès un missile
de croisière hypersonique
Tsirkon (Zircon), que le prési-
dent Vladimir Poutine a pré-
senté comme faisant partie

d’une nouvelle génération de
systèmes de missiles. Moscou
a également testé l’arme à
partir d’un sous-marin pour la
première fois. Les États-Unis
ont déclaré fin septembre
qu’ils avaient testé une arme
hypersonique à respiration
aérienne - ce qui signifie
qu’elle maintient son vol
toute seule dans l’atmosphère
comme un missile de croi-
sière - marquant le premier
test réussi de cette classe d’ar-
mes depuis 2013. Quelques
jours après l’annonce des
États-Unis, la Corée du Nord
a tiré pour la première fois un
missile hypersonique nouvel-
lement développé, le quali-
fiant d’”arme stratégique” qui
a renforcé ses capacités de
défense, bien que certains
analystes sud-coréens aient
qualifié le test d’échec

Reuters

LA CORÉE DU NORD TESTE DES « MISSILES HYPERSONIQUES »
DANS LA COURSE MONDIALE AUX NOUVELLES FUSÉES
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L e ministre de la
Pêche et des
Productions halieu-

tiques Hicham Sofiane
Salaouatchi a annoncé à
Tipasa l’affectation d’as-
siettes foncières au profit
d’opérateurs actifs dans le
domaine de la construction
navale dans 12 wilayas du
littoral national. Dans une
déclaration à la presse, à
l’issue d’une visite de tra-
vail à Tipasa, le ministre a
souligné que la “première
évaluation du dossier de
promotion de l’industrie
navale, en application des
instructions du président de
la République, s’achemine
vers la concrétisation pro-
gressive de cet objectif, à
travers l’engagement d’af-
fecter des assiettes fonciè-
res au profit des entreprises
de construction navale au
travers les ports et les zones
d’activités de 12 wilayas
côtières”. L’opération s’ins-
crit dans le cadre de la “
stratégie du secteur de la
pêche et de l’aquaculture
visant à accroître les capaci-
tés nationales de production
en ressource piscicole”, a-t-
il ajouté. Un fait qui
requiert, selon M.
Salaouatchi, “la promotion
de l’industrie navale et son
développement de manière
à lui permettre de construire
des navires ayant des carac-
téristiques techniques per-
mettant la pêche en haute

mer et par mauvais temps,
et ayant une longueur de
plus de 25 mètres au
moins”, a-t-il expliqué. Le
ministre a assuré, à cet
égard, que la première
phase de concrétisation de
cette opération “est en
cours”, par l’octroi d’assiet-
tes au profit de trois entre-
prises dans les wilayas de
Boumerdes (Zemmouri) et
de Tlemcen (Henine et Sidi
Bouchaâ) pour élargir leurs
activités. M.Salaouatchi a
souligné, à cet effet, “la
forte volonté de l’Etat pour
concrétiser cet objectif “,
citant notamment la com-
mission interministérielle
(composée des secteurs de
la Pêche, de l’Intérieur, de
l’industrie et des
Transports), dont le prési-
dent de la République a
ordonné la constitution,
laquelle a donné lieu à l’ins-
tallation de 16 commissions
de wilayas qui travaillent
actuellement d’arrache-pied
pour assurer des espaces et
des assiettes foncières, au
niveau des ports et des
zones d’activités, au profit
des opérateurs dans le
domaine de la construction
navale. La stratégie du sec-
teur vise également, à “pro-
mouvoir l’activité aquacole,
en tant que 2ème facteur
permettant de renforcer les
capacités nationales en pro-
duction halieutique”, a
relevé le ministre, signalant

la concrétisation, au cours
des six derniers mois, de
trois projets à Tlemcen,
Boumerdes et Skikda, avec
une production estimée à
près de 1.400 tonnes/an de
daurade royale. “Le secteur
compte également beau-
coup sur l’aquaculture
continentale, notamment le
Tilapia, introduit sur les
marchés de la capitale, en
dépit d’une production limi-
tée à près de 100 tonnes à
l’échelle nationale”, a souli-
gné le ministre, assurant la
possibilité de relever la pro-
duction de ce type de pois-
son à de haut niveau et de
généraliser l’expérience de
la wilaya de Khenchela à
d’autres wilayas de l’inté-
rieur du pays. Concernant
les problèmes rencontrés
par les professionnels au
niveau des ports de pêche,
le ministre a indiqué que
leur résolution se fera par
la prise de mesures, en
coordination avec le sec-
teur des Transports, souli-
gnant l’existence d’un plan
permettant de trouver des
solutions appropriées.
“Mon objectif, en tant que
responsable, est d’assurer
des conditions idoines à
leur activité, de manière à
leur permettre de relever la
production”, a estimé
M.Salaouatchi. Durant sa
visite à Tipasa, le ministre
de la Pêche et des
Productions halieutiques a

passé en revue la mise en
œuvre de la stratégie de
son secteur dans les
domaines de la pêche
maritime, de la construc-
tion et de la réparation
navale, avec des capacités
nationales, de même que la
fabrication de pièces déta-
chées relatives à l’indus-
trie navale et l’aquacul-
ture. L’occasion a donné
lieu à une visite d’une
exposition dédiée à l’acti-
vité des promoteurs des
ateliers de construction
navale et d’un groupe de
femmes spécialisées dans
le ramendage des filets de
pêche, après avoir bénéfi-
cié de sessions de forma-
tion dans les écoles du sec-
teur. Au port de Cherchell,
le ministre a visité un tho-
nier, avant l’inspection
d’un atelier de construction
et de réparation navale. Il a
écouté, sur place, les
préoccupations des profes-
sionnels de la pêche et des
ouvriers de l’atelier de
réparation navale. La délé-
gation ministérielle s’est
aussi rendue dans une
ferme d’élevage de moules
à Tipasa, avant une visite à
l’entreprise publique de
construction et de répara-
tion navale “ Ecorep “ du
port de Bouharoun, où lui a
été présenté un exposé sur
les préoccupations et les
objectifs de l’entreprise.

APS

Construction naval (Tipasa)

AFFECTATION D’ASSIETTES
FONCIÈRES À DES OPÉRATEURS

DANS 12 WILAYAS

ORAN
LANCEMENT 
DE LA DEUXIÈME
ÉDITION DU CONCOURS
“ENERGY INNOVATION
CHALLENGE”

 

               

La deuxième édition de l’évé-
nement “Energy innovation chal-
lenge” (EIC) pour la région Ouest
a été lancée, à partir de
l’Université d’Oran 2 “Mohamed
Ben Ahmed”. Cette compétition
nationale, organisée sous l’égide
du ministère délégué chargé de
l’économie des connaissances et
des start-up, est destinée aux jeu-
nes entrepreneurs, porteurs de
projets novateurs, étudiants et
chercheurs de toutes les universi-
tés du pays, dans les domaines des
énergies renouvelables et environ-
nement, a précisé à l’APS, Mme
Messaoudi Nassima, responsable
de “Advision El Djazaïr” organi-
satrice de l’événement. “C’est un
projet sociétale et économique
pour promouvoir et encourager
les jeunes promoteurs, étudiants
et porteurs d’idées novatrices
dans le domaine des énergies
renouvelables, mais aussi l’envi-
ronnement”, a-t-elle dit. L’idée a
germé lors des premières éditions
du Salon international de l’électri-
cité et des énergies renouvelables
(SEER), organisé par la même
agence. Sa concrétisation a été
achevée, lors de la quatrième édi-
tion du même salon en mars 2021,
a-t-on fait savoir. Pour cette
deuxième édition, l’agence orga-
nisatrice ambitionne d’atteindre
des objectifs plus importants, à
savoir apporter un concours au
plus près des candidats potentiels
et leur offrir un accompagnement
personnalisé pour l’aboutissement
de leurs projets. La même source
a indiqué que ce concours sera
organisé en régionales. Dans la
région Est, le lancement a déjà été
effectué à partir de l’Université de
Sétif. A l’Ouest, c’est l’université
Oran 2 qui l’abrite actuellement,
alors que dans le Sud du pays, le
lancement sera effectué à partir de
l’université d’Ouargla et enfin
pour ce qui est de la région du
Centre, l’Université de Houari
Boumedienne à Beb Ezzouar
(USTHB) a été retenue pour
accueillir cet événement. La pré-
sélection se fera en ligne et une
trentaine de candidats seront
sélectionnés pour chaque région.
Une présentation du projet devant
un jury s’imposera après et 10
candidats par région seront sélec-
tionnés, pour atteindre les trois
candidats par région en finale qui
aura lieu en mars prochain, a fait
savoir Mme Messaoudi. Les pro-
jets retenus bénéficieront d’un
accompagnement particulier
pour leur concrétisation, a mis en
exergue la même responsable,
tout en soulignant que “le but
principal de cette manifestation
est de donner aux nouveaux por-
teurs de projets et d’idées inno-
vatrices davantage de visibilité
auprès des organismes et opéra-
teurs économiques, même s’ils
ne remportent pas le concours”.

APS
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A h, on l’aura attendu
le Galaxy S21 FE.
Sorti par surprise la

semaine dernière , le petit
frère du Samsung Galaxy S20
FE a pris quelques mois de
retard par rapport au calen-
drier initial. La faute, on s’en
doute, à une pandémie qui
n’en finit pas et à une indispo-
nibilité globale des compo-
sants nécessaires à la fabrica-
tion du smartphone. Toujours
est-il que la lumière est appa-
rue au bout du tunnel, et que
nous nous amusons avec le
Samsung Galaxy S21 FE
depuis maintenant quelques
jours. Alors est-ce toujours un
smartphone milieu de gamme
recommandable ? Ou est-ce
que la concurrence, plus
féroce que jamais sur ce seg-
ment de marché, aura finale-
ment eu raison de l’ogre
Samsung ? Réponse dans
notre test.

Samsung Galaxy S21 FE :
la fiche technique

Avant de plonger dans les
specs du Galaxy nouveau, il
nous faut préciser que
Samsung a fait le choix de ne
pas renouveler la déclinaison
4G, moins chère, de son
smartphone milieu de gamme.
On se retrouve donc avec un
appareil certes mieux loti côté
performances et connectivité,
mais dans la tranche haute des
tarifs pour ce segment. Dans
les faits, le Galaxy S21 FE ne
bouleverse pas la formule
introduite l’an dernier avec
son aîné. Design mis à part, on
reprend scrupuleusement la
même fiche technique, tout en
modernisant certains aspects.
Le SoC, évidemment, se met à
niveau avec un Snapdragon
888 ultra performant. Mais
notons également une petite
déception préalable : le
Galaxy S21 FE n’autorise plus
l’ajout d’une carte micro SD
pour étendre son stockage.
Contrairement au S20 FE, on
disposera donc de 256 Go au
maximum. Une disparition
somme toute naturelle pour
Samsung, qui avait inauguré
ce changement dans ses
Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra
en début d’année 2021. Ceci
étant dit, on retrouve aussi
quelques caractéristiques qui
sont encore trop rares sur des
smartphones de cet acabit :
certification IP68 offrant une
belle résistance à l’immersion
et aux éclaboussures, et verre
Gorilla Glass Victus proté-
geant l’écran des rayures.
Dans sa (fine) boîte, le S21 FE
est livré avec son seul câble

USB-C vers USB-C. Charge à
vous de dénicher un chargeur
compatible.

Design : ni plus ni moins
qu’un Galaxy S21

On ne va pas tourner
autour du pot. Le Galaxy S21
FE reprend scrupuleusement
les lignes du Galaxy S21 «
classique ». Deux petites dif-
férences permettent toutefois
de faire le distinguo : la dia-
gonale de l’écran passe de 6,2
à 6,4 pouces, et le bloc d’ap-
pareils photo s’intègre plus
naturellement à l’arrière du
téléphone. Il forme comme
une « bosse », et attire un peu
moins l’œil que sur le flags-
hip de Samsung. Le construc-
teur a aussi produit de beaux
efforts par rapport au Galaxy
S20 FE. Si l’on se réfère aux
dimensions des deux appa-
reils, le nouveau modèle est
moins haut et plus fin. Il est
surtout beaucoup plus léger
avec 177 grammes sur la
balance seulement (c’était
190 grammes pour le S20
FE). Comme sur la plupart
des téléphones du catalogue
Samsung, le S21 FE est
revêtu à l’arrière de plastique
imitant le rendu du verre
brossé. Rassurez-vous : c’est
très bien fait, et on ne voit, ni
ne ressent, pas vraiment de
différence. L’écran du Galaxy
S21 FE est entouré de très
fines bordures, et poinçonné
en son centre pour intégrer le
capteur photo avant. Pour le
déverrouillage, un capteur
d’empreintes digitales a été
logé sous l’écran. Comme
d’habitude, les boutons du
smartphone sont regroupés
sur la tranche droite. Le S21
FE propose un son stéréo
mais une seule véritable grille
de haut-parleurs, sur la tran-
che inférieure. L’autre sortie,
située à l’opposé, est de très
petite taille et ne rend pas

vraiment justice au son qui est
diffusé. Enfin et ça ne sur-
prendra plus personne : le
nouveau smartphone de
Samsung est dépourvu de
prise jack.

Écran : une dalle lumineuse 
et réactive

On ne donnera certaine-
ment pas de leçons à
Samsung quant à la concep-
tion de ses écrans. Sans sur-
prise aucune, celui du Galaxy
S21 FE est tout bonnement
excellent. Petit regret toute-
fois : il ne propose pas de fré-
quence de rafraîchissement
variable. Ce sera 60, ou 120
Hz, et un point c’est tout.
Cela est dommage à plus d’un
titre, en cela que la batterie se
retrouvera inutilement éprou-
vée la plupart du temps, et
que la plupart des smartpho-
nes concurrents à ce prix pro-
posent au moins une bascule à
60 Hz sur les tâches ne néces-
sitant pas une fréquence éle-
vée. Du reste, impossible de
ne pas apprécier à leur juste
valeur les couleurs très vives
proposées par le Galaxy S21
FE. Dans la grande tradition
de Samsung, elles sont même
un peu agressives, pour qui
est habitué à des dalles plus
ternes. D’après notre sonde
X-Rite iDisplay Pro et notre
logiciel de calibration profes-
sionnel Calman Ultimate,
nous avons relevé une colori-
métrie absolument parfaite
avec une température de
6502K et une couverture à
100% des gamuts sRGB et
DCI-P3. Idéalement, il fau-
drait tomber sur un chiffre
inférieur à 3, mais c’est déjà
absolument remarquable en
sortie d’usine et sans réglage
nécessaire. Enfin, la lumino-
sité de l’écran du S21 FE
s’établit à 742 nits pour un
contraste dit « infini » de par
les propriétés intrinsèques

aux dalles OLED. 

Performances : rien à envier
aux flagships de 2021

8 Go de RAM, Snapdragon
888… on connait presque
déjà d’avance les résultats du
Galaxy S21 FE sur les diffé-
rents tests auxquels nous
avons l’habitude de soumettre
les smartphones. Pourtant, le
Galaxy S21 FE nous offre
dans les faits de bien meilleu-
res performances que les S21
et S21+ testés en début d’an-
née. La raison est simple : ce
nouveau modèle est équipé
d’une puce Snapdragon 888
et pas Exynos 2100. Et la dif-
férence (dans les chiffres du
moins) se fait vite ressentir.
AnTuTu sanctionne le smart-
phone de près de 740 000
points, quand Geekbench
note une percée à plus de
1000 points sur les tâches
monocœur. La puce UFS 3.1
gratifie le smartphone d’ex-
cellents débits en écriture
(772 mb/s) et en lecture (1499
mb/s), quand PC Mark
confirme que l’appareil est
paré pour toutes les tâches du
quotidien — et plus encore.
Là où ça coince, et c’est une
habitude chez Samsung, c’est
du côté graphique. Le GPU
Adreno 660 du SoC est bien
entendu très capable pour
afficher les jeux dans un
grand niveau de détail, mais
la conception thermique du
smartphone l’empêche de dis-
siper correctement la chaleur.
En résulte un throttling
important des performances.
Éprouvé pendant plus de 20
minutes sur 3D Mark, le S21
FE s’en sortait avec un score
de 5355 points, mais une sta-
bilité de 64.5% seulement. Et
nous sommes très rapidement
confrontés aux limites de ce
système. Sur notre fidèle
Genshin Impact, impossible
de lancer le jeu au-delà de la

qualité « Moyen » pour espé-
rer jouer à plus de 30 images
par seconde. La plupart des
flagships de 2021 sont parfai-
tement capables de lancer le
titre de MiHoYo en qualité «
Élevé » à plus de 45 ips. 

Interface : Android 12 et
One UI 4.0 font bon ménage

Le Samsung Galaxy S21
FE est le premier smartphone
lancé par le constructeur
équipé de série d’Android 12
et de One UI 4.0. En vertu des
récents engagements de la
marque, il sera d’ailleurs mis
à jour pendant 5 ans, et rece-
vra 3 mises à niveau majeures
d’Android. Faisons toutefois
remarquer que notre exem-
plaire de test n’est doté que
des mises à jour de sécurité
datées de novembre dernier. Il
serait temps de remettre les
pendules à l’heure, Samsung !
Mais pour qui a déjà pris en
main un smartphone Samsung
récent, il n’y a pas grand-
chose de nouveau à découvrir.
En revanche, on apprécie les
efforts qui ont été faits en ce
qui concerne les options
dédiées à la confidentialité
des données. Android 12
inaugure un contrôle accru
des autorisations. Dans un
premier temps, à chaque fois
qu’une application deman-
dera l’accès à votre position
géographique, vous pourrez
choisir de lui renvoyer une
localisation approximative
plutôt qu’exacte. Ensuite, le
panneau de confidentialité
offre une vue d’ensemble de
toutes les applis ayant récem-
ment accédé à vos contacts,
votre appareil photo et j’en
passe afin de vérifier que tout
est en ordre, et qu’aucune
n’abuse de votre confiance.
Depuis ce menu, libre à vous
de révoquer les autorisations,
ou d’en accorder de nouvelles.
Et puisqu’on parle de confi-
dentialité, notons que le
Galaxy S21 FE est plutôt rai-
sonnable en termes d’applis
préinstallées. Toutes sont dés-
installables sans plus de céré-
monie, même s’il est toujours
impossible de désinstaller pro-
prement les « Facebook servi-
ces » de son téléphone. Même
si l’on ne dispose d’aucune
application du groupe. Du
reste, l’interface du smart-
phone est fonctionnelle, et
offre toute la variété d’options
qu’on est habitués à retrouver
chez Samsung. Y compris l’as-
sistant Bixby, oui.
Heureusement, ce dernier peut
être désactivé très simplement.

Clubic

Test Samsung Galaxy S21 FE

UN SMARTPHONE QUI A TOUT 
CE QU’IL FAUT OÙ IL FAUT
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L’ exploitation effective du
phosphate de Bled El-
Hedba (Tébessa), dans le

cadre du projet intégré d’extraction,
de transformation et d’exportation du
phosphate vers les marchés mon-
diaux, débutera en 2022, a annoncé
depuis Tébessa le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab. Après avoir reçu des explica-
tions exhaustives sur ce projet, au
siège de la Société des mines de phos-
phates (Somiphos) au chef-lieu de

wilaya, le ministre, qui était accompa-
gné de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter
Krikou, a indiqué que le projet était en
cours de finalisation, précisant que le
dossier final sera prochainement sou-
mis au Conseil des participations de
l’Etat pour approbation et mise en
exploitation effective avant la fin de
2022. A cette occasion, M. Arkab a
salué les réalisations de Somiphos en
2021 dans le domaine de l’exportation

de phosphate brut vers plusieurs pays,
malgré les répercussions de la pandé-
mie de Covid-19, appelant à redoubler
d’efforts, à tirer parti des expériences
des sociétés leaders en la matière en
vue d’augmenter la facture des expor-
tations. Le ministre a également
insisté sur l’impératif d’utiliser les
nouveaux mécanismes et techniques
dans le domaine de l’enrichissement
du minerai de fer extrait des mines de
Boukhadra et Ouenza (au nord de
Tébessa), de développer les capacités

minières pour alimenter le complexe
sidérurgique d’El-Hadjar (Annaba) et
de cibler de nouveaux marchés, d’au-
tant que les réserves de ces mines sont
importantes et que leur exploitation
nécessite davantage d’efforts.
Concernant le recrutement, le ministre
a instruit les responsables de
“Somiphos” et de la société des mines
de fer (SMEF) à l’effet de donner la
chance aux jeunes de la région diplô-
mée des universités et des centres de
formation professionnelle en vue de
leur assurer des postes d’emploi et
réduire le taux de chômage dans la
région. Il a annoncé, dans ce sillage, la
tenue des rencontres de travail avec le
ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale afin de trouver des
solutions radicales pour le placement
de ces jeunes dans le cadre de ce pro-
jet. Par ailleurs, le ministre de
l’Energie a fait état d’un programme
ambitieux à Tébessa, à savoir le rac-
cordement des coopératives agricoles
en électricité pour encourager cette
activité, notamment dans la région
Sud dans le cadre des efforts des auto-
rités locales visant la création des péri-
mètres agricoles dotés de l’électricité.
D’après M. Arkab, les exploitations
agricoles seront raccordées en câbles
de basse et de moyenne tension ou
bien à travers les panneaux de l’éner-
gie solaire, rappelant qu’il avait émis
des instructions à l’effet de procéder
immédiatement à la réalisation du pro-
jet dans le but d’accompagner les agri-
culteurs. A la fin de la visite, les minis-
tres de l’Energie et de la Solidarité
nationale ont supervisé le raccorde-
ment en gaz naturel de 236 foyers à
“Mechta El Maza” à la commune de
Morsott et 168 autres foyers à “Ain
Chania” à la commune de Laouinet.

APS

M. Arkab depuis Tébessa

L’EXPLOITATION DU PHOSPHATE DE BLED
EL-HEDBA DÉBUTERA EN 2022

L es recettes drainées par les
exportations des produits
manufacturés par des entre-

prises de la wilaya de Ghardaïa, affi-
liées à la Chambre de commerce et
de l’industrie “CCI-Mzab”, ont
atteint l’an dernier la somme de
930.000 Euros, indique un bilan des
services de la CCI-Mzab. “Ce résul-
tat illustre bien les performances
enregistrées par les entreprises de
Ghardaia dans le marketing par le
biais de l’Internet et leur participa-
tion aux différentes foires internatio-
nales, notamment en Europe et dans
en Afrique, eu égard au climat de
crise économique mondiale et la pan-
démie du Coronavirus”, a affirmé à
l’APS le directeur de la Chambre
précitée, Mustapha Nedjar. Ces
exportations, totalisant plus de
12.000 tonnes, ont porté sur diffé-
rents articles, en particulier des maté-

riaux de construction (ciment), des
produits plastiques (tuyauterie agri-
cole), des boissons et jus, des pro-
duits du terroir, l’huile d’olive, les
dattes de variétés Deglet- Nour et
autres, ainsi que des tapis et produits
de l’artisanat, a-t-il détaillé. Les pays
subsahariens (Mali, Niger, Sénégal),
l’Afrique du Sud et le Canada sont
parmi les principales destinations des
exportations de quelques entreprises
de Ghardaïa qui ont déclaré leurs
activités auprès des services de la
CCI-M’zab, a précisé M. Nedjar.
Selon le même responsable, plusieurs
exportateurs de la wilaya de
Ghardaïa, non affiliés à la Chambre,
exportent également leurs produits à
partir des ports du Nord du pays et ne
sont pas comptabilisés par les servi-
ces de la CCI-M’zab. Pour la promo-
tion et l’encouragement de l’exporta-
tion hors hydrocarbures, un comité

de wilaya chargé d’accompagner et
d’améliorer le climat des affaires a
été créé pour faciliter aux opérateurs
économiques l’exportation de leurs
produits, a rappelé M. Nedjar.
L’objectif de ce comité est d’écouter
les différents acteurs pour améliorer
les capacités d’exportation “Made In
Algeria” et l’accompagnement des
entreprises locales à conquérir de
nouveaux marchés d’Europe et
d’Amérique par une stratégie et un
mode de commercialisation perfor-
mant. Plusieurs actions portant sur la
relance des investissements à travers
l’aménagement des zones industriel-
les et la mise en place des avantages
attractifs seront lancées pour booster
la dynamique économique locale et
créer des emplois, signale-t-on. Pour
le directeur de la CCI-M, les exporta-
tions entre 2020 et 2021 ont quadru-
plé, “une hausse justifiée par l’intérêt

accordé par de nombreux marchés
africains, européens et méditerra-
néens aux produits agricoles, particu-
lièrement ceux estampillés “bio”, et à
l’artisanat algérien, grâce au travail
de promotion effectué durant les dif-
férents Salons et foires internatio-
naux. La CCI-M’zab regroupe quel-
que 200 opérateurs économiques affi-
liés, employant plus de 3.000 travail-
leurs, indique-t-on. Elle entreprend de
nombreuses actions visant à la pro-
motion et au développement du tissu
économique de la wilaya, particuliè-
rement les secteurs du commerce, de
l’industrie, des services et du BTPH.
La Chambre organise également des
séminaires de vulgarisation et de sen-
sibilisation sur l’arsenal juridique
relatif au développement économi-
que, ainsi que des cours de formation
pour les opérateurs économiques.

APS

GHARDAIA

930 000 EUROS DE PRODUITS EXPORTÉS 
PAR LES ENTREPRISES LOCALES
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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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