
    

P résidant l’ouverture
d’une journée d’infor-
mation sur les amende-

ments apportés au système
harmonisé et la nouvelle pro-
cédure relative aux décisions
anticipées sur l’origine des
marchandises, organisée au
profit des opérateurs écono-
miques et des transitaires, M.
Khaldi a précisé que cette
mesure, dite “Renseignement
contraignant sur l’origine des
marchandises”, fournira plus
de “certitude et de clarté” aux
exportateurs algériens en
matière d’engagements com-
merciaux fondés sur des déci-
sions juridiquement contrai-
gnantes et de choix de leurs
clients en fonction du traite-
ment tarifaire qui sera réservé
à leurs produits dans les pays
importateurs, et ce dans le
cadre des accords commer-
ciaux préférentiels. Selon M.
Khaldi, cette mesure permet-
tra aux opérateurs économi-
ques activant dans le domaine
de l’export d’obtenir des déci-
sions anticipées reprenant des
renseignements contraignants
sur l’origine algérienne de
leurs marchandises avant
déclaration en douane. Elle
contribuera également,
ajoute-il, à la promotion de la
marque algérienne au niveau
mondial, d’autant que la pré-
sentation des décisions antici-
pées sur l’origine des mar-
chandises aux autorités doua-
nières des pays importateurs
représente “une preuve accep-
table et suffisante” en cas de
doutes qui pourraient être

soulevés par ces autorités sur
l’origine des produits algé-
riens exportés dans le cadre
des accords préférentiels. De
plus, cette mesure s’inscrit
dans le cadre de la poursuite
des efforts consentis par l’ad-
ministration des douanes
visant à s’adapter aux normes
et aux standards internatio-
naux, à renforcer le partena-
riat entre les douanes et l’en-
treprise exportatrice, et à met-
tre en œuvre le plan d’action
du Gouvernement dans son
volet relatif à la promotion
des exportations hors hydro-
carbures, poursuit M. Khaldi.
A cette occasion, le DG des
douanes a réitéré la détermi-
nation de ses services à pour-
suivre les réformes à tous les

niveaux en application des
orientations des hautes autori-
tés du pays visant à soutenir
l’économie nationale, à la
libérer des entraves bureau-
cratiques, à accompagner les
entreprises dans les opéra-
tions d’exportations et à
accorder les facilitations
douanières nécessaires.
Evoquant la mesure relative
aux amendements à la
Nomenclature annexée à la

Convention sur le Système
harmonisé (SH 2022), entrés
en vigueur à compter du 1er
janvier courant et introduits à
la date fixée par
l’Organisation mondiale des
douanes, M. Khaldi a expli-
qué que ces amendements
(351 amendements) ont tou-
ché une importante partie de
marchandises dans plusieurs
secteurs. L’objectif principal
de ces amendements est la

prise en charge des aspects en
liens avec la santé et la sécu-
rité du citoyen, la protection
de la société, la lutte contre le
terrorisme, la sécurité alimen-
taire, la protection de l’envi-
ronnement et également
l’adaptation aux développe-
ments technologiques et les
pratiques commerciales de
l’heure. Il s’agit aussi de
prendre en charge les produits
spécifiques encadrés par les
différentes conventions inter-
nationales (produits affectant
la couche d’ozone, le contrôle
des déchets dangereux sur les
frontières, les drogues, les
produits chimiques, et les
énergies renouvelables”,
selon les précisions du DG
des Douanes. Ces amende-
ments ne touchent pas l’as-
pect portant sur les taux des
droits et taxes à l’importation
figurant au tarif douanier, a-t-
il encore précisé. A noter que
la journée d’étude a vu la pré-
sentation de plusieurs exposés
par des cadres de la DGD et
du représentant de
l’Organisation mondiale des
douanes, intervenu par visio-
conférence sur le SH2022
ainsi que sur les informations
relatives au pays d’origine. 

A. K.

Projets

Finance islamique
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LES INVESTISSEURS TRÈS SATISFAITS DE LA POLITIQUE
DE RELANCE ÉCONOMIQUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Une réunion du Conseil des ministres s’est tenue dimanche sous la présidence
du président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre 
de la défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune. Voici le texte intégral 

du communiqué du Conseil. P. 3
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Douanes

OUVELLE PROCÉDURE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT
SUR L’ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES

Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi a fait savoir lundi à Alger que ses services appliqueront, à
partir du 1er mars prochain, la nouvelle procédure de demande de renseignement sur l’origine des marchandises

exportées, et ce conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

P résidant l’inaugura-
tion officielle du gui-
chet de la finance isla-

mique de l’agence de
Mohamed Belouizdad, le DG
de la BEA, Lazhar Latreche,
a expliqué que sa banque
propose, au total, sept pro-
duits islamiques au profit des
particuliers et deux produits
destinés aux entreprises,
affirmant qu’elle envisage
également d’élargir “pro-
gressivement” les guichets
de la finance islamique à ses
autres agences, tout en diver-
sifiant sa gamme de produits.
“Rien que pour l’année 2022,

nous comptons ouvrir des
guichets commercialisant les
produits de la finance islami-
ques à travers 44 agences”,
a-t-il fait savoir.Cette démar-
che s’inscrit dans la conti-
nuité du lancement, fin
décembre dernier, de l’acti-
vité “finance islamique” par
la BEA au niveau de son
agence “Amirouche”
(Alger). La BEA propose
dans le cadre de cette nou-
velle activité une gamme de
produits d’épargne et de
financement, conformes aux
préceptes de la charia et cer-
tifiés par le comité charaïque

de la Banque et par
l’Autorité nationale charaï-
que de la fatwa pour l’indus-
trie de la finance islamique.
La gamme de ces produits
inclut le compte d’investisse-
ment islamique non restreint à
terme pour particuliers et pour
entreprises, le compte dépôt
islamique pour particuliers, le
compte courant islamique, le
compte épargne islamique, le
compte dépôt d’investisse-
ment non restreint à terme,
ainsi que la formule
Mourabaha automobile,
consommation et immobilière.

APS

Finance islamique

LA BEA LANCE À ALGER DEUX 
NOUVEAUX GUICHETS DÉDIÉS 

À LA FINANCE ISLAMIQUE
La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a procédé, lundi à Alger,

au lancement de deux nouveaux guichets dédiés à la
commercialisation des produits de la finance islamique au niveau

de ses agences, sises à Mohamed Belouizdad (Alger-Centre) 
et de Cheraga (Alger-Ouest).

Pandémie
DISTRIBUTION DE 1.000
CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE
À BLIDA ET ORAN (CGEA) 

 La Confédération générale des entreprises algérien-
nes (CGEA) a annoncé, dimanche dans un communiqué,
l’acquisition de mille (1.000) concentrateurs d’oxygène,
mis au profit des communes et structures hospitalières
des wilayas de Blida et d’Oran. “La CGEA a l’honneur
d’annoncer l’acquisition de mille (1.000) concentrateurs
d’oxygène, dans une opération conjointe de solidarité,
soutenue par le vice-président M. Belhadj Mohamed et
M. Bahri Mohamed du bureau CGEA d’Oran”, a précisé
la même source. Ces concentrateurs d’oxygène ont été
distribués au profit des communes et structures hospita-
lières des wilayas de Blida et d’Oran, comme c’était le
cas lors de l’opération menée la semaine passée par les
adhérents de la CGEA, souligne l’Organisation patro-
nale. “Ces opérations entrent dans le cadre de la contri-
bution de la CGEA, dans l’effort d’atténuation des effets
de la COVID-19, sur nos concitoyens souffrant de cette
pandémie”, rappelle la Confédération. 

APS
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Le médiateur de la République a fait état de la levée d’obstacles sur 679 projets d’investissement sur un total de
877 projets en leur délivrant des autorisations d’exploitation et d’entrée en production, a indiqué dimanche un

communiqué du conseil des ministres. 

Investissements

LEVÉE D’OBSTACLES SUR 679 PROJETS

“E n application des
instructions du
Président de la

République lors du conseil
des ministres du 21 novembre
2021 en vue de suivre et de
traiter les projets, sur le plan
national, cas par cas, le
Médiateur de la République a
présenté un exposé sur la
situation des projets d’inves-
tissement en suspens dans
divers domaines”, précise le
communiqué. “Le Médiateur
de la République a annoncé la
levée d’obstacles sur 679 pro-
jets d’investissements sur un
total de 877 projets en leur
délivrant des autorisations
d’exploitation et d’entrée en
production. Ces projets sont
répartis sur 40 wilayas et
assurent 39.242 postes d’em-
ploi”, selon la même source.
A l’issue de cette présenta-
tion, le président de la
République a donné des ins-
tructions selon lesquelles,
“l’exposé sur l’opération de
recensement doit inclure avec
précision et en toute transpa-
rence, à chaque réunion du
Conseil des ministres, la loca-
lisation, la nature des projets,
les types d’obstacles et le
nombre des postes réellement
créés, et ce, pour mettre en
exergue l’efficacité de l’opé-
ration d’élimination des obs-
tacles administratifs se dres-
sant devant tout projet d’in-

vestissement”. Il a également
mis en avant la nécessité de
distinguer lors de l’opération
de recensement, entre les pro-
jets en suspens générateurs de
richesse à valeur ajoutée, de
postes d’emploi effectifs et
les projets en suspens pour de
simples raisons techniques.
Le Président Tebboune a éga-
lement donné des instructions
pour inclure dans l’exposé du

médiateur de la République,
la valeur financière en mon-
naie nationale et en devise,
des projets d’investissement
objet de déblocage. 

Les investisseurs sont “très
satisfaits”

Les investisseurs sont “très
satisfaits” de la politique de
relance économique initiée par
le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué, lundi à Alger, le
médiateur de la République,
Brahim Merad, en se référant
aux sorties de terrain organi-
sées et autres rencontres
tenues avec des investisseurs
sur l’ensemble du territoire
national. “Nous avons reçu
plus de 500 investisseurs au
niveau du siège du médiateur
de la République et ses délé-

gués de wilayas. Tout le
monde montre sa   satisfaction
et nombreux sont ceux qui
l’ont exprimée. Les investis-
seurs   sont très satisfaits et
soulagés de voir enfin l’acte
rejoindre la parole.   Ils ont
bien compris que la politique
du Président de la République
ce   n’est pas des slogans
creux, mais il s’agit d’une
politique qui doit   s’appliquer
sur le terrain”, a expliqué M.
Merad sur les ondes de la radio
nationale. Il a également
estimé que la confiance entre
les investisseurs et les pou-
voirs publiques est “déjà res-
taurée” de par le “nombre
important” des investisseurs
reçus jusqu’à maintenant, sou-
lignant que certains, qui
étaient “découragés” et “amor-
phes”, ont repris confiance
avec ce regain d’activités dans
le domaine de l’investisse-
ment, dont le but principal est
« l’épanouissement de l’éco-
nomie nationale, la création de
richesses et d’emplois et la
paix sociale”. Il a rappelé aussi
que “la médiation de la
République a enregistré un
total de 58.801 requêtes du 1e
janvier au 23 décembre 2021,
dont 51.253 requêtes soumises
par des personnes physiques et
7.548 requêtes relatives au ser-
vice public (préoccupations
liées au développement local). 

Abdelkrim Salhi

Quelques 170 milliards de dollars ont été dépensés à travers 
le monde sur les boutiques d’applications mobiles au cours 

de l’année 2021, soit une hausse de  (+19 % sur un an), a indiqué
le dernier rapport de “App Annie”, référence mondiale du marché

des applications mobiles.

Syndicats
NÉCESSITÉ DE S’ÉLOIGNER 
DES PRATIQUES POLITICIENNES
ET DU LIEN ORGANIQUE 
SYNDICATS-PARTIS

 Le Conseil des ministres a examiné dans sa réunion,
dimanche, une série de dispositions inhérentes aux
modalités d’exercice du droit syndical, dont une propo-
sition sur la nécessité de “s’éloigner définitivement -
dans le cadre de la loi- des pratiques politiciennes, et du
lien organique entre les syndicats et les partis”, selon un
communiqué du Conseil des ministres. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, diman-
che, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à
l’examen d’une série de dispositions proposées sur les
modalités d’exercice du droit syndical, ajoute le commu-
niqué. Parmi les points évoqués la nécessité de “s’éloi-
gner définitivement -dans le cadre de la loi- des prati-
ques politiciennes, et du lien organique entre les syndi-
cats et les partis” et “d’entamer un large débat autour des
propositions inhérentes aux modalités d’exercice du
droit syndical, conformément à la teneur de la
Constitution, des lois de la République et des lois inter-
nationales en vigueur, en prenant en considération que
l’action syndicale est l’un des fondements de la démo-
cratie, tel que stipulé dans la Constitution”. Les disposi-
tions proposées concernent également “le retour aux
bases de l’action syndicale appliquées à l’international, à
savoir la défense des droits des travailleurs et la promo-
tion du climat de travail”, conclut le communiqué.

APS

Smartphones
LES DÉPENSES SUR LES BOUTIQUES

D’APPLICATIONS ATTEIGNENT 
170 MILLIARDS USD EN 2021

D ans son rapport annuel
sur le marché mobile

intitulé “State of Mobile
2022”, le rapport fait savoir
que les sommes dépensées
dans le cadre de la consomma-
tion sur les boutiques en ligne
à travers le monde sur l’année
2021 correspond à plus de
320.000 dollars par minute.
De plus, le document souligne
que l’année écoulée a enregis-
tré près de 230 milliards de
téléchargements de nouvelles
applications (+5% sur un an),
tandis que les détenteurs de
smartphones ont passé 4,8
heures par jour en moyenne en

2021 sur un mobile Android
(+30 % par rapport à 2019),
soit un total de 3.800 milliards
de minutes en 2021. Les
Millennials (25-40 ans) et les
baby-boomers (plus de 40 ans)
sont tout aussi concernés que
la génération Z (15-25 ans)
par l’augmentation du temps
passé sur les appareils mobi-
les, affirme le rapport.
S’agissant des chiffres d’affai-
res générés par les applica-
tions mobiles à travers le
monde, “App Annie” rapporte
que 233 applications mobiles
et jeux ont généré plus de 100
millions de dollars en 2021.

De plus, 4,25 milliards de dol-
lars dépensés dans les applica-
tions de rencontre, avec une
augmentation de plus de 95 %
depuis 2018, ces applications
ayant pleinement bénéficié de
la pandémie. Concernant les
applications mondiales, le rap-
port indiqué que l’application
sociale TikTok a connu un
taux de croissance annuel de
75 % en 2021. Tandis que
l’application de vidéo à la
demande par abonnement,
Netflix, pourrait dépasser le
million de téléchargements
dans plus de 60 pays en 2022.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Dans la peau de sa fiancée…
15h40 : Piégée dans la vie de ma sœur jumelle
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 : My Million
20h55 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h45 : S.W.A.T.

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : 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 : Noirs en France
22h50 : Débat
23h55 : Le village de Bamboula

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

17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Les Bleus en or
21h05 : Météo
21h10 : Les Pennac : Un air de famille
22h45 : L’archer noir

08h06 : La boîte à questions
08h11 : La super vie d’Hakim Jemili
08h15 : Hannes
09h43 : Profession : comédien.ne de la Comédie
Française
10h38 : Les traducteurs
12h18 : Déjà vu
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h06 : Schitt’s Creek
13h28 : Invisible Man
15h32 : Déjà vu
15h35 : The Last Son
17h11 : Sons of Philadelphia
18h38 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h23 : La super vie d’Hakim Jemili
19h29 : Schitt’s Creek
19h54 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h09 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h11 : Tokyo Shaking
22h50 : La vie extraordinaire de Louis Wain

07h00 : GEO Reportage
07h55 : Jours polaires en Scandinavie
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Monuments éternels
10h55 : Le grand aigle de mer
11h55 : Les forêts du Grand Nord
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h30 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : Par-delà les Alpes
16h55 : L’Australie sauvage
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : L’Australie sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les nazis et l’argent
22h30 : L’Algérie sous Vichy
23h25 : Nés sous l’occupation : des bébés pour la
France

08h30 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Dois-je lui dire oui ?
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : En famille
22h00 : En famille
22h50 : En famille
23h45 : En famille

T F I

21h10 : S.W.A.T.T F I

21h10 : Noirs en France

21h10 : Les Pennac : 
Un air de famille

                                



“L e président de la
République, Chef
suprême des Forces

armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, ce dimanche 16 janvier 2022,
une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l’examen du projet de loi
portant découpage judiciaire et à des
exposés relatifs aux secteurs de
l’Intérieur, de l’Agriculture, des
Travaux publics, du Travail, de
l’Emploi, de la Sécurité sociale et de
l’Habitat, en plus d’un exposé pré-
senté par le Médiateur de la
République devant le Conseil sur les
projets d’investissement en suspens.
Après l’ouverture de la séance par le
président de la République et la pré-
sentation, par le Premier ministre,
ministres des Finances, d’un exposé
sur l’action gouvernementale durant
les deux dernières semaines, le
Médiateur de la République a présenté
un exposé sur la situation des projets
d’investissement en suspens dans
divers domaines, et ce, en application
des instructions du Président de la
République lors du conseil des minis-
tres du 21 novembre 2021, en vue de
suivre et de traiter les projets, sur le
plan national, cas par cas. Le
Médiateur de la République a annoncé
la levée d’obstacles sur 679 projets
d’investissements sur un total de 877
projets en leur délivrant des autorisa-
tions d’exploitation et d’entrée en pro-
duction. Ces projets sont répartis sur
40 wilayas et assurent 39.242 postes
d’emploi. A l’issue de cette présenta-
tion, le président de la République a
donné les instructions suivantes :

Premièrement : concernant l’exposé
de monsieur le Médiateur de la

République
- L’exposé sur l’opération de recen-

sement doit inclure avec précision et
en toute transparence, à chaque réu-
nion du Conseil des ministres, la loca-
lisation, la nature des projets, les types
d’obstacles et le nombre des postes

réellement créés, et ce, pour mettre en
exergue l’efficacité de l’opération
d’élimination des obstacles adminis-
tratifs se dressant devant tout projet
d’investissement.

- Nécessité de distinguer lors de
l’opération de recensement, entre les
projets en suspens générateurs de
richesse à valeur ajoutée, de postes
d’emploi effectifs et les projets en sus-
pens pour de simples raisons techni-
ques.

- Inclure dans l’exposé du média-
teur de la République, la valeur finan-
cière en monnaie nationale et en
devise, des projets d’investissement
objet de déblocage.

Deuxièmement : concernant le pro-
jet de loi relatif au découpage judi-

ciaire
- Tenir en ligne de compte la

dimension géographique entre toutes
les régions du pays, de façon à per-
mettre de tenir des audiences itinéran-
tes en vue d’éviter aux citoyens les
déplacements notamment dans les
zones reculées et lointaines dans l’ex-
trême sud du pays.

Troisièmement: concernant la créa-
tion de conseils exécutifs de wilayas:

- Créer dans chaque wilaya un

conseil exécutif en vue d’assurer une
coordination de haut niveau entre les
ministères et les autorités locales au
service des intérêts du peuple. Le wali
sera chargé de la coordination étant le
premier responsable de la wilaya.

- La gestion locale doit impérative-
ment reposer sur la recherche de solu-
tions aux problèmes quotidiens du
citoyen liées principalement à l’inves-
tissement, et ce, dans le souci de créer
des postes d’emploi et de la richesse.

- Quatrièmement: campagne labour-
semailles et la plantation d’arbres

résistants:
- Le Conseil des ministres a décidé

d’augmenter le prix d’achat du blé
tendre et dur auprès des agriculteurs
afin de les encourager à doubler la
production afin de réaliser la sécurité
alimentaire:

- Le Blé dur de 4500 Da à 6000 Da.
- Le blé tendre de 3500 Da à 5000

Da.
- L’orge de 2500 Da à 3400 Da.
- L’avoine de 1800 Da à 3400 Da.
- Ouvrir la voie aux investisse-

ments agricoles efficaces suivant les
ressources et les capacités de notre
pays.

Cinquièmement: concernant le pro-

jet de la route port Djendjen-El
Eulma.

- Le Président Tebboune a ordonné
l’élaboration d’une nouvelle expertise
pour le projet avant la prise de toute
mesure et de présenter des statistiques
réelles et précises.

Sixièmement: concernant les dispo-
sitions proposées sur les modalités

d’exercice du droit syndical:
- Entamer un large débat autour des

propositions inhérentes aux modalités
d’exercice du droit syndical, confor-
mément à la teneur de la Constitution,
des lois de la République et des lois
internationales en vigueur, en prenant
en considération que l’action syndi-
cale est l’un des fondements de la
démocratie, tel que stipulé dans la
Constitution.

- Insister sur le retour aux bases de
l’action syndicale appliquées à l’inter-
national, à savoir la défense des droits
des travailleurs et la promotion du cli-
mat de travail.

- S’éloigner définitivement -dans le
cadre de la loi- des pratiques politi-
ciennes, et du lien organique entre les
syndicats et les partis.

Septièmement: concernant la nou-
velle ville de Boughezoul et les sta-

des de football de Baraki et de
Douéra:

- Revoir la fonction et des modalités
de réalisation de la nouvelle ville de
Boughezoul, y compris l’association
des investisseurs privés pour le para-
chèvement de ce projet avec une touche
de développement civilisationnelle.

- Accélérer le rythme de parachève-
ment des travaux de réalisation des
stades de Baraki et Douéra.

- Le Conseil des ministres a
approuvé la réévaluation financière
des deux stades.

Avant la levée de la séance, le
Conseil a approuvé plusieurs déci-
sions individuelles portant nomination
à des fonctions supérieures de l’Etat.

A. S.
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COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES
Une réunion du Conseil des ministres s’est tenue dimanche sous la présidence du président de la République,

Chef suprême des forces armées, ministre de la défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune. Voici le texte inté-
gral du communiqué du Conseil.

“N ous avons reçu
plus de 500
investisseurs au

niveau du siège du médiateur
de la République et ses délé-
gués de wilayas. Tout le
monde montre sa satisfaction
et nombreux sont ceux qui
l’ont exprimée. Les investis-
seurs sont très satisfaits et
soulagés de voir enfin l’acte

rejoindre la parole. Ils ont
bien compris que la politique
du Président de la République
ce n’est pas des slogans
creux, mais il s’agit d’une
politique qui doit s’appliquer
sur le terrain”, a expliqué M.
Merad sur les ondes de la
radio nationale. Il a également
estimé que la confiance entre
les investisseurs et les pou-

voirs publiques est “déjà res-
taurée” de par le “nombre
important” des investisseurs
reçus jusqu’à maintenant,
soulignant que certains, qui
étaient “découragés” et
“amorphes”, ont repris
confiance avec ce regain d’ac-
tivités dans le domaine de
l’investissement, dont le but
principale est “l’épanouisse-

ment de l’économie nationale,
la création de richesses et
d’emplois et la paix sociale”.
Par ailleurs, M. Merad a rap-
pelé la levée d’obstacles sur
679 projets d’investissement
sur un total de 877 projets en
leur délivrant des autorisa-
tions d’exploitation et d’en-
trée en production, ainsi que la
libération de 39.262 emplois.

Il a rappelé aussi que “la
médiation de la République a
enregistré un total de 58.801
requêtes du 1e janvier au 23
décembre 2021, dont 51.253
requêtes soumises par des per-
sonnes physiques et 7.548
requêtes relatives au service
public (préoccupations liées
au développement local)”.

APS

Investissements

LES INVESTISSEURS TRÈS SATISFAITS DE LA POLITIQUE
DE RELANCE ÉCONOMIQUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Les investisseurs sont “très satisfaits” de la politique de relance économique initiée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, lundi à Alger, le médiateur de la République, Brahim Merad,
en se référant aux sorties de terrain organisées et autres rencontres tenues avec des investisseurs sur l’ensemble

du territoire national.
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D ans la nouvelle défer-
lante des SUV atten-
dus en 2022 – une

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

1.Dacia Jogger
Après avoir violemment

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

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

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

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

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

3.Renault Austral
Au moment où la nouvelle

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

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

4.Peugeot 4008
Sur la base d’une nouvelle

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

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

5.Ferrari Purosangue
Loin de tous les modèles

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

Auto-Magazine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto- Magazine

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

Skoda et Volkswagen 

Quels nouveaux modèles en 2022 ?

                                                                       



    

I ntitulé “Programme d’Incubation
Virtuel” (VIP), “ce programme
permettra aux jeunes innovateurs

de bénéficier d’ateliers et de forma-
tions en ligne, d’événements en ligne,
ainsi que des séances d’accompagne-
ment, coaching et networking virtuels,
encadrés par des experts nationaux et
internationaux”, a expliqué la direc-
trice de l’incubation, de l’entreprena-
riat et de la formation auprès de
l’ANPT, Mme Wassila Knatef. Elle
s’exprimait lors de la tenue de la pre-
mière édition de l’événement virtuel
“Algerian Entrepreneurial Ecosystem
2022”, une rencontre en ligne organi-
sée par l’ANPT au profit des jeunes
entrepreneurs et startups innovantes.
A cet effet, Mme Knatef a appelé les
startups technologiques et les porteurs
de projets innovants à prendre part au
Programme VIP, soulignant que cet
appel “vise à donner la chance à tous
ces jeunes innovateurs, quelque soit
leurs emplacements en Algérie, de
bénéficier d’un accompagnement de
qualité pour concrétiser leurs projets”.
Elle a, dans ce sens, souligné que ce
programme entre dans le cadre du pro-
gramme d’accompagnement de
l’ANPT au profit de ces startups et
jeunes innovateurs, rappelant qu’en
2021, l’agence a accompagné, à l’aide
de ses plateformes numériques
(ANPT MEET, ANPT LEARN,
ANPT NETWORK), et grâce au tra-

vail de son équipe d’incubation, aidée
par des experts nationaux et interna-
tionaux, 26 projets à travers 11
wilayas. Par ailleurs, lors de leurs
interventions, à cet évènement, des
experts dans le domaine entrepreneu-
rial ont plaidé, pour le développement
d’une culture entrepreneuriale algé-
rienne afin de “propulser et booster”
l’écosystème entrepreneurial algérien,

appelant, ainsi, à “inculquer aux jeu-
nes innovateurs le mérite du travail
acharné, en acceptant de prendre des
risques, et ce avant de bénéficier d’ac-
compagnement ou de financement”.
Ils ont également appelé à la mise en
place d’un guichet unique numérique
au profit des entrepreneurs pour leur
permettre de “conclure leurs opéra-
tions sans se déplacer et réaliser des

profits sans se soucier des entraves
bureaucratiques”. Ainsi, le Fondateur
de la Startup BRI Marketing, Hichem
Baba Ahmed, a souligné que “la créa-
tion d’entreprises à valeur ajoutée
nécessite la mise en place d’une cul-
ture entrepreneuriale adéquate généra-
trice de richesse et créatrice de postes
d’emploi”, affirmant que cette culture
entrepreneuriale permettra à l’entre-
preneur d’avoir “un instinct de survie
en cas d’échec du projet et une volonté
de croissance continue”. Pour sa part,
le directeur général de ADEX
Technology, Djaoued Allal, a salué
l’effort consenti par l’Etat pour la
mise en place de mesures incitatives
pour encourager les entrepreneurs et
les jeunes innovateurs à s’engager
dans ce domaine, citant notamment le
“crédit d’impôt”. Le représentant du
ministère de la Poste et des télécom-
munications, Ali Nabi a salué, quant à
lui, les actions engagées par l’ANPT
qui a accompagné “un grand nombre”
de jeunes entrepreneurs jusqu’à la
concrétisation de leurs projets. Il a
également rappelé les différentes
mesures prise par son ministère pour
permettre aux entrepreneurs de réali-
ser leurs transactions nationales et
internationales par le biais de l’inter-
net, soulignant que “le commerce
électronique a ouvert les portes  à l’en-
treprenariat, dont les acteurs ont
récolté de grands bénéfices lors des
périodes de confinement”.

A. A.
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L’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a annoncé, lundi à
Alger, le lancement d’un nouveau programme d’accompagnement au profit des startups technologiques et les

porteurs de projets innovants.

Projets

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
AU PROFIT DES PORTEURS 

DE PROJETS TECHNOLOGIQUES

“N ous avons reçu plus de
500 investisseurs au
niveau du siège du

médiateur de la République et ses délé-
gués de wilayas. Tout le monde montre
sa satisfaction et nombreux sont ceux
qui l’ont exprimée. Les investisseurs
sont très satisfaits et soulagés de voir
enfin l’acte rejoindre la parole. Ils ont
bien compris que la politique du
Président de la République ce n’est pas
des slogans creux, mais il s’agit d’une
politique qui doit s’appliquer sur le ter-
rain”, a expliqué M. Merad sur les

ondes de la radio nationale. Il a égale-
ment estimé que la confiance entre les
investisseurs et les pouvoirs publiques
est “déjà restaurée” de par le “nombre
important” des investisseurs reçus
jusqu’à maintenant, soulignant que
certains, qui étaient “découragés” et
“amorphes”, ont repris confiance avec
ce regain d’activités dans le domaine
de l’investissement, dont le but princi-
pale est “l’épanouissement de l’écono-
mie nationale, la création de richesses
et d’emplois et la paix sociale”. Par ail-
leurs, M. Merad a rappelé la levée

d’obstacles sur 679 projets d’investis-
sement sur un total de 877 projets en
leur délivrant des autorisations d’ex-
ploitation et d’entrée en production,
ainsi que la libération de 39.262
emplois. Il a rappelé aussi que “la
médiation de la République a enregis-
tré un total de 58.801 requêtes du 1e
janvier au 23 décembre 2021, dont
51.253 requêtes soumises par des per-
sonnes physiques et 7.548 requêtes
relatives au service public (préoccupa-
tions liées au développement local)”. 

APS

Les investisseurs sont “très satisfaits” de la politique de relance économique initiée
par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, lundi à

Alger, le médiateur de la République, Brahim Merad, en se référant aux sorties de
terrain organisées et autres rencontres tenues avec des investisseurs sur l’ensemble

du territoire national. 

Conseil des ministres
AUGMENTATION
DES PRIX D’ACHAT
DU BLÉ TENDRE ET
DUR AUPRÈS DES
AGRICULTEURS

 Le Conseil des ministres, pré-
sidé dimanche par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé d’augmenter
les prix d’achat du blé tendre et
dur auprès des agriculteurs pour
les encourager à doubler de pro-
duction en vue de réaliser la sécu-
rité alimentaire, a indiqué un com-
muniqué du Conseil. Selon le
communiqué, le prix d’achat du
blé dur est passé de 4500 Da à
6000 Da, le blé tendre de 3500 Da
à 5000 Da, l’orge de 2500 Da à
3400 Da et l’avoine de 1800 Da à
3400 Da. Le président de la
République a également ordonné
d’ouvrir “la voie aux investisse-
ments agricoles suivant les res-
sources et les capacités du pays”,
a conclu la même source.

APS

Investissement

LES INVESTISSEURS “TRÈS SATISFAITS” 
DE LA POLITIQUE DE RELANCE ÉCONOMIQUE

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

13TRANSACTION D’ALGERIE N°4092 Mardi 18 janvier 2022

LE PRÉSIDENT 
DU CREDIT SUISSE
SERA RÉPRIMANDÉ
PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
POUR VIOLATION 
DE LA RÈGLE COVID-19 

 Le président du Credit Suisse
(CSGN.S) Antonio Horta-Osorio
sera probablement réprimandé
par le conseil d’administration de
la banque après qu’une enquête
interne a révélé qu’il avait
enfreint les règles COVID-19
une deuxième fois, a rapporté le
journal Tages-Anzeiger sur
Samedi. L’enquête menée par
l’équipe juridique du Credit
Suisse a révélé que le banquier
portugais avait assisté à la finale
de tennis de Wimbledon à
Londres en juillet dernier sans
respecter les règles de quaran-
taine britanniques, ont déclaré
deux sources à Reuters le mois
dernier. Cela fait suite à une vio-
lation des règles suisses COVID-
19 en novembre. Horta-Osorio
ne sera pas retiré, mais sera pro-
bablement réprimandé dans les
semaines à venir, a déclaré
Tages-Anzeiger, citant des sour-
ces bien informées. Le Credit
Suisse a refusé de commenter
l’article du journal lorsqu’il a été
contacté par Reuters. Horta-
Osorio fait face à une pression
croissante en Suisse à cause des
incidents, tandis que le personnel
de Londres et de New York est
également contrarié par sa
conduite, a ajouté le journal.

Reuters

LA BANQUE NATIONALE
DU CANADA PLANIFIE
DES CLINIQUES 
DE VACCINATION 
POUR LES EMPLOYÉS
ET LEURS FAMILLES

 

                                  

La Banque Nationale du
Canada (NA.TO) deviendra la
première grande banque au pays
à offrir des vaccins de rappel
COVID-19 aux employés et aux
membres de leur famille, mettant
en place quatre sites de vaccina-
tion à travers le Québec à partir
de lundi. Les cliniques seront
situées à Montréal, Laval,
Brossard et Québec, et seront
ouvertes au personnel et aux
membres de leurs familles de
plus de 30 ans, a déclaré à Reuters
un porte-parole de la banque par
courriel. La banque s’est égale-
ment associée à d’autres entrepri-
ses québécoises pour mettre en
place des cliniques de vaccination
plus tôt dans la pandémie, a
déclaré le porte-parole. La
Banque Nationale était l’un des
13 principaux employeurs choisis
par le gouvernement du Québec
pour accueillir des cliniques de
vaccination en milieu de travail,
ont rapporté les médias locaux en
avril. Aucune des autres grandes
banques canadiennes n’offre de
telles cliniques, mais elles accor-
dent aux employés des congés
payés pour se faire vacciner.

Reuters

E N E R G I E

WALL STREET TERMINE EN BAISSE
LA PREMIÈRE SEMAINE DE 2022

L a Bourse de New
York a terminé en
baisse vendredi sa

première semaine de 2022,
l’indice à dominante tech-
nologique NASDAQ s’ins-
crivant dans le rouge pour
la quatrième séance d’affi-
lée, après un rapport améri-
cain sur l’emploi décevant
en décembre. Selon des
résultats définitifs à la clô-
ture, l’indice Dow Jones est
resté proche de l’équilibre à
36 231,66 points (-0,01 %).
Le NASDAQ a abandonné
0,96 % à 14 935,90 points
et le S&P 500 a lâché 0,41
% à 4677,03 points.
L’indice composé
S&P/TSX a clôturé la
séance de vendredi en
hausse de 12,25 points à 21
084,45 points, mais il
cumule un recul de 138
points sur l’ensemble de la
semaine. Seulement 199
000 emplois ont été créés
en décembre aux États-
Unis, loin des 440 000
attendus par les économis-
tes « Les actions ont ter-
miné une séance mitigée,
les principaux indices accu-
sant des pertes pour la pre-
mière semaine de 2022 »,
notaient les analystes de
Schwab. Le NASDAQ a
lâché plus de 4 % sur la
semaine, tandis que le Dow
Jones est légèrement néga-
tif. Le S&P 500 a perdu
plus de 1,60 %. « La possi-
bilité que la Fed accélère
sur la voie du resserrement

monétaire a été le principal
catalyseur de la faiblesse
des actions », ont-ils souli-
gné rappelant la publication
des minutes de la Fed mer-
credi, qui ont bousculé les
marchés. Les membres du
Comité monétaire de la
Banque centrale y démon-
traient une position encore
plus ferme vis-à-vis de l’in-
flation. Et vendredi, « un
autre rapport mitigé sur
l’emploi a ajouté à la mau-
vaise humeur, car la crois-
sance de l’emploi en
décembre a gravement
manqué les prévisions,
même si le taux de chô-
mage a baissé beaucoup
plus que prévu », ont-ils
ajouté. Le taux de chômage
a en effet brillamment
reculé atteignant 3,9 %, son
plus bas en presque deux
ans, selon une enquête du
ministère du Travail qui se
base sur les ménages alors
que celle sur les créations
emplois se fait auprès des
entreprises. Ces chiffres
étaient aussi inquiétants,
car ils ne prennent pas
encore en compte l’impact
du variant Omicron. Les
données ont été collectées
avant que le variant du
coronavirus ne se répande
dans le pays et contraigne
au retour au télétravail, à
l’annulation de milliers de
vols, ou à la fermeture
d’écoles dans certains com-
tés. Toutefois pour nombre
d’investisseurs, soulignait

Patrick O’Hare de
Briefing.com, la faiblesse
des créations d’emplois ne
devrait pas faire changer la
Fed d’avis, alors qu’elle
s’apprête à relever les taux
d’intérêt dans trois mois.
La hausse des salaires en
décembre, bienvenue pour
les travailleurs, a aussi fait
sourciller le marché qui y
voit un nouveau signe d’in-
flation. Le salaire horaire a
augmenté de 0,6 % le mois
dernier, plus que prévu,
portant la hausse sur douze
mois à 4,7 %. Cela reste
toutefois moins que la
hausse des prix. Mercredi,
l’indice CPI de l’inflation
aux États-Unis sera guetté
par les marchés. Face à ces
tensions, les taux sur les
bons du Trésor à 10 ans ont
nettement augmenté attei-
gnant en journée 1,78 % un
plus haut depuis deux ans.
Après la clôture de Wall
Street, ils se stabilisaient à
1,76 %. Des grands noms
du NASDAQ, chahutés
depuis mercredi par les
minutes de la Fed ont conti-
nué leur descente en terri-
toire négatif comme Tesla
(-3,54 % à 1026 dollars) ou
Netflix (-2,21 % à 541 dol-
lars). Les valeurs bancaires
en revanche accueillaient à
nouveau bien la perspective
d’une remontée des taux,
soit un environnement plus
rémunérateur pour les ban-
ques. Bank of America a
pris 2,18 %, Wells Fargo

2,13 % et Citigroup 1,34 %.
Les valeurs de l’économie
traditionnelle se sont mieux
comportées que celles de la
technologie comme le sec-
teur de l’énergie avec
ExxonMobil (+0,82 %) ou
Chevron (+1,44 %). À l’ap-
proche des résultats trimes-
triels, l’opérateur télépho-
nique Verizon a grimpé de
2,13 %. Boeing, poids
lourds du Dow Jones, a
décollé de 1,95 % à 215,47
dollars après une nouvelle
commande de quatre appa-
reils cargo 777 par Atlas
Air. L’équimentier sportif
Nike a lâché 2,56 % à
156,91 dollars alors qu’il
intente un procès contre
Lululemon, affirmant pro-
téger ses droits intellectuels
sur des technologies numé-
riques appliquées au sport,
comme les miroirs d’exer-
cices. Lululemon a aussi
perdu 3,68 % à 355,21 dol-
lars. L’action de la chaîne
de magasins de jeux vidéo
Gamestop, coqueluche des
boursicoteurs en ligne,
connaissait une envolée
de plus de 7,33 % à
140,64 dollars. Des infor-
mations de presse indi-
quent que GameStop va
lancer une division pour
développer un marché des
jetons non fongibles
(NFT), de nouveaux types
d’actifs numériques, et
établir des partenariats
dans les cryptomonnaies.

Lapresse.ca
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L es verrouillages,
le port de masques
et la distanciation

sociale qui sont devenus
la norme en Europe lors
de la pandémie de
COVID-19 ont éliminé la
grippe l’hiver dernier,
éradiquant temporaire-
ment un virus qui tue
environ 650 000 person-
nes par an dans le monde,
selon les chiffres de l’UE.
Mais cela a maintenant
changé car les pays adop-
tent des mesures moins
strictes pour lutter contre
le COVID-19 en raison de
la vaccination générali-
sée. Depuis la mi-décem-
bre, les virus de la grippe
circulent en Europe à un
rythme plus élevé que
prévu, a rapporté ce mois-
ci le Centre européen de
prévention et de contrôle
des maladies (ECDC). En
décembre, le nombre de
cas de grippe dans les uni-
tés européennes de soins
intensifs (USI) a aug-
menté régulièrement pour
culminer à 43 au cours de
la dernière semaine de
l’année, selon les données
de l’ECDC et de
l’Organisation mondiale
de la santé. C’est bien en
deçà des niveaux pré-pan-
démiques - avec des cas
de grippe hebdomadaires
dans les USI culminant à
plus de 400 au même
stade en 2018, par exem-
ple. Mais c’est une forte

augmentation par rapport
à l’année dernière, alors
qu’il n’y avait qu’un seul
cas de grippe dans une
unité de soins intensifs
pendant tout le mois de
décembre, selon les don-
nées. Le retour du virus
pourrait être le début
d’une saison grippale
inhabituellement longue
qui pourrait s’étendre
jusqu’à l’été, a déclaré à
Reuters le principal
expert de l’ECDC sur la
grippe, Pasi Penttinen. “Si
nous commençons à lever
toutes les mesures, ma
grande inquiétude pour la
grippe est que, parce que
nous avons eu une si lon-
gue période de quasi-
absence de circulation
dans la population euro-
péenne, nous nous éloi-
gnerons peut-être des
schémas saisonniers nor-
maux”, a-t-il déclaré. Il a
déclaré que le démantèle-
ment des mesures restric-
tives au printemps pour-
rait prolonger la circula-
tion de la grippe bien au-
delà de la fin normale de
la saison européenne en
mai. Une “double épidé-
mie” pourrait exercer une
pression excessive sur des
systèmes de santé déjà
surchargés, a déclaré
l’ECDC dans son rapport.
En France, trois régions -
dont la région parisienne -
sont confrontées à une
épidémie de grippe, selon

des données publiées par
le ministère français de la
Santé la semaine dernière.
D’autres sont en phase
pré-épidémique. Cette
saison, la France a enre-
gistré à ce jour 72 cas gra-
ves de grippe, dont six
décès.

SOUCHE DOMI-
NANTE

Pour compliquer
encore les choses, la sou-
che grippale dominante
circulant cette année sem-
ble jusqu’à présent être le
H3 du virus A, qui provo-
que généralement les cas
les plus graves chez les
personnes âgées.
Penttinen a déclaré qu’il
était trop tôt pour faire
une évaluation finale des
vaccins contre la grippe
car un plus grand nombre
de patients malades était
nécessaire pour des analy-
ses dans le monde réel.
Mais les tests en labora-
toire montrent que les
vaccins disponibles cette
année “ne seront pas opti-
maux” contre le H3. C’est
en grande partie parce
qu’il y avait très peu ou
pas de virus en circulation
lorsque la composition
des vaccins a été décidée
l’année dernière, ce qui
rend plus difficile pour les
fabricants de vaccins de
prédire quelle souche
serait dominante lors de la
prochaine saison grippale.

Vaccines Europe, qui
représente les principaux
fabricants de vaccins de la
région, a reconnu que la
sélection des souches
avait été rendue plus diffi-
cile par la très faible cir-
culation de la grippe l’an-
née dernière, mais a
ajouté qu’il n’y avait pas
encore suffisamment de
données pour évaluer l’ef-
ficacité des vaccins de
cette saison. Les vaccins
contre la grippe sont
adaptés chaque année
pour les rendre aussi effi-
caces que possible contre
les virus de la grippe en
constante évolution. Leur
composition est décidée
six mois avant le début de
la saison grippale, en
fonction de la circulation
des virus dans l’hémis-
phère opposé. Cela laisse
le temps aux fabricants de
médicaments de se déve-
lopper et de faire les
injections. Les données
européennes sur le taux
de vaccination contre la
grippe ne sont pas encore
disponibles. Mais les
chiffres nationaux pour la
France montrent que la
couverture n’est pas aussi
large que les autorités
l’espéraient. Les autorités
y ont prolongé d’un mois
la période de vaccination
jusqu’à fin février pour
relancer les vaccinations.
Selon les chiffres publiés
la semaine dernière, 12
millions de personnes ont
été vaccinées à ce jour,
soit environ 45 % de la
population ciblée. “Il y a
encore une grande marge
d’amélioration pour limi-
ter l’impact de l’épidémie
de grippe”, a déclaré le
ministère de la Santé dans
un communiqué le 11 jan-
vier. L’objectif de cette
année est de vacciner
75% des personnes à ris-
que. Vaccines Europe a
déclaré que l’industrie
avait fourni un grand
nombre de vaccins contre
la grippe, malgré la pres-
sion exercée sur les instal-
lations de production par
la pandémie.

Reuters
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Retour de la grippe

L’UE FACE À LA MENACE
D’UNE “DOUBLE

ÉPIDÉMIE” PROLONGÉE
La grippe est revenue en Europe à un rythme plus rapide que prévu cet hiver
après avoir presque disparu l’année dernière, suscitant des inquiétudes quant
à une “double épidémie” prolongée avec le COVID-19 au milieu de certains

doutes quant à l’efficacité des vaccins antigrippaux . 

CRAINTES POUR 
LA SANTÉ D’UN BLOGUEUR
AUSTRALIEN DÉTENU
TROIS ANS EN CHINE 
POUR ESPIONNAGE

 

                                

Le gouvernement australien et des
groupes de défense des droits de
l’homme se sont déclarés préoccupés par
la détérioration de la santé du blogueur
australien Yang Hengjun, trois ans après
son arrestation en Chine, et un tribunal
de Pékin n’ayant pas encore rendu de
verdict dans une procès pour espionnage
entendu en secret il y a huit mois.
Citoyen australien né en Chine, Yang a
écrit sur la démocratie chinoise et la poli-
tique américaine en ligne en tant que blo-
gueur de haut niveau et a également écrit
une série de romans d’espionnage. Juste
avant d’être détenu à l’aéroport de
Guangzhou, il y a trois ans mercredi, il
vivait à New York, où il était chercheur
invité à l’Université de Columbia. Il a nié
avoir travaillé comme espion pour
l’Australie ou les États-Unis. Le minis-
tère chinois des Affaires étrangères a pré-
cédemment déclaré que “les autorités
judiciaires ont traité l’affaire dans le
strict respect de la loi, (et) ont pleinement
protégé les droits de Yang Hengjun”. Les
relations diplomatiques entre l’Australie
et la Chine se sont fortement détériorées
depuis 2019, lorsque Yang a été arrêté, la
Chine imposant des sanctions commer-
ciales sur certaines importations en pro-
venance d’Australie et réagissant avec
colère à son appel à une enquête interna-
tionale sur les origines du coronavirus.
Dans des messages aux amis et à la
famille dictés depuis la prison, Yang a
déclaré qu’il oscillait entre le pessimisme
et l’optimisme, et qu’il souhaitait que le
gouvernement chinois publie ouverte-
ment les détails de son cas. “Quand
j’étais à l’extérieur, l’un de mes objectifs
était de défendre l’état de droit. Je ne
pensais pas que je finirais par être vic-
time d’un gouvernement par le pouvoir”,
a écrit Yang dans un message diffusé par
des amis et vu par Reuters. Les diploma-
tes australiens se sont vu refuser l’accès
au tribunal populaire intermédiaire n°2
de Pékin en mai dernier, où Yang a été
jugé pour des accusations d’espionnage
non précisées, car la Chine a déclaré que
l’affaire concernait des secrets d’État.
Les tribunaux chinois ont un taux de
condamnation bien supérieur à 99 %, et
l’accès du public et des médias aux pro-
cès sensibles est généralement limité.

DE NOMBREUX RETARDS
La ministre australienne des

Affaires étrangères, Marise Payne, a
appelé à sa libération et a déclaré que
Yang n’avait pas eu accès à sa famille
et seulement un accès limité et retardé
à des avocats depuis qu’il avait été
détenu par les autorités chinoises il y a
trois ans. “Nous sommes très préoccu-
pés par le fait que le verdict de ce pro-
cès ait subi de nombreux retards”, a-t-
elle déclaré mardi dans un communi-
qué. “Ni le Dr Yang ni le gouverne-
ment australien n’ont reçu de détails
sur les accusations portées contre lui
ou sur l’enquête, ce qui renforce notre
opinion selon laquelle cela constitue la
détention arbitraire d’un citoyen aus-
tralien.” L’Australie était “extrême-
ment préoccupée par la santé du Dr
Yang”, a-t-elle ajouté, et a appelé les
autorités chinoises à respecter leurs
obligations de fournir un traitement.

Reuters
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L es familles
Mostaganemoises pré-
servent jalousement le

legs culturel avec ses tradi-
tions et coutumes liés à la
célébration du nouvel An
amazigh les transmettant tel
quel à la postérité. Aussi, la
première quinzaine de
Yennayer témoigne-t-elle de
l’importance de cette trans-
mission culturelle et vient
confirmer, une fois de plus, la
solidité du lien familial et l’at-
tachement inébranlable des
familles de la région à leur
culture, à leur identité, à leur
religion et à leur terre nourri-
cière. Les festivités de l’évè-
nement se font en grande
pompe. D’aucuns, à
Mostaganem, ne parle que de
“Ennayer”, nouvelle année
qu’ils souhaitent faste où tout
est succès, optimisme et
augure, pour eux, d’une
grande abondance agricole.
Les plaisirs de la table ne sont
pas en reste. Les ménagères,
qui passent des heures au mar-
ché de Ain Sefra à choisir les
meilleurs viandes, légumes et
autres mendiants (fruits secs,
amandes, noisettes, noix et
cacahuètes), font preuve d’in-
géniosité pour concocter les
meilleurs mets de l’occasion,
dont une diversité de plats, de
gâteaux traditionnels et autres
friandises, le tout agrémenté,
en soirée, par des adages et
contes populaires racontés par
les grands-mères. Le
“Cherchem”, plusieurs fois
séculaire que les ménagères
mettent tout leur coeur à pré-

parer ses ingrédients quelques
jours avant Yennayer, est le
plat principal typique du nou-
vel an amazigh qui symbolise
l’avènement de l’hiver et de
l’année agricole, indique
Hassiba Benidriss, journaliste
versée dans le patrimoine cul-
turel de la radio locale. Le
cherchem Mostaghanemi,
composé de blé non moulu, de
pois chiches et de fèves
sèches, est cuit le 11 janvier
après avoir été placé toute une
nuit dans une marmite remplie
d’eau pour, ensuite, être par-
tagé par la famille et les voi-
sins de ce qu’on appelle loca-
lement “hami” (la journée
chaude), explique-t-elle. Dans
certaines régions de
Mostaganem, des familles,
notamment de l’ouest de la
Dahra, préparent le “Reggag”
pour cuisiner le “Trid”
mélangé à une sauce relevé de
légumes et de poulet, ou
encore un plat de couscous
préparée de la même manière,
afin que la famille se rassem-
ble autour de ce plat le jour
“J”. En plus du Cherchem, les
femmes de plusieurs familles
se rassemblent dans une cour
commune, dans les anciens
quartiers de la Casbah de
Mostaganem, semblables aux
Souika Tahtani, Foukani et
Sidi Maammar et la zawiya,
autour d’un thé accompagné
de beignets aux raisins secs,
préparé l’après-midi selon
une coutume bien connue
dans la société locale appelée
“parapluie” (en référence à la
venue de l’hiver). Le

deuxième jour de la célébra-
tion de Yennayer, soit le 12
janvier, c’est le Ledjraz, ou
encore le m’khellat, un
mélange de cacahuètes,
d’amandes, de noix et de
fruits secs, dont, notamment
les figues et les dattes, les
friandises, ainsi que les
gâteaux traditionnels et autres
fruits sont offerts aux pré-
sents. La coutume veut que
chaque famille mostagané-
moise choisit le plus jeune de
ses enfants qui trônera sur un
vaste récipient et sur lequel
est déversée la quantité de
m’khellat, acte symbolisant la
prospérité, l’abondance et la
fertilité. Les dames les plus
âgées auront pour tâche de
confectionner des sacs en
tissu dans lesquels seront rem-
plies les quantités de douceurs
à partager entre enfants et
amis.

Occasion pour la solidarité
et réaffirmer le lien social
La région de Mostaganem

conserve encore un autre héri-
tage culturel et social que
mères et grands-mères trans-
mettent oralement aux nou-
velles générations à chaque
occasion de Yennayer. La
grand-mère rassemble les
enfants en petit cercle dans la
cour de la maison pour racon-
ter quelques légendes et
contes associés à cette occa-
sion culturelle, dont le plus
important est peut-être l’his-
toire d’”Ajouzet Yennayer “
qui nous a été racontée par
Hadja “Kheira”de Hai Tidjdit.

Elle affirme que c’est une
légende qui est devenue une
bonne habitude de laisser un
plat supplémentaire de
Cherchem le soir du nouvel an
amazigh à tout portier, qu’il
soit voisin, invité ou passant.
De leur côté, les établisse-
ments culturels veillent à célé-
brer le nouvel an amazigh et
ainsi d’évoquer cette dimen-
sion importante de l’identité
nationale, que ce soit en orga-
nisant des expositions, des
journées d’étude ou d’autres
événements qui confirment
l’intérêt de l’Etat pour cet
événement. Le secteur de la
culture et des arts de la wilaya
de Mostaganem a choisi de
célébrer, durant toute une
semaine, le nouvel an ama-
zigh à travers une exposition
culturelle comportant l’habit
traditionnel, différents plats
traditionnels et objets d’art,
outre une exposition du livre
mettant en exergue la portée
amazighe de l’identité natio-
nale, souligne le directeur de
wilaya du secteur Mohammed
Merouani dans une déclara-
tion à l’APS. En marge de
cette semaine culturelle, une
journée d’étude sera organisée
sur “le rôle des médias dans la
préservation de  l’identité
nationale” en présence d’uni-
versitaires et  journalistes à la
bibliothèque principale de
lecture publique Moulay
Belhamissi en vue de mettre
l’accent sur le rôle de l’uni-
versité et les médias à préser-
ver la culture nationale.

APS

Mostaganem

LA CÉLÉBRATION DE YENNAYER
Mila

EXPOSITION SUR
LES TRADITIONS
DES AURÈS

 

                        

Le sculpteur et
peintre Ahmed
Khemari, de Batna par-
ticipe à la semaine du
patrimoine amazigh,
ouverte mercredi à la
Maison de la culture
Mebarek El Mili de
Mila et qui se poursui-
vra jusqu’au 18 janvier
courant, avec des
œuvres mettant l’accent
sur les traditions et la
vie quotidienne des
habitants des Aurès. Le
stand de ce plasticien
renferme 25 œuvres en
3D inspirées du patri-
moine de la région des
Aurès et du vécu quoti-
dien de ses habitants
dont la simplicité en
accentue la beauté.
Dans une déclaration à
l’APS, l’artiste a souli-
gné que sa technique
allie la peinture à la
sculpture avec l’utilisa-
tion de matériaux sim-
ples dont le papier jour-
nal, l’herbe et le bois
pour reproduire les tra-
ditions de cette région
qui “se recoupent sou-
vent avec celles des
autres régions du pays”.
Le visiteur découvre au
travers de ses œuvres le
rituel de Boughendja
exécuté lors des pério-
des de sécheresse, les
traditions du sacrifice
de l’aïd El Adha, les
étapes de confection du
tapis depuis la teinture
de la laine au tissage en
passant par le filage et
l’art culinaire de la
région des Aurès.
L’artiste reproduit éga-
lement certains paysa-
ges pittoresques de la
région pour en montrer
la rudesse du relief et
du climat, et la capacité
d’adaptation des habi-
tants. Autodidacte, M.
Khemari a indiqué
avoir passé plus de 35
ans dans le domaine de
l’art au travers duquel il
s’est attelé à “raconter”
par ses œuvres les
contes et les histoires
transmises par les habi-
tants. La semaine du
patrimoine amazigh est
organisée conjointe-
ment par les secteurs de
la culture, de la jeu-
nesse et des sports, le
tourisme et l’éducation
et propose plusieurs
activités pour la célé-
bration du nouvel an
amazigh 2972, avec des
stands sur l’Histoire de
Mila, l’habillement tra-
ditionnel et des exhibi-
tions folkloriques.

APS

Un legs culturel transmis de génération à génération

M U L T I M E D I A

L inkedIn poursuit sa mue et
vise à augmenter le temps
passé par ses 800 millions

d’utilisateurs sur son site.
TechCrunch nous apprend que le
réseau social professionnel s’apprête
à lancer une nouvelle plateforme
interactive de contenus qui hébergera
des événements virtuels, destinés à
ses créateurs. Dans un premier temps,
sans doute dans le courant du mois de
janvier, cela se fera en audio. La
vidéo devrait suivre au printemps.

Une plateforme gratuite, mais dont
certains événements pourraient être

payants
Concrètement, la version bêta de

cette toute nouvelle plateforme
estampillée LinkedIn (mais inspirée
de Clubhouse, comme nous l’expli-
quions ce week-end), devrait être dis-
ponible dans le courant du mois de
janvier. On ne sait pas si les utilisa-
teurs français y auront tout de suite
accès. Celle-ci se concentrera donc,
dans un premier temps, sur les conte-
nus audio. La version bêta sera
ouverte aux créateurs qui utilisent
déjà LinkedIn. Deux rôles seront pos-
sibles : celui d’hôte de l’événement,
et celui d’organisateur. Les événe-
ments, promettant d’être interactifs,
seront en direct et devraient, selon
toute vraisemblance, être gratuits. Un
accès payant n’est toutefois pas exclu,
sous la forme d’une billetterie qui
aiderait les créateurs d’événements
(organisateurs) à monétiser ces der-
niers, avec la garantie d’événements
ambitieux, aux thèmes et intervenants
de qualité. L’idée de LinkedIn est de
pousser ses utilisateurs à rester plus
longtemps sur son site, et d’éviter de
les pousser à utiliser des services ou

logiciels tiers. C’est directement
depuis le réseau social que se feront la
diffusion et l’enregistrement des évé-
nements audio ? événements qui
pourront se prolonger même après
leur diffusion, si certains participants
veulent poursuivre les débats.

Des événements modulables pour
optimiser l’interactivité

Profitant d’un certain essouffle-
ment de Clubhouse, LinkedIn veut
aller plus loin qu’avec son outil Live
Video, qui autorise tous les membres
et pages approuvés à diffuser du
contenu vidéo en direct sur un profil,
une page ou un événement LinkedIn.
Celui-ci a bien fonctionné ces deux
dernières années, avec 1,5 million de
créateurs, et c’est pour cela que la
filiale de Microsoft veut aller plus
loin, en mettant au point cette plate-
forme virtuelle. Alors, l’intérêt de

LinkedIn est d’offrir les moyens aux
créateurs de personnaliser les événe-
ments qui auront lieu sur la nouvelle
plateforme. En fonction de leurs
besoins, les professionnels pourront
ouvrir certains accès, et inviter par
exemple des spectateurs à réagir. Des
outils de modération seront donc mis
à disposition des créateurs, qui pour-
ront créer de véritables tables rondes
virtuelles. Les événements les plus
marquants seront mis en avant sur la
plateforme, afin d’étendre leur portée
et leur visibilité auprès des utilisa-
teurs. LinkedIn compte évidemment
sur les entreprises pour jouer le jeu, et
c’est ce qui sous-entend que le sys-
tème de « billetterie » devrait arriver
bien assez tôt après le lancement de la
plateforme, peut-être même bien
avant l’arrivée de la vidéo, qui n’est
pas encore la priorité absolue.

Clubic

LINKEDIN VEUT ACCUEILLIR 
LES ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

VIRTUELS AVEC UNE NOUVELLE
PLATEFORME AUDIO ET VIDÉO

L e vice-président de PayPal a vendu la mèche
récemment. L’entreprise pionnière des paiements
électroniques travaille sur un nouveau stablecoin

qui permettra à ses utilisateurs de payer en crypto. Alors
que l’on pensait PayPal un peu à la traîne par rapport à ses
concurrents, le service explique que 2022 sera l’année où
les crypto-monnaies seront parfaitement intégrées et
régulées sur la plateforme. Comme souvent avec ce genre
d’annonce, la date française du lancement de ce stable-
coin n’est pas précisée, car cela implique d’importants
changements dans la régulation.

Un PayPal Coin indexé sur le dollar
C’est lors d'un hackathon qu'une équipe a fouiné dans

le code source de l’application iOS de PayPal, et qu'elle
y a trouvé le logo d’une monnaie qui n’existe pas
encore. Le stablecoin PayPal Coin sera indexé sur le
prix du dollar et permettra d'effectuer ses achats sur la

célèbre plateforme, dans un futur proche. Pour l’instant,
ce coin reste un projet, et les porte-paroles de PayPal se
gardent bien d’évoquer une date de lancement pour le
grand public. La raison principale pour laquelle PayPal
ne s’était pas encore lancée à corps perdu dans les paie-
ments crypto vient des nombreuses régulations auxquel-
les l’entreprise doit faire face. Pourtant, Jose Fernandez
da Ponte, vice-président de l’entreprise, indique que la
sortie d’un stablecoin nommé PayPal Coin n’est plus
qu’une question de mois et qu'elle se fera avant le feu
vert du régulateur américain. En août 2021, PayPal
annonçait déjà que ses clients américains et britanniques
pourraient payer avec les crypto-monnaies les plus
populaires, comme le Bitcoin et l'Ether . En France, ces
fonctions ne sont toujours pas accessibles, mais vous
pouvez tout de même acheter des cryptos sur des plate-
formes comme eToro via votre compte PayPal.

Clubic

PAYPAL VEUT LANCER SA PROPRE
CRYPTO-MONNAIE

Le réseau social dédié aux professionnels, LinkedIn, lancera tour à tour, 
ces prochaines semaines, une plateforme d’événements audio et vidéo. 

ANDROID 
TV ET GOOGLE
TV CUMULENT
110 MILLIONS
D’UTILISATEURS
ACTIFS 
PAR MOIS

 Le système d’exploitation
pour téléviseurs de Google
continue son expansion avec pas
moins de 30 millions de nou-
veaux utilisateurs pour la seule
année 2021. Petit à petit, Google
réussit à faire son trou sur les
écrans connectés du monde
entier.

Google TV trouve son public, en
partie grâce au nouveau
Chromecast

L’entreprise a en effet
annoncé que la barre des 110
millions d’utilisateurs mensuels
des plateformes Google TV et
Android TV avait été franchie à
la fin de cette année 2021. En
mai dernier, le système d’ex-
ploitation ne comptait « que »
80 millions d’utilisateurs, on
observe donc une croissance de
30 millions de téléviseurs ou de
box TV activés en seulement
quelques mois. Cette perfor-
mance impressionnante vient en
partie, selon les dires du
constructeur, des ventes de son
dernier Chromecast avec
Google TV. Cette box TV avec
télécommande, que nous avions
particulièrement appréciée lors
de notre test et qui est vendue à
moins de 70 Û, aurait été un vrai
succès public après plus d’un an
de commercialisation.

Une expansion rapide grâce aux
ventes solides des partenaires de
Google

Google peut également
compter sur les ventes de ses
partenaires. TCL, qui utilise
Android TV comme système
d’exploitation, a récemment
dévoilé des chiffres de vente de
10 millions d’appareils par an
autour du monde. Sony ou
encore HiSense proposent éga-
lement à leurs clients ce système
d’exploitation sur l’ensemble de
leurs modèles récents.
Aujourd’hui Google souhaite
améliorer l’expérience utilisa-
teur grâce à Google TV, une sur-
couche qui propose un écran
d’accueil centré autour des
contenus et des recommanda-
tions et non plus seulement une
longue liste d’applications. La
firme n’a pas d’autre choix que
d’améliorer en permanence sa
proposition face à une concur-
rence féroce. Amazon a en effet
annoncé dans le même temps
avoir vendu pas moins de 150
millions d’appareils Fire TV,
équipés de son propre système
d’exploitation, et continue de
multiplier les promotions autour
de son écosystème.

Clubic
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

L a richesse et la diver-
sité de la culture ama-
zighe des différentes

régions de la wilaya de Chlef,
ont été mises en lumière par
une série d’activités organi-
sées mercredi à la maison de
la culture, à l’occasion de la
célébration du nouvel An
amazigh. Les festivités mar-
quant la célébration de
Yennayer se sont déroulées en
présence des autorités locales,
de nombreux acteurs de la
société civile et autres person-
nes intéressées par l’activité
culturelles, en plus des famil-
les chélfiennes, dans une

ambiance de fête marquée par
des spectacles folkloriques
présentés par les troupes “ El
Hayat “ et “ Ithrane
Ichenouine “, en plus d’expo-
sitions d’habits amazighs et
de divers plats traditionnels
ornant, localement, les tables
de Yennayer. Ces activités tra-
duisent les traditions de la
famille Chelfienne pour célé-
brer de Yennayer à travers
diverses régions en partant de
Beni Haoua à l’Est jusqu’à El
Marsa à l’Ouest, en passant
par Beni Bouateb et El
Karimia au Sud jusqu’à
Boukadir à l’Ouest. D’où

l’importante affluence de
visiteurs venus découvrir les
différents aspects de cette
célébration à travers la
wilaya. Ahmed Araibi, un
citoyen rencontrés sur place a
souligné à l’APS “ la diversité
des aspects de célébration du
nouvel an amazigh à travers
différentes régions de Chlef “,
estimant qu’il s’agit là “
d’une richesse et d’une diver-
sité culturelle qu’il est néces-
saire de consolider et de
transmettre aux générations
futures, pour préserver le
patrimoine de la région,
l’identité algérienne et l’unité

nationale”. Les associations “
Ahlam pour les échanges cul-
turelles et artistiques”, “El-
Feth”, “maison de jeunes
Lalla Aouda”, “le métier tra-
ditionnel El Asnamia”, “El
Intissar pour l’artisanat et les
métiers féminins”, et “El
Wouroud Adhahabia” ont,
également, pris l’initiative
d’organiser des expositions
sur le patrimoine Amazigh,
notamment des produits liés à
la cuisine traditionnelle, le tis-
sage, les bijoux, et les habits
traditionnels, créant ainsi une
véritable mosaïque alliant
authenticité et modernité, et

constituant un trait d’union
entre les différentes généra-
tions. Le responsable de l’as-
sociation culturelle
“Tifaouine”, Sofiane
Araoubia a salué, à l’occa-
sion, l’importante participa-
tion des différentes associa-
tions à la célébration de cette
fête culturelle, au vu, a-t-il
dit, “de leur rôle dans la pré-
servation des us et coutumes
liées à l’identité et à la culture
de la région, ainsi qu’à la
relance de la scène culturelle
locale, après un arrêt d’activi-
tés du à la pandémie de la
Covid-19”. Des extraits musi-
caux du patrimoine amazigh
ont été, aussi, interprété à
l’occasion par la troupe
“Tifaouine”, suivis de récitals
poétiques en Chenoui, par les
poètes Mahfoudh Ahoua et
Mohamed Khadhraoui, d’une
représentation théâtrale et de
contes pour enfants. Les festi-
vités de célébration du nouvel
an amazigh se poursuivront,
demain jeudi, par l’organisa-
tion, à la maison de la culture,
d’un concours d’art plastique
pour le meilleur tableau sym-
bolisant la culture amazighe,
et d’une conférence sur
Yennayer qui sera animée par
le professeur Tayeb Bouguera.
Par ailleurs, le musée national
public “ Abdelmadjid
Meziane” accueillera, du 13
au 17 janvier, une exposition
sur les rois amazighs, des ate-
liers d’écriture en Tifinagh au
profit des enfants et une pro-
jection du film “Lalla Fathma
N’Sou/meur “.

APS

Chlef

DE RICHES ACTIVITÉS REFLÉTANT 
LA DIVERSITÉ DE LA CULTURE AMAZIGHE

L e directeur général de
la Radio algérienne,
Mohamed Baghali, a

affirmé mercredi à Boumerdes
que la radio locale est un
“modèle de complémentarité
et de coexistence sociale entre
ses composantes”. Dans une
déclaration à la presse, en
marge du coup d’envoi du
passage de la station radio-
phonique de Boumerdes à la
diffusion en H24 (contre 13h/J
précédemment), à la faveur
d’une cérémonie tenue à la
bibliothèque principale de lec-
ture publique, M. Baghali a
soutenu que cette radio locale
est “ un exemple vivant et un
modèle du rôle dévolu aux
médias de proximité dans la
consécration des éléments de

l’identité et la coexistence de
ses composantes, à leur tête
les langues arabe et Tamazight
“. Aussi, “il a été décidé de
procéder au relèvement des
heures de diffusion de en
arabe et Tamazight (avec le
même volume horaire pour
chacune des deux langues), à
l’occasion des festivités de
Yennayer en raison de la pro-
fonde symbolique de cette
date”, a expliqué le responsa-
ble. Le directeur général de la
Radio algérienne, qui a quali-
fié cette réalisation (passage à
la diffusion en H24) de “très
importante”, a salué “l’oppor-
tunité accordée aux citoyens
de Boumerdes, à partir de ce
jour (12 janvier), de commu-
niquer directement et d’expo-

ser leurs préoccupations au
quotidien et en H24”. Parmi
les objectifs principaux du
relèvement du volume de dif-
fusion en arabe et en
Tamazight, la “constitution
d’une scène médiatique riche
et diversifiée, qui soutient
l’unité nationale et consacre la
cohésion de la société algé-
rienne et son attachement à
toutes les composantes de son
identité”, a indiqué M.
Baghali. L’opération devrait,
également, “renforcer le rôle
d’un média de proximité,
objectif et responsable, et
d’accompagner le développe-
ment local”, tout en offrant
“une réponse, basée sur la réa-
lité du terrain, aux fausses
informations et rumeurs mal-

veillantes qui tentent de saper
la cohésion et la stabilité du
peuple et de l’Etat algériens”,
a poursuivi M. Baghali.
S’agissant de la couverture
radiophonique des dix wilayas
nouvellement créées, le direc-
teur général de la Radio algé-
rienne a fait part de la décision
des autorités d’accompagner
cette initiative par l’ouverture
de bureaux de wilayas pour la
couverture des événements se
déroulant à leur niveau, à
l’instar des autres radios loca-
les du pays. Il a estimé, à cet
égard, que comparativement
aux autres médias, “ c’est la
Radio nationale qui assure la
plus large couverture des dif-
férents secteurs, au double
plan national et local. Il lui

reste (la radio nationale) à
augmenter les plages horaires
de l’ensemble de ses stations
pour qu’elles diffusent en
H24, une action déjà entamée
et qui se fera progressive-
ment”, a expliqué M. Baghali.
De nombreuses personnalités
et figures médiatiques ont été
honorées à l’ occasion de cette
double célébration (passage
de la radio de Boumerdes à la
diffusion en H24 et du nouvel
an Amazigh). Une projection
de vidéos sur les réalisations
de cette radio, depuis son lan-
cement en 2012 et sur ses nou-
veaux programmes, outre
diverses autres activités de
célébration de Yennayer ont
marqué cet événement.

APS

Boumerdes

RADIO BOUMERDES, UN “MODÈLE DE COMPLÉMENTARITÉ
ET DE COEXISTENCE”
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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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