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MESSAGE FORT EN DIRECTION DE L’ENTREPRISE ÉCONOMIQUE (CAPC)

La Commission
des Finances 
et du Budget 
de l’Assemblée
populaire
nationale 
(APN) a suivi,
mardi à Alger,
un exposé sur
le projet de loi 
de règlement
budgétaire 2019. 
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D ans des déclarations
à l’APS, des
médecins et des syn-

dicalistes ont appelé les
secteurs de la santé et de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique à codi-
fier et à définir les objectifs de
la formation continue des per-
sonnels médical et paramédi-
cal, en garantissant un budget
pour son fonctionnement. Les
recommandations issues de
l’atelier sur la formation et la
valorisation des ressources du
séminaire national sur la
modernisation du système de
santé”, tenu les 8 et 9 janvier
derniers et dont la cérémonie
de clôture a été présidée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
prévoient notamment la révi-
sion des programmes initiaux
de formation continue, avec
valorisation de l’expérience
acquise, orientation et soutien
aux projets de recherche. A ce
titre, le Pr Ayach Achour
Toufikhecf, chef de service
Réanimation au CHU Nafissa
Hamoud (ex-Parnet)
d’Hussein Dey (Alger) a
souligné la nécessité d’inve-
stir dans la ressource humaine
à travers la formation, notam-
ment la formation continue
des médecins et des
paramédicaux, par la codifi-
cation et le financement des
programmes prévus, comme
c’est le cas dans de nombreux
pays du monde. Cela,

explique-t-il, permettra au
système de santé de s’adapter
aux progrès scientifiques,
d’une part, et à l’évolution
démographique et aux
changements épidémi-
ologiques au sein de la société
algérienne d’autre part. Selon
le même intervenant, bien que
la loi sanitaire de 2018
évoque la formation continue
au profit des personnels du
secteur, elle ne souligne pas
son “caractère obligatoire” ,
proposant que les établisse-
ments de santé mettent en
place des programmes spéci-
aux applicables selon les
besoins. Concernant la forma-
tion continue assurée par cer-
tains laboratoires, M. Ayech
Achour a estimé qu’elle « sert
beaucoup plus les parties
organisatrices que le secteur
», ce qui nécessite un contrôle
par les ministères concernés.
La formation paramédicale,

qui est actuellement encadrée
par le ministère de la Santé,
doit relever du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
a insisté ce spécialiste, faisant
observer qu’”une moyenne
élevée au baccalauréat est
exigée pour accéder au con-
cours”. De son côté, le prési-
dent de la Société algérienne
de médecine générale, Dr
Abdelkader Tafat, a souligné
la nécessité de “revoir la for-
mation du médecin général-
iste” et de faire de la
médecine générale une spé-
cialité à part entière, comme
c’est le cas dans de nombreux
pays. Selon lui, la formation
actuelle est “dépassée”
puisque ce sont les non-admis
au concours d’accès au rési-
danat qui se retrouvent en
médecine générale. “Si les
ministères de l’Enseignement
Supérieur et de la Santé ne

revoient pas la formation dans
cette spécialité, 40.000
médecins généralistes prati-
ciens sont voués à dis-
paraître”, a-t-il prévenu,
citant un sondage réalisé par
la Société algérienne de
médecine générale dans une
wilaya du pays sur la pratique
des médecins généralistes, et
dont il ressort que “90% des
praticiens généralistes ont été
formés au cours des 50
dernières années et n’ont pas
bénéficié d’une formation
continue pour la mise à jour
de leurs connaissances”. Dr
Tafat a appelé à l’actualisa-
tion des programmes de for-
mation pour les adapter à la
situation démographique et
épidémiologique actuelle,
soulignant que “la formation
dispensée dans les années
1970 et 1980 n’est pas adap-
tée à la situation épidémi-
ologique de ces dernières
années, marquée par l’émer-
gence de nouvelles maladies
chroniques et graves”. Le
président du Syndicat nation-
al des praticiens de la santé
publique (SNPSP), Lyés
Merabet a insisté de son côté
sur l’importance de la forma-
tion continue qu’il considère
comme “une valeur ajoutée”
pour l’Etat, et pour la société
en vue de relever les défis du
siècle marqués par des
pathologies lourdes et des
virus émergents dont la
maîtrise requiert de la compé-

tence et des moyens. Pour une
bonne prise en charge des
maladies du siècle, le syndi-
caliste préconise la formation
du généraliste ou ce qui est
appelé communément “le
médecin de famille”, qui
prend en charge le malade à
50 pc avant de l’orienter vers
un médecin spécialiste,
appelant la Caisse nationale
des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) à
“se conventionner” avec le
médecin de famille, pour de
meilleures prestations.
S’agissant de la situation
épidémiologique de la popu-
lation, Dr. Merabet a relevé
l’augmentation du nombre
des personnes âgées, une
catégorie qui souffre souvent
de plusieurs pathologies liées
à l’âge, ce qui nécessite la
création de centres de géria-
trie et la formation de
médecins dans cette spécial-
ité, pour une prise en charge à
la hauteur des besoins de cette
frange dont le nombre se situe
actuellement entre 3 à 4 mil-
lions de personnes, un nom-
bre appelé à la hausse dans les
prochaines années. Dr.
Merabet a appelé à la révision
des protocoles de soins et à
l’encadrement des rencontres
et colloques scientifiques, au
service du système de santé et
de la société, en assurant un
financement direct et indirect
de la formation continue. 

A. S.

Santé

LA CODIFICATION DE LA FORMATION CONTINUE UNE 
NÉCESSITÉ IMPOSÉE PAR L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

ET LES CHANGEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
Les professionnels du secteur de la santé ont appelé à codifier la formation continue des différents corps du

système sanitaire, afin de s’adapter à l’évolution démographique et aux changements épidémiologiques
intervenus dans la société.

P résidant les travaux
d'une conférence
nationale, tenue en

présence des directeurs de
l'Education et de cadres de
l'Administration centrale via
visioconférence, consacrée à
l'évaluation de la situation
sanitaire au niveau des éta-
blissements éducatifs,
M.Belabed a souligné "l'im-
portance d'un suivi minutieux
de la situation sanitaire au

niveau des établissements
éducatifs en parfaite coordi-
nation avec les directions de
la santé dès l'apparition de cas
suspects ou confirmés, et la
prise des mesures stipulées
dans la circulaire interminis-
térielle N  01 du 10 janvier
2021 portant renforcement du
dispositif sanitaire de préven-
tion et de lutte contre Covid-
19 en milieu scolaire.
M.Belabed a également

insisté sur "l'importance d'une
mobilisation générale pour
endiguer efficacement la pan-
démie, en veillant à un suivi
régulier de la situation sani-
taire au niveau de ces établis-
sements, et l'application
rigoureuse du protocole sani-
taire. Il a souligné, dans ce
sens, l'impératif de "relancer
les cellules de suivi, sous la
supervision directe des direc-
teurs de l'Education avec la

garantie d'une information
juste pour rassurer à la fois les
parents et l'opinion publique
et ne pas tomber dans le piège
de la panique résultant de la
propagation de rumeurs". Il a
insisté, en outre, sur l'impor-
tance de "la coordination avec
les directeurs des établisse-
ments éducatifs pour élaborer
une stratégie pour l'action de
sensibilisation et le respect
des règles préventives, en rap-

pelant l'importance de la vac-
cination, meilleur moyen de
protection et de prévention".
A cet effet, le ministre a rap-
pelé "les efforts importants
consentis pour la production
d'un vaccin local". La réunion
a été une occasion propice
pour "donner les instructions
et orientations nécessaires
pour un traitement efficace de
la situation sanitaire actuelle". 

APS

Education nationale/Santé

M. BELABED SALUE “LE SUIVI MINUTIEUX” DE LA SITUATION
SANITAIRE AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS ÉDUCATIFS

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a souligné, mardi à Alger, l’importance “d’un suivi
minutieux” de la situation sanitaire au niveau des établissements éducatifs, préconisant “une application
rigoureuse du protocole sanitaire pour endiguer la pandémie”, a indiqué un communiqué du ministère.
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La Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a suivi, mardi à Alger, 
un exposé sur le projet de loi de règlement budgétaire 2019. 

Finances

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT
RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE DE L’EXERCICE 2019

L’ exposé a été pré-
senté par le minis-
tre du Commerce et

de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, au nom
du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, et ce, en
présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar. Le représen-
tant du Gouvernement a rap-
pelé, dans ce sens, le cadre
macroéconomique et finan-
cier de la loi de finances 2019
ayant pris en considération les
derniers développements
enregistrés au niveau national
d’une part, et l’environne-
ment international en ce qui
concerne la croissance mon-
diale, particulièrement la
demande sur les hydrocarbu-
res d’une autre part. Selon M.
Rezig, le taux de croissance
économique a atteint, en
2019, 0,8% contre 1,2% en
2019 (-0,4%). Par rapport aux
estimations de la loi de finan-
ces (2,6%), la différence
s’élève à -1,8%, tandis que le
Produit intérieur brut (PIB) en
2018 était de 20.428,4 Mds
Da. Le PIB hors hydrocarbu-
res réalisé en 2019 s’élève à
16.438 Mds Da, contre
17.406,7 Mds Da selon la loi
de finances, tandis qu’en
2018, le PIB était de 15.903,6
Mds Da. Le secteur des
hydrocarbures a enregistré
3.990 Mds Da, soit -558,4
Mds Da par rapport à l’exer-
cice précédent (4548,8%) et -
263,9 Mds Da par rapport aux
prévisions de la loi de finan-
ces (4254 Mds Da). Selon les
chiffres avancés par le repré-
sentant du Gouvernement, les
cours du pétrole brut dans le
marché étaient de 64,4
USD/baril, contre 71,3

USD/baril en 2018 et 60
USD/baril selon les prévi-
sions de la loi de finances.
Quant au taux de change
moyen, ce dernier a reculé de
2,8 Da/USD, passant de 116,6
Da/USD en 2018 à 119,4
Da/USD en 2019. Concernant
le taux d’inflation enregistré
en 2019, il a atteint 2% contre
4,3% en 2018 et 4,5% selon
les prévisions de la loi de
finances. En 2019, les expor-
tations ont atteint 35 milliards
de dollars, soit une baisse de
6,1 milliards de dollars par
rapport aux réalisations de
2018 (41,1 milliards de dol-
lars) a indiqué M. Rezig,
ajoutant que les exportations
des hydrocarbures avaient
atteint 32,9 milliards de dol-
lars en 2019, contre 38,9 mil-
liards de dollars en 2018 (soit
une baisse de 6 milliards de
dollars). Les importations de
marchandises ont atteint 41,9
milliards de dollars, moins de
2,1 milliards de dollars du
montant prévu (44 milliards

de dollars), et de 4,4 milliards
de dollars du montant enre-
gistré en 2018 (46,3 milliards
de dollars).  Ainsi, le solde de
la balance commerciale a
connu un déficit de 6,9 mil-
liards de dollars en 2019,
contre 5,2 milliards de dollars
en 2018, soit un solde négatif
de 1,7 milliard de dollars. Les
réserves de changes, hors or,
ont atteint 62,8 milliards de
dollars à la fin 2019, contre
79,9 milliards de dollars en
2018 et 62 milliards de dol-
lars prévus en vertu de la loi
de finances. Les redevances
de la dette publique ont atteint
9320,2 milliards de dinars à la
fin 2019, dont 9186,6 mil-
liards de dinars de la dette
intérieur et 133,6 milliards de
dinars de la dette extérieure.
Le solde comptable a connu
une hausse en 2019 passant à
1952,25 milliards de dinars,
contre 1340,58 milliards de
dinars en 2018. Le solde du
Fond de régulation des recet-
tes (FRR) a été estimé à 305,5

milliards de dinars à la fin
2019, après la défalcation en
février de la même année
d’un montant de 131, 91 mil-
liards de dinars pour le finan-
cement du déficit budgétaire
du trésor public de 2018, a
affirmé le représentant du
Gouvernement. Les recettes
budgétaires ont atteint 6594,
65 milliards de dinars en
2019, soit une hausse de 2,96
% par rapport aux réalisations
de 2018 estimées à 6405,24
milliards de dinars.  En paral-
lèle, les dépenses du budget
général de l’Etat se sont éle-
vées à 8.035,06 milliards de
DA, soit une baisse de 406
milliards de DA par rapport à
2018, où elles étaient de
8.441,60 milliards de DA.
S’agissant de l’application de
la loi de finances 2019, les
chiffres présentés ont montré
que les dépenses budgétaires
exécutées cette année ont
atteint 8.035,06 milliards de
DA, dont 59% pour le budget
de fonctionnement et le reste

pour le budget d’équipement.
En rajoutant les dépenses
imprévues, le déficit réel
atteint 1.457 milliards de
dinars, ce qui représente
7,13% du PIB. Lors de son
exposé, M. Zerik a expliqué
qu’au titre de l’exercice de
fonctionnement de 2019, les
arriérés ont atteint  13.133,74
milliards de DA, dont
4.886,57 milliards de DA
concernent les recouvrements
fiscaux  et 8.247,17 milliards
de DA pour les recouvre-
ments non fiscaux. Il s’agit
également de 8.244,34 mil-
liards de DA pour des amen-
des judiciaires et les amendes
peines qui ont été, selon lui,
transférées aux services du
ministère de la Justice (en
cours de réalisation), étant
donné que cette opération
permettra de revoir le mon-
tant des arriérés redevables  à
l’administration fiscale de
5.016,6 milliards de DA (en
tenant compte de 130 mil-
liards de DA enregistrés au
niveau de la Direction des
grandes  entreprises +DGE+).
Au cours du débat, certains
membres ont déploré le texte
en vigueur relatif au contrôle
de l’application des lois par le
Parlement, lequel fixe l’année
de référence pour débat à «A-
3». Les députés ont également
évoqué le problème de la
réévaluation des projets, qui
pèse lourd sur le trésor public,
réclamant la levée du gel des
projets de développement,
“qui a impacté la croissance
économique”. Ils ont égale-
ment appelé à prendre en
considération les résultats du
rapport de la Cour des comp-
tes lors de la préparation des
projets de développement.

A. K.

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE, ex ANSEJ) a annoncé la vali-
dation de 84 dossiers pour le remboursement des dettes des entreprises en difficulté dans les wilayas du Sud, a

indiqué, mardi, un communiqué du ministère délégué chargé des micro-entreprises. 

ANADE
VALIDATION DE 84 DOSSIERS POUR LE REMBOURSEMENT DES DETTES

DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ DANS LES WILAYAS DU SUD

“D ans le cadre des
engagements du
ministre délégué

auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat pour la prise en
charge des micro-entreprises
en difficulté dans le Sud, à tra-
vers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de

leurs activités, le siège de
l’Agence a abrité la première
séance de travail de la com-
mission de garantie, composée
des représentants du Fonds de
garantie des risques de crédits
accordés aux jeunes porteurs
de projets et l’ANADE char-
gée de l’examen de ces dos-
siers”, souligne le communi-

qué. Lors de cette séance, 523
dossiers soumis par les repré-
sentants des banques des
wilayas d’Adrar, Djelfa et
Ouargla ont été examinés, dont
84 validés pour une valeur de
plus de 150 millions DA. 438
dossiers ont été reportés, les
entreprises concernées étant
toujours en activité, pour un

second examen et l’accès à un
accompagnement de
l’ANADE, à travers le rééche-
lonnement de leurs dettes et
l’octroi de plans de charge
pour la relance de leurs activi-
tés à la faveur des conventions
signées. Un seul dossier a été
définitivement régularisé à tra-
vers le remboursement des

dettes auprès des banques et de
l’Agence, ajoute la même
source, notant qu’aucun dos-
sier n’a été retournés aux ban-
ques. Les prochaines séances
seront consacrées aux wilayas
de El-Bayadh, Illizi, Ghardaïa,
Laghouat, Béchar et Naama,
rappelle le ministère délégué. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h50 : Météo des neiges
13h55 : L’autre famille de mon père
15h40 : Mon mari avait une autre famille !
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 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Une si longue nuit
22h10 : Une si longue nuit
23h20 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Météo des neiges
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 : Ce qui nous lie
23h00 : Météo
23h07 : La France en vrai
23h59 : La France en vrai

08h05 : La boîte à questions
08h10 : La super vie d’Hakim Jemili
08h14 : Plateaux Canal+ première
08h16 : La vie extraordinaire de Louis Wain
10h02 : Déjà vu
10h06 : Tchi tcha : coup de projecteur
10h20 : Plateaux Canal+ première
10h22 : Les enquêtes du département V : l’effet
papillon
12h23 : Open Bar
12h27 : La boîte à questions
12h37 : En aparté
13h11 : Schitt’s Creek
13h33 : Gomorra
14h22 : Gomorra
15h11 : Plateaux Canal+ première
15h13 : Braquage en or
16h45 : Skyfire
18h16 : L’hebd’Hollywood
18h28 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h10 : Groland le zapoï
19h21 : La super vie d’Hakim Jemili
19h28 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Mare of Easttown
22h07 : Mare of Easttown
23h04: Mare of Easttown

07h50 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Versailles : le palais retrouvé du Roi-Soleil
11h00 : Le courant marin de Humboldt
11h55 : Le courant marin de Humboldt
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’aventure du Poséidon
15h35 : À la rencontre des peuples des mers
16h05 : Par-delà les Alpes
16h55 : Les jours les plus longs
17h40 : Invitation au voyage
18h30 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les jours les plus longs
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Vigil
21h50 : Vigil
22h45 : Vigil
23h45 : Rage

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 : L’amour sur mesure
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 : Why Women Kill
22h00 : Why Women Kill
22h55 : Why Women Kill
23h45 : Why Women Kill

T F I

21h10 : Une si 
longue nuit

T F I

21h10 : Envoyé spécial

21h10 : Ce qui nous lie

                                



    

Dans une interview
accordée au site élec-
tronique “TaqaNet”,

publiée mardi, M. Ziane a fait
savoir que l’étude établie par
son département ministériel et
un partenaire allemand pour
l’évaluation des capacités de
production de l’hydrogène,
notamment vert, avait indiqué
que “l’Algérie jouera un rôle
axial dans la production et l’ex-
portation de cette qualité
(hydrogène) selon les capacités
importantes d’énergies propres
à l’instar de l’énergie solaire et
éolienne, outre les gazoducs
reliés à l’Europe et son expé-
rience dans la production et la
commercialisation du gaz natu-
rel”. Le ministre a souligné,
dans ce sens, que tout ces fac-
teurs devront permettre de pro-
duire et de commercialiser l’hy-
drogène à des prix très concur-
rentiels au Kilo, notamment via
les gazoducs”. Selon le minis-
tre, “toutes les études établies,
notamment celles de l’Agence
internationale de l’Energie

(AIE) et l’Agence internatio-
nale des énergies renouvelables,
indiquent que l’Algérie devra
alimenter l’Europe en hydro-
gène, notamment vert”, ce qui
explique, a-t-il dit, “le rappro-
chement allemand pour un par-
tenariat avec l’Algérie, sachant
que l’Allemagne devra recourir
à l’hydrogène vert pour réaliser
les objectifs de réduction des
émissions de carbone à l’hori-
zon 2050”. Répondant à une
question sur les sources de

financement des projets d’hy-
drogène, M. Ziane a souligné
que la nouvelle vision reposait
sur les investissements privés,
nationaux et internationaux, ou
ce qui est communément appelé
les producteurs indépendants de
l’énergie. Les banques ont “un
rôle important” à jouer dans ce
financement, notamment “les
banques vertes” qui encoura-
gent ce type d’investissements,
ce qui écartera l’éventualité de
recourir au trésor public, ajoute

le ministre. M.Ziane a cité la
création d’une commission
nationale chargée d’élaborer
une stratégie nationale pour le
développement de l’hydrogène
regroupant les ministères de
l’Energie et de la Transition
énergétique. Parmi les missions
assignées à la commission,
l’établissement de fondements
pour le développement de l’hy-
drogène en Algérie partant
d’une vision prospective défi-
nissant les contours des moyens
et méthodes à utiliser pour
développer l’hydrogène, à com-
mencer par les sources de
l’énergie propre, la garantie de
l’eau, et la logistique, à savoir
les moyens de production, de
transport et de stockage y com-
pris les utilisations orientées.

Concernant les projets d’exploi-
tation de l’énergie éolienne, M.
Ziane a annoncé le lancement
de deux études d’actualisation
de l’Atlas national de l’énergie
éolienne, rappelant le potentiel
important disponible notam-
ment à Djelfa et Khenchela.
S’agissant des véhicules électri-
ques, le ministre a indiqué qu’il
s’agit “d’un défi important pour
l’Algérie, d’autant la plupart
des grandes villes connues dans
d’industrie automobile s’orien-
tent vers la généralisation de ce
type de véhicules, d’où l’impor-
tance d’élaborer une stratégie
adaptée à cette mutation, ce qui
représente aussi l’un des princi-
paux axes contenu dans le plan
d’action du ministère”.

A. S.
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Exportation

L’ALGÉRIE JOUERA UN RÔLE AXIAL DANS L’EXPORTATION 
DE L’HYDROGÈNE EN EUROPE À DES PRIX CONCURRENTIELS
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a affirmé, que l’Algérie

jouera “un rôle axial” dans l’exportation de l’hydrogène en Europe à “des prix concurrentiels” compte tenu
“des capacités importantes de l’Algérie en matière de cette énergie propre. 

L e ministre s’exprimait
lors d’une séance
d’audition de la

Commission de l’agriculture
et de la Pêche de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
présidée par Lahcene Laabid,
président de la Commission,
en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, consacrée à
l’examen de la situation de la
mise en œuvre du programme
du secteur, de ses réalisations
et de ses perspectives ainsi
que les principales mesures
prises pour garantir la sécurité
alimentaire. M.Henni a indi-
qué, dans ce sens, que ces
résultats avaient réalisés en
dépit du recul enregistré dans
plusieurs filières dont celles
des céréales et des légumineu-
ses qui enregistrent une baisse
dans la production depuis
2018 en raison du faible
niveau des précipitations
notamment dans le centre et

l’ouest du pays. Pour faire
face à cette conjoncture cli-
matique, il a été procédé à la
réalisation d’un programme
d’irrigation complémentaire
destiné à la céréaliculture, la
superficie irriguée en 2021
s’étant élevée à 114052 hecta-
res, a précisé le ministre. Pour
les légumes, la production
globale a baissé de 3,4 %
durant la saison 2020/2021, y
compris la pomme de terre
dont la production a reculé de
6,4 %. La production des
tomates industrielles a cepen-
dant augmenté de 27 % durant
la saison 2020/2021 par rap-
port à 2019/2020, ainsi que
les dattes de 3,9 % pendant la
même période, note M.Henni.
La production des viandes
rouges a connu une hausse de
5 %, alors que celle des vian-
des blanches a baissé de 27 %
en raison de la hausse de la
valeur des intrants de l’avicul-
ture au niveau du marché

mondial et la propagation de
certaines maladies touchant
cette filière, a fait observé le
ministre qui a relevé égale-
ment une stabilité dans la pro-
duction de lait frais. Au sujet
du foncier agricole, le bilan
présenté par le ministre fait
état de la récupération de
750.000 hectares dans le
cadre du programme de mise
en valeur des terres, ainsi que
de 150.000 hectares recensés
dans le cadre de l’opération
du recensement des exploita-
tions sans titres en vue de
régulariser leur situation juri-
dique. Après avoir écouté
l’exposé détaillé du ministre,
les membres de la
Commission ont mis l’accent
sur l’importance de l’assainis-
sement du foncier agricole et
l’accompagnement des agri-
culteurs afin d’accroitre la
production et garantir partant
la sécurité alimentaire.

APS

Production agricole

UNE VALEUR DE PLUS DE 3491
MILLIARDS DE DA EN 2021

La valeur de la production agricole en Algérie s’est élevée à plus
de 3491 milliards de DA en 2021, soit près de 25,6 milliards 

de dollars, a fait savoir mardi à Alger le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.

Tassili Airlines
TASSILI AIRLINES ENTEND
AUGMENTER SON CHIFFRE
D’AFFAIRES À 13, 8 MILLIARDS
DE DINARS À L’HORIZON 2026

Le directeur général par intérim de la compagnie aérienne,
Tassili Airlines (TAL), Abdessamed Ourihane a annoncé,
mardi à Alger, que sa compagnie aspirait à augmenter son
chiffre d’affaires annuel à 13,8 milliards de dinars à l’horizon
2026. Dans son exposé devant la commission des transports
et des télécommunications de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Ourihane a souligné que Tassili Airlines
“aspire à réaliser un chiffre d’affaires de 13,8 milliards de
dinars et à transporter plus de 1 million de voyageurs à l’ho-
rizon 2026”, selon un communiqué de l’Assemblée.
Evoquant les objectifs et perspectives de la compagnie, le DG
par intérim de Tassili Airlines a affirmé que sa compagnie
“aspire à s’approprier le marché du transport pétrolier actuel
et futur” et œuvre “à développer l’activité de fret et à promou-
voir le secteur de l’énergie à court et long termes”. La compa-
gnie veille à préserver sa place de leader dans le transport
aérien pétrolier, à travers “la fidélisation de nos clients des
compagnies pétrolières”, a-t-il soutenu. Il a également passé
en revue les problèmes et difficultés rencontrés par sa compa-
gnie, rappelant que le déficit enregistré en 2020 dans l’activité
de transport régulier était de 373 millions de dinars, contre un
déficit cumulé de 3,024 milliards de dinars non couvert par
l’indemnisation financière de l’Etat, induit par la pandémie
(Covid-19). Il s’agit, a-t-il poursuivi, “d’un déficit important
qui a influé directement et négativement sur le bon fonction-
nement de la compagnie”. Après l’exposé, il a exhorté les
membres de la commission des transports et des télécommu-
nications à intensifier les vols, notamment entre les régions
sud dans la perspective de relancer le transport sud-sud. Ces
derniers se sont engagés à transmettre toutes les préoccupa-
tions soulevées aux autorités compétentes en prévision d’une
indemnisation du déficit et des pertes, pour l’obtention d’un
plus grand soutien et la création d’une structure réservée à la
maintenance des avions, et ce par souci d’assurer aux clients
des prestations au niveau de leurs aspirations, précise la
même source. Tassili Airlines est une compagnie aérienne
nationale, devenue depuis 2005 filiale à 100% du groupe
pétrolier public Sonatrach, spécialisée depuis mars 2013 dans
le transport des professionnels des hydrocarbures, au service
également du transport grand public domestique et interna-
tional depuis novembre 2014. APS
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A vant que nous puis-
sions prendre le
volant du nouveau

Jogger, un premier match vir-
tuel avec le Duster s’imposait.
Tour d’horizon des deux
familiales Dacia. Depuis sa
naissance en 2010, le Duster
n’a pas vraiment de concur-
rence, étant le seul modèle
Dacia susceptible de plaire
aux petites familles. Certaines
ont certes opté pour le Lodgy,
mais le monospace, trop rusti-
que, peine à faire envie en
dépit de ses 7-places et de ses
qualités routières honorables.
A tel point qu’il va prochaine-
ment quitter le catalogue, lais-
sant la place à ce nouveau
Jogger dont le Duster a tout
intérêt à se méfier. Cette fois,
le SUV pourrait voir son sta-
tut de familiale sérieusement
contesté. Avant que nous
puissions prendre le volant du
nouveau 7-places Dacia, une
première confrontation vir-
tuelle s’imposait.

1. Accueil/habitabilité : un
Dacia Jogger logiquement

plus grand
Sur le simple critère de

l’habitabilité, le Jogger ne
laisse aucune chance au
Duster. Le nouveau venu
mesure en effet 20 cm de plus
que le SUV, alors que l’em-
pattement s’allonge carré-
ment de 23 cm. Même si le

Duster se montre accueillant
malgré sa taille raisonnable
(4,34 m), les passagers seront
inévitablement plus à l’aise
sur la banquette du Jogger.
Sans parler des 7-places dis-
ponibles en option dans ce
dernier alors que le Duster ne
reste qu’un “simple” 5-places.
Le coffre promet aussi d’en-
gloutir beaucoup plus de
bagages, à la fois grâce à un
volume plus grand mais aussi
un chargement plus aisé
compte tenu d’un contour de
caisse très carré. Reposant sur
la nouvelle plate-forme CMF-
B du groupe Renault – un peu
délestée pour être moins chère
–, le Jogger creuse l’écart

avec son frangin côté moder-
nité. Reprend notamment la
planche de bord de sa petite
sœur Sandero, il peut habiller
son habitacle de tissu alors
que le Duster s’en tient à des
plastiques brutes, bien assem-
blés cependant. Même diffé-
rence notable entre les systè-
mes multimédia. Avec son
écran placé en contrebas et à
la définition moins bonne, le
SUV ne peut pas grand-chose
face à la tablette 8” en hauteur
du Jogger. A défaut et pour
moins cher, ce dernier peut
aussi transformer votre smart-
phone en système multimédia
via l’application Dacia Media
Control, alors que le Duster

ne le propose pas non plus.

3. Moteurs et transmissions
: la revanche du Dacia

Duster
S’il ne peut cacher le poids

des années, le Duster se remet
toutefois en selle côté motorisa-
tions. En plus du traditionnel 3-
cylindres ECO-G 100 compati-
ble GPL, le SUV compact pro-
pose en effet l’excellent TCe 4-
cylindres 1.3 turbo en deux
niveaux de puissance, 130 ou
150 ch. Sans parler du diesel
dCi 115, toujours disponible.
En bon tout chemin, il peut
aussi recevoir la transmission
intégrale (uniquement sur die-
sel), tandis que la boîte automa-

tique à double embrayage EDC
a fait son retour au restylage sur
le TCe 150. En face, le Jogger
ne propose que deux moteurs :
l’ECO-G 100 et un nouveau 3-
cylindres à injection directe de
110 ch, non compatible GPL.
En 2023, l’arrivée d’une ver-
sion hybride représentera évi-
demment un atout pour le
Jogger mais le prix sera aussi
plus élevé. Et ce dernier ne pro-
posera pas de transmission 4x4,
tandis que l’hybride sera le seul
moyen d’avoir une boîte auto.

Bilan : un Duster à ne pas
oublier

Lancé en 2017 et restylé
cette année, le Duster ne peut
pas grand-chose face à la
modernité du nouveau Jogger,
plus valorisant à l’intérieur,
mieux équipé et surtout plus
habitable grâce à sa grande
taille. En revanche, le Duster,
bien né, conserve certains
atouts non négligeables
comme la boîte automatique,
le diesel à destination des gros
rouleurs ou encore une trans-
mission intégrale pour les
habitants des régions monta-
gneuses. Une certaine polyva-
lence qui devrait lui permettre
de ne pas se faire croquer par
un Jogger très prometteur et
qui misera beaucoup sur sa
motorisation hybride de 140
ch dès 2023.

Automobile magazine

 

                                     

Pimpant et performant avec une
finition haut de gamme et le turbo
essence de 130 ch, le nouveau
Mokka n’a pas forcément besoin de
tous ces artifices pour séduire. La
preuve avec cette variante 100 ch. La
première fois que le nouvel Opel
Mokka s’est présenté à nous, il
s’était mis sur son 31. Entre une fini-
tion GS Line plutôt dans le haut du
panier et un ensemble 3-cylindres
130 ch / boîte auto. 8 convaincant, il
n’avait laissé personne indifférent.
Mais cette variante haut de gamme
dépassait déjà allègrement les 30 000
Û, une somme coquette pour un SUV
urbain. Il nous tardait donc de décou-
vrir le petit SUV Opel dans une
tenue plus normale. A commencer
par sa motorisation, en choisissant
cette fois l’entrée de gamme essence
de 100 ch, forcément associé à une
boîte mécanique à 6 rapports.

100 ch mais de la volonté
Juste suffisante sur le papier, cette

version dégonflée du 3-cylindres 1.2
turbo étonne par sa bonne volonté sur

la route, notamment grâce à un couple
important et disponible assez tôt (230
Nm à 1 750 tr/mn). Ces bonnes sensa-
tions au volant sont d’ailleurs confir-
mées par nos chronos. Le Mokka
efface en effet le 80 à 120 km/h en 9,6
secondes en 4eme et en 11,6 secondes
en 5eme. Pas de quoi se sentir com-
pressé dans le siège mais bien assez
pour se faufiler dans la jungle urbaine
et sur l’autoroute sans arrière-pensée.
Inutile de tenter le dépassement sur le
6eme rapport, vraiment pensé pour
abaisser le régime moteur sur les
voies rapides. Un artifice bien connu
mais efficace puisqu’à 130 km/h, le
1.2 se cale autour de 2 500 tr/mn et se
fait oublier. Il n’y a qu’à l’accéléra-
tion qu’il se rappelle à nous, avec,
comme toujours, un côté rugueux et
une sonorité rauque typique de son
architecture.

Un châssis sain
Un 3-cylindres volontaire qui per-

met donc, si l’envie vous en prend,
d’adopter une conduite plus dynami-
que, le châssis du Mokka avalant les

virages du réseau secondaire avec
sérénité. Léger (1 222 kg), maitrisant
très bien son roulis et restant stable
lorsqu’une courbe se referme inopiné-
ment, l’allemand donne en agilité ce
qu’il vous prend en confort. Même si
les jantes de 18 pouces – obligatoires
– de la finition GS Line n’arrangent
rien, les suspensions ne sont de toute
façon pas réglées pour prendre soin
de vos vertèbres. Si le confort est
votre premier critère, sachez qu’il y a
plus douillet. Reste à se consoler, tous
les jours, avec un appétit vraiment
mesuré de cette version 100 ch : 6,7
l/100 km de moyenne mesurés par
nos soins.

Le haut de gamme plus joli à bord
Déjà plaisant lorsqu’il est doté du

plus petit moteur essence, le Mokka
tolère moins bien les finitions d’en-
trée de gamme. Elément central de
cette seconde génération, la nouvelle
instrumentation de bord Pure Panel –
comprenant un écran compteur de 12
pouces et un multimédia de 10 pouces
– n’est disponible qu’à partir de

Elegance. Une définition qui réclame
au moins 23 250 Û mais qui vaut le
coup afin de ne pas se contenter des
deux dalles numériques de 7 pouces
dont l’intégration n’est pas des plus
réussies. Autre raison de boycotter
l’entrée de gamme Edition : le noir
omniprésent à l’intérieur. Déjà peu
habitable, le Mokka gagne en effet à
jouer la carte de la personnalisation.

Verdict sur le nouveau SUV Opel
Mokka d'entrée de gamme 100 ch

essence
Afin de contenir l’addition, le nou-

veau Mokka peut tout à fait être
choisi avec un petit moteur. Sa ban-
quette arrière étriquée et son coffre
peu accueillant le cantonnent de toute
façon à un usage plutôt urbain et
périurbain ou le 1.2 turbo de 100 ch
offre déjà plus qu’il n’en faut tout en
restant sobre. En revanche, nous vous
recommandons d’opter au moins pour
le second niveau de finition afin de
profiter du côté techno et moderne du
petit SUV allemand.

Automobile magazine

Quelles différences entre les deux
familiales Dacia ?

Nouvel SUV Opel Mokka 

Que vaut l’entrée de gamme 100 ch essence ?

Nouveau Jogger face au Duster

           



L e mémorandum d’en-
tente signé par la
Banque centrale et

l’AAOIFI, basée à Bahreïn,
porte sur « l’établissement des
normes de la finance islami-
que, dans le cadre de leurs
efforts visant à promouvoir la
finance islamique ainsi que
son marché en Algérie, et à
renforcer les liens entre les
deux organisations », a pré-
cisé le communiqué. Aux ter-
mes de ce mémorandum, les
deux parties œuvreront “dans
les domaines d’intérêt com-
mun pour le développement
de l’industrie de la finance
islamique en Algérie”, à tra-
vers “l’échange efficace d’in-
formations, la mise en œuvre
des programmes conjoints de
renforcement des capacités en
Algérie liés aux normes de
l’AAOIFI, et l’organisation
d’événements et d’activités
pour sensibiliser davantage à
l’importance du financement
islamique sur le marché local
au profit des différentes par-
ties prenantes, notamment les
professionnels travaillant
dans le domaine de la régle-
mentation et de la supervision
dans les banques et les institu-
tions financières, en sus des
universitaires, des spécialistes
de la Chariâa et d’autres ».
Cet accord prévoit « la possi-
bilité de bénéficier de l’accré-
ditation et de la reconnais-
sance des normes émises par
l’AAOIFI à travers l’industrie
bancaire et financière islami-
que en Algérie, et des pro-
grammes de renforcement des
capacités ». A cette occasion,
le Gouverneur de la Banque

d’Algérie, Rosthom Fadli a
salué les efforts de l’AAOIFI
visant à développer la finance
islamique en Algérie, relevant
à ce propos l’importance de
renforcer les relations entre
les deux parties, en adéqua-
tion avec la stratégie à long
terme de la banque. De son
côté, le Secrétaire général de
l’AAOIFI, Omar Mustafa
Ansari a indiqué que « son
organisation se félicite de la
signature de ce mémorandum
d’entente avec la Banque
d’Algérie », ajoutant que «
l’Algérie est l’un des pays
dans lequel les fondations de
l’AAOIFI ont été fixées par la
signature d’un mémorandum

de sa création en 1990 ».
“Nous espérons sincèrement
que l’AAOIFI et la Banque
d’Algérie puissent œuvrer, à
travers cette coopération com-
mune, à la sensibilisation aux
services financiers conformes
aux dispositions de la Charia
islamique en Algérie et à l’ac-
compagnement des partici-
pants dans le marché pour
renforcer leurs connaissances,
en sus de répondre à la
demande croissante sur les
produits et les services de la
finance islamique”, a-t-il
ajouté. La cérémonie de
signature du mémorandum,
tenue via visioconférence, a
vu la présentation d’un

exposé du directeur général
du crédit et de la réglementa-
tion bancaire, Abdelhamid
Boulouadnine, représentant
de la Banque centrale, sur la
situation de la finance islami-
que en Algérie, notamment
après la promulgation du pre-
mier texte réglementaire en
mars 2020 concernant les
opérations de la finance isla-
mique et les conditions de sa
mise en œuvre. “Nous som-
mes particulièrement heureux
et honorés d’avoir signé cette
convention et nous aspirons à
une relation réciproque de
longue durée et bénéfique
entre la Banque d’Algérie et
l’AAOIFI. Nous espérons, à

travers ce partenariat, suivre
et adapter les normes de
l’AAOIFI avec cette indus-
trie”, a déclaré M.
Boulouadnine. Et d’ajouter
:”La Banque d’Algérie, en tant
que superviseur de la réglemen-
tation bancaire, est consciente
de l’importance de création
d’un mécanisme de coopéra-
tion mutuelle et d’appui avec
l’AAOIFI, compte tenu de son
expérience dans le développe-
ment des normes de la Charia,
de la comptabilité, de l’audit,
de la Gouvernance et des
mœurs au profit du secteur ban-
caire et de la finance islami-
que”, a conclu le communiqué. 

A. A.
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La Banque d’Algérie a signé un mémorandum d’entente avec l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les
institutions financières islamiques (AAOIFI), afin de renforcer la coopération et la coordination et de développer

l’industrie de la finance islamique en Algérie, a indiqué mardi un communiqué de cette banque.

Banques

LA BANQUE D’ALGÉRIE SIGNE UN MÉMORANDUM D’ENTENTE
AVEC L’AAOIFI POUR DÉVELOPPER LA FINANCE ISLAMIQUE

L a CAPC “exprime son
entière satisfaction”
suite au bilan, présenté

dimanche devant le Conseil
des ministres, par le Médiateur
de la République, Brahim
Merad, dans le cadre de la
mise en oeuvre de l’instruction
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ten-
dant à traiter les blocages des
projets d’investissements sur
le plan national et au cas par

cas, selon le même texte. La
Confédération a rappelé que le
travail réalisé par M. Merad,
en collaboration avec les
médiateurs de la République
au niveau des wilayas, a per-
mis, “en un temps record”, de
lever des obstacles ayant blo-
qué 679 projets d’investisse-
ment sur un total de 877 en
leur délivrant des autorisations
d’exploitation et d’entrée en
productions, ajoutant que ces

projets sont répartis sur 40
wilayas avec une perspective
de création de 39.242 postes
d’emploi. L’organisation
patronale a affirmé que “ces
résultats expriment, sans
aucun doute, la volonté du pré-
sident de la République à met-
tre fin à toutes les contraintes
administratives infondées qui
bloquent des projets produc-
teurs de richesses et d’em-
ploi”. La Confédération algé-

rienne du patronat citoyen “est
convaincue que les résultats
réalisés par le médiateur de la
République est un message
fort en direction de l’entreprise
économique et aux chefs d’en-
treprises pour conjuguer tous
les efforts des acteurs écono-
miques afin de relever le défi
de bâtir une économie forte et
prospère en encourageant les
entreprises productrices de
richesses et d’emplois”, souli-

gne-t-on dans le communiqué.
La CAPC, qui renouvelle “son
entière soutien et adhésion au
projet de la relance économi-
que”, a rappelé qu’”elle tra-
vaille en étroite collaboration
avec le Médiateur de la
République au niveau central
mais également local, pour
recenser et soumettre les dos-
siers de projets d’investisse-
ments bloqués”.

APS

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a salué, mardi dans un communiqué, le bilan du
Médiateur de la République relatif à la levée des obstacles sur 679 projets d’investissements, “un message fort 

en direction de l’entreprise économique et aux chefs d’entreprises”.

Investissement
LA LEVÉE D’OBSTACLES SUR DES PROJETS D’INVESTISSEMENT EST UN
MESSAGE FORT EN DIRECTION DE L’ENTREPRISE ÉCONOMIQUE (CAPC)
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LES BANQUES DE WALL STREET ENVISAGENT
UNE «NOUVELLE NORMALITÉ» 

POUR LES REVENUS DE NÉGOCIATION

LES CONTRATS À TERME GAGNENT ALORS QUE UNITEDHEALTH
ET BOFA AUGMENTENT SUR LES RÉSULTATS

L es banques de Wall
Street s’attendent à ce
que les revenus des

transactions s’établissent à
une “nouvelle normalité”
quelque part entre les
niveaux pré-pandémiques et
les sommets des deux derniè-
res années, selon les hauts
dirigeants et les analystes.
Une injection massive de
liquidités sur les marchés des
capitaux par la Réserve fédé-
rale a entraîné une liquidité et
une activité commerciale
sans précédent pendant la
pandémie, les investisseurs
cherchant des opportunités
d’encaisser. Mais les revenus
de négociation des principa-
les banques de Wall Street
ont chuté au quatrième tri-
mestre alors que les marchés

se normalisaient et que la Fed
évoluait. Lire la suite Les
banques avec de grands pupi-
tres de négociation tels que
Goldman Sachs (GS.N),
JPMorgan (JPM.N) et
Morgan Stanley (MS.N) ont
été les plus grands bénéficiai-
res de la volatilité du marché,
permettant aux traders de
profiter de leur meilleure
période depuis la période
2007-09. Maintenant, ils sont
confrontés à la réalisation
que le contexte favorable du
marché ne durera pas éternel-
lement. “Aucun d’entre nous
n’aurait pu anticiper l’envi-
ronnement dans lequel nous
avons vécu au cours des deux
dernières années et en parti-
culier l’environnement de
cette année, qui a évidem-

ment été un vent arrière
important pour notre entre-
prise”, a déclaré le directeur
général de Goldman Sachs,
David Solomon, aux analys-
tes après la banque a publié
mardi des bénéfices infé-
rieurs aux prévisions du mar-
ché. “Nous ne voyons en
aucun cas cela comme un
environnement permanent
qui va continuer à ce
rythme”, a déclaré Solomon.
Il a ajouté que la banque
connaissait toujours une acti-
vité “raisonnable” en 2022 et
que l’entreprise pourrait
prospérer quelles que soient
les conditions du marché. Les
dirigeants de son rival
JPMorgan Chase & Co
(JPM.N) ont adopté un ton
similaire vendredi dernier

après que la plus grande ban-
que du pays a publié des
résultats décevants. “Dans
notre cas central, les marchés
et les banques se sont quelque
peu normalisés en 2022 par
rapport à leurs années record
respectives en 2020 et 2021
et reprennent une croissance
modeste par la suite”, a
déclaré aux analystes le
directeur financier Jeremy
Barnum. Barnum a déclaré
que les volumes de transac-
tions resteraient encore éle-
vés en 2022. “Le début d’un
cycle de hausse des taux
pourrait être assez sain pour
les revenus à revenu fixe en
particulier”, a-t-il déclaré.
Les analystes s’attendent
également à ce que l’environ-
nement global reste favorable

à l’activité commerciale, bien
qu’en dessous des niveaux
des deux dernières années.
“La barre entre 2020 et 2021
est assez haute”, a déclaré
Devin Ryan, analyste chez
JMP Securities, qui fait partie
de Citizens Financial Group.
“Nous verrons probablement
une certaine normalisation et
l’industrie essaie de com-
prendre à quoi ressemblera
cette normalisation.” Les
dirigeants de Goldman Sachs,
JPMorgan et Morgan Stanley
ont souligné leur confiance
dans la conservation des
gains de parts de marché réa-
lisés pendant la pandémie, en
partie à cause du retrait des
banques européennes.
Goldman, en particulier, s’est
concentré sur l’augmentation
des transactions pour le
compte de ses plus grandes
entreprises clientes. “Il y a
encore des avantages pour
nous du point de vue de la
part de portefeuille, compte
tenu de la large base de
clients”, a déclaré Solomon.
“Nous prendrons une part
plus durable de l’opportunité
que présente le marché.” La
plupart des analystes estiment
que les perspectives pour les
entreprises commerciales sont
meilleures que ce que les gens
anticipaient. “Les perspecti-
ves de trading sont plus opti-
mistes”, a déclaré Kush Goel,
analyste de recherche senior
chez Neuberger Berman à
New York. “Cela ne remonte
pas à 2019.”

Reuters

L es résultats optimistes de
UnitedHealth et de Bank of
America ont poussé mercredi

les contrats à terme sur indices bour-
siers américains à la hausse, corri-
geant en partie un début chancelant de
la saison de publication des résultats
du quatrième trimestre, tandis que les
actions Big Tech semblaient égale-
ment prêtes à faire leur retour.
UnitedHealth Group Inc (UNH.N) a
dépassé les estimations du marché
pour un bénéfice trimestriel grâce à
une forte demande dans son activité
d’assurance maladie. Les actions de la
composante Dow ont augmenté de
0,6% dans les échanges avant com-
mercialisation. Bank of America Corp
(BAC.N) a gagné 1,8% après avoir
annoncé une augmentation de ses
bénéfices au quatrième trimestre,
bénéficiant de la croissance des prêts
et d’un boom de l’activité mondiale de

négociation. “Nous avons de nou-
veaux revenus à venir et les investis-
seurs anticipent ces revenus et, pour le
moment, ignorent temporairement les
inquiétudes concernant la hausse de
l’inflation”, a déclaré Susannah
Streeter, analyste senior des investis-
sements et des marchés chez
Hargreaves Lansdown. La plupart des
autres grandes banques, cependant,
ont entamé la saison des résultats du
quatrième trimestre sur des bases mol-
les. JPMorgan Chase & Co (JPM.N),
Citigroup (CN) et Goldman Sachs
Group Inc (GS.N) ont publié des
résultats décevants, faisant tomber le
secteur financier S&P 500 (.SPSY)
ainsi que l’indice des banques
(.SPXBK) de records. Morgan Stanley
(MS.N) a augmenté de 0,5 % avant
son apparition trimestrielle, qui clôtu-
rera les bénéfices des grands prêteurs.
Les bénéfices des sociétés du S&P

500 devraient augmenter de 23,1 % en
glissement annuel au quatrième tri-
mestre, selon les estimations IBES de
Refinitiv. L’indice Nasdaq (.IXIC)
était à un cheveu de confirmer une
correction de 10 % à la clôture mardi,
après avoir perdu 9,7 % par rapport à
son record de clôture du 19 novembre.
L’indice a également clôturé en des-
sous de sa moyenne mobile à 200
jours, un niveau de support technique
clé, pour la première fois en près de
deux ans, car l’indice à forte compo-
sante technologique a été mis sous
pression par un bond des rendements
du Trésor américain de référence.
Actions de sociétés de croissance
mégacap battues, y compris Apple Inc
(AAPL.O) , Microsoft Corp
(MSFT.O) , Alphabet Inc
(GOOGL.O) , Tesla Inc (TSLA.O) ,
Meta Platforms Inc (FB.O) et Netflix
Inc, ont augmenté de 1 %. Les inves-

tisseurs attendent maintenant la réu-
nion politique de la Réserve fédérale
de la semaine prochaine pour plus
d’indices sur le plan de la banque cen-
trale pour contrôler l’inflation. Les
données de la semaine dernière ont
montré que les prix à la consomma-
tion aux États-Unis avaient fortement
augmenté en décembre, s’ajoutant à la
plus forte hausse annuelle de l’infla-
tion en près de quatre décennies. À 7 h
00 HE, les e-minis Dow étaient en
hausse de 82 points, ou 0,23 %, les e-
minis S&P 500 étaient en hausse de
13,25 points, ou 0,29 %, et les e-minis
Nasdaq 100 étaient en hausse de 67
points, ou 0,44 %. United Airlines a aug-
menté de 0,5% avant ses bénéfices du
quatrième trimestre après la fermeture
des marchés. La semaine dernière, son
homologue Delta Air Lines a annoncé
des résultats meilleurs que prévu. 

Reuters
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La Russie a déclaré que la tension
autour de l’Ukraine augmentait
et qu’elle attendait toujours une

réponse écrite des États-Unis à ses
demandes radicales de garanties de
sécurité de la part de l’Occident. Les
déclarations pessimistes ont mis en
évidence le fossé entre Washington et
Moscou alors que Blinken se prépare
pour une réunion avec le ministre russe
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov
vendredi, qu’un analyste de la politi-
que étrangère russe a qualifiée de “pro-
bablement la dernière étape avant le
naufrage du train”. Blinken a déclaré
aux diplomates de l’ambassade améri-
caine à Kiev qu’un rassemblement
russe de dizaines de milliers de soldats
près de la frontière ukrainienne se
déroulait sans “provocation, sans rai-
son”. “Nous savons qu’il existe des
plans en place pour augmenter encore
plus cette force dans un délai très
court, et cela donne au président
Poutine la capacité, également dans un
délai très court, de prendre de nouvel-
les mesures agressives contre
l’Ukraine”, a déclaré Blinken. La
Russie a également envoyé des trou-
pes en Biélorussie pour ce qu’elle
appelle des exercices militaires
conjoints, lui donnant la possibilité
d’attaquer l’Ukraine voisine par le
nord, l’est et le sud. Mais il continue
de nier une telle intention. Le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a
déclaré que les livraisons d’armes
occidentales à l’Ukraine, les manœu-
vres militaires et les vols d’avions de
l’OTAN étaient à l’origine de la mon-
tée des tensions autour de l’Ukraine.

“LES ESPOIRS SONT DIM”
Les États-Unis affirment que la

Russie menace son voisin post-sovié-

tique et pourrait être prête pour une
nouvelle invasion, huit ans après
avoir pris la Crimée à l’Ukraine et
soutenu les forces séparatistes qui ont
pris le contrôle de grandes parties de
l’est du pays. La Russie dit se sentir
menacée par les liens croissants de
Kiev avec l’Occident et veut imposer
des “lignes rouges” pour empêcher
l’Ukraine de rejoindre l’OTAN et
amener l’alliance à retirer ses troupes
et ses armes d’Europe de l’Est.
Washington dit que ces demandes
sont “non partantes”. Vladimir
Frolov, un ancien diplomate russe qui
est maintenant analyste de politique
étrangère, a déclaré que Moscou ne
serait pas apaisé par une offre des
États-Unis et de l’OTAN de pourpar-
lers sur le contrôle des armements et
poursuivait un réaménagement beau-
coup plus radical de l’ordre de sécu-
rité européen. “La rencontre Lavrov-
Blinken est probablement la dernière
étape avant le naufrage. Mais les
espoirs sont faibles, les positions sont
incompatibles”, a-t-il déclaré.
Décrivant le déploiement militaire de
la Russie en Biélorussie comme une
“énorme escalade”, Frolov a fait une
évaluation désastreuse de la crise. “Je
pense qu’à moins d’une reddition des
États-Unis et de leur livraison de
l’Ukraine à la Russie, une sorte d’op-
tion militaire est presque inévitable
maintenant.” Les tensions géopoliti-
ques ont commencé à se faire sentir à
Moscou, où le rouble a légèrement
augmenté mercredi après avoir atteint
un plus bas de près de deux semaines
face au dollar américain et les actions
russes ont légèrement rebondi après
plusieurs séances de fortes pertes. Les
obligations souveraines ukrainiennes
en dollars sont en détresse. Le prési-

dent ukrainien Volodymyr Zelenskiy
a déclaré à Blinken à Kiev : “Je vou-
drais vous remercier personnellement
ainsi que le président Biden et l’admi-
nistration américaine pour le soutien
militaire à l’Ukraine, pour avoir aug-
menté cette aide”. L’administration
du président Joe Biden a approuvé le
mois dernier la fourniture d’une aide
supplémentaire à la sécurité défensive
de 200 millions de dollars à l’Ukraine
et a accordé plus d’aide de ce type
l’année dernière qu’à tout moment
depuis l’annexion de la Crimée par la
Russie en 2014. Lundi, la Grande-
Bretagne a déclaré qu’elle avait com-
mencé à fournir à l’Ukraine des armes
antichars pour l’aider à se défendre.
Le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Ryabkov, a appelé
mercredi l’Occident à cesser de four-
nir des armes à l’Ukraine et a qualifié
la situation autour de la sécurité euro-
péenne de “critique”, a rapporté
l’agence de presse Interfax. La Russie
a tenu trois séries de pourparlers la
semaine dernière avec les États-Unis,
l’OTAN et l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), qui compte 57 pays, mais les
discussions n’ont abouti à aucune
percée. Le ministre lituanien de la
Défense a déclaré que l’arrivée des
troupes russes en Biélorussie consti-
tuait une menace directe pour le pays
balte. Arvydas Anusauskas a écrit sur
Facebook : “Dans la situation
actuelle, nous considérons l’entrée
des forces militaires russes en
Biélorussie non seulement comme un
facteur déstabilisant de la situation
sécuritaire, mais aussi comme une
menace directe encore plus grande
pour la Lituanie”.

Reuters
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BLINKEN DIT QUE L’ATTAQUE
RUSSE CONTRE L’UKRAINE

POURRAIT INTERVENIR
DANS UN DÉLAI TRÈS COURT

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré mercredi que la Russie
pourrait lancer une nouvelle attaque contre l’Ukraine dans “un délai très court”
alors qu’il rencontrait le président du pays lors de la première étape d’une nou-

velle impulsion diplomatique pour éviter la guerre. 

L’ALLEMANDE MERKEL
REFUSE L’OFFRE 
D’EMPLOI DE L’ONU

 

                           

L’ancienne chancelière
allemande Angela Merkel a
refusé l’offre d’un poste aux
Nations unies, a annoncé mer-
credi son bureau, un mois
après avoir quitté le poste de
politicienne la plus puissante
d’Europe après 16 ans à la
barre. Merkel, 67 ans, a appelé
la semaine dernière le secré-
taire général de l’ONU,
Antonio Guterres, pour le
remercier du travail qu’il lui
avait proposé dans une lettre et
lui dire qu’elle ne l’accepterait
pas, a indiqué le bureau, sans
donner plus de détails. Les
médias allemands ont rapporté
que Guterres avait proposé à
Merkel la présidence d’un
organe consultatif de haut
niveau de l’ONU sur les biens
publics mondiaux, l’un de ses
projets phares de réforme. Il se
concentrera sur des questions
telles que la couche d’ozone,
les vaccins et les débris spa-
tiaux. Merkel, une conserva-
trice, est restée à l’écart des
projecteurs politiques depuis
la remise de la chancellerie
allemande à Olaf Scholz, un
social-démocrate. Elle tra-
vaille sur un mémoire politi-
que avec son aide de longue
date, selon une interview dans
Der Spiegel, mais on en sait
peu plus sur la vie de Merkel à
la retraite.

Reuters

LE PREMIER MINISTRE
BRITANNIQUE
JOHNSON ABANDONNE
LES RESTRICTIONS
LIÉES AU COVID-19

 Les Anglais ne seront plus
tenus de porter des masques
faciaux où que ce soit ou de tra-
vailler à domicile à partir de la
semaine prochaine, a déclaré
mercredi le Premier ministre
Boris Johnson, ajoutant que les
scientifiques pensaient qu’une
vague de la variante du corona-
virus Omicron avait atteint son
apogée.  Johnson a également
déclaré que même si les gens
seraient toujours tenus de s’iso-
ler pour le moment, il ne s’atten-
dait pas à renouveler la législa-
tion sur l’auto-isolement, qui
expirera en mars, et envisagerait
de supprimer l’exigence plus
tôt. “Grâce à l’extraordinaire
campagne de rappel, ainsi qu’à
la façon dont le public a réagi
aux mesures du plan B, nous
pouvons revenir au plan A en
Angleterre et permettre aux
réglementations du plan B d’ex-
pirer à partir du début de jeudi la
semaine prochaine”, a déclaré
Johnson. Johnson a déclaré que
la certification COVID-19 obli-
gatoire prendrait fin, bien que
les entreprises puissent choisir
de continuer les laissez-passer
COVID si elles le souhaitaient.

Reuters
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T aghit (wilaya de
Bechar) a enregistré
un pic d’affluence du

12 décembre 2021 au 1er
janvier 2022, avec 40.000
touristes et autres visiteurs
ayant séjourné dans cette
région à vocation touristi-
que, a-t-on appris mercredi
auprès de l’Assemblée
populaire de Taghit. “Pas
moins de 40.000 touristes et
autres visiteurs, issus de dif-
férentes wilayas du pays et
de l’étranger, ont ainsi
séjourné dans notre région
durant cette période qui
coïncide avec les vacances
scolaires d’hiver et les fêtes
de fin d’année, et ce, grâce
au succès touristique natio-
nal et mondiale de la
région”, a affirmé à l’APS le
président de l’APC,
Mohamed Chkifi.
Cependant, malgré ce succès
touristique et ses retombées
financières importantes pour
les opérateurs touristiques et
la population locale,”il reste
aujourd’hui nécessaire une
réorganisation totale des
activités du secteur touristi-
que dans la région”, a estimé
M. Chkifi. “Dans le futur
schéma de réorganisation
des activités de ce secteur,
nous recommandons une
prise en charge conséquente
de la zone d’expansion tou-
ristique (ZET) de la com-
mune, qui s’étend sur 20
hectares et qui risque d’être
envahie par des indus-occu-

pants, surtout ceux qui
s’adonnent aux activités de
mise en valeur des terres
sahariennes dans un périmè-
tre situé à sa proximité, à
savoir celui de “Dzira” dans
la zone de Zaouia
Fougania”, a-t-il expliqué.
“Notre souhait est que cette
ZET soit viabilisée et proté-
gée pour la mettre à la dispo-
sition des investisseurs
publics ou privés à l’effet de
réaliser de nouveaux projets
touristiques dont la région a
besoin pour son développe-
ment socio-économique”, a
confié le P/APC de Taghit.
“Le schéma de réorganisa-
tion et de développement du
secteur touristique dans
notre commune a été marqué
par le lancement récemment
des travaux d’un axe routier
touristique de quatre (4)
kilomètres qui mène à la
grande et millénaire palme-
raie de la commune et aussi
aux grottes historiques
situées à proximité”, a-t-il
signalé. “En plus de cette
opération, et grâce à la
contribution de la wilaya,
des travaux seront entamés
prochainement pour la réa-
lisation d’une ceinture de
sécurité en grillage du site
des stations de gravures
rupestres de Berrebi au sud
de la commune. Il est éga-
lement prévu la réalisation
d’une nouvelle route de 20
km menant à ce site, qui
fera désormais l’objet de

gardiennage, grâce à un
personnel mis à notre dis-
position par la wilaya,
avec le concours de la
direction locale de la
Culture et des Arts”, selon
le P/APC de Taghit.

Encouragement de l’inves-
tissement privé

Le P-APC de Taghit a
également annoncé l’encou-
ragement et la facilitation de
la tâche à une dizaine d’in-
vestisseurs privés ayant émis
le vœu d’investir dans le
secteur du tourisme à travers
la réalisation de plusieurs
projets et autres activités
touristiques dans la com-
mune. Il est également pro-
jeté, en concertation avec les
autorités de la wilaya, la réa-
lisation en double voie de la
route reliant la commune au
chef-lieu de wilaya de
Bechar sur une distance de
97 km, dans une perspective
d’amélioration et de fluidifi-
cation de la circulation rou-
tière sur cet axe connaissant
un important trafic durant la
saison touristique saharienne
(Octobre à Mai) et même en
période estivale pour les
bains de sable, segment du
tourisme thérapeutique en
net développement depuis
plusieurs années, a poursuivi
M.Chkifi. La région a béné-
ficié de la réouverture en
2015 de l’hôtel “Saoura”,
relevant de la chaîne hôte-
lière publique “El Djazair”,

après sa rénovation et
modernisation. L’hôtel
occupe une superficie de
plus d’un (1) hectare, dont
une grande partie bâtie et
comprenant 59 chambres,
dont 2 suites, totalisant 118
lits, en plus d’un restaurant
(120 couverts), une salle
polyvalente de plus de 200
places et d’autres servitudes
de détente et de loisirs,
notamment une piscine en
plein-air. Taghit, qui compte
d’autres structures hôtelières
de petites capacités d’ac-
cueil, est très prisée par les
touristes nationaux qui
recourent aussi à la formule
dite “tourisme chez l’habi-
tant”, qui a un vif succès
auprès des visiteurs pour
cause de ses prix modestes
et du contact social direct
entre les touristes et les
familles s’adonnant à cette
activité à travers le territoire
de la commune de Taghit. La
région a aussi bénéficié de
l’ouverture récemment d’un
nouvel hôtel de 122 cham-
bres, fruit d’un investisse-
ment privé qui a renforcé les
capacités hôtelières en
matière d’hébergement,
selon des responsables com-
munaux. En 2021, ce sont
pas moins de 77.532 touris-
tes et autres visiteurs qui ont
séjourné à travers les zones
touristiques de la wilaya de
Bechar, selon la direction
locale du Tourisme. 

APS

Bechar

40000 TOURISTES 
ONT SÉJOURNÉ À TAGHIT

DURANT LA 2ème QUINZAINE 
DE DÉCEMBRE 2021

M’sila
RÉCEPTION 
D’UN PONT SUR
L’OUED BOUSSAÂDA,
EN MAI 2022 

 

                      

Le projet portant réalisa-
tion d’un pont sur l’oued
Boussaâda devrait être mis en
service en mai 2022, ont
annoncé mercredi les services
de la wilaya. L’ouvrage de
167 mètres, réalisé pour 300
millions de dinars, assurera la
liaison entre les localités
d’Ealig et Boussaâda, ont
expliqué les services de la
wilaya, rappelant que ce pro-
jet a été décidé suite aux inon-
dations de l’oued Boussaâda
ayant coûté la vie à trois per-
sonnes emportées par les
crues de ce même oued en mai
2021. La réalisation de cet
ouvrage s’inscrit dans le cadre
de la protection de la ville de
Boussaâda contre les inonda-
tions, la lutte contre les ris-
ques de crues de l’oued
Boussaâda et la réduction des
accidents de la route, ont indi-
qué les services de la wilaya.
Le projet améliorera égale-
ment la circulation sur le che-
min touristique de Boussaâda,
ont encore indiqué les servi-
ces de la wilaya. En référence
aux bilans de la Protection
civile de la wilaya de M’sila,
établies durant la période
allant de 2007 à 2021, pas
moins de 10 personnes sont
mortes emportées par les
crues à l’endroit qui verra la
réalisation de ce pont. 

Mise en service du réseau
d’électricité à Eldhaya 
dans la commune de Slim

Pas moins de 52 habita-
tions localisées dans la zone
d’Eldhaya dans la commune
de Slim (M’sila) ont été rac-
cordées mardi au réseau
d’électricité. Réalisé dans le
cadre de l’amélioration du
cadre de vie des habitants des
zones d’ombre, pour 90 mil-
lions de dinars, ce projet per-
mettra de fixer les habitants
de cette localité et de dévelop-
per les activités de l’agricul-
ture et de l’élevage, a affirmé
le wali de M’sila, Abdelbasset
Djellaoui, lors de l’inaugura-
tion de ce projet. Le projet
connaîtra une extension pour
alimenter en électricité 154
habitations dans la même
localité, selon le wali. Un pro-
gramme d’électrification agri-
cole sera entamé dans un futur
proche, a ajouté M. Djellaoui,
expliquant que plus de 6.000
habitations seront raccordées
au réseau d’électricité à tra-
vers la wilaya. Une enveloppe
financière de plus de quatre
(4) milliards de dinars a été
allouée pour la concrétisation
de ce programme, puisée du
budget de la wilaya et du
Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locales,
a-t-on noté. 

APS
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Q ualcomm vient de plan-
ter un nouveau clou
dans le cercueil de la

vénérable carte SIM avec
l’iSIM.

Qualcomm, Samsung et
Thales ont dévoilé un premier

smartphone équipé d’une iSIM
Conçue en partenariat avec

l’opérateur Vodaphone et l’en-
treprise française spécialisée
dans la sécurité Thales, l’iSIM
est le successeur de l’eSIM qui
permettait déjà de se débarrasser
de la traditionnelle puce physi-
que dans son smartphone ou sa
tablette . L’iSIM de Qualcomm
vise à intégrer la connectivité
cellulaire directement sur le
SoC. Cette technologie n’est pas
nouvelle puisqu’elle a été évo-
quée en 2018 déjà par les indus-
triels. Qualcomm annonce
aujourd’hui avoir intégré, avec
succès, sa technologie, à un
smartphone existant, à savoir le
Samsung Galaxy Z Flip3 5G
équipé d’un processeur
Snapdragon 888 ainsi que du
système d’exploitation Thales
iSIM. L’opération a été réalisée
dans les laboratoires de recher-
che de Samsung.

Une technologie prometteuse
pour connecter n’importe quel

objet au réseau mobile
L’iSIM offre plusieurs avan-

tages. Premièrement, la dispari-
tion du port SIM ou d’une puce
dédiée permet de gagner dans la
place dans un smartphone ou
une tablette et d’ajouter d’autres

composants. Cet avantage est
tout aussi intéressant pour les
objets connectés plus petits qui
pourront ainsi bénéficier d’une
connexion cellulaire, ainsi
qu’aux ordinateurs portables ou
aux casques de réalité virtuelle
ou de réalité augmentée, et de
relier au réseau mobile n’im-
porte quel appareil. Qualcomm
vante également la meilleure
intégration de l’iSIM au sys-
tème, et de meilleures perfor-
mances de l’appareil grâce à
cette technologie ainsi qu’une
consommation énergétique
réduite ainsi que sur les atouts
en termes de sécurité. Cette
démonstration permet à

Qualcomm d’envisager une
commercialisation rapide de
l’iSIM dans de prochains pro-
duits. Encore faudra-t-il
convaincre les opérateurs qui
ont été particulièrement réti-
cents à l’arrivée de l’eSIM. Ces
derniers utilisent en effet la
fourniture d’une carte SIM
comme un moyen de créer une
relation et une image de marque
avec leurs abonnés. Cela leur
permet aussi de conserver une
partie de l’expérience client et
ne pas se retrouver réduits à
l’état de simple service proposé
par le constructeur au démarrage
d’un appareil connecté.

Clubic

LA CARTE SIM, C’EST FINI
! QUALCOMM DÉVOILE

L’ISIM, BEAUCOUP PLUS
PETITE ET SÉCURISÉE

L a plateforme arrête la
production de nouveaux
contenus, mais s’engage

à produire et diffuser les pro-
grammes déjà commandés. Cela
fait déjà six ans que YouTube
s’est engagé dans la bataille du
streaming vidéo avec les
YouTube Originals.

YouTube acte l’échec des
Originals et se concentre dés-

ormais à rattraper TikTok
Le service de vidéo à la

demande a produit plusieurs
séries disponibles exclusive-
ment pour les abonnés à
YouTube Premium. Seulement,

les quelques titres publiés par
YouTube n’ont jamais réussi à
créer l’évènement. La plate-
forme semble avoir pris acte de
cet échec et annonce, par la
voix de son directeur des affai-
res commerciales, Robert
Kyncl, la fin prochaine des
YouTube Originals. Si les pro-
grammes déjà annoncés et
signés avec les différents pro-
ducteurs partenaires seront bien
financés et diffusés, YouTube
va cesser les investissements
dans de nouveaux contenus.
Robert Kyncl annonce égale-
ment le départ de la responsa-
ble des YouTube Originals,

Susanne Daniels, de l’entre-
prise le 1er mars prochain.
YouTube va toutefois continuer
à investir dans deux fonds
d’aide à la création, le YouTube
Kids Fund pour la jeunesse et le
Black Voices Fund, destiné à
mettre en avant les voix de la
communauté noire tout autour
du monde. Le service souhaite
également mettre toutes ses for-
ces dans les Shorts, ces petits
clips de 15 secondes directe-
ment inspirés par le succès de
TikTok, et ainsi rattraper son
retard vis-à-vis du réseau social
préféré des jeunes.

Clubic

YOUTUBE MET UN COUP D’ARRÊT
À SES PROGRAMMES ORIGINAUX

Cette nouvelle technologie permet d’intégrer la SIM directement sur le
processeur, permettant de gagner de la place dans le smartphone ou

dans n’importe quel objet connecté. 

Android
BIENTÔT UN WIDGET POUR 
LE BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE...
PARCE QUE VOUS PASSEZ TROP
DE TEMPS SUR VOTRE 
SMARTPHONE

 

                            

À l’heure où les Français passent plus de 3 h
30 en moyenne sur leur portable, Google pro-
pose un widget Android qui vous permet de
contrôler votre temps d’écran. La fonctionnalité,
fondée sur l’application Bien-être Numérique
téléchargée plus de 500 000 fois, vous suggère
de faire une pause et de prêter attention au
monde réel. Les fonctionnalités qui font les suc-
cès de l’appli (mode sans distraction) seront
accessibles depuis le widget. Il n’a pas encore de
date de sortie pour l’instant.

Un widget compact et des cercles 
grossissants

Il est certain que la crise sanitaire a eu un
effet considérable sur l’augmentation de notre
temps d’écran. Avant 2020, le Français passait
en moyenne 2 heures sur son portable, et ce chif-
fre a explosé à 3 h 30 au deuxième trimestre
2020. Dans le monde d’après, nous avons eu les
yeux rivés sur nos scrolls Facebook et nos par-
ties de Candy Crush , d’où le succès grandissant
des applications de gestion du temps d’écran. Le
widget proposé par Digital Wellbeing, une divi-
sion de Google, ne prétend pas réinventer la
poudre. Parmi ses innovations, des cercles gros-
sissants vous permettent de catégoriser les appli-
cations les plus utilisées et d’analyser leur
usage. Un format en 2x2 vous permet d’inclure
le widget sur la page d’accueil de votre smart-
phone , même si vous pouvez l’agrandir à votre
guise. L’application Bien-être numérique a été
téléchargée plus d’un demi millions de fois,
mais les derniers commentaires utilisateurs fai-
saient état de mises à jour bienvenues, notam-
ment sur la fonction « mode sans distraction »
ou du mode nuit, qui rendent l’écran noir et
blanc aux heures où il vous semble bon de
décrocher du smartphone.

Clubic
Faille dans Safari 

APPLE PRÉPARE UN CORRECTIF
 Le constructeur devrait proposer dans les
prochains jours une mise à jour de macOS afin
de résoudre ce problème qui peut permettre à un
site web d’accéder à de nombreuses données
personnelles Il y a quelques jours, une faille
d’importance a été découverte dans le naviga-
teur Safari.

Une mise à jour des différents OS attendue dans
les prochaines semaines

Pour rappel, ce bug permettait, s’il était
exploité, à un site web d’accéder à l’historique
récent de navigation, mais également aux don-
nées de son compte Google renseignées et
stockées dans le navigateur après connexion à
l’un des services du géant de la recherche. Les
ingénieurs d’Apple sont déjà sur le coup pour
proposer un correctif, comme le montre un topic
GitHub consacré à WebKit, le moteur de rendu
open source développé par l’entreprise et à
l’œuvre dans Safari. Reste à savoir quand Apple
proposera un correctif à ses utilisateurs iOS et
macOS. Pour ce faire, elle devra probablement
passer par une mise à jour des systèmes d’ex-
ploitation. En effet, sur mobile et tablettes, les
applications sont obligées par Apple d’utiliser
WebKit pour leur navigateur intégré. La firme à
la Pomme ne propose donc pas de mise à jour
pour Safari uniquement. Les prochaines ver-
sions bêta de ces différents OS pourraient
embarquer ce correctif avant une disponibilité
publique dans les prochaines semaines.

Clubic
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Q uarante (40) agressions sur le
réseau électrique ont été
recensées durant l’année

2021 par la Concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de la
wilaya de Khenchela, a-t-on appris
mardi du chargé de communication
de cette entreprise. Dans ce contexte,
Mohamed Tahar Boukehil a précisé à
l’APS que le nombre d’agressions sur
le réseau électrique a atteint 40 cas,
causant des pertes matérielles à l’en-
treprise et influant négativement sur
la continuité des prestations de servi-
ces au profit des clients, précisant
qu’aucune agression sur le réseau de
gaz naturel n’a été signalée au cours
de la même période. Le même inter-
venant a ajouté que la plupart des
agressions enregistrées sur le réseau
électrique résultent de l’extension des
constructions tout au long ou au-des-
sus du réseau, la réalisation d’habita-
tions illicites sans permis de

construire et de certificats de confor-
mité, en plus d’erreurs commises par
les entreprises de réalisation publi-
ques et privées lors de travaux de
forage sans l’utilisation de plans.
M.Boukehil a déclaré que le service
du contentieux et des affaires juridi-
ques de la Concession de distribution
de l’électricité et du gaz de Khenchela
a déposé au cours de l’année 2021 un
total de 40 plaintes auprès des instan-
ces judiciaires suite aux agressions
sur le réseau électrique à travers 21
communes de la wilaya. Le responsa-
ble de la communication de cette
entreprise a encore ajouté que les 40
agressions dénombrées sur le réseau
électrique durant l’année 2021 ont
provoqué des dizaines de coupures de
courant, privant ainsi les citoyens
d’électricité pendant des périodes de
temps variables. La même source a
aussi fait savoir que la Concession de
distribution de l’électricité et du gaz à

Khenchela a toujours appelé les diffé-
rentes entreprises activant sur le terri-
toire de la wilaya à se rapprocher de
ses services avant le lancement des
travaux pour obtenir les autorisations
et les plans nécessaires afin d’éviter
les agressions sur les réseaux gazier et
électrique.Pour rappel, la Concession
de distribution de l’électricité et du
gaz de la wilaya de Khenchela avait
enregistré 170 cas similaires sur les
réseaux de gaz et d’électricité au
cours de l’année 2020 par des parti-
culiers et des entreprises, à la suite
desquels 47 plaintes ont été dépo-
sées auprès des instances judiciaires.
La diminution du nombre de cas
d’agressions au cours de l’année
2021 a pour origine l’organisation
de campagnes de sensibilisation à
destination des citoyens et des entre-
prises chargées de la réalisation de
divers projets, a-t-on conclu. 

APS

Khenchela 

40 AGRESSIONS SUR LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE RECENSÉES EN 2021

L’ activité du port commer-
cial de Mostaganem a enre-
gistré l’année dernière une

croissance de 38%, a-t-on appris
mardi auprès de la direction commer-
ciale de l’entreprise portuaire. Le
bilan présenté par le service statisti-
ques relevant de la direction commer-
ciale du port de Mostaganem indique
une croissance de l’activité commer-
ciale de plus de 327.000 tonnes par
rapport à l’année 2020. L’activité
commerciale du port a dépassé, l’an
dernier, 1.185.000 tonnes contre
857.000 tonnes durant l’année précé-
dente. Durant cette période, les
importations ont connu un recul de
15% et se sont stabilisées à hauteur
de 634.000 tonnes face à une crois-
sance record des exportations qui se
sont multipliées plusieurs fois attei-
gnant 550.000 tonnes, selon le bilan
de l’entreprise portuaire. Les chiffres

indiquent un recul dans l’importation
des produits alimentaires, du bois, du
fer et de l’acier, des engrais et des
produits chimiques, contre une
hausse des produits agricoles, à l’ins-
tar des céréales, des semences de
pomme de terre, des matériaux de
construction et du bitume. Le volume
des importations de produits métalli-
ques a reculé de 98%, les produits
chimiques de 85%, des produits ali-
mentaires, notamment les viandes, de
69%, des engrais de 48%, du bois de
42%, alors que le volume des maté-
riaux de construction et des céréales
(blé tendre et orge) a connu une
hausse dépassant 206.000 tonnes.
Lors de la même période, 417.000
tonnes de produits métalliques ont
été exportées, 112.000 tonnes de
Klinker, 5.128 tonnes d’hélium, ainsi
que 500 tonnes de produits alimentai-
res (dattes et pomme de terre de

consommation) à destination de plu-
sieurs marchés européens, africains
et américains. L’activité des conte-
neurs a connu, durant la même
période, un recul d’un tiers (import et
export), sachant que, durant l’année
dernière, 3.058 conteneurs d’un
poids net de 37.469 tonnes ont été
déchargés et 3.614 conteneurs d’un
poids global de 13.167 tonnes ont été
exportés. Pour rappel, le volume glo-
bal de l’activité commerciale de
l’Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint, en 2020, près
de 860.000 tonnes dont 105.000 ton-
nes d’exportation), avec un recul de
30% à cause des répercussions de la
pandémie de Covid-19, qui a affecté
l’activité économique de manière
générale, notamment le commerce
international et le transport maritime,
a-t-on indiqué. 

APS

Port de Mostaganem

CROISSANCE DE 38% DE L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE EN 2021

Ghardaia
MISE EN SERVICE 
DE TROIS NOUVEAUX
POSTES ÉLECTRIQUES
DE HAUTE TENSION

 

                      

Trois (03) nouveaux postes
transformateurs électriques
principaux de haute tension
(HT) ont été mis en service
dans la wilaya de Ghardaïa,
dans le cadre de l’amélioration
des prestations de service et de
la sécurisation du réseau élec-
trique, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction locale de
la société Algérienne de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(SADEG, filiale de Sonelgaz).
Ces trois ouvrages de 60/30
KV chacun ont été concrétisés
en dépit de nombreux obstacles
liés à la rareté des assiettes
foncières devant les abriter
dans la zone de Oued-Nimel
pour alimenter et renforcer les
communes de Ghardaia, Daya
Ben-Dahoua, celle de  Berriane
‘’Madagh’’ pour la région du
nord de la wilaya et celle de
Seguiat Moussa, à Métlili, pour
les communes de Métlili, Seb-
Seb , Mansourah et Hassi-
Lefhal, a-t-on précisé. Selon la
SADEG, la demande haussière
en énergie électrique, aussi
bien pour la population que les
secteurs d’activité économi-
que, notamment l’agriculture, a
imposé la mise en œuvre d’un
programme de renforcement du
réseau électrique par la réalisa-
tion de trois transformateurs
principaux, pour un coût de
plus de trois milliards DA. Un
autre poste transformateur de
même puissance est en cours
d’achèvement au lieu-dit
‘’Rostomide’’ surplombant la
ville de Ghardaïa, pour confor-
ter le réseau électrique existant
et sécuriser le réseau électrique
de l’ensemble de la vallée du
M’zab, a-t-on fait savoir. Une
enveloppe de plus de 4,5 mil-
liards DA a été investie depuis
2013 pour concrétiser ce pro-
gramme de sécurisation, de
renforcement de l’alimentation
en énergie électrique conven-
tionnelle avec la réalisation de
385 transformateurs et un
réseau de distribution de 836
km, signale-t-on. La wilaya de
Ghardaia est alimentée par
neuf sources d’approvisionne-
ment réparties sur l’ensemble
du territoire de la wilaya, d’une
capacité globale de 560 méga-
volt-ampères (MVA), alors que
la consommation globale
actuelle ne dépasse pas les 260
MVA, selon les données de la
SADEG. La wilaya de
Ghardaia compte un réseau
électrique de 5364 km (2.568
km de basse tension et 2.796
km de moyenne tension), en
plus de 2.895 postes transfor-
mateurs avec 130.069 abonnés,
soit un taux d’électrification de
98,84%, d’après les statisti-
ques de l’entreprise arrêtées au
31 décembre 2021. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

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

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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