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L e président du
Syndicat national
algérien des pharma-

ciens d’officine (SNAPO),
Messaoud Belambri, a estimé
que la forte demande enregis-
trée sur certains types de
médicaments avait entraîné la
rupture de ces produits sur le
marché national et provoqué
un effet de panique chez les
citoyens, notamment suite à la
flambée des contaminations
par le variant Omicron au
cours des dernières semaines.
“Malgré les mesures prises, la
semaine dernière, par
l’Observatoire national de
veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques et
ses assurances quant à la dis-
ponibilité de tous ces pro-
duits, les médicaments utili-
sés dans le traitement du
Covid-19 continuent de faire
l’objet d’une forte pression
sur le marché national”, a
ajouté M. Belambri. Dans ce
contexte, le syndicaliste a
appelé au renforcement des
contrôles pour mettre fin à la
vente concomitante à laquelle
se livrent certains qui subor-
donnent la vente des médica-
ments destinés au traitement
du Covid-19 à l’achat d’au-
tres produits. Par ailleurs, il
s’est dit “navré” de voir cer-
tains pharmaciens proposer
eux-mêmes des “kits de médi-

caments” sans que le client
fournisse une ordonnance, au
moment où dans les pays
développés, on ne prescrit
plus d’antibiotiques, mais on
conseille la prise de forti-
fiants, de suppléments miné-
raux et d’antalgiques, ou
encore du repos et un som-
meil suffisant pour permettre
au système immunitaire de
reproduire des anticorps pro-
tecteurs. Pour obtenir certains
types de médicaments qui,
aux yeux des citoyens, consti-
tuent le traitement du Covid-
19, tels que le Pracetamol,
Varenox, ainsi que certaines
vitamines et fortifiants, le
patient se trouve dans l’obli-
gation de les chercher partout

et tenter de se les procurer
parfois même via les réseaux
sociaux. Une citoyenne
témoigne avoir parcouru plu-
sieurs pharmacies de la capi-
tale en quête notamment des
médicaments destinés à l’ar-
térite des membres inférieurs
(AOMI), elle a recouru aux
membres de sa famille et ses
amis. Elle dit avoir réussi à
les obtenir après un effort de
longue halène. De son côté, le
chef de Service de Médecine
interne à l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de
Birtraria, Pr. Ammar Tebaibia
avait tiré la sonnette d’alarme
sur l’amplification du phéno-
mène de l’automédication et
de l’utilisation abusive de cer-

tains types de médicaments
anti-Covid-19 qui connaissent
une pénurie au niveau des
pharmacies d’officine.

L’Observatoire national de
veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques se

veut rassurant 
Le président de

l’Observatoire national de
veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques,
Reda Belkacimi a annoncé
l’application de “mesures
urgentes et strictes” à l’encon-
tre des parties à l’origine de la
pénurie sur le marché national
en ce qui concerne certaines
classes de médicaments ces
dernières semaines, assurant
les citoyens de la disponibilité
de tous ces produits pharma-
ceutiques. Le même responsa-
ble a en outre fait savoir que
le ministère de l’Industrie
Pharmaceutique avait donné
des instructions strictes aux
producteurs, importateurs et
distributeurs des médica-
ments pour assurer la disponi-
bilité des produits qui
connaissent “une grande pres-
sion”, citant à titre d’exemple
les classes concernées, à l’ins-
tar de “Varenox (Lovenox), le
Paracétamol et les antibioti-
ques”. M.Belkacimi a affirmé
par ailleurs que le ministère
avant lancé une opération

d’inspection pour débloquer
tous les stocks des produits
qui sont en forte demande au
niveau des pharmacies d’offi-
cine, en mettant en demeure
leurs propriétaires, soulignant
que s’ils ne s’y conforment
pas, le ministère du
Commerce est autorisé à
prendre des mesures pouvant
aller jusqu’à la fermeture. En
ce qui concerne les mesures
appliquées sur les producteurs
et les importateurs, le minis-
tère leur a accordé, selon le
même responsable, un délai
de 48 heures après avoir pris
toutes les dispositions relati-
ves aux documents nécessai-
res pour libérer le produit. Le
même délai a été accordé aux
grossistes et aux distributeurs
pour faciliter l’acheminement
de ces médicaments sur le
marché national. Le ministère
a également appelé tous ces
acteurs du marché pharma-
ceutique à communiquer au
préalable leurs prévisions
hebdomadaires de production
au ministère de l’Industrie
pharmaceutique, afin de régu-
ler le marché en amont, rap-
pelant à titre d’exemple la
mise à disposition du citoyen
de “600.000 boîtes de
Varenox produit localement”,
(même médicament importé,
connu sous le nom Lovenox).

A. K.

Medicaments

PERTURBATIONS SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS, LE MINISTÈRE
DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SE VEUT RASSURANT

La demande sans précédent sur certains types de médicaments utilisés dans le traitement du Covid-19 suite 
à la récente flambée des contaminations par le variant Omicron a créé des perturbations sur le marché national

des médicaments, mais l’Observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques a assuré 
que ces médicaments seront disponibles en nombre suffisant.

“E n application des
instructions de
Monsieur le

Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense natio-
nale et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane a
décidé des mesures à mettre
en œuvre au titre du disposi-
tif de gestion de la crise sani-
taire liée à la pandémie du

Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la
santé des citoyens et à les
prémunir contre tout risque
de propagation du
Coronavirus (COVID-19),
ces mesures visent, au regard
de la situation épidémiologi-
que, à reconduire le dispositif
actuel de protection et de
prévention pour une période
de dix (10) jours, à compter
du mardi 25 janvier 2022. Il
reste entendu que les mesu-
res édictées par Monsieur le
Président de la République
concernant la suspension de

l’enseignement au niveau de
l’éducation nationale demeu-
rent applicables jusqu’au
samedi 29 janvier 2022. Le
Gouvernement rappelle que
le nombre de contaminations
enregistré ces derniers jours
dépasse celui enregistré au
pic de la troisième vague de
cette épidémie, ce qui témoi-
gne de la gravité de la situa-
tion qui risque de mettre en
grande difficulté nos structu-
res hospitalières, lesquelles
pourraient atteindre un seuil
de saturation. De même, que
ce rythme de propagation
pourrait induire un fort

impact sur notre population
et chez les personnes les plus
vulnérables, particulièrement
les personnes non encore
vaccinées. Il relève à cette
occasion que la majorité des
cas d’hospitalisation et de
décès sont observés chez les
sujets non vaccinés et
exhorte, à ce titre, les
citoyennes et les citoyens à
participer massivement aux
campagnes de vaccinations
lancées au niveau de l’en-
semble du territoire national.
Le Gouvernement, qui a pris
la mesure d’interdire jusqu’à
nouvel ordre, la tenue de tous

les séminaires, rencontres et
regroupements, appelle aussi
les citoyens à éviter tout type
de rassemblement de person-
nes et de regroupement fami-
lial, notamment la célébra-
tion de mariages et de circon-
cision et autres événements.
Il les appelle enfin, à conti-
nuer à observer avec déter-
mination et haut degré de
conscience, toutes les consi-
gnes et mesures sanitaires de
prévention et de protection et
à soutenir l’élan de solidarité
pour faire face à cette crise
sanitaire”.

APS

Prévention

LE DISPOSITIF DE PROTECTION RECONDUIT 
POUR 10 JOURS À COMPTER DE MARDI

Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a décidé de reconduire les mesures
du dispositif de protection et de prévention contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19) pour une durée de dix

(10) jours, à compter de ce mardi 25 janvier 2022, indique lundi un communiqué des services du Premier
ministre, dont voici le texte intégral.

P. 3
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Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse la semaine dernière, pour la cinquième semaine consécutive, 
toujours soutenus par une demande solide et une offre de pétrole brut restreinte, dans un contexte de tensions

géopolitiques croissantes en Ukraine et au Moyen-Orient. 

Dopés par les tensions géopolitiques

LES PRIX DU PÉTROLE POURSUIVENT
LEUR HAUSSE

C’ est ce que relève l’IFP
Energies Nouvelles
(Ifpen), dans son dernier

tableau de bord sur les marchés pétro-
liers publié, avant-hier. Mercredi, a
constaté l’institut français de pétrole,
le Brent a atteint son plus haut niveau
depuis sept ans, à plus de 89 dollars le
baril, après la fermeture temporaire,
suite à un incident, d’un oléoduc clé
reliant l’Irak à la Turquie (450 000
barils par jour). En moyenne hebdo-
madaire, le Brent sur le marché à
terme de Londres a progressé la
semaine dernière de +4,5% à 87,7 dol-
lars le baril et le WTI à New York de
+5,5% à 86,1 dollars le baril. Avec la
hausse des prix, les gestionnaires de
fonds continuent d’augmenter leurs
positions spéculatives nettes longues
sur le Brent et le WTI. Plusieurs gran-
des banques, dont Morgan Stanley et
Goldman Sachs, s’attendent désor-
mais à ce que le brut dépasse 100 dol-
lars le baril ou plus (120 dollars le
baril pour Bank of America d’ici
l’été). Le consensus des économistes
interrogés par Bloomberg au 21 jan-
vier 2022 prévoit un prix moyen de 74
dollars le baril pour cette année. Le
prix à terme pour 2022, basé sur des
contrats à terme, est de 84,1 dollars le
baril. Les rapports mensuels de l’AIE
et de l’OPEP publiés cette semaine,
rappelle l’Ifpen, ont confirmé que
malgré l’explosion des cas de Covid
dans le monde, la demande de pétrole
restait forte. « Plusieurs raisons expli-
quent cette résilience de la demande :
des mesures prises par les gouverne-
ments pour contenir la pandémie
moins sévère que lors des vagues pré-
cédentes, une croissance économique

dynamique et la substitution du gaz
naturel au fioul et au diesel pour la
production d’électricité en Europe et
dans certains pays d’Asie, malgré le
contexte de crise actuelle du gaz natu-
rel » indique l’institut de recherche
français. En 2022, la demande mon-
diale de pétrole devrait diminuer de
1,1 million de barils par jours (mb/j)
au premier trimestre (par rapport au 4e
trimestres 2021), suivant la saisonna-
lité habituelle et avec l’afflux de nou-
veaux cas de Covid en janvier. Elle
devrait ensuite repartir à la hausse et
approcher les 100 mb/j au deuxième
trimestre. Globalement sur l’année, la
demande mondiale de pétrole devrait
augmenter de +3,3 mb/j pour atteindre
99,7 mb/j, proche des niveaux
d’avant-crise en 2019.  Du côté de
l’offre, l’AIE indique qu’en décem-
bre, la production mondiale de pétrole
n’a augmenté que de 130 000 barils

par jour pour atteindre 98,6 mb/j,
compte tenu des problèmes techni-
ques en Libye, en Équateur et au
Nigeria et d’une augmentation plus
faible que prévu de la production des
pays de l’OPEP+, qui a augmenté de
190 000 barils par jour, bien en deçà
des 400 000 barils par jour annon-
cés. Selon l’agence, la conformité
de l’OPEP+ en décembre a atteint
un niveau record de 121%. « Les
difficultés de l’OPEP+ à rétablir sa
production reflètent en partie une
baisse importante de sa capacité de
production de réserve, qui est pas-
sée de 7 mb/j début 2021 à 5,2 mb/j
selon Bloomberg et 4,6 mb/j selon
l’EIA » a estimé l’Ifpen.  L’une des
raisons de cette baisse de la capacité
de réserve, estime-t-il, « est le
déclin des investissements dans
l’exploration et la production pétro-
lières ces dernières années ».

Compte tenu des tendances de la
demande, la capacité de réserve de
l’OPEP pourrait tomber entre 2 et
3,7 mb/j d’ici la fin de l’année, à
son plus bas niveau depuis 2018. «
Si la relation entre les prix du brut
et la capacité de réserve de l’OPEP
n’est pas directe, les périodes de
faible capacité de réserve sont sou-
vent corrélées à des prix plus élevés
- et vice versa - car les opérateurs
sont soit confiants, soit inquiets
quant à la quantité d’offre disponi-
ble en cas de crise (pour rappel, le
pétrole brut a atteint un niveau
record de près de 140 dollars le
baril  en 2008, à un moment où les
capacités de réserve de l’OPEP
étaient particulièrement basses »
argue l’Ifpen. L’évolution des
stocks de pétrole contribue égale-
ment à maintenir la tension sur l’of-
fre mondiale. Selon l’AIE, les
stocks industriels de l’OCDE sont
tombés en novembre à leur niveau
le plus bas depuis sept ans, soit 2
756 millions de barils ou 60,9 jours
de demande. Les données prélimi-
naires pour décembre montrent que
les stocks de l’OCDE devraient
encore baisser. Selon le rapport heb-
domadaire de l’EIA pour la semaine
du 14 janvier, les stocks de pétrole
brut des États-Unis ont légèrement
augmenté de 0,5 mb pour atteindre
414 mb, soit 8 % de moins que la
moyenne quinquennale. La produc-
tion de pétrole brut est restée stable
à 11,7 mb/j, le nombre d’appareils
de forage actifs ayant augmenté de
3 unités pour atteindre 604, soit le
plus haut niveau depuis avril 2020.

Abdelkrim Salhi  

La part de la population en âge de travailler a continué de décroitre pour représenter 59,6% du nombre global
de la population résidente en juillet 2020 (44,3 millions), contre 60,0% à la même période en 2019.

Rapport annuel de l’ONS sur la démographie
PRÈS DE 26,4 MILLIONS DE PERSONNES EN ÂGE DE TRAVAILLER

L a population en âge de
travailler en Algérie a
atteint près de 26,4

millions de personnes en juil-
let 2020, soit 59,6% de la
population globale, selon
l’Office national des statisti-
ques (ONS). Le dernier rap-
port annuel de l’ONS sur la
démographie en Algérie fait
ressortir que la population en
âge d’activité, soit les person-
nes âgées de 15 à 59 ans,
s’élève à 26.364.088 person-
nes. Ainsi, la part de la popu-
lation en âge de travailler a
continué de décroitre pour
représenter 59,6% du nombre
global de la population rési-
dente en juillet 2020 (44,3
millions), contre 60,0% à la

même période en 2019. La
part de la population âgée de
moins de cinq ans, qui est de
4,66 millions, a poursuivi
également sa tendance bais-
sière, passant de 11,7% de la
population globale en 2019 à
11,5% en 2020. Quant à la
population âgée de 5 à 15 ans,
elle a connu une légère pro-
gression, passant de 30,4% à
30,6% durant la même
période de comparaison pour
totaliser 3,82 millions de per-
sonnes. Les personnes âgées
de 60 ans et plus, représentent
9,8% de la population globale
en 2020 contre 9,5% en 2019.
Cette frange a atteint un
effectif de 4,32 millions de
personnes, dont 2,94 millions

de personnes âgés de 65 ans
et plus, détaille l’office.
Concernant “le rapport de
dépendance démographique”,
- c’est-à-dire le rapport de la
population combinée de jeu-
nes de moins de 15 ans et de
personnes âgées de 60 ans et
plus, à la population en âge
de travailler, il a continué sa
tendance haussière enregis-
trée depuis 2007, pour attein-
dre 67,8 pour 100 personnes
en âge d’activité. Cette aug-
mentation est l’effet conjoint
de la hausse de la population
des moins de 15 ans et, à un
degré moindre, de celle âgée
de 60 ans et plus, selon
l’ONS. S’agissant de la struc-
ture de la population par sexe,

une légère prédominance de
la population masculine a été
constatée par l’ONS avec
50,7% du nombre global de la
population résidente, soit
22,42 millions hommes
contre 21,83 millions de fem-
mes. La population féminine
en âge de procréer (15-49
ans) est estimé à 11,1 mil-
lions, selon les chiffres de
l’office. Globalement, l’an-
née 2020 a été marquée par
un recul des naissances
vivantes sous le seuil d’un
million de naissances pour la
première fois depuis 2014,
une augmentation “significa-
tive” des décès, et par la
poursuite du recul des maria-
ges depuis six ans. D’après le

rapport annuel sur la démo-
graphie en Algérie, 992.000
naissances vivantes, 236.000
décès et 283.000 mariages
ont été enregistrés en 2020.
L’accroissement naturel
enregistré durant l’année
2020 a atteint 756.000 per-
sonnes, soit un taux de
1,71%. Ce dernier continue
sa tendance baissière enclen-
chée depuis 2017, “avec un
rythme plus prononcé en
2020”. A ce rythme de crois-
sance, la population résidente
totale atteindrait 45,4 mil-
lions au 1er janvier 2022,
contre 44,6 millions au 1er
janvier 2021 et 44,3 millions
au 1er juillet 2020.

A. S.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Coup de foudre sous la neige
15h40 : Des fiançailles sous la neige
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Grey’s Anatomy
21h55 : Grey’s Anatomy
22h50 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h35 : Grey’s Anatomy : Station 19

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
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : L’amour (presque) parfait
22h05 : L’amour (presque) parfait
23h05 : Les enfants du siècle, ils ne seront plus
jamais les mêmes

08h30 : Cap Sud-Ouest
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Les Bleus en or
21h05 : Météo
21h10 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h18 : Culture dans votre région

08h06 : La boîte à questions
08h11 : La super vie d’Hakim Jemili
08h15 : Silverland
10h28 : Boite Noire
10h41 : Un dragon en forme de nuage
12h16 : Ils ont dit
12h18 : Ils ont dit
12h25 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h29 : Spaceboy
15h11 : Boite Noire
15h22 : Avance (trop) rapide
16h53 : Felicità
18h13: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h54 : Groland le zapoï
19h04 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h21 : La super vie d’Hakim Jemili
19h28 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h09 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h12: The Father
22h47 : Gagarine

07h50 : Les parcs naturels... en Minuscule
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Merveilles de la nature
10h10 : Merveilles de la nature
11h00 : À la rencontre des peuples des mers
11h30 : Le retour du balbuzard pêcheur : un rapace
en été
12h20 : À la rencontre des peuples des mers
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Sueurs froides
16h00 : Laos : Le village au-dessus des nuages
16h55 : Mystérieuse planète
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Mystérieuse planète
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Une affaire de femmes
22h45 : Marie Trintignant
23h40 : Ne vous retournez pas

08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : Les aventures de Paddington
08h25 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : La première étoile
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Qui veut être mon associé ?
22h55 : Qui veut être mon associé ? La suite
23h45 : Patron incognito

T F I

21h10 : Grey’s
Anatomy

T F I

21h10 : L’amour 
(presque) parfait

21h10 : Des racines 
et des ailes

                                



“L ors de la création
de leurs activités,
le ou les porteur

(s) de projets doivent, pour le
bénéfice de l’aide du fonds
national de soutien à l’emploi
des jeunes” doit être “âgé de
18 à 55 ans”, précise la même
source. L’ancien décret exi-
geait un âge entre 19 et 35
ans, qui peut être poussé à 40
ans lorsque l’investissement
génère au moins trois emplois
permanents (y compris les
jeunes promoteurs associés
dans l’entreprise).
Parallèlement, à l’extension
de l’âge limite pour bénéficier
d’une aide financière du fonds
national de soutien à l’emploi
des jeunes, les missions de la
Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC) ont été
revues en annulant celles en
relation avec le financement
des projets. Ce décret a pour

objet de modifier et de com-
pléter certaines dispositions
du décret exécutif n 94-188
du 6 juillet 1994 portant statut

de la Caisse nationale d’assu-
rance chômage. En vertu de
ce nouveau texte, les missions
de la CNAC portent principa-

lement à la prise en charge, en
relation avec les services
publics de l’emploi, de l’ac-
compagnement des chômeurs
dont elle a la charge, en
matière de recherche d’em-
ploi, d’aide au travail indé-
pendant et de formation, à
l’aide aux entreprises en diffi-
culté dans leurs actions de
préservation de l’emploi, et
au financement partiel des
études relatives aux formes
atypiques de travail et de
rémunération et à l’identifica-
tion des créneaux et gise-
ments d’emploi. Au titre tran-
sitoire, la CNAC continue de
prendre en charge le finance-
ment et l’octroi des aides et
avantages fixés par la régle-
mentation en vigueur pour les
chômeurs promoteurs âgés de
30 à 55 ans ayant bénéficié
effectivement d’un prêt non
rémunéré, à la date de publi-

cation de ce décret au JO.
Toutefois, il est précisé que la
prise en charge des dossiers
des chômeurs promoteurs
âgés de 30 à 55 ans ayant
obtenu l’attestation d’éligibi-
lité et de financement, déli-
vrée par les services de la
CNAC et n’ayant pas obtenu
un financement à la date de
publication du décret, est
confiée à l’Agence nationale
d’appui et de développement
de l’entreprenariat (Anade).
Selon le décret, la CNAC
continue d’assurer le recouvre-
ment de toutes ses créances des
prêts non rémunérés et des
prêts non rémunérés supplé-
mentaires qu’elle a octroyé aux
chômeurs promoteurs âgés de
30 à 55 ans, jusqu’à recouvre-
ment total de ses créances. Par
ailleurs, un décret exécutif a
été publié dans le même
Journal officiel, plaçant
l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (Angem) sous
la tutelle du ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de la micro-entreprise,
au lieu du ministre chargé de la
solidarité nationale.

A. S.
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Aides aux porteurs de projets

L’ÂGE LIMITE PASSE À 55 ANS
L’âge limite des porteurs de projets pour bénéficier d’une aide financière du fonds national de soutien à l’em-

ploi des jeunes a été ramené à 55 ans au lieu de 35 ans, selon un décret exécutif publié au Journal officiel (JO)
n 6. Signé le 19 janvier courant  par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, ce nouveau texte modifie

le décret exécutif du 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs. 

A u deuxième et dernier
jour de sa visite, le pré-

sident de la République aura
des entretiens en tête à tête
avec son homologue égyp-
tien, Abdel Fattah al-Sissi au
palais d’El-Orouba (prési-
dence égyptienne), lesquels
seront élargis aux délégations
des deux pays et suivis d’une
conférence de presse animée
par les deux chefs d’Etat pour
passer en revue les résultats
importants issus des entre-

tiens entre les deux parties.
Le président Tebboune est
arrivé, lundi, au Caire dans le
cadre de sa visite de travail et
de fraternité de deux jours. Il
a été accueilli, à son arrivée à
l’Aéroport international du
Caire, par le président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi. Le
président de la République
est accompagné d’une délé-
gation ministérielle compo-
sée du ministre des Affaires
étrangères et de la

Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra, du ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, du
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’économie de la connais-
sance et des startups, Yacine
El-Mahdi Oualid et de la
ministre de la Culture et des
Arts, Wafaa Chaalal. Le chef
de l’Etat avait rencontré éga-

lement, lundi, des représen-
tants de la communauté natio-
nale établie en Egypte et a
écouté leurs préoccupations
en donnant des instructions
pour leur prise en charge. Ces
derniers ont salué, lors de
cette rencontre, l’intérêt parti-
culier que leur accorde le pré-
sident Tebboune pour la prise
en charge de leurs préoccupa-
tions à travers des démarches
pratiques et concrètes.

APS

Algérie/Egypte
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE POURSUIT SA VISITE

DE TRAVAIL ET DE FRATERNITÉ EN EGYPTE
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune poursuit, mardi, sa visite de

travail et de fraternité en République arabe d’Egypte.

L ors d’une confé-
rence de presse

animée conjointement
avec le président égyp-
tien à l’issue de leurs
entretiens au Palais
présidentiel du Caire,
au deuxième jour de sa
visite de travail et de
fraternité en
République arabe

d’Egypte, le chef de
l’Etat a déclaré que ces
entretiens étaient
“riches et fructueux et
s’inscrivent dans le
cadre des concertations
permanentes et conti-
nues sur les relations
bilatérales, et des
efforts des deux pays
pour le renforcement

de la coopération arabe
et africaine et la réali-
sation de la sécurité et
de la stabilité dans la
région”. Il a ajouté
avoir souligné avec son
homologue égyptien la
nécessité d”’oeuvrer
ensemble à la préserva-
tion du rôle pionnier de
l’Algérie et de l’Egypte

en Afrique et dans la
rive sud de la
Méditerranée, et du
rôle historique et géos-
tratégique de la
République arabe
d’Egypte dans l’éta-
blissement de ponts de
coopération pour nos
frères arabes dans le
continent asiatique”.

Les entretiens ont éga-
lement permis d’évo-
quer la coopération
économique, notam-
ment les échanges éco-
nomiques et la facilita-
tion de l’investisse-
ment entre les deux
pays, a ajouté le prési-
dent Tebboune.  

APS

Le Président Abdelmadjid Tebboune
DES ENTRETIENS “RICHES ET FRUCTUEUX” ENTRE 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET SON HOMOLOGUE ÉGYPTIEN
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi au Caire, que

les entretiens qu’il a eus avec son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sissi étaient
“riches et fructueux”.

Ressources en eau 
TAHA DERBAL
CHARGÉ 
DE LA GESTION
DU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL 
DU MINISTÈRE

 Le ministre des
Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique,
Karim Hasni a chargé,
lundi à Alger, M. Taha
Derbal de la gestion du
Secrétariat général (SG)
du ministère, indique un
communiqué du minis-
tère. La cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée
au siège du ministère, en
présence des cadres de
l’administration centrale
et des directeurs des éta-
blissements sous tutelle,
note la même source. A
cette occasion, le minis-
tre a souligné “l’impor-
tance de l’action partici-
pative et de la conjugai-
son des efforts afin
d’améliorer le service
public, intensifier la
coordination entre les
principaux acteurs en la
matière et contribuer à la
promotion et au dévelop-
pement du secteur”.

APS
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S i les SUV détrônent
aujourd’hui très souvent les
berlines sur les segments supé-

rieurs, les modèles citadins comme les
208 et Clio semblent encore relative-
ment épargnés par la frénésie des
véhicules surélevés, mais est-ce vrai-
ment le cas ? Depuis quelques années
déjà, nombreux ont été les SUV à
avoir pris l’ascendant sur les berlines
traditionnelles, notamment sur les
segments supérieurs. Sur notre mar-
ché national, un Mercedes GLC se
vend davantage qu’une Classe C, un
BMW X5 qu’une Série 5. Le Q3 est la
première vente d’Audi, devant l’A3.
Ou encore, les trois modèles Volvo les
plus répandus sont bien tous des SUV
: les XC40, XC60 et XC90. Et, la ten-
dance s’accentue progressivement. En
2021, le grand et onéreux VW Tiguan
a devancé la Golf, la Ford Focus a été
nettement distancée par le Kuga tandis
que le Peugeot 3008 a creusé son écart
avec la 308 (en plein renouvellement,
ceci dit). Mais qu’en est-il dans la
catégorie des SUV urbains, ces modè-
les qui pullulent sur notre territoire,
représentent-ils un danger pour les
citadines traditionnelles comme la
Clio ou la 208 ?

Clio, C3, Sandero : les citadines qui
sont à l’abri

Commençons notre tour d’horizon
par ces citadines qui n’ont pas vrai-
ment à s’inquiéter de leur équivalent
SUV. Le Captur, 6ème au classement
général, n’est pas très loin derrière la
Clio de prime abord, mais la diffé-
rence se chiffre tout de même à plus
de 30 000 véhicules d’écart. Cette der-
nière peut donc dormir sur ses deux
oreilles car même si ses ventes ont
reculé de 11 % l’année dernière, le
Captur a lui aussi suivi cette même
tendance avec une baisse de 6,2 %.

Autre citadine qui n’a pas à s’inquié-
ter, la Citroën C3. 7 places la séparent
du C3 Aircross et, ce dernier, pourtant
récemment renouvelé, a terminé l’an-
née en baisse avec -11,6 % au total,
alors qu’elle progresse de 11,7 %. On
n’arrête pas d’en parler en ce moment,
la Dacia Sandero a toujours eu l’avan-
tage sur le pourtant très apprécié
Duster et la nouvelle génération qui a
le vent en poupe creuse l’écart : un
peu plus de 20 000 ventes de diffé-
rence entre les 2 modèles en 2020,
près de 45 000 en 2021 !

208, Corsa, Polo, Ibiza : les citadi-
nes qui sont en danger

Passons aux modèles dont l’écart se
réduit. C’est le cas du Peugeot 2008,
décidément en grande forme. Après
s’être imposé face au Captur, ancien
maître de la catégorie, le 2008 se rap-
proche de plus en plus de la 208.
Contrairement à elle qui a reculé de
8,1 %, ses immatriculations ont pro-
gressé de 12,8 % l’année dernière.
Presque 30 000 ventes les séparaient
en 2020, à peine plus de 10 000 en
2021. La 208 aurait-elle du mouron à
se faire ? Après une excellente 16ème

place au classement général en 2020,
l’Opel Corsa a perdu 10 places l’an-
née dernière, ses ventes ont reculé de
29,2% (15 870 unités). Elle est encore
loin devant le modèle suivant, le
Crossland (6 809 exemplaires vendus,
59ème au classement général). Oui
mais la marque allemande propose un
second SUV urbain, le Mokka qui n’a
pas encore fait sa 1ère année pleine
mais s’est déjà vendu à 5 951 exem-
plaires (68ème). A eux deux, ils ne
dépassent pas la Corsa, mais la ten-
dance pourrait nettement s’inverser
d’ici la fin de l’année. Si la VW Polo
a repris des couleurs avec son resty-
lage (+11,1 %, 23 882 exemplaires et
2 places de gagnées au classement
général), il n’empêche que la concur-
rence des SUV devient très difficile.
Les T-Roc et T-Cross sont en forme et
font mieux qu’elle à deux (respective-
ment 18 145 et 13 946 unités vendue.
Va s’ajouter en 2022 le Taigo au rap-
port prix-équipement agressif et à la
carrosserie tendance de SUV-coupé
qui pourrait bien à lui seul presque
égaler ses ventes, et pourquoi pas la
dépasser ? Affaire à suivre. Et atten-
tion, si l’Ibiza a nettement devancé

l’Arona en 2021 (2 391 ventes
d’écart), c’est oublier qu’il s’était
mieux vendu qu’elle en 2020 (avec
600 unités de différence). Autrement
dit, la bataille est déjà féroce et le
récent restylage dont ils ont profité
tous deux mais plus profond sur le
SUV pourrait justement bénéficier à
ce dernier.

Fiesta, Fabia, Micra, i20 : 
les citadines qui ont déjà supplan-

tées par des SUV
Pour elles, c’est fini depuis plus ou

moins longtemps, ces citadines ren-
contrent moins de succès que leur
équivalent SUV. Le Ford Puma n’a
que peu bougé d’une année à l’autre.
Par contre, les ventes de la Fiesta ont
presque diminué de moitié (- 46,1 %)
! Résultat, il est aujourd’hui largement
devant l’ancien best-seller du
constructeur américain. Tendance pas-
sagère ou de fond ? Il faudra attendre
l’année prochaine pour le confirmer.
Cela fait déjà quelques temps que le
Skoda Kamiq est passé devant la
Fabia, c’était toujours le cas en 2021 :
6 445 exemplaires et 63ème place au
classement général pour le 1er, 5 589
unités vendues pour la seconde et
74ème rang. Cette dernière pourrait
profiter de sa nouvelle génération
pour s’en approcher voire reprendre
l’ascendant, mais le SUV dispose
d’une avance confortable. Enfin, les
citadines Hyundai i20 et Nissan Micra
ont toujours traditionnellement été
devancées par leur équivalent SUV,
les Kona et Juke, on sera donc peu
surpris de constater que c’était tou-
jours le cas en 2021. Pour résumer, en
faisant les comptes, on voit bien que
les citadines ont du plomb dans l’aile.
Rares sont-elles aujourd’hui à garder
l’ascendant sur les SUV.

Automobile magazine 

 Chose promise par Ford,
chose due : le Ford Bronco
Raptor est bel et bien arrivé.
Il sera évidemment réservé au
marché américain, même si
certains importateurs se
feront une joie de le vendre
dans l’Hexagone. Après
visionnage des photos du
nouveau Ford Bronco Raptor,
on se dit que Mad Max est de
retour au pays de l’oncle Sam
! Ford a choisi, comme la plu-
part de ses concurrents (Jeep,
Dodge, Chevrolet...), un ter-
rain désertique et aride pour
illustrer le franchisseur, parti-
culièrement attendu aux
Etats-Unis, où les ventes du
Bronco “classique” explosent
et atteignent déjà des som-
mets. Avant toute chose,
sachez que ce monstre, nous
ne l’aurons pas. Malgré une
politique de mondialisation
qui nous a apporté les
Mustang et Explorer, Ford
conserve quelques produits

spécifiques au marché améri-
cain : F150 en tête, suivi du
Bronco. Le Raptor, Ce gros
bébé de 4,85 mètres de long
pour 1,98 mètres de large et
2,6 tonnes a été taillé pour
affronter les pires sévices en
tout-terrain...

Le V6 plutôt qu’un V8
Il y avait probablement de

la place pour caser un V8
sous le capot, mais Ford en a
décidé autrement. La marque
à l’ovale bleu fait de plus en
plus confiance au six cylin-
dres, que ce soit sur le grand
F150, la supercar GT et main-
tenant le Bronco Raptor, le
“plus puissant des Bronco” à
date. Pour l’heure, Ford n’a
pas encore levé le voile sur
les caractéristiques définiti-
ves, même si l’on devrait
avoir une cavalerie avoisinant
les 405 ch. Ford a fait appel à
des spécialistes pour les
trains roulants : Dana pour les

essieux rigides, Fox pour les
suspensions avec des amor-
tisseurs à réservoirs déportés
pour l’hydraulique. Le débat-
tement est pour le moins
généreux : 33 cm devant, plus
de 35 cm derrière ! En com-
parant le Bronco Wildtrack
(déjà plus large qu’un Bronco
“classique) avec ce Bronco
Raptor, on se rend vite
compte des changements,
notamment au niveau des
voies très élargies, de la hau-
teur de caisse ou encore des
protections de soubasse-
ments. Ford a par ailleurs
entièrement revu la face
avant : bouclier, ailes et
capots sont pensés pour
apporter un flux d’air frais au
moteur, qui semble effective-
ment à l’étroit sous ce large
capot. Evidemment, s’agis-
sant d’un Bronco, il est tou-
jours possible de démonter le
toit, mais aussi les portes :
une fois retirées, elles sont

ensuite stockées à bord dans
des sacs de protection. Une
fois désossé comme un vul-
gaire véhicule volé, le
Bronco Raptor ressemblerait
presque à une auto qui aurait
sauté une étape dans l’usine
d’assemblage ! Mais ce choix
n’est pas dû au hasard : le
concurrent le plus direct, le
Jeep Wrangler, peut égale-
ment faire voyager ses occu-
pants à l’air libre. Attention,
en revanche, à la session de
nettoyage après une sortie en
tout-terrain... pas sûr que
l’écran tactile et certains élé-
ments apprécient.

Les concurrents du Ford
Bronco Raptor

La concurrence n’est pas
immense pour le Bronco
Raptor, mais elle est très rude.
Elle se compose principale-
ment du Jeep Wrangler
Rubicon 392 et du Land
Rover Defender V8. A un peu

moins de 70 000 dollars hors
taxes fédérales supplémentai-
res, le Bronco n’est pas
donné. Le surcoût par rapport
à la version Wildtrack atteint
en effet les 20 000 dollars !
Pour autant, il reste plus
accessible que le Wrangler
Rubicon 392 (5000 dollars de
moins), mais le Jeep a droit,
lui, à un gros V8 sensiblement
plus puissant. Le Defender
V8, quant à lui, débute carré-
ment à plus de 100 000 dol-
lars, mais là encore, l’Anglais
peut jouer la carte du V8
(compressé) quand le Bronco
n’a “que” le V6 3.0 Ecoboost.
Il n’est pas sûr, toutefois, que
la clientèle soit sensible à cet
argument pour un tel écart de
prix, même si les deux modè-
les n’ont probablement pas
tout à fait la même philoso-
phie, le Defender pouvant être
plus facilement “urbain” que
son rival américain.

Automobile magazine

Un danger aussi pour les citadines ?

Le Ford Bronco passe en mode Raptor

SUV

                                                     



S elon un communiqué du minis-
tère de la Santé rendu public
mardi, M. Benbouzid s’était

réuni, lundi, avec les directeurs de la
santé, par visioconférence, pour s’en-
quérir de l’évolution de la situation épi-
démiologique et de la mise en oeuvre
des instructions qui leur a été données la
semaine dernière. Il a souligné de nou-
veau que la vaccination “reste la seule
solution pour faire face au Covid-19”,
appelant à organiser des campagnes de
sensibilisation d’envergure conformé-
ment à la note n 03 du 22 janvier 2022,
relative à la relance de la campagne

nationale de vaccination pour une mobi-
lisation générale”. M.Benbouzid a
insisté sur l’application de cette note en
coordination avec les autorités locales,
notamment la protection civile et les
représentants des autres secteurs, en
associant les imams, tout en focalisant
particulièrement sur la nécessité d’inci-
ter toute la population à la

vaccination.Le ministre a appelé par ail-
leurs à combattre les rumeurs et les fake-
news relayées sur les réseaux sociaux,
estimant que celles-ci visent à semer “le
doute et la confusion au sein de la
société”. Lors de cette rencontre qui
s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de
la situation pandémique en Algérie suite
à la 4e vague de covid-19, M.Benbouzid

a écouté les interventions sur les der-
niers développements liés à cette situa-
tion au niveau local, notamment en ce
qui concerne le nombre de lits en soins
intensifs et les stocks d’oxygène et de
médicaments, particulièrement les anti-
coagulants. A ce propos, les directeurs
de la Santé de wilayas, ont affirmé que
la situation pandémique “a connu une
certaine stabilité, en sus de la disponibi-
lité de tous les moyens matériels et
humains, notamment les médicaments
nécessaires”. Au terme de cette rencon-
tre, le ministre de la Santé a mis l’accent
sur l’impératif d’”éviter” certains dys-
fonctionnement dans la gestion, suggé-
rant certaines solutions concernant l’ab-
sence des personnels de santé en raison
de leur atteinte au covid-19. Il a insisté,
en outre, sur l’importance d’accueillir les
malades et de bien les prendre en charge
dans les hôpitaux où tous les moyens
matériels et humains nécessaires pour
lutter contre cette pandémie sont assurés.

A. A.
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Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a réaffirmé que la vaccination restait la “seule” solution 
pour faire front contre le Covid-19, appelant les directeurs de la santé au niveau national à une “mobilisation

générale” pour relancer la campagne de vaccination nationale en coordination avec les autorités locales.

Ministère de la Santé

LA VACCINATION RESTE LA “SEULE” SOLUTION
POUR FAIRE FRONT CONTRE LE VIRUS

C ette mesure, qui vient en applica-
tion de la circulaire ministérielle

sectorielle 84/2022 relative à l’applica-
tion des décisions des hautes autorités du
pays en matière de lutte contre la pandé-
mie de Covid.19, concerne aussi la fer-
meture des cinq (5) cités universitaires
durant la même période, a précisé à
l’APS Dr. Tedj Ghomri, responsable des
relations extérieures au sein de l’UTMB.
Ces dernières restent, cependant, ouver-
tes pour les étudiants étrangers et les étu-
diants de septième année de la faculté
des sciences médicales, a-t-il ajouté.

Cette catégorie d’étudiants de l’UTMB
sera soumise à des contrôles médicaux,
grâce au dispositif médical mis en place
au titre de la prévention et de la lutte
contre cette pandémie, a-t-il expliqué. En
plus de ces mesures, il a été aussi décidé
la suspension, à titre préventif, des ren-
contres scientifiques et académiques pré-
vues au cours de la même période, a
signalé M.Ghomri. Toutefois, les travail-
leurs des différentes structures adminis-
tratives, pédagogiques et académiques
restent en activité et ils ont été sommés
de respecter scrupuleusement le proto-

cole de prévention et de lutte contre la
Covid-19, selon le même responsable.
Ces mesures préventives, décidées par la
cellule de suivi de l’année universitaire
2021/2022, viennent aussi à la suite de la
détection de 100 cas de coronavirus
(Covid.19) parmi les étudiantes de cette
université, notamment au niveau des
deux (2) cités universitaires des filles, a
ajouté M.Ghomri. Pour cette année uni-
versitaire, l’UTMB compte 11.000 étu-
diantes et étudiants repartis sur ses huit
(8) facultés, fait-il savoir.

APS

Les cours et différentes activités pédagogiques académiques, ainsi que les examens, ont
été suspendus, à titre préventif de la pandémie du coronavirus (Covid.19), à l’université

“Tahri Mohamed” de Bechar (UTMB) de ce lundi 24 janvier au 1er février, indique
lundi un communique de la coordination locale des établissements universitaires. 

Développement
DIVERS PROJETS
EN COURS 
POUR AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE 
À N’GOUSSA 

 Une série d’opérations de
développement sont en cours de
réalisation à travers la daïra de
N’goussa, dans le cadre des
efforts visant à améliorer le cadre
de vie des habitants de cette col-
lectivité à vocation agricole, a-t-
on appris lundi des services de la
wilaya.  Il s’agit, entre autres pro-
jets, de la réalisation de routes sur
3,5 km et l’installation de 95 pylô-
nes d’éclairage public à Oglet-
Larbaâ, indique la source. La
même localité a bénéficié aussi
d’une opération de réalisation de
6,56 km de canaux d’évacuation
des eaux usées afin de renforcer le
réseau d’assainissement et préser-
ver l’environnement et la santé
humaine contre les maladies à
transmission hydrique notam-
ment, a-t-on signalé. Le réseau
routier de la localité de Debbiche
a été renforcé par l’ouverture
d’une nouvelle voie sur 1,5 km,
dans la cadre d’un plan d’aména-
gement urbain qui s’ajoute à un
autre projet de réhabilitation de 3
km de la route communale RC-33
à N’goussa pour éliminer les
‘’points noirs’’, en garantissant la
sécurité aux usagers de la route, a-
t-on fait savoir. Le village d’El-
Bour a bénéficié, pour sa part,
d’un stade de proximité doté
d’une pelouse synthétique, pour
permettre aux jeunes de pratiquer
les activités sportives dans de
bonnes conditions, alors que des
travaux d’aménagement, de rac-
cordement aux réseaux divers et
d’installation de l’éclairage public
sont en cours d’exécution dans le
quartier des 38 logements (lotisse-
ment d’habitat rural groupé),
selon la même source. 

APS

Université
SUSPENSION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

À L’UNIVERSITÉ TAHRI MOHAMED

L es dispositions de la circulaire
interministérielle N 01 du 20 jan-

vier 2022, émise à cet effet par le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et celui

des Transports, définissent les méca-
nismes d’application de cette décision,
précise le communiqué. Le ministère
de l’Intérieur appelle, dans ce sens, les
conducteurs à “faire preuve d’esprit
civique et à respecter les lois et la

réglementation en vigueur en matière
de sécurité routière” en vue d’appuyer
les efforts des Pouvoirs publics visant
à réduire les pertes humaines et écono-
miques engendrées par les accidents
de la circulation. APS

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire a annoncé, lundi dans un communiqué, l’annulation des procédures de
suspension et de retrait du permis de conduire par les commissions de wilaya, à
compter du 1er février, et ce “dans le cadre des démarches des Pouvoirs publics

visant à alléger les procédures administratives”.

Permis de conduire
ANNULATION DES PROCÉDURES DE SUSPENSION

ET DE RETRAIT À COMPTER DU 1er FÉVRIER
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Analyse

LE BAPTÊME DU FEU ATTEND 
LES RECRUES D’AUJOURD’HUI

LES CONTRATS À TERME CHUTENT AVANT LA RÉUNION
DE LA FED ET LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

L es banquiers centraux
d’aujourd’hui ont la
tâche peu enviable de

sevrer une économie mon-
diale frappée par une pandé-
mie d’argent bon marché dans
un contexte de niveaux de
dette souveraine sans précé-
dent et de prix des actifs gon-
flés par des années de relance
et des taux d’intérêt proches
de zéro . De plus, le risque
d’erreurs peut être d’autant
plus grand que beaucoup
d’entre eux n’ont aucune
expérience de la hausse des
taux d’intérêt - et presque
aucun n’a jamais eu à le faire
face à une inflation à des
sommets pluriannuels et
dépassant largement l’objec-
tif. “Même autrefois, lorsque
la lutte contre l’inflation était
le travail de chaque banquier
central, il s’est avéré extrême-
ment difficile d’effectuer un
‘atterrissage en douceur’ qui
ferait baisser l’inflation sans
provoquer de récession”, a
déclaré Peter Ireland, profes-
seur d’économie au Boston
College. Avant les flambées
de prix actuelles provoquées
par la flambée des coûts de
l’énergie, les accrocs dans les
chaînes d’approvisionnement
mondiales et une inadéqua-
tion généralisée entre l’offre
et la demande alors que l’éco-
nomie mondiale sort des blo-
cages de l’année dernière,
l’inflation était en veilleuse
depuis des années. Des fac-
teurs allant de la technologie,
des exportations chinoises
bon marché, du vieillissement
de la population et des réces-
sions mondiales ont tous été
cités comme étant à l’origine
de la chute des sommets à
deux chiffres des années 1980

aux 2 % ou moins auxquels la
plupart des grandes écono-
mies s’étaient habituées.
Alors que certains des ban-
quiers centraux d’aujourd’hui
étaient là pour un cycle de
hausse des taux modeste - et
rapidement inversé - dans la
seconde moitié de la dernière
décennie, certains n’ont
même pas cela sur lequel
s’appuyer. Aucun des neuf
membres du conseil d’admi-
nistration actuel de la Banque
du Japon n’a jamais institué
de hausse. Même le sous-gou-
verneur Masayoshi Amamiya
était dans un rôle non politi-
que pour la dernière augmen-
tation des taux en 2007 pour
contrer ce qui s’est avéré un
répit de courte durée face à la
déflation. À la Banque cen-
trale européenne, le chef de la
banque centrale néerlandaise,
Klaas Knot, était en poste
depuis moins de deux semai-
nes lorsque la BCE a relevé
les taux d’intérêt pour la der-
nière fois en 2011. Il est le
seul membre de l’actuel
Conseil des gouverneurs à 25

à avoir goûté à une telle
action. Certains suggèrent
que les deux hausses de 2011
- faites à la veille de la crise
de la dette de la zone euro -
sont entrées dans l’histoire
car la plus grande erreur poli-
tique de la BCE en deux
décennies d’existence pour-
rait créer une mentalité “une
fois mordu deux fois timide”.
“Il y a en effet un risque
qu’une erreur politique soit
trop accommodante trop
longtemps, en partie à cause
de la mémoire institution-
nelle”, a déclaré l’économiste
d’ING Carsten Brzeski.
“Même si ces décideurs poli-
tiques n’étaient pas là, l’insti-
tution se souviendra toujours
de l’erreur de 2011 ou de la
hausse de 2008”, a-t-il déclaré
à propos d’un cycle de hausse
des taux distinct à la veille de
la crise financière mondiale
qui a également dû être rapi-
dement inversé.

MISES EN GARDE
À l’exception du gouver-

neur Chris Waller, les déci-

deurs actuels de la Fed ont
occupé leur poste actuel pen-
dant au moins une partie d’un
cycle de hausse des taux qui
s’est déroulé de fin 2015 à fin
2018. Mais cette série de
hausses de taux était d’une
ampleur différente des guer-
res contre l’inflation menées
par les anciens dirigeants de
la Fed, notamment la décision
de Paul Volcker en 1980
d’empêcher la flambée des
prix avec un taux de référence
record de 20 %, bien qu’au
prix d’une profonde réces-
sion. Le cycle le plus récent a
été lent à démarrer – avec une
augmentation d’un quart de
point de taux en 2015 et pas
plus jusqu’à un an plus tard –
et a calé en 2019 avec le taux
d’intérêt à court terme fixé
dans une fourchette comprise
entre 2,25 et 2,5 %, faible de
normes historiques. Même
alors, il y avait des appréhen-
sions. Le candidat actuel à la
vice-présidence, le gouver-
neur Lael Brainard, a vu plus
tard la décision d’augmenter
les taux par rapport à la limite
inférieure de zéro comme
quelque chose qui aurait pu
entraîner une “perte d’oppor-
tunités injustifiée pour de
nombreux Américains”. Alors
que l’inflation américaine
atteint désormais des som-
mets depuis plusieurs décen-
nies et plus du double de l’ob-
jectif de 2 % de la Fed, cer-
tains analystes prédisent
qu’ils pourraient finir par
faire quelque chose que la
banque n’a pas fait depuis
plus de deux décennies : aug-
menter les taux d’un demi-
point de pourcentage en une
seule fois. . Même les faucons
de l’inflation comme Waller

reconnaissent qu’une telle
décision - qui, du moins pour
l’instant, n’est pas envisagée -
serait un choc pour les mar-
chés financiers d’aujourd’hui,
habitués qu’ils sont à une
combinaison de taux d’intérêt
et d’inflation faibles.

MAÎTRES POLITIQUES
D’autres banques centra-

les des économies du G7
telles que la Grande-
Bretagne et le Canada ont
également connu un resser-
rement de leur politique
vers la fin des années 2010
et la Banque d’Angleterre a
déjà engagé une nouvelle
hausse de 15 points de base
le mois dernier. Au cours de
la décennie entre la crise
financière mondiale et la
pandémie, la Banque du
Canada a fait passer ses taux
de 0,25 % à 1,75 % en mars
2020; sur la même période,
les taux de la Banque
d’Angleterre n’ont atteint
que 0,75 %, soit une hausse
d’à peine 25 points de base.
Le gouverneur de la BoE,
Andrew Bailey, s’est senti
obligé à un moment donné
en novembre de déclarer que
“nous sommes dans le
domaine de la stabilité des
prix”, dans une tentative
d’apaiser les inquiétudes du
marché, sa banque était réti-
cente à agir. Toute hésitation
de la génération actuelle de
banquiers centraux à tourner
la vis sur les taux d’emprunt
peut être aggravée par un
nouveau facteur pressant :
l’énorme endettement créé
par les programmes de
relance d’urgence de l’ère
pandémique. 

Reuters

L es contrats à terme
sur indices boursiers
américains ont chuté

mardi après un début de
semaine mouvementé, les
investisseurs gardant un œil
sur la réunion de la Réserve
fédérale et une foule de béné-
fices importants d’entrepri-
ses telles que Microsoft. La
Fed devrait convoquer sa
réunion de politique moné-
taire de deux jours plus tard
dans la journée, qui sera sur-
veillée de près pour des indi-
ces sur le calendrier de la
banque centrale pour relever
les taux d’intérêt directeurs
pour lutter contre l’inflation.

Les négociateurs de contrats
à terme sur les fonds fédé-
raux prévoient une hausse de
25 points de base en mars, en
plus de trois autres hausses
de taux d’ici la fin de l’an-
née. La saison des résultats
trimestriels bat son plein,
avec les sociétés de crois-
sance mégacap Microsoft
(MSFT.O) , Apple (AAPL.O)
et Tesla (TSLA.O) faisant
rapport cette semaine, après
une série de résultats mitigés
des grandes banques et des
chiffres décevants de chou-
chous pandémiques tels que
Netflix. Les bénéfices des
sociétés du S&P 500

devraient augmenter de 23,7
% d’une année sur l’autre,
selon les estimations IBES
de Refinitiv. IBM (IBM.N) a
bondi de 1,9 % dans les
échanges avant commerciali-
sation après que le géant de
l’informatique a dépassé les
estimations de Wall Street en
matière de revenus et de
bénéfices au quatrième tri-
mestre, car sa concentration
sur le cloud a porté ses fruits.
Lire la suite Les tensions
géopolitiques entre
l’Occident et la Russie au
sujet de l’Ukraine ont ajouté
à l’incertitude. Le départe-
ment américain de la

Défense a déclaré qu’envi-
ron 8 500 soldats américains
avaient été mis en alerte ren-
forcée. Les actions américai-
nes ont connu un début de
semaine mouvementé, le
S&P 500 étant proche de
confirmer une correction de
10 % lundi. À 6 h 53 HE, les
e-minis Dow étaient en
baisse de 265 points, ou 0,77
%, les e-minis S&P 500
étaient en baisse de 58
points, ou 1,32 %, et les e-
minis Nasdaq 100 étaient en
baisse de 269,25 points, ou
1,86 %. Microsoft a chuté de
0,9 % avant ses résultats tri-
mestriels après la fermeture

des marchés, tandis que
Wells Fargo, qui a baissé de
1,1 %, a entraîné des baisses
parmi les actions des princi-
paux prêteurs de Wall Street.
Nike Inc a augmenté de
1,3% après que Wells Fargo
a mis à niveau les actions de
la société de “poids égal” à
“surpoids”. Les investisseurs
surveilleront les données de
confiance des consomma-
teurs plus tard dans la jour-
née pour obtenir des indices
sur la santé économique
après la résurgence des cas
de COVID-19 due à la
variante Omicron.

Reuters
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J ohnson se bat pour sa vie politi-
que après une série d’affirma-
tions selon lesquelles lui et le per-

sonnel auraient fait la fête au cœur de
l’État britannique en violation des
règles qu’ils s’étaient eux-mêmes
imposées pour lutter contre la pandé-
mie de COVID-19. Des révélations de
réjouissances, y compris des fêtes
arrosées à Downing Street, des valises
de vin de supermarché, une balançoire
pour enfants cassée, un réfrigérateur à
vin et des blagues du personnel sur la
façon de présenter de telles fêtes aux
journalistes, ont martelé les notes de
Johnson. ITV a rapporté lundi que
Johnson avait assisté à une fête sur-
prise le jour de son anniversaire en
2020. Jusqu’à 30 personnes ont assisté
à l’événement dans la salle du Cabinet
du 10 Downing Street, son bureau et sa
résidence, a indiqué le diffuseur. Après
avoir initialement refusé d’enquêter
sur les rassemblements à Downing
Street, le chef de la police britannique,
le chef de la police métropolitaine
Cressida Dick, a déclaré mardi qu’une
enquête avait été ouverte. “Je peux
confirmer que le Met (police métropo-
litaine) enquête actuellement sur un

certain nombre d’événements qui ont
eu lieu à Downing Street et Whitehall
au cours des deux dernières années en
relation avec des violations potentiel-
les de la réglementation COVID-19”,
a-t-elle déclaré. Le Cabinet Office a
déclaré que sa propre enquête, menée
par la haute fonctionnaire Sue Gray, se
poursuivait et qu’il y avait des contacts
continus avec la police. On ne sait pas
quand les résultats de cette enquête
seront publiés. Cela risque d’être
retardé. Les révélations sur les rassem-
blements ont incité certains des légis-
lateurs du parti conservateur de
Johnson à lui demander de démission-
ner, bien que jusqu’à présent moins
que les 54 nécessaires pour déclencher
un vote de confiance qui pourrait
aboutir à une course à la direction.

L’AVENIR DE JOHNSON
Johnson a survécu à des scandales

tout au long de sa carrière, mais son
poste de Premier ministre, à cheval sur
le Brexit et la pire pandémie depuis un
siècle, a été défini par des turbulences,
y compris sa propre bataille contre le
COVID-19. Son plan de 2019 visant à
suspendre le Parlement et à forcer le

Brexit a été annulé par la Cour suprême
avant, pour le plus grand plaisir de mil-
lions de personnes qui ont changé d’al-
légeance politique pour voter pour lui,
il a finalement négocié un accord pour
la sortie de la Grande-Bretagne de
l’UE. Des mois plus tard, lorsque le
nouveau coronavirus a frappé, il a
retardé la fermeture du pays plus long-
temps que ses pairs internationaux, une
décision qui a été vivement critiquée
alors que les décès dus au COVID-19
sont passés à plus de 150 000, le sep-
tième plus élevé parmi les pays.
Johnson a failli mourir lui-même de la
maladie avant de se rétablir pour diriger
un déploiement de vaccins de premier
plan au monde. Mais les informations
selon lesquelles lui et son propre per-
sonnel de Downing Street bafouaient
les règles qu’ils imposaient au public
britannique testent la capacité légen-
daire de Johnson à survivre. “Je vais
être honnête, j’ai toujours voté pour
Boris mais il doit partir, n’est-ce pas?
Vous enfreignez les règles, vous devez
partir”, a déclaré Ian Dowrich, un
constructeur de 59 ans de Brentwood,
Essex. Selon ITV, Johnson a assisté à
une fête d’anniversaire surprise à

Downing Street le 19 juin 2020, lorsque
les rassemblements sociaux à l’intérieur
ont été interdits. Il a reçu un gâteau pen-
dant que sa partenaire Carrie dirigeait le
personnel dans un chœur de “Joyeux
anniversaire”. Son bureau a déclaré que
Johnson était présent pendant moins de
10 minutes. Le chef rencontré Dick a
déclaré que la police n’avait générale-
ment pas enquêté sur chaque violation
présumée du verrouillage, mais elle
estimait qu’il y avait lieu de le faire
maintenant après avoir reçu certaines
conclusions de l’enquête de Gray. Elle a
déclaré que la police avait examiné plu-
sieurs facteurs pour décider d’enquêter
sur les violations de verrouillage signa-
lées, y compris s’il y avait des preuves
que les personnes impliquées savaient
ou auraient dû savoir que ce qu’elles
faisaient était une infraction. La chef
adjointe du Parti travailliste, Angela
Rayner, a salué l’enquête et renouvelé
les appels de l’opposition à la démis-
sion de Johnson. “Boris Johnson est
une distraction nationale. Les députés
conservateurs (législateurs) devraient
cesser de le soutenir et il devrait enfin
faire ce qui est décent et démissionner.”

Reuters
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LA POLICE BRITANNIQUE ENQUÊTE SUR LES FÊTES DE VERROUILLAGE
À LA RÉSIDENCE DU PREMIER MINISTRE JOHNSON

La police britannique a déclaré mardi avoir ouvert une enquête sur d’éventuelles violations du verrouillage 
du COVID à la résidence du Premier ministre Boris Johnson à Downing Street après avoir reçu des preuves

d’une enquête gouvernementale interne sur une série de rassemblements. 

Publicité
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L a culture d’oliviers de la
variété “Arbequina”,  initiée
dans la ferme de l’agriculteur

Mohamed Dib à El Aouana (wilaya de
Jijel), a été couronnée de succès per-
mettant non seulement de doubler le
rendement en olives, mais également
celui de l’huile d’olive. La première
expérience de la culture de plants
d’oliviers Arbequina,  lancée dans
cette région côtière, a “donné un ren-
dement record”, a affirmé  à l’APS cet
agriculteur dont la ferme est située
dans le village Hamza sur  les hauteurs
de la commune d’El Aouana. Il a relaté
que son expérience avec l’olivier
Arbequina a commencé en  2016, avec
la plantation de 25 arbustes, après
avoir pris connaissance de  la qualité
de cette variété sur internet et à travers
les récits de  quelques amis, affirmant
que les informations obtenues l’ont
motivé à en  faire l’expérience. En
plus de sa hauteur qui ne dépasse pas

2,5 à 3 mètres, facilitant la  récolte et
réduisant les risques de chute auxquels
sont exposés les  agriculteurs, cet oli-
vier entre en phase production dès la
deuxième année  de sa plantation, et
son rendement est élevé tout comme la
qualité  supérieure de ses olives et son
huile, a ajouté l’agriculteur. “Comme
prévu, jÆai entamé la récolte avec un
rendement moyen au cours de  la
deuxième année de plantation et le
rendement n’a cessé d’augmenter les
saisons suivantes jusqu’à atteindre 30
litres d’huile d’olive par quintal,  alors
que les autres variétés n’entrent pas en
phase de production avant 4  ou 5 ans
et leur rendement ne dépasse pas 22
litres par quintal”, a-t-il  détaillé. Il a
fait savoir que les résultats obtenus et
la facilité de récolte l’ont  encouragé à
procéder à l’extension de la culture de
l’Arbequina avec la  plantation de 25
autres arbustes au cours de l’actuelle
saison agricole,  relevant l’importance

d’accorder de l’intérêt à cette variété
d’olives en  raison, a-t-il soutenu, de
ses avantages aussi bien pour l’agri-
culteur que  le consommateur.
Mohamed Dib a aussi souligné que la
variété Arbequina qui signifie “le roi
des Arabes” est originaire de Palestine
et fut introduite en Espagne où  elle
s’est répandue. 

Distribution de plus de 24 000 plants
d’Arbequina 

De son côté, le chef de service des
statistiques à la direction des  services
agricoles (DSA) de Jijel, Fateh
Serhane, a affirmé que 24 110  oliviers
Arbequina ont été distribués sur près
de 500 agriculteurs en  janvier 2021,
assurant que certains oliviers, bien
qu’ils soient plantés  depuis seulement
un an, commencent à donner les pre-
mières olives. Il est prévu que tous les
oliviers entrent en phase de production
à partir  de la prochaine saison agri-
cole ou de la saison suivante de
manière  régulière, a-t-il indiqué. Le
même responsable a également précisé
que la particularité de cette  variété
d’oliviers est son rendement élevé et
sa qualité supérieure, en  plus de son
hauteur moyenne qui contribue à assu-
rer la récolte dans les  meilleures
conditions. La production d’huile
d’olive à Jijel devrait augmenter cette
année par  rapport à l’année dernière et
pourrait atteindre jusqu’à 10 millions
de  litres, selon les prévisions de la
direction des services agricoles de
Jijel. Les mêmes services arguent
qu’en dépit des dommages causés à 22
500  oliviers par les incendies de l’été
de 2021, la pluviométrie généreuse du
mois de septembre dernier a ravivé la
filière oléicole et contribué à  accroitre
le rendement. 

APS

P lus de trois milliards
de dinars ont été
alloués pour la con-

crétisation de projets d’as-
sainissement dans les zones
d’ombre de la wilaya de
Timimoun, pour y améliorer
le cadre de vie et préserver
l’environnement, a-t-on appris
lundi auprès de la direction
locale du secteur des
Ressources en eau. Le lance-
ment de ce programme dédié à
l’assainissement a été donné
aujourd’hui par le wali de
Timimoun, Youcef Bechlaoui
depuis une des zones d’ombre
de la commune de Tinerkouk

(80 km Nord de Timimoun),
où il a appelé les entreprises
réalisatrices au respect des
délais contractuels. La com-
mune de Tinerkouk s’est vu
octroyer une bonne partie de
ce programme, à la faveur
d’un financement de 950 mil-
lions DA répartis entre ses dif-
férents ksour (Fatis, Benzita,
Ain-Hamoua et Oudeghegh)
et devant permettre d’y solu-
tionner la problématique de
l’assainissement avec l’amé-
nagement d’un exutoire au
niveau du Grand Erg occiden-
tal. Une stratégie sera élaborée
par l’Office national de l’as-

sainissement (ONA) pour le
traitement et l’épuration des
eaux usées et leur réutilisation
dans les projets agricoles, a
déclaré le directeur des
Ressources en eau, Mustapha
Sidi-Moussa. Les ksour de la
commune de Ksar Kaddour se
sont vu allouer, pour leur part,
520 millions DA pour la réali-
sation de canalisations d’eaux
usées pour l’ensemble de ses
ksour, de Sidi-Mansour (Est
de la commune) à Tagganet
(Ouest), de sorte à soulager la
population locale du recours
aux fosses septiques pour le
rejet de leurs eaux usées aux

effets nuisibles sur la santé de
l’homme et l’environnement,
a-t-il ajouté. La wilaya de
Timimoun connaissait un
grand déficit en termes de pro-
jets d’assainissement, une
problématique dont le règle-
ment a amorcé sa phase de
règlement grâce au pro-
gramme du Président de la
République destiné aux zones
d’ombre. Ces régions ont ainsi
eu droit à des projets de
développement “ambitieux”
susceptibles de remédier aux
contraintes rencontrées par les
populations locales et
d’améliorer “sensiblement”

leur conditions de vie, a
estimé M.Sidi-Moussa. Dans
le même contexte, la wilaya
de Timimoun mettra en service
dans les prochaines semaines
sa station de traitement et
d’épuration des eaux usées
(STEP), considérée comme la
troisième du genre à l’échelle
nationale du point de vue du
système de traitement naturel
des eaux usées, et appelée à
contribuer à la dynamisation de
l’agriculture de type oasien de
la région et à la dotation des
agriculteurs en eaux d’irriga-
tion et en divers engrais. 

APS

Jijel

LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE PLANTATION
DE LA VARIÉTÉ D’OLIVE ARBEQUINA 

COURONNÉE DE SUCCÈS

Timimoun

PLUS DE 3 MILLIARDS DA POUR DES PROJETS D’ASSAINISSEMENT
EN ZONES D’OMBRE

El Bayadh
PROJET DE CRÉATION
DE DIX MINI-ZONES
D’ACTIVITÉS 

 

                                                                      

Les services de la wilaya d’El
Bayadh s’attèlent à la création de
dix mini-zones d’activités desti-
nées à l’investissement, a-t-on
appris, lundi, auprès de la direc-
tion locale de l’industrie. Le
directeur du secteur, Ahmed
Louha, a souligné que les services
de la wilaya ont entamé, en colla-
boration avec différents secteurs,
des procédures administratives
portant sur l’affectation d’enve-
loppes financières et le choix des
terrains pour lancer des travaux
d’aménagement de ces zones.
Celles-ci sont réparties à travers
les communes de Boualem,
Ghassoul, Brizina, Labiodh Sidi
Cheikh, El Kheithar, Chellala,
Boussemghoun, Bougtob et Kef
Lahmar. Le même responsable a
déclaré que la surface de chaque
mini-zone d’activités variera
entre 3 et 5 hectares et sera divisée
en lots fonciers à distribuer ulté-
rieurement aux porteurs de pro-
jets. Ces zones s’ajouteront à trois
autres situées dans les communes
d’El-Bayadh, Bougtob, et Labiodh
Sidi Cheikh, dont la superficie
totale est d’environ 100 has, a-t-on
fait savoir. Par ailleurs, des travaux
sont aussi en cours pour la réalisa-
tion d’une zone industrielle au
niveau de la commune de Rogassa
s’étendant sur une superficie de
150 has. L’opération sera achevée
avant la fin d e l’année en cours. Le
taux d’avancement des travaux a
dépassé les 60 pc, a-t-on indiqué.
Le secteur industriel prévoit, éga-
lement, l’entrée en service de trois
projets d’investissement avant la
fin du premier semestre en cours. Il
s’agit d’une unité de production
d’eau minérale à Chellala, une
minoterie à Labiodh Sidi Cheikh et
une briqueterie à Aïn El-Arak. Ces
trois unités industrielles relevant
du secteur privé sont achevés et
n’attendent que la fin des procédu-
res pour entamer leur activité per-
mettant de générer plus d e 250
emplois, a-t-on conclu.

APS
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S a sortie semblait incertaine
il y a quelques semaines
encore alors que des sour-

ces affirmaient que la firme de
Mountain View l’avait abandonné.
Cependant, le Google Pixel pliant
est bel et bien sur la voie de la
commercialisation. Le prochain
smartphone de Google se précise
toujours plus avec deux nouvelles
informations : son nom et son prix.

Le Google Pixel NotePad vendu
à un prix compétitif ?

L’annonce du smartphone
pliant de Google se rapproche
alors que les informations autour
du prochain flagship du géant
américain continuent de fuiter sur
la toile. C’est une nouvelle fois
9To5Google qui livre quelques
indiscrétions à commencer par
son nom. Selon leurs sources, le
téléphone ne s’appellerait pas le «
Google Pixel Fold », mais le «
Google Pixel NotePad ». Le nom
« Logbook » aurait également été
évoqué à un moment afin de met-
tre l’accent sur sa capacité à offrir
un espace de productivité en se
référant au calepin ou au carnet de
notes. Le plus intéressant n’est pas
tant son nom, mais son prix. Il y a
quelques jours, le même site affir-
mait que le Google Pixel NotePad
serait commercialisé à un tarif
plus attractif que le Galaxy Z Fold
3 . Les sources semblent avoir
désormais une estimation de prix
un peu plus précise. Le smart-
phone pliant serait lancé à un tarif
avoisinant les 1 400 dollars, soit
500 dollars de plus que le Google
Pixel 6 Pro , mais surtout 400 dol-
lars de moins que le prix de vente
conseillé de son concurrent, le
Galaxy Z Fold 3. Sachant que le

smartphone pliant de Samsung a
été commercialisé à 1 799 euros
sur notre territoire, le Pixel
NotePad devrait être vendu autour
des 1 400 euros en France .

Un lancement différé en France
Néanmoins, il faudra certaine-

ment attendre avant que le Google
Pixel NotePad n’arrive en France.
Le site 9to5Google précise en
effet qu’il devrait y avoir un délai
entre le lancement du téléphone
aux États-Unis et sa commerciali-
sation dans le reste du monde.
Toujours selon les informations du
site, Google prévoirait de lancer

son smartphone pliant d’ici la fin
de l’année. Question specs, le site
rappelle que le Pixel NotePad se
rapprocherait plus de l’OPPO
Find N avec un design un peu plus
large et carré que le Galaxy Z Fold
3, comme l’avaient montré des
photos trouvées dans les lignes de
code d’Android 12L . Le smart-
phone pliant reprendrait d’ailleurs
la puce Google Tensor du Google
Pixel 6, ainsi qu’un capteur photo
principal Sony IMX363 de 12,2
mégapixels déjà présent dans le
Pixel 5 et deux capteurs IMX355s
de 8 mégapixels pour les selfies.

Clubic

GOOGLE PIXEL NOTEPAD, ON
CONNAIT LE PRIX DU FUTUR

PLIANT (ET ÇA PIQUE)

L a nouvelle avait trouvé un certain écho la
semaine dernière : il est possible d’overclocker

efficacement certains processeurs Alder Lake « non-
K » d’Intel. Une excellente nouvelle pour les utilisa-
teurs de PC les plus dégourdis… mais Intel ne l’en-
tend pas de la même oreille. Nous en parlions sur
Clubic il y a quelques jours , une manipulation per-
met d’overclocker dans d’assez bonnes conditions
certains processeurs Alder Lake « non-K », comme
le Core i5-12400. Ce week-end, cette découverte
suscitait néanmoins une réponse d’Intel qui, sans
réelle surprise, déconseille formellement le surca-
dençage de ses puces Alder Lake dotées d’un coeffi-
cient multiplicateur bloqué.

Une manipulation risquée, 
prévient Intel

Contacté par le site spécialisé Tom’s Hardware,
Intel s’est fendu d’un communiqué un brin rabat-
joie, mais nécessaire pour être en mesure de décliner
toute responsabilité en cas de pannes. « Les proces-
seurs non-K de 12e génération d’Intel n’ont pas été

conçus pour l’overclocking. Intel ne garantit pas le
fonctionnement des processeurs au-delà de leurs spé-
cifications », rappelle ainsi Intel. « La modification
de la fréquence d’horloge ou de la tension peut
endommager ou réduire la durée de vie du processeur
et des autres composants du système ainsi que sa sta-
bilité et ses performances », lit-on.

Un bridage à venir ?
Comme le souligne WCCFTech, il n’est pas

impossible qu’Intel publie à l’avenir une mise à jour
pour corriger la probable erreur de codage permettant
à des processeurs « non-K » d’être overclockés aussi
efficacement. Un bridage logiciel pourrait alors inter-
venir au niveau des cartes mères , mais rien n’est
confirmé à cette heure. Pour rappel, l’overclocking
des dernières puces « non-K » d’Intel a déjà réussi à
atteindre des sommets inattendus. Le Coréen
Phantom-K a par exemple été en mesure de faire
grimper un modeste Core i3 12300 à quelques 5 441,7
MHz, établissant au passage un record du monde.

Clubic

Intel insiste
N’OVERCLOCKEZ PAS LES ALDER LAKE NON-K,

MÊME SI ÇA FONCTIONNE

iPhone 13 et écrans roses
APPLE RECOMMANDE 
DE FAIRE UNE SAUVEGARDE

 

                             

Certains utilisateurs d’iPhone 13
voient la vie en rose, et ce n’est pas une
bonne nouvelle… En effet, le smartphone
peut être victime d’un bug plutôt étonnant,
qui fait virer l’écran au rose et qui s’ac-
compagne de divers soucis.

Je vois la vie en rose…
Lancée en fin d’année dernière, la nou-

velle gamme d’iPhone 13 est évidemment un
énorme carton pour Apple. Cette nouvelle
série s’accompagne bien sûr du nouvel iOS
15 , mais certains exemplaires semblent
aujourd’hui souffrir d’un bug assez étonnant.
En effet, des utilisateurs (en Chine notam-
ment) ont rapporté un sérieux problème avec
l’écran de leur précieux iPhone 13. Ce der-
nier aurait ainsi tendance à virer au rose, sans
la moindre raison apparente. Et un redémar-
rage du terminal ne parvient pas forcément à
corriger le dysfonctionnement… En effet,
certains utilisateurs touchés par ce phéno-
mène d’écran rose indiquent qu’un redémar-
rage complet du smartphone, ou même une
mise à jour de ce dernier, ne sont pas en
mesure de raviver l’écran. Pire encore, ce bug
d’affichage s’accompagne d’importants
ralentissements parfois, lorsque l’iPhone ne
redémarre pas de lui-même. Du côté de chez
Apple, on a tenu à réagir officiellement à ce
problème en indiquant : « Nous n’avons pas
reçu d’avis pertinents indiquant qu’il s’agit
d’un problème matériel. Car une telle situa-
tion se produit généralement parce que le
système est bloqué. » En d’autres termes,
c’est un bien d’un souci logiciel dont souf-
frent les iPhone touchés par ce phénomène
d’écran rose. Apple invite ainsi les utilisa-
teurs concernés à effectuer une sauvegarde
complète de leur système et à utiliser la ver-
sion la plus récente d’iOS. Reste à savoir
maintenant si le prochain iOS 15.3 se char-
gera de corriger définitivement ce souci.

Clubic

iMac Pro 
VERS UN M1 MAX À 12
CŒURS (AU LIEU DE 10) ?

 

          

Le pendant desktop de la puce M1
Max serait équipé d’un maximum de 12
cœurs en lieu et place des 10 cœurs dont
hérite actuellement le SoC d’Apple sur les
MacBook Pro 2021 . La puce M1 Max
avait déjà fait forte impression pour ses
performances sur les MacBook Pro 2021.
On apprend cette semaine qu’elle pourrait
revenir dans une version encore plus puis-
sante sur le futur iMac Pro, évoqué par des
rumeurs persistantes depuis quelques
mois, et qui devrait être présenté par Apple
en juin prochain.

Jusqu’à 12 cœurs en option ?
Comme souvent, l’info nous vient d’un

leaker et mérite donc d’être prise avec tout
le recul nécessaire, mais en version de
bureau, la puce M1 Max pourrait compter
sur un maximum de 12 cœurs en option.
Son actuelle version mobile se limite pour
rappel à 10 cœurs regroupés comme suit :
8 cœurs hautes performances et 2 cœurs
efficaces. Sur ordinateur de bureau, la puce
M1 Max n’aura pas autant à se soucier
d’économie d’énergie que sur laptop. On
peut donc imaginer qu’elle tirera parti de
10 cœurs hautes performances et 2 cœurs
basse consommation. Notons que cette
variante à 12 cœurs sera vraisemblable-
ment proposée en option sur les moutures
haut de gamme d’un potentiel iMac Pro.

Clubic
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L e musée public national des
arts et des  expressions cultu-
relles traditionnelles palais

Ahmed-Bey de Constantine a  lancé
un appel aux artisans, couturiers et
photographes pour participer à  la
première édition de “La journée de
la m’laya constantinoise” prévue le
7  mai prochain, a-t-on appris mardi
de la directrice du musée Meriem
Guebailia. “La journée de la m’laya
constantinoise” ambitionne de res-
susciter un  habit aux dimensions
sociale, identitaire, sociologique,
historique,  symbole de résistance au
colonialisme et de redécouvrir un
pan de notre  patrimoine immatériel,
d’où l’appel aux artisans et artistes à
participer  pour présenter la m’laya
sous toutes ses coutures”, a précisé à
l’APS la  même responsable. Un
délai a été fixé entre le 23 janvier
courant et le 20 mars prochain  pour
la remise des travaux concourant à la
meilleure m’laya cousue et la  meil-
leure photo de m’laya, a-t-elle souli-
gné, relevant qu’artisans,  coutu-
riers, associations versés dans la cul-
ture et le patrimoine et  photogra-
phes sont invités à participer à cette
première édition de “La  journée de
la m’laya constantinoise”. Mme
Guebailia a ajouté que “l’événement
vise à attiser la curiosité des  uns et
des autres autour de la m’laya pour
redécouvrir les techniques de  cou-
ture de cette longue étoffe, la parti-
cularité de son tissu, ses genres  et
ses accessoires, tout en encoura-
geant les jeunes à apprendre à la
coudre, à la proposer sur le marché
et à l’immortaliser à travers des
photos et des scènes de vie captant la
grâce de cette étoffe”. Le musée
Ahmed-Bey de Constantine propo-
sera, de son côté, un documentaire
qui donnera la parole aux spécialis-
tes, historiens, sociologues, artisans,
artistes et aux femmes pour retracer

l’histoire de la m’laya et la  diffé-
rence entre les m’layas de
Constantine, Guelma, Annaba et
Souk Ahras,  a détaillé la directrice
du musée palais Ahmed Bey, souli-
gnant que des prix  distingueront la
meilleure m’laya cousue et la meil-
leure photo. Placée sous le slogan
“Constantine, la m’laya patrimoine
et récit”, la  première édition de “La
journée de la m’laya constantinoise”
proposera un  atelier sur l’art de por-
ter cette étoffe incarnant l’identité et
la  séduction et qui se fait
aujourd’hui très rare dans les rues de
Constantine. Au cours de cet évène-
ment, la m’laya sera remise au goût
du jour à travers  un défilé de jeunes

filles en m’laya depuis le musée vers
la Placette  Ahmed-Bey, au centre-
ville, a-t-on relevé. Pour rappel, le
recours au port de la m’laya par les
femmes dans l’Est  algérien, particu-
lièrement à Constantine, est nourri
par divers récits et  légendes. Parmi
ces faits, la m’laya serait portée en
signe de deuil après la mort  tragique
de Salah Bey, surnommé “le Bey des
Beys”, qui régna à Constantine
durant 21 ans. Le port de la m’laya,
selon certaines versions, est lié à
l’occupation du  Beylik de l’Est par
l’armée coloniale française, et la
défaite en 1837 de  Hadj Ahmed
Bey, dernier Bey de Constantine.

APS

Constantine

1ère ÉDITION, EN MAI PROCHAIN,
DE “LA JOURNÉE DE LA M’LAYA

CONSTANTINOISE” 

L’entreprise de distribution de
l’électricité et du gaz de la

wilaya de Souk Ahras projette de
mettre en exploitation 10 transfor-
mateurs électriques “avant fin juin
prochain” pour garantir un été 2022
sans coupures de courant électrique
et améliorer la qualité de service, a-
t-on appris mardi de son directeur
Oualid Gharboudj. Ces équipe-
ments, dont la réalisation a nécessité
un budget de 62 millions DA, sont
répartis dans les mechtas
Bouchahda, El Mecharaâ (commune
d’Ouled Driss), El Betoum et El
Mazouz (Taoura), Sidi Moumène (El
Machrouha) et Oued Kerab
(Sédrata), El Gattar( Tifach) et Ain

Guenni (Merahna), en plus d’un
autre transformateur au centre-ville
de cette même collectivité locale, a
précisé à l’APS M. Gharboudj.
L’opération s’inscrit dans le cadre de
la stratégie de la direction générale
de l’entreprise visant l’amélioration
de la qualité de service pour en finir
avec les coupures de courant électri-
que durant l’été 2022, a-t-on souli-
gné. Parallèlement, il a été procédé
au lancement du programme de
développement des réseaux électri-
ques dans le cadre du budget de
l’exercice 2022, a fait savoir la
même source, précisant qu’il sera
procédé à ce titre à la rénovation et
au renforcement des réseaux de

moyenne et basse tensions sur un
linéaire respectif de 3,94 km et 7,27
km à travers les 26 communes de
cette wilaya frontalière. La même
source a également ajouté qu’un
programme d’entretien des réseaux a
été lancé récemment et devrait se
poursuivre “jusqu’à la fin du pre-
mier semestre de l’année en cours”.
Pour rappel, le transformateur prin-
cipal approvisionnant la ville de
Souk-Ahras fait l’objet d’une opéra-
tion de réhabilitation pour une enve-
loppe financière de plus de 160 mil-
lions DA et devrait être mis en
exploitation “avant la fin du 1er
semestre 2022”.

APS

Souk Ahras
MISE EN EXPLOITATION AVANT FIN JUIN DE 10

TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES

El-Oued
DIVERSIFIER LES
CULTURES AGRICOLES
POUR ATTEINDRE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

 

                                                                            

La diversification des produits
agricoles pour atteindre la sécurité
alimentaire focalise les actions de
vulgarisation agricole menées en
direction des investisseurs de la
wilaya d’El-Oued, en vue de booster
l’économie nationale, ont indiqué
des cadres agronomes à la lumière
de constats de terrain. Faisant le
point sur une tournée aux périmètres
agricoles de la localité de Hobba,
commune de Reguiba (30 km Nord
d’El-Oued), dans le cadre de la vul-
garisation agricole, le chercheur-
agronome, Ahmed Allali, a valorisé
les avantages de la diversification
des cultures, un levier efficient à
même de satisfaire les besoins du
marché en fruits et légumes et de
juguler le problème de la rareté des
produits. S’exprimant au terme
d’une sortie sur le terrain pour s’en-
quérir du développement de la cul-
ture de la betterave sucrière dans
cette wilaya, M. Allali a appelé, lors
d’orientations explicatives, les agri-
culteurs à adopter ce procédé de
diversification des produits agrico-
les, susceptible de mettre un terme
au problème de l’excédent de pro-
duction d’un seul produit, d’une
part, et de préserver la disponibilité
des produits sur le marché.
Accompagné de cadres du secteur,
ce chercheur a estimé, lors de son
passage à une exploitation agricole
pilote, que les expériences de terrain
ont confirmé que la diversification
des produits agricoles au niveau
d’une même surface, contribue à la
réalisation d’une récolte quantitative
et qualitative et à l’amélioration de
la nature et fertilité des sols. Il a évo-
qué aussi les cultures stratégiques, à
vocation industrielle, retenues au
titre de la nouvelle feuille de route
agricole arrêtée par les pouvoirs
publics pour les régions du Sud, axée
notamment sur ces segments et
constituant un levier agricole sus-
ceptible d’atteindre l’autosuffisance.
Le programme de vulgarisation et
d’orientation prévoit l’organisation
de plus de 70 sorties de terrain au
niveau des exploitations agricoles
localisés au niveau de 15 communes
de la wilaya d’El-Oued, l’animation
de campagnes de sensibilisation en
direction des agriculteurs et leur
accompagnement technique, en
conseils et orientation scientifiques,
selon les organisateurs. L’université
“Hamma Lakhdar” d’El-Oued s’est
impliquée, de son coté, à la démar-
che de vulgarisation, en mobilisant
les moyens humains et matériels,
agronomes et laboratoires, pour exé-
cuter le volet technique de ce pro-
gramme, en vue d’aplanir les obsta-
cles ayant entravé l’amélioration
qualitative de la production agricole
et le développement de l’investisse-
ment agricole. Le programme de la
vulgarisation agricole est mené sur
le terrain, en coordination avec la
direction des services agricoles, des
associations actives dans le domaine
et des opérateurs agricoles.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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