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S’ exprimant sur les
ondes de la radio
n a t i o n a l e ,

M.Benbahmed a expliqué que
ce nouveau cahier des charges
“verra le jour par arrêté publié
au journal officiel”, ajoutant
qu’il permettra de contrecar-
rer, notamment, “tout acte de
rétention ou spéculatif de la
part des distributeurs”. Il a,
dans ce sens, souligné que
“l’ensemble des distributeurs
seront ragréés avant la fin du
mois de février prochain”,
précisant que “ce travail se
fait de concert avec les asso-
ciations des distributeurs, des
producteurs, les syndicats et
les ordres des pharmaciens”.
En outre, en réponse à une
question sur le risque d’une
éventuelle rupture de stocks
des médicaments entrant dans
le protocole thérapeutique
anti-Covid-19, M.Benbahmed
a assuré qu’il “ne peut pas y
avoir de rupture car l’ensem-
ble de ces produits sont fabri-
qués localement, y compris
les tests et l’oxygène”. Or, le
ministre a déploré “une réten-

tion et une spéculation” de la
part de certains distributeurs,
qui “ne libéraient pas leurs
produits dans le délai légal de
48 heures”, avec l’intention
de faire de “la vente concomi-
tante et de la vente associée”,
ce qui est, a-t-il dit, “complè-
tement interdit”. Il a ajouté
qu’”une vingtaine de mise en

demeure ont été notifiées à
des distributeurs, et des fer-
metures ont eu lieu”, dans le
cadre des inspections menées
par les brigades mixtes avec
le ministère du Commerce.
Sur les raisons de cette “ten-
sion” sur les médicaments
prescrits dans le protocole
thérapeutique contre le

Covid-19, M. Benbahmed a
pointé du doigt “le lobby de
l’importation” qui, a-t-il dit,
“se retrouve aussi au niveau
de la distribution”. Covid-19 :
renforcement du programme
d’inspection de la disponibi-
lité des médicaments Il a, par
ailleurs, évoqué dans le détail
le “dispositif particulier” de

veille et de contrôle du pro-
gramme d’importation et de
production des produits phar-
maceutiques, mis en place
pour assurer une “disponibi-
lité continue”, soulignant, à
ce propos, que la conjoncture
actuelle est “exceptionnelle”
car il s’agit d’une période de
pandémie. Par ailleurs,
M.Benbahmed a indiqué que
les perspectives du secteur de
l’industrie pharmaceutique
pour l’année 2022 sont “plus
que prometteuses même en ter-
mes d’exportation”, annonçant
la tenue en mai prochain à
Dakar d’une foire spécifique à
l’industrie pharmaceutique
algérienne, et d’une autre, en
cours de préparation, aux
Emirats Arabes Unies. Le
ministre a rappelé aussi que la
facture d’importation des
médicaments a baissé en 2021
de 800 millions de dollars par
rapport à 2019, reculant de 2 à
1,2 milliards de dollars, tandis
que la production nationale a
évolué d’un (1) milliard de dol-
lars durant la même période.

R. N.
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UN NOUVEAU CAHIER DES CHARGES SUR 
LA DISTRIBUTION DANS “LES JOURS À VENIR”

Un nouveau cahier des charges sur la distribution des produits pharmaceutiques sera publié dans “les jours à
venir” au journal officiel, a indiqué à Alger, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel

Lotfi Benbahmed.

L’ enquête, à laquelle
ont participé plus
de 2 700 utilisa-

teurs algériens, a démontré
l’importance de la confiden-
tialité des données pour les
utilisateurs, 78% des répon-
dants ont confirmé que la
confidentialité numérique est
importante pour eux. Ce taux
est en augmentation par rap-
port à l’année dernière, ou 72
% des utilisateurs algériens
ont déclaré que la confiden-
tialité numérique est très
importante. Cela indique une
prise de conscience croissante
des utilisateurs de l’impor-
tance de la protection des
données personnelles. Le
cryptage de bout en bout est la
fonctionnalité la plus impor-
tante pour les utilisateurs
lorsqu’ils choisissent une
application de messagerie
pour communiquer avec leur
famille et leurs amis. 66 %
des répondants en Algérie ont

confirmé que le cryptage de
bout en bout, principalement
dans les appels et les discus-
sions privés, est la caractéris-
tique la plus importante pour
eux, tandis que la réputation
de l’application et l’absence
de tout signalement de viola-
tion de données se classent au
second rang avec 13 % des
réponses. Viber, détenue par
la société japonaise Rakuten
Corporation est l’une des
principales applications de
messagerie et d’appel gratui-
tes et sécurisées au monde,
crypte essentiellement tous
les messages et appels privés.
Viber offre une autre fonc-
tionnalité de protection de la
vie privée qui consiste en des
discussions cachées qui ne
sont accessibles qu’à l’aide
d’un code secret (PIN). Viber
fournit également une fonc-
tion de disparition des messa-
ges où les messages sont auto-
détruits après une période de

temps spécifiée, pour les cas
où les utilisateurs ne veulent
pas que le destinataire enre-
gistre leur message.
Interrogés sur la possibilité de
changer l’application de mes-
sagerie en raison de problè-
mes de confidentialité, 76 %
des répondants en Algérie ont
confirmé qu’ils pouvaient
changer l’application de mes-
sagerie par laquelle ils com-
muniquent avec leur famille
et leurs amis, car la protection
de la vie privée est importante
pour eux. Interrogé à la suite
de ce sondage, Atanas
Raykov, Senior Manager chez
Viber, a déclaré : “Cette
enquête annuelle que nous
menons à l’occasion de la
Journée mondiale de la pro-
tection des données montre à
quel point l’utilisateur est
conscient de l’importance de
la protection de l’identité
numérique. L’enquête montre
que la confidentialité des don-

nées occupe la première place
dans l’esprit de nos utilisa-
teurs à 78 %. C’est également
l’une de nos principales
préoccupations, et nous conti-
nuerons à fournir aux utilisa-
teurs du monde entier une

plate-forme de communica-
tion sécurisée pour leurs
conversations et leurs appels
avec un cryptage de bout en
bout de pratiquement tous les
messages et appels privés.”

M. B.

Sondage Viber 
78 % DES UTILISATEURS ALGÉRIENS CONSIDÈRENT 

LA CONFIDENTIALITÉ NUMÉRIQUE COMME TRÈS IMPORTANTE
Pour la deuxième année consécutive et à l’occasion de la Journée mondiale de la confidentialité des données,

Viber a mené une enquête pour savoir ce que les utilisateurs pensent de l’identité numérique et de l’importance
de protéger la confidentialité de leurs données. 

tivi 5
Depuis le vendredi 28 janvier à 15h GMT (16h
heure de Paris), TiVi5 MONDE, la chaine jeu-
nesse des 4-14 ans de TV5MONDE SAS, est dis-
ponible en HD et SD, 24h/24, 7jours sur 7, en
clair et gratuite sur le satellite ARABSAT Badr
26° Est qui en détient l’exclusivité dans la zone.

 Avec ses programmes variés issus de la production
francophone, dessins animés, programmes éducatifs,
séries enfant, magazines et longs métrages d’anima-
tion, TiVi5 MONDE ambitionne de devenir la chaîne
préférée des 4-14 ans de la région Pour rappel, TiVi5
MONDE a été créée et lancée aux Etats-Unis en 2012,
puis diffusée en 2016 dans plus de 30 pays de
l’Afrique sub-saharienne. Merci de prendre en consi-
dération pour diffusion le communiqué de presse du
lancement de la chaîne jeunesse TiVi5 Monde.

M.B.

                       



        

D ans un entretien à
l’APS, l’expert a
estimé que la hausse

des prix du pétrole (90 USD
actuellement) résultait d’un
certain nombre de facteurs
structurels, liés notamment à
la baisse des investissements
dans la chaîne de l’industrie
pétrolière et des capacités de
réserves de production dans la
plupart des pays producteurs
de pétrole. De plus, a-t-il
ajouté, les réserves commer-
ciales de pétrole ont diminué
dans les pays consommateurs,
atteignant dans les pays de
l’OCDE des niveaux jamais
enregistrés depuis l’an 2000.
L’expert a également cité
d’autres facteurs conjonctu-
rels, notamment l’augmenta-
tion des prix du gaz, qui a
amené les consommateurs à
se tourner vers le pétrole
comme ressource alternative,
la situation géopolitique à la
frontière entre la Russie et
l’Ukraine, le dossier nucléaire
iranien et l’état des approvi-
sionnements dans certains
pays producteurs comme la
Libye, l’Azerbaïdjan, le
Kazakhstan et le Nigeria. Ces
facteurs font planer l’incerti-
tude sur les prix du pétrole à
l’avenir, car il est difficile de
prévoir l’évolution des rela-
tions russo-ukrainiennes et
comment elles pourraient
affecter les approvisionne-
ments en gaz via Nord
Stream, de même qu’il est
impossible de savoir si un
accord définitif sera trouvé
sur le dossier nucléaire ira-
nien qui permettrait le retour
de la part de l’Iran dans la
production mondiale de
pétrole, a-t-il expliqué. Par
ailleurs, le débat tourne tou-
jours autour du mix énergéti-
que de l’Europe et de la possi-
bilité de relever le taux de
l’énergie nucléaire et du char-
bon, en vue d’assurer la sécu-
rité énergétique en dépit des
objectifs de la neutralité cli-
matique annoncés.

Les cours à plus de 100
USD ne sert pas les intérêts

des pays producteurs
L’expert prévoit que tous

ces facteurs réunis et qui aug-
mentent l’état d’incertitude
sur le marché, entraînent une
mobilité des cours qui crois-
sent et décroissent, à l’instar
de ce qui s’est produit en

novembre et en décembre
passés, lorsque les cours sont
montés à des niveaux frôlant
les 85 USD avant de baisser,
quelques semaines plus tard, à
70 USD. Ainsi, les cours du
pétrole connaîtront probable-
ment, durant l’année 2022, «
des bonds et des reculs »,
mais dans la fourchette oscil-
lant entre 80 et 90 USD.
Partant, M. Bouziane a souli-
gné le rôle de l’alliance «
Opec+ » à même d’entraîner
les cours vers cette «zone de
sécurité », en s’adaptant à
l’évolution du  marché de
façon urgente. Dans ce cadre,
l’expert a estimé que l’accord
Opec+ représente « le vérita-
ble garant » de la stabilité des
cours sur le marché. L’Opec
et ses alliés hors organisation
ne visent pas un prix précis
mais à assurer un équilibre
“durable” entre l’offre et la
demande, de façon à garantir
les approvisionnements à
long terme, dans l’intérêt des
producteurs et des consom-
mateurs. Il a ajouté que “le
marché pétrolier mondial a
besoin d’une organisation
comme l’Opec qui ne cherche
pas à réaliser des profits énor-
mes au détriment de l’écono-
mie mondiale et ne met pas en
péril l’équilibre du marché en
cas de situation de force
majeure (pandémie,
conflits...). Par ailleurs, l’ex-
pert a mis en garde contre une

éventuelle hausse des prix à
des niveaux records pouvant
atteindre 125usd, voire même
150usd, comme l’indiquent
certains rapports. Et d’ajouter
que de telles analyses alimen-
tent la spéculation pour
l’achat et le stockage de gran-
des quantités de pétrole en
attendant que les prix remon-
tent pour les revendre, une
situation très préjudiciable

aux économies des pays pro-
ducteurs de pétrole comme
l’Algérie. La hausse des cours
du pétrole au-dessus des
“niveaux de sécurité entre 80
et 90 dollars” sera préjudicia-
ble aux budgets des pays pro-
ducteurs de pétrole, dont
l’Algérie, car elle se répercu-
tera sur les prix des biens de
consommation importés et les
coûts de transport. Ainsi, la

stabilité des prix du pétrole
dans la zone de sécurité est «
vitale » car elle contribue à
clarifier la vision des pays
producteurs pour planifier
leurs budgets annuels et lan-
cer de nouveaux investisse-
ments dans les domaines de
l’énergie, y compris les éner-
gies renouvelables et vertes,
souligne M. Bouziane.

A. A.
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L’expert en énergie Mahmah Bouziane a attribué la récente hausse des prix du pétrole à la forte baisse 
des investissements pétroliers et des réserves commerciales dans les pays consommateurs.

Pétrole

LA BAISSE DES INVESTISSEMENTS 
ET DES RÉSERVES COMMERCIALES 

À L’ORIGINE DE LA HAUSSE DES PRIX

Le nombre de projets d’investissement ayant bénéficié d’une levée
d’obstacles a atteint 915 projets, a indiqué, un communiqué de la

Présidence de la République.

Investissement

LE BILAN DES PROJETS AYANT
BÉNÉFICIÉ D’UNE LEVÉE

D’OBSTACLES PORTÉ À 915

C e bilan a été présenté par
le Médiateur de la

République, Brahim Merad,
lors du conseil des ministres,
qui s’est tenu sous la prési-
dence du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. L’exposé a porté
sur la situation des projets en
suspens dans différents sec-
teurs, et ce, en exécution des
instructions du Président de la
République, lors du Conseil
des ministres, tenu le 21

novembre 2021, portant sur le
suivi et le traitement, au cas
par cas, des projets au niveau
national. Le bilan présenté par
le Médiateur de la République
fait ressortir la levée des obs-
tacles sur 915 projets, soit une
hausse de 38 projets par rap-
port au bilan présenté lors du
dernier Conseil des ministres,
et la délivrance de toutes les
autorisations nécessaires, pré-
cise le communiqué. Dans ce
cadre, M. Merad a révélé que

ces projets permettent la créa-
tion de 52.187 postes d’em-
plois directs dans 46 wilayas.
A l’issue de cet exposé, le pré-
sident de la République a
“ordonné de clarifier la nature
des projets dans tous les sec-
teurs, d’élaborer des rapports
précis et détaillés concernant
les chiffres, et de faire la dis-
tinction entre les petits et les
grands projets”, selon la
même source.

APS
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08h30 : Téléshopping
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 : Un enlèvement mortel
15h40 : Du rêve au cauchemar
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h45 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h34 : Audiotel affaire conclue
16h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h39 : Audiotel affaire conclue
17h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Un si grand soleil
21h10 : J’irai où tu iras
22h35 : Lolo

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30

18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Les Bleus en or
21h05 : Météo
21h10 : Alex Hugo
22h40 : Alex Hugo

08h06 : La boîte à questions
08h11 : Flippé
08h15 : Sons of Philadelphia
09h43 : REPLAY
09h52 : The Alpinist
11h21 : Profession : comédien.ne de la Comédie
Française
12h16 : La boîte à questions
12h26 : En aparté
13h00 : Schitt’s Creek
13h22 : Mare of Easttown
14h17 : Mare of Easttown
15h16 : Le vétéran
17h00 : Ray Donovan, the Movie
18h37 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : Flippé
19h28 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h09 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h12 : Profession du père
22h54 : Retour à Kaboul sous émirat Taliban
23h49 : Kaboul, au coeur des Talibans

07h50 : Le peuple des forêts
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : La Cité interdite révélée
10h55 : Chine, la dernière récolte
11h55 : Mongolie : Le rêve d’une jeune nomade
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h35 : La Chine au fil du Yangtsé
16h00 : Yukon : Un rêve blanc
16h55 : Les îles des tropiques
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les couleurs de la Chine
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Exterminez toutes ces brutes
21h50 : Exterminez toutes ces brutes
22h50 : Exterminez toutes ces brutes
23h45 : Exterminez toutes ces brutes

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : Les aventures de Paddington
08h35 : Les aventures de Paddington
08h55 : 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 : Tout feu tout love
15h55 : 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 : Mission travaux : ma maison est un chan-
tier
21h50 : Mission travaux : ma maison est un chan-
tier
22h50 : Cauchemar en cuisine

T F I

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

21h10 : J’irai où tu iras

21h10 : Alex Hugo

                                



V oici la traduction
APS du texte intégral
du communiqué du

Conseil:
“Le Président de la

République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale,
M.Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, dimanche 30 janvier
2022, une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à
l’examen d’exposés relatifs
aux secteurs de l’Agriculture,
de l’Environnement et des
Transports outre un exposé
présenté par le Médiateur de
la République sur les projets
d’investissement en suspens.
Après l’ouverture de la séance
par le Président et la présenta-
tion par le Premier ministre,
ministre des Finances, de l’ac-
tivité gouvernementale durant
les deux dernières semaines,
le Médiateur de la République
a présenté un exposé sur la
situation des projets en sus-
pens dans différents secteurs,
et ce, en exécution des instruc-
tions du Président de la
République, lors du Conseil
des ministres, tenu le 21
novembre 2021, portant sur le
suivi et le traitement , au cas
par cas, des projets au niveau
national. Le Médiateur de la
République a annoncé la levée
des obstacles sur 915 projets,
soit une hausse de 38 projets
par rapport au bilan présenté
lors du dernier Conseil des
ministres, et la délivrance de
toutes les autorisations néces-
saires. Les 915 projets permet-
tront la création de 52.187

postes d’emplois directs dans
46 wilayas. A l’issue de cet
exposé, le président de la
République a donné les ins-
tructions et les directives sui-
vantes :

Premièrement et concernant
l’exposé du Médiateur de la

République:
Le président de la

République a ordonné de cla-
rifier la nature des projets dans
tous les secteurs, d’élaborer
des rapports précis et détaillés
concernant les chiffres, et de
faire la distinction entre les
petits et les grands projets.

Deuxièmement: secteur de
l’agriculture et concernant

la campagne labours-semail-
les 2021/2022 et le pro-

gramme de développement
des arbres rustiques:

Le président de la
République a affirmé que la
production agricole était un
enjeu crucial pour la nation et
une question de dignité natio-
nale, et que nous avons toutes
les potentialités nous permet-
tant de relever le défi, souli-
gnant une baisse des chiffres
de la production céréalière.

A ce titre, le président de la
République a ordonné de:

- Multiplier la production
céréalière en réorientant les
efforts dans le secteur agri-
cole, notamment dans le Sud.

- Repenser les ressources
humaines et changer les men-
talités dans le secteur pour
pouvoir réaliser la sécurité
alimentaire.

- Exploiter de façon opti-
male les superficies agricoles
en vue d’augmenter le rende-
ment.

- Encourager les profes-
sionnels à utiliser les métho-
des modernes et à recourir
aux technologies de pointe
utilisées dans les pays déve-
loppés.

- Renforcer la production
des viandes rouges en adé-
quation avec les aides accor-
dées par l’Etat.

- Encourager et valoriser
les initiatives et récompenser
la réussite dans le secteur
agricole.

- Renforcer les moyens de
contrôle aérien et acquérir des
drones en vue d’évaluer avec
précision les capacités agrico-
les.

- Encourager la recherche
scientifique dans le domaine
agricole.

- Développer la production
de l’arganier dans les zones
sud-ouest et les Hauts pla-
teaux ouest et créer un centre
national pour le développe-
ment de sa culture.

- Lancer immédiatement la
réalisation d’une nouvelle
usine de production de lait à
Alger, avec une capacité de
production de pas moins d’un
million de litres/jour.

Troisièmement: secteur de
l’Environnement et concer-
nant l’amélioration du cadre
de vie dans les cités urbaines

et les nouvelles villes.
Le président Tebboune a

ordonné ce qui suit :

- Impliquer le citoyen dans
l’intérêt accordé au secteur de
l’environnement en collabo-
ration avec la société civile en
tant qu’alliée du secteur.

- Intensifier les campagnes
de sensibilisation et renforcer
l’esprit de compétitivité dans
le domaine environnemental,
au niveau des écoles et entre
quartiers, en vue  de parvenir
à une bonne qualité de vie.

- Valoriser les initiatives
enregistrées dans certains vil-
lages et quartiers en vue de
promouvoir la culture envi-
ronnementale.

- Encourager l’investisse-
ment environnemental notam-
ment dans le domaine de la
transformation et de l’exploi-
tation des déchets ménagers
qui constituent une véritable
richesse.

Le Président de la
République a donné ses ins-
tructions au Premier ministre,
ministre des Finances en vue
d’œuvrer à la facilitation de
l’accès aux crédits de finance-
ment des projets des entrepri-
ses activant dans le traitement
des déchets ménagers.

- Valoriser les projets réus-
sis dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement à
l’image de la transformation
de la décharge de Oued Smar
en un espace vert, étant un
modèle civilisationnel réussi
pour la protection de l’envi-
ronnement.

- Accélérer le parachève-
ment du projet de l’Oued inté-
gré d’El Harrach.

Quatrièmement: secteur des
transports et concernant la
réévaluation du projet de

Tramway de Sétif:
-Le Président a donné son

aval pour la réévaluation du
projet de Tramway de Sétif.

A cette occasion, le
Président de la République a
insisté sur l’accélération de
l’ouverture de l’investisse-
ment dans les secteurs des
transports maritime et aérien
et la facilitation des investis-
sements privés. Le Président a
également ordonné l’exploita-
tion optimale et immédiate de
tous les ports nationaux et ne
pas se concentrer sur le port
d’Alger qui enregistre 64,5%
de l’ensemble de l’activité
portuaire dans le pays en
matière de fret maritime alors
que le bilan des ports de
Ténès, Mostaganem et Djen
Djen oscille entre 0 et 11%.

A. S.
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Conseil des ministres

EXAMEN D’EXPOSÉS RELATIFS AUX SECTEURS
DE L’AGRICULTURE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES TRANSPORTS
Une réunion du Conseil des ministres s’est tenue dimanche par visioconférence sous la présidence du président
de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune.

Algérie-UE
ENTRETIEN ZAGHDAR- ECKERT
SUR LA COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE

 Le ministre de l’industrie, Ahmed Zaghdar a reçu,
lundi à Alger, l’ambassadeur et Chef de la délégation de
l’UE en Algérie, Thomas Eckert, indique un communiqué
du ministère. Lors de cet entretien, les deux responsables
ont passé en revue les relations économiques et industriel-
les entre l’Algérie et l’UE et les voies de leur renforce-
ment. Ils ont également évoqué le programme d’appui de
la diversification industrielle et l’amélioration du climat
des affaires (PADICA), lancé dernièrement par le minis-
tère de l’industrie, en coopération avec l’UE ainsi que les
résultats escomptés de ce programme notamment en
matière de développement des filières de l’électronique et
de la mécanique en Algérie.

APS
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J usqu’à très récemment, la plus
puissante des Clio était hybride.
Mais Renault a finalement

décidé de faire renaitre une Clio TCe
140, 100% thermique, aussi perfor-
mante que frugale que nous vous
recommandons chaudement ! Comme
presque 100 000 personnes par an en
France, vous réfléchissez peut-être à
l’achat d’une Clio en 2022. Quelle
que soit la version sur laquelle vous
lorgnez, c’est de tout façon une excel-
lente idée. Car depuis sa sortie en
2019, la citadine du Losange reste,
selon nous, la référence. Plus accueil-
lante et confortable qu’une Peugeot
208 – la voiture la plus vendue en
France – ou une Toyota Yaris, mieux
construite qu’une VW Polo ou une
Citroën C3, la Clio est un modèle de
polyvalence, offrant les prestations de
voitures normalement plus cossues.

Des chiffres flatteurs
Reste, après ce constat, à faire le

bon choix dans la gamme moteur, car
ils sont étonnamment nombreux. Le
diesel de 100 ch ou le GPL séduiront
assurément ceux qui parcourent plus
de 30 000 km par an. Mais si vous
roulez raisonnablement, tournez-vous
sans hésiter vers le TCe 140.
Récemment revenu au catalogue, ce
moteur est en fait le plus puissant que
la Clio accueille. Et force est de recon-
naitre que ces deux-là forment un cou-
ple d’enfer. Car aux excellentes pres-
tations routières de la française, que
nous avons maintes fois louées, ce 4-
cylindres turbo ajoute la performance.
Connu pour sa bonne volonté sous le
capot d’autres modèles, le 1.3 Renault
brille d’autant plus avec la Clio
qu’elle n’est pas trop lourde : 1 177 kg
vérifiés sur notre balance pour cette
finition Intens déjà bien fournie en
équipement. Résultat, les accéléra-
tions n’ont rien à envier à une GTi du
début des années 2000, avec à peine
plus de 9 secondes pour abattre le 0 à

100 km/h et 30,4 secondes pour par-
courir un kilomètre depuis l’arrêt. Les
reprises ne sont pas en reste puisqu’il
faut 5,8 secondes pour passer de 80 à
120 km/h en 4ème, 8,2 secondes en
5ème et 11,8 secondes sur le 6ème et
dernier rapport. Entre cette bonne
santé et un couple de 260 Nm disponi-
ble très tôt, il n’est souvent pas néces-
saire de rétrograder pour doubler.
Cerise sur le gâteau, le 1.3 turbo
consomme peu. Plus qu’une bonne
moyenne sur notre banc de mesures –
6,6 l/100 km –, il faut aussi souligner
l’homogénéité des consommations
entre ville, route et autoroute, faisant
de ce moteur un bon compagnon quel
que soit le parcours.

Un agrément de conduite au niveau
Séduisant sur le papier, le TCe 140

l’est aussi dans la vraie vie, en offrant

un agrément de conduite remarquable.
On retrouve une douceur, une élasti-
cité et un silence de fonctionnement
reposants. L’arrivée de couple pourrait
être mieux gérée, afin de ne pas débor-
der le train avant et mettre à mal la
motricité autour de 2 000 tr/mn. La
boîte mécanique offre pour sa part un
maniement simple avec des verrouil-
lages nets, sans trop accrocher au
changement de rapport tandis que
l’embrayage se montre progressif.
Bref, bien peu de grief à cet ensemble
moteur/boîte.

Verdict
Au diapason des excellentes qual-

ités routières de la Clio, le moteur TCe
140 mérite d’être choisi si l’on ne
roule pas trop et que l’on n’est pas
allergique à la boîte mécanique. Car
entre des performances de premier

plan, un agrément au-dessus du lot et
des consommations basses, il est celui
qui parfait le tableau de la citadine
Renault. A puissance équivalente, on
peut lui préférer l’E-Tech, dont l’hy-
bridation offre des consommations
vraiment plus basses, mais ce dernier
est aussi 2 500 Û plus cher que le TCe
140 à finition équivalente. Plus
lourde, l’hybride est aussi moins
sympa à conduire.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Renault Clio 5 1.3 TCE 140 Méca6
(122g) Intens 2022

Moteur : Quatre cylindres en ligne,
16 S, 1333 cm3

Puissance : 140 ch
Couple : 260 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Manuelle

 Sa carrière devait être prolongée
jusqu’en 2024, la BMW i3 quittera
finalement les chaînes d’assemblage
de l’usine de Leipzig en Allemagne
dès cet été. Surprise, la BMW i3 ne
terminera pas l’année entamée, et ce,
alors que la marque allemande avait
pourtant annoncé début 2020 que sa
commercialisation serait prolongée
jusqu’en 2024. Le premier modèle
100 % électrique de l’histoire du
constructeur à l’Hélice quittera défi-
nitivement les chaînes d’assemblage
de l’usine de Leipzig, en Allemagne,
dès cet été, ainsi que nous l’a
confirmé BMW France.

Retraite “anticipée” pour la citadine
électrique

Un revirement de situation qui peut
paraître étonnant de prime abord mais
qui peut s’expliquer. Tout d’abord, on
pouvait être étonné quand BMW avait

annoncé son maintien dans la gamme
dans la mesure où ce modèle, lancée
en 2013, n’est clairement plus de
toute jeunesse. Mais si elle ne peut
cacher ses rides avec par exemple son
système multimédia vieillissant ou sa
batterie à la capacité un peu juste
aujourd’hui (42 kWh quand une plus
roturière Renault Zoé propose 10
kWh de plus, une Mini Cooper SE ne
fait pas mieux cependant...), elle a
encore de beaux restes. Son look, très
original à l’époque l’est toujours
autant aujourd’hui. Elle est toujours
agréable à conduire, le freinage régé-
nératif est réussi, des modèles plus
récents ne peuvent pas en dire autant.
Mais bon, on ne pourra pas dire
qu’elle prend sa retraite par anticipa-
tion, avec 9 ans au compteur, elle a
cotisé bien plus qu’il ne faut, un
modèle restant rarement plus de 7 ans
au catalogue de manière générale.

Le succès de la Mini Electric 
en filigrane

Outre l’âge, il y a évidemment le
fait que la marque a développé sa
gamme de véhicules électriques entre
temps qui peut expliquer ce volte-face.
D’une part, il y a le succès, au sein du
même groupe, de la Mini Cooper SE,
aujourd’hui la déclinaison de la Mini
la plus vendue à travers le monde et en
France. Sur un marché en plein boom,
l’i3 a elle reculé l’année dernière (rai-
sonnablement tout de même avec -3,6
%), alors que les ventes de la Mini ont
doublé. Et cette dernière se vend 3 fois
plus (5 141 contre 1 678 unités écou-
lées pour l’i3). L’actualité ne s’arrête
pas là, arrivera bientôt chez BMW une
variante électrique du futur X1.

Un problème de nom
Mais il y a surtout un petit problème

de dénomination aujourd'hui. Les
modèles électriques reprennent en par-
tie le nom des modèles desquels ils
dérivent. L'iX3 est le pendant 100 %
électrique du SUV X3, l'i4 celui de la
Série 4, la prochaine i7 celui de la
future Série 7. De fait, si l'on suit la
logique, l'i3 devrait être la version zéro
émission de la Série 3. Or, la citadine
électrique ne dérive d'aucun modèle
connu et n'appartient même pas au
même segment. Et, pour couronner le
tout, le constructeur allemand va bien-
tôt lancer une Série 3 zéro émission en
Chine qui s'appellera...roulements de
tambour...i3. Modèle dont la commer-
cialisation sur notre territoire n'est pas
assurée mais qui doit expliquer pres-
que à lui seul, par son introduction
imminente, la mise à la retraite antici-
pée de celle qui aura porté le même
nom pendant 9 ans avant elle.

Auto- Magazine 

Les vrais chiffres de la meilleure des Clio !

BMW i3 
Fin de carrière plus tôt que prévu pour la citadine électrique !

NOUVELLE CLIO TCE 140

                                                        



«L ors de sa participation
aux travaux de la réu-
nion de concertation des

ministres arabes des Affaires étrangè-
res, à l’invitation de son homologue
koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Ahmed Al-Djaber Al-
Sabah, président en exercice du
Conseil ministériel de la Ligue arabe,
M. Lamamra a informé ses homolo-
gues des préparatifs engagés par
l’Algérie, en prévision de cet évène-
ment important, et de “ses efforts
visant à réunir les conditions idoines
pour assurer le succès du sommet »,
ajoute le communiqué. M. Lamamra
a mis en avant « le grand intérêt
accordé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
à cette question, qui a affirmé à main-
tes reprises sa détermination à orga-
niser un sommet unificateur des
rangs des pays arabes, à même d’in-
suffler un nouvel élan aux mécanis-
mes de l’action arabe commune»,
précise le document. Le ministre a
affirmé, dans ce contexte, que
l’Algérie « poursuivra et intensifiera
ses rencontres de concertation, ainsi
que ses efforts visant à resserrer les
rangs palestiniens et à renforcer
l’unité nationale palestinienne, ajou-
tant que la date de la tenue du som-
met qui sera fixée par le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, au terme des consultations
en cours avec les pays arabes frères,

sera annoncée lors de la réunion
ministérielle officielle prévue en
mars prochain au Caire”, selon le
communiqué. La réunion a, égale-
ment, permis d’aborder les prochai-
nes échéances arabes, y compris la
session ordinaire du Conseil ministé-
riel, prévue en mars au Caire. Cette
réunion non officielle a été consacrée
à l’examen des derniers développe-
ments sur la scène arabe et l’échange
des vues sur nombre de questions
liées au soutien et au renforcement du
processus d’action arabe commune
dans divers domaines politiques, éco-

nomiques et sociaux, notamment à la
lumière des défis imposés par la pan-
démie du Coronavirus, d’où l’impé-
ratif du renforcement de la coopéra-
tion interarabe pour la période post-
Covid-19, en prévision d’éventuels
changements des rapports de force.
En marge de cette rencontre,
M.Lamamra a eu des entretiens avec
plusieurs de ses homologues arabes,
notamment les ministres des Affaires
étrangères d’Arabie Saoudite, de
Tunisie, de Mauritanie, de Djibouti
et de Palestine, sur les moyens de
renforcer les relations bilatérales,

ainsi que les questions régionales et
internationales d’intérêt commun, en
tête desquelles le soutien à l’action
arabe commune. Il a également ren-
contré le Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. La
délégation composée des ministres
arabes a été reçue par le Vice-Emir
du Koweït, le Prince héritier, Cheikh
Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah, pour une rencontre qui s’ins-
crit dans le cadre des activités de la
présidence koweïtienne du Conseil
ministériel de la Ligue arabe.

T. A.
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Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a informé, dimanche,
ses homologues arabes des préparatifs en cours du sommet arabe prévu cette année à Alger, et des efforts de l’Algérie

visant à réunir «les conditions idoines pour assurer le succès du sommet», indique un communiqué du ministère.

Sommet arabe à Alger

M. LAMAMRA INFORME LES MAE ARABES
DES PRÉPARATIFS EN COURS

S elon un communiqué de la pré-
sidence de la République, le
président Tebboune a donné,

après avoir écouté un exposé sur le
secteur agricole, une série d’instruc-
tions dont le lancement immédiat de
“la réalisation d’une nouvelle usine de
production de lait à Alger, avec une
capacité de production de pas moins
d’un million de litres/jour”. “La pro-
duction agricole est un enjeu crucial
pour la nation et une question de
dignité nationale”, a déclaré le prési-
dent de la République, affirmant que
le pays “dispose de toutes les potentia-
lités pour relever le défi”. Observant
une baisse des chiffres présentés sur la

production céréalière, le chef de l’Etat
a appelé à multiplier la production de
cette filière en réorientant les efforts
dans le secteur agricole, notamment
dans le Sud. Le Président Tebboune a
également mis l’accent sur la nécessité
de repenser les ressources humaines et
changer les mentalités dans le secteur
pour pouvoir réaliser la sécurité ali-
mentaire, exploiter de façon optimale
les superficies agricoles en vue d’aug-
menter le rendement et encourager les
professionnels à utiliser les méthodes
modernes et à recourir aux technolo-
gies de pointe utilisées dans les pays
développés. Il s’agit en outre de ren-
forcer la production des viandes rou-

ges en adéquation avec les aides
accordées par l’Etat. Il a ordonné
d’encourager et de valoriser les initia-
tives et récompenser la réussite dans le
secteur agricole, encourager la recher-
che scientifique dans le domaine agri-
cole, renforcer les moyens de contrôle
aérien et assurer des drones en vue
d’évaluer précisément les capacités
agricoles. Le chef de l’Etat a mis l’ac-
cent sur le développement de la pro-
duction de l’arganier dans les zones
sud-ouest et les hauts plateaux ouest et
la création d’un centre national pour le
développement de sa culture, a ajouté
la même source.

APS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion
du Conseil des ministres, la réalisation d’une nouvelle usine de production de lait 
à Alger, avec une capacité de production de pas moins d’un million de litres/jour.

Sonelgaz
M. ADJAL S’ENTRETIENT
AVEC LE DG DE L’ASEA

 Le Président directeur général
(PDG) du Groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal, a tenu dimanche
une réunion via visioconférence
avec le directeur général (DG) de
l’Association des sociétés d’élec-
tricité d’Afrique (ASEA), Abdel
Didier Tella, avec qui il a examiné
les voies de renforcement de la
coordination entre les sociétés
africaines. “La rencontre a porté
principalement sur la présentation
du programme annuel relatif à
l’activité de l’association, l’éva-
luation des opportunités d’emploi,
la coordination entre les sociétés
africaines et l’échange d’exper-
tise”, précise une publication du
Groupe Sonelgaz sur Facebook. A
ce propos, le PDG de Sonelgaz a
affiché “sa disponibilité à œuvrer
dans un cadre de coordination de
haut niveau en vue d’échanger les
expertises entre les pays africains
à travers l’action et le parachève-
ment des projets réalisés sans
ménager aucun effort afin de réa-
liser les objectifs escomptés en
faveur des peuples du continent”,
conclut le communiqué.

APS

Président Tebboune

RÉALISATION D’UNE USINE 
DE PRODUCTION DE LAIT À ALGER
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L’EUROPE FINIT DANS LE ROUGE DANS
UN CLIMAT D’AVERSION AU RISQUE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes ont fini en baisse
vendredi au terme

d’une semaine volatile mar-
quée par les incertitudes liées
à l’inflation et au resserre-
ment de la politique moné-
taire de la Réserve fédérale. À
Paris, le CAC 40 a terminé en
repli de 0,82% à 6.965,88
points. Le Footsie britannique
a perdu 1,17% et le Dax alle-
mand a reculé de 1,32%.
L’indice EuroStoxx 50 a
baissé de 1,15%, le
FTSEurofirst 300 de 1,01% et
le Stoxx 600 a abandonné
1,02%. Sur l’ensemble de la
semaine, le CAC parisien
affiche une perte de 1,45% et
le Stoxx 600 de 2,35%. Ce
dernier s’achemine vers sa
pire performance mensuelle
depuis octobre 2020 avec un
recul de 4,56% pour le
moment en janvier.  Les
préoccupations sur l’ampleur
et le rythme du resserrement
monétaire à venir aux Etats-
Unis, les tensions géopoliti-
ques entre la Russie et
l’Ukraine, appuyée par les
Occidentaux, et des indica-
teurs en demi-teinte ont pro-
voqué un regain de volatilité
sur les marchés
mondiaux.”Les marchés ont
été secoués par la Réserve
fédérale qui semble beaucoup
plus ‘hawkish’”, a déclaré
Jeremy Gatto, gérant chez
Unigestion. “Les marchés
peuvent vivre avec des haus-
ses de taux, mais la principale
question porte sur le bilan (...)
si la Fed commence à réduire
les liquidités, cela change la
donne pour les actions qui ont
profité de mesures de relance
mises en place pendant la
crise sanitaire”, a-t-il ajouté.

Bank of America s’attend à ce
que la banque centrale améri-
caine relève ses taux d’intérêt
de 25 points de base à sept
reprises cette année à partir
du mois de mars. A Wall
Street, les principaux indices
évoluaient en hausse à l’ap-
proche de la mi-séance après
avoir fait le yo-yo depuis
l’ouverture. Malgré un gain
de 1,00%, le S&P-500 reste
proche de la zone de correc-
tion, caractérisée par un repli
d’au moins 10% depuis son
dernier plus haut.

VALEURS
Avec le cycle de resserre-

ment à venir de la part de la
Réserve fédérale, l’indice
Stoxx de la technologie a
perdu 1,7% et est entré dans
un marché baissier (“bear
market”), défini par un repli
supérieur à 20% par rapport
au récent plus haut. L’action

LVMH a terminé sur un gain
de 3,23%, le numéro un mon-
dial du luxe ayant publié de
solides résultats du quatrième
trimestre. JCDecaux a bondi
de 13,38% après des résultats
bien accueillis et H&M a
avancé de 5,05% après avoir
annoncé un bénéfice trimes-
triel au-dessus des attentes, un
programme de rachat d’ac-
tions et le versement d’un
dividende. Volvo et
Electrolux ont cédé 3,54% et
3,48% respectivement après
avoir tous deux fait état d’une
baisse de leur bénéfice du
quatrième trimestre. Alstom a
chuté de 8,2% après un abais-
sement de recommandation
d’Exane BNP Paribas de “sur-
performance” à “neutre”.

A WALL STREET
La publication des résultats

d’entreprises anime égale-
ment la séance à la Bourse de

New York avec notamment
Apple, qui prend 5,29% après
avoir dégagé un chiffre d’af-
faires record sur les trois der-
niers mois de l’année. Il s’agit
de la deuxième plus forte pro-
gression du Dow Jones après
Visa (+8,33%) qui a fait état
d’un bénéfice trimestriel au-
dessus des attentes.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Parmi les indicateurs du
jour, les dépenses de consom-
mation des ménages améri-
cains ont baissé le mois der-
nier sur fond de tensions sur
les chaînes d’approvisionne-
ment et de crise sanitaire tan-
dis que l’indice des prix à la
consommation PCE hors
énergie et produits alimentai-
res a augmenté de 4,9% sur
un an, du jamais vu depuis
1983. En Europe, la contrac-
tion de la croissance écono-

mique allemande sur les trois
derniers mois de 2021 a été
plus marquée que prévu, à
0,7% contre 0,3% pour le
consensus Reuters. La crois-
sance de l’économie française
a en revanche atteint 7,0% en
2021, sa meilleure perfor-
mance depuis 52 ans, le
rebond de l’activité s’étant
poursuivi sur les derniers
mois de l’année.

TAUX/CHANGES
La perspective d’une accé-

lération du resserrement
monétaire aux Etats-Unis a
soutenu les rendements obli-
gataires une partie de la
séance: celui du Bund alle-
mand, référence pour la zone
euro, a inscrit un pic de huit
jours, à -0,008% après de finir
à -0,044%. Aux Etats-Unis, le
dix ans recule autour de
1,78% après avoir pris
jusqu’à cinq points de base, à
1,854%. Le dollar, après un
plus haut depuis juillet 2020
faceaux autres grandes devi-
ses, évolue en petite baisse.
L’euro en profite et avance de
0,12% à 1,1156 dollar.

PÉTROLE
Les cours pétroliers ont ins-

crit leurs plus hauts niveaux
en sept ans, les tensions diplo-
matiques entre l’Ukraine et la
Russie continuant à susciter
des inquiétudes sur l’offre. Le
Brent prend 1,53% à 90,71
dollars après avoir atteint 91,4
dollars pour la première fois
depuis octobre 2014. Le baril
de brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
gagne 1,14% à 87,6 dollars
après également un pic de sept
ans, à 88,84.

Reuters 

* APPLE 
A fait état d’un chiffre d’af-

faires et d’un bénéfice net supé-
rieurs aux attentes pour le tri-
mestre allant d’octobre à
décembre l’année dernière, la
forte hausse des ventes
d’iPhone, notamment en
Chine, ayant plus que com-
pensé les difficultés des chaînes
d’approvisionnement. Le titre
gagne 4% dans les échanges
avant l’ouverture des marchés. 

* CATERPILLAR 
A averti que sa marge d’ex-

ploitation pour le trimestre en
cours pourrait être affectée
par la hausse des coûts de pro-
duction et de main-d’oeuvre,
ce qui fait reculer l’action de
1,6% en avant-Bourse.

* CHEVRON
A publié un bénéfice du

quatrième trimestre inférieur

aux attentes, malgré la forte
progression des cours du
pétrole et du gaz. Le titre perd
3% en avant-Bourse. 

* PHILIPS 66 
La société de raffinage a

enregistré un bénéfice au qua-
trième trimestre, contre une
perte à la même période en
2020, grâce à un rebond de la
demande.

* VISA
A publié un bénéfice tri-

mestriel supérieur aux atten-
tes, l’augmentation des voya-
ges et du commerce en ligne
ayant favorisé une hausse des
volumes de dépenses. Le
géant mondial des cartes de
paiement prend 4,6% en
avant-Bourse.

* MONDELEZ INTER-
NATIONAL

A déclaré que l’impact des

problèmes de chaîne d’appro-
visionnement devrait être plus
important ce trimestre sur son
activité en Amérique du Nord
après avoir fait état d’une
baisse de 37% de sa marge
brute au quatrième trimestre.
Le titre perd 3,5% en avant-
Bourse.

* VF
Propriétaire de la marque

Vans, a abaissé sa prévision
de chiffre d’affaires annuel à
cause de retards de livraisons
et d’une pénurie de main
d’œuvre dans ses usines du
Vietnam.

* BIOGEN 
A annoncé qu’il allait ven-

dre la totalité de sa participa-
tion dans Samsung Bioepis à
Samsung Biologics
207940.KS pour un montant
de 2,8 trillions de wons (2,22

milliards d’euros).
* 3M
Devrait verser sur décision de

justice 110 millions de dollars
(98,8 millions d’euros) à deux
anciens combattants de l’armée
américaine qui affirmaient que
les bouchons d’oreille du
groupe industriel leur avaient
causé des dommages auditifs, a
annoncé la justice.

* WESTERN DIGITAL
Le groupe technologique

américain chute de 12,8% en
avant-Bourse après avoir
publié une prévision de chif-
fre d’affaires pour le troi-
sième trimestre en dessous
des attentes du marché.

* CITIGROUP
Va céder son activité de

détail à Taïwan à BS Group
DBSM.SI pour 956 millions
de dollars de Singapour

(632,5 millions de dollars).
* ALPHABET

GOOGL.O 
Google a annoncé qu’il

allait investir jusqu’à un mil-
liard de dollars dans l’opéra-
teur télécom indien Bharti
Airtel BRTI.NS.

* HOME DEPOT
A annoncé la nomination

d’Edward Ted Decker au
poste de directeur général à la
place de Craig Menear, qui
reste président.

* ROBINHOOD 
Le courtier en ligne a fait

état d’une perte nette de 423
millions de dollars sur les
trois derniers mois de 2021,
contre un profit à la même
période un an plus tôt. Le titre
chute de 14,6% en avant-
Bourse.

Reuters 
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L e FMI anticipe désormais une
croissance mondiale de 4,4%
cette année, soit 0,5 point de

moins que dans ses perspectives écono-
miques publiées en octobre, principale-
ment en raison “des révisions à la
baisse pour les États-Unis et la Chine
(les deux premières puissances écono-
miques au monde)”, a déclaré Gita
Gopinath, directrice générale adjointe
de l’organisation. La propagation
rapide du variant Omicron du corona-
virus a entraîné de nouvelles restric-
tions de circulation dans plusieurs pays
et une augmentation des pénuries de
main-d’oeuvre tandis que les ruptures
d’approvisionnement ont alimenté la
hausse des prix, a indiqué le FMI. La
nouvelle souche du coronavirus devrait
peser sur l’activité économique au pre-
mier trimestre mais ses effets devraient
s’atténuer par la suite, étant donné sa
moindre dangerosité par rapport aux
autres variants, a estimé le FMI. Pour
2023, l’organisation relève sa prévision
de croissance mondiale de 0,2 point à
3,8% en précisant que cette révision est
en grande partie mécanique. “Les
chocs qui freineront la croissance en
2022 finiront par se dissiper et, par
conséquent, la croissance mondiale en
2023 augmentera un peu plus vite”, a
déclaré le FMI. Dans l’ensemble, l’im-
pact de la pandémie devrait représenter
une perte de 13.800 milliards de dollars

(12.230 milliards d’euros) jusqu’en
2024 au niveau mondial, contre une
précédente estimation de 12.500 mil-
liards. Le FMI a abaissé sa prévision de
croissance aux États-Unis de 1,2 point
de pourcentage, à 4% en 2022, en rai-
son des difficultés de l’administration
Biden à faire adopter un vaste projet de
dépenses budgétaires, du resserrement
de la politique monétaire de Réserve
fédérale et des problèmes persistants
dans l’approvisionnement. La crois-
sance économique des Etats-Unis
devrait ralentir davantage en 2023, à
2,6%. La prévision pour la Chine a été
réduite de 0,8 point à 4,8% pour cette
année, le FMI évoquant les perturba-
tions dues à la politique chinoise de
tolérance zéro face au COVID-19 et les
difficultés financières des groupes
immobiliers. La croissance de la
deuxième économie mondiale devrait
remonter à 5,2% en 2023, selon le FMI.

LE RISQUE INFLATIONNISTE
POURRAIT DURER

La zone euro enregistrerait quant à
elle une croissance de 3,9% cette année,
soit 0,4 point de moins qu’estimé aupa-
ravant. L’expansion du produit intérieur
brut devrait ralentir à 2,5% en 2023. La
révision à la baisse est de 0,4 point à
3,5% pour la France et de 0,8 point à
3,8% pour l’Allemagne en 2022. En ce
qui concerne l’inflation, les prévisions

de l’organisation sont relevées tant pour
les économies avancées que pour les
pays en développement. Le FMI estime
que les pressions inflationnistes sont
susceptibles de persister plus longtemps
que prévu compte tenu des perturba-
tions actuelles des chaînes d’approvi-
sionnement et des prix élevés de l’éner-
gie. En 2022, l’inflation devrait s’éta-
blir en moyenne à 3,9% pour le groupe
des économies avancées et à 5,9% dans
les économies des pays émergents et en
développement, avant de refluer en
2023 grâce à la croissance modérée des
prix des carburants et des denrées ali-
mentaires. Le rythme de la reprise éco-
nomique reste contrasté entre pays
riches et pays pauvres, selon le FMI.
Soixante-dix millions de personnes
supplémentaires vivaient dans l’ex-
trême pauvreté après la pandémie, ce
qui a retardé de plusieurs années les
progrès réalisés en matière de réduc-
tion de la pauvreté, a écrit Gita
Gopinath sur son blog. Le FMI a rap-
pelé qu’il était essentiel de garantir
l’accès aux vaccins, aux tests et aux
traitements du COVID-19 dans le
monde entier afin de réduire le risque
d’apparition de nouvelles souches plus
dangereuses de la maladie. Il juge par
ailleurs que de nombreux pays devront
relever leurs taux d’intérêt face aux
pressions inflationnistes. 

Reuters 

M O N D E

LE FMI ABAISSE SA
PRÉVISION DE CROISSANCE

MONDIALE POUR 2022
Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de crois-

sance pour l’économie mondiale en soulignant que les incertitudes liées à la pandé-
mie de COVID-19, à l’inflation, aux tensions sur les chaînes d’approvisionnement 

et à la politique monétaire aux Etats-Unis constituaient des facteurs de risques 
supplémentaires. 

USA
LA CROISSANCE
S’EST NETTEMENT
ACCÉLÉRÉE AU 4E
TRIMESTRE

 

                   

La croissance de l’éco-
nomie américaine s’est accé-
lérée au quatrième trimestre
2021, grâce notamment à la
reconstitution des stocks des
entreprises pour répondre à
la reprise de la demande, ce
qui permet aux Etats-Unis
d’afficher sur 2021 leur plus
forte croissance depuis près
de 40 ans. Le produit inté-
rieur brut (PIB) a augmenté
de 6,9% en rythme annualisé
sur la période octobre-
décembre, montre la pre-
mière estimation du départe-
ment du Commerce, après
2,3% au troisième trimestre.
Les économistes interrogés
par Reuters prévoyaient en
moyenne une croissance de
5,5%. Leurs estimations, qui
s’échelonnaient entre 3,4%
et 7,0%, avaient été recueil-
lies avant l’annonce mer-
credi d’un déficit commer-
cial record en décembre et
celle d’une augmentation
marquée des stocks de
détail. Sur l’ensemble de
2021, la première économie
mondiale enregistre ainsi
une croissance de 5,7%, sa
meilleure performance
annuelle depuis 1984, après
une contraction de 3,4% du
PIB en 2020, la plus forte
depuis 74 ans. Ce rebond a
été favorisé par un soutien
budgétaire massif et la fai-
blesse des taux d’intérêt
mais cette dynamique a
montré des signes d’essouf-
flement en fin d’année, la
reprise de l’épidémie de
COVID-19 pesant sur la
consommation et perturbant
l’activité de nombreuses
entreprises industrielles ou
de services. Au quatrième
trimestre, la croissance a
profité en premier lieu de
l’augmentation des stocks
des entreprises, chiffrée à
173,5 milliards de dollars
après une baisse de 66,8 mil-
liards sur juillet-septembre.
À lui seul, ce mouvement de
reconstitution des stocks a
représenté une contribution
positive de 4,9 points de
pourcentage à l’évolution du
PIB, précise le département
du Commerce. Les dépenses
de consommation ont quant
à elle augmenté de 3,3% en
rythme annualisé au qua-
trième trimestre après +2%
sur les trois mois précédents.
La poursuite de la reprise
économique, qui a contribué
à la forte baisse du chômage
tout en alimentant l’infla-
tion, est l’un des principaux
facteurs qui ont conduit mer-
credi la Réserve fédérale à
annoncer qu’elle relèverait
“bientôt” ses taux d’intérêt.

Reuters 
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L’ Entreprise portuaire
de Skikda a enregis-
tré une hausse de

5% du volume de ses activités
portuaires en 2021 comparati-
vement à l’année 2020, a-t-on
appris auprès de l ‘Entreprise.
Le volume des échanges
effectués par cette entreprise
portuaire, durant l’année
2021, a dépassé 22 millions
de tonnes contre 21,111 mil-
lions de tonnes en 2020, soit
une augmentation de 5 %, a
précisé à l’APS son P-DG,
Imad Djalal Tanfour. Pour ce
qui est du secteur des hydro-
carbures, les échanges ont
excédé, l’année dernière, 19
millions de tonnes contre
18,510 millions de tonnes en
2020, a ajouté le même res-
ponsable qui a souligné que le
volume des échanges des pro-
duits gaziers a dépassé 3,666
millions de tonnes, soit une
hausse de 82 % par rapport à
l’année précédente. Selon le
même responsable, le trafic de
marchandises générales ont

progressé de 4 % avec un
volume de 2,700 millions de
tonnes contre 2,600 millions
de tonnes en 2020, affirmant
que le volume des exporta-
tions a dépassé 18,781 mil-
lions de tonnes en 2021, soit
une hausse de 6 % comparati-
vement à 2020. Il a précisé à
cet effet que le volume des
exportations de marchandises
générales a connu une aug-
mentation de 128 %, tandis
que celui des exportations des
hydrocarbures a augmenté de
5 % durant l’année dernière.
Les importations durant cette
même période ont enregistré
une baisse de 5 % par rapport
à 2020 avec un volume de
3,283 millions de tonnes,
selon la même source qui a
relevé un recul de 20 % de
l’activité des conteneurs
avec le traitement de 124.357
conteneurs en 2021 contre
154.621 en 2020. En dépit de
la conjoncture sanitaire
exceptionnelle due à la pan-
démie de Covid-19, l’entre-

prise portuaire de Skikda a
réalisé un chiffre d’affaires
de près de 10 milliards DA
en 2021, enregistrant ainsi
une progression de 7 % par
rapport à 2020, a affirmé M.
Tanfour. La même source a
souligné, par ailleurs, que
l’année 2021 s’est caractéri-
sée à l’entreprise portuaire
de Skikda par le lancement
des exportations du clinker
(ciment brut) pour un
volume total de 255.000 ton-
nes, affirmant que par souci
d’améliorer les conditions
d’exportation de cette
matière, l’entreprise por-
tuaire acquerra prochaine-
ment un chargeur de navires.
M.Tanfour a ajouté, en outre,
que l’entreprise portuaire de
Skikda a exporté en 2021
‘‘pour la première fois’’ un
générateur de 284 tonnes
produit par l’usine General
Electric Algeria Turbines
(GEAT) de Batna, considé-
rant que l’opération d’expor-
tation d’un générateur de

cette taille a été ‘‘une réus-
site’’ et constitue ‘‘une
grande réalisation’’. Cette
opération pour le succès de
laquelle tous les moyens ont
été mobilisés sera suivie par
d’autres opérations d’expor-
tations de turbines et de
générateurs, a-t-il assuré.
Aussi, dans le cadre de sa
contribution à la lutte contre
l’épidémie de Covid-19,
l’entreprise portuaire de
Skikda a fait don d’un géné-
rateur d’oxygène et d’une
station de remplissage de
bouteilles d’oxygène à l’hô-
pital Abdelkader Nettour de
Collo, en plus de divers équi-
pements de réanimation pour
l’hôpital Saâd Kermeche de
Skikda, a-t-on rappelé.
L’entreprise a lancé égale-
ment plusieurs campagnes de
vaccination au profit des tra-
vailleurs, de leurs familles et
de citoyens, en coordination
avec la direction de la santé
de la wilaya.

APS

Entreprise portuaire de Skikda

HAUSSE DE 5% DU VOLUME
DES ACTIVITÉS EN 2021

TLEMCEN
PLUS DE 40
PROJETS
D’INVESTISSEMENT
CONCRÉTISÉS
DANS LE SECTEUR
AGRICOLE



                          

La wilaya de
Tlemcen a initié la réali-
sation de 41 projets
d’investissement dans le
secteur de l’agriculture,
lors de la précédente
saison agricole 2020-
2021, a-t-on appris de la
Direction locale du sec-
teur. La même source a
indiqué qu’il s’agit de
14 projets d’acquisition
de tracteurs et de maté-
riel agricole, ainsi que
sept projets concernant
la plantation d’arbres
fruitiers, sept autres
d’élevage de bétail, six
concernant l’acquisition
de matériel d’irrigation,
un projet de réalisation
d’une unité de transfor-
mation de prunes et un
autre pour la réalisation
d’une huilerie pour
huile d’olive, en plus de
cinq projets de construc-
tion des structures
d’élevage de volailles et
de vaches. L’agrément a
été accordé pour la
concrétisation de ces
projets par la commis-
sion technique de la
wilaya chargée d’étu-
dier les dossiers d’in-
vestissement dans le
secteur agricole, parmi
50 dossiers déposés,
selon la même source.
Les porteurs de projets
ont bénéficié du crédit
Tahadi » auprès de la
Banque de l’agriculture
et du développement
rural pour leur concréti-
sation.  Le nombre de
projets dans le secteur
agricole a augmenté par
rapport à la saison agri-
cole 2019-2020, qui a
vu la concrétisation de
25 investissements,
grâce aux facilités
accordés par l’Etat aux
porteurs de projets dans
le but de créer de la
richesse et des postes
d’emploi. Les commu-
nes retenues pour abriter
ces projets se distin-
guent par la plantation
d’oliviers, de vignes, de
blé dur et d’orge, l’éle-
vage de bétail, de
volaille et d’abeilles,
selon la même source.
Les services agricoles
de la wilaya cherchent à
diversifier, à l’avenir,
les produits agricoles
dans ces zones et à
motiver les agriculteurs
à s’orienter vers la
transformation des pro-
duits végétaux et ani-
maux et l’exportation,
rappelle-t-on. APS

M U L T I M E D I A

D igital World
Acquisition Corp,
la société d’acqui-

sition de chèques en blanc
qui a accepté de fusionner
avec Trump Media &
Technology Group Corp
(TMTG), a révélé lundi
dans un dossier réglemen-
taire que la Securities and
Exchange Commission
(SEC) des États-Unis et la
Financial Industry
Regulatory Authority
(FINRA) sondaient l’af-
faire. Digital World a
déclaré que la SEC avait
demandé des documents
début novembre concer-
nant les communications
entre Digital World et
TMTG, les réunions du
conseil d’administration de
Digital World, les politi-
ques et procédures relati-
ves au trading, l’identifica-
tion des adresses bancaires,
téléphoniques et e-mail et
l’identité de certains inves-
tisseurs. La SEC a déclaré
dans sa demande que son
enquête ne signifie pas que
le régulateur a conclu que
quiconque a violé la loi, a
ajouté Digital World. La
sénatrice américaine
Elizabeth Warren avait
demandé à la SEC d’en-
quêter sur le projet de
fusion de TMTG avec
Digital World (DWAC.O)
sur les violations potentiel-
les des lois sur les valeurs
mobilières, y compris si
elles avaient suffisamment
divulgué le moment où les
pourparlers ont commencé.
Les enquêtes interviennent
au milieu de l’enthou-
siasme des partisans de
Trump et des investisseurs
de détail à propos de l’ac-
cord prévu. Le commerce
frénétique des actions de
Digital World a fait passer
la valorisation de TMTG
de 875 millions de dollars
en octobre à près de 4 mil-
liards de dollars. Digital
World, dont les actions ont
terminé mercredi en baisse
de 2,6% à 43,81 dollars, a
déclaré que la FINRA avait
demandé des détails fin
octobre et début novembre
sur les “événements envi-
ronnants”, y compris un
examen des échanges, qui

ont précédé l’annonce de la
fusion. Un examen par
Reuters des données de
négociation a montré une
activité inhabituelle le 20
octobre avant l’annonce de
la fusion plus tard dans la
journée. Plus d’un million
de bons de souscription,
d’une valeur totale d’envi-
ron 500 000 dollars, ont été
échangés, contre seulement
119 000 bons de souscrip-
tion le 19 octobre, selon les
données de Refinitiv. La
FINRA a déclaré dans sa
demande que son enquête
ne devrait pas être interpré-
tée comme une indication
que des violations des
règles du Nasdaq ou des
lois fédérales sur les
valeurs mobilières se sont
produites, a ajouté Digital
World. L’ancien président
Donald Trump s’adresse à
ses partisans lors du ras-
semblement Save America
au parc des expositions de
Sarasota à Sarasota, en
Floride, aux États-Unis, le
3 juillet 2021.  La signali-
sation est visible à l’exté-
rieur des bureaux de la
Financial Industry
Regulatory Authority
(FINRA) à Manhattan,
New York, États-Unis, le
11 septembre 2020.
L’ancien président Donald
Trump s’adresse à ses par-
tisans lors du rassemble-
ment Save America au parc
des expositions de Sarasota
à Sarasota, en Floride, aux
États-Unis, le 3 juillet

2021. REUTERS/Octavio
Jones La signalisation est
visible à l’extérieur des
bureaux de la Financial
Industry Regulatory
Authority (FINRA) à
Manhattan, New York,
États-Unis, le 11 septem-
bre 2020. 

PRODUITS TOTAUX
TMTG a annoncé

samedi avoir conclu des
accords pour lever environ
1 milliard de dollars auprès
d’un groupe d’investis-
seurs non identifiés, por-
tant le produit total de
l’opération à 1,25 milliard
de dollars. Mais TMTG ne
recevra cet argent que si la
transaction est conclue. Un
vote requis pour que les
actionnaires de Digital
World approuvent la trans-
action n’a pas encore été
programmé. Certains à
Wall Street ont hésité à
s’associer à Trump, et les
documents de Digital
World n’ont pas révélé
quels investisseurs ont sou-
tenu la collecte de fonds
d’un milliard de dollars.
Trump a été banni des prin-
cipales plateformes de
médias sociaux après l’at-
taque du 6 janvier par ses
partisans contre le Capitole
américain, craignant qu’il
n’inspire de nouvelles vio-
lences. L’attaque du
Capitole était basée sur des
allégations non fondées de
fraude généralisée lors de
l’élection présidentielle de

l’année dernière. À l’ex-
ception de la nomination
de Trump à la présidence
de TMTG, la société
n’avait identifié aucun de
ses principaux dirigeants
jusqu’à lundi, lorsqu’elle a
annoncé que Devin Nunes
quitterait ses fonctions de
représentant américain
pour devenir son PDG en
janvier. Nunes, le meilleur
républicain du House
Intelligence Committee, a
été l’un des alliés les plus
fidèles de Trump au
Congrès. Dans ses premiè-
res projections financières
depuis l’annonce de la
fusion, Digital World a
déclaré qu’il s’attendait à
ce que le revenu moyen par
utilisateur de l’application
de médias sociaux de
Trump, TRUTH Social,
atteigne 13,50 dollars en
2026, avec 81 millions
d’utilisateurs au total.
C’est malgré le fait que
l’application n’a même pas
atteint le mode d’essai.
TMTG prévoit de lancer la
version bêta de Truth
Social au premier trimestre
2022. Digital World a éga-
lement déclaré qu’il s’at-
tendait à ce que TMTG
atteigne 40 millions
d’abonnés au total d’ici
2026. En comparaison, la
plate-forme de médias
sociaux Twitter Inc
(TWTR.N) compte plus de
200 millions d’utilisateurs
actifs quotidiens.

Reuters 

LES RÉGULATEURS FINANCIERS
AMÉRICAINS ENQUÊTENT 
SUR L’ACCORD DE TRUMP 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les principaux régulateurs financiers de Wall Street enquêtent sur l’accord de 1,25

milliard de dollars de l’ancien président américain Donald Trump pour lancer 
sa nouvelle entreprise de médias sociaux sur le marché boursier, selon un dossier. 

LA CHINE PUBLIE 
UN PROJET 
DE RÈGLES SUR 
LES CONTREFAÇONS
DANS LE CYBERESPACE

 

              

Le régulateur chinois du cybe-
respace a publié vendredi un pro-
jet de règles pour les fournisseurs
de contenu qui modifient les don-
nées faciales et vocales, la der-
nière mesure pour réprimer les
“deepfakes” et façonner un cybe-
respace qui promeut les valeurs
socialistes chinoises. Les règles
visent à réglementer davantage les
technologies telles que celles qui
utilisent des algorithmes pour
générer et modifier du texte, de
l’audio, des images et des vidéos,
selon des documents publiés sur
le site Web de l’Administration du
cyberespace de Chine. Toute pla-
teforme ou entreprise qui utilise
l’apprentissage en profondeur ou
la réalité virtuelle pour modifier
tout contenu en ligne, ce que le
CAC appelle des “fournisseurs de
services de synthèse profonde”,
devra désormais “respecter la
morale et l’éthique sociales, adhé-
rer à la bonne direction politique”.
La réglementation prévoit que les
personnes soient protégées contre
l’usurpation d’identité sans leur
consentement par des deepfakes -
des images pratiquement impossi-
bles à distinguer de l’original et
facilement utilisées à des fins de
manipulation ou de désinforma-
tion. “Lorsqu’un prestataire de
services de synthèse profonde
fournit des fonctions d’édition
importantes pour des informa-
tions biométriques telles que le
visage et la voix humaine, il invite
le (prestataire) à notifier et à obte-
nir le consentement individuel du
sujet dont les informations per-
sonnelles sont éditées”, article 12
du brouillon dit. Les règles pré-
voient des amendes comprises
entre 10 000 et 100 000 yuans (1
600 et 16 000 dollars) pour les
primo-délinquants, mais les viola-
tions peuvent également entraîner
des poursuites civiles et pénales.
Le projet prévoit également un
système de plaintes des utilisa-
teurs et des mécanismes pour
empêcher l’utilisation de deep
fakes pour diffuser de fausses
informations. Les magasins d’ap-
plications seront tenus de suspen-
dre ou de supprimer les fournis-
seurs de technologies de contrefa-
çon profonde si nécessaire. “Les
services de synthèse profonde
sont également utilisés par cer-
tains criminels pour produire,
copier, publier et diffuser des
informations illégales ; calomnier
et dégrader la réputation et l’hon-
neur des personnes ; ainsi que
pour usurper l’identité d’autrui
pour commettre des fraudes et
d’autres actes illégaux - non seu-
lement pour nuire aux intérêts
vitaux du peuple, mais mettant
même en danger la sécurité natio-
nale et la stabilité sociale », indi-
que le projet de règles.

Reuters 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

U ne commission rele-
vant du ministère de la
Pêche et des

Productions halieutiques effec-
tue depuis une visite d’inspec-
tion des installations et des pro-
jets du secteur situés dans cinq
communes longeant le littoral
dela wilaya de Chlef, a indiqué
un communiqué de la Direction
de la pêche et des productions
halieutiques. Une commission
ministérielle composée de deux
inspecteurs et du conseiller du
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques effec-
tue depuis mercredi une visite
d’inspection des installations et
projets du secteur situés dans
les communes de Beni Haoua,
Oued Goussine, Ténès, Sidi
Abderrahmane et El Marsa, a
précisé le communiqué. Cette
visite a permis d’inspecter les
ports de pêche longeant le litto-

ral de Chlef, la pêcherie et
l’unité de fabrication de glace à
Ténès, ainsi que la zone d’acti-
vités aquacoles à Sidi
Abderrahmane et des projets
d’aquaculture des deux sociétés
“El Mokretar Aqua” et “Med
Aquafish”. A cette occasion, la
délégation a visité le site choisi
pour la réalisation du projet
d’une plage pour la pêche arti-
sanale dans la commune
d’Oued Goussine, où il a été
proposé de soumettre le projet à
l’étude technique au titre du
programme de développement
local et des collectivités loca-
les. La commission poursuit
aujourd’hui sa visite d’inspec-
tion à travers la tenue de ren-
contres avec les professionnels
du secteur de la pêche et des
productions halieutiques, en
coordination avec les cadres de
la direction locale, la Chambre

de la pêche et les acteurs du
secteur en général. La même
délégation s’était réunie mer-
credi à Beni Haoua avec nom-
bre de professionnels du sec-
teur pour s’enquérir des préoc-
cupations des professionnels et
trouver des solutions aux diffé-
rents problèmes soulevés.

Une délégation ministérielle
pour s’enquérir des préoccu-

pations des professionnels
Une délégation du minis-

tère de la Pêche et des pro-
ductions halieutiques effec-
tuera, à partir de mercredi,
une visite de travail à Chlef
pour s’enquérir des préoccu-
pations des professionnels et
évaluer la mise en œuvre du
plan du secteur dans la
wilaya, indique un commu-
niqué du ministère. Selon la
même source, “le ministre de

la Pêche et des productions
halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, a
chargé trois cadres de l’ad-
ministration centrale d’effec-
tuer des visites de terrain
dans la wilaya de Chlef mer-
credi 26 et jeudi 27 janvier
2022, pour s’enquérir de
l’état d’avancement du plan
d’action du secteur, et rele-
ver les préoccupations des
professionnels au niveau des
ports de pêche”, notamment
les pêcheurs, les fournisseurs
d’équipements nautiques et
les investisseurs en aquacul-
ture. La visite permettra éga-
lement d’examiner la possi-
bilité de développer de nou-
veaux projets dans le
domaine de l’aquaculture
dans cette wilaya, conclut la
même source.

APS

CHLEF

UNE COMMISSION MINISTÉRIELLE
INSPECTE DES INSTALLATIONS 

DU SECTEUR DE LA PÊCHE

SOUK AHRAS
800 AIDES À LA
CONSTRUCTION
RURALE 
À OCTROYER
COURANT 2022 

 

                                     

Pas moins de 800
aides à la construction
rurale devraient être
octroyées courant
2022 à Souk Ahras, a-
t-on appris auprès de
la direction locale du
logement. Le quota
d’aides sera réparti sur
l’ensemble des com-
munes de cette wilaya
frontalière à l’effet de
fixer leurs populations
dans les zones rurales
et encourager l’acti-
vité agricole, a précisé
à l’APS le directeur de
wilaya du logement,
Mostefa Bikaa. Toutes
les facilités ont été
accordées pour la réa-
lisation de ce type de
logement, a assuré le
même responsable,
relevant que les béné-
ficiaires recevront
chacun une aide de
700.000 DA pour la
réalisation de leurs
habitations. La wilaya
de Souk Ahras a attri-
bué 33.276 aides au
logement rural ayant
permis la réalisation
de 28.790 unités de ce
type d’habitation au
30 novembre dernier,
soit un taux de 87 %, a
rappelé M. Bikaa, pré-
cisant que 760 loge-
ments ruraux sont
actuellement en cours
de réalisation, alors
que le nombre de
logements non encore
lancés s’élève à 3.726,
soit 11 %. Concernant
les lotissements
sociaux du pro-
gramme des Hauts
plateaux et du Sud, 66
actes administratifs
avec livres fonciers
ont été remis aux
bénéficiaires de 150
lots sociaux de la
commune de Sidi
Fredj et 100 autres
actes devraient être
délivrés courant 2022
dans les communes de
Targuelt, Oued Kébrit,
Sidi Fredj, Bir
Bouhouch, Oum
Laâdhaïm, Zaârouria
et Safel El Ouidène, a
indiqué le directeur
local du logement. En
2021, plus de 10.000
logements de diverses
formules ont été attri-
bués à leurs bénéfi-
ciaires à Souk Ahras
réduisant ainsi le taux
d’occupation du loge-
ment de 5,59 à 4,04 en
décembre dernier, a
relevé M. Bikaa.

APS
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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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