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HAUSSE DE 20% DU NOMBRE DES CARTES
INTERBANCAIRES EN CIRCULATION EN 2021

L’Algérie augmentera
sa production
journalière de pétrole
de 10.000 barils 
en mars prochain, 
a indiqué à Alger le
ministre de l’Energie
et des Mines,
Mohamed Arkab, 
au sortir de la 25ème
réunion ministérielle
Opep-non Opep
(Opep+) à laquelle 
il a participé par
visioconférence.
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L e nombre d’abonnés à l’inter-
net fixe a dépassé les 4,02 mil-
lions au 31 septembre 2021

(3,95 millions au 30 juin 2021) et à
l’internet mobile a enregistré plus de
41,26 millions durant le 2ème trimes-
tre de 2021 (39,97 millions durant le
2ème trimestre de la même année),
détaille le rapport, précisant que
“91,08 % du total des abonnés de l’in-
ternet en Algérie sont des abonnés de
la téléphonie mobile, contre 8,92 %
des abonnés de l’internet de télépho-
nie fixe”. Sur les 4,02 millions
d’abonnés à l’internet fixe, 2,61 mil-
lions étaient abonnés à l’internet haut
débit (ADSL), 1,28 million à la 4G
LTE fixe, 136.660 à la fibre optique
jusqu’au domicile (FTTH) et 443 à la
technologie Wimax, entre autres. Sur
le nombre global d’abonnés à l’inter-
net fixe (4,02 millions), 3,94 millions
étaient des abonnés résidentiels
(97,51%) contre 100.497 abonnés
professionnels (2,49%). Pour ce qui
est des abonnés aux différentes offres
internet fixes, 85,08% disposaient de
débits entre 4 Mégas et 10 Mégas au
troisième trimestre de cette année
(85,27% au 2ème trimestre), 14,44%
entre 10 Mégas et 20 Mégas au 3ème
trimestre (14,26% au trimestre précé-
dent), 0,47% entre 20 Mégas et 100
Mégas au 3ème trimestre (0,42% au
30 juin de 2021) et 0,01% plus de 100
Mégas (0,01% au 31 juin dernier). Les
pics de la bande passante consommée
ont atteint les 1860 Gbps (Gigabit par
seconde) durant le troisième trimestre
de 2021 contre 1965 Gbps le trimestre
précédent. Sur les 1213 millions de
Gigaoctet (Go) du trafic Data
consommé global au troisième trimes-
tre de 2021 (992 millions Go le tri-
mestre précédent), 1088 millions Go
ont été consommés par les abonnés
XDSL/FTTH (889 millions Go au
2ème trimestre), 68 millions Go par
les abonnés 4G LTE fixe (65 millions
de Go au trimestre précédent) et 57
millions de Go par les abonnés FTTH
(38 millions au 2ème trimestre). Le
revenu mensuel moyen par abonné
DATA est de 972 DA au 31 septembre
2021 contre 664 Dinars au 30 juin de
la même année.

Légère hausse du nombre d’abonnés
à l’internet mobile

Concernant le marché de l’internet
mobile, plus de 41,26 millions
d’abonnés actifs ont été enregistrés
durant le 3ème trimestre de 2021
contre 39,97 millions durant le 2ème
trimestre de la même année. Sur les
41,26 millions d’abonnés à l’internet
mobile, 33,50 millions sont abonnés
au réseau mobile 4G et 7,75 millions à
la 3G, note l’APRCE, précisant que
97,44 % des usagers ont souscrit à des
abonnements de type voix et Data
contre seulement 2,56 % du total des

abonnés ont souscrit à des offres Data
seulement. Le volume du trafic Data
global consommé est passé de 496,43
millions Go au deuxième trimestre de
l’année 2021 à 564,30 millions Go au
troisième trimestre de l’année 2021,
soit une augmentation de 13,67%. Le
volume moyen mensuel du trafic de la
data consommée par abonné est passé
de 4,14 Go au deuxième trimestre de
l’année 2021 à 4,56 Go au troisième
trimestre de l’année 2021, soit une
évolution de 10,11 %. Le revenu men-
suel moyen par abonné Data est de
218 Dinars (3ème trimestre) contre
202 Dinars (2ème trimestre), relève le
bilan. Ce rapport a été élaboré selon
une population algérienne estimée à
44,04 millions et un nombre des
ménages estimé à 7,34 millions au 31
septembre de 2021.

Téléphonie mobile: Mobilis en tête,
suivi de Djezzy et Ooredoo

L’opérateur de téléphonie mobile,
Mobilis, demeure en tête, en termes
d’abonnés aux réseaux GSM (3G et
4G) au 3ème trimestre de 2021 avec
19,97 millions d’abonnés, suivi de
Djezzy (14,34 millions) et d’Ooredoo
(12,47 millions), indique le dernier
rapport de l’Autorité de régulation de
la Poste et des communications élec-
troniques (ARPCE). L’opérateur
Mobilis enregistre ainsi une évolution
de son parc d’abonnés GSM, 3G et 4G
avec 19,97 millions au 31 septembre
de l’année en cours, contre 19,22 mil-
lions d’abonnés durant la même
période de l’année précédente, relève
le rapport. Il est suivi de l’opérateur
Djezzy avec 14,34 millions d’abonnés
au 3ème trimestre de 2021 (14,21 mil-
lions au 2ème trimestre en cours) et
Ooredoo avec 12,47 millions d’abon-
nés aux technologies 3G et 4G au 31
septembre 2021 (12,40 millions
durant le trimestre précédent). Le parc
des abonnés actifs de la téléphonie

mobile en Algérie a enregistré une
hausse de 2,09% en trois mois, pas-
sant de 45,83 millions abonnés au
2ème trimestre de l’année 2021, à
46,79 millions abonnés au troisième
trimestre de la même année, selon
l’ARPCE.

Près d’un million de nouveaux
abonnés au 3e trimestre de 2021
Le parc des abonnés actifs de la

téléphonie mobile (GSM, 3G/4G) a
enregistré une hausse de près d’un
million d’abonnés en l’espace de trois
mois, passant de 45,83 millions abon-
nés au 2ème trimestre de 2021 à 46,79
millions abonnés au 3ème trimestre de
la même année, soit une hausse de
2,09%, indique le dernier rapport de
l’Autorité de régulation de la Poste et
des communications électroniques
(ARPCE). Sur les 46,79 millions
abonnés actifs, 5,53 millions sont des
abonnés au réseau GSM soit 11,83 %
contre 41,26 millions abonnés au
réseau 3G/4G, soit 88,17 %, précise la
même source. Le taux de pénétration
au réseau de la téléphonie mobile éva-
lué à 106,26% a, ainsi, enregistré une
légère évolution de 2,13 points entre
le 2ème et le 3ème trimestre de l’an-
née 2021. “Cette hausse est due à la
légère progression du marché de télé-
phonie mobile d’une part et à l’aug-
mentation de la population algérienne
d’autre part”, indique l’ARPCE. Le
trafic voix généré dans les réseaux de
téléphonie mobile a atteint un volume
de 41.396 millions de minutes, dont
86,07% réalisé en intra-réseau,
13,80% en trafic national sortant,
0,07% en trafic international sortant et
0,06% trafic international entrant. Le
trafic SMS généré dans les réseaux de
téléphonie mobile a atteint, quant à
lui, un volume de 2.566 millions de
SMS, dont 88,05% réalisé en intra-
réseau, 11,01% en trafic national sor-
tant, 0,11% en trafic international sor-

tant et 0,83% trafic international
entrant. Ce rapport a été élaboré selon
une population algérienne estimée à
44,04 millions au 30 septembre 2021,
contre 44,02 millions au 2ème trimes-
tre de la même année.

Téléphonie fixe: légère hausse 
du nombre d’abonnés au 3ème tri-

mestre de 2021
Une légère hausse du nombre

d’abonnés à la téléphonie fixe (filaire
et sans fil) a été enregistrée au 3ème
trimestre de 2021 en Algérie, soit
1,57% par rapport au 2ème trimestre
de la même année, indique le dernier
rapport de l’Autorité de régulation de
la Poste et des communications élec-
troniques (ARPCE). Le nombre
d’abonnés aux réseaux de téléphonie
fixe a dépassé les 4,98 millions au
3ème trimestre de 2021, alors qu’il
était de 4,91 millions au trimestre pré-
cédent, représentant ainsi une évolu-
tion de 1,57% en trois mois, précise le
rapport. Sur les 4,98 millions d’abon-
nés aux réseaux de téléphonie fixe au
3ème trimestre de l’année en cours,
4,53 millions étaient des abonnés rési-
dentiels (4,46 millions au 1er trimes-
tre) et 448.602 des abonnés profes-
sionnels (449.707 au 2ème trimestre).
A la fin septembre 2021, les abonnés
aux réseaux de téléphonie fixe rési-
dentiels représentaient 91,01% du
total des abonnés de la téléphonie fixe
(90,84% le trimestre précédent) contre
9,16% d’abonnés professionnels
(8,99% le trimestre précédent).
L’Autorité précise, en outre, que sur le
nombre total des abonnés aux réseaux
de téléphonie fixe à la fin du 3ème tri-
mestre de l’année en cours, 3,54 mil-
lions étaient des abonnés aux réseaux
filaires (3,52 millions le trimestre pré-
cédent) et 1,28 million aux réseaux
sans fil 4G LTE/Wimax (1,25 million
le 2ème trimestre). Le nombre
d’abonnés au réseau en fibre optique
jusqu’au domicile (FTTH) a atteint,
quant à lui, 136.660 clients au 3ème
trimestre de 2021. Ce nombre était de
113.238 au 2ème trimestre de la même
année, relève encore l’ARPCE. Le
taux de pénétration aux réseaux de
téléphonie fixe connait, quant à lui,
une légère évolution, atteignant les
11,32 % au 31 septembre dernier,
comparativement au 2ème trimestre
où il était fixé à 11,15 %. Pour ce qui
est de la proportion des ménages dis-
posant d’une ligne de téléphonie fixe,
l’ARPCE note une évolution de cette
part en trois mois, passant de 65,79 %
au 2ème trimestre de 2021 à 67,95 %
au 3ème trimestre de la même année.
Ce rapport a été élaboré selon une
population algérienne estimée à 44,04
millions et un nombre des ménages
estimé à 7,34 millions au 31 septem-
bre de 2021.

R. N.

Internet fixe et mobile

PLUS DE 45 MILLIONS D’ABONNÉS 
AU 3e TRIMESTRE 2021

Plus de 45,30 millions d’abonnés à l’internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 3ème trimestre de 2021 en Algérie, contre 43,92 millions d’abonnés le trimestre précédent,
selon le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).
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L’Algérie augmentera sa production journalière de pétrole de 10.000 barils en mars prochain, a indiqué à Alger
le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, au sortir de la 25ème réunion ministérielle Opep-non

Opep (Opep+) à laquelle il a participé par visioconférence.

Pétrole

L’ALGÉRIE AUGMENTERA SA PRODUCTION
DE 10.000 B/J EN MARS

A insi, la production
algérienne de pétrole
“passera de 982.000

barils/jour à 992.000
barils/jour en mois de mars
prochain”, a-t-il précisé. Cette
augmentation entre dans le
cadre de l’application de la
décision de l’Opep+ prise lors
de sa 25ème réunion ministé-
rielle, qui prévoit une aug-
mentation globale de 400.000
barils/jour en mars prochain.
Cette décision a été motivée
par les résultats du rapport
technique présenté, hier
mardi, lors de la 59ème réu-
nion du Comité technique
conjoint (JTC) des pays de
l’Opep+, et qui a réuni plu-
sieurs experts du secteur,
ayant montré l’évolution
“positive” du marché pétro-
lier, a expliqué le ministre.
Les participants à la réunion
ministérielle ont ainsi décidé
“le maintien du monitoring du
marché et de rester très vigi-
lants par rapport à la propaga-
tion très accélérée du nouveau
variant Omicron du coronavi-
rus à travers le monde, sans
pour autant avoir une inci-
dence sur les économies mon-
diales”, a-t-il souligné.
M.Arkab a estimé que l’injec-
tion de 400.000 barils/jours
supplémentaires sur le marché
permettra un “plus grand équi-
libre” du marché au cours du
mois de mars prochain. Le
même jour, le ministre algérien
a participé, par visioconférence
également, aux travaux de la
37ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
Opep et non-Opep (JMMC).
La réunion du JMMC était
consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier
international et à ses perspecti-

ves d’évolution à court terme
ainsi qu’à l’évaluation du
niveau de respect des engage-
ments de baisse de la produc-
tion des pays de l’Opep+ pour
le mois de décembre 2021. Le
JMMC a relevé “avec satisfac-
tion” que le taux de conformité
global avait atteint 122 % en
décembre 2021. M. Arkab a
indiqué que les ministres de
l’énergie des pays de l’Opep+
ont décidé, en outre, de se
revoir le 2 mars 2022 tout en
restant “très vigilants et en
contact “permanent pour pou-
voir parer à n’importe quelle
éventualité”.

Les investissements dans
les hydrocarbures en baisse

La baisse globale des
investissements dans
l’Industrie pétrolière est esti-
mée à environ 1.000 milliards
de dollars au niveau mondial,

depuis 2013, a affirmé l’ex-
pert pétrolier Mourad Preure,
n’excluant pas des risques
d’approvisionnements du
marché et un choc “haussier”
des prix du brut. Intervenant
sur les ondes de la chaîne III
de la Radio algérienne, M.
Preure a souligné que la
hausse des prix du pétrole ces
derniers jours est due notam-
ment à la reprise “vigou-
reuse” de la demande mon-
diale, mais aussi au désinves-
tissement dans le secteur des
hydrocarbures depuis 2013
qui a reculé de plus de 1.000
milliards de dollars au niveau
international. “Je m’attendais
qu’il y ait un choc haussier du
pétrole dans la deuxième par-
tie de la décennie (précé-
dente), par ce que l’investis-
sement est descendu dange-
reusement. Après un record
de 721 milliards de dollars en

2013, l’investissement n’a
cessé de descendre”, a-t-il
relevé. L’expert pétrolier a
affirmé également que “le
niveau des découvertes des
hydrocarbures n’a jamais été
aussi bas, atteignant 1.947
découvertes, alors que la pla-
nète consomme 6 barils
lorsqu’elle en découvre un
seul”. Selon M. Preure, la ten-
dance haussière des prix du
pétrole a pris en compte aussi
l’épuisement des réserves
mondiales et la consomma-
tion des pays émergents, qui
est en forte croissance et
atteindrait, a-t-il signalé, les
80 % de la consommation
mondiale dans les prochaines
années. A cet effet, il n’a pas
exclu de possibles risques
d’approvisionnements du
marché, surtout dans le
contexte actuel de la reprise
de la demande et le recul des

investissements. “La consé-
quence de cette situation est
le fait que l’industrie pétro-
lière a souffert. Ce qui fait
qu’aujourd’hui, hormis les
compagnies américaines
Exxonmobil et Chevron qui
pensent à se marier, toutes les
autres sont en train de se
reporter vers les énergies ver-
tes et postulent à devenir des
leaders dans la neutralité car-
bone”, a-t-il fait observer.
S’agissant des décisions pri-
ses par l’Opep +, notamment
des hausses graduelles de la
production pour stabiliser le
marché, M. Preure a estimé
que les pays de l’alliance ont
envoyé un “signal fort au
marché par le respect de la
discipline issue du consensus
d’Alger en 2016”. A propos
du rôle de l’Algérie dans le
monde énergétique, l’expert a
recommandé une “nouvelle
stratégie qui fera du pays un
acteur actif de transformation
des ressources et non unique-
ment comme exportateur”.
“La puissance pétrolière des
pays producteur ne réside
plus dans les niveaux des
réserves et de production. Elle
réside dans la compétitivité et
le pouvoir innovant de leurs
compagnies pétrolières et
énergétiques nationales”, a-t-
il expliqué, appelant à donner
au groupe Sonatrach les
moyens pour qu’elle puisse se
déployer hors du territoire
national. Le potentiel excep-
tionnel d’ensoleillement dont
dispose l’Algérie peut per-
mettre à Sonatrach d’être un
leader et à monter des parte-
nariats stratégiques pour
accélérer son développement,
a-t-il encore mentionné.

A. A.

La Banque d’Algérie (BA) a adressé aux banques une nouvelle note relative à l’ouverture des comptes de tréso-
rerie devise, publiée sur son site web.

Finances

LES BANQUES AUTORISÉES À OUVRIR DES COMPTES
DE TRÉSORERIE DEVISE

I l s’agit de la note N
02/2022, datant du 26
janvier 2022, et signée

par le Directeur Général des
changes, Louai Zidi. Elle
intervient en application de
l’article 4 du règlement N 04-
2020 du 15 mars 2020, relatif
au marché interbancaire des
changes, des opérations de

trésorerie devise et aux instru-
ments de couverture du risque
de change. A cet effet, la note
porte à la connaissance des
banques “qu’elles peuvent
ouvrir des comptes de trésore-
rie devise, sur les livres de la
Banque d’Algérie”. “Ces
comptes, seront dédiés au
traitement des opérations de

trésorerie devise conclues
entre banques pour leur
compte ou pour le compte de
leur clientèle, et sont soumis
aux mêmes règles de fonc-
tionnement et d’habilitation
que celles régissant le compte
trésorerie dinar”, stipule le
document. “Ces comptes
fonctionnent de façon crédi-

trice et ne doivent en aucun
cas afficher une position débi-
trice”, explique la même
source. La Banque d’Algérie
a, par ailleurs, noté que “le
compte devise fonds propres
continuera à être dédié à tou-
tes les opérations propres à la
banque”, précisant que “les
banques transmettront à la

Banque d’Algérie (Direction
générale des relations finan-
cières extérieures-DGRFE),
la liste des personnes habili-
tées à le mouvementer”. Les
mécanismes de fonctionne-
ment des comptes devises tré-
sorerie seront détaillés par
une note de la DGRFE, souli-
gne la note. APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h15 : Sept à huit
Ma région, mon actionLire le résumé
19h45 : Ma région, mon action
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h10 : Alibi.com
22h55 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

08h05 : Sagesses bouddhistes
08h20 : Islam
08h50 : À l’origine
09h05 : Orthodoxie
09h35 : Présence protestante
10h05 : Le jour du Seigneur
10h30 : Messe
11h25 : Parole inattendue
11h35 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (7/10)
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
13h55 : Météo 2
14h00 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (9/10)
15h25 : Rencontres à XV
15h50 : France / Italie
18h05 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (10/10)
18h45 : JO Club
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h52 : Météo 2
20h53 : Météo des neiges
20h55 : Météo des neiges
20h57 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h58 : Les Victoires de la Musique - Les révéla-
tions
20h59 : Image du jour : JO
21h00 : Ouh là l’art !
21h10 : Fête de famille
22h50 : Passage des arts
23h55 : Le pitch cinéma

07h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (5/10)
09h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (6/10)
11h40 : Météo
11h45 : Outremer.l’info
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (8/10)
14h10 : Marie Laforêt, chanteuse malgré elle
15h15 : Thalassa
16h10 : Thalassa
17h05 : La p’tite librairie

17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Météo des neiges
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h05 : Météo
21h10 : Les enquêtes de Morse
22h40 : Les enquêtes de Morse

07h49 : Schitt’s Creek
08h12 : Invisible Man
10h13 : Ray Donovan, the Movie
11h50 : La boîte à questions
11h55 : Tchi tcha
12h41 : Clique
13h13 : Groland le zapoï
13h37 : En aparté
14h21 : L’hebd’Hollywood
14h34 : Chacun chez soi
15h55 : Hobbies
16h08 : 1917
18h03 : Dans la tête des hommes en noir
19h26 : Canal Football Club
20h26 : Canal Rugby Club
21h03 : Avant-Match Top 14
21h05 : Biarritz / La Rochelle
23h01 : Canal Rugby Club le débrief
23h23 : La Collection on s’adapte

07h40 : 42, la réponse à presque tout
08h20 : À la rencontre des peuples des mers
08h45 : Les jours les plus longs
09h30 : Les jours les plus longs
10h15 : La vie des frères Grimm : Au-delà des
contes
11h10 : Une saison à la Juilliard School
11h40 : Twist
12h10 : Cuisines des terroirs
12h40 : Le temple oublié de Banteay Chhmar
13h30 : Meurtres à Sandhamn
15h10 : Les grizzlis du Yukon
15h55 : Monuments éternels
17h25 : Karl Ernst Osthaus, le collectionneur d’im-
pressionnistes
18h15 : Carl Orff : Carmina Burana
19h30 : Karambolage
19h45 : Arte journal
20h05 : Clemenceau dans le jardin de Monet :
Chronique d’une amitié
21h00 : L’impasse
23h20 : Al Pacino : le Bronx et la fureur

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h35 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h25 : 66 minutes
18h45 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h10 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h10 : Alibi.comT F I

21h10 : Fête de famille

21h10 : Les enquêtes 
de Morse

                                



Par Abdelkrim Salhi

L e nombre de cartes
interbancaires émises
au 31 décembre 2021

a connu une hausse de l’ordre
de 1.988.607 cartes supplé-
mentaires par rapport à la
même période de l’année pré-
cédente, soit une hausse de
20,67%, selon le GIE
Monétique. Ce nombre est,
ainsi, passé de 9.621.017 en
2020 à 11.609.624 cartes, tous
types confondus, en circula-
tion à la fin de l’année der-
nière. Ces cartes sont répar-
ties entre le parc des banques
évalué à 2.768.285 cartes, ce
qui représente 24% du nom-
bre global des cartes en circu-
lation, contre 8.841.339 cartes
Edahabia émises par Algérie
Poste avec un ratio de 76% du
parc existant. L’ensemble des
cartes en circulation repré-
sente 40% du nombre des
comptes courants ouverts
auprès des banques et
d’Algérie Poste estimé par le
GIE Monétique à 29.127.921
comptes. Selon le même
bilan, 10.248.097 des cartes
en circulation bénéficient du
service du paiement par inter-
net, dont 94% fonctionnent
avec un mot de   passe dyna-
mique (OTP), un système
“plus sécurisé”, précise GIE
Monétique qui explique que
les 6% des cartes qui fonc-
tionnent encore avec un mot
de passe statique (586.804
cartes) le font toujours “pour
des raisons de mise à jour des
numéros de téléphone, néces-
saire pour l’OTP”. S’agissant
des perspectives du dévelop-
pement du nombre des cartes
interbancaires, le GIE
Monétique estime qu’”une
marge de progression est pos-
sible”. Ainsi, le groupement
table sur 5 millions de cartes
en plus par rapport à 2021,
durant les prochaines années.
Le nombre global des cartes
interbancaires devraient
dépasser les 16 millions à
l’horizon 2024, dont 13 mil-
lions de cartes Edahabia,
d’après les prévisions du GIE
Monétique.  Le bilan a fait
état, par ailleurs, d’une crois-
sance annuelle remarquable
pour le paiement par internet
qui a atteint 70,25 % par rap-

port à 2020 en matière de
nombre de transactions et
106,07% en matière de valeur
des transactions. Cependant,
le GIE Monétique précise que
ces chiffres restent “en deçà
des moyens et des capacités
engagés dans le domaine du
paiement par internet par les
acteurs de la place monétique
interbancaire”. Le groupe-
ment citera dans son rapport
les actions engagées en 2021,
en collaboration avec l’en-
semble des acteurs impliqués
dans ce domaine, visant «la
massification” du paiement
par internet, à travers notam-
ment   l’allégement des procé-
dures d’intégration de la pla-
teforme de paiement sur inter-
net, l’ouverture de l’activité
aux développeurs et start-up,
l’intégration de marketplaces,
mais aussi la multiplication
des compagnes   de communi-
cation à destination des
clients et des commerçants.
L’augmentation du nombre de
cartes interbancaires en circu-
lation a été accompagnée par
une hausse des transactions
effectuées sur les   distribu-
teurs automatiques de billets
(ATM) de 50,14% en 2021
avec 87,7 millions de transac-
tions enregistrées d’un mon-
tant de l’ordre de 1.728,9 mil-
liards de dinars (+61,13%).
Cette hausse a été réalisé en
dépit de la stagnation du parc
des ATM (3.053 appareils ins-
tallés en 2020 contre 3.030
appareils en 2020). Le GIE
Monétique justifie “en partie”
cette augmentation des trans-
actions   par “un changement
de comportement des porteurs
de cartes algériens” qui optent

davantage pour des retraits
sur ATM au détriment des
retraits à partir des guichets
de postes ou de banques “par-
ticulièrement après le lance-
ment de l’interopérabilité et le
début de la pandémie de la
Covid-19”.  Quant aux trans-
actions électroniques effec-
tuées par des Terminaux de
paiement électroniques
(TPE), elles ont enregistré
une hausse de 202,14%, en
passant de 711.777 transac-
tions en 2020 à 2.150.529 en
2021.  Le montant de ces
transactions a augmenté de
219,26% pour attendre 15,12
milliards de dinars en 2021
(contre 4,73 milliards de
dinars en 2020).  Cela au
bénéfice d’une augmentation
de l’ordre de 10,64% du nom-
bre de TPE placés auprès des
commerçants à travers le
réseau des accepteurs, avec
un total de 37.561 terminaux
contre 33.945 appareils, un an
avant.  Malgré cela, le GIE
Monétique estime que le parc
de TPE en Algérie est   “large-
ment” inférieur aux besoins
réels du marché au vu du
nombre des commerçants
déclarés et à “une majorité”
de la population cible, por-
teurs   de cartes interbancai-
res.  Ce taux de dotation en
TPE est expliqué dans le bilan
par “une faible   adhésion des
commerçants fuyant la traça-
bilité des transactions effec-
tuées, en plus des prix jugés
élevées des TPE, tout comme
les frais d’exploitation et de
maintenance associés à ce
genre de terminaux ou encore
le manque de professionnels
pour l’installation et la main-

tenance de ces appareils. 

Paiement électronique : Les
chiffres clés de 2021

Les transactions électroni-
ques en Algérie ont poursuivi
en 2021 leur courbe ascen-
dante, au bénéfice du change-
ment des habitudes des
consommateurs algériens,
davantage portés sur les
retraits sur distributeurs auto-
matiques de billets (+50,14%),
mais aussi sur le paiement par
internet (+114,08%). 

Cartes interbancaires : 
- Le nombre total de cartes

interbancaires en circulation
est de 11.609.624 (+20,67%,
par rapport à 2020). 

Ce chiffre est réparti
comme suit:  

- Le nombre de cartes CIB
est de 1.530.403 cartes. 

- Le nombre de cartes
Corporates est de 82.671 car-
tes. 

- Le nombre de cartes
Epargne est de 1.155.211 car-
tes. 

- Le nombre de cartes
Edahabia est de 8.841.339
Cartes. 

- Le nombre de cartes
dotées du service du paiement
par internet est de 10.248.097. 

- Le nombre de cartes pro-
tégés par le service OTP est
de 9.661.293. 

- Taux de cartes sécurisés
est de 94%. 

Paiement sur Internet :
- Le nombre des web-mar-

chands qui ont intégré la pla-
teforme de paiement sur inter-
net est de 152 (+114,08% par
rapport à 2020). 

- Le nombre de transac-
tions valides par cartes inter-
bancaires via Internet est de
7.821.346 (+70,25%). 

- Le montant de transac-
tions effectuées par Internet
est de 11.176.475.535,68
dinars, (+106,07%). 

- Le nombre moyen de
transactions par web-mar-
chand par jour est de 141
transactions. 

- Le montant moyen de
transactions par web-
Marchand par jour est de
201.450,53 dinars. 

Retrait sur ATM
(Distributeur automatique de

billets)  
- Le parc national des gui-

chets/distributeurs automati-
ques de billets GAB/DAB
(ATM) est composé de 3.053
automates (+0,76% par rap-
port à 2020). 

- Participation des banques
au parc ATM 54% avec 1.646
automates. 

- Participation d’Algérie
Poste au parc ATM 46% avec
1.407 automates. 

- L’activité “Retrait” au
moyen des cartes interbancai-
res, sur ATM, a totalisé
87.722.789 transactions vali-
des (+50,14%). 

- Le montant des retraits au
moyen des cartes interbancai-
res, sur ATM, s’élève à
1.728.937.064.000 dinars
(+61,13%). 

Paiement sur TPE (Terminal
de paiement électronique) :  

- Le nombre des TPE pla-
cés auprès des commerçants à
travers le réseau des accep-
teurs est de 37.561 terminaux
(+11,07% par rapport à 2020). 

- Le nombre de transac-
tions valides par TPE est de
2.150.529 (+202,14%). 

- Le montant des paiements
effectués par TPE s’élève à
15.113.249.499,92 dinars
(+219,26%) 

Paiement VS retraits:
- Le montant des paiements

par cartes interbancaires
(paiement de proximité   et
paiement sur internet) est de
26.289.725.035,60 dinars. 

- Le montant des retraits
par cartes interbancaires est
de 1.728.937.064.000 dinars. 

- Le ratio de montant total
des paiements électroniques
par rapport au montant des
retraits sur ATM est de 1,52%. 

- Le nombre des transac-
tions de paiement par cartes
interbancaires (paiement de
proximité et paiement sur
internet) est de 87.722.789. 

- Le nombre des transac-
tions de retraits par cartes
interbancaires est de
9.971.875. 

- Le ratio du nombre de
transactions des paiements
électroniques par rapport au
montant des retraits sur ATM
est de 11%.

A. S.
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Monétique

HAUSSE DE 20% DU NOMBRE 
DES CARTES INTERBANCAIRES 

EN CIRCULATION EN 2021
Le GIE Monétique estime que le parc de TPE en Algérie est   “largement” inférieur aux besoins réels du mar-
ché.  Le nombre de cartes interbancaires en circulation a augmenté de 20% au terme de l’année 2021 par rap-
port à 2020, pour atteindre 11,6 millions de cartes, a indiqué le Groupement d’intérêt économique de la monéti-

que dans son dernier bilan annuel. 

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°4105Dimanche 6 février 2022 A U T O M O B I L E

T entante, la nouvelle Peugeot
308 l’est. Mais pour ceux qui
ne veulent pas ou n’ont pas le

porte-monnaie pour s’offrir l’une des
deux motorisations hybride rechargea-
ble, l’essence Puretech 130 ch est-elle
un bon choix ? Réponses avec notre
test complet.

Peugeot 308 : une offre mécanique
limitée mais cohérente

Qu’il semble loin le temps où la
sortie d’un nouveau modèle pouvait
donner des migraines à un vendeur de
voitures. Avec la nouvelle 308, inutile
en effet d’avoir l’énorme mémoire de
Babar l’éléphant pour connaître par
cœur sa gamme de moteurs. D’un côté
il y a de l’hybride rechargeable avec
deux versions, une 180 ch que nous
avons déjà essayée en break mais pas
encore mesurée et de l’autre, en haut
de gamme, une 225 ch dont le test
complet est à retrouver ici. Pour la
gamme 100% thermique, il n’y a pas
l’embarras du choix avec un seul die-
sel 1.5 BlueHDI 130 ch et deux
essence trois cylindres turbo PureTech
(110 ch et 130 ch), en sachant que les
deux motorisations les plus puissantes
peuvent être choisies, soit en boîte
mécanique à six rapports, soit avec la
transmission automatique à huit rap-
ports. Si les amateurs de chevaux
vapeurs pourront trouver cela maigri-
chon, en pratique il n’en est rien
comme le prouve notre essai de la
PureTech 130 à boîte mécanique.

Peugeot 308 PureTech 130 ch : des
performances largement suffisantes

Faut-il encore présenter le 1.2
PureTech ? Ce trois cylindres turbo
essence équipe depuis quelques
années déjà très nombreux modèles
chez Peugeot mais aussi Citroën et
Opel. Présentant un joli rendement
avec 130 ch et surtout 230 Nm de cou-
ple disponible dès 1 750 tr/mn, ce
moteur est, sur le papier du moins,
plutôt séduisant. En pratique aussi car
il a la santé. Selon nos mesures, il per-
met à la 308 d’atteindre les 100 km/h
en à peine plus de 10 secondes (10,3 s
pour être précis). Pas de quoi la trans-
former en sportive certes, mais large-
ment de quoi ne pas avoir la sensation

de se traîner. Cette tonicité, la com-
pacte française la doit aussi à son
poids raisonnable (1 320 kg selon
notre balance). Surtout, grâce à une
transmission à six rapports dont les
derniers ne tirent pas, comme c’est la
mode en ce moment, exagérément
long, la 308 est vive en relances ce qui
garantit des dépassements sereins sans
forcément rétrograder. Tant mieux car
outre un levier trop haut, la boîte six
vitesses propose une commande légè-
rement accrocheuse.

Peugeot 308 PureTech 130 ch : rai-
sonnable à la pompe

Faire le plein, cela coûte cher…
surtout en ce moment ! Alors signe
des temps, la première performance
que beaucoup d’automobilistes véri-
fient avant de choisir leur future auto.,
c’est son appétit en carburant. Selon
Peugeot et sous le cycle d’homologa-
tion WLTP, cette nouvelle 308
réclame entre 5,6 et 5,7 l/100 km de
super en moyenne, en fonction de la
taille des jantes choisies et son équipe-
ment. Vous le savez, nous trouvons

toujours plus avec nos mesures réali-
sées à l’aide d’un débitmètre (branché
directement sur le circuit de carbu-
rant) et notre rigoureux protocole de
test. Toutefois, avec 6,7 l/100 km de
Super avalés en moyenne, on ne peut
pas dire que la lionne soit une grosse
gourmande. De fait, il sera possible
grâce aux 52 litres de réservoir de par-
courir plus de 770 km sans ravitailler.

Peugeot 308 PureTech 130 ch :
sympa à conduire mais pas super

confort
Si comme toutes les hybrides

rechargeables les 308 PHEV souffrent
d’un embonpoint non négligeable qui
a un impact sur la conduite, on profite,
au volant des versions 100% thermi-
ques comme cette PureTech 130, une
plaisante agilité. Sans être aussi
enthousiasmante à mener que sa
devancière, cette nouvelle 308 se place
parmi les meilleures compactes du
moment avec un compromis qui fait
mouche entre dynamisme et sécurité.
Seule petite ombre à ce beau tableau,
le confort n’est pas optimal. Alors que

nous attendions un toucher de route
plus moelleux avec la finition Allure
Pack de notre modèle d’essai (les GT
et GT Pack sont plus fermement amor-
ties), il n’en est rien. Pourtant chaussée
raisonnablement (en 17 pouces), notre
PureTech 130 peinait à bien filtrer les
défauts de la chaussée à basse vitesse
avec des remontées sèches. Rien de
rédhibitoire certes, mais en la matière,
des rivales, comme la Renault
Mégane, font mieux.

Peugeot 308 PureTech 130 ch : Le
bilan

Suffisamment performante et rai-
sonnable à la pompe, cette motorisa-
tion essence cœur de gamme de la 308
est des plus fréquentables d’autant que
contrairement au PureTech 110 ch de
base, on peut aussi la choisir avec la
boîte automatique à huit rapports
contre un supplément de 2 000 Û.
Mais, attention, la facture grimpe
alors très vite avec un prix d’entrée
pour ce modèle (en finition Active
Pack) fixé à 26 200 Û.

Automobile magazine

 Les premiers Audi e-tron 55
Quattro, produits en 2018 et 2019,
peuvent bénéficier d’une mise à
jour logicielle leur conférant plus
d’autonomie. Fin 2020, Audi appor-
tait quelques modifications de
conception à son SUV électrique e-
tron pour lui conférer plus d’auto-
nomie. Cela passait par une amélio-
ration de la transmission, du frei-
nage et du refroidissement, mais
aussi par l’installation d’une nou-
velle version du programme infor-

matique de gestion de la batterie.
Cette mise à niveau logicielle est à
présent proposée pour les e-tron
antérieurs, produits entre septembre
2018 et novembre 2020. Cette
hausse de performances n’est dispo-
nible que pour la version 55 Quattro
du véhicule. Elle porte la capacité
nette utilisable de la batterie
lithium-ion à 86 kWh, contre 84
kWh précédemment, pour une
contenance brute de 95 kWh.
L’autonomie en cycle mixte WLTP

progresse ainsi de 20 kilomètres
selon Audi pour s’établir à 431 km.

Une amélioration sans frais
La mise à jour est gratuite pour les

propriétaires des Audi e-tron 55
Quattro concernés, mais elle n’est pas
réalisable à distance et nécessite donc
un passage en atelier. Outre la gestion
de la batterie, elle concerne celle du
moteur électrique avant et celle du
circuit de refroidissement. On note
que cette amélioration purement logi-

cielle ne permet pas d’obtenir des
résultats exactement identiques à
ceux de l’automne 2020. Car les
modèles sortis d’usine à compter de
fin novembre dernier peuvent utiliser
0,5 kWh de plus sur leur batterie et
offrent ainsi 5 km d’autonomie sup-
plémentaires sur une charge. La
variante Sportback de l’Audi e-tron,
lancée fin 2020, peut parcourir
jusqu’à 441 km avant de nécessiter un
branchement.

Automobile magazine

Consommation, performances,
notre essai avec nos mesures

Autonomie améliorée pour les premiers Audi e-tron

PEUGEOT 308 PURETECH 130 CH

                                                  



Dans une note adressée
aux responsables du
secteur, M. Hasni a ins-

truit ces hauts cadres à l’effet de
mettre en œuvre les nouvelles
dispositions du fonctionnement
et suivi des travaux de certaines
commissions ministérielles.
Cette note, dont l’APS a obtenu
une copie, est établie “dans le
cadre de l’harmonisation des
modes de fonctionnement de
certaines commissions ministé-
rielles et des modalités devant
présider à l’examen des dossiers
qui leurs sont soumis, jusqu’à la
délivrance et la notification des
autorisations aux demandeurs,
conformément à la règlementa-
tion en vigueur”, lit-on dans le
document. Les commissions
concernées sont la commission
des eaux minérales et des eaux
de sources, la commission de
classification et de qualification
des entreprises, la commission
des agréments des bureaux
d’études hydrauliques, la com-

mission des activités récréatives
et de loisirs dans les barrages
ainsi que la commission d’ex-
traction de matériaux alluvion-
naires (sablières). La gestion des
travaux de ces commissions
nécessite une attention “particu-
lière” et le traitement des dos-
siers doit se faire dans les délais
“les plus courts” pour répondre
aux demandes des opérateurs
qui souhaitent participer “active-
ment” au développement du
secteur et à la création d’em-
plois, estime M. Hasni. Pour ce
faire, souligne-t-il, les présidents
de ces commissions sont ins-
truits à l’effet d’établir un inven-
taire de l’ensemble des dossiers
en instance de traitement, d’arrê-
ter un calendrier de réunions qui
prévoit au moins une séance par
mois jusqu’à l’apurement de
tous les dossiers en instance,
ainsi que d’alimenter la banque
de données qui sera créée et sui-
vie à cet effet au niveau du
Cabinet. APS
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Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a instauré de nouvelles règles de
fonctionnement des commissions relevant du secteur, permettant l’harmonisation des modes de fonctionnement,

ainsi que l’accélération du traitement des dossiers des opérateurs souhaitant participer au développement du
secteur et à la création d’emplois.

Ressources en eau

NOUVELLES DIRECTIVES RELATIVES
AU FONCTIONNEMENT 

DES COMMISSIONS DU SECTEUR

“C ette plateforme a
pour but de ser-
vir de pont entre

les opérateurs algériens éta-
blis en Algérie et à l’étran-
ger”, a indiqué le cofondateur
du cabinet de conseil initia-
teur de cette plateforme, A to
A Consulting and Training,
Boualem Si Ahmed, Lors
d’une conférence de presse
organisée par World trade
center-Algiers (WTCA). Elle
permettra également de créer
une synergie entre les entités
économiques algériennes, en
permettant aux opérateurs de
chercher des opportunités de
sous-traitance, de collabora-
tion, de réalisations de recher-
ches universitaires et de trou-
ver le profil qui correspond à
leurs besoins, a-t-il précisé.
L’accès à cette plateforme est
gratuit “pour l’instant” et les
inscriptions se font via le site
de B to Binatna et sont ouver-
tes à tous les opérateurs dans
tous les domaines, pour peu
qu’ils présentent un profil

professionnel “complet et
vérifiable” à travers leurs
souscriptions à des réseaux
professionnels, à l’instar de
Linkedin, a expliqué M. Si
Ahmed. L’initiateur de cette
plateforme a fait savoir que
les accès seront, par la suite,
canalisés par secteur et que
d’autres options seront déve-
loppées durant l’année en
cours. Une fois son compte
créé, l’opérateur sera en
mesure de chercher les profi-
les qui l’intéressent et de leur
demander une rencontre vir-
tuelle “B to Binatna” qui est
une réunion vidéo en ligne
utilisant la solution algérienne
“dz meet”, a-t-il ajouté.

Un évènement samedi dédié
aux services

En plus de ces rencontres
virtuelles, cinq évènements
thématiques en ligne sont pla-
nifiées pour l’année 2022 sur
cette plateforme, à commen-
cer par le “B to Binatna
Services” qui sera organisé le

5 février en cours. Ayant pour
thème “Les services pour une
meilleure coopération avec
notre diaspora”, cet événe-
ment verra la tenue de trois
tables rondes : une consacrée
au TIC, la deuxième à l’archi-
tecture et l’urbanisme et la
troisième à la culture, a
détaillé M. Si Ahmed. Elles
seront animées par des per-
sonnalités algériennes
connues à travers le monde
qui ont réussis dans leurs
domaines et qui partageront
leurs expériences et débâte-
ront des opportunités de réali-
ser du business entre les diffé-
rents opérateurs des deux rives.
Pour le reste des évènements
programmés en 2022, on
notera celui dédié à l’agricul-
ture et à l’agroalimentaire
prévu le mois d’avril, celui trai-
tant de l’industrie planifié en
juin, l’évènement consacré au
tourisme en septembre, ainsi
que celui consacré aux femmes
entrepreneuses en octobre.

APS

Une plateforme de rencontres d’affaires virtuelles B to B (Business
to Business) entre les opérateurs économiques algériens qu’ils
soient établis en Algérie ou issus de la diaspora, baptisée “B To

Binatna”, a été lancée à Alger.

Entreprises en difficulté
142 DOSSIERS 
SUPPLÉMENTAIRES VALIDÉS

 L’Agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE, ex ANSEJ) a validé 142 nou-
veaux dossiers pour le remboursement des dettes des entre-
prises en difficulté, indiqué, un communiqué du ministère
délégué chargé des micro-entreprises qui a affirmé la pour-
suite de l’opération jusqu’au parachèvement de l’examen
de toutes les demandes. “En application de la nouvelle stra-
tégie adoptée pour la relance du dispositif de l’ANADE et
la prise en charge des micro-entreprises en difficulté, à tra-
vers le remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs
activités, au cas par cas, la 3ème séance (en 2022) a été
tenue en visioconférence par la Commission de garantie
composée des représentants du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédits et de l’ANADE”, note la même
source. Lors de cette séance 500 dossiers soumis par les
représentants des banques des wilayas de Laghouat,
Béchar Tamanrasset, Nâama et Ghardaïa ont été examinés,
suite à quoi, 142 dossiers de remboursement ont été vali-
dés, d’un montant de plus de 330 millions Da. 338 dossiers
ont été reportés, les entreprises concernées étant en acti-
vité, pour les réexaminer et leur offrir l’accompagnement
nécessaire par l’Anade, à travers le rééchelonnement de
leurs dettes et l’octroi de plans de charge pour relancer
leurs activités sur la base des accords conclus, précise la
même source. Aussi, cinq (05) dossiers ont été définitive-
ment régularisés à travers le remboursement des dettes
auprès des banques et de l’Agence, tandis que quinze (15)
dossiers ont été restitués aux banques pour non réunion des
conditions de remboursement. Le nombre global des
micro-entreprises en difficulté, dont les dossiers ont été
examinés durant les trois séances de 2022, s’élève à 1523
dossiers, a conclu le communiqué.

APS

Rencontres d’affaires virtuelles

LANCEMENT DE LA PLATEFORME
“B TO BINATNA” DÉDIÉE 

AUX OPÉRATEURS ALGÉRIENS
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APRÈS UN MOIS DE JANVIER VOLATIL, LES ACTIONS
MONDIALES DÉMARRENT FÉVRIER SUR UNE NOTE FERME

LES CONTRATS À TERME BAISSENT LÉGÈREMENT
AVANT LES DONNÉES ET LES BÉNÉFICES

L es actions mondiales
ont commencé le nou-
veau mois sur des

bases plus solides, après un
mois de janvier volatil, les
commentaires rassurants des
responsables de la Réserve
fédérale ayant contribué à cal-
mer la nervosité liée à la
hausse des taux. Un indice
boursier paneuropéen a pro-
gressé de 1 % (.STOXX) Le
Nikkei japonais de premier
ordre (.N225) a augmenté de
0,3 %, soutenu par les gains
du jour au lendemain de Wall
Street et l’indice boursier
mondial MSCI a atteint son
plus haut niveau en plus
d’une semaine. Les contrats à
terme sur actions américaines
ont été mitigés après une clô-
ture robuste lundi, menée par
une hausse de 3,5 % pour le
Nasdaq. Cela signifie que
l’indice à forte composante
technologique a terminé jan-
vier sur une note solide après
avoir évité de justesse le pire
début d’année de tous les
temps. Le S&P 500 a enregis-
tré sa plus faible performance
de janvier depuis 2009
(.SPX). Les décideurs de la
Fed ont semblé confirmer
lundi que les taux d’intérêt
augmenteraient en mars, mais
ont parlé avec prudence de ce
qui pourrait suivre. La banque
centrale australienne a égale-
ment pesé mardi. Il a mis fin à
sa campagne d’achat d’obli-
gations de 275 milliards de
dollars australiens (194,40
milliards de dollars) comme
prévu, mais a fortement
repoussé les paris sur la
hausse des taux du marché.
Les marchés mondiaux ont

été ébranlés par les attentes de
hausse des taux. Les actions
mondiales ont enregistré en
janvier leur pire performance
mensuelle depuis mars 2020,
au plus fort de la vague ini-
tiale de la pandémie, ont mon-
tré les recherches de la
Deutsche Bank. Les marchés
monétaires tablent sur des
augmentations d’environ cinq
quarts de point du taux de la
Fed cette année. “La volatilité
du marché boursier et des ren-
dements obligataires est due
au manque de transparence et
de clarté de la Fed”, a déclaré
Eric Vanraes, gestionnaire de
portefeuille chez Eric Sturdza
Investments. Bien que la Fed
se soit détournée du message
selon lequel une inflation éle-
vée est transitoire, il a déclaré
qu’elle risquait de prendre du
retard sur la courbe. “Ils

devraient être plus agressifs à
court terme et moins agressifs
plus tard”, a déclaré Vanraes.
L’indice d’activité de l’US
Institute for Supply
Management publié plus tard
mardi pourrait donner une
idée de l’atténuation des pres-
sions sur les prix. En Asie, un
certain nombre de marchés,
dont la Chine, ont été fermés
pour les vacances du Nouvel
An lunaire. Les principales
bourses de Londres à Paris et
Francfort ont augmenté de
1% avec la plus forte aug-
mentation du prêteur suisse
UBS sur les solides résultats
du quatrième trimestre. “La
liquidation du marché bour-
sier est exagérée à notre avis,
et nous réitérons notre appel à
acheter la baisse, en particu-
lier dans les valeurs cycliques
et les petites capitalisations”,

ont déclaré les analystes de
JPMorgan dans une note.

RETRAITES
PÉTROLIÈRES

Les tensions entre
l’Occident et la Russie au
sujet de l’Ukraine ont égale-
ment pesé sur le sentiment de
risque ces dernières semai-
nes, bien qu’elles aient fait
grimper les prix du pétrole,
poussant les contrats à terme
sur le Brent d’environ 17 %
jusqu’à présent cette année.
Le Brent a baissé de 0,7 %
mardi à 88,63 $ le baril,
poussé en partie par la spécu-
lation selon laquelle le
groupe de producteurs de
pétrole OPEP+ pourrait ajou-
ter plus d’offre que prévu
lors d’une réunion cette
semaine. Le brut américain
West Texas Intermediate a

également baissé de 0,7 %,
s’échangeant à 87,55 $.
Après avoir grimpé lundi, les
coûts des emprunts souve-
rains européens ont chuté. Le
rendement du Bund allemand
à 10 ans s’est maintenu juste
au-dessus de 0 %, tandis que
les rendements du Trésor
américain à 10 ans étaient
légèrement inférieurs à 1,76
% . Les marchés monétaires
prévoient deux hausses de
taux de 10 points de base par
la Banque centrale euro-
péenne d’ici la fin de l’an-
née, avec une possibilité
d’un troisième mouvement.
Cela pose un casse-tête
potentiel aux décideurs de la
BCE qui se réuniront jeudi,
car ils avaient déclaré que les
taux ne devraient pas aug-
menter en 2022. Sur les mar-
chés des devises, le dollar
australien a rebondi de 0,3 %
après un premier coup du
message accommodant de la
Reserve Bank of Australia. Il
s’échangeait pour la dernière
fois à 0,7085 $. Le dollar
était généralement plus faible
par rapport aux autres princi-
pales devises, l’avantage
étant venu des paris agressifs
sur la hausse des taux de la
Fed. L’euro a augmenté de
0,23 % pour la dernière fois à
1,1261 $, la livre sterling
s’est raffermie de près de 0,4
% et le dollar a baissé de 0,4
% à 114,73 yens. Le rouble
russe s’est raffermi à la zone
77 contre le dollar, se redres-
sant davantage après une
vente à grande échelle en
janvier causée par des ten-
sions accrues entre Moscou
et l’Occident. Reuters

L es contrats à terme sur
indices boursiers amé-
ricains se sont déten-

dus mardi avant les données
sur l’activité manufacturière
et les créations d’emplois, les
bénéfices de sociétés telles
qu’Exxon Mobil et la société
mère de Google Alphabet
étant attendus plus tard dans
la journée. Le S&P 500
(.SPX) et le Nasdaq (.IXIC)
ont enregistré leurs plus
importants gains sur deux
jours depuis avril 2020 lors de
la session précédente. Lundi,
les deux indices ont encore
enregistré leur pire perfor-
mance mensuelle depuis le
crash provoqué par la pandé-
mie en mars 2020, alourdis
par les attentes de hausses de
taux plus rapides que prévu et
les tensions géopolitiques.

“Une partie du rallye s’expli-
que par les achats en baisse de
ceux qui pensent que les
actions ont atteint un creux en
raison des prix agressifs de la
Fed sur le marché”, a déclaré
Ipek Ozkardeskaya, analyste
senior chez Swissquote. “Cela
s’explique en partie par une
couverture courte, qui a
amené les traders à racheter
des actions contre lesquelles
ils avaient initialement parié
pour clôturer leurs positions.”
La Réserve fédérale améri-
caine a annoncé le mois der-
nier son intention de lutter
contre l’inflation en augmen-
tant les taux d’intérêt direc-
teurs, les décideurs de la Fed
ayant annoncé lundi une aug-
mentation des taux en mars.
Les traders parient sur cinq
hausses de taux cette année,

certains analystes de Wall
Street s’attendant à sept haus-
ses. Les tensions géopoliti-
ques ont ajouté à l’incertitude
du marché, le Pentagone
ayant déclaré lundi qu’il était
en pourparlers actifs avec des
alliés d’Europe de l’Est sur
d’éventuels déploiements de
troupes américaines sur le
flanc est de l’OTAN. À 6 h 59
HE, les e-minis Dow étaient
en baisse de 42 points, ou
0,12 %, les e-minis S&P 500
étaient en baisse de 10 points,
ou 0,22 %, et les e-minis
Nasdaq 100 étaient en baisse
de 28,25 points, ou 0,19 %.
Les données du département
du Travail devraient montrer
que les offres d’emploi sont
tombées à 10,30 millions en
décembre, contre 10,562 mil-
lions en novembre, avant le

rapport mensuel sur la masse
salariale de vendredi. Les
données de l’indice ISM des
directeurs d’achat (PMI)
seront également au centre des
préoccupations, attendues à
10h00 HE, les analystes s’at-
tendant à ce qu’elles attei-
gnent 57,5 en janvier, mar-
quant une décélération de 1,2
point par rapport à décembre.
IHS Markit devrait publier sa
lecture finale de l’activité
manufacturière américaine
pour janvier à 9 h 45 HE.
Lundi, 172 sociétés du S&P
500 ont publié des bénéfices
au quatrième trimestre, dont
78,5 % ont dépassé les atten-
tes des analystes, selon
Refinitiv. United Parcel
Service Inc (UPS.N) a aug-
menté de 7,3 % dans les
échanges avant commerciali-

sation après avoir ciblé des
revenus annuels supérieurs
aux attentes du marché. Exxon
Mobil Corp (XOM.N) devrait
publier ses résultats avant
l’ouverture des marchés, tan-
dis que General Motors Co
(GM.N) et la société mère de
Google Alphabet Inc
(GOOGL.O) devraient publier
leurs résultats plus tard dans la
journée. Megacaps Amazon
Inc et Meta Platforms Inc
(FB.O) feront rapport plus
tard cette semaine. La banque
axée sur la cryptographie
Silvergate Capital Corp (SI.N)
a bondi de 10,7 % après avoir
déclaré avoir acheté les actifs
de l’entreprise de cryptogra-
phie soutenue par Meta
Platforms Diem Association
pour 182 millions de dollars.

Reuters
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 
ET DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA
DE BLIDA

N.I.F :0905954993700

Avis d’attribution provisoire de marché
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du

16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations des
services publics, la DREW de Blida informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
N°035/S.A.E.P/D.R.E.W12021 paru aux quotidiens nationaux Transaction d’
Algérie -El Salam en date du 13/12/2021 et le BOMOP N° 1789 du 19 au 25
Décembre 2021 relatif à l’Acquisition des équipements hydromécanique
des forages, que le marché attribué provisoirement au soumissionnaire suivant:

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de
Monsieur le président de la commission des marchés publics de la wilaya de Blida
dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la première parution du pré-
sent avis dans la presse nationale, conformément à l’article 82 du décret présidentiel
N° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations des services publics.
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Projet

Acquisition des
équipements

hydromécanique
des forages

Entreprise
Retenue

Travaux
Hydraulique

HYDRO
STYLE

Vote
Technique

/100

54,33

Montant 
de l’offre en
TTC (DA)

13 827 800,00

Montant 
de l’offre
corrigé en
TTC (DA)

13 827 800,00

Délais
(mois)

60 Jours

NIF entreprise

1860700500764132

OBS

Offre moins
distante
qualifiée

techniquement

L e Japon a déjà annoncé
qu’il n’enverrait pas de
délégation gouvernemen-

tale aux prochains Jeux olympi-
ques d’hiver de Pékin, à la suite
d’un boycott diplomatique dirigé
par les États-Unis en raison de
préoccupations concernant la
situation des droits de l’homme
en Chine, bien que Tokyo ait évité
de qualifier explicitement sa déci-
sion comme telle. Depuis son
entrée en fonction en octobre, le
Premier ministre Fumio Kishida a
déclaré à plusieurs reprises que le
Japon ne mâcherait pas ses mots
avec la Chine si nécessaire, et en
novembre a nommé l’ancien
ministre de la Défense, le général
Nakatani, comme son assistant
pour les droits de l’homme. La
résolution, adoptée par la cham-
bre basse, indique que la commu-
nauté internationale a exprimé ses
inquiétudes sur des questions tel-
les que l’internement et la viola-
tion de la liberté religieuse dans la
région autonome ouïghoure du
Xinjiang, au Tibet et à Hong
Kong. “Les questions relatives
aux droits de l’homme ne peuvent
pas être uniquement des questions
nationales, car les droits de
l’homme sont porteurs de valeurs
universelles et constituent un
sujet de préoccupation légitime
pour la communauté internatio-
nale”, indique la résolution.
“Cette chambre reconnaît avec
force les changements apportés au
statu quo, qui sont symbolisés par

la grave situation des droits de
l’homme, comme une menace
pour la communauté internatio-
nale”, a-t-il déclaré. Le ministère
chinois des Affaires étrangères a
déclaré mardi dans un communi-
qué que la résolution “ignore les
faits, calomnie avec malveillance
la situation des droits de l’homme
en Chine, viole gravement le droit
international et les normes fonda-
mentales régissant les relations
internationales, s’ingère grossiè-
rement dans les affaires intérieu-
res de la Chine et est de nature
extrêmement flagrante”. Lorsque
le Japon a lancé une guerre contre
d’autres pays, il a commis d’in-
nombrables crimes, ajoute le
communiqué. Le président améri-
cain Joe Biden a promulgué en
décembre une loi interdisant les
importations en provenance de la
région chinoise du Xinjiang en
raison de préoccupations concer-
nant le travail forcé. Washington a
qualifié le traitement par Pékin du
génocide de la minorité musul-
mane ouïghoure. La Chine nie les
abus au Xinjiang, un important
producteur de coton qui fournit
également une grande partie des
matériaux mondiaux pour les pan-
neaux solaires. L’aile conserva-
trice du Parti libéral démocrate
(LDP) au pouvoir a demandé
l’adoption de la résolution avant
l’ouverture des Jeux olympiques
d’hiver de Pékin le 4 février, bien
que le gouvernement s’inquiète
d’un impact économique poten-

tiel, a déclaré l’agence de presse
Jiji. Il y a longtemps eu des opi-
nions divergentes au sein du PLD
sur l’approche de la Chine. L’aile
la plus conservatrice du parti est
belliciste sur la politique chinoise
et considérée comme principale-
ment préoccupée par les questions
de défense. D’autres membres du
parti ont fait pression pour préser-
ver les liens économiques pro-
fonds du Japon avec son voisin.
La résolution parlementaire a
appelé le gouvernement japonais
à travailler avec la communauté
internationale pour résoudre le
problème. “Le gouvernement
devrait collecter des informations
pour avoir une vue d’ensemble
(...), surveiller la grave situation
des droits de l’homme en coopé-
ration avec la communauté inter-
nationale et mettre en œuvre des
mesures d’allégement globales”,
a-t-il déclaré. La résolution n’uti-
lisait directement le mot “Chine”
nulle part dans le texte, et évitait
une expression telle que “viola-
tion des droits de l’homme”, en
disant plutôt “situation des droits
de l’homme”, dans un clin d’œil
possible à la fermeture des rela-
tions économiques bilatérales. Le
Japon s’appuie sur la Chine non
seulement en tant que plaque
tournante de la fabrication, mais
également en tant que marché
pour les articles allant des auto-
mobiles aux équipements de
construction.

Reuters

M O N D E

LE PARLEMENT JAPONAIS
ADOPTE UNE RÉSOLUTION

SUR LES DROITS 
DE L’HOMME EN CHINE

Le Parlement japonais a adopté mardi une résolution rare sur ce qu’il a
qualifié de “grave situation des droits de l’homme” en Chine et a demandé

au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à la situation. 

LE BRITANNIQUE
JOHNSON NE PEUT
PAS RÉPONDRE AUX
QUESTIONS DU PARTI
À CAUSE DE LA POLICE,
SELON LE MINISTRE

 

                                                     

Le Premier ministre britannique Boris
Johnson ne peut pas répondre à des questions
spécifiques sur les fêtes de confinement dans
son bureau et sa résidence de Downing Street
car il ne veut pas nuire à une enquête policière
sur 12 rassemblements, a déclaré mardi son
adjoint. La police britannique examine plus de
500 morceaux de papier et plus de 300 photo-
graphies dans le cadre d’une enquête visant à
déterminer si les rassemblements de Downing
Street, dont certains auxquels assistait
Johnson lui-même, ont enfreint les lois de ver-
rouillage du COVID-19. L’enquête devrait
prendre des semaines. “S’il commence à
répondre à des questions spécifiques qui ont
été transmises à la police, il sera accusé, en fait
à juste titre et à juste titre, d’avoir porté préju-
dice à cette enquête ou d’avoir empêché ou
interféré avec cette enquête”, a déclaré le vice-
Premier ministre Dominic Raab à Sky News.
Les notes personnelles de Johnson et son sou-
tien à son parti conservateur ont chuté depuis
que des révélations sur les partis sont apparues
à la fin de l’année dernière, ce qui constitue
une menace sérieuse pour son poste de pre-
mier ministre. Un rapport limité de la haute
fonctionnaire Sue Gray a révélé lundi que des
événements alimentés par l’alcool avaient eu
lieu à Downing Street lorsque les règles de
verrouillage étaient en vigueur. Gray a déclaré
qu’il y avait eu “de graves échecs de leader-
ship” et que certains des événements n’au-
raient pas dû être autorisés. Les sondages
d’opinion ont montré que les électeurs britan-
niques estimaient que Johnson devrait démis-
sionner : 69 % dans un sondage Savanta
ComRes et 63 % dans un sondage YouGov.
Le chef du parti travailliste de l’opposition,
Keir Starmer, a déclaré lundi que Johnson
n’était pas apte à diriger le pays et devrait
démissionner, tandis que l’ancienne première
ministre conservatrice Theresa May a
demandé si Johnson avait simplement ignoré
les règles du COVID ou ne les avait pas com-
prises. Bien qu’il y ait une montée de la dissi-
dence dans son propre parti, pour déclencher
un défi à la direction, 54 des 359 députés
conservateurs doivent soumettre des lettres de
censure et ce chiffre n’a pas été atteint. Après
avoir initialement déclaré qu’aucune règle
n’avait été enfreinte, Johnson a refusé à plu-
sieurs reprises de répondre aux détails de sa
propre participation à certains des rassemble-
ments. Il a admis plus tard être à un mais a dit
qu’il pensait que c’était un événement de tra-
vail. Lundi, il a refusé à plusieurs reprises de
dire s’il avait assisté à un rassemblement dans
son propre appartement au-dessus du bureau
du 10 Downing Street, citant l’enquête poli-
cière. Les partis d’opposition ont déclaré que
l’enquête policière ne devrait pas empêcher
Johnson de répondre à des questions spécifi-
ques, en particulier au Parlement. “Ce qui
s’est passé, c’est que la police métropolitaine
a demandé que le rapport complet ne soit pas
publié pour le moment, mais l’idée que cela
empêche le Premier ministre de dire s’il était à
une fête un jour particulier est un non-sens
absolu”, a déclaré Starmer à BBC TV.
Johnson s’est engagée à publier toute autre
mise à jour de Gray, qui a déclaré qu’elle
n’avait pas été en mesure de fournir un “rap-
port significatif” en raison de l’enquête poli-
cière, ce qui signifie que d’autres révélations
préjudiciables pourraient encore survenir.

Reuters
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C ent-cinquante (150)
logements de type
publics locatifs

seront distribués prochaine-
ment à Ammari et Tamlaht,
communes relevant de la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on
appris des services des daïras
de Ammari et Lardjem. La
même source a indiqué à
l’APS, que la remise des
clefs et arrêtés de ce quota de
logements, dont la liste pro-
visoire des bénéficiaires a été
affichée jeudi, est prévue
dans les toutes prochaines
semaines. Le quota de loge-
ments publics locatifs com-
prend 63 unités dans la com-
mune de Ammari et 86 unités
dans la commune de
Tamlaht, a-t-on précisé, sou-
lignant que ces logements
ont été livrés il y a peu et
sont prêts à être attribués. La
même source a expliqué que

les commissions des deux
daïras ont procédé à l’étude
de plus de 700 dossiers de
demande de logements LPL
au niveau des deux commu-
nes et à l’établissement de
deux premières listes de 149
bénéficiaires. D’autre part,
plus de 50 LPL destinés à la
résorption de l’habitat pré-
caire sont en cours de réali-
sation au niveau de la com-
mune de Tamlaht, selon
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI)
qui a indiqué que le taux
d’avancement des travaux
est de près de 60 pour cent. 

Financement de près 
de 90 projets d’investisse-

ments en 2021 
L’agence de la Caisse

nationale d’assurance chô-
mage (CNAC) de la wilaya
de Tissemsilt a financé l’an-

née dernière 88 projets d’in-
vestissement permettant de
créer plus de 260 emplois, a-
t-on appris auprès de cette
instance.  Les projets finan-
cés ont permis de créer plus
de 260 emplois de travail per-
manent dans les domaines
des travaux agricoles, de l’in-
dustrie, des travaux publics,
du bâtiment, de l’hydrauli-
que, de l’aviculture et des
services, a indiqué la même
source. L’agence de la CNAC
a réussi, l’an dernier, à finan-
cer 20 projets d’investisse-
ments liés à l’élevage bovin,
l’aviculture, les travaux agri-
coles et les pépinières au pro-
fit des jeunes des zones rura-
les enclavées de la wilaya. Le
nombre de projets d’investis-
sement financés a connu une
augmentation par rapport à
2020, année au cours de
laquelle 66 projets avaient été

financés grâce au travail de
sensibilisation de proximité
du dispositif CNAC, qui a
répondu à l’appel des jeunes
désireux de créer de petites
entreprises, a-t-on ajouté de
même source. L’agence
CNAC a fait savoir que le
travail de sensibilisation des-
tiné aux porteurs de projets et
les jeunes désireux bénéficier
du financement de ce disposi-
tif, ne s’est pas limité aux
seules rencontres de proxi-
mité et des journées de sensi-
bilisation, mais s’est pour-
suivi par téléphone et cour-
rier électronique. D’autre
part, il a été procédé à la dis-
tribution de 15 locaux com-
merciaux dans le cadre du
dispositif CNAC, durant la
même période, au niveau des
communes de Layoune,
Khemisti et Tissemsilt. 

APS

L es élections pour le renouvelle-
ment partiel des membres du

conseil de la nation se déroulent
samedi dans de bonnes conditions et
avec un strict respect du protocole
sanitaire préventif contre la Covid-19
à travers les wilayas du sud du pays, a-
t-on constaté. Organisée au niveau des
sièges des Assemblées populaires de
wilayas (APW) dans l’ensemble des
wilayas du Sud y compris celles pro-
mues en wilayas à part entière, l’orga-
nisation de l’opération se déroule dans
des conditions ordinaires avec la par-
ticipation des membres des assem-
blées populaires communales (APC)
et de wilayas (APW) concernés par le

renouvellement partiel des membres
de la chambre haute du parlement. A
Ouargla, le corps électoral est com-
posé de 183 électeurs et le vote
concerne quatre (4) candidats issus
des partis du Front de libération natio-
nale (FLN), El-Karama, le
Mouvement national El-Bina et le
Mouvement de la société pour la paix
(MSP), selon la délégation de wilaya
de l’autorité nationale indépendante
des élections (ANIE). Pour les
wilayas de Bechar et Beni Abbes, 371
électeurs élus des APC et APW sont
concernés par l’opération. Dans la
wilaya de Bechar, ils sont 204 élec-
teurs appelés à choisir un candidat

pour le renouvellement partiel du
sénat sur un total de dix (10) candi-
dats. Les 167 électeurs de la wilaya de
Béni-Abbes auront a choisir deux (2)
candidats sur les 19 postulants des
deux (2) sièges au conseil de la nation
prévus pour cette nouvelle wilaya. A
l’extrême Sud-est du pays, dans la
wilaya de Djenet, le corps électoral
composé de 63 électeurs auront à choi-
sir deux membres parmi les 15 candi-
dats, la wilaya de Timimoun compte
pour sa part 10 candidats en lice pour
deux (2) sièges, avec un corps électo-
ral de 179 élus. Une ambiance de vote
similaire est enregistrée à travers les
autres wilayas du Sud et de l’extrême

Sud du pays, à l’instar de Laghouat,
Ghardaïa, El-Oued, Illizi, Adrar, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam,
Touggourt, El Meghair, In Salah, El
Meneaa, et Tamanrasset. Des moyens
humains et logistiques nécessaires sont
mobilisés pour garantir la réussite et
de la transparence de l’opération, dans
le strict respect du protocole sanitaire
de prévention contre la pandémie du
Covid-19. Le nombre des candidats
aux élections du renouvellement par-
tiel du conseil de la nation à l’échelle
nationale s’élève à 475 candidats
représentant 22 partis politiques et lis-
tes indépendantes. 

APS

TISSEMSILT

150 LOGEMENTS PUBLICS
LOCATIFS BIENTÔT ATTRIBUÉS

À AMMARI ET TAMLAHT

Renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation

BONNE ORGANISATION AU SUD DU PAYS

EL-OUED
PLUS DE 5.270
FOYERS
RACCORDÉS 
AU RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ 
EN 2021

 

                             

Plus de 5.270 foyers à tra-
vers les 22 communes de la
wilaya d’El-Oued ont été rac-
cordés l’année dernière
(2021) au réseau d’électricité,
a-t-on appris de la direction
locale de la société algérienne
de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG). Ces opé-
rations d’électrification inter-
viennent en application de la
stratégie des collectivités
locales visant le raccorde-
ment au réseau électrique des
nouveaux quartiers et cités
créés dans le cadre de l’exten-
sion urbaine ces dernières
années, a expliqué le chargé
de la communication à la
SADEG, Habib Meslem.
Inscrites dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités
locales, ces opérations ont
ciblé 94 quartiers ayant
connu de récurrentes pertur-
bations du réseau électrique,
notamment en période esti-
vale qui enregistre des pics de
consommation, a-t-il ajouté.
Au moins 1.370 foyers dans
25 quartiers, des localités
enclavées et des zones d’om-
bre, notamment des commu-
nes frontalières de Taleb
Larbi, Douar El-Maet
Benguecha, ont bénéficié de
cette opération d’électrifica-
tion.  Selon la même source,
ces opérations ont donné lieu
à la réalisation d’un réseau de
distribution de plus de 314
km, dont plus de 69 km de
moyenne tension et plus de
244 km de basse tension, en
plus de la mise en place de
154 transformateurs (135 ter-
restres et 19 aériens). La
wilaya d’El-Oued enregistre
un taux de couverture en
électricité de 98%, soit près
de 200.000 clients.

APS
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I l peut aussi être un outil de sen-
sibilisation original pour le
grand public. Kaspersky s’est

aperçu, à l’issue d’une enquête
menée auprès de spécialistes de
l’informatique et de la cybersécu-
rité, que 50 % des entreprises ont
mis en place des programmes ou
des cours d’hygiène en matière de
cybersécurité. Pourtant, beaucoup
n’accueillent pas ces initiatives
favorablement, considérant que la
sécurité informatique n’a pas de réel
impact sur leur vie. Alors,
Kaspersky s’est demandé comment
améliorer la sensibilisation et l’ap-
prentissage des principaux mécanis-
mes cyber. Le jeu, oui, l’entreprise a
pensé qu’un jeu mobile pouvait
constituer une solution idéale. C’est
ainsi qu’est né Disconnected (ou
plutôt [Dis]connected).

Une intrigue équivalant à une
journée complète de 24 heures
Proposant à ses joueurs de suivre

une quête d’intrigues, Disconnected
permet de vivre une journée com-
plète de 24 heures qui se déroule
dans un futur où les assistants
domestiques intelligents font preuve
de capacités étonnantes, comme
celle qui consiste à préparer un
petit-déjeuner ; et où les maisons
sous-marines et les capacités
humaines améliorées font partie du

quotidien. Mais si les progrès tech-
nologiques sont certains, ils ne
résolvent pas tous les problèmes du
monde non plus. Un individu doit
toujours mener plusieurs tâches
simultanément, tant sur le plan com-
mercial que professionnel. Dans le
jeu, le personnage incarné par l’uti-
lisateur, qui travaille pour le compte
d’un fabricant d’implants, doit
accomplir ces différentes tâches.
Tout se bouscule lorsque l’entre-
prise du personnage est rachetée par
un concurrent, car l’acquisition est
conditionnée par la réussite du pro-
jet du joueur. Par exemple, dans sa
vie privée, il ne doit pas rompre
avec son partenaire qui n’apprécie
pas qu’ils passent bien moins de
temps ensemble. En parallèle, il doit
entretenir de bonnes relations avec
ses collègues et amis, tout en restant
productif.

Plusieurs sujets majeurs 
de sécurité informatique 

abordés dans le jeu
Kaspersky explique que les choix

faits par les joueurs dans divers
domaines sont interconnectés.
L’entreprise, qui a naturellement
développé le jeu, indique aussi que
des éléments de sécurité informati-
que ont été intégrés à l’intrigue, de
façon à montrer aux joueurs com-
ment leurs décisions peuvent aussi

bien aider à atteindre les objectifs
du protagoniste qu’à les ruiner. Un
joueur qui décide par exemple de
gagner du temps et de ne pas mettre
à jour ses implants n’améliorera pas
sa productivité, et ne pourra donc
pas mener à bien son projet dans les
temps. Dans le jeu, chaque joueur
devra résoudre 24 cas, traitant de
nombreux sujets, comme les e-
mails, les mots de passe, la naviga-
tion en ligne, les services de messa-
gerie, les réseaux sociaux, la sécu-
rité des appareils mobiles et des
ordinateurs. En bref, tous les servi-
ces ou appareils qui sont à l’origine
d’une majorité d’attaques informati-
ques fructueuses. Kaspersky pro-
met plusieurs fins alternatives, qui
évidemment varieront selon les
décisions prises tout au long du
jeu. À la fin du jeu, promis pour
durer une heure (plusieurs sessions
de 10 minutes), les joueurs rece-
vront un bilan détaillé sur la façon
dont ils ont mené à bien leur pro-
jet, avec une évaluation des com-
pétences en cybersécurité.
Kaspersky a fait le choix d’un jeu
digeste et pédagogique, suscepti-
ble de stimuler l’esprit des joueurs
et d’être adopté en entreprise.
Disconnected possède une version
de démonstration gratuite du jeu,
sur l’App Store et le Play Store.

Clubic

KASPERSKY LANCE UN JEU MOBILE
SUR LA CYBERSÉCURITÉ, UTILE 
(ET JOUABLE) EN ENTREPRISE

Le jeu mis au point par Kaspersky, Disconnected, peut se révéler être un effi-
cace complément aux programmes de formation traditionnels à la cybersécu-

rité en entreprise. 

SONY DÉVOILE 
DES TÉLÉVISEURS
OLED PLUS 
ABORDABLES AVEC
SA GAMME A75K

 

                    

Quelques semaines après la pré-
sentation des gammes OLED A90K
et A80K et des téléviseurs QD-
OLED Master Series A95K, Sony en
rajoute une couche avec une série
qui viendra compléter l’offre par le
bas, à savoir avec un tarif un peu
moins pimenté. Souvent mentionnée
comme étant une marque assez oné-
reuse lorsque l’on parle de téléviseur
OLED, Sony va compléter son cata-
logue avec la gamme A75K. On ne
connait pas encore les tarifs des
gammes 2022 du fabricant japonais
pour le moment, mais la série A75K
respectera logiquement la hiérarchie
et viendra tenir tête à une concur-
rence qui est parvenue à abaisser le
ticket d’entrée pour l’OLED ces der-
nières années. On pense avant tout à
LG, ou encore à Philips.

Sony OLED A75K : quels compromis
pour abaisser le tarif ?

L’annonce de Sony est allé-
chante, car on apprend que l’A75K
ne fera que peu de compromis. Elle
embarquera ainsi une dalle WOLED
de LG Display, en 4K UHD avec un
taux de rafraîchissement maximal
de 120 Hz, deux ports HDMI 2.1
supportant le VRR, et surtout le
Cognitive Processor XR que l’on
retrouve sur les gammes supérieu-
res. En regardant ses caractéristi-
ques, on se doute que l’offre de
Sony ne viendra pas détrôner le
nouveau LG A2 sur le podium du
téléviseur OLED le moins cher.
Celui-ci se contente en effet d’une
dalle cadencée à 60 Hz, sans HDMI
2.1. C’est sur la partie audio et des-
ign que Sony a réalisé quelques
compromis pour réduire le prix.
Décliné en deux diagonales de 55 et
65 pouces, l’A75K embarquera un
système Acoustic Surface Audio
moins puissant et viendra avec un
support plus classique.

Mais encore ?
On ne connait pour l’heure que

peu de détails techniques sur les
téléviseurs OLED A75K. Ils seront
livrés avec Google TV, qui inclut
l’accès à de nombreuses applications
ainsi qu’à un Chromecast intégré et
l’assistant vocal de Google. Il sera
également compatible avec Bravia
Cam, une caméra optionnelle qui
permettra non seulement de prendre
des appels en visioconférence, mais
aussi de contrôler le téléviseur via
des commandes gestuelles, de créer
des alertes de proximité pour les
enfants ou de déclencher l’extinction
automatique lorsque plus personne
n’est devant le téléviseur. D’autres
téléviseurs ont été dévoilés en paral-
lèle, sur le catalogue LCD du fabri-
cant, notamment les gammes X75K,
X73K et X72K. Nous espérons en
apprendre davantage dans les pro-
chaines semaines, et connaitre
notamment les prix et disponibilités
de toutes ces références.

Clubic
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L e volume des marchandises
traité au port de Djen Djen
à Jijel a atteint 7,3 millions

tonnes durant l’année 2021, soit
une évolution qui dépasse le double
comparativement à 2017, apprend-
on de cette entreprise portuaire. Le
port de Djen Djen a réalisé durant
la période du 1er janvier à fin
décembre 2021 un bilan global de
marchandises échangées (export et
import) évalué à 7,3 millions ton-
nes, a affirmé dans une déclaration
à l’APS le Président directeur
général (P-dg) de cette entreprise

portuaire, Abdeslam Bouab.
Le volume des exportations a
atteint l’année passée 3,6 millions
tonnes de marchandises hors
hydrocarbures dont le fer, le ciment
et divers matériaux de construc-
tion, a encore relevé la même
source. Le port est passé d’un
volume de marchandises traité de 3
millions tonnes en 2017 à plus du
double l’année passée avec une
augmentation de presque 150 %, a
ajouté le même cadre. Le même
responsable a attribué cette évolu-
tion à l’entrée en activité de plu-

sieurs projets dont le plus impor-
tant est le complexe sidérurgique
de Bellara à El Milia et aux grandes
opérations d’exportation réalisées
par plusieurs cimenteries avec un
volume de 3,4 millions tonnes.
L’entreprise portuaire de Djen Djen
ambitionne d’atteindre d’ici 2024
un volume de marchandises traité
de près de 12 millions tonnes, a
indiqué M. Bouab qui a souligné
que toutes les conditions existent
pour maintenir un taux de 50 %
d’exportations de marchandises
hors hydrocarbures. APS

Port de Djen Djen (JIJEL)

PLUS DE SEPT MILLIONS DE
TONNES DE MARCHANDISES

TRAITÉS EN 2021

D eux nouvelles lignes de trans-
port de voyageurs reliant les

wilayas de Blida et de Médéa ont
été ouvertes afin de faciliter les
déplacements des citoyens, a-t-on
appris du directeur local des trans-
ports Idir Ramdane Cherif.
“Dans le souci de renforcer les
lignes accusant un manque en
matière de moyens de transport et
de désenclavement de certaines
zones, il a été décidé l’ouverture
de deux nouvelles lignes de trans-
port entre les wilayas de Blida et
de Médéa, en vertu d’une licence
exceptionnelle émise par le minis-
tère de tutelle”, a indiqué à l’APS
M. Cherif. La première ligne
reliant quotidiennement la gare de
transport de voyageurs de Blida à
celle de la wilaya de Médéa a été
dotée de cinq bus, alors que la
2ème, dotée de six bus, reliera la
gare de Larbâa (Est) au centre-ville

de Tablat, en passant par la com-
mune montagneuse de Souhane, ce
qui contribuera au désenclavement
de cette région et facilitera les
déplacements de ses habitants, a
assuré le même responsable. Le
directeur des transports a appelé
les citoyens désirant travailler dans
le domaine du transport public de
voyageurs, à “se rapprocher des
services concernés pour engager
les démarches administratives leur
permettant d’exercer cette activité,
sous condition de remplir certains
critères”, a-t-il souligné. Parmi les
critères cités, ceux visant à assurer
la sécurité des voyageurs et à
consacrer un équilibre dans le
réseau de transport afin d’éviter
toute saturation ou insuffisance sur
les différentes lignes, l’obligation
d’être détenteur d’une attestation
d’aptitude professionnelle “chauf-
feur de bus” pour les nouveaux

opérateurs et d’avoir un bus de pas
plus de 15 ans. Idir Ramdane
Cherif a également souligné que
les opérateurs ne peuvent pas
échanger les lignes sur lesquelles
ils activent, contre celles nouvelle-
ment ouvertes, sauf en cas de satu-
ration, et ce, afin d’éviter de créer
une insuffisance pouvant affecter
le bien-être ou les déplacements
des citoyens. A noter que la direc-
tion des Transports de Blida
œuvre régulièrement au renforce-
ment des lignes de transport qui
enregistrent des insuffisances ou à
l’ouverture de nouvelles lignes de
transport, à l’image de celles
reliant les nouveaux quartiers
résidentiels et les nouvelles villes,
dont la ville nouvelle de Bouinane
et le nouveau pôle urbain de
Sefsaf (Est de Blida) aux gares de
transport urbain.

APS

BLIDA

OUVERTURE DE DEUX NOUVELLES
LIGNES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

ENTRE BLIDA ET MÉDÉA 

M’SILA
CRÉATION DE 1.000 EMPLOIS
DEPUIS JANVIER 2022  

 

                       

Quinze (15) projets d’investissement
privé mis en service depuis janvier 2022
ont contribué à la création de 1.000 pos-
tes d’emploi dans la wilaya de M’sila, a
déclaré, le chef de l’exécutif local,
Abdelkader Dellaoui. Intervenant en
marge d’une cérémonie de remise des
décisions d’exploitation, le premier res-
ponsable de la wilaya a précisé que les
quinze (15) projets constituent le fruits
d’un travail hebdomadaire de la commis-
sion de wilaya chargée de ce dossier, à l
‘effet de lever les contraintes enregis-
trées. Les projets en question concernent
les activités de l’agro-alimentaire, les ser-
vices, l’électronique, le recyclage des
déchets, les matériaux de construction, la
santé et l’emballage, a précisé le wali.
Ils ont fait l ‘objet de mobilisation d’un
fonds privé estimé à plus de 3 milliards
DA, a expliqué le wali, ajoutant que ces
projets contribueront également à diver-
sifier la production dans la wilaya, à amé-
liorer la qualité des services, notamment
dans le secteur de la santé et à créer de la
richesse. En outre, le wali a fait part de 22
projets d’investissement qui sont en voie
de finalisation devant permettre la créa-
tion de plus de 1.500 postes de travail à
M’sila, soulignant que les portes de la
wilaya sont ouvertes aux investisseurs
afin de lever les verrous rencontrés. A
rappeler que la wilaya de M’sila avait
livré en 2021, plus de 30 décisions d’ex-
ploitation au profit d’investisseurs privés. 

APS 
EL BAYADH

24.000 QUINTAUX D’OLIVES
RÉCOLTÉS CETTE SAISON 

 

        

La wilaya d’El Bayadh a enregistré
une production de 24.000 quintaux
d’olives, à l’issue de la campagne de
cueillette qui a pris fin dernièrement, a-
t-on appris de la direction locale des
services agricoles (DSA). Le chef du
bureau de l’organisation de la produc-
tion et d’appui technique, Omar Remis,
a souligné que la cueillette a touché plus
de 240.000 arbres productifs répartis
sur une surface de plus de 1.000 ha à
travers l’ensemble des communes. Le
rendement de la production à l’hectare a
atteint 23 quintaux. Plus de 80 % de
cette production a été transformée en
huile d’olives, soit plus de 3.300 hecto-
litres ont été produits avec une moyenne
de 16 litres au quintal. Le reste de cette
production a été transformé en olives de
table. La production oléicole a
connu, cette saison agricole, une hausse
par rapport à l’année écoulée qui a vu
plus de 21.000 quintaux réalisés, alors
que la quantité d’huile d’olives extraite
a atteint plus de 2.900 hectolitres. Par
ailleurs, les services agricoles œuvrent à
l’accompagnement des 200 profession-
nels de la filière sur le plan de la vulga-
risation agricole et à travers le soutien
portant matériel d’irrigation par goutte
à goutte. 20 d’entre eux ont reçu ce
matériel cette saison pour augmenter la
surface d’oliviers et de la production.
Parallèlement, la wilaya d’El Bayadh
est dépourvue d’une huilerie ou les pro-
ducteurs sont contraints de faire appel
aux autres wilayas, comme Djelfa et
Mascara pour transformer leur produc-
tion. Cette préoccupation est une
entrave affectant le développement de
cette filière dans la région.

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
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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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