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Algérie/Mauritanie

EMPLOITIC FAIT LE BILAN 
DE SON ACTIVITÉ EN 2021

Le ministre de l’Industrie
Ahmed Zeghdar a révélé,
la publication imminente
du cahier des conditions
d’importation 
de voitures, notant que 
le cahier est prêt et vise 
à “réaliser une véritable
fabrication de véhicules”,
et non à “gonfler les
roues”, indiquant que des
contacts ont été pris avec
les plus grands complexes
européens et asiatiques.
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T outes les mesures
préalables ont été pri-
ses, ajoute le ministre,

afin d’assurer “l’efficacité et
la pérennité” de cette ligne,
qui servira à promouvoir les
exportations algériennes vers
la Mauritanie et le reste des
pays africains dans le cadre de
la Zone de libre-échange afri-
caine (ZLECAF). A cet effet,
plusieurs réunions de coordi-
nation se sont tenues entre les
ministères des transports et du
commerce, les exportateurs et
les responsables du Groupe
de transport maritime
“GATMA”, rappelle le minis-
tre. En parallèle, une nouvelle
ligne aérienne sera ouverte
entre l’Algérie et la
Mauritanie “dans les jours à
venir” en plus d’une autre
ligne aérienne avec le
Sénégal, selon M. Bekkai.
Les liaisons aériennes et
maritimes vers la Mauritanie
s’accompagneront du renfor-
cement de la ligne terrestre,
ajoute le ministre, rappelant
un projet de construction
d’une route reliant Tindouf à
Zouerate (Mauritanie), qui
faciliterait la circulation des

camions chargés de marchan-
dises algériennes.

15 projets privés de trans-
port aérien approuvés

Evoquant le dossier de l’in-
vestissement dans le domaine
du transport maritime et
aérien, M. Bekkai a fait état de
“l’octroi de 15 accords de
principes pour des licences

dans le domaine de l’aviation
et 11 licences dans le secteur
du transport maritime de mar-
chandises et de voyageurs”.
Ces accords ne constituent pas
une autorisation définitive
pour ces projets, a affirmé le
ministre, soulignant que l’en-
trée en vigueur est tributaire de
la réunion de toutes les condi-
tions réglementaires et les
règles fixant les textes législa-
tifs par les investisseurs. Le

ministre a annoncé, dans ce
sens, que des instructions ont
été données pour la rénovation
du navire “Tariq Ibn Ziyad”,
relevant “l’existence d’inten-
tions malsaines pour la vente
en ferraille au poids de ce
navire”. Répondant à une
question sur les embouteilla-
ges que connaissent les gran-
des villes, particulièrement
Alger, M. Bekkai a fait état
d’une réflexion pour la mobili-

sation d’un nombre de bus
appartenant à l’entreprise de
transport universitaire, qui
compte un total de 2.500 bus,
en vue de les exploiter dans le
transport collectif des
citoyens. S’agissant de l’ex-
ploitation du tramway de
Mostaganem, le ministre a
annoncé que “cette ligne
entrera en service au 1e tri-
mestre de l’année en cours”. 

R. N.

Algérie/Mauritanie

M. BEKKAI : LANCEMENT DE LA LIGNE MARITIME
ALGÉRIE/MAURITANIE AVANT FIN FÉVRIER 2022 

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a annoncé, à Alger, le lancement d’une ligne commerciale maritime
reliant l’Algérie et la Mauritanie avant la fin février (entre le 20 et le 23). Dans un entretien à la chaîne 

de télévision “Echourouk News”, M. Bakkai a indiqué que cette ligne régulière serait “purement commerciale” 
et destinée principalement à renforcer les échanges entre les opérateurs des deux pays dans le cadre 

d’un partenariat gagnant-gagnant.

L es deux parties ont
salué le niveau des
relations historiques et

privilégiées qui lient les deux
pays, exprimant leur disposi-
tion à élargir le partenariat
commun et à ouvrir de vastes
perspectives pour renforcer
les relations bilatérales dans
le domaine du tourisme et de
l’artisanat, selon la même
source. Le ministre a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’intensi-
fier les efforts pour actualiser
et mettre en œuvre le
Mémorandum d’entente signé
entre les deux pays dans le
domaine du tourisme, en vue
de promouvoir et de booster
les relations particulièrement

dans le domaine du tourisme
religieux, vu le grand intérêt
qu’accorde les Indonésiens
aux monuments religieux,
notamment la zaouïa Tidjania
à Ain Madhi dans la wilaya de
Laghouat. Il a également sou-
ligné la nécessité d’élargir les
clauses du Mémorandum
d’entente à la promotion du
tourisme, à la formation et
l’apprentissage et à l’artisanat,
vu l’expertise de l’Indonésie
dans ces domaines. De son
côté, l’ambassadeur
d’Indonésie a exprimé la dispo-
sition de son pays à promouvoir
les relations bilatérales établies
avec l’Algérie dans le domaine
du tourisme religieux, saharien

et culturel, vu les infrastructu-
res touristiques que recèle
l’Algérie et à œuvrer ensemble
à faire la promotion des deux
destinations touristiques, à tra-
vers l’organisation de voyages
d’exploration au profit des
médias et des influenceurs et
l’échange de participation aux
Salons du tourisme organisés
dans les deux pays. Les deux
parties ont convenu de pour-
suivre les efforts pour renfor-
cer et développer les relations
algéro-indonésiennes dans le
domaine du tourisme et de
l’artisanat, et ce au mieux des
intérêts des deux pays,
conclut le communiqué.

APS

Algérie-Indonésie

RENFORCER LA COOPÉRATION 
DANS LE DOMAINE DU TOURISME

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, a passé 
en revue avec l’ambassadeur d’Indonésie en Algérie, Chalief Akbar,
les voies et moyens à même de renforcer et de booster les relations 

de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de
l’artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie/Egypte

LES MÉCANISMES 
DE COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIALE ÉVOQUÉS

 Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a reçu au siège de son dépar-
tement ministériel, l’ambassadeur de la République arabe
d’Egypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik Warida,
avec lequel il a évoqué les moyens d’explorer les méca-
nismes susceptibles d’élargir la coopération économique
et commerciale entre les deux pays, indique un commu-
niqué du ministère. A ce propos, M. Rezig a affirmé que
les relations bilatérales avaient connu ces derniers temps
“une dynamique accélérée” dans le volume des échanges
commerciaux, notant que “l’Etat égyptien est considéré
comme un partenaire stratégique et économique pour
l’Algérie, d’où l’impératif d’activer un conseil d’affaires
mixte en charge de chercher des perspectives de partena-
riat dans un cadre gagnant-gagnant”, note la même
source. Le ministre a également passé en revue les
moyens déployés par le gouvernement pour attirer les
investisseurs étrangers, en redoublant d’efforts et en met-
tant à la disposition des opérateurs économiques locaux
et étrangers toutes les potentialités afin d’élever les quo-
tas d’exportations hors hydrocarbures. Pour sa part, l’am-
bassadeur égyptien s’est “félicité” du niveau des relations
bilatérales dans tous les domaines, exprimant la disposi-
tion de son pays à échanger davantage d’expertise et
d’expérience sur les questions d’intérêt commun.

APS
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Malgré la persistance de la crise COVID, une relance timide s’est faite sentir dans l’activité recrutement
Emploitic, leader du recrutement en ligne et acteur majeur de solutions RH en Algérie, dresse le bilan de son

activité recrutement en Algérie, à travers l’analyse des données de son site Emploitic.com, ainsi que les résultats
de l’étude des perspectives de recrutement (en partenariat avec la CACI).

Marché de l’emploi

EMPLOITIC FAIT LE BILAN 
DE SON ACTIVITÉ EN 2021

Par Abdelkrim Salhi

«M algré la per-
sistance de la
crise COVID,

une relance timide s’est faite
sentir dans l’activité recrute-
ment » relève Emploitic. Ce
dernier évoque une hausse de
+29% sur les offres d’emploi.
« Le nombre d’offres d’em-
ploi publiées sur le site
Emploitic.com a enregistré
une hausse en 2021, soit 26
900 offres d’emploi comparé
à 2020, où 20 700 opportuni-
tés ont été publiées » précise
le communiqué. Les résultats
de l’étude « Perspectives de
Recrutement » menée par
Emploitic et la Chambre
Algérienne de Commerce et
d’Industrie en deux éditions,
au premier et second semestre
2021, avait prédit cette hausse
du nombre d’opportunités
d’emploi. « Si nous avions
considéré 2020 comme année
exceptionnelle, l’année 2021
confirme l’étendue de la crise
sanitaire et son caractère sys-
témique impactant la majorité
des activités économiques »
fait remarquer Emploitic. «
Même si 64% des entreprises
interrogées à travers cette
enquête se disent impactées
fortement par la crise sani-
taire, 33% d’entre elles ont
prévu de recruter » ajoute le
site de recrutement en ligne.
Une année en somme difficile
pour les entreprises, pour qui

la plus grande priorité était la
préservation des emplois et le
maintien de leurs effectifs.
Comme en 2020, le secteur de
l’industrie continue à occuper
le podium du plus grand nom-
bre d’offres d’emploi affi-
chées sur Emploitic.com,
avec 31% du global des
opportunités affichées. Le
secteur des services arrive à la
seconde place avec 25% des
offres publiées, suivi par celui
du commerce distribution
avec 14%. Cette tendance tra-
duit parfaitement les perspec-
tives de recrutement expri-
mées par les entreprises au
premier semestre 2021 à tra-
vers l’étude réalisée avec la

CACI, où 32% des entreprises
du secteur des services, 40%
des entreprises du secteur
commerce-distribution et
45% de celles de l’industrie
avaient maintenu ou décalé
leurs recrutements au
deuxième semestre. Sur l’en-
semble des offres d’emploi
diffusées en 2021 sur le site
Emploitic.com, plus de 9451
opportunités d’emploi ciblent
les jeunes diplômés. « Ces
opportunités ciblaient les
chercheurs d’emploi sans
expérience professionnelle ou
débutant, soit près du tiers des
opportunités affichées. Les
chercheurs d’emploi expéri-
mentés (entre 3-5 ans et 6-10

ans d’expérience), quant à
eux, ont été ciblés respective-
ment par 11 800 et 4 035
offres d’emploi » affirme
Emploitic. Le tiers des offres
d’emploi étaient destinées aux
métiers du Commercial.
Comme prédit par les entre-
prises dans leurs prévisions de
recrutement, 31% des métiers
les plus affichés sur le site
Emploitic.com reviennent aux
métiers du commercial-vente.
S’ensuivent les métiers de
l’industrie avec 25% des
offres. 14% des opportunités
concernaient les métiers de
l’administration, et 11% ceux
de la finance. Emploitic a
tenu à conserver son rendez-

vous annuel incontournable
des RH en Algérie pour une
4ème édition. Une présence
limitée, sous le signe de la
distanciation, a permis à 150
acteurs RH de se réunir en
présentiel, tandis que 300
autres ont suivi l’événement
en ligne. Deux grands axes
ont été déclinés à travers 4
talks et 2 panels, où la digita-
lisation RH et la résilience
étaient les maîtres mots. Une
édition 100% algérienne réus-
sie grâce à des speakers pas-
sionnés et dévoués à leur
fonction, pour qui le partage
d’expériences ainsi que des
nouvelles pratiques étaient le
vivier. Pour aider les startups
à réussir leur accélération RH,
Emploitic a lancé une initia-
tive auprès des startups avec
le soutien du Ministère de
l’économie de la connais-
sance et des startups. Une
Master Class en ligne a été
animée, 5 entrepreneurs et
chefs d’entreprises ont par-
tagé avec nous leur vécu et
expérience dans la gestion de
la croissance RH, ainsi que
sur ce qui a fait leur force et
le développement de leurs
startups. Chaque entreprise
ayant participé a bénéficié
d’un accompagnement gratuit
par Emploitic dans son pro-
cessus de recrutement, ainsi
que sur la création de son
identité employeur, afin d’at-
tirer les talents.

A.S.

L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) doit faire l’objet d’une étude d’évaluation
approfondie dans le but de délimiter le périmètre des changements souhaitables à apporter à l’accord, 

a recommandé le cercle de réflexion “CARE”.

Accord Algérie-UE

LE THINK TANK CARE PRÉCONISE UNE ÉVALUATION
APPROFONDIE

D ans une note intitulée
“Accord d’associa-
tion Algérie-Union

européenne : des blocages
persistants à surmonter”, le
Think tank estime nécessaire
d’établir un état des lieux,
notamment pour appuyer “les
critiques récurrentes adressées
à cet accord”. Cette évalua-
tion, explique la même source,
doit donner un point de situa-
tion détaille des échanges avec
le partenaire européen,

accompagne d’une analyse,
secteur par secteur, de l’im-
pact positif ou négatif qu’a pu
y avoir la gestion de l’accord,
y compris l’interprétation
donnée à chacune de ses clau-
ses. Le Think tank évoque la
possibilité d’organiser un
débat public au niveau des ins-
titutions officielles telles que
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans ce cadre. Par
ailleurs, CARE cite l’un des
arguments invoques à l’encon-

tre de l’accord d’association,
qui a trait au lien entre les
échanges commerciaux avec
l’UE et la détérioration des
équilibres de la balance com-
merciale, et par là-même de la
balance des paiements de
l’Algérie. “A ce stade, ce qu’il
convient de retenir, c’est
qu’aucun accord commercial
préférentiel incluant l’échange
d’avantages douaniers en
matière d’accès au marché ne
pourra être viable tant que les

exportations algériennes reste-
ront dominées par la mono-
exportation d’hydrocarbures,
des produits dont on sait dès le
départ qu’ils ne sont pas éligi-
bles aces mêmes avantages
douaniers”, souligne le cercle
de réflexion. Signé en 2002,
mais entré en vigueur en 2005,
l’accord d’association
Algérie-UE prévoit l’établis-
sement d’une zone de libre
échange en 2017 qui a été
décalée à septembre 2020.

L’Algérie a demandé la révi-
sion de cet accord pour préser-
ver sa production nationale
mais sans renoncer à ce cadre
d’association. En septembre
2020, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé que
l’Algérie allait “procéder à
une révision du calendrier
relatif au démantèlement tari-
faire en fonction de ses inté-
rêts économiques”.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Camping Paradis
15h40 : Camping Paradis
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Grey’s Anatomy
21h55 : Grey’s Anatomy
22h50 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (7/11)
12h30 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (8/11)
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (10/11)
15h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (11/11)
17h30 : JO Club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Les Victoires de la Musique - Les révéla-
tions
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Qu’est-ce qu’elle a ma famille ?
22h45 : Débat
23h50 : PMA-GPA, les enfants ont la parole

07h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (5/11)
09h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (6/11)
10h55 : Consomag
11h00 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (9/11)
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale

18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Tout le sport
21h05 : Météo
21h10 : Nice / Marseille
23h10 : Météo
23h14 : Enquêtes de région

08h08 : La boîte à questions
08h12 : Flippé
08h16 : Un garçon nommé Noël
09h56 : Kem’s
10h29 : Charlie’s Angels
12h24 : La boîte à questions
12h34 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : Les Bouchetrous
14h52 : Le voyage du Dr Dolittle
16h30 : Godzilla vs. Kong
18h20 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h02 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h19 : Flippé
19h25 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Dream Horse
23h00 : Dream Alliance : la victoire inattendue

07h50 : Restons en bons thermes !
08h35 : Invitation au voyage
09h50 : Sur les toits des villes
10h35 : Sur les toits des villes
11h15 : Sur les toits des villes
12h05 : La passion de la montagne d’un forestier
bavarois
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Pépé le Moko
15h05 : Voyages en terres du Nord
16h00 : Un billet de train pour...
16h55 : La Croatie au fil de l’eau
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Le monde fabuleux des chauves-souris
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée
23h05 : Moi, Christiane F, droguée, prostituée... :
une génération perdue

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : Les blagues de Toto
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Amoureuse du futur marié
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Bienvenue chez les Bodin’s
23h20 : Le bal des Bodin’s

T F I

21h10 : Grey’s
Anatomy

T F I

21h10 : Qu’est-ce qu’elle
a ma famille ?

21h10 : Nice / Marseille

                                



    

À son arrivée en tant
qu’invité sur le pre-
mier forum radio,

Zeghdar a déclaré que le texte
du livre des conditions d’im-
portation de voitures est
actuellement sur la table du
gouvernement, s’attendant à
ce qu’il soit publié prochaine-
ment, et il a souligné que
l’objectif souhaité est de par-
venir à un réel et la fabrica-
tion proprement dite de véhi-
cules avec des avant-bras
algériens et pas seulement
“des roues gonflées”, souli-
gnant toutefois que cela est
possible en “s’appuyant sur
des mécanismes solides en
coordination avec des parte-
naires réels”.

Dépôt de 73 dossiers et dépôt
de 46 recours

M. Zeghdar a révélé que 73
dossiers ont été déposés par
des concessionnaires écono-
miques pour importer des voi-
tures, qui sont en cours de
traitement au niveau de la
commission sectorielle spé-
cialisée, tandis que 46 recours
ont été introduits. Le ministre
a précisé qu’il avait intérêt à
traiter le dossier avec pru-
dence, évoquant les modifica-
tions qui figuraient dans le
texte du nouveau cahier des
charges. Dans un contexte
connexe, le premier invité du
Forum a attribué les raisons
de l’augmentation des prix
des véhicules à la hausse des
coûts de transport et d’assu-
rance due à la pandémie de
Corona.

Créer 75 000 emplois en cas
d’activation de projets blo-

qués et bloqués
En réponse à une question

sur le plan de travail du minis-
tère, suite aux recommanda-
tions du colloque national de
relance industrielle tenu
récemment sous la tutelle du
président de la République, le
ministre s’attendait à la créa-
tion de plus de 75 000
emplois en cas de levée des
obstacles et d’accompagne-
ment projets bloqués et blo-
qués. Le ministre a expliqué
que les 864 projets qui étaient
en attente pour des raisons
bureaucratiques, ont obtenu
des licences exceptionnelles,
et 503 projets ont été traités,
dont 364 qui ont été effective-
ment lancés, et sont entrés

dans la phase de production et
ont permis la création de 24
000 emplois permanents dans
une courte période.

Le Conseil des contributions
de l’État étudiera la

“restructuration” du com-
plexe Hajjar

M. Zeghdar a révélé que le
Conseil des contributions de
l’État étudiera prochainement
un projet de restructuration du
complexe sidérurgique d’Al-
Hajar dans l’État d’Annaba.
Le ministre a déclaré qu’il fal-
lait la restructurer pour pré-
server cet héritage qui a per-
mis des exportations de 5 mil-
liards de dinars.  “Nous cher-
chons à restructurer le com-
plexe Hajjar, et il y a un pro-
jet au niveau du Conseil des
contributions de l’État que
nous présenterons bientôt au
Premier ministre pour appro-
bation”, a déclaré Zeghdar. Le
Premier ministre préside le
conseil, qui est principale-
ment chargé de définir la stra-
tégie globale en matière d’or-
ganisation et de gestion des
contributions de l’État.
Zeghdar a souligné la néces-
sité de préserver le complexe
Hajjar en tant que “patrimoine
industriel national”, souli-
gnant qu’il vit actuellement
dans une situation financière
difficile, qui nécessite de

recourir à une ingénierie
financière basée sur ses pro-
pres capacités sans recourir au
financement direct du trésor
public. En réponse à une
question concernant l’immo-
bilier industriel, Zeghdar a
révélé que 14 600 terrains ont
été concédés afin de réaliser
des investissements, mais
qu’ils sont restés inexploités.
Parmi ces navires immobi-
liers inexploités, 1.200 par-
celles d’une superficie de 400
hectares ont été récupérées -
selon le ministre, soulignant
que l’ensemble de ces navires
récupérés seront orientés au
profit d’investisseurs immo-
biliers dans les différents
États. Le ministre a révélé un
projet de création d’une
agence indépendante de l’im-
mobilier industriel avec des
compétences pour gérer le
guichet unique et coordonner
avec différents secteurs pour
lutter contre les pratiques
immorales antérieures.

M. Zeghdar appelle à l’accé-
lération de la régularisation

des projets restants
Le ministre de l’Industrie,

Ahmed Zeghdar a présidé, au
siège de son département
ministériel, une réunion de la
commission nationale de
suivi des projets d’investisse-
ment en suspens, consacrée à

la définition des mécanismes
de régularisation de la situa-
tion des projets d’investisse-
ment restants, a indiqué un
communiqué du ministère.
Après avoir salué les efforts
de la commission qui, en un
temps record, a pu lever les
obstacles sur 503 projets sur
un total de 864 en suspens
recensés à ce jour, le ministre
a appelé les membres de la
commission à “redoubler
leurs efforts pour accélérer le
traitement des dossiers des
projets restants au nombre de
361”, a précisé le ministère.
Les principaux obstacles aux-
quels font face les projets res-
tants consistent en la nature
des terrains à vocation agri-
cole sur lesquels ont été éta-
blis ces projets, le raccorde-
ment aux réseaux d’électri-
cité, de gaz et d’eau, l’obten-
tion des permis de construire
et la conformité des construc-
tions en sus de certaines pro-
blématiques liées aux contrats
de concession. Une fois le
traitement des projets en sus-
pens finalisé, la commission
nationale, composée des
secrétaires généraux de dix
secteurs ministériels (indus-
trie, intérieur, agriculture,
habitat, énergie, ressources en
eau, tourisme, finances,
industrie pharmaceutique et
environnement), procédera à

l’accompagnement des pro-
jets d’investissement dont la
réalisation est inachevée et
qui rencontrent des difficultés
pour leur concrétisation. 

M.  Zeghdar s’entretient
avec le Coordonnateur rési-
dent des Nations Unies en

Algérie
Le ministre de l’Industrie,

Ahmed Zeghdar, a reçu le
Coordonnateur résident des
Nations Unies en Algérie,
Alejandro Alvarez, avec
lequel il a examiné les
moyens de renforcer la coopé-
ration entre l’Algérie et les
instances onusiennes dans le
domaine industriel, a indiqué
un communiqué du ministère.

Lors des entretiens,
les deux parties ont évalué les
programmes de coopération
et de partenariat dans le
domaine industriel entre
l’Algérie et les instances de
l’ONU, a précisé la même
source. La rencontre a permis
aux deux parties de passer en
revue les projets qui pour-
raient constituer des opportu-
nités de coopération dans le
cadre d’une vision à long
terme tels que la politique
industrielle, la sécurité ali-
mentaire à travers le dévelop-
pement de l’industrie agroali-
mentaire et la création d’em-
plois. Après s’être félicité de
la coopération avec les diffé-
rentes instances et agences
des Nations Unies,
M.Zeghdar a exprimé la
volonté de l’Algérie de béné-
ficier de l’accompagnement
de ces agences dans ses
efforts de développement de
l’industrie nationale. D e
son côté, le Coordonnateur
résident des Nations Unies en
Algérie a fait part de l’intérêt
porté par son organisation aux
réformes économiques
concrétisées dans le pays,
appelant au renforcement de
la coopération entre l’Algérie
et les Nations unies, selon le
communiqué. A noter que M.
Alvarez était accompagné de
la représentante de
l’Organisation des Nations
Unies pour le développement
industriel (ONUDI) en
Algérie, Hassiba Sayah, et de
la représentante du Bureau de
l’Organisation internationale
du travail (OIT) en Algérie,
Rania Bikhazi.

A. A.
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Industrie

M. ZEGHDAR: “LE CAHIER DES CONDITIONS
D’IMPORTATION DE VOITURES EST PRÊT

ET SERA PUBLIÉ PROCHAINEMENT”
Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a révélé, la publication imminente du cahier des conditions d’importation
de voitures, notant que le cahier est prêt et vise à “réaliser une véritable fabrication de véhicules”, et non à “gonfler

les roues”, indiquant que des contacts ont été pris avec les plus grands complexes européens et asiatiques.
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N ée citadine bon mar-
ché, l’Aygo change
de registre en deve-

nant X. Mais derrière sa per-
sonnalité affirmée, la puce
nippone ne s’avoue guère pra-
tique ni polyvalente, alors que
ses tarifs se sont envolés. Dur,
dur de gagner de l’argent en
vendant des citadines avec les
normes actuelles (sécurité,
antipollution). Voilà pourquoi
certains désertent la catégorie
- Peugeot et Citroën ont
renoncé à remplacer les 108 et
C1 - tandis que d’autres adop-
tent une nouvelle stratégie.
C’est le cas de Toyota, qui a
choisi de “SUVisé” son Aygo,
devenu Aygo X. Avec ses pro-
tections de passage de roue,
ses grandes jantes de 18 pou-
ces (17 pouces en entrée de
gamme) et son toit noir, notre
Toyota arbore le costume en
vogue du baroudeur urbain.
Mais c’est surtout de la frime
: si, avec la position de
conduite relevée de 55 mn, on
domine mieux la route, la
garde au sol n’augmente que
de 11 mm. Soit 145 mm au
total (170 mm sur une Renault
Twingo), ce qui ne permet pas
de franchir n’importe quel
trottoir. Et puis, à s’élargir de
12 cm (1,74 m contre 1,62 m),
cette japonaise s’avère forcé-
ment moins à l’aise qu’avant
dans les ruelles étroites. Au
moins, la boîte à variation
continue S-CVT est douce
comme un chamallow, le 3-
cylindres suffisamment vif, le
diamètre de braquage excel-
lent (9,4 m, contre 10,2 m
avant) et le combo
radars/caméra de recul per-
mettent de se garer sans égra-
tigner les boucliers… ici
habillés de motifs fantaisie,

histoire de bien montrer que
cette petite Toyota est une
pré-série pas complètement
finalisée.

Une présentation pimpante
En tous cas, cette Toyota

soigne sa présentation. A
l’aménagement rustique de sa
devancière, la X préfère une
planche de bord plus élaborée
et assez originale. Comme un
clin d’œil au grand rond cen-
tral de la Mini, son milieu est
occupé par un ovale tronqué
et ceint ici d’un bandeau
orange. Le tout accueille la
dalle tactile centrale de 9 pou-
ces ainsi que la commande
des feux de détresse.
L’instrumentation, quant à
elle, mixe un compteur de
vitesse à aiguilles en demi-
cercle et un petit écran pour
jongler dans les menus de
conduite. Sympa et plutôt pra-
tique. Comme les vrais bou-
tons dédiés à la clim’, même
si le volant en accueille, lui,
un peu trop. Dans cette caté-
gorie, on ne s’offusque pas de
trouver des plastiques ordi-
naires mais dommage qu’ils

brillent un peu trop. En outre,
tout cela manque d’espace de
rangement de bonne taille, et
on n’aurait pas été contre, non
plus, un réglage en profon-
deur du volant, histoire de
parfaire sa position de
conduite. La plus grosse
limite de l’Aygo X reste, tou-
tefois, ses places arrière.

Pas la reine de l’accueil aux
places arrière

L’Aygo d’avant n’était déjà
pas une reine de l’accueil.
Mais ici, malgré une longueur
portée à 3,70 m (+ 23,5 cm) et
un empattement agrandi de 9
cm (2,43 m), rien qu’accéder
à la banquette est compliqué.
A cause des grands passagers
de roue, la base des portes
arrière est ridiculement
courte, avec les inconvénients
qui vont avec. Entrer ou sortir
exige de la souplesse et inutile
d’espérer y installer un siège
bébé, l’ouverture est bien trop
étroite pour le faire passer
aisément. Quant aux deux
places arrière, riquiqui, on s’y
sent d’autant plus confiné que
les petites vitres les rendent

peu lumineuses. Sans compter
qu’à cause du toit en toile
rétractable ma tête touche le
pavillon alors que je ne
mesure que 1,71 m. Au
moins, côté coffre, cette Aygo
X annonce 231 dm?, en
hausse de 60 dm?, quand la
Renault Twingo se contente
de 219 dm? et la Mini 3-por-
tes de 211 dm?.

Le souffle trop court pour
s’aventurer sur la route
Bref, à bord, l’Aygo X

reste une petite voiture. Et
cela se confirme dès qu’on
s’éloigne des centres-villes.
Ainsi, malgré sa bonne
volonté, le 1.0 de 73 ch - le
seul moteur présent au cata-
logue - montre vite ses limi-
tes dès qu’on aborde une
voie rapide à 80 km/h. Pour
trouver un peu de vigueur on
est tenté d’écraser l’accélé-
rateur. Mais cela n’incite la
CVT, qui jusque-là simulait
des passages de vitesse, qu’à
faire hurler le 3-cylindres
pour pas grand-chose, les 93
Nm de couple ayant bien du
mal à relancer la voiture. Et

cela n’arrange rien à l’am-
biance sonore, par ailleurs
“riche” en bruits d’air passé
100 km/h. Cette citadine
n’est donc pas l’ami des
longs trajets malgré son
châssis largement surdimen-
sionné, puisqu’elle reprend
les dessous de sa grande
sœur Yaris avec un réglage
spécifique. Les mouvements
de caisse réduits et l’amor-
tissement assez progressif
rendent l’Aygo X très rassu-
rante à conduire et assez
confortable, même si, les
grandes roues imposées en
série (17 pouces mini, 18
pouces ici), entrainant des
trépidations sur les petites
inégalités.

Des tarifs trop ambitieux ?
Clairement, le ramage

n’est pas à la hauteur du plu-
mage de cette Aygo X, dont
on attendait plus au vu de ses
ambitions tarifaires. Par rap-
port à sa devancière, la nou-
velle ne boxe pas dans la
même catégorie, elle qui
démarre à 15 990 Û (2 000 Û
de plus que les dernières Aygo
disponible sur stock), équipée
d’une boîte manuelle. Avec la
boîte S-CVT, l’addition va de
17 990 Û à 22 990 Û dans
notre finition supérieure
Limited, certes très bien équi-
pée : audio haut de gamme
JBL, sièges avant chauffants,
capote en toile à ouverture
électrique. A ce tarif, la
concurrence ne manque pas,
et Toyota semble en avoir pris
conscience puisque la voiture
profite déjà de 2 000 Û de
remise… alors qu’elle n’ar-
rive pas en concessions avant
le mois d’avril.

Automobile magazine

 

                                              

En attendant les tarifs, on connaît
maintenant certains loyers demandés
par Toyota pour son SUV électrique
bZ4X en LLD. Ce premier modèle
exclusivement "zéro émission" du
constructeur peut maintenant être pré-
réservé. Toyota dévoile la gamme
française de son bZ4X, nouveau SUV
100 % électrique co-développé avec
Subaru qui en proposera un "jumeau"
nommé Solterra. Le bZ4X peut à pré-
sent être préréservé en ligne. En atten-
dant les tarifs, Toyota publie les loyers
demandés en LLD (location longue
durée) pour son dernier-né. Le véhi-
cule s’annonce bien placé par rapport
à la concurrence, même si l’on atten-
dra sa commercialisation effective en
juin prochain pour confirmation, lors-
que toutes les conditions financières
de ces offres seront connues. Les
loyers déjà proposés par Toyota cou-

rent sur 36 mois après un premier ver-
sement plus conséquent, avec un kilo-
métrage maximum de 30 000 km.
Dans sa configuration de base, le
bZ4X est une traction de 204 ch avec
une batterie de 71,4 kWh offrant une
autonomie WLTP de 461 km. Il
demande au minimum 399 Û/mois
après un premier loyer s’élevant à 5
950 Û après déduction d’un bonus
CO2 de 5 000 Û et d’une prime à la
conversion de 2 500 Û. Il se révèle
ainsi plus abordable qu’un
Volkswagen ID.4 d’entrée de gamme,
dont la configuration Pure est syno-
nyme d’un moteur arrière de 149 ch et
d’une batterie de 52 kWh donnée pour
342 km WLTP. Le modèle allemand
réclame 472,93 Û/mois pour 36 mois
et 15 000 km/an (le minimum pro-
posé) après un premier loyer de 6 000
Û qui, toutefois, n’inclut pas d’aide

gouvernementale. La finition d’entrée
de gamme du bZ4X se nomme égale-
ment Pure. Les deux SUV présentent
un niveau d’équipement similaire et
disposent notamment d’une climatisa-
tion automatique bi-zone, d’un sys-
tème de navigation, de projecteurs à
LED, d’aides au stationnement
(caméra de recul pour le bZ4X, radars
avant et arrière pour l’ID.4), d’aides à
la conduite nombreuses ou encore de
jantes en alliage de 18 pouces. Le
match s’annonce d’ores et déjà serré.
Notons que les loyers du Skoda Enyaq
iV, "cousin" technique de l’ID.4, sont
actuellement indisponibles.

Des finitions contre des packs
d’équipements

L’autre groupe motopropulseur
proposé pour le Toyota bZ4X com-
bine deux moteurs fournissant ensem-

ble une transmission intégrale et une
puissance de 217 ch, toujours associés
à la batterie de 71,4 kWh qui offre
dans cette configuration une autono-
mie WLTP de 422 km selon le
constructeur. Pour en profiter, il faut
opter pour la finition intermédiaire
Origin qui comprend radars de sta-
tionnement, écran central de 12,3
pouces (8 pouces de base), projec-
teurs adaptatifs, chargeur sans fil et
hayon motorisé entre autres. Côté
loyer, comptez 529 Û/mois après un
premier versement de 9 950 Û com-
prenant la déduction de 3 500 Û d’ai-
des combinées. On peut opposer cette
version au Volkswagen ID.4 Pro
Performance qui, s’il demeure une
propulsion, dispose de 204 ch et
d’une batterie de 77 kWh lui confé-
rant 511 km d’autonomie WLTP. 

Automobile magazine

Que vaut cette citadine aux accents de SUV?

Toyota bZ4X (2022)
Les loyers du SUV électrique face à la concurrence

ESSAI TOYOTA AYGO X

     



S’ exprimant lors d’une réu-
nion tenue hier avec les
directeurs de wilayas de la

santé, dans le cadre des rencontres
périodiques hebdomadaires d’évalua-
tion de la situation pandémique, le
ministre a mis l’accent sur la nécessité
“d’accélérer les travaux de réaména-
gement de certaines nouvelles structu-
res des urgences étant la façade du
secteur”, appelant les directeurs de
santé des wilayas de Bordj Bou
Arreridj, Oran et Annaba “à accélérer
la livraison des nouveaux centres des

urgences médicales pour toutes les
spécialités pour que ces derniers
constituent trois pôles”. La wilaya
d’Alger sera dotée, avant la fin du pre-
mier semestre de 2022, de “deux nou-
veaux services au CHU Mustapha
Pacha et à l’EHS Salim Zemirli”, a
fait savoir M. Benbouzid soulignant
que 2022 sera “l’année des réalisa-
tions par excellence à travers le para-
chèvement de tous les projets en cours

de réalisation”. “Il a été décidé d’ac-
corder la priorité aux services des
urgences dans les programmes de
réhabilitation tracés au regard de leur
importance”, a assuré le ministre esti-
mant que cela “constitue un défi à
relever dans les meilleurs délais en
vue de rattraper le retard accusé ces
deux dernières années à cause de la
pandémie de Covid-19”. Le ministre a
plaidé, dans son intervention, pour

“l’amélioration des services de proxi-
mité prodigués au citoyen, et ce à tra-
vers l’augmentation du nombre de
structures sanitaires de proximité et
leur dotation en spécialités extrême-
ment importante pour le citoyen”.
M.Benbouzid s’est enquis lors de cette
rencontre, tenue par visioconférence,
des dernières données liées à la situa-
tion pandémique dans les différentes
wilayas qui démontrent “un état de
stabilité” pour ce qui est du nombre de
nouveaux cas et la maîtrise de la pres-
sion qui pèse sur les établissements de
santé en termes de consultation. A cet
effet, le ministre a salué “les efforts
consentis par les acteurs du secteur, à
leur tête, les directeurs de santé de
wilaya qui se sont conformés aux ins-
tructions et orientations données dans
le cadre de la stratégie proactive, tra-
cée par le ministère de tutelle, notam-
ment en ce qui concerne l’augmenta-
tion du nombre de lits, consacrés aux
cas hospitaliers et de réanimation”.
“L’’oxygène médical et les médica-
ments à administrer aux malades covi-
dés ont également été assurés”, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le ministre de la
Santé a estimé qu’en dépit de la stabi-
lité constatée et de la maîtrise de la
situation pandémique, grâce à la
bonne gestion de la quatrième vague
du virus (Covid-19), la vigilance reste
de mise, notamment en l’absence de
données précises et définitives sur le
virus”. A cet effet, il a souhaité que
cette quatrième vague soit la dernière
du virus pour le retour à l’activité nor-
male au niveau des hôpitaux.

T. A.
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Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a appelé à l’accélération de la livraison des nouveaux centres
des urgences médicales pour toutes les spécialités dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj, d’Oran et de Annaba

pour en faire trois pôles, relevant que les services des urgences constituaient “une priorité” dans les programmes
de réaménagement tracés, a indiqué un communiqué du ministère.

Santé

M. BENBOUZID APPELLE À ACCÉLÉRER LA LIVRAISON 
DES NOUVEAUX CENTRES DES URGENCES MÉDICALES

L a cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence du prési-
dent de la Commission des

affaires étrangères, de la coopération et
de la communauté à l’APN, Mohamed
Hani et de l’ambassadeur d’Espagne en
Algérie, Fernando Moran. La prési-
dence de ce groupe parlementaire a été
confiée au député Souleyman Zerkani
(MSP). Dans une allocution qu’il a pro-
noncée au terme de la cérémonie d’ins-
tallation, M. Hani a indiqué que “cette
installation se veut un évènement
important dans le processus de raffer-
missement des relations bilatérales,
notamment au niveau parlementaire,

compte tenu des relations distinguées
qui relient l’Algérie à l’Espagne aux
niveaux, politique, économique et cul-
turel”. “Les potentialités dont disposent
les deux pays sont à même de les habi-
liter à consolider la coopération bilaté-
rale dans plusieurs domaines, notam-
ment économique et de l’élargir à des
secteurs, comme l’énergie, les énergies
renouvelables, l’agriculture et le
domaine de la construction navale, en
appui au partenariat économique que
les dirigeants des deux pays et non
deux peuples veulent qu’il soit étroit et
créateur”, a-t-il ajouté. De son côté,
l’ambassadeur espagnol a fait part de

“la disposition de son pays à renforcer
le niveau des relations qui lient les deux
pays”, mettant en avant “le souci de son
pays de promouvoir ces relations à de
plus hauts niveaux dans tous les domai-
nes”, saluant “les relations historiques
et culturelles qui unissent les deux
pays”. Pour sa part, le député
Souleyman Zerkani a mis en avant la
nécessité d’”animer la diplomatie par-
lementaire et de consolider la coopéra-
tion bilatérale avec l’Espagne, notam-
ment dans le domaine économique”,
qualifiant ce pays de “partenaire straté-
gique pour l’Algérie”. 

T. A.

Le groupe d’amitié parlementaire “Algérie-Espagne” a été installé, au siège 
de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans l’objectif de “raffermir les échanges

parlementaires et asseoir les passerelles de liaison et de la coopération bilatérale”.

Pétrole
LE BRENT EN PETITE
BAISSE

 Les prix du pétrole reculaient
mardi sans trop s’éloigner de leurs
récents sommets, suspendus aux
négociations sur le nucléaire ira-
nien qui pourraient renverser
l’état actuel de l’offre mondiale
d’or noir. Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en avril reculait  vers midi de
2,57% à 90,25 dollars. A New
York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison
en mars perdait 2,41% à 89,12
dollars, repassant en dessous de la
barre symbolique des 90 dollars.
Selon les analystes, la faiblesse
actuelle des prix s’explique par la
perspective d’un retour des expor-
tations de pétrole iranien. Les
négociations reprennent mardi à
Vienne avec l’objectif affiché par
l’ensemble des protagonistes de
conclure un accord au plus vite.
Les Etats-Unis ont estimé qu’un
accord était “en vue” mais que sa
conclusion devenait “urgente”. La
participation au marché de l’Iran,
membre fondateur de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, est fortement
limitée depuis 2018 et le rétablis-
sement des sanctions économi-
ques américaines par l’administra-
tion de Donald Trump. Une éven-
tuelle réapparition de l’Iran sur le
marché mondial des exportations
de pétrole brut permettrait de
fournir 1,8 à 2 millions de barils
par jour supplémentaires, selon
les experts. La demande en or noir
reste cependant très forte, portée
notamment par une vague de froid
qui s’abat actuellement sur le
Texas. Et les risques sur l’approvi-
sionnement demeurent, les ten-
sions autour du conflit Russie-
Ukraine faisant toujours évoluer
les deux références du brut à des
niveaux proches de leurs plus
hauts sur plus de sept ans. 

APS

APN

INSTALLATION DU GROUPE D’AMITIÉ
PARLEMENTAIRE ALGÉRIE-ESPAGNE
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LES BÉNÉFICES EXCEPTIONNELS DE BP FONT 
GRIMPER LES ACTIONS EUROPÉENNES, 

L’EURO BLOQUÉ PAR LA PRUDENTE LAGARDE

LES CONTRATS À TERME GLISSENT ALORS QUE LES
BÉNÉFICES DÉÇOIVENT ; LES MÉTA-PLATEFORMES

SONT À NOUVEAU FAIBLES

L es bénéfices excep-
tionnels du géant
pétrolier BP ont

contribué à faire monter les
actions européennes mardi,
tandis que l’euro a été arrimé
alors que la présidente de la
Banque centrale européenne,
Christine Lagarde, tentait de
contenir les anticipations de
hausse des taux d’intérêt. Les
actions pétrolières et minières
(.SXEP) (.SXPP) ont été
parmi les plus gros gagnants
du STOXX 600 paneuropéen,
après que BP, coté au FTSE,
ait annoncé un bénéfice
annuel de 12,8 milliards de
dollars, son plus élevé en huit
ans, stimulé par la flambée
des prix du gaz et du pétrole.
Cela a coûté 24 353 dollars
par minute - plus qu’une per-
sonne au salaire minimum
dans les grandes économies
ne gagnerait en un an - et a
aidé à compenser ce qui avait
été une session groggy en
Asie après que plus de 30
nouvelles entreprises chinoi-
ses aient été touchées par les
avertissements d’exportation
de Washington. Pendant ce
temps, les cambistes et les
négociants sur les marchés
obligataires se concentraient
toujours sur les banques cen-
trales qui augmenteraient
leurs taux d’intérêt le plus
rapidement et le plus loin
cette année suite à la hausse
rapide de l’inflation mon-
diale. “Les banques centrales
du monde entier se sont toutes
engagées dans un pivot belli-
ciste”, a déclaré David Riley

de BlueBay Asset
Management. “Comme leur
tolérance à une inflation plus
élevée est constamment infé-
rieure à ce qui avait été
signalé précédemment, nous
passons à un régime où il y
aura plus de macro-volati-
lité.” Les commentaires du
président de la BCE, Lagarde,
lundi, selon lesquels un res-
serrement majeur de la politi-
que monétaire n’était actuel-
lement pas nécessaire, ont
affaibli l’euro pour la
deuxième journée consécu-
tive et ont fait baisser les ren-
dements obligataires - un
indicateur des coûts d’em-
prunt - pour les pays très
endettés, comme l’Italie,
Grèce et Espagne. Les obliga-
tions d’État italiennes ont sur-
performé, le rendement à 10

ans chutant de 2,5 points de
base à 1,78 % et le “spread”,
ou la demande premium des
investisseurs pour acheter une
obligation, entre les rende-
ments à 10 ans italiens et alle-
mands s’est rétréci à 155
points de base. Les contrats à
terme de Wall Street indi-
quaient également un rebond
plus tard, après une chute
lundi lorsque Meta (FB.O),
l’entreprise anciennement
connue sous le nom de
Facebook, avait subi une
autre secousse de 5 %.

CHOPY CHINE
La séance de l’Asie avait

également été volatile du
jour au lendemain. L’indice
MSCI le plus large des
actions Asie-Pacifique
(.MIAP00000PUS) a terminé

globalement stable, mais les
actions chinoises de premier
ordre (.CSI300) ont chuté à
un creux de 19 mois après les
lourdes pertes des grandes
entreprises technologiques et
les avertissements améri-
cains sur les exportations de
33 nouvelles entreprises chi-
noises. La perspective d’une
hausse des taux mondiaux
avait également poussé les
rendements des obligations
d’État japonaises à la hausse,
tandis que ceux des bons du
Trésor américain à 10 ans de
référence ont brièvement
touché 1,96 %.De retour sur
le marché des devises, le rou-
ble russe a atteint un plus
haut de quatre semaines
après que les pourparlers
marathon entre le président
Vladimir Poutine et son

homologue français
Emmanuel Macron ont main-
tenu l’espoir que la guerre en
Ukraine sera évitée. Cela a
aidé le pétrole à sortir du plus
haut de sept ans de lundi à 94
$ lundi. Il s’échangeait plus
bas à 92 dollars également
avant la reprise des pourpar-
lers indirects à Vienne plus
tard entre les États-Unis et
l’Iran, ce qui pourrait relan-
cer un accord nucléaire qui
pourrait éventuellement per-
mettre davantage d’exporta-
tions de pétrole du produc-
teur de l’OPEP. Un accord
pourrait permettre à plus
d’un million de barils par
jour de pétrole iranien, soit
plus de 1 % de l’approvision-
nement mondial, de revenir
sur le marché, même si
c’était encore une possibilité
lointaine. Le brut Brent a
baissé de 73 cents, ou 0,8 %,
à 91,96 $ le baril. Le brut
américain West Texas
Intermediate a chuté de 52
cents, ou 0,6 %, à 90,80 $.
Huit séries de pourparlers
indirects entre Téhéran et
Washington depuis avril
n’ont pas encore abouti à un
accord sur la reprise de l’ac-
cord nucléaire de 2015. Des
divergences subsistent quant
à la rapidité et à la portée de
la levée des sanctions contre
Téhéran. “Les exportations
pourraient reprendre rapide-
ment si un accord nucléaire
est conclu”, a déclaré Tamas
Varga du courtier PVM.
“Mais c’est un grand ‘si’.”

Reuters

L es contrats à terme sur
indices boursiers amé-
ricains ont chuté mardi

à la suite de mises à jour tri-
mestrielles décevantes de
sociétés telles que Pfizer et
Coty, tandis que les investis-
seurs attendaient les données
d’inflation plus tard cette
semaine pour obtenir des indi-
ces sur la trajectoire des taux
d’intérêt. Le fabricant de
médicaments Pfizer Inc
(PFE.N) a chuté de 3,4% dans
les échanges avant commer-
cialisation après que ses prévi-
sions de ventes pour l’année
complète pour son vaccin
COVID-19 et ses pilules anti-
virales ont été inférieures aux
estimations de Wall Street,

tandis que Coty Inc (COTY.N)
était stable après sa publica-
tion des revenus trimestriels
inférieurs aux estimations. Les
principaux indices de Wall
Street ont été touchés lundi
après que Meta Platforms
(FB.O), propriétaire de
Facebook, a chuté de 5 %
après un plongeon historique
la semaine dernière sur de
sombres prévisions. Ses
actions ont encore baissé de
1,7% dans les échanges avant
commercialisation après que
l’investisseur milliardaire
Peter Thiel a décidé de se reti-
rer du conseil d’administra-
tion de la société. Pendant ce
temps, Nvidia Corp
(NVDA.O) a chuté de 1,6 %

après que SoftBank Group
Corp (9984.T) ait suspendu sa
vente à succès d’Arm Ltd au
fabricant de puces dans le
cadre d’un accord évalué à 80
milliards de dollars, citant des
obstacles réglementaires. À
07 h 01 HE, les e-minis Dow
étaient en baisse de 1 point,
les e-minis S&P 500 étaient en
baisse de 6,5 points, ou 0,15
%, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en baisse de 35,5
points, ou 0,24 %. Les actions
américaines ont connu un
début d’année difficile, avec
des inquiétudes concernant un
resserrement plus agressif de
la politique de la Réserve
fédérale américaine, des ten-
sions géopolitiques en

Ukraine et un sac mitigé de
résultats des noms des grandes
technologies pesant sur les
principaux indices. Tous les
regards sont tournés vers les
données sur les prix à la
consommation aux États-
Unis, qui devraient être
publiées jeudi, après que les
données sur l’emploi aux
États-Unis, incroyablement
solides la semaine dernière,
aient mis davantage l’accent
sur l’inflation. Les chiffres
sont prévus à 7,3%, un som-
met de quatre décennies. Sur
les 281 entreprises du S&P
500 qui ont déclaré des béné-
fices lundi, 78,3 % ont
dépassé les attentes de bénéfi-
ces des analystes, contre une

moyenne de 84 % au cours
des quatre derniers trimestres,
selon les données de Refinitiv.
Entre autres actions, Peloton
Interactive Inc (PTON.O) a
baissé de 7,2% après avoir
déclaré qu’elle remplacerait
son PDG, supprimerait des
emplois et nommerait de nou-
veaux membres du conseil
d’administration alors que la
société se débattait avec la
baisse de la demande pour ses
équipements de fitness à
domicile. General Motors Co
(GM.N) a chuté de 4,8 %
après que Morgan Stanley a
rétrogradé l’action du
constructeur automobile à «
poids égal » de « surpoids ».

Reuters
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J ohnson fait face à la crise
la plus grave de ses 30
mois de mandat de premier

ministre après une série de scan-
dales, notamment des révéla-
tions selon lesquelles lui et son
personnel ont assisté à des soi-
rées à Downing Street pendant
les fermetures de COVID. Alors
que Johnson s’est excusé auprès
du Parlement pour les partis le
31 janvier, il a faussement
affirmé que Starmer n’avait pas
poursuivi Jimmy Savile, une
star de la télévision décédée qui
a abusé de centaines d’enfants,
alors qu’il était directeur des
poursuites publiques (DPP).
Starmer a été confronté lundi à
des manifestants en colère qui
l’ont entouré après une manifes-
tation de vaccination anti-
COVID. Alors que le chef du
Parti travailliste était escorté
dans une voiture de police, cer-
tains des manifestants ont crié
“Traître!” et “Est-ce que vous
protégiez Jimmy Savile?” à lui.
“Il est vraiment important pour
notre démocratie et pour sa
sécurité que les fausses insultes
de Savile à son encontre soient
intégralement retirées”, a
déclaré Julian Smith, un législa-
teur du parti conservateur au
pouvoir de Johnson. Un autre
législateur conservateur, Roger
Gale, a déclaré: “Ceci, je le
crains, est le résultat direct de
l’utilisation délibérément négli-
gente du langage à la Chambre.”
La dispute risque de saper
davantage l’autorité de Johnson
alors qu’il se bat pour remodeler

son équipe de Downing Street et
faire face aux affirmations des
partis d’opposition selon les-
quelles il est inapte à gouverner.
Les législateurs de l’opposition
ont appelé Johnson à s’excuser
pour les remarques de Savile.
Savile, un animateur de télévi-
sion et de radio de la BBC qui
n’a jamais été poursuivi malgré
plusieurs enquêtes policières,
est décédé en 2011, à l’âge de 84
ans. Après sa mort, il a été
révélé qu’il avait abusé de cen-
taines de victimes, principale-
ment des enfants. La plus jeune
victime était un garçon de 8 ans.

“POISON” EN POLITIQUE
Les partisans de Johnson ont

déclaré que si le comportement
des manifestants était inaccep-
table, c’était un pas de trop
pour rejeter la responsabilité de
leurs actions sur le Premier
ministre. Johnson a déclaré le 3
février qu’il n’avait pas voulu
laisser entendre que Starmer
avait personnellement omis de
poursuivre Savile, mais il a
refusé de s’excuser pour ses
remarques. La tentative de
Johnson de clarifier ses propos
n’a pas satisfait Munira Mirza,
sa responsable politique qui
avait travaillé avec lui pendant
14 ans, et l’a incitée à quitter
son emploi la semaine dernière.
Le ministre des Finances, Rishi
Sunak, a déclaré qu’il n’aurait
pas fait de telles remarques. Le
président de la Chambre des
communes, Lindsay Hoyle, qui
avait précédemment jugé que

les commentaires de Johnson
sur la question étaient inappro-
priés mais pas contraires aux
règles parlementaires, a déclaré
aux législateurs qu’il avait
demandé un rapport sur l’inci-
dent à la police. “Ce genre de
commentaires ne fait qu’en-
flammer les opinions et générer
le mépris de la Chambre...”, a-
t-il déclaré. “Nos paroles ont
des conséquences et nous
devons toujours être conscients
de ce fait.” Le mari de Jo Cox,
un législateur britannique poi-
gnardé à mort quelques jours
avant le référendum sur le
Brexit de 2016, a lancé un
appel similaire aux politiciens
pour qu’ils n’injectent pas de
poison dans le discours public.
“Lorsque vous lancez des accu-
sations selon lesquelles des per-
sonnes protègent des pédophi-
les ou ne bougent pas contre
des pédophiles, cela crée une
viscéralité de débat et une vio-
lence de réaction émotion-
nelle”, a déclaré Brendan Cox à
la radio BBC. Venant à la
défense de Johnson mardi,
Chris Philp, ministre de la tech-
nologie et de l’économie numé-
rique, a déclaré que le Premier
ministre ne pouvait être blâmé
pour les actions des manifes-
tants. “Je ne pense pas que cela
(commentaire de Johnson) ait
justifié ou provoqué ou incité le
harcèlement et l’intimidation
terribles et totalement inaccep-
tables du chef de l’opposition”,
a déclaré Philp à Sky.

Reuters
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APRÈS QUE LE LEADER TRAVAILLISTE 
A ÉTÉ HARCELÉ, LE PREMIER MINISTRE

BRITANNIQUE JOHNSON SOUS
PRESSION POUR INSULTE

Après que des manifestants ont harcelé le chef de l’opposition britannique
Keir Starmer, le Premier ministre Boris Johnson a subi mardi de fortes

pressions pour retirer une affirmation selon laquelle Starmer n’avait pas
poursuivi l’un des agresseurs d’enfants les plus notoires du pays. 

POUTINE N’A PAS PROMIS
D’ÉVITER LES MANŒU-
VRES PRÈS DE L’UKRAINE, 
SELON LE KREMLIN

 

                  

Le Kremlin a nié mardi que Vladimir Poutine
avait promis au président français Emmanuel
Macron que la Russie n’organiserait plus de
manœuvres près de l’Ukraine pour l’instant, jetant
de l’eau froide sur une affirmation française pro-
visoire de progrès diplomatique. Macron, qui s’est
rendu à Moscou lundi, est le plus haut dirigeant
occidental à avoir rencontré le président russe
depuis que Moscou a massé plus de 100 000 sol-
dats près de la frontière ukrainienne dans ce que
les pays de l’OTAN craignent de préparer à la
guerre. Poutine et Macron n’ont annoncé aucune
percée lors d’une conférence de presse lundi, mais
un responsable français, s’adressant aux journalis-
tes sous couvert d’anonymat, a déclaré dans la
nuit que Poutine avait promis de ne pas organiser
de nouvelles manœuvres près de l’Ukraine pour le
moment. Le responsable a également déclaré que
Poutine avait promis de retirer les troupes russes
de Biélorussie à la fin des exercices là-bas, qui
sont prévus plus tard ce mois-ci. Le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les
informations faisant état de tout engagement de ne
pas organiser de manœuvres près de l’Ukraine
n’étaient “pas justes”. Poutine n’avait également
fait aucune nouvelle promesse quant au moment
où les troupes russes quitteraient la Biélorussie, a
déclaré Peskov. Ils devaient retourner dans leurs
bases en Russie à un moment donné après les
exercices, mais “personne n’a jamais dit qu’ils
resteraient” en Biélorussie, a-t-il déclaré. Le
bureau de l’Elysée de Macron a semblé revenir
sur les remarques du responsable français mardi,
affirmant que le responsable mentionnait des
points qui avaient été discutés par Macron et
Poutine, plutôt qu’une nouvelle promesse spécifi-
que du dirigeant russe. Macron a défendu sa mis-
sion comme ayant empêché une nouvelle aggra-
vation de la crise. Il ne s’était jamais attendu “une
seconde” à ce que Poutine fasse des concessions,
a-t-il déclaré aux journalistes après son arrivée à
Kiev, la capitale ukrainienne, où il devait rencon-
trer le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

L’OUEST A PEUR D’UNE INVASION
Les pays occidentaux, en particulier les États-

Unis, disent craindre que Poutine ne se prépare à
envahir l’Ukraine. Moscou dit qu’il ne prévoit
aucune invasion mais pourrait prendre des
“mesures militaro-techniques” non spécifiées à
moins qu’un certain nombre d’exigences de sécu-
rité ne soient satisfaites, y compris une promesse
de l’OTAN de ne jamais admettre Kiev. Les
États-Unis et l’Union européenne ont menacé la
Russie de sanctions si elle attaquait l’Ukraine. Le
président américain Joe Biden a prévenu lundi
que si la Russie envahit l’Ukraine, “il n’y aura
plus de Nord Stream 2” . Il n’a pas précisé com-
ment il s’y prendrait pour s’assurer que le pipe-
line récemment achevé entre la Russie et
l’Allemagne ne serait pas utilisé. Macron, qui
devrait se représenter en avril, s’est présenté
comme un médiateur potentiel. Avant de partir
pour Moscou, il a déclaré qu’il pensait que la
Russie n’avait pas de desseins sur l’Ukraine mais
souhaitait renégocier les accords de sécurité euro-
péens. Le ministre ukrainien des Affaires étrangè-
res, Dmytro Kuleba, a déclaré avant les pourpar-
lers de Macron avec Zelenskiy que Kiev “atten-
dait avec intérêt les signaux que M. Macron a
apportés de Moscou”. Mais il a ajouté : “Nous ne
franchirons pas nos lignes rouges et personne ne
pourra nous forcer à les franchir”. Il n’a pas pré-
cisé à quelles lignes rouges il faisait référence,
mais Kiev a déclaré à plusieurs reprises qu’il
s’opposerait à toute négociation sur son sort sans
sa participation, ou à tout accord avec la Russie
qui interférerait avec son droit de rejoindre des
alliances telles que l’OTAN.

Reuters
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L es exportations hors
hydrocarbures à par-
tir du Port commer-

cial de Mostaganem ont
atteint, en 2021, plus de
500.000 tonnes, a-t-on
appris auprès de la direction
commerciale du Port.
L’année 2021 a ainsi connu
une forte reprise des opéra-
tions d’exportation de diffé-
rentes matières premières et
finies, de produits agricoles,
alimentaires et chimiques,
ayant ainsi permis de tirer
vers le haut le volume des
exportations par rapport à
l’année 2020, durant
laquelle 106.000 tonnes de
produits ont été exportées.
Ce sont les opérations d’ex-
portation du groupe sidérur-

gique “Tosyali” de Bethioua
(wilaya d’Oran), dépassant
les 417.000 tonnes de rond à
béton, de bobines, de lingots
et de dérivés de fer qui
étaient derrière la hausse des
exportations hors hydrocar-
bures enregistrées en 2021
par le Port de Mostaganem.
Un poste à quai a été attribué
par le Port de Mostaganem à
cet opérateur, lequel a
exporté ces matériaux à tra-
vers 45 navires vers ses
clients traditionnels tels que
les Etats- unis d’Amérique,
le Royaume-Uni, la
Belgique et la Turquie mais
aux vers de nouveaux mar-
chés tels l’Allemagne,
l’Italie, l’Irlande, la
Roumanie, la Hollande, la

Mauritanie, la Tunisie et la
Chine (16.000 tonnes de lin-
gots), a-t-on précisé. En
2021, environ 112.000 ton-
nes de clinker ont été égale-
ment exportées par l’opéra-
teur “Lafarge” via 15 navi-
res vers la France et la
Croatie. En revanche, le Port
de Mostaganem avait enre-
gistré l’année dernière une
baisse en termes de produits
alimentaires et agricoles
exportés, n’ayant ainsi pas
dépassé 500 tonnes. Il en est
de même pour l’exportation
de l’hélium, qui a diminué
de 13% par rapport à l’année
2020 (5.932 tonnes), a
ajouté la même source. Une
baisse de 30% a été enregis-
trée en termes d ‘exportation

de différentes marchandises,
les équipements, en particu-
lier parallèlement à une
légère régression de l’acti-
vité conteneurs, qui n’a pas
dépassé 3.614 conteneurs
remplis de biens et marchan-
dises divers (-40%) d’un
poids de 13.167 tonnes (-
3%). A noter que le Port
commercial de Mostaganem
a connu, au cours de l’année
écoulée, l’accostage de 303
navires pour le transport de
marchandises et de passa-
gers, soit une augmentation
de 5% par rapport à 2020,
avec un taux d’escale estimé
à trois jours (place à quai) et
un temps d’attente en mer
d’un jour, a-t-on indiqué. 

APS

L a commission de
wilaya d’écoute aux
investisseurs et por-

teurs de projets de la wilaya
de Tébessa a réceptionné
durant l’exercice 2021, 134
préoccupations relatives à la
facilitation des procédures
pour relancer les projets de
développement et d’investis-
sement dans divers domaines,
a révélé la directrice locale de
l’Industrie. Durant l’an-
née précédente, il a été pro-
cédé à la réception de ce nom-
bre “important” de préoccu-
pations en rapport notamment
avec les contraintes entravant
la relance des projets de déve-

loppement dans plusieurs
domaines dont l’industrie, le
bâtiment, l’urbanisme et les
travaux publics, a déclaré
Mme. Zinaba Guerfi à l’APS.
Elle a par ailleurs précisé que
les préoccupations soulevées
ont été consultées par la com-
mission de wilaya chargée
d’écoute aux investisseurs et
porteurs de projets. La com-
mission de wilaya d’écoute
aux investisseurs et porteurs
de projets constituée fin 2020
est composée de représentants
de plusieurs secteurs à l’instar
des directions de l’Industrie,
de l’Energie, des Ressources
en eau, des Services agricoles,

des Domaines, entre autres, a
déclaré la même responsable,
ajoutant que la commission
veille à la facilitation des pro-
cédures au profit des vérita-
bles investisseurs et leur
assure également l’accompa-
gnement nécessaire pour la
concrétisation de leurs projets
sur le terrain. La commission
a consulté les préoccupations
émises et a transféré 60 préoc-
cupations au Comité d’assis-
tance à la localisation et à la
promotion des investisse-
ments et de la régularisation
du foncier (Calpiref) s’occu-
pant des zones industrielles
destinées à la domiciliation

des projets d’investissement
(mobilisation d’assiette fon-
cières industrielles), alors que
48 préoccupations ont été
transférées vers les différentes
instances concernées pour
étude et résolution, tandis que
des réponses ont été données
à 26 autres préoccupations en
vue d’entamer la concrétisa-
tion des projets sur le terrain.
La commission de wilaya
d’écoute aux investisseurs et
porteurs de projets permettra
de trouver les solutions adé-
quates aux investisseurs dans
les différents domaines et de
les prendre en charge en vue
d’optimiser le dynamisme

économique dans cette wilaya
frontalière et la relance des
projets de développement
pour diversifier les sources de
revenus et créer des postes
d’emploi. La commission
ouverte à la direction locale
de l’Industrie reçoit les préoc-
cupations des investisseurs
avec les pièces jointes néces-
saires et procède à l’étude et
classification selon la nature
de l’investissement avant de
les transférer vers les instan-
ces concernées qui s’attèlent à
trouver les solutions nécessai-
res et efficaces en plus de
l’accompagnement.

APS

Port de Mostaganem

EXPORTATION DE PLUS DE 500.000
TONNES DE PRODUITS 

HORS HYDROCARBURES EN 2021

TEBESSA

RÉCEPTION DE 134 PRÉOCCUPATIONS POUR FACILITER
LA RELANCE DES PROJETS EN 2021

ILLIZI
PLUS DE 124 MILLIONS
DA DE DETTES 
À RECOUVRER 
PAR LA SADEG

 

                        

Le montant des dettes
détenues par la Société algé-
rienne de distribution de
l’électricité et du gaz
(SADEG) sur ses clients ont
dépassé les 124 millions DA
au début de l’année en cours
dans les wilayas d’Illizi et
Djanet, a-t-on appris auprès
de la direction de distribution
de l’entreprise à Illizi. Le
cumul de ces dettes, aussi bien
sur les clients ordinaires que
sur les institutions publiques,
notamment dans les secteurs
agricole et industriel, avoisine
les 76 millions DA dans la
wilaya d’Illizi et dépasse les
48 millions DA dans celle de
Djanet, et constituent à la fois
des entraves à la pérennité du
service public et des pertes
pour la société, a précisé à
l’APS la chargée de commu-
nication à la SADEG-Illizi,
Zahra Ouadda. Le volume de
ces dettes influe négativement
sur la bonne gestion de l’en-
treprise et sur ses engage-
ments envers sa clientèle,
notamment en ce qui concerne
l’extension de ses réseaux et
leur modernisation, nécessi-
tant des investissements colos-
saux, surtout face au phéno-
mène des branchements illici-
tes et des agressions sur les
installations énergétiques, que
ce soit par les particuliers ou
les entreprises de réalisation,
a-t-elle expliqué. Aussi, la
SADEG a intensifié ses cam-
pagnes de recouvrement de ses
créances, à travers des sorties
sur le terrain ciblant les clients
ordinaires et les institutions et
administrations à travers les
deux wilayas, en vue d’explici-
ter les facilités et mécanismes
mis à leur disposition en vue
de s’acquitter de leurs dettes. 

APS
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A vec la pandémie, les
influenceurs sont deve-
nus un canal majeur pour

les marques. Et les réseaux
sociaux sont des outils privilégiés
pour les campagnes de marketing
d’influence, Instagram, TikTok ,
Facebook et YouTube monopoli-
sant l’attention. Dans l’optique de
communiquer de manière «
authentique » (les guillemets sont
de rigueur), les influenceurs sont
devenus un maillon puissant de la
chaîne communicationnelle des
marques qui veulent parler à leurs
clients potentiels. La plateforme
mondiale de surveillance des
médias et d’analyse sociale
Meltwater a justement réalisé une
étude sur l’évolution de ce que
l’on appelle le « marketing d’in-
fluence » et son évolution depuis
le début de la crise sanitaire, sur
les médias sociaux qui aident le
plus à son exercice.

Les micro-influenceurs sont les
vrais chouchous des marques
Ce qu’il faut d’abord retenir,

c’est qu’Instagram est le réseau
social privilégié pour les campa-
gnes de marketing d’influence.
Grâce à son modèle efficace,
engageant et à une solide base de
2 milliards d’utilisateurs actifs
chaque mois, Instagram intègre 94

% des campagnes d’influence,
quasiment la totalité ! Les micro-
influenceurs (ceux qui ont entre 5
000 et 30 000 abonnés et touchent
entre 500 et 5 000 personnes par
post), sont aujourd’hui le choix
numéro un des marques, en
matière de collaboration.
Pourquoi eux et pas les superstars
d’Instagram nous demanderez-
vous ? Car leur audience, souvent
plus ciblée, permet un engage-
ment élevé, à des tarifs qui pour
les marques restent raisonnables,
ce qui leur garantit un retour sur
investissement plus important.
L’étude indique, à propos des
micro-influenceurs, qu’ils pèsent
pour 91 % de tous les engage-
ments de posts sponsorisés, ce qui
ne peut qu’encourager les mar-
ques à rester dans cette tendance.
Ces posts rémunérés, toutes plate-
formes confondues, ont d’ailleurs
progressé de 26,7 % en 2021. Les
influenceurs ont partagé à leur
audience près de 4 millions de
posts sponsorisés, contre 3 mil-
lions en 2020.

Le marketing d’influence, un
marché à 14 milliards de dollars

Si Facebook reste aussi une
grande plateforme pour les cam-
pagnes d’influence (43 % y sont
encore diffusées), personne ne

peut nier la place grandissante
occupée par TikTok, qui en
concurrence avec Instagram pour
le titre d’application la plus télé-
chargée en 2021, a poursuivi sa
croissance en totalisant, désor-
mais, plus d’un milliard d’utilisa-
teurs actifs mensuels. TikTok est
aujourd’hui la plateforme préférée
des grandes marques, qui préfè-
rent le réseau social chinois à la
plateforme de Google, YouTube.
Les marques ont saisi l’opportu-
nité TikTok, conscientes de l’am-
pleur prise (et de son impact
auprès des jeunes consomma-
teurs) par le réseau social des
vidéos courtes, qu’elles intègrent
davantage à leurs stratégies. Si
TikTok est encore loin
d’Instagram, le réseau social
accueille désormais 13 % des
campagnes d’influence, contre 10
% pour YouTube, relégué au qua-
trième rang. Le marché du marke-
ting d’influence pèse lourd.
Meltwater l’estime à 14 milliards
de dollars, avec une croissance
phénoménale, qui serait de l’ordre
de 50 % par an. Et bien qu’une
partie du public ne soit encore pas
réceptive à ce mode de communi-
cation, 64 % des utilisateurs ont
effectué un achat via les réseaux
sociaux en 2021.

Clubic

Le marketing d’influence

QUI DE TIKTOK,
INSTAGRAM OU YOUTUBE

S’EN SORT LE MIEUX ?

APPLE RACHÈTE AI
MUSIC, SPÉCIALISÉE
DANS LA GÉNÉRATION
AUTOMATIQUE 
DE BANDES-SON

 

                   

Apple semble bien déterminé à amé-
liorer ses services liés à la musique. Après
l’acquisition de Primephonic, un service
de streaming axé sur la musique classique,
la firme à la pomme vient de se payer un
nouvel acteur du marché. Apple vient de
mettre la main sur AI Music et sa techno-
logie créant des bandes-son dynamiques.

Apple rachète Ai Music
C’est la première acquisition d’Apple de

cette année, et certainement pas la dernière.
La firme de Cupertino vient d’annoncer le
rachat d’AI Music, start-up spécialisée dans
la génération automatique de bandes-son. La
jeune entreprise britannique fondée en 2016
s’est fait connaître pour sa technologie qui
permet de créer des musiques dynamiques
qui changent en fonction des interactions de
l’utilisateur, le tout à partir de morceaux
libres de droits et de l’intelligence artificielle.
Par exemple, la piste jouée dans un jeu vidéo
peut changer pour s’adapter à l’ambiance et
l’action, ou en fonction de l’intensité d’une
activité physique si la personne en question
fait du sport. Le montant de ce rachat est pour
le moment tenu secret, tout comme ce sur
quoi la douzaine d’employés d’AI Music
œuvrera. Cette technologie devrait cependant
venir se greffer aux différentes verticales
d’Apple, notamment aux playlists de
Fitness+ et d’Apple Music, voire à ses outils
d’édition et d’enregistrement de musiques
comme Garageband et Logic . Les scénarios
possibles sont légion, mais il faudra attendre
une communication plus claire de la marque
à la pomme pour en savoir plus.

Clubic

MICROSOFT TEAMS
S’ENRICHIRA DES
SERVICES LINKEDIN
ET ONEDRIVE

 Les choses bougent du côté de Microsoft
Teams. Alors qu’une interface plus compacte
et une détection automatique des musiques
sont en route, la firme de Redmond s’attaque
à une nouvelle demande des utilisateurs et
utilisatrices. D’après la feuille de route de
Microsoft 365, le géant américain travaille
sur l’intégration de LinkedIn et de OneDrive
dans son application de visioconférence.

L’intégration de LinkedIn et OneDrive arrive
L’intégration de LinkedIn arrivera le

mois prochain. Elle permettra de consulter
le profil de ses collègues à partir du chat
LinkedIn, qui sera rendu disponible dans un
encadré. Cela devrait s’avérer particulière-
ment utile pour les employés de grands
groupes, afin par exemple de savoir à quelle
division une personne appartient ou de
connaître ses expériences passées sans avoir
besoin de passer par le réseau social. Pour
l’intégration de OneDrive il faudra attendre
le mois d’avril. Plus concrètement, les utili-
sateurs de la version Business du service de
stockage de Cloud pourront retrouver tous
leurs fichiers Teams directement dans une
nouvelle section « Your Teams ». Une fonc-
tionnalité bien pratique pour celles et ceux
qui ne se souviendraient plus dans quel chat
un document se trouvait. Un système simi-
laire arrivera avec SharePoint.

Clubic
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L e secteur de l’Education dans
les wilayas de Ghardaia et El-
Menea sera renforcé d’ici la

prochaine rentrée scolaire septembre
2022 par la réception de 31 nouvelles
structures scolaires, tous cycles
confondus, a indiqué la direction des
équipements publics de Ghardaïa. Le
secteur verra l’ouverture de nouveaux
établissements scolaires d’ici la ren-
trée scolaire 2022-2023. Parmi ces
établissements figurent deux lycées de
1.000 places, en cours d’achèvement
au niveau des communes de Zelfana et
El-Atteuf, ainsi qu’un demi-pension-
nat au lycée Cheikh Bayoud à
Guerrara, a déclaré à l’APS le direc-
teur du secteur, Mustapha Balouh. Le
même responsable a fait état, en outre,
de la réception en septembre prochain
d’une trentaine de classes d’extension

pour les collèges d’enseignement
moyen (CEM) dans les communes de
Guerrara, El-Atteuf, Berriane,
Ghardaia, et Seb-Seb (wilaya de
Ghardaia) et Hassi El-Gara, Hassi-
Lefhel et El-Menea (wilaya d’El-
Menea), en plus de trois demi-pen-
sionnats et une unité de dépistage sco-
laire au CEM de Seb-Seb. Pas moins
de trois écoles primaires de type B,
dont une dans la wilaya d’El-Menea,
quatre groupes scolaires, dont un à
Hassi El-Gara, et des classes d’exten-
sion avec des structures d’appui,
seront prêts à accueillir les élèves en
septembre prochain, a-t-il ajouté. En
vue d’assurer la livraison dans les
délais de toutes ces structures, des ins-
pections sont menées régulièrement
dans les chantiers en cours de réalisa-
tion et dont le taux d’avancement est

“acceptable”, a estimé le directeur des
Equipements publics. Pas moins d’une
cinquantaine d’opérations d’étude et
de réalisation d’établissements scolai-
res, antérieurement gelées, viennent
d’être relancées en ce début de l’année
2022 à travers les wilayas de Ghardaïa
et El-Menea, a-t-il encore fait savoir.
Ces opérations portent sur l’étude et
réalisation de groupes scolaires, canti-
nes, classes d’extension, CEM et
lycées, ainsi que l’aménagement des
structures scolaires existantes et des
logements d’astreinte incessibles, a
précisé la source. Les wilayas de
Ghardaia et El-Menea comptent
actuellement un total de 200 écoles
primaires (34 à El-Menea), 66 CEM
(12 à El-Menea) et 32 lycées (6 à El-
Menea), selon les données du secteur. 

APS

GHARDAIA

UNE TRENTAINE DE NOUVELLES
STRUCTURES POUR 

LE SECTEUR DE L’EDUCATION

L es modalités de relance du pro-
jet de la nouvelle ville de
Boughezoul, sud de Médéa, ont

été examinées par un comité chargé du
suivi de cet imposant projet urbanisti-
que après la décision récente du gou-
vernement de reprendre ses travaux de
réalisation, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Le comité res-
treint de suivi a abordé, lors d’une réu-
nion présidée par le wali Djahid Mous,
les aspects relatifs à la fonctionnalité de
la nouvelle ville de Boughezoul et les
conditions de sa création, à la lumière
des nouvelles dispositions réglementai-
res prises par le gouvernement, début

janvier, relatives à la réalisation de cer-
tains ouvrages, équipements et infra-
structures, a indiqué la même source.
Les dispositions prises par le gouverne-
ment tendent, a-t-on expliqué, à “met-
tre en conformité le dispositif régle-
mentaire actuel avec le plan d’aména-
gement de la ville nouvelle de
Boughezoul, suite notamment à l’inté-
gration de la commune de Benhar
(wilaya de Djelfa) dans le périmètre
d’implantation de la ville nouvelle”.
Avec cette extension, le périmètre de la
ville nouvelle s’étendra sur une super-
ficie globale de 19.500 ha, dont 6.000
ha inclus dans le périmètre d’urbanisa-

tion et d’aménagement et 12.000 ha
autour des superficies aménagées, a-t-
on noté.Afin d’accélérer le processus
de relance de ce projet, qui a connu un
énorme retard, une série de mesures ont
été décidées par le comité de suivi,
dont l’entame d’une opération d’assai-
nissement du foncier situé à l’intérieur
du périmètre d’aménagement, la levée
des contraintes administratives, physi-
ques, notamment la présence de bâtis
non-inclus dans le schéma d’urbanisa-
tion, et la prise en charge immédiate
des contraintes techniques pouvant
entraver le projet, a-t-on souligné. 

APS

MEDEA

EXAMEN DES MODALITÉS DE RELANCE DU PROJET
DE LA NOUVELLE VILLE DE BOUGHEZOUL

AIN TEMOUCHENT
PLUS DE 2.800
LOGEMENTS PUBLICS
LOCATIFS PROGRAMMÉS
POUR ATTRIBUTION
CETTE ANNÉE

 

                      

L’Office de promotion et
de gestion immobilière
(OPGI) d’Ain Témouchent a
programmé, pour cette année,
la remise de 2.804 logements
publics locatifs à leurs bénéfi-
ciaires, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya de l’OPGI,
Habib Hadj Kaddour. L’OPGI
œuvre cette année à mettre à
la disposition des comités de
daïras chargés de la distribu-
tion de l’habitat, 2.804 loge-
ments, a-t-il indiqué. Ce
quota d’habitat, prévu pour la
distribution au cours de cette
année, concerne toutes les
communes de la wilaya, selon
le même responsable. L’OPGI
d’Ain Temouchent compte
3.827 logements publics loca-
tifs en cours de construction à
travers l’ensemble des com-
munes de la wilaya dont
1.290 achevés et sont en
phase d’aménagement exté-
rieur, a fait savoir la même
source. Les travaux de réali-
sation des 2.537 logements
restants enregistrent des taux
d’avancement variables
dépassant 80% en majorité, a-
t-on conclu.

APS
BORDJ BADJI
MOKHTAR

TREIZE OPÉRATIONS 
EN COURS POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES D’OMBRE

 

        

Treize (13) projets, tous
secteurs confondus, sont en
cours de réalisation dans les
zones d’ombre de la wilaya de
Bordj Badji-Mokhtar, à la
faveur d’un financement de
plus de 390 millions DA, a-t-
on appris des services de la
wilaya. Visant l’amélio-
ration des conditions de vie du
citoyen, ces opérations rete-
nues dans les secteurs des res-
sources en eau, de l’éducation
et des équipements publics,
concernent huit projets dans la
commune de Bordj Badji
Mokhtar et cinq (5) autres
dans celle de Timiaouine
(extrême Sud de la wilaya), a
indiqué le wali, Mokhtar
Abdelaziz. Le chef de l’exécu-
tif de la wilaya a affirmé, à ce
titre, que de grands efforts
sont déployés pour le dévelop-
pement de la commune de
Timiaouine, une grande zone
d’ombre, en quête d’opéra-
tions de développement pour
améliorer le cadre de vie de la
population locale. Inspectant
des chantiers, il a mis l’accent
sur le respect des normes de
réalisation pour la fiabilité et
l’efficience de ces opérations
vitales projetées en faveur de
cette collectivité frontalière. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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