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C T U A L I T E
Lafarge et Tosyali-Algérie

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRÉSERVATION
DES RESSOURCES NATURELLES
Lafarge Algérie et le Groupe Tosyali-Algérie ont signé une convention de partenariat inédit visant à valoriser
les résidus de l’industrie métallurgique dans le processus cimentier de Lafarge à Oggaz, à travers une démarche
de développement durable et de préservation des ressources naturelles, en accord avec leurs valeurs
environnementales et sociétales.

D

epuis plus de 15 ans,
la
cimenterie
d’Oggaz place le
développement durable au
cœur de ses activités, à l’instar de sa certification en 2019,
qui fait d’elle la première
cimenterie en Algérie à être
certifiée ISO 14001 version
2015, et souhaite plus que
jamais affirmer son engagement pour l’environnement
avec ce partenariat clé pour
créer ainsi une synergie entre
les industriels de la région.
Forte de son expérience dans
le traitement des déchets,
Lafarge Algérie apportera
pour ce projet son expertise
dans le domaine, et cela dans
le strict respect des normes et
les standards environnementaux en vigueurs. Elle souhaite ainsi renforcer ses liens
avec Tosyali-Algérie et bien
d’autres acteurs incontournables, en apportant des solutions pour les résidus industriels, car l’industrie cimentière est un levier important
dans l’économie circulaire,
pour l’intérêt public, dans le
cadre de sa politique de gestion durable et rationnelle de
ses carrières. « A l’instar du
réaménagement de nos carrières, ce partenariat s’inscrit
pleinement dans la stratégie
du gouvernement en matière
de protection de l’environnement et de la promotion de
l’économie circulaire, et vise

aussi à promouvoir des
méthodes qui apportent le
maximum de garanties pour
réduire ou compenser l’incidence des activités de carrières sur les ressources naturelles dans la région », confie
Nicolas
GEORGE,
Représentant du Groupe
HOLCIM en Algérie. Grâce à
cette démarche écoresponsable, la consommation des ressources naturelles pour la production du ciment chez

Lafarge Algérie, sera partiellement réduite pour les minerais de fer extraient des carrières par les boues ferreuses
résiduelles de l’industrie
métallurgique de TosyaliAlgérie. « Ici, notre objectif
ultime est d’établir une structure qui embrasse les principes
environnementaux,
sociaux et de gouvernance
(ESG) en agissant de manière
responsable envers l’environnement, en soutenant le déve-
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loppement social de l’Algérie
et en opérant avec nos principes de gestion institutionnalisés. De plus, à TosyalıAlgerie, nous produisons de
l’acier à faible empreinte carbone en utilisant les technologies DRI les plus avancées au
monde. Tosyalı a mis en
place plus de 100 projets de
R&D importants axés sur la
production d’acier vert, dont
tous les droits de propriété
intellectuelle nous appartien-

nent, et 20 d’entre eux sont
les premiers et uniques à
l’échelle mondiale. Nous
gérons les impacts environnementaux avec le plus haut
niveau de sensibilité et nous
obtenons
des
résultats
concrets dans ce domaine. Le
sujet de l’impact environnemental est notre priorité
depuis des années. Parce
qu’il y a une coopération à
long terme, une transparence
d’entreprise et une perspective de partenariat à vie dans
notre façon de faire des affaires», précise Ibrahim ELCIBOGA DG de TosyaliAlgérie. « Cette substitution
de ressources naturelles n’a
aucun impact sur la qualité du
ciment, elle est un principe et
une ambition écologique plus
qu’économique, dans l’objectif de base est la notion d’économie circulaire », conclut
Nicolas GEORGE. A travers
de ce partenariat, Lafarge
Algérie confirme son ambition d’investir et d’élargir son
activité Geocycle™ sur l’ensemble ses cimenteries à
M’Sila et à Biskra, pour un
service plus proche et une
solution plus accessible et
aussi de contribuer à supporter les jeunes entreprises qui
évoluent dans ce domaine et
ce dans le cadre de son programme
développement
durable 2025.
M. B.

LES MODALITÉS D’OUVERTURE DES COMPTES
DE TRÉSORERIE DEVISE FIXÉES
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autorisations d’investissement
ont été accordées au niveau
des ports à des investisseurs
spécialisés dans la construction navale dans 12 wilayas".
"11 projets au niveau des
zones d’activité et des zones
industrielles ont été approuvés", a-t-il ajouté. Concernant
la pêche en haute mer,
M.Salaouatchi a indiqué que
"les statistiques indiquent que
52% de la flotte maritime
nationale est constituée de
petits métiers" et que le but
aujourd’hui est de s’orienter
vers la construction de nou-

veaux navires de gros tonnage
long de 35 mètres, "L’année
2022 verra le premier navire
fabriqué localement avec cette
longueur", a-t-il annoncé. Le
ministre a également fait
savoir que le secteur de la
pêche assurait actuellement
130.000 emplois, ajoutant que
ce domaine a connu une
relance de 8,5% par rapport à
l’année dernière, comme c’est
le cas pour le coût de l’investissement des projets d’aquaculture qui a connu une
relance de 12,5%.
APS

P. 3

Le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed
Arkab, a tenu à Alger
une réunion de travail
et de suivi, en présence
du président de la
Commission de
régulation de l’électricité
et du gaz (CREG),
le président directeur
général (P-dg) de
Sonelgaz et des cadres du
ministère et du groupe,
indique un communiqué
du ministère.
P. 2

La production halieutique en Algérie a atteint 74.000 tonnes en 2021, soit une augmentation de 7% par glissement
annuel, a indiqué le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi.
atteint 45.000 tonnes, soit une
augmentation de 49%", a-t-il
dit. Interrogé sur le travail de
la Commission interministérielle (pêche-intérieur-industrie-transports), installée en
novembre 2021 dans le but de
relancer l’activité de l’industrie navale en Algérie et étudier les demandes de foncier
par les investisseurs, le ministre a affirmé que "les résultats
étaient positifs et ont été
accueillis favorablement par
de nombreux investisseurs". Il
a précisé que depuis la création de la Commission, "15

ATTACHEMENT DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE À DES RELATIONS
SPÉCIALES ET PRIVILÉGIÉES

RÉUNION DE TRAVAIL
ET DE SUIVI ENTRE ARKAB
ET RESPONSABLES DE SONELGAZ

LA PRODUCTION HALIEUTIQUE AUGMENTE DE 7% EN 2021
chande mondiale est estimée à
12 milliards de dollars, le
ministre a fait savoir que
"25.000 tonnes de ce type de
poisson ont été produites en
2021 dans le sud de
Khenchela, en partenariat avec
une filiale de Cosider", soulignant qu'avec son prix compétitif, le tilapia "rencontre un
franc succès à l’échelle nationale". Concernant les poissons
pélagiques, M.Salaouatchi a
affirmé que ce domaine
"connaît un essor sans précédent depuis juillet", citant les
sardines, dont "la production a

Algérie-Tunisie

Energie

Pêche

e ministre a précisé,
sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio
nationale, qu'un certain nombre de projets effectifs liés à la
production de dorade avait été
relancés en septembre 2021,
citant à titre d’exemple, l'installation de cages flottantes
pour la production de 600 tonnes de ce type de poisson à
Skikda, 700 tonnes à
Boumerdes, 400 tonnes à
Tlemcen, 600 tonnes à Chlef
et 400 tonnes à Béjaïa.
Evoquant la production de tilapia rouge, dont la valeur mar-
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Lafarge et Tosyali-Algérie

Energies renouvelables

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT LE DÉVELOPPEMENT
DES ENR ÉVOQUÉ AVEC
POUR LE DÉVELOPPEMENT
LE COORDONNATEUR
DURABLE ET LA PRÉSERVATION
RÉSIDENT DES
DES RESSOURCES NATURELLES
NATIONS UNIES P. 4
P. 16
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RÉUNION DE TRAVAIL ET DE SUIVI ENTRE
ARKAB ET RESPONSABLES DE SONELGAZ
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a tenu à Alger une réunion de travail et de suivi,
en présence du président de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), le président directeur
général (P-dg) de Sonelgaz et des cadres du ministère et du groupe, indique un communiqué du ministère.

C

ette réunion périodique, tenue au siège du
ministère, a été consacrée à l’examen de l’état
d’avancement des travaux des
projets de centrales électriques, et à la mise au point des
différents projets en cours de
réalisation liés notamment à
la transformation et transport
d’électricité tracés dans le
programme du groupe 20222025. Lors de cette rencontre,
le ministre a assisté à un
exposé détaillé sur le plan du
groupe Sonelgaz en termes de
production et de transport,
ainsi que sur les préparatifs et
dispositions prises pour assurer l’énergie électrique suffisante en prévision du mois
sacré du Ramadhan et l’été
2022. Le projet de renforcement des capacités de production d’électricité dans la
wilaya de Bechar a également
été évoqué, suite à quoi il a
été décidé de tenir une réunion les “prochains jours”
pour présenter un exposé
détaillé sur les moyens de production et de distribution dans
le Grand Sud. M.Arkab a
appelé à “relever les points de

déséquilibre et les failles dans
les projets évoqués et trouver
des solutions urgentes pour
lever les obstacles et surmonter
les entraves pour que tous les
projets vitaux répondent aux
exigences des clients, et amé-

Industrie

M. ZEGHDAR S’ENTRETIENT
AVEC LE COORDONNATEUR
RÉSIDENT 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 coopération 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 pourraient constituer des opportunités de coopération dans le cadre d’une vision à long terme tels que la
politique industrielle, la sécurité alimentaire à travers le
développement de l’industrie agroalimentaire et la création d’emplois. Après s’être félicité de la coopération avec
les différentes instances et agences des Nations Unies, M.
Zeghdar a exprimé la volonté de l’Algérie de bénéficier de
l’accompagnement de ces agences dans ses efforts de
développement de l’industrie nationale. De 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.
APS

liorer la qualité du service
public”. Il a également souligné “la nécessité d’accélérer le
rythme de réalisation de ces
projets et de poursuivre l’entre-

tien périodique des centrales et
du réseau électrique national
afin de soutenir et de renforcer
le réseau et d’assurer la qualité
et la pérennité du service”.

Entretien Arkab et son
homologue nigérian sur le
projet de gazoduc AlgérieNiger-Nigeria
Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
s’est entretenu, par visioconférence, avec le ministre
d’Etat des ressources pétrolières du Nigeria, Timipre Sylva,
avec lequel il a abordé le projet du gazoduc Algérie Niger-Nigeria. Selon un communiqué du ministère de
l’Energie et des Mines, lors de
cet entretien qui s’est déroulé
en présence du PDG du
Groupe Sonatrach, les deux
ministres ont abordé les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays,
dans les domaines de l’énergie, qualifiées de “très bonnes, ainsi que des perspectives de leur renforcement”.
Les deux ministres ont abordé
également, à cette occasion, le
projet du gazoduc AlgérieNiger-Nigeria, a précisé le
communiqué.
A. S.

Banques

LES MODALITÉS D’OUVERTURE DES COMPTES
DE TRÉSORERIE DEVISE FIXÉES
La Banque d’Algérie (BA) a fixé, dans une note adressée aux
banques intermédiaires agréées, les modalités d’ouverture et de
fonctionnement des comptes de trésoreries devises.

C

ette note datée du 7
février en cours, dont
l’APS détient une copie, fixe
les modalités d’ouverture et
de fonctionnement des comptes de trésorerie devise de
banques
intermédiaires
agréées ouverts sur les livres
de la Banque d’Algérie, en
application des dispositions
du règlement de la Banque
d’Algérie n 04/2020 du 15
mars 2020, relatif au marché
interbancaire des changes, des
opérations de trésorerie devises et aux instruments de couverture du risque de change.
Elle vient en application également de la note de la
Direction générale des changes n 02/2022 du 26 janvier
dernier 2022, qui autorise les
banques à ouvrir des comptes
de trésorerie devise, sur les
livres de la Banque d’Algérie.
Ainsi, les banques intermédiaires agréées sont instruites
pour l’ouverture de ce type de
comptes de s’adresser à la

Direction de traitement des
opérations de marchés à travers une demande écrite dans
laquelle seront indiquées les
monnaies. Une notification
leur sera transmise marquant
la date du début de fonctionnement du compte, est-il précisé dans la note de la Banque
d’Algérie. Les comptes de trésorerie devise sont alimentés
par des virements provenant
des comptes devises clientèles
ou fonds propres de la banque
concernée ainsi que des
comptes de trésorerie devises
d’une autre banque de droit
Algérien et vice versa, a souligné la banque centrale, et ce,
conformément aux articles 4,
9 et 11 du règlement relatif au
marché interbancaire des
changes, des opérations de
trésorerie devises et aux instruments de couverture du risque de change. La transcription des opérations sur les
livres de la Banque d’Algérie
s’effectue quotidiennement

pendant les jours ouvrés. Les
banques sont tenues aussi de
déclarer leurs transactions via
des messages SWIFT sous
format (MT199) et qui doivent comprendre les numéros
de comptes à mouvementer, le
montant et la devise en chiffres et en lettres, l’objet et la
nature de l’opération, le nom
de la banque bénéficiaire si le
cas se présente, précise la BA
dans la même note, ajoutant
que des avis de débit (MT900)
et/ou de crédit (MT910) ainsi
que des relevés de comptes
(MT950) sont transmis aux
banques concernées confirmant l’exécution de leurs
transactions. S’agissant de la
gestion financière des opérations sur les comptes de trésorerie devises, celle-ci est du
ressort des banques, a affirmé
en outre la Banque d’Algérie,
se réservant le droit de
demander toutes informations
complémentaires afférentes à
ces opérations.
APS
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08h30
10h25
11h00
11h55
12h00
12h55
13h00
13h40
13h45
13h50
13h55
14h40
15h40
17h30
18h00
18h30
19h10
19h55
20h00
20h45
20h55
21h10
22h05
23h10

: Téléshopping
: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Les feux de l’amour
: Petits plats en équilibre
: Les douze coups de midi
: Petits plats en équilibre
: Journal
: Petits plats en équilibre
: Météo
: Météo des neiges
: Camping Paradis
: Camping Paradis
: Camping Paradis
:Familles nombreuses : la vie en XXL
: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Ici tout commence
: Demain nous appartient
: Météo
: Journal
: Météo
: C’est Canteloup
: Alice Nevers
: Alice Nevers
: Alice Nevers

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
20h40 : Elysée 2022 : face à France Télévisions
22h40 : Elysée 2022, la suite
23h50 : Nous, les Européens

07h55
09h55
10h55
11h00
11h30
11h35
11h49
11h50
12h00
12h18
12h25
12h55
14h00
14h45
15h30
16h10
16h50
17h00
17h45
18h25
18h29
18h30
18h50
19h00

: Jeux olympiques de Pékin 2022 (5/11)
: Jeux olympiques de Pékin 2022 (6/11)
: Consomag
: Outremer.le mag
: Météo
: Outremer.l’info
: 12/13 : Météo régionale
: 12/13 : Edition de proximité
: 12/13 : Journal régional
: 12/13 : Météo régionale
: 12/13 : Journal national
: Jeux olympiques de Pékin 2022 (9/11)
: Rex
: Rex
: Rex
: Des chiffres et des lettres
: La p’tite librairie
: Slam
: Questions pour un champion
: Météo des neiges
: 19/20 : Météo régionale
: Le 18.30
: 18.30, la suite
: 19/20 : Journal régional
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19h24
19h30
19h55
20h00
20h20
20h45
20h55
21h05
21h10
23h15
23h20

O

N

T F I

Jeudi 10 février 2022

15

21h10 : Alice
Nevers

: 19/20 : Météo régionale
: 19/20 : Journal national
: Ma ville, notre idéal
: Saveurs de saison
: Plus belle la vie
: Tout le sport
: Tout le sport
: Météo
: Expendables 3
: Météo
: La France en vrai

08h01 : La boîte à questions
08h06 : Flippé
08h10 : Profession du père
09h52 : Clique
10h54 : Sons of Philadelphia
12h22 : La boîte à questions
12h31 : En aparté
13h05 : Schitt’s Creek
13h31 : Ridley Road
14h30 : Ridley Road
15h29 : Le cercle
16h16 : Sky High
18h14 : Tchi tcha Home Cinéma
18h24 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h06 : Groland le zapoï
19h19 : Flippé
19h25 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h09 : Jérôme, les yeux dans le bleu
22h05 : Les éclaireurs de l’eau
22h58 : Chacun chez soi

07h50
08h35
09h25
11h00
11h55
12h50
13h00
13h35
16h30
16h55
17h40
18h25
19h00
caine
19h45
20h05
20h51
20h55
21h50
22h40
23h35

I

: Restons en bons thermes !
: Invitation au voyage
: Monuments éternels
: Heligoland en mer du Nord
: Sibérie, un homme libre dans la taïga
: Arte journal
: Arte Regards
: Amadeus
: Nomade des mers, les escales de l’innovation
: Aux portes de la mer
: Invitation au voyage
: Invitation au voyage : Nos inspirations
: Vie sauvage à la frontière canado-améri: Arte journal
: 28 minutes
: Tout est vrai (ou presque)
: Sacha
: Sacha
: Sacha
: Mohamed Ali

S E L E C T I O N S

2

20h40 : Elysée 2022 :
face à France Télévisions

21h10 : Expendables 3

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 : Au risque de t’aimer
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
21h15 : Pékin express
23h05: Pékin express : Itinéraire bis
Tél.-Fax : 023.59.80.43
Tél.-Fax : 021.60.96.63
MOBILE : 06.61.55.65.92
05.55.03.03.51
Capital social : 100 000 DA
RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153
IF N° : 000416049019446
Art i c l e N° : 1604060111 8

e m a i l : transactiondalgerie@yahoo.fr
l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION
Hamache Sid-Ahmed

Tél. Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ

ANEP
1, avenue Pasteur, Alger.

14

Jeudi 10 février 2022

A

U

T

O

M

O

B

I

L

E

TRANSACTION D’ALGERIE N°4109

TRANSACTION D’ALGERIE N°4109

A

C

T

U

A

L

I

T

E

Jeudi 10 février 2022

NOUVELLE ALPINE A110S

Algérie-Tunisie

Est-ce la meilleure des sportives?
Réponse dans notre essai
D

ATTACHEMENT DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE À DES RELATIONS
SPÉCIALES ET PRIVILÉGIÉES

epuis sa résurrection en 2018,
la petite française séduit de
nombreux amateurs de voitures de sport. Plus affûtée que jamais
avec désormais 300 ch et des optimisations touchant aérodynamique et
pneumatiques en version S, l’A110 a
plus que jamais de quoi donner le
change sur circuit aux Porsche et compagnie.
Alpine A110 S 2022 : la méthode
Porsche
Nouvelle, l’adjectif est sans doute
un peu trop fort. Mais améliorée,
l’A110 l’est pour sa cuvée 2022. Et
comme chez Porsche, constructeur qui
sait mieux que tout autre décliner ses
modèles dans de très nombreuses
variantes, il y a désormais des Alpine
pour tous les goûts. La version de base
(baptisée A110 tout court) demeure
inchangée avec toujours 252 ch aux
roues arrière. Le seul vrai changement
pour cette dernière est l’adoption d’un
écran central tactile avec une nouvelle
interface plus moderne. Si cet équipement est bien évidemment présent sur
les autres modèles, les haut de gamme
GT et S gagnent elles davantage au
change. Reprenant le châssis standard
de sa petite sœur mais plus richement
équipée, la GT voit la puissance du
1.8 Turbo passer à 300 ch et le couple
progresser également avec désormais
340 Nm (+20 Nm). Ce double gain a
été rendu possible grâce à des aménagements demandés à Getrag, le fournisseur de la boîte à double
embrayage 7 rapports de l’A110. Plus
radicale, comme l’est la GT3 dans la
gamme Porsche 911, l’A110 S reçoit
le même moteur et les gros freins de la
GT en y ajoutant un châssis optimisé.
Combinés ressorts/amortisseurs tout
comme les barres anti-roulis adoptent
des réglages plus fermes lesquels, soit
dit en passant, restent les mêmes que
la version S (292 ch) commercialisé
en 2019. A bord, les baquets Sabelt
dignes d’une voiture de course indiquent clairement la vocation de l’engin. Et il y a mieux. En option, la S

peut recevoir un kit aéro avec une
lame à l’avant et un aileron arrière qui
sont en vrai carbone…comme en
témoignent les 5 400 Ûréclamés. De
quoi ajouter de l’appui à haute vitesse,
cette dernière étant pour l’occasion
relevée de 15 km/h, soit 275 km/h
quand même ! De quoi séduire les
amateurs de circuit d’autant
qu’Alpine propose une dernière nouveauté qui change tout sur piste avec
la possibilité de choisir des chaussures
spéciales, autrement dit des semislicks Michelin Pilot Sport Cup 2.
Gentlemen, start your engine !
A110 S : petits changements,
grands effets
C’est vrai qu’il fait beau toute l’année dans le sud-est de la France, lieu
choisi par Alpine pour les essais
autour du circuit du Castellet. Mais il
y a un hic. L’absence de nuages a
aussi pour conséquence d’engendrer
de fortes gelées la nuit et de transformer les routes de l’arrière-pays en
patinoire. Avec une voiture normale, il
y a déjà de quoi s’offrir quelques chaleurs. Avec une A110 S chaussée de
semi-slicks, l’affaire se transforme en
séance de figures plus ou moins artistiques. Disons le sans ambages, le
choix de ces pneus devra être murement réfléchi et nous conseillons aux

futurs clients de prévoir une monte
plus classique pour la saison froide.
Ceci dit, cette séance d’échauffement
avant d’aller tâter du circuit au volant
de la plus épicée des Alpine est déjà
révélatrice de plusieurs choses. La
première et c’est finalement logique,
c’est que le gain de puissance et de
couple est imperceptible comparé à
l’ancienne version 292 ch. Bien malin
en effet celui qui serait capable de
sentir la différence entre 4,2 et 4,4 s
pour réaliser le 0 à 100 km/h. Dans les
deux cas, cela pousse franchement
avec un 1.8 turbo du genre tonique et
une boîte à double embrayage efficace
même s’il faut la basculer en mode
sport pour obtenir d’elle davantage de
tonus tout en libérant l’échappement
alors généreux en sympathique pétarades. L’autre bonne surprise au sujet
de cette Alpine S, c’est qu’elle n’est
pas un bout de bois. Certes, l’engin
épargne moins les défauts de la chaussée à ses occupants comparé au châssis standard (vraiment étonnant sur ce
point). Mais on n’a pas le dos cassé au
bout de 100 km. En revanche, c’est
clairement du côté du comportement
que la donne change. Là où les A110
classiques surprennent par leur prise
de roulis et un comportement très facilement joueur, la S mise sur la précision notamment du train avant, ce que

nous n’avons pas manqué de vérifier
sur le tracé du Castellet. Une fois
montés à température, les pneus permettent d’avoir davantage de grip permettant de ciseler les trajectoires avec
davantage de précision et de repousser
les effets du sous-virage. De quoi
exploiter à fond le potentiel d’un jouet
redoutable sur les sections sinueuses
en passant sur le mode de conduite
Track qui libère le conducteur (aides
électroniques limitées et possibilité
d’aller taper le rupteur). Les plus
aguerris pourront aussi, propulsion
oblige, s’amuser à sortir des courbes
dans de généreuses virgules, l’engin
s’y pliant de bonne grâce. Alors certes, l’A110 n’est pas la sportive la plus
puissante du monde mais comme elle
figure parmi les plus légères, elle est
une redoutable chasseuse de chronos
et de gros gibiers mécaniques qui
dépassent souvent la tonne et demie.
De quoi au volant de la française
moins solliciter les freins et les gommes. Les amateurs de “Track Day”
dont notamment Exclusive Drive dont
L’AM est partenaire apprécieront
aussi l’A110 S car les consommables,
cela finit par coûter cher quand on
s’amuse...
A110 S : séduisante oui...mais
pas la meilleure
Plus rigoureuse, plus rapide, plus
efficace, l’Alpine A110 S (71 500 Û)
l’est sans conteste comparée à ses
sœurs. Mais selon nous, ce n’est pas la
meilleure version. Plus joueuses avec
des glissades plus précoces et faciles à
contrôler tout en étant plus confortables, les A110 (59 500 Û) et A110 GT
(69 500 Û) sont selon nous plus
recommandables. Entre les deux,
notre cœur penche en faveur de la GT,
à la fois pour sa puissance équivalente
à celle de la S (soit 300 ch) S tout en
étant plus richement et luxueusement
équipée. Après, c’est une question de
goût et d’usage, un choix cornélien
que connaissent bien les amateurs de
Porsche 911…
Automobile magazine

Nouvelle Clio TCe 140

Les vrais chiffres de la meilleure des Clio !
 Jusqu’à très récemment, la plus
puissante des Clio était hybride. Mais
Renault a finalement décidé de faire
renaitre une Clio TCe 140, 100%
thermique, aussi performante que frugale que nous vous recommandons
chaudement ! Comme presque 100
000 personnes par an en France, vous
réfléchissez peut-être à l’achat d’une
Clio en 2022. Quelle que soit la version sur laquelle vous lorgnez, c’est
de tout façon une excellente idée. Car
depuis sa sortie en 2019, la citadine
du Losange reste, selon nous, la référence. Plus accueillante et confortable

qu’une Peugeot 208 – la voiture la
plus vendue en France – ou une
Toyota Yaris, mieux construite qu’une
VW Polo ou une Citroën C3, la Clio
est un modèle de polyvalence, offrant
les prestations de voitures normalement plus cossues.
Un agrément de conduite au niveau
Séduisant sur le papier, le TCe 140
l’est aussi dans la vraie vie, en offrant
un agrément de conduite remarquable. On retrouve une douceur, une
élasticité et un silence de fonctionnement reposants. L’arrivée de couple

pourrait être mieux gérée, afin de ne
pas déborder le train avant et mettre à
mal la motricité autour de 2 000
tr/mn. La boîte mécanique offre pour
sa part un maniement simple avec des
verrouillages nets, sans trop accrocher au changement de rapport tandis
que l’embrayage se montre progressif. Bref, bien peu de grief à cet
ensemble moteur/boîte.
Verdict
Au diapason des excellentes qualités routières de la Clio, le moteur TCe
140 mérite d’être choisi si l’on ne

roule pas trop et que l’on n’est pas
allergique à la boîte mécanique. Car
entre des performances de premier
plan, un agrément au-dessus du lot et
des consommations basses, il est celui
qui parfait le tableau de la citadine
Renault. A puissance équivalente, on
peut lui préférer l’E-Tech, dont l’hybridation offre des consommations
vraiment plus basses, mais ce dernier
est aussi 2 500 Ûplus cher que le TCe
140 à finition équivalente. Plus
lourde, l'hybride est aussi moins
sympa à conduire.
Automobile magazine
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé mardi à Kef (Tunisie), l’attachement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à ce que les relations bilatérales entre l’Algérie
et la Tunisie soient “spéciales et privilégiées”.

“M

a
présence
aujourd’hui
parmi
vous
pour commémorer l’anniversaire de cette épopée héroïque
intervient à la demande du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui
veille à conférer à nos relations avec la Tunisie, pays
frère, un caractère spécial et
privilégié au regard des liens
de fraternité, de bon voisinage, d’histoire et de destin
communs liant les deux
pays”, a indiqué le Premier
ministre dans son allocution à
l’occasion du 64ème anniversaire des événements de
Sakiet Sidi-Youssef. “Cette
sincère volonté qui empreint
la coopération entre l’Algérie
et la Tunisie a été exprimée
par les Présidents des deux
pays à l’occasion de la visite
du Président Tebboune dans
son deuxième pays, la
Tunisie, les 15 et 16 décembre
2021, laquelle a été couronnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans
divers domaines, économique, culturel et social, outre la
Déclaration de Carthage qui
dessine des contours prometteurs pour la promotion de
nos relations”, a-t-il soutenu.
Selon le Premier ministre,
“les résultats de la visite du
Président se cristalliseront
davantage lors des prochaines
échéances bilatérales, notamment à la réunion de la
Grande commission mixte
algéro-tunisienne en vue de
promouvoir ensemble le
niveau de la coopération bilatérale au rang de partenariat
efficient et solidaire, à la hauteur des aspirations des deux
peuples frères et basé sur les
objectifs de complémentarité
et d’intégration conformément aux exigence actuelles
et des enjeux futurs”. A cette
o c c a s i o n ,
M.Benabderrahmane
a
exprimé “sa profonde satisfaction” des réalisations
accomplies ensemble “au titre
de cette noble démarche, et du
niveau des relations bilatérales constituant un modèle à
suivre en matière de coopération, d’entente et de bon voisinage, et un fondement
solide pour l’édification d’un

espace régional renouvelé
plus intégré et plus efficace,
notamment dans un environnement régional et international marqué le rythme effréné
des évènements et la multiplication des dangers et défis,
dont certains ciblent essentiellement la sécurité et la stabilité de notre région”. Le
Premier ministre s’est félicité,
en outre, de sa présence dans
cette “région combattante où
le sang des deux peuples s’est
entremêlé pour célébrer
ensemble le 64e anniversaire
des évènements de Sakiet Sidi
Youssef et se remémorer les
grands sacrifices consentis par
nos braves chouhada et la
cohésion militante qu’ils
avaient créée pour s’affranchir
du joug colonial et recouvrer
l’indépendance”. “En ce
même jour de 1958, les peuples algérien et tunisien ont
voulu écrire une page glorieuse qui restera gravée en
lettre d’or dans leur histoire
commune, une page illustrant
de très belles images de cohésion et d’entraide en vue de

défendre les valeurs de liberté
et de dignité, mû par la
conviction que la force et la
profondeur des liens entre les
deux pays et les deux peuples
ne peuvent être atteints par
l’arrogance de l’occupant”, at-il rappelé. “Ces événements
ont montré, à l’époque, au
monde entier la barbarie de
l’occupation française, ses
méthodes ignobles et ses politiques répressives envers les
peuples en quête de liberté,
tout en permettant d’attirer
l’attention de l’opinion publique sur la Révolution algérienne et le niveau qu’elle
avait atteint en terme d’organisation et de puissance, une
révolution qui avait réussi à
déstabiliser l’occupant qui
croyait avoir mis en place tous
les moyens militaires pour
l’éttouffer”, a affirmé le
Premier
ministre.
M.Benabderrahmane a rappelé que “les sacrifices de nos
vaillants chouhada tombés
lors de ces massacres odieux,
resteront une source d’inspiration pour les prochaines géné-

rations pour qu’elles puissent
saisir le véritable sens de la
fraternité et de la solidarité,
réitérant “la forte volonté de
l’Algérie” et sa détermination
à renforcer les liens entre les
deux pays, notamment la fraternité et la cohésion, en sus
du raffermissement des liens
de coopération bilatérale dans
tous les domaines”.
La Tunisie “déterminée à
établir un partenariat effectif et durable” avec l’Algérie
La Cheffe du gouvernement tunisien Najla Bouden a
affirmé, à Kef, que son pays
était déterminé à établir un
“partenariat efficace et durable avec l’Algérie” en accomplissement des sacrifices des
martyrs des deux pays qui ont
défendu les valeurs de liberté
et de dignité, notamment à
Sakiet Sidi Youssef le 8
février 1958. Dans une allocution prononcée dans la
commune de Sakiet Sidi
Youssef, lors de la supervision conjointement avec le
Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmen benabderrahmane, des célébrations
commémorant le 64e anniversaire des événements de
Sakiet Sidi Youssef, Mme.
Bouden a affirmé que la
Tunisie “est déterminée à établir un partenariat efficace et
durable avec l’Algérie en
accomplissement du sang des
justes martyrs et des nobles
valeurs pour lesquelles ils se
sont sacrifiés, en particulier
les martyrs de Sakiet Sidi
Youssef le 8 février 1958”.
Qualifiant les événements de
Sakiet Sidi Youssef de “forteresse de la lutte commune
entre les deux pays”, la cheffe
du gouvernement tunisien a
indiqué que la commémoration de cet événement en présence de M.Benabderrahmane
et la délégation qui l’accompagne “traduit la détermination et la volonté des deux
pays de pérenniser la concertation et la coopération et de
promouvoir les relations bilatérales à des niveaux supérieurs”. La célébration de cet
anniversaire est également
une “occasion renouvelée
d’évoquer avec fierté et déférence les luttes des martyrs
qui ont défendu les valeurs de
liberté et de dignité”.
“Raviver cette épopée historique est l’occasion de recourir
aux valeurs de sacrifice, de
solidarité et de synergie entre
l’Algérie et la Tunisie, mais
aussi d’assumer la responsabilité d’écrire de nouvelles
pages dans le registre du partenariat constructif et de la
coopération fructueuse tous
azimuts”, a-t-elle ajouté. A
cette occasion, Mme. Bouden
a exprimé “la considération
de son pays en faveur de la
position de l’Algérie aux
côtés de la Tunisie”, saluant
par la même “l’attachement
des dirigeants algériens d’apporter tout éventuel soutien” à
son pays. De même qu’elle a
appelé à la nécessité de
“redoubler d’efforts pour
développer les zones frontalières” afin qu’elles soient,
dira-t-elle, “une passerelle de
communication, un levier de
la coopération et une composante fondamentale de la
sécurité et de la stabilité”.
A. S.
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LE DÉVELOPPEMENT DES ENR ÉVOQUÉ
AVEC LE COORDONNATEUR RÉSIDENT
DES NATIONS UNIES
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu à Alger, le
coordonnateur résident des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez, avec lequel il a évoqué le développement
des énergies renouvelables et leur exploitation en Algérie, indique le ministère dans un communiqué.

L

ors d’une audience à la
demande du responsable onusien, accompagné de la représentante résidente de Programme des
Nations Unies pour le Développement
(PNUD), Blerta Aliko, et de leur
expert économiste, Raif Mokretar
Karroubi, M. Ziane “a donné une vue
d’ensemble sur les défis auxquels
l’Algérie est confrontée en termes de
changements climatiques et de transition énergétique”, précise le même
texte. Le ministre a mis en exergue les
priorités du secteur, relatives à la mise
en valeur de l’important potentiel
d’énergies de sources renouvelables

Commerce

M. REZIG S’ENTRETIENT
AVEC L’AMBASSADEUR
SAOUDIEN SUR
LE RENFORCEMENT
DES RELATIONS
COMMERCIALES
BILATÉRALES
 Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig a reçu, mardi au
siège de son département, l’ambassadeur du royaume d’Arabie
saoudite en Algérie, Abdallah
Benacer El Bassiri avec lequel il a
examiné les voies de renforcement des relations commerciales
bilatérales et les mécanismes à
même de les hisser au niveau des
relations politiques et historiques,
a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de cette rencontre,
les deux parties ont mis l’accent
sur la nécessité d’explorer les
opportunités d’un nouveau partenariat dans les secteurs productifs,
d’autant que l’Arabie Saoudite est
un partenaire “stratégique” pour
l’Algérie, selon la même source.
A cet effet, le ministre a souligné
la nécessité “d’œuvrer ensemble à
augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays et d’examiner la possibilité d’ouverture de
marchés extérieurs communs pour
la promotion du produit local
algérien”. De son côté, l’ambassadeur saoudien a salué le soutien de
l’Algérie à la candidature du
Royaume d’Arabie saoudite pour
abriter l’Exposition universelle de
2030 (EXPO 2030), affirmant que
son pays s’engage à hisser le
niveau de la coopération bilatérale, au mieux des intérêts de
l’économie des deux pays.
APS

dont dispose l’Algérie notamment le
solaire, l’éolien, la géothermie, l’hydroélectricité et l’hydrogène vert ainsi
que le développement des infrastructures y afférentes. Il a également mis
en relief les actions prioritaires de son
département ministériel, particulièrement celles relatives au développement massif des énergies renouvelables à travers le programme de
déploiement des 15GW d’ici 2035 par
le lancement récent du projet des 1000

MW, et la promotion de l’efficacité
énergétique destinées aux secteurs
énergivores tels le transport, le bâtiment et l’industrie, qui nécessite un
programme sectoriel répondant aux
spécificités de chaque secteur, selon le
même communiqué. De son côté,
Alejandro Alvarez a affirmé “la
volonté de son institution d’accompagner les institutions gouvernementales
dans la mise en œuvre effective de la
politique de la transition énergétique”.

Il a relevé que “des discussions sont
en cours” avec le ministère des
Affaires étrangères afin d’élaborer “un
nouveau cadre de coopération qui
repose sur le développement des énergies renouvelables et leur exploitation
en Algérie”. Par ailleurs, la représentante résidente du PNUD a affiché les
perspectives de coopération entre son
institution et le ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, souhaitant concrétiser
des actions sur le terrain, notamment
par l’organisation d’assises sur la transition énergétique et des missions virtuelles pour définir les meilleures pratiques dans ce domaine. Pour ce faire,
Mme Blerta Aliko a proposé également de promouvoir les méthodes des
Nations Unies expérimentées dans
plusieurs pays, notamment celles
relatives à l’atténuation des risques
des investissements dans les énergies
renouvelables et l’accompagnement
du secteur de la transition énergétique
pour l’aboutissement des termes de
références encadrant la loi sur la transition énergétique. A l’issue des discussions, il a été convenu de continuer à échanger sur ces points et sortir avec des propositions concrètes,
conclut le communiqué.
T. A.

Projet Solar 1000

LES OPÉRATEURS APPELLENT À LIBÉRER
LE CAHIER DES CHARGES
Le directeur général du Cluster Energie Solaire (CES) Boukhalfa Yaïci a appelé, à
Alger, à libérer le cahier des charges relatif à l’appel d’offre du projet “Solar 1000”
qui vise à installer les premiers 1.000 Mégawatts (MW) du programme national des
énergies renouvelables.

“N

ous avons été très
contents de voir l’appel
d’offre
finalement
annoncé (le 24 décembre 2021). Les
opérateurs ont payé les frais nécessaires pour l’obtention du cahier des
charges, mais à ce jour ils ne l’ont pas
encore reçu”, a déclaré M. Yaïci
intervenant sur les ondes de la chaîne
III de la Radio algérienne. “Nous
souhaitons que ce cahier soit libéré
rapidement pour que les entreprises
puissent commencer à réaliser le projet”, a ajouté le directeur général du
CES, qui regroupe l’ensemble des
opérateurs de la filière de l’énergie
solaire en Algérie. Reporté à plusieurs reprises en 2022, l’appel d’offre pour la réalisation de “Solar
1000” a été lancé fin décembre dernier par le ministère de la Transition

énergétique et des Energies renouvelables qui a chargé la société, nouvellement créée, “Shaems”, de traiter cet
appel d’offres. Ce projet consiste en
la constitution de Sociétés de Projet
(SPV) chargées de réaliser un projet
de centrales solaires photovoltaïques
d’une capacité totale de 1.000 MW,
réparties sur le territoire national, en
lots de 50 à 300 MW chacune. Il
s’inscrit dans le cadre de la réalisation du programme nationale des
énergies renouvelables qui ambitionne à installer 15.000 MW de
sources renouvelables d’ici 2035.
“Pour concrétiser ce programme,
nous avons besoin d’une cadence de
l’ordre de 1.000 MW par an, mais
aujourd’hui nous sommes en 2022 et
nous n’avons rien de son déploiement”, a-t-il regretté. “Nous sommes

très déçu que ce programme, lancé en
2020, ne connais pas encore un début
d’application”, ajoute M. Yaïci. Le
directeur général du CES explique ce
“retard” par la dépendance persistante du pays aux hydrocarbures:
“Une hausse des prix du baril est très
bonne pour l’Algérie, mais j’ai l’impression qu’elle est en train de nous
faire vivre les années passées, avec
les mêmes reflexes”. Créé en 2017, le
Cluster Energie Solaire regroupe 34
opérateurs publics et privés activant
dans les différents segments de la
filière (fabricants de panneaux, EPC,
installateurs, opérateurs de maintenance, écoles et centres de recherche
et développent), dans l’objectif de
développer des synergies entre les
parties de cette industrie.
APS
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LES ACTIONS SUR DES BASES SOLIDES,
LES OBLIGATIONS BATTUES PRENNENT UNE PAUSE

L

es actions mondiales
se sont redressées
mercredi, mettant de
côté pour l’instant les inquiétudes concernant la hausse
des taux d’intérêt pour se
réconforter des gros titres
positifs sur l’Ukraine et des
bénéfices optimistes, tandis
qu’un semblant de calme est
revenu sur les marchés obligataires souverains en difficulté. Le STOXX 600 paneuropéen (.STOXX) a grimpé
de 1,4 %, l’indice MSCI le
plus large des actions AsiePacifique
hors
Japon
(.MIAPJ0000PUS) a augmenté de 1,5 % pour atteindre
un sommet de deux semaines
et le Nikkei de premier ordre
a clôturé en hausse d’un peu
plus de 1 % (.N225). Et Wall
Street, où les actions se sont
redressées mardi, était prête
pour une forte ouverture, a
suggéré le commerce des
contrats à terme sur actions.
Les gros titres de ces derniers
jours suggèrent que les tensions entre l’Occident et la
Russie au sujet de l’Ukraine
pourraient s’atténuer et une
série de bénéfices optimistes
ont renforcé le sentiment
envers les actifs à risque. Le
président français Emmanuel
Macron, qui a rencontré lundi
le président russe Vladimir
Poutine, a déclaré mardi qu’il
pensait que des mesures pouvaient être prises pour désamorcer la crise dans laquelle
la Russie a massé des troupes
près de l’Ukraine, mais a
déclaré qu’elle ne prévoyait
pas d’attaque. Sur le front des
bénéfices, le gestionnaire de
fonds
français Amundi

(AMUN.PA) a enregistré
mercredi une forte hausse de
ses bénéfices, les résultats trimestriels du fabricant britannique de médicaments GSK
(GSK.L) ont dépassé les prévisions et la banque néerlandaise ABN Amro (ABNd.AS)
a annoncé une hausse de ses
bénéfices. Bénéfice net supérieur aux attentes de 552 millions d’euros pour le quatrième trimestre. “Ces derniers jours ont vu des gros
titres
positifs
sur
la
Russie/Ukraine avec des
négociations entre Macron et
Poutine et des rapports sur les
efforts allemands pour désamorcer la crise”, a déclaré
Mohit Kumar, directeur général, stratégie de taux d’intérêt,
Jefferies. “Mais nous restons
d’avis qu’une plus grande

préoccupation pour les actifs
risqués est la suppression des
mesures accommodantes de
la banque centrale, car les
marchés se sont habitués à
une liquidité abondante et à
des taux bas pendant une longue période.” Les principales
banques centrales sont devenues plus bellicistes face à
une inflation plus rigide que
prévu, faisant grimper les rendements obligataires. La
Banque centrale européenne
pourrait relever ses taux cette
année, a déclaré le nouveau
président de la Bundesbank,
Joachim Nagel, dans une
interview au journal. À moins
de grosses surprises, l’indice
des prix à la consommation
américain de jeudi devrait
cimenter les attentes selon
lesquelles la Réserve fédérale

augmentera ses taux le mois
prochain, avec une impression solide offrant un soutien
supplémentaire à ceux qui
prévoient une hausse plus
importante de 50 points de
base. Le rendement obligataire japonais à 10 ans a
atteint 0,215 %, son plus haut
niveau depuis janvier 2016.
Mais après de fortes ventes,
les marchés obligataires au
sens large se sont stabilisés,
les prix augmentant et les rendements baissant. Le rendement du Trésor américain à
10 ans a baissé de 3 points de
base à 1,93 %, non loin des
niveaux les plus élevés depuis
la fin de 2019 atteint mardi.
Le rendement du Bund allemand à 10 ans était en baisse
de 4 points de base sur la journée à 0,23 %. “J’utilise rare-

ment le mouvement exagéré
sur les marchés, mais je dirais
que ce mouvement des obligations a été exagéré. La
vitesse a été si rapide depuis
jeudi qu’une correction était
due”, a déclaré Piet Haines
Christiansen, stratège en chef,
Danske Bank. “Nous avons
toujours l’IPC américain
demain, alors voyons ce qui
se passera après cela.” La
position hawkish de la BCE la
semaine dernière a laissé les
rendements du Bund en
hausse de 20 points de base
au cours du mois jusqu’à présent et sur la bonne voie pour
leur plus forte hausse mensuelle en un an. La hausse des
coûts d’emprunt et les signes
de normalisation des taux en
Europe ont stimulé les actions
bancaires - un sous-indice des
actions bancaires européennes (.SX7E) est à son plus
haut depuis 2018, en hausse
de plus de 3 % depuis la réunion de la BCE de jeudi. Les
marchés des changes ont été
relativement calmes, avec
l’indice du dollar, qui mesure
le billet vert par rapport à six
pairs, un peu plus bas à
95,466. Les prix du pétrole
ont glissé pour une troisième
session sur des prises de
bénéfices en raison des craintes d’une éventuelle augmentation des approvisionnements en provenance d’Iran.
Les contrats à terme sur le
Brent ont chuté de 0,5 %, à
90,36 $ le baril, tandis que le
brut américain était à 88,77 $
le baril, en baisse de 0,7 %.
L’or au comptant est resté stable à 1 826,3 $ l’once.
Reuters

LES CONTRATS À TERME AUGMENTENT À MESURE
QUE LA BIG TECH GAGNE DU TERRAIN

L

es contrats à terme sur
indices
boursiers
américains ont augmenté mercredi, les actions à
forte croissance gagnant alors
que la récente reprise des rendements du Trésor s’est interrompue, tandis que les investisseurs ont été rassurés par
les rapports sur les bénéfices
optimistes et les signes
d’apaisement des tensions en
Ukraine. Le S&P 500 et le
Nasdaq ont inversé leurs premières pertes et ont terminé
en forte hausse mardi, soutenus par Apple Inc (AAPL.O)
et Microsoft Corp (MSFT.O)
et les actions bancaires qui
ont été stimulées par un bond
des rendements du Trésor
avant une inflation clé lecture
cette semaine. Les marchés
boursiers mondiaux étaient

sur une base solide mercredi,
le rendement de référence du
Trésor américain à 10 ans
glissant par rapport aux sommets pluriannuels atteints lors
de la session précédente. Les
noms de mégacap tels que
Meta Platforms (FB.O),
Google-propriétaire Alphabet
Inc
(GOOGL.O),
Amazon.com Inc Tesla Inc
(TSLA.O) Apple et Microsoft
ont augmenté entre 0,8% et
1,6% dans les échanges avant
commercialisation.
Les
sociétés de croissance et de
technologie ont été parmi les
plus touchées cette année par
les craintes de hausse des
taux qui ont incité les investisseurs à s’éloigner des
sociétés aux valorisations élevées. Le Nasdaq (.IXIC) a
chuté de près de 9 % en jan-

vier et est en légère baisse
jusqu’à présent ce mois-ci.
Les investisseurs attendent
jeudi les données sur les prix
à la consommation pour obtenir des indices sur les projets
de la Réserve fédérale de
relever les taux d’intérêt, en
particulier après qu’un rapport sur l’emploi étonnamment fort la semaine dernière
a soulevé des inquiétudes
quant à une décision plus
agressive de la banque centrale. L’inflation devrait
atteindre un sommet de quatre décennies de 7,3 %. La
forte inflation américaine
pourrait encore augmenter
avant de s’atténuer face à
l’action de la Fed et à mesure
que les tensions sur la chaîne
d’approvisionnement diminuent, a déclaré mardi la pré-

sidente de la Réserve fédérale
de San Francisco, Mary Daly.
À 06 h 39 HE, les e-minis
Dow étaient en hausse de 186
points, ou 0,53 %, les e-minis
S&P 500 étaient en hausse de
31,75 points, ou 0,7 %, et les
e-minis Nasdaq 100 étaient
en hausse de 139,75 points,
ou 0,95 %. Les nouvelles sur
l’apaisement des tensions
entre l’Occident et la Russie
au sujet de l’Ukraine ont
contribué à remonter le
moral des investisseurs, ainsi
que des bénéfices optimistes.
Enphase Energy (ENPH.O) a
bondi de 19,0 % sur des
résultats optimistes, élevant
d’autres valeurs solaires
comme
SunPower
(SPWR.O) et SolarEdge
Technologies (SEDG.O) , qui
ont respectivement augmenté

de 6,8 % et 9,4 %. CVS
Health Corp (CVS.N) a chuté
de 0,3 % après que ses prévisions de bénéfices pour 2022
aient été inférieures aux
attentes de Wall Street, mais
les résultats trimestriels ont
dépassé les estimations. La
plateforme de covoiturage
Lyft Inc (LYFT.O) a chuté
de 4,6 % après avoir fourni
des perspectives pessimistes
pour le trimestre en cours.
Rival Uber Technologies
Inc (UBER.N), en baisse de
0,5 %, fera rapport plus tard
dans la journée. Walt Disney
Co (DIS.N) et le fabricant
de Barbie Mattel Inc
(MAT.O) sont d’autres
sociétés qui publient des
résultats trimestriels plus
tard dans la journée.
Reuters
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LES CAS DE COVID DÉPASSENT
LES 400 MILLIONS
ALORS QU’OMICRON
S’EMPARE DU MONDE
 Les cas mondiaux de COVID-19 ont dépassé les
400 millions mercredi, selon un décompte de
Reuters, alors que la variante hautement contagieuse
d’Omicron domine l’épidémie, poussant les systèmes de santé de plusieurs pays au bord de la capacité.
La variante Omicron, qui domine la flambée dans le
monde, représente presque tous les nouveaux cas
signalés quotidiennement. Alors que les cas ont commencé à se stabiliser dans de nombreux pays, plus de
2 millions de cas sont toujours signalés en moyenne
chaque jour, selon une analyse de Reuters. Les décès,
qui ont tendance à retarder les cas, ont augmenté de
70% au cours des cinq dernières semaines sur la base
de la moyenne sur sept jours. Bien que des preuves
préliminaires provenant de plusieurs pays aient montré qu’Omicron est plus doux que les variantes précédentes, un grand nombre de cas peut potentiellement surcharger les systèmes de santé à l’échelle
mondiale. Il a fallu plus d’un mois pour que les cas
de COVID atteignent 400 millions sur 300 millions,
contre cinq mois pour que les cas atteignent 300 millions sur 200 millions, selon un décompte de Reuters.
La pandémie a tué plus de 6 millions de personnes
dans le monde. Les cinq principaux pays signalant le
plus de cas sur une moyenne de sept jours – ÉtatsUnis, France, Allemagne, Russie et Brésil – représentent environ 37% de tous les nouveaux cas signalés dans le monde, selon une analyse de Reuters. Les
États-Unis sont en tête du monde pour le plus grand
nombre de cas signalés chaque jour, avec un million
de nouveaux cas signalés dans le pays tous les trois
jours. Les cas et les hospitalisations dans le pays
ralentissent par rapport à leur pic de janvier de cette
année, selon une analyse de Reuters. Vendredi, le
pays a dépassé les 900 000 décès liés au COVID. En
France, la moyenne sur sept jours des nouvelles
infections s’est maintenue à plus de 210 000 par jour,
ajoutant environ un million de nouveaux cas tous les
cinq jours. Le total cumulé des cas confirmés de
COVID en France depuis le début de la pandémie
a dépassé les 20 millions jeudi dernier. Environ la
moitié de toutes les nouvelles infections signalées
dans le monde provenaient de pays européens, 21
pays étant toujours au sommet de leur courbe d’infection. La région a signalé plus de 131 millions de
cas et plus de 2 millions de décès liés au COVID
depuis le début de la pandémie. Bien que l’Europe
signale un million de nouveaux cas presque chaque
jour, certains pays lèvent progressivement les restrictions à mesure que l’épidémie s’atténue localement. L’Espagne a supprimé l’obligation pour les
gens de porter des masques à l’extérieur, étendant
un recul plus large des restrictions alors que la
contagion recule lentement dans le pays. Lundi, la
Grèce a commencé à autoriser les touristes munis
d’un certificat de vaccination européen à entrer
dans le pays sans avoir à présenter un test négatif
au COVID. Vendredi dernier, le nombre de morts
en Inde dues au COVID-19 a dépassé les 500 000,
un niveau que de nombreux experts de la santé
disent avoir été dépassé l’année dernière mais obscurci par des enquêtes inexactes et des décès non
comptabilisés. On estime que 3 millions de personnes sont mortes du COVID-19 dans la nation sudasiatique jusqu’à la mi-2021, selon une étude
publiée dans la revue Science qui s’appuyait sur
trois bases de données différentes. La forme la plus
courante de la variante Omicron, BA.1, représentait 98,8 % des cas séquencés soumis à la base de
données publique de suivi des virus GISAID au 25
janvier. Mais plusieurs pays signalent des augmentations récentes de la sous-variante connue sous le
nom de BA.2, selon l’Organisation mondiale de la
santé. Environ 62% de la population mondiale a
reçu au moins une dose d’un vaccin COVID, tandis que seulement 11% des personnes dans les pays
à faible revenu ont reçu au moins une dose, selon
les chiffres de Our World in Data.
Reuters
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DE VASTES EXERCICES METTENT
EN LUMIÈRE L’EMPRISE DE LA RUSSIE
SUR LA BIÉLORUSSIE LORS D’UN
AFFRONTEMENT AVEC L’OCCIDENT
La Russie lance jeudi la phase active de vastes exercices militaires en
Biélorussie, une démonstration de force qui montre à quel point le resserrement de l’emprise de Moscou sur Minsk lui a donné des capacités
renforcées dans son affrontement avec l’Occident au sujet de l’Ukraine.

L

es exercices conjoints
Allied Resolve que
l’OTAN
a
décrits
comme le plus grand déploiement de la Russie dans l’exBiélorussie soviétique depuis la
guerre froide se déroulent
jusqu’au 20 février et font partie
d’un renforcement des troupes
russes près de l’Ukraine qui a
fait craindre une invasion imminente. La Russie, qui nie tout
plan d’invasion, n’a pas révélé
le nombre de soldats qui seront
impliqués. De nombreuses troupes ont été déployées à des milliers de kilomètres dans le district militaire oriental de la
Russie, en Extrême-Orient. Le
secrétaire général de l’OTAN,
Jens Stoltenberg, a déclaré la
semaine dernière que la Russie
devrait avoir 30 000 soldats
ainsi que des forces d’opérations spéciales Spetsnaz, des
avions de combat SU-35, des
systèmes de défense aérienne S400 et des missiles Iskander à
capacité nucléaire. Sur le plan
militaire, les déploiements
créent un nouveau front pour
l’Ukraine et étirent les forces de
Kiev autour de son long périmètre défensif, a déclaré Neil
Melvin, directeur des études de
sécurité internationale au
groupe de réflexion RUSI à
Londres. Les déploiements dans
le nord de l’Ukraine ont rapproché les troupes russes de la capitale ukrainienne, Kiev, qui se
trouve à un peu plus de 90 km
(56 miles) de la frontière à son

point le plus proche. Avec le
déploiement de chasseurs et de
systèmes de défense aérienne, la
Russie dispose d’une couverture
défensive beaucoup plus efficace pour son enclave de
Kaliningrad en Europe, et les
systèmes de brouillage électronique en Biélorussie rendent
plus difficile la collecte de renseignements occidentaux, a
déclaré Melvin. “(Cela) met en
jeu des forces sur le flanc est de
l’OTAN qui décourageront ou
empêcheront l’OTAN de jouer
un quelconque rôle”, a-t-il
déclaré.
PLUS D’AMBIGUITE
Pendant des années, le dirigeant biélorusse Alexandre
Loukachenko, un opérateur
politique rusé au pouvoir depuis
1994, a joué l’Est contre l’Ouest
pour un gain politique et a
résisté à l’idée d’accueillir une
base militaire russe permanente.
Mais depuis que le président
russe Vladimir Poutine l’a soutenu avec un soutien politique et
économique pour l’aider à faire
face aux énormes manifestations de l’opposition en 2020, il
a perdu une grande partie de ce
vernis d’autonomie, ont déclaré
des analystes. “Je pense qu’il a
finalement décidé que pour rester au pouvoir, il devait s’appuyer sur son alliance stratégique avec Moscou et bien sûr ces
exercices militaires conjoints
sont encore une autre forme de
manifestation de cette nouvelle

proximité”, a déclaré Andrey
Kortunov,
chef
de
l’Internationale russe. Conseil
des affaires étrangères, proche
du ministère des Affaires étrangères à Moscou. “Maintenant, il
a le plein soutien de Poutine en
échange de sa loyauté.
Apparemment, les deux parties
sont satisfaites de cet accord, du
moins pour le moment”, a-t-il
déclaré. Ces derniers mois,
Loukachenko a publiquement
proposé d’héberger des missiles
nucléaires russes en Biélorussie.
Moscou et Minsk se sont mis
d’accord sur une doctrine militaire commune pour leur projet
d’intégration de “l’État-union”.
Des avions de combat russes
patrouillent désormais régulièrement à la frontière biélorusse.
L’année dernière, les deux pays
ont ouvert un centre de formation commun à Grodno, dans
l’ouest de la Biélorussie. “C’est
le code de base pour une présence permanente”, a déclaré
Mathieu Boulegue, chercheur
au groupe de réflexion Chatham
House de Londres. “Vous pouvez l’appeler comme vous voulez : quelle que soit la rhétorique
qui l’entoure, cela va se transformer en une présence permanente informelle que la Russie a
toujours voulue.” Le 27 février,
la Biélorussie devrait organiser
un référendum pour modifier sa
constitution. Les changements
incluraient la suppression de
son statut officiel de pays “neutre” et de zone “dénucléarisée”.
‘LA BOITE DE PANDORE’
Le Kremlin a déclaré que les
troupes russes retourneraient
dans leurs garnisons permanentes une fois les exercices terminés. Mais l’opposition biélorusse
en exil assiégée, qui s’inquiète
depuis
des
années
que
Loukachenko échange des morceaux de souveraineté en
échange du soutien de Moscou,
craint que les troupes russes ne
partent
complètement.
«
Loukachenko a ouvert la boîte de
Pandore. Il pense qu’il contrôle
toujours, mais nous n’en sommes pas sûrs. Est-il capable de
s’assurer que ces troupes rentrent
chez elles, ou non ? a déclaré
Franak Viacorka, conseillé de la
chef de l’opposition biélorusse
Sviatlana Tsikhanouskaya.
Reuters
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LA BNA PRÉVOIT
COURANT 2022
L’OUVERTURE DE 12
AGENCES DÉDIÉES À LA
FINANCE ISLAMIQUE
 La Banque nationale d’Algérie
(BNA) prévoit l’ouverture courant
2022 à travers le pays de 12 agences
dédiées à la finance islamique dans le
cadre de l’élargissement de l’offre de
ses produits, a annoncé à Chlef son
Directeur général Mohamed Lamine
Lebbou. “L’élargissement de l’activité de la finance islamique à toutes
les agences bancaires du pays s’inscrit au titre du processus d’accompagnement de l’économie nationale et
du programme de croissance adopté
par le Gouvernement”, a indiqué,
dans une déclaration à la presse
M.Lebbou, en marge de l’inauguration de la deuxième agence bancaire
dédiée exclusivement aux services de
la finance islamique à Chlef. Il a souligné que cette opération s’inscrit
dans le cadre “du programme d’extension de l’activité de la finance
islamique adopté par la BNA en tant
que stratégie et option prioritaire
conforme au programme de croissance et sa dimension économique
adopté par le Gouvernement et les
autorités de la tutelle”. Signalant la
programmation, durant l’année en
cours, de l’ouverture “d’autres agences de la finance islamique à travers
les wilayas du pays”, le DG de la
BNA a assuré qu’”avec la volonté et
la coordination des efforts de toutes
les parties concernées, nous réussirons à consacrer un leadership dans
cette activité et à diversifier les prestations proposées aux clients”. Quant
à Amina Athamnia, responsable de la
division de la finance islamique à la
BNA, elle a fait part d’un objectif de
12 agences bancaires dédiées à la
finance islamique prévues à l’ouverture à travers le pays durant l’année
2022. Un fait, a-t-elle dit, “de nature
à assurer aux clients de la banque de
nouvelles alternatives à travers une
gamme de produits islamiques riche
et variée”. A noter l’inauguration, ce
mardi dans la wilaya, de la 2ème
agence locale dédiée exclusivement
aux services de la finance islamique,
représentée par l’agence Chlef 261,
rattachée à la Direction régionale
d’exploitation (DRE) 196. La cérémonie d’ouverture de cette nouvelle
agence, sise à la Rue Emir
Abdelkader, s’est déroulée en présence du Directeur général de la
BNA, Mohamed Lamine Lebbou, le
wali de Chlef, Seddas Lakhdar, et des
membres du comité Chariâa de la
banque, dont Kamel Bouzidi et
Cheikh Abou Abdessalam. La
Banque nationale d’Algérie propose
à ses clients cinq produits de financement islamique, soit la Mourabaha
immobilier, Mourabaha équipement,
Mourabaha automobile, Ijara et Ijara
Akaria Mountahia Bitamlik. A cela
s’ajoutent cinq produits de collecte et
d’épargne: le Compte chèque islamique, le Compte courant islamique, le
Compte épargne islamique, le
Compte épargne islamique “jeunes”
et le Compte d’investissement islamique non restreint.
APS

O

N

TRANSACTION D’ALGERIE N°4109

ORAN

CAMPAGNE D’INFORMATION
SUR LES PRESTATIONS
ET AVANTAGES OFFERTS
PAR L’ANGEM ET L’ANADE
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Lancement de la campagne nationale de lutte contre l’épidémie de
la Covid-19
La campagne nationale de lutte
contre l’épidémie de la Covid-19
lancée à partir de la wilaya d’Oran
par l’Observatoire national de la
société civile touchera durant un
mois différentes wilayas du pays. Le
coup d’envoi de cette campagne a été
donné au niveau du square Port Saïd,
au boulevard de l’ALN (Front de
mer), sous la supervision du président de l’Observatoire national de la
société
civile,
Abderrahmane
Hamzaoui, en compagnie du wali
d’Oran, Saïd Sayoud, et des autorités
locales, avec la participation de nombreuses associations. Dans son discours d’ouverture, M. Hamzaoui a
indiqué que “l’Observatoire national
de la société civile a lancé cette campagne en raison de l’augmentation
des cas de la Covid-19, car la société
civile doit participer à la lutte contre
la propagation de l’épidémie par la
sensibilisation et la sensibilisation”.

Cette initiative, a-t-il dit, vise à unifier les efforts des associations dans
le cadre de la sensibilisation des
citoyens sur l’importance de la vaccination contre Covid-19, notant que
le choix de la wilaya d’Oran pour
donner le coup d’envoi n’est pas fortuit, car Oran accueillera les Jeux
méditerranéens l’été prochain. “La
société civile doit contribuer à préparer l’environnement adéquat pour
accueillir cet événement sportif dans
les meilleures conditions”, a souligné, à ce propos Abderrahmane
Hamzaoui. Il a également indiqué
que l’organisation de cette campagne
“est l’occasion d’identifier les axes
de coordination avec les autorités et
les instances œuvrant à la préparation de cet événement avec la société
civile”. “La société civile et le mouvement associatif à travers le pays
sont présents pour soutenir les efforts
de l’Etat face à cette crise sanitaire,
avec
l’encadrement
de
l’Observatoire qui travaillera à coordonner avec les différents acteurs
pour assurer l’efficacité de la campagne”, a également soutenu le responsable de l’Observatoire national de la
société civile. Une exposition a été
organisée avec la participation des
associations actives, des services de
la protection civile, du CroissantRouge algérien (CRA), des établissements de santé publique et de tous
ceux qui sont impliqués dans les opérations de sensibilisation et de vaccination contre le Coronavirus.
APS
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Google a déployé dans sa dernière mise à jour une nouvelle fonctionnalité sur Chrome appelée « Journeys » qui vise à faciliter les recherches au sein de l’historique de navigation.

L
nouvelles mesures concernent, pour
l’ANADE, l’élargissement de l’activité, ainsi que le relèvement du critère d’âge pour bénéficier d’un financement (18 à 55 ans) au lieu de 19 à
40 auparavant. Quant à l’ANGEM,
de nouvelles mesures ont été mises
en place, notamment le financement
et l’élargissement de l’activité à une
autre activité, et le relèvement du plafond de financement à 5 millions DA
dinars par projet.

U

GOOGLE VEUT RENDRE
L’HISTORIQUE DE
NAVIGATION DE CHROME
UN PEU PLUS UTILE

a fonctionnalité a été
déployée dans huit langues dont l’anglais, le
français, le turc ou encore l’espagnol.

es antennes d’Oran de
l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entreprenariat (ANADE) et de l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit
(ANGEM) organisent une large campagne pour faire connaître davantage
et découvrir les prestations et avantages fournis par les deux dispositifs en
matière de création de micro-entreprises, a-t-on appris des organisateurs. Une cellule mixte des deux
antennes a procédé, dimanche dernier, à une série de sorties au profit
des artisans et professionnels de la
mer de la wilaya d’Oran en vue de
leur faire bénéficier des nouveaux
avantages offerts par ces deux dispositifs, notamment en ce qui concerne
le financement de l’extension de l’activité, l’âge du bénéficiaire qui a été
relevé, de même que le plafond de
financement. Une visite réservée à
des artisans au niveau de leurs ateliers, à la maison de l’artisanat et des
métiers et à la chambre de wilaya
d’artisanat et des métiers (CAM), a
permis aux animateurs des deux
antennes de les informer des nouvelles mesures décidées par le ministère
délégué auprès du Premier ministre
chargé des start-up dans le domaine
de la création de micro-entreprises.
Dans le cadre de cette campagne, qui
s’achève en fin de semaine courante,
les cadres des deux agences ont rendu
visite à un nombre de professionnels
de la pêche et de l’aquaculture au
port de pêche d’Arzew pour les informer des nouveaux avantages. Les
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Fini, les abysses de la recherche ?
Imaginons une journée de
travail normale : on cherche
une information, qui nous
mène à une autre, qui nous
mène à une autre et ainsi de
suite (on ne va pas vous expliquer 20 ans de pratique d’internet, vous connaissez), puis on
reçoit un appel urgent et on
doit partir sur un autre sujet.
Quelques heures ou quelques
jours plus tard, on souhaite
reprendre là où on en était dans
notre recherche. Jusque là,

deux solutions s’offraient à
nous. Soit on se mettait à réfléchir très fort au dernier site que
l’on avait visité sur le sujet,
soit on abandonnait l’idée. On
ne pensait certainement pas à
ouvrir son historique de navigation, beaucoup trop fouillis.
Avec Journeys, Google apporte
un peu plus de clarté dans l’historique de son navigateur
Chrome en proposant un système de mots-clés regroupant
les recherches qui y sont liées.
Les sites jugés les plus pertinents par le navigateur (parce
que vous y aurez passé le plus
de temps, par exemple) remontent en premier. Un bouton
«Reprendre votre recherche »
apparait même lorsque vous
saisissez un mot-clé dans la

barre de recherche. Il est bien
évidemment possible de supprimer son historique Journeys,
soit par mots individuels soit
par groupe de mots entiers.
Attention cependant, Google
précise bien que Journeys ne
regroupe que l’historique de
l’appareil que vous utilisez
(desktop ou laptop) et ne
s’étend pas à tout votre compte
Google. Il est d’ailleurs possible
de désactiver la fonctionnalité.
Enfin, l’entreprise américaine
déclare que Journeys n’est pas
disponible sur les versions
Android et iOS de Chrome,
mais que les retours des utilisateurs pourraient encourager
l’intégration d’une telle fonctionnalité dans le futur.
Clubic

Vivaldi 5.1

LISTE DE LECTURE SUR DESKTOP, THÈMES SUR
MOBILE ET AMOUR DES ONGLETS AU MENU

L

a version 5.1 du navigateur Vivaldi est de sortie, aussi bien sur desktop que sur mobile. Malgré
cette numérotation mineure, les
deux moutures profitent d’assez
sympathiques ajouts. Pour
mémoire, Vivaldi fêtait ses 5
ans avec sa version 5.0 en
décembre dernier.
Vivaldi gagne une liste de lecture sur desktop
Commençons par le desktop.
Dans l’optique de proposer
toujours plus d’outils sans
avoir à recourir à des extensions et services tiers, Vivaldi
propose désormais un outil de
liste de lecture. Une fois activé
dans les options, celui-ci affiche une icône en forme de livre

à droite de la barre d’adresse
pour aisément ajouter des
pages à consulter plus tard. Un
clic sur ce livre (ou un raccourci clavier/souris) ouvre un
menu pop-up où il est alors
possible de consulter ses liens
et de les retirer, ou de les marquer comme vus. Toujours sur
desktop, la page de démarrage
dispose désormais en haut à
droite d’un bouton de configuration rapide et, surtout, le
navigateur supporte maintenant
le défilement horizontal dans
les onglets via une option. De
quoi avoir de multiples onglets
ouverts (y compris sur deux
niveaux avec l’empilement
d’onglets) sans les voir se
rétrécir, en y naviguant à la
souris ou avec les flèches.

Vivaldi sur Android prend des
couleurs
Sur Android, Vivaldi propose
désormais plusieurs thèmes de
couleur pour aller au delà des
classiques thèmes normaux et
sombres. Quatre presets sont là,
de même que la possibilité de
choisir une couleur exacte ou de
laisser le navigateur adopter
automatiquement la couleur des
sites visités. Les onglets ne sont
également pas oubliés ici,
puisqu’il est maintenant possible de choisir la largeur minimum de ces derniers, en pixels.
Enfin, la vitesse du navigateur
devrait être bien meilleure
qu’auparavant, y compris avec
de nombreux onglets ouverts.
Clubic
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SUR WINDOWS 11,
LE GESTIONNAIRE
DE TÂCHES DEVIENDRA
UN PEU PLUS INFORMATIF
 Windows 11 propose un nouveau gestionnaire des tâches revu et corrigé, agrémenté de
quelques nouvelles fonctionnalités. Le firme de
Redmond ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prévoit déjà de nouvelles améliorations.
Le gestionnaire des tâches devrait devenir
davantage informatif à l’avenir, avec l’ajout de
deux nouvelles sections.
De nouvelles options pour le gestionnaire des tâches
Les fuites autour des futures fonctionnalités
de Windows 11 ne s’arrêtent plus. Il y a quelques jours, on en apprenait davantage sur le
futur mode Tablette et le système de notifications prioritaires. Désormais on en sait plus
sur ce que Microsoft mijote pour le gestionnaire des tâches. Au-delà d’une prochaine
refonte, l’utilitaire devrait se parer de nouvelles options, repérées dans la build 22543 du
canal Dev. Ces nouvelles fonctionnalités prennent en réalité la forme de sections inédites du
gestionnaire des tâches destinées à afficher la
« Santé de la batterie » et la « Santé des applications ». Si les nouveautés restent encore
énigmatiques, on sait que ces deux options
informeront les utilisateurs et utilisatrices des
problèmes détectés pour chacune des deux
catégories. À partir de là, le gestionnaire des
tâches proposera des solutions pour les optimiser au mieux. D’après le leaker FireCube, à
l’origine de cette découverte, de nouvelles
options pour le démarrage des applications
sont également à l’étude, sans que l’on en
sache plus pour l’instant. À en juger par les
commentaires laissés par les développeurs, le
design de ces nouveautés pourrait être sujet à
des changements supplémentaires. Il faudra
certainement faire preuve de patience avant
qu’elles ne soient déployées à grande échelle.
Clubic

SUR WINDOWS 11,
LE GESTIONNAIRE
DE TÂCHES DEVIENDRA
UN PEU PLUS INFORMATIF

 Alors que l’adoption de Windows 11 est
encore timide, les éditeurs d’applications continuent de tout mettre en œuvre pour s’adapter au
nouveau système d’exploitation et améliorer l’expérience des utilisateurs et utilisatrices. C’est le
cas de WhatsApp et sa version Universal
Windows Platform (UWP) qui vient de se mettre
à jour avec une fonctionnalité attendue.
Un mode sombre pour WhatsApp sur Windows 11
WhatsApp va s’enrichir d’une fonctionnalité
très attendue sur Windows 11 et 10. Rendue disponible sous forme de bêta sur le Microsoft Store
en novembre dernier, l’application n’a de cesse
de s’améliorer pour optimiser toujours plus l’expérience des utilisateurs sous ces systèmes d’exploitation. La dernière mise à jour de WhatsApp
bêta va faire des heureux, puisqu’elle marque
l’arrivée du mode sombre sur Windows 11 et son
grand frère. Cette fonctionnalité est déjà très
appréciée sur les autres supports, et elle s’adaptera ici aux préférences par défaut des utilisateurs, bien qu’il soit possible de régler l’application de messagerie instantanée de façon permanente en mode sombre ou non. L’intégration semble complète et prend l’ensemble des éléments en
charge, comme l’écran de connexion en passant
par le menu des paramètres. Il y a bien quelques
bords blancs ici et là, notamment autour du bouton « Feedback », mais rien de dramatique.
Clubic
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Condition générales de banque
1-PARTICULIERS
A-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 domiciliataire (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 permanents
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 provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire 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

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g re s s i f s p
o r paliers de montants

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)

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Taux fixé trimestriellement par la
Compte devise à vue et à terme (min 3
Banque d'Algérie
mois)
Dépôts en dinars
Rémunération en fonction des conditions
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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 +

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

Compte Épargne Études Meftah Najahi
Autres services
5000/Bon
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse Indemnisation de rupture : 1% de moins
sur taux de lapériode courue
C- les opérations avec l’étranger
0,25% sur le montant du transfert avec
Transfert devises vers l'étranger
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift
Gratuit
Rapatriements ( tous type)
1% max pour les opérations de change
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises
D- LES PRETS
Prêt Immobilier
1% du montant du crédit (Min 9 990,
Frais de dossier
Max 100 000)
Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais
Pénalité échange impayée
E-les services de banque a distance
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

150/ mois
55/mois
99/mois

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
150 / an
Abonnement carte TEM TEM
150
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
160
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
350/ an
Abonnement carte CIB CLASSIC
300
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
350/ an
Abonnement carte PERLE
300/ an
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
160
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
550/an
Abonnement carte CIB GOLO
300
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
300
Opposition sur carte
Gratuit
Résiliation de la carte à la demande du client
1500
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
20
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
25
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
500
Retrait entraînant le compte débiteur
100
Mise en exception négative
100
Levée d'exception négative
10 /Distributeur Société Générale Algérie
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

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
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sein du laboratoire de recherche en géomatériaux, selon Pr Bencheikh, expliquant qu’”Il s’agit d’une brique économique, écologique, résistante, durable, thermiquement isolante et possédant et offre
une climatisation naturelle”. Le mortier
associé à cette innovation possède un
double rôle, celui de joint- colle et de
revêtement intérieur et extérieur des
murs», a-t-on noté. Pour Mohamed
Chikouche Djamel, le manager de CSB,
la présente convention est une voie de
valorisation des résultats de la recherche
de l’Université de M’Sila par le transfert
de technologie au profit de cette start-up
créée spécialement pour exploiter ces
résultats. Le prix estimatif de la brique est
très compétitif sur les marchés national et
étranger vu la qualité économique du pro-

duit. Le prix de l’unité de brique peut
atteindre 15 DA jusqu’à 50 DA selon les
dimensions, le poids et la qualité, a précisé,
M Chikouche Djamel ajoutant que l’unité
de production sera implantée dans la ville
de M’sila. “La start-up créée est le fruit de
la collaboration entre l’incubateur de l’université de M’sila et le laboratoire de recherche en géomatériaux opérationnel depuis 3
ans, ce qui va permettre de mettre sur le
marché ces deux produits innovants”, a-ton indiqué. L’incubateur de l’université
accompagne tous les projets innovants.
Depuis 3 ans, pas moins de114 projets ont
été accompagnés, dont 4 startups sont déjà
agréées, a soutenu, de son côté, le Pr Mir
Ahmed, directeur de l’incubateur de l’université Mohamed Boudiaf.
APS

Routes de Souk Ahras

L’EFFORT FINANCIER DEVRAIT ÊTRE SUIVI
PAR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

L

e Premier ministre, ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane a affirmé,
depuis la ville de Lehdada (Souk
Ahras) que l’effort financier consenti
par l’Etat pour la réalisation des routes
“devrait être suivi par des travaux
d’entretien”. S’exprimant en marge de
la commémoration du 64e anniversaire des évènements de Sakiet SidiYoussef, M. Benabderrahmane qui
supervisait l’entrée en service du
dédoublement de la voie à la RN 81
reliant les communes de Lahdada et
Ouillen sur une distance de 22 KM en
sus d’un pont a souligné qu’”il faut
préserver ces axes routiers et qu’il est
judicieux de leur accorder une importance capitale”. Accompagné du
ministre
de
l’Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud ainsi que le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droits
Laïd Rebiga, M. Benabderrahmane a
fait savoir que cette démarche s’inscrit

dans le cadre de la vision prospective
permettant à l’Algérie de préserver les
structures publiques réalisées et de
parachever le reste des projets selon
les capacités financières de l’Etat.
Dans ce sillage, le Premier ministre a
insisté sur la nécessité de suivre le travail par shift (H24) ce qui permettra
de créer des postes d’emploi et d’assurer une rapidité de réalisation et de
livraison des structures publiques dans
leurs délais impartis, soulignant qu’”il
est hors de question de réévaluer l’aspect financier des projets dont le taux
d’avancement n’a pas dépassé les
10%” Il a souligné, dans ce contexte,
“la nécessité de respecter les délais
contractuels et de ne pas dépasser
l’enveloppe financière initiale des
projets”. Le Premier ministre a en
outre appelé à restaurer la confiance
des citoyens à travers les organes
d’exécution et de gestion qui doivent,
a-t-il dit, “superviser les projets de
réalisation d’hôpitaux, de routes ou
d’installations
sportives”.
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OUARGLA

L’UNIVERSITÉ SIGNE UNE
CONVENTION DE TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE AU PROFIT
D’UNE START-UP

ne convention portant le transfert de technologie a été signée,
entre l’Université Mohamed
Boudiaf de M’sila et une nouvelle startup dénommée “Clay Stones Briks CSB”,
a indiqué, le directeur de l’université
Kamel Beddari. Cette convention “la première du genre dans un établissement
d’enseignement supérieur”, a été signée
au siège du rectorat après l’obtention de
l’université Mohamed Boudiaf en 2021
de deux (2) brevets d’invention, a-t-il
déclaré, ajoutant que cette nouvelle étape
a pour objectif le transfert de la technologie au profit de la Start up “Clay Stones
Briks CSB”. Elle permettra à cette nouvelle entité de fabriquer et de commercialiser la brique de terre crue compressée et
stabilisée, ainsi qu’un mortier et cela
conformément aux innovations réalisées
par le directeur du laboratoire de recherche en géomatériaux, Pr Bencheikh
Mohamed. “La signature de cette
convention de transfert de technologie
constitue l’aboutissement d’une très
importante action scientifique, technologique et économique, au cours de
laquelle l’université de M’sila est passée
delà de la recherche appliquée à la création de startups, a déclaré Kamel Badari
qui a souligné que “grâce à cette convention, l’université de M’Sila produit du
savoir pour le mettre au service de la
société, innove et participe à la création
d’entreprises”. Cette démarche a nécessité cinq années de recherches menées au
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Accompagné d’une délégation et des
autorités locales civiles et militaires,
le Premier ministre a supervisé la mise
en service du raccordement au réseau
de gaz naturel de 2.855 foyers à travers 44 mechtas réparties sur 12 communes dans cette wilaya frontalière,
avec une enveloppe financière de 1
milliard et 354 millions de DA. Il a
notamment supervisé la mise en service du raccordement à ce réseau vital
de 50 foyers à mechta de Belloumi
dans la commune de Lehdada où 720
foyers ont également bénéficié de ce
raccordement à travers les mechtas de
Bir Louhichi, Telailia, Boulahia et
Ouyoun Allah, avec une enveloppe
financière de 168 millions de DA. M.
Benabderrahmane avait auparavant
co-présidé dans la commune de Sakiet
Sidi Youssef en Tunisie, avec la
Cheffe du gouvernement tunisien, la
cérémonie de commémoration du 64e
anniversaire des événements de Sakiet
Sidi-Youssef.
APS

UNE EXPÉRIENCE
LOCALE DE
FABRICATION DE
COMPOST NATUREL
 Une expérience de fabrication de compost pour son utilisation en agriculture comme
alternative aux engrais chimiques, a donné des résultats prometteurs à Ouargla, en termes
de qualité et d’impact sur les
cultures, a-t-on appris auprès
de ses initiateurs. Menée dans
une exploitation agricole privée ‘’Frères Seddiki’’, dans la
périphérie d’Ouargla, cette
expérience consiste à produire
un engrais naturel, à savoir le
compost à partir de déchets
organiques, notamment ceux
du palmier-dattier mélangés
avec des fumiers de bovins, a
expliqué à l’APS, Maamar
Rahmani, agronome à l’exploitation précitée. L’opération
a pour objectif de produire un
engrais naturel au lieu d’utiliser des engrais fabriqués à
base de produits chimiques,
souvent nocifs sur la santé
humaine, en plus de contribuer
à la valorisation des déchets
végétaux et la protection de
l’environnement à travers la
promotion de la culture de
recyclage des matières premières disponibles et économiques, à savoir les déchets du
palmier, a-t-il déclaré. La
fabrication du compost doit
passer par plusieurs étapes,
notamment le broyage des
déchets organiques (feuille et
déchets du palmier), le
malaxage avec le fumier de
bovins, puis le séchage solaire
direct en plein air (convection
naturelle), a expliqué M.
Rahmani. Il a jouté que la réussite de l’expérience est encourageante pour le développement de ce créneau, et ce par la
création d’une unité de fabrication de compost qui serait,
dit-il, une première dans le Sud
du pays. L’utilisation du compost comme alternative aux
engrais chimiques coûteux
permettra d’apporter aux plantes les compléments d’éléments nutritifs nécessaires,
d’augmenter le rendement et la
qualité des cultures et d’obtenir
ainsi un produit agricole bio, a-ton précisé. Couvrant une superficie de 400 hectares, prés de la
RN-53, au Nord-est d’Ouargla,
l’exploitation agricole précitée,
dont la création remonte à 2017
dans le cadre de la concession
agricole, est spécialisée dans les
cultures stratégiques, à savoir
la phoeniciculture, la céréaliculture sous pivots (blés dur et
blé tendre, orge et avoine), en
plus de la culture sous serres,
le Colza et l’aliment de bétail.
A titre d’exemple, l’exploitation a enregistré des résultats
jugés ‘’encourageants’’ en
matière de rendement, variant
entre 56 à 66 qx/ha pour le blé
dur et le blé tendre.
APS
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Condition générales de banque

TRANSACTION D’ALGERIE N°4109

F I N A N C E S

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 domiciliataire (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

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

Opérations sur chèques
850
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
1500
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
800
Annulation de chèque de banque
3 000
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Gratuit
Retour chèque impayé inter agence
Gratuit
Retour chèque impayé autre banque
1 250
Rejet chèque pour motif défaut de provision
600
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
1200 / Opposition
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Gratuit
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire pour tout montant
Gratuit
Retraits espèces aux guichets d'une autre
1000 si retrait > 50 000
agence Société Générale Algérie
1500
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
2200
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
2200
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
1200
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé
Allocation en devises pour missions pro- 5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne
fessionnelles à l'étranger

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

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

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

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

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

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds - 1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD
Opérations courantes et non courantes
1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier
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
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2-PROFESSIONNELS

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

C O T A T I O N S

Condition générales de banque

2-PROFESSIONNELS
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

E T

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 banque
(min 8 500/Trim.)
5 000
5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift
5 000

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

Gratuit
3000
Gratuit
5 000
5 500
2 500
0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby
Lettre de crédit
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
Frais de réémission d'une garantie contre
Selon risque de contrepartie
garantie par une banque étrangère de
premier ordre
D-Opérations de financement
1%
Etude de réactualisation des dossiers
(Min 20 000, Max 150 000)
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
1%
Introduction d'une Demande de Concours
(Min 5 000, Max 50 000)
Ponctuels –DCP
Gratuit
Prise de garantie
Taux de base Société Générale Algérie +
Crédit Moyen Terme
Marge
Simulation de gré à gré selon montant et
Financement leasing
durée
Taux de base Société Générale Algérie +
Découvert autorisé
Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)
Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Taux de base Société Générale Algérie +
Intérêts débiteurs sur compte (non
5%
autorisé)
325 / Opération
Frais sur dépassement solde
Max 1 625 /Jour
Taux de base Société Générale Algérie +
Escompte sur traite
Marge
*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90 Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash
jours)
Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance
4 000
Actes préétablis sur cautions
6 500
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
3 500
Avals
1% par an /perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée à 100%
indivisible (min 2 500)
2%
par
an/perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée partiellement
indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil
Caution / Aval non provisionnée
indivisible (min de 2 500)
15 000
Gestion d'un compte capital
Gratuit
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Gratuit
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Crédit à moyen terme : Taux contractuel
Pénalité échéances impayée
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur factures et crédit Spot : Taux contractuel +
2% + 5 000 de frais
0,1% (Min 15 000, Max 100 000)
Dossier simplifié (prou. À 100%)

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 )

Source banque d’algerie

