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AUX NIVEAUX D’AVANT LA PANDÉMIE

Une réunion 
du Conseil des
ministres s’est
tenue sous 
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du président de
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armées, ministre
de la défense
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M. Abdelmadjid
Tebboune.
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L ors d’une audition par
la commission des
transports et des télé-

communications à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), en présence du
directeur général de
l’ETUSA, la directrice de la
planification au sein de l’éta-
blissement public a précisé
que l’ouverture de huit nou-
velles lignes dans la capitale
“s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de l’ETUSA visant à
répondre à la demande crois-
sante des voyageurs, notam-
ment après les différentes
opérations de relogement des
habitants”. Sur ces huit (8)
nouvelles lignes, quatre (4)
relient les nouveaux quartiers
d’habitation aux gares ferro-
viaires de “Tessala El-
Merdja” et de “Sidi Abdallah
Université”, a-t-elle fait
savoir. La responsable a, à
cette occasion, rappelé que le
réseau de transport urbain et
suburbain couvrait plus de
3000 km (aller-retour),
s’étendant à l’est jusqu’à
Reghaïa, à l’ouest jusqu’à
Zeralda et au sud jusqu’à Sidi
Moussa et Ouled Chebel,
avec 122 lignes, 1.200 arrêts
et 27 gares. Abordant la for-
mation, l’intervenante a indi-
qué que l’entreprise œuvrait à
ce que chaque travailleur
obtienne un stage de forma-
tion au moins une fois dans
l’année, en sus de l’organisa-

tion d’autres stages pour l’ob-
tention du certificat de forma-
tion professionnelle. La res-
ponsable a annoncé par ail-
leurs le lancement officiel du
nouveau site web de l’entre-
prise, évoquant le projet du
“bus intelligent” équipé d’un
système audio-visuel qui per-
met aux passagers d’obtenir
des informations sur l’itiné-

raire du trajet, d’annoncer la
prochaine station et les sta-
tions restantes et les messages
de sensibilisation et les infor-
mations générales. La
Directrice de la planification a
par ailleurs rappelé les efforts
de l’entreprise dans le déve-
loppement de l’application
“ETUSA MOB” sur le télé-
phone portable pour une meil-

leure qualité de services. Au
terme de la présentation, les
membres de la Commission
des transports et des télécom-
munications ont salué les
efforts consentis par l’entre-
prise, notamment concernant
la mise à disposition de bus
spéciaux au profit des person-
nes aux besoins spécifiques,
proposant la généralisation de

l’idée. Selon le communiqué
de l’APN, les membres de la
Commission ont appelé à aug-
menter le nombre de lignes de
transport dans la capitale, le
renforcement du parc avec de
nouveaux bus, ainsi que
l’amélioration des conditions
sociales des travailleurs de
l’entreprise.

R. N.

ETUSA

OUVERTURE DE 8 NOUVELLES LIGNES POUR DÉSENCLAVER
LES NOUVEAUX QUARTIERS D’HABITATION DE LA CAPITALE
L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a ouvert huit (8) nouvelles lignes pour

désenclaver les nouveaux quartiers d’habitation de la capitale, a indiqué une responsable de l’établissement.

“L e Président
Tebboune a
ordonné de geler,

à compter d’aujourd’hui et
jusqu’à nouvel ordre, tous les
impôts et les taxes, notamment
les taxes contenues dans la loi
de finances 2022 sur certains
produits alimentaires”, a pré-
cisé le communiqué. Le prési-
dent de la République a
ordonné, dans ce sens, au
Gouvernement de prendre tou-
tes les mesures et procédures
visant à faire éviter aux
citoyens l’impact de la flam-
bée vertigineuse des prix dans
les marchés internationaux
durant l’année en cours
jusqu’à leur stabilisation. Le

Président a ordonné, en outre,
l’organisation d’une réunion
de coordination entre les servi-
ces du ministre du Commerce
et les représentants des corps
sécuritaires en vue d’élaborer
une stratégie efficace visant à
mettre fin à la contrebande des
produits alimentaires de large
consommation à travers les
frontières du pays, un phéno-
mène à l’origine de pertes
importantes pour le marché et
l’économie nationale. Le chef
de l’Etat a indiqué également
que l’”Etat se chargera de cou-
vrir la différence des prix des
produits destinés aux citoyens
par l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales

(OAIC), et ce, compte tenu de
l’augmentation des prix à l’in-
ternational”. Le président de la
République a ordonné, en
outre, de renforcer davantage
le contrôle sur les subventions
dans le secteur de
l’Agriculture et de l’élevage
du bétail pour une stabilité des
prix au service des citoyens.
Le Président a ordonné, par
ailleurs, la suppression tous les
impôts et taxes sur le e-com-
merce, les téléphones porta-
bles, les matériels informati-
ques à usage personnel et les
startups en se contentant des
tarifications réglementées, a
conclu le communiqué.

APS

Produits alimentaires de large consommation

GELER TOUS LES IMPÔTS ET TAXES
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné,
lors du Conseil des ministres, le gel de tous les impôts et taxes sur
certains produits alimentaires de large consommation, a indiqué

dimanche un communiqué de la Présidence de la République.

AND
LA 3ÈME ÉDITION DU SALON
ALGÉRIEN VIRTUEL SUR LES
DÉCHETS DU 5 AU 7 JUIN 2022

 L’Agence nationale des déchets (AND) organisera, du
5 au 7 juin 2022, la 3ème édition du Salon algérien virtuel
sur les déchets, a indiqué, un communiqué de l’Agence.
Organisé sous le thème “Pour la promotion de l’investisse-
ment dans le domaine des déchets”, ce salon vise à être au
diapason des différents défis auxquels fait face le secteur de
gestion des déchets en Algérie dans le contexte des enjeux
socioéconomiques et environnementaux de l’heure, et ce à
travers l’affectation d’un espace virtuel pour renforcer le
partenariat et jeter les passerelles d’échange et de commu-
nication entre les différents acteurs dans le domaine de ges-
tion des déchets, précise la même source. Ce salon verra la
participation des opérateurs économiques, privés et
publics, des start-up, de la société civile, des chercheurs et
des parties prenantes en matière de gestion des déchets. Il
est programmé en marge de ce salon une série de conféren-
ces sous la supervision d’experts locaux et internationaux
pour débattre des moyens de booster le développement en
matière de valorisation des déchets. La première édition du
salon virtuel de gestion des déchets a vu la participation de
plus de 80 exposants et de 13.000 visiteurs. La deuxième
édition de ce salon a, quant à elle, connu la participation de
plus de 20 pays et de 4.000 visiteurs.

APS
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L’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) a mis un dispositif spécial pour le mois de Ramadhan, comprenant
150 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire national où le prix du kilogramme ne devrait pas dépas-
ser 1.300 Da pour la viande ovine et 1.200 Da pour la viande bovine, a indiqué à Alger son Président-Directeur

général, Lamine Derradji.

Ramadhan

L’ALGÉRIENNE DES VIANDES ROUGES ASSURERA
DES PRIX ENTRE 1.200 ET 1.300 DA LE KG

A l’approche du mois
sacré, “Alviar a déjà
commencé à installer

des points de vente dans les
grandes villes comme Alger,
Annaba et Oran”, a déclaré M.
Derradji à la chaîne III de la
Radio Algérienne, précisant
que l’objectif était “d’installer
150 points de vente répartis sur
plusieurs wilayas avec des prix
étudiés, qui ne dépasseraient
pas 1.300 Da pour la viande
ovine et 1.200 Da pour la
viande bovine”. Il a fait savoir
aussi que l’Alviar a importé
“4.000 bovins dédiés à l’abat-
tage spécialement pour le mois
de Ramadhan”. Concernant la
préservation des races ovines
locales comme celles de Ras-
El-Hamra et de Ouled Djellal,
M.Derradji a tiré la sonnette
d’alarme du risque d’”extinc-
tion” de ces races de “haute
valeur” suite, principalement, à
“la cherté et le manque de l’ali-
ment de bétail” d’une part, et
“l’absence de pâturage causé
par l’absence de pluie au cours
de ces deux dernières années”,
d’autre part, a-t-il argué. Selon
lui, le cheptel ovin ne com-
prend actuellement que “quel-
ques milliers” de têtes de ces

deux races, qu’il a qualifiées de
‘’patrimoine à conserver” pour
éviter, entre autres, d’aller vers
l’importation de la viande
ovine, tout en déplorant la
vente dans les boucheries de la
viande du “capital reproduc-
teur”, en l’occurrence la brebis.
Complexe des viandes rouges
de Hassi Bahbah: un accord tri-
partite porteur d’espoir pour la

filière. En signe d’espoir,
M.Derradji a évoqué des cen-
tres de reproduction mis en
place au niveau de l’Alviar
pour repeupler ces deux races
ovines, et un programme du
ministère de tutelle destiné à
leur conservation, sans fournir
davantage de détails. Il a
annoncé, dans le même
contexte, la signature dans “les

jours à venir” d’un contrat
entre Alviar et un “groupe
algérien” pour le lancement
d’un projet de ferme pilote de
production de brebis reproduc-
trices à Bougtoub dans la
wilaya d’El-Bayadh, s’étalant
sur “quelque 10.000 hectares et
qui vise plus de 40.000 têtes de
brebis reproductrices”, a-t-il
expliqué.

Les viandes rouges 
représentent 17% 

de l’économie agricole
Par ailleurs, l’invité de la

Radio nationale a indiqué que
“la filiale des viandes rouges
en Algérie représente près de
17% du poids de l’économie
agricole, et génère un flux de
production estimé à 600 mil-
liards de dinars, avec un taux
de croissance moyen de
4,18%”, rappelant que le chep-
tel national ovin est “évalué à
31 millions de têtes, dont 19
millions de brebis reproductri-
ces”. Il a ajouté que “le volume
de la production nationale
annuelle des viandes rouges est
de 580 milles tonnes”, relevant
que “le taux d’importation du
bovin frais et congelé a enre-
gistré une baisse de plus de
87% durant la période 2016-
2021”. Le P-Dg de l’Alviar a
fait savoir aussi que le nombre
d’éleveurs s’élevait à “plus de
25.000 éleveurs à travers le ter-
ritoire national, dont des éle-
veurs saisonniers qui ne font de
l’élevage qu’à l’approche de
l’Aid El-Adha ou le mois de
Ramadhan, notamment”.

A. A.

Le trafic aérien a enregistré une baisse de 40% en Algérie compa-
rativement à 2019 avant le début de la pandémie de Covid-19, a
indiqué à Alger le directeur général de l’Etablissement national

de la navigation aérienne (ENNA), Youcef Safir.

AT
NOUVELLE VERSION 
DE LA RUBRIQUE “ESPACE
CLIENT” POUR UN ACCÈS
FACILE AUX INFORMATIONS

 Algérie Télécom a invité, dans un communiqué,
l’ensemble de ses clients à découvrir la nouvelle version
de l’espace qui leur est dédié, une version qui leur per-
mettra d’accéder “facilement” à l’ensemble des infor-
mations concernant leurs abonnements et les prestations
qui leur sont offertes. Cet accès s’effectue via le nou-
veau lien “client.at.dz” ou via le site web www.at.dz, en
appuyant sur la rubrique “Espace Client”, précise la
même source. “A compter du 13 février 2022, les abon-
nés aux services IDOOM ADSL, IDOOM Fibre, Idoom
4GLTE et Idoom fixe pourront accéder facilement à
l’ensemble des informations concernant leurs abonne-
ments et les prestations”, assure Algérie Télécom. Ces
prestations concernent “la consultation des informa-
tions du compte (nom, adresse, numéro de téléphone,
email, type d’abonnement), la date d’expiration de son
abonnement internet, la consommation en cours de
l’abonnement téléphonique, la consultation des factures
impayées, les opérations de rechargement électronique,
les consommations et quota restant de l’abonnement
4G, ajout ou modification de l’email pour recevoir la
facture électronique”. Le nouvel espace client est dis-
ponible en trois langues: Arabe, Français et Anglais,
ajoute le communiqué. L’entreprise publique affirme
qu’à travers cette nouvelle mise à jour, elle “démontre
encore une fois sa volonté de répondre pleinement aux
besoins et attentes de ses clients”.

APS

Navigation aérienne
UNE BAISSE DE 40 % PAR RAPPORT

AUX NIVEAUX D’AVANT LA PANDÉMIE

A uditionné par la
Commission des
transports et des télé-

communications de
l’Assemblée nationale popu-
laire (APN), M. Safir a révélé
que le recul de la navigation
aérienne a entrainé la baisse
de 50% en 2020 et 45% en
2021 du chiffre d’affaire de
l’ENNA qui avoisinait 13,22
milliards DA en 2019, indique
un communiqué de l’APN. Il
a prévu une baisse de 40% du
chiffre d’affaire en 2022 par
rapport aux niveaux enregis-
trés avant la pandémie (2019).
M.Safir a présenté un exposé
sur les activités de l’ENNA
qui compte un effective s’éle-
vant à 3300 employés à tra-
vers le territoire national et
dispose de 36 tours de
contrôle du trafic aérien

répartis sur tous les aéroports
domestiques et internationaux
en service. L’ENNA veille à
assurer la sécurité des avions
survolant l’espace aérien
national et les suit et accom-
pagne les vols de son point de
départ jusqu’à leur atterris-
sage ou entrée dans le terri-
toire national ou départ du ter-
ritoire national. Dans ce
cadre, le responsable a pré-
cisé que la position de
l’Algérie en tant que centre
de transit international per-
met à 5.000 compagnies
aériennes d’utiliser notre
espace aérien, à raison de
260.000 mouvements
annuels, soulignant à cette
occasion l’importance “quali-
tative” des aéroports de
Ghardaïa et de Tamanrasset,
utilisés comme stations tech-

niques “extrêmement impor-
tantes” pour les vols vers
l’Afrique. L’ENNA a réalisé
cinq nouvelles tours de
contrôle “équipées des der-
nières technologies intelli-
gentes”, situées dans les
wilayas d’Alger, d’Oran, de
Tamanrasset, de Constantine
et de Ghardaïa, a indiqué M.
Safir. A cet effet, il a souligné
que le centre de contrôle
régional de la wilaya de
Tamanrasset, conçu pour être
similaire à celui de Cherarba
(Alger), a connu un retard
dans la réception en raison de
la pandémie de Coronavirus,
ajoutant que ce centre per-
mettra la généralisation de la
surveillance de l’espace
aérien algérien par radar,
indique le communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Camping Paradis
15h40 : Camping Paradis
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Les bronzés font du ski
22h50 : Le Splendid : l’histoire d’un succès

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (7/12)
12h30 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (8/12)
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (10/12)
15h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (11/12)
17h30 : JO Club
17h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (12/12)
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : JO
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Un flirt & une danse
23h15 : Basique, le concert

07h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (5/12)
09h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (6/12)
10h55 : Consomag
11h00 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (9/12)
14h00 : Rex
14h50 : Rex
15h35 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Tout le sport
21h05 : Météo
21h10 : Alex Hugo
22h40 : Alex Hugo

08h06 : La boîte à questions
08h11 : Ils ont dit
08h15 : Les traducteurs
09h57 : Le cercle
10h45 : Tokyo Shaking
12h24 : Césarissime 2022
12h33 : La boîte à questions
12h43 : En aparté
13h16 : Hannes
14h45 : Villa Caprice
16h25 : Galactiques
18h01 : Le Before CCC
19h50 : Canal Champions Club
20h54 : Avant Match Champions League
21h00 : Paris SG / Real Madrid
22h56 : Canal Champions Club le debrief
23h51 : Hakim Jemili : Super

07h50 : Vivre le long de l’équateur
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les paradis naturels de Russie
10h10 : Les paradis naturels de Scandinavie
11h15 : Vertiges du Verdon
12h05 : Quatre saisons dans les Cévennes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Chevrotine
15h30 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
16h00 : Voyages en terres du Nord
16h55 : Au gré des vagues
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Au gré des vagues
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : L’aviation, toute une histoire
21h45 : L’aviation, toute une histoire
22h40 : Poutine, le retour de l’ours dans la danse
23h40 : Doc Shot - Russie, le poison autoritaire

08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h25 : 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 : Un refuge pour l’amour
15h55 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Apprendre à t’aimer
22h00 : Apprendre à t’aimer
22h55 : Pour te retrouver
23h50 : Pour te retrouver

T F I

21h10 : Les bronzés
font du ski

T F I

21h10 : Un flirt 
& une danse

21h10 : Alex Hugo

                                



“L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé
dimanche 13 février 2022 une
réunion du Conseil des minis-
tres, consacrée à l’examen et
au suivi du programme natio-
nal de dessalement de l’eau de
mer, l’approvisionnement du
marché national en produits
de consommation, en sus d’un
exposé sur les industries élec-
triques. Après l’ouverture de la
séance par le président de la
République et la présentation
par le Premier ministre, minis-
tre des Finances, du bilan des
activités du gouvernement
durant les deux dernières
semaines, le Médiateur de la
République a présenté son rap-
port périodique sur l’état
d’avancement des projets d’in-
vestissement en suspens
durant les dernières semaines.
Ce rapport porté sur:

- Levée des obstacles sur
15 nouveaux projets d’inves-
tissements.

- Entrée en exploitation de
44 autres projets.

- Cela a permis la création
de 2.680 nouveaux postes
d’emploi dans les secteurs de
l’industrie, l’agriculture, le
tourisme, et les services. Le
nombre de postes d’emploi
devra atteindre 43.000 après
la levée des obstacles sur 647
projets. A l’issue de cet
exposé, le président de la
République a donné les orien-
tations et les instructions sui-
vantes:

- Maintenir la cadence de
travail pour recenser les pro-
jets en suspens et aplanir les
obstacles en vue de parvenir à
une solution définitive aux
915 projets.

Concernant l’approvisionne-
ment du marché national en
produits de large consom-

mation:
- Le président a ordonné le

gel, à compter d’aujourd’hui
et jusqu’à nouvel ordre, de
tous les impôts et les taxes,
notamment les taxes conte-
nues dans la loi de finances
2022 sur certains produits ali-
mentaires.

- La suppression de tous les
impôts et taxes sur le e-com-

merce, les téléphones porta-
bles, les matériels informati-
ques à usage personnel et les
startups en se contentant des
tarifications réglementées.

- Le Président a ordonné au
Gouvernement de prendre
toutes les mesures et procédu-
res visant à faire éviter aux
citoyens l’impact de la flam-
bée vertigineuse des prix dans
les marchés internationaux
durant l’année en cours
jusqu’à leur stabilisation.

- Le Président a ordonné
l’organisation d’une réunion
de coordination entre les ser-
vices du ministre du
Commerce et les représen-
tants des corps sécuritaires en
vue d’élaborer une stratégie
efficace visant à mettre fin à
la contrebande des produits
alimentaires de large consom-
mation à travers les frontières
du pays, un phénomène à
l’origine de pertes importan-
tes pour le marché et l’écono-
mie nationale.

- L’Etat se chargera de
prendre en charge la diffé-
rence des prix des produits
destinés aux citoyens par
l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
et ce, compte tenu de l’aug-
mentation des prix à l’interna-
tional.

- Renforcer davantage le
contrôle sur les subventions
dans le secteur de
l’Agriculture et de l’élevage
de bétail pour une stabilité des
prix au service des citoyens.

Concernant le programme
national de dessalement de

l’eau de mer:
- Procéder à un examen,

une évaluation et une défini-
tion du véritable volume de

consommation quotidienne de
l’eau potable, l’étude devant
se faire durant un (1) mois au
niveau des wilayas d’Alger,
Oran et Constantine dans le
but de revoir le plafond de
production et de distribution,
car le véritable chiffre indi-
ciaire actuel est exagéré et
atteint dans la capitale un mil-
lion et 250 mille mètres cubes
pour quatre millions de
citoyens.

- Le Président a ordonné
d’œuvrer le plus rapidement
possible pour fournir toutes
les capacités foncières et les
conditions appropriées afin
d’achever les projets des cinq
stations de dessalement d’eau
de mer, dont la réalisation
avait été programmée lors des
précédentes réunions du
Conseil des ministres.

- Mettre en place un nou-
veau plan de distribution de
l’eau garantissant un approvi-
sionnement régulier, à partir
du mois sacré du Ramadhan
et en prévision de la saison
estivale.

Concernant la relance des
industries électriques:

- Le Président a instruit le
ministre de l’Industrie d’en-
gager immédiatement un
recensement des producteurs
dans les wilayas connaissant
une importante dynamique
industrielle, en coordination
avec les walis de la
République, et de procéder à
un inventaire national de tou-
tes les spécialités, catégories
et nature de produits électri-
ques en Algérie, en vue d’in-
terdire l’importation des pro-
duits fabriqués localement, et
ce en l’espace d’un mois.

- Travailler conformément

à une politique industrielle, à
même de couvrir les besoins
du marché national en pre-
mier lieu et de l’exportation
en second lieu.

- Nécessité d’assurer une
coordination permanente
entre les secteurs de
l’Industrie, de l’Energie et du
Commerce pour élaborer une
stratégie nationale intégrée

pour la relance de l’industrie
électrique.

- Arrêt définitif de l’expor-
tation des déchets ferreux, à
partir de la fin mars prochain,
et l’orientation des ces pro-
duits vers le marché national
pour appuyer l’industrie, en
attendant la régulation du
marché, conformément à une
étude approfondie des expor-
tations et des importations
dans ce domaine.

- Le Conseil des ministres
a également approuvé un
mémorandum d’entente entre
l’Algérie et la Mauritanie
pour la réalisation d’une route
reliant Tindouf et Zouerate
(Mauritanie), signé à Alger le
28 décembre 2021.

- Avant la levée de la
séance, le Conseil a approuvé
plusieurs décisions individuel-
les portant nomination et fin
de fonctions dans des fonc-
tions supérieures de l’Etat.

A. S.
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Conseil des ministres

CONSACRÉ À LA SUPPRESSION 
DE TOUS LES IMPÔTS ET TAXES 

ET LA FLAMBÉE DES PRIX
Une réunion du Conseil des ministres s’est tenue sous la présidence du président de la République, Chef suprême

des forces armées, ministre de la défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune.

Distribution de l’eau potable

UN NOUVEAU PLAN
À PARTIR DU MOIS
DE RAMADHAN

 Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, une réunion du Conseil des minis-
tres au cours de laquelle il a ordonné la mise en place
d’un nouveau plan de distribution de l’eau potable, à par-
tir du prochain mois de Ramadhan, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la République. Le Président
Tebboune, a donné des instructions pour “mettre en place
un nouveau plan de distribution de l’eau garantissant un
approvisionnement régulier, à partir du mois sacré du
Ramadhan et en prévision de la saison estivale”, lit-on
dans le communiqué. Dans le même contexte, le prési-
dent de la République, a ordonné de procéder à un exa-
men, une évaluation et une définition du véritable
volume de consommation quotidienne de l’eau potable,
l’étude devant se faire durant un (1) mois au niveau des
wilayas d’Alger, Oran et Constantine. Cet examen vise à
“revoir le plafond de production et de distribution, car le
véritable chiffre indiciaire actuel est exagéré et atteint
dans la capitale un million et 250 mille mètres cubes
pour quatre millions de citoyens”, selon la même source.
Concernant les projets des cinq stations de dessalement
d’eau de mer, dont la réalisation avait été programmée
lors des précédentes réunions du Conseil des ministres,
le président de la République, a ordonné “d’œuvrer le
plus rapidement possible pour fournir toutes les capaci-
tés foncières et les conditions appropriées”, afin de les
achever, ajoute la même source.

APS
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S i Suzuki proposait déjà des
hybrides avec des Toyota
rebadgées, le Vitara est son tout

premier véhicule à recevoir une tech-
nologie maison. Comment fonc-
tionne-t-elle et tient elle ses promesses
? On vous dit tout avec notre essai et
nos mesures certifiées. Se donner un
coup de main entre constructeurs, ce
n’est pas nouveau. C’est particulière-
ment le cas dans le milieu des utilitai-
res où les clones pullulent. Ca l’est
aussi dans l’industrie de la voiture
“normale” comme en témoignent la
récente Mazda 2/Toyota Yaris ou chez
Suzuki les Swace et Across qui
cachent à peine qu’ils sont pour le pre-
mier un break Corolla et pour le
second un Rav4. Mais pour son Vitara
Hybrid, le constructeur au “S” n’ pas
fait appel à N°1 nippon et s’est
débrouillé tout seul avec une techno-
logie maison. Un pari gagnant ?

L’hybride à la sauce Suzuki
Si vous êtes féru(e) de technologie,

vous allez être gâté(e). Chez Suzuki,
quatre systèmes hybrides cohabitent
désormais. Pour être transparent, le
premier n’en est pas tout à fait un
puisqu’il s’agit de micro-hybridation,
un dispositif où l’électrique vient
épauler le moteur thermique mais sans
jamais propulser la voiture. La
seconde c’est la technologie Toyota
employé pour le break Swace suivi
par la même chose mais en version
rechargeable ce coup-ci pour le SUV
Across. Enfin, il y a et c’est inédit,
désormais celle du Vitara. Elle associe
un moteur 1.5 atmosphérique doté
d’une distribution variable de 102 ch à
un petit moteur électrique dévelop-
pant 33 ch et 52 Nm de couple. Son
originalité c’est qu’ici le moteur élec-
trique est placé en sortie de boîte et
que cette dernière est à simple
embrayage. Côté positif...pour les
finances de Suzuki, ce type de trans-
mission coûte moins cher qu’une
transmission à double embrayage
comme chez Hyundai/Kia (Kona
Tucson, Niro Sportage...) ou encore
une boîte spécifique comme celle qui
équipe le Renault Captur E-Tech.
Mais, il y a un revers. Peu convain-
cante à l’usage, les boîtes à simple
embrayage ont été abandonnées par la
plupart des constructeurs qui s’y sont
essayés. Quand à une application
“hybridée”, ce n’est pas une première
puisque Peugeot et Citroën avaient
tenté le coup avec, souvenez vous, le
seul et unique hybride diesel français
de l’histoire. Alors Suzuki est-il par-
venu à faire des miracles ?

Fréquentable en ville
Au démarrage, le Vitara Hybrid

fonctionne comme ses congénères. A

condition que le niveau de charge sa
petite batterie lithium-ion (0.84 kWh
de capacité) soit suffisant, il démarre
donc systématiquement en mode élec-
trique et donc en silence et est capable
d’évoluer ainsi jusqu’à 35 km/h envi-
ron, moment où le 1.5 essence entre en
action. Disons le sans ambages, l’en-
gin n’est pas désagréable en ville.
Certes, fermement suspendu, le Vitara
n’est pas le SUV urbain le plus confor-
table qui soit mais cela reste supporta-
ble. Au chapitre de bons points, on
peut aussi noter une position de
conduite en altitude permettant d’anti-
ciper les dangers de la jungle urbaine,
ainsi qu’une belle visibilité grâce à de
généreuses surfaces vitrées. Quant à la
boîte à simple embrayage elle fait illu-
sion. En effet, et c’était déjà le cas
avec les hybrides diesel Peugeot-
Citroën, le moteur électrique limite
l’effet de rupture de charge inhérent à
ce type de boîte de vitesse. On perçoit
certes les changements de rapports
mais sans souffrir d’une lenteur exces-
sive avec les à-coups qui vont avec.
Les plus pointilleux trouveront tout de
même que les coupures/redémarrages
du moteur thermique manquent de
transparence et que dès que l’on a
besoin de puissance, la boîte soit en
difficulté, un constat qui se confirme
hélas lorsque l’on sort de la ville...

Beaucoup moins à l’aise 
sur route et autoroute

Une franche pression sur la pédale
de droite et en rétrogradant rapide-
ment un voire plusieurs rapports en

fonction du régime moteur, la possibi-
lité d’accélérer fort pour notamment
dépasser en toute sécurité. Voici com-
ment fonctionne une boîte automati-
que. C’est moins évident avec le
Vitara et sa transmission trop lente.
De fait, il faudra bien anticiper les
dépassements, voire donner un coup
de main à la transmission en réalisant
l’opération manuellement via les
palettes au volant. Tout ceci pour dire
que l’ensemble ne convainc guère sur
route d’autant que la boîte maintient
parfois aussi exagérément les rap-
ports. Vous l’aurez compris, le Vitara
Hybrid n’est donc pas très à l’aise
hors de la cité, domaine où il souffre
aussi d’un confort de roulement
moyen et où ses distances de freinage
déçoivent comme l’attestent les 70 m
réclamés pour s’arrêter à 130 km/h.
En la matière le Yaris Cross et le
Renault Captur font mieux. En revan-
che il y a tout de même comparé au
Toyota, un petit plus. En effet, les
oreilles ne sont pas mises au supplice
lors des fortes accélérations, le gros
défaut de la technologie de l’inventeur
de la voiture hybride (avec la Prius en
1997) et que certains jugent rédhibi-
toires. Et sachez aussi qu’en contre-
partie, le Vitara n’est certes pas le
meilleur des petits SUV mais le seul à
être un vrai 4x4 à transmission inté-
grale (+ 1000 Û). En effet contraire-
ment à la technologie avec un moteur
électrique supplémentaire à l’arrière
du le Yaris Cross 4WD qui ne fonc-
tionne pas au delà de 70 km/h, le
Suzuki fait appel à un dispositif à

embrayage multidisques (verrouilla-
ble sous 60 km/h) le tout associé à une
garde au sol généreuse.

Consommation : pas mal mais...
Moins convaincant côté prestations

que ses rivaux de chez Renault et
Toyota, le Vitara Hybrid tient sa pro-
messe côté sobriété. Selon nos mesu-
res réalisées avec du matériel de préci-
sion et avec un protocole précis et
identique pour toutes les voitures
(débitmètre branché directement sur le
circuit de carburant et mesures réali-
sées sur le circuit de Montlhéry, le
SUV urbain de Suzuki se contente de
5,8 l/100 km en ville et de 7 l/km en
moyenne. C’est plutôt satisfaisant et si
l’engin est davantage porté sur la bois-
son sur autoroute, c’est aussi le lot de
ses congénères. Toutefois le Renault
Captur E-Tech, par ailleurs plus puis-
sant (145 ch) et performant et le
Toyota Yaris Cross (116 ch) sont
encore moins gourmands notamment
en ville (- 1/100 km pour le tricolore
et - 1,5 l/100 km pour le japonais)...

Bien équipé mais pas donné
Si Suzuki a pour tradition de bien

équiper ses modèles dès la finition de
base, ce qui est le cas pour ce Vitara
Hybrid deux roues motrices, le mini-
mum réclamé (27 890 Û) n'en fait pas
un rival super compétitif face au
Captur E-Tech (à partir de 28 200 Û)
et plus encore face au Yaris Cross (dès
25 500 Û). Il faudra donc méditer son
choix en fonction de son usage.

Automobile magazine

Essai et mesures du nouveau
rival des Renault Captur

et Toyota Yaris Cross

Nouveau Suzuki Vitara Hybrid

                                        



A lors qu’il animait le
Radio Forum de
Channel One,

Bouslimani a déclaré que
cette loi, qui a été présentée
au gouvernement, était dictée
par l’évolution de la scène
médiatique, comme l’émer-
gence de la presse électroni-
que et la nécessité de réguler
l’activité des chaînes de télé-
vision privées, au fur et à
mesure qu’il suivait le
contenu de la nouvelle consti-
tution qui consacre la liberté
d’expression. Bouslimani a
ajouté que le projet de loi
organique des médias régle-
mentera la profession et com-
blera les lacunes de la loi
12.05 sur les médias, qui ne
répond plus aux évolutions de
la scène médiatique, comme
le Comité d’éthique profes-
sionnelle et de déontologie et
le Comité de la carte de jour-
naliste professionnel, qui aura
pour tâche de purger le sec-
teur des intrus. Et en vertu du
mouvement dont a été témoin
le paysage médiatique, le
ministre de la communication

a dévoilé d’autres projets de
loi qui verront le jour immé-
diatement après la promulga-
tion de la nouvelle loi sur les
médias pour organiser le sec-
teur, énumérant deux projets
de loi relatifs à la publicité et
un autre relatif à la prise de
parole. En réponse à une
question sur la réglementation
du domaine audiovisuel, le
ministre a confirmé que le
projet de loi serait présenté
prochainement au gouverne-

ment, expliquant que le minis-
tère avait entamé des contacts
avec la TV and Radio
Broadcasting Corporation et
les responsables des six chaî-
nes de télévision en Algérie
pour entamer le processus de
réinstallation, que le ministre
considère comme une priorité
à l’heure actuelle. Parlant des
sites Internet, et de leur rôle
dans la lutte contre les cyber-
attaques auxquelles l’Algérie
est exposée par son voisin
occidental, le ministre de la

communication a indiqué
qu’il existe 130 sites Internet
agréés conformément au
décret exécutif de 2020,
louant dans le même contexte
le professionnalisme de ses
encadreurs qui ont prouvé
leur capacité à travailler de
manière professionnelle mal-
gré le manque de moyens. Le
ministre a également mis l’ac-
cent sur le rôle des médias
pour restaurer la confiance du
citoyen dans son pays en
publiant des informations cor-

rectes et en évitant les fausses
nouvelles et la propagation
des rumeurs, évoquant les
signes de cette étape grâce à la
perspicacité du citoyen algé-
rien, qui est imprégné de l’es-
prit national. En outre, a sou-
ligné le ministre, “l’Algérie
subit des attaques médiatiques
de quatrième génération
visant à l’affaiblir et à influen-
cer ses positions fermes”,
ajoutant que le soutien
constant de l’Algérie aux cau-
ses justes telles que la cause
palestinienne et la question du
Sahara occidental agace le
Makhzen et le puissances
coloniales qui n’ont pas laissé
l’indépendance et la souverai-
neté de l’Algérie sur ses déci-
sions et ses positions. Le
ministre a conclu sa rencontre
en invitant les journalistes
algériens à commercialiser de
manière objective et profes-
sionnelle les grandes réalisa-
tions algériennes, telles que le
logement et l’éducation, ainsi
qu’à redoubler d’efforts pour
contrecarrer tout projet visant
à saper la stabilité des institu-
tions de l’État.

T. A.
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Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a décrit le projet de loi organique complet et exhaustif
sur les médias, qui vise à atteindre un réel professionnalisme des journalistes et fait passer le niveau d’un métier

de trouble.

Communication

LA NOUVELLE LOI SUR LES MÉDIAS SERA
COMPLÈTE ET COMPLÈTE POUR ATTEINDRE
LE PROFESSIONNALISME DU JOURNALISTE

D ans son allocution
prononcée lors du
Forum organisé dans

le cadre de “EXPO 2020
DUBAI”, M. Walid a appelé à
la nécessité de fonder une
coopération interarabe pour
être au diapason des avancées
technologiques, réaliser un
saut numérique et un espace
numérique créateur de
richesse, a indiqué un commu-
niqué du ministère délégué.
Le ministre délégué a rappelé
les acquis remportés en
Algérie concernant l’écosys-
tème des start-ups que ce soit
les cadres juridiques et les

mesures juridiques en vigueur
ou les modalités de finance-
ment mobilisés par l’Etat pour
les projets innovants, ajoute la
même source. Organisé sous
l’égide du secrétaire général
de la Ligue arabe, Ahmed
Abou Al Ghit, le Forum vise
le développement des fonde-
ments de l’économie numéri-
que dans la région arabe et
l’appui des efforts de l’action
arabe commune en vue de
renforcer cette économie, à
travers 20 objectifs stratégi-
ques et 50 programmes. Ces
objectifs et programmes foca-
lisent sur le développement

des différents domaines à
l’image des infrastructures
numériques, du gouvernement
intelligent, de l’éducation, du e-
commerce, des services finan-
ciers, de la santé, de l’industria-
lisation et du commerce, selon
la même source. Le Forum a
regroupé de nombreux hauts
responsables et experts de la
région arabe, des représentants
d’organisations internationales
onusiennes, du forum économi-
que mondial, l’Organisation
mondiale du Commerce
(OMC), l’Université Harvard et
l’organisation l’ESCWA.

APS

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l’Economie du Savoir et des Start-up, Yacine Mehdi Walid a pris
part, à Dubaï (Emirat arabe unis), aux travaux du Forum arabe

sur l’économie numérique où il a présenté l’expérience algérienne
en matière d’économie du savoir et des start-up.

Déchets ferreux
INSTRUCTIONS POUR 
ARRÊTER L’EXPORTATION 
À PARTIR DE LA FIN MARS

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a présidé, une réunion du Conseil des ministres au cours
de laquelle il a ordonné l’arrêt définitif de l’exportation
des déchets ferreux, à partir de la fin mars prochain, a indi-
qué un communiqué de la Présidence de la République.
“Le Président Tebboune a ordonné l’arrêt définitif de l’ex-
portation des déchets ferreux, à partir de la fin mars pro-
chain, et son orientation vers le marché national pour
appuyer l’industrie, en attendant la régulation du marché,
conformément à une étude approfondie des exportations et
des importations dans ce domaine”, lit-on dans le commu-
niqué. Le président de la République a instruit le ministre
de l’Industrie d’engager immédiatement un recensement
des producteurs dans les wilayas connaissant une impor-
tante dynamique industrielle, en coordination avec les
walis de la République, et de procéder à un inventaire
national de toutes les spécialités, catégories et nature de
produits électriques en Algérie, en vue d’interdire l’impor-
tation des produits fabriqués localement, et ce en l’espace
d’un mois. Il a souligné également l’impératif de travail-
ler conformément à une politique industrielle, “à même de
couvrir les besoins du marché national en premier lieu et
de l’exportation en second lieu”. M. Tebboune a mis en
avant la nécessité d’assurer une coordination permanente
entre les secteurs de l’Industrie, de l’Energie et du
Commerce pour élaborer une stratégie nationale intégrée
pour la relance de l’industrie électrique, selon le commu-
niqué de la Présidence de la République.

APS

Forum arabe sur l’économie numérique

PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIENCE
ALGÉRIENNE DANS L’ÉCONOMIE 

DU SAVOIR ET LES START-UP
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COMMENT CRYPTO.COM PARIE GROS 
SUR LES PARTENARIATS SPORTIFS POUR

ATTEINDRE UN MILLIARD D’UTILISATEURS

LES CONTRATS À TERME CHUTENT EN RAISON DES CRAINTES
D’UNE ÉVENTUELLE ATTAQUE RUSSE CONTRE L’UKRAINE

L es sociétés de crypto-
graphie parient que la
publicité sportive les

aidera à se généraliser, et
aucune n’a fait plus de bruit
que Crypto.com avec une
publicité le dimanche du
Super Bowl et un accord de
700 millions de dollars l’an-
née dernière pour renommer
le Staples Center à Los
Angeles en tant que
Crypto.com Arena. Peu
connue il y a un an, la société
privée singapourienne a dif-
fusé une publicité flashy pour
le Super Bowl aux côtés de
méga marques telles que
Budweiser, GM (GM.N) et
Pringles, ainsi que de plates-
formes crypto rivales, dans le
but d’élargir considérable-
ment sa base d’utilisateurs.
D’autres plates-formes de
cryptographie FTX, Bitbuy et
eToro ont également diffusé
des publicités pour le Super
Bowl. Mais le jeu n’était que
la dernière campagne publici-
taire de Crypto.com. L’année
dernière, il a lancé une cam-
pagne publicitaire de 100 mil-
lions de dollars dans 20 pays
avec l’acteur Matt Damon , a
signé des accords de parrai-
nage avec les Philadelphia
76ers, l’Ultimate Fighting
Championship et la Formule
1 Racing, et a obtenu 20 ans
de droits de dénomination
pour l’ancien Staples Center.
Jeudi soir, la Crypto.com
Arena a accueilli le Super
Bowl Music Fest.

Crypto.com, âgé de six ans,
est le nom de marque d’un
groupe mondial d’entités opé-
rant sous le nom de Foris
DAX. Ses finances ne sont
pas entièrement publiques et
Crypto.com n’a pas divulgué
ses investisseurs, bien qu’il
affirme n’avoir aucun soutien
à Wall Street. Sa campagne
marketing agressive a soulevé
des sourcils. Certains y voient
un signe que le marché mous-
seux de la cryptographie est
une bulle sur le point d’écla-
ter. “Il y a une énorme quan-
tité d’argent qui circule dans
le système en ce moment, et
par conséquent, tout le monde
est en territoire d’accapare-
ment des terres et cherche des
moyens de le faire fonction-
ner”, a déclaré Adam Shapiro,
associé de la société d’inves-
tissement Klaros Group.
Fondé en 2016 par des entre-
preneurs basés à Hong Kong,
Crypto.com est le sixième

plus grand échange de crypto-
monnaie en volume quoti-
dien, selon le chercheur
CryptoCompare. Il compte
plus de 10 millions d’utilisa-
teurs mais souhaite atteindre
un autre milliard et devenir
l’une des 20 premières mar-
ques mondiales, a déclaré son
PDG Kris Marszalek. Se pré-
senter devant les Américains
ordinaires grâce à des parte-
nariats sportifs est sa straté-
gie. La publicité du Super
Bowl atteint environ 100 mil-
lions de téléspectateurs. Le
diffuseur NBC facture
jusqu’à 7 millions de dollars
pour 30 secondes. “Si vous
atteignez potentiellement 150
millions en un seul événe-
ment, cela pourrait se rentabi-
liser assez rapidement”, a
déclaré Paul Rogash, direc-
teur général de BetU, une pla-
teforme de paris sportifs
crypto. Le marché de la
crypto a connu une année ver-

tigineuse en 2021, alors que
l’argent affluait, poussant la
valeur de toutes les crypto-
monnaies à plus de 3 000 mil-
liards de dollars. Crypto.com
a tenté de prendre une lon-
gueur d’avance avec des par-
tenariats de haut niveau, dont
celui annoncé le mois dernier
avec la superstar du basket-
ball Lebron James des Los
Angeles Lakers qui jouera ses
matchs à domicile à la
Crypto.com Arena. Sa publi-
cité mettant en vedette
Damon, réalisée par le direc-
teur de la photographie osca-
risé Wally Pfister, a été si lar-
gement diffusée que South
Park a parodié la publicité
lors de sa première saison le 2
février. “Le livre de jeu qu’ils
jouent est que nous avons
beaucoup d’argent. Faisons
connaître notre nom », a
déclaré Robert Siegel, maître
de conférences à la Stanford
Graduate School of Business
et investisseur en capital-ris-
que. Crypto.com a refusé de
commenter.

CRYPTO BULLE ?
La société a commencé

comme un portefeuille crypto
et une plate-forme de paie-
ment nommée Monaco et en
2017 a levé 25 millions de
dollars grâce à une offre ini-
tiale de pièces. En 2018, il a
renommé Crypto.com et a
lancé un échange en 2019.
Comme ses concurrents,
Crypto.com perçoit des com-

missions sur les transactions,
ainsi que sur les cartes de
débit proposées en partenariat
avec Visa. Il dispose d’une
branche de capital-risque de
500 millions de dollars qui
investit dans des startups de
crypto et de blockchain. Selon
son site Web, l’entreprise
compte 3 000 employés dans
le monde et propose 584 pos-
tes dans les domaines du mar-
keting, des ressources humai-
nes, de la conformité, de l’in-
génierie et du développement
commercial, entre autres. Ce
niveau de dotation est supé-
rieur aux 2 781 employés
répertoriés dans le dernier
dépôt du plus grand échange
cryptographique américain,
Coinbase, qui a été fondé en
2012 et compte 72 millions
d’utilisateurs. L’année der-
nière, Crypto.com a déclaré
qu’il élargissait sa clientèle
institutionnelle, comme les
fonds spéculatifs et les teneurs
de marché. Contrairement à
Binance, Coinbase et d’autres
rivaux avec les investisseurs
de Wall Street, Crypto.com
affirme n’avoir jamais levé de
fonds institutionnels.
Marszalek a déclaré à
Bloomberg en janvier que les
revenus de la société avaient
été multipliés par 22 l’année
dernière. “Ils gagnent proba-
blement beaucoup d’argent à
un moment où un marché est
incroyablement spéculatif”, a
déclaré Siegel. 

Reuters

L es contrats à terme de
Wall Street ont chuté
lundi, alors que la

montée des tensions géopoli-
tiques entre la Russie et
l’Occident a posé un double
coup dur aux investisseurs
déjà inquiets du resserrement
agressif de la politique de la
Réserve fédérale pour lutter
contre la flambée de l’infla-
tion. Les États-Unis ont
déclaré que la Russie pourrait
envahir l’Ukraine à tout
moment et pourrait créer un
prétexte surprise pour une
attaque. Les baisses ont été
généralisées, les prêteurs
Bank of America Corp
(BAC.N) , Wells Fargo & Co,
JPMorgan Chase & Co
(JPM.N) et Citigroup Inc
(CN) en baisse de plus de 1%
chacun dans les échanges
avant commercialisation alors

que le Trésor américain La
courbe des taux s’est rétrécie
lundi à son niveau le plus plat
depuis avril 2020. Les indus-
triels Boeing Co (BA.N) et
Caterpillar Inc (CAT.N) ont
chuté, tandis que les sociétés
de croissance à mégacaps,
notamment Meta Platforms
Inc (FB.O) , Apple Inc
(AAPL.O) , Microsoft Corp
(MSFT.O) , Alphabet Inc
(GOOGL.O) et Tesla Inc
(TSLA.O) ont perdu entre 0,8
% et 1,8 %. L’indice CBOE
Market Volatility (.VIX), éga-
lement connu sous le nom de
jauge de peur de Wall Street, a
atteint son plus haut niveau en
près de trois semaines. “Nous
avons vraiment affaire à l’in-
connu et c’est ce qui inquiète
les marchés à court terme”, a
déclaré Jonathan Bell, direc-
teur des investissements,

Stanhope Capital. “Quelque
chose comme l’Ukraine peut
avoir un impact à court terme
mais à plus long terme, je
pense que les marchés com-
mencent à s’inquiéter des
taux d’intérêt.” À 06 h 57 HE,
les e-minis Dow étaient en
baisse de 231 points, ou 0,67
%, les e-minis S&P 500
étaient en baisse de 28
points, ou 0,63 %, et les e-
minis Nasdaq 100 étaient en
baisse de 119,5 points, ou
0,84 %. Les principaux indi-
ces ont connu un début diffi-
cile en 2022, avec le Nasdaq
(.IXIC) à forte composante
technologique en baisse de
11,8 % jusqu’à présent cette
année, l’aggravation des
pressions sur les prix ayant
intensifié les paris des com-
merçants pour une hausse des
taux d’un demi-point lors de

la réunion de mars de la Fed.
Actuellement, les traders
évaluent à 56% les chances
que la Fed augmente ses taux
de 50 points de base en mars,
selon l’outil Fedwatch du
CME Group. Les acteurs du
marché attendent maintenant
les données sur les prix à la
production pour janvier et les
minutes de la dernière réu-
nion de politique monétaire
de la banque centrale améri-
caine plus tard cette semaine.
“Nous allons scanner les pro-
cès-verbaux à la recherche
d’indices pour savoir si ce
chiffre est logique ou non”, a
déclaré Charalambos
Pissouros, responsable de la
recherche chez JFD Group.
“Tout ce qui confirme que la
Fed est disposée à agir de
manière aussi agressive que
le suggèrent les prix actuels

du marché pourrait soutenir
le dollar américain et peut-
être entraîner un nouveau
recul des actions.”
L’attention sera également
portée sur une apparition du
président de la Fed de Saint-
Louis, James Bullard, sur
CNBC lundi, étant donné
qu’il a récemment appelé à
un resserrement de 100
points de base d’ici juin.
Pendant ce temps, la saison
des résultats du quatrième
trimestre bat son plein, les
bénéfices des sociétés du
S&P 500 devant désormais
augmenter de 31 % d’une
année sur l’autre. Goodyear
Tire & Rubber Co (GT.O) a
augmenté de 2,6% après que
JP Morgan a mis à niveau le
stock du fabricant de pneus
de “surpondéré” à “neutre”.

Reuters
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D es centaines de manifestants
continuent d’occuper les
pelouses devant le parlement

distinctif « Beehive » pour un sep-
tième jour, ignorant les appels répétés
de la police à partir et sans se laisser
intimider par la pluie battante du
week-end. S’inspirant des manifesta-
tions de camionneurs contre le man-
dat anti-vaccin au Canada, les mani-
festants ont également bloqué plu-
sieurs rues autour du parlement avec
leurs camions, fourgonnettes et
motos. “Cela ressemble à une protes-
tation importée pour moi”, a déclaré
Ardern à la chaîne de télévision
publique TVNZ dans une interview.
“J’ai vu des drapeaux de Trump sur le
parvis, j’ai vu des drapeaux cana-

diens sur le parvis”, a-t-elle déclaré,
faisant référence à des images de
l’ancien président américain Donald
Trump portées par certains manifes-
tants ainsi qu’à la situation au
Canada. Ardern a déclaré lors d’une
conférence de presse plus tard dans la
journée que les manifestants avaient
demandé au gouvernement de suppri-
mer toutes les mesures de santé publi-
que COVID-19. “Cela signifie qu’au
moment même où nous constatons
une augmentation des cas et une aug-
mentation des risques pour la santé
publique et le bien-être de la
Nouvelle-Zélande, ils veulent voir
supprimées les mesures mêmes qui
nous ont maintenus en sécurité, en
bonne santé et en vie. Vous me par-

donnerez si j’adopte une opinion très
ferme sur cette suggestion”, a déclaré
Ardern. Les manifestations ont com-
mencé comme une prise de position
contre les mandats de vaccination,
mais ont été rejointes par des groupes
appelant à la fin des restrictions liées
au COVID-19, rejetant les vaccina-
tions et attirant l’attention sur d’au-
tres problèmes sociaux tels que la
censure et les droits de la commu-
nauté ethnique maorie. Au plus fort
des manifestations, des milliers de
manifestants auraient été impliqués.
Pays de cinq millions d’habitants, la
Nouvelle-Zélande compte l’un des
nombres de cas de COVID-19 les
plus bas au monde, en grande partie
en raison des sévères bordures de
frontières contre les coronavirus et
des restrictions sociales. Cependant,
les cas quotidiens de variantes
d’Omicron ont augmenté, atteignant
près de 1 000 lundi, car certaines res-
trictions nationales ont été assouplies
ce mois-ci. Les frontières du pays
sont cependant toujours fermées avec
des dizaines de milliers de Néo-
Zélandais expatriés coupés de leurs
familles. La Haute Cour a commencé
lundi à entendre une affaire contre le
gouvernement déposée par un groupe
représentant des Néo-Zélandais expa-
triés qui a accusé l’État de refuser
illégalement aux citoyens le droit
d’entrer dans le pays.

Reuters
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ARDERN, EN NOUVELLE-ZÉLANDE,
QUALIFIE LES MANIFESTATIONS

CONTRE LE MANDAT ANTI-VACCIN D
‘“IMPORTÉES” ALORS QUE LA FOULE

DÉFIE LES APPELS AU DÉPART

L e ministère grec des Affaires
étrangères a annoncé lundi
que deux expatriés grecs

avaient été tués et deux autres griè-
vement blessés dans un incident
impliquant des soldats ukrainiens
dans l’est du pays, près de la ligne de
front du conflit avec les forces sépa-
ratistes pro-russes. Plus tôt, la Grèce
avait publié un avis exhortant ses
ressortissants à éviter de se rendre en
Ukraine et appelant tous les Grecs
là-bas à partir “immédiatement” face
aux craintes que la Russie, qui a
massé des forces près des frontières
de l’Ukraine, puisse bientôt envahir.
Moscou a nié tout plan d’invasion et
a accusé l’Occident d’hystérie, mais
a clairement indiqué qu’il considé-

rait la quête de l’Ukraine pour des
liens plus étroits avec l’Occident,
notamment au sujet de l’OTAN,
comme une menace et a exigé une
série de concessions en matière de
sécurité. Le ministère grec des
Affaires étrangères a déclaré dans un
communiqué que trois soldats ukrai-
niens étaient “responsables” de la
mort et des blessures des quatre
Grecs dans le village de Hranitne
près de la “ligne de contact” avec les
forces séparatistes pro-russes, qui
ont saisi une bande de l’est de
l’Ukraine en 2014. Il a déclaré que la
violence avait éclaté après que les
soldats grecs et ukrainiens se soient
disputés « pour une raison insigni-
fiante ». Il n’a pas précisé ce que fai-

saient les Grecs dans la région, mais
un responsable du ministère grec des
Affaires étrangères a déclaré que
l’incident n’avait rien à voir avec le
conflit en cours dans la région. Les
autorités ukrainiennes n’ont pas
immédiatement répondu à une
demande de commentaires de
Reuters. Le communiqué du minis-
tère indique que le ministre grec
des Affaires étrangères Nikos
Dendias a cherché à parler avec son
homologue ukrainien de l’incident
et a souligné que la communauté
grecque en Ukraine devrait être
protégée. Quelques milliers de
citoyens grecs vivent dans l’an-
cienne république soviétique.

Reuters

LA GRÈCE DIT QUE DEUX EXPATRIÉS ONT ÉTÉ
TUÉS DANS L’EST DE L’UKRAINE ET EXHORTE

TOUS LES GRECS À PARTIR “IMMÉDIATEMENT”

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré lundi qu’elle esti-
mait que les manifestations contre un mandat de vaccin COVID-19 entrant main-
tenant dans leur deuxième semaine étaient un phénomène “importé”, et rien de

tel qu’elle avait vu auparavant dans le pays . 

LA RUSSIE, AU MILIEU
D’EXERCICES EN COURS
PRÈS DE L’UKRAINE,
AFFIRME QUE LES RELA-
TIONS AVEC LES ÉTATS-
UNIS SONT “SUR LE SOL”

 

                            

Malgré une récente reprise du
dialogue bilatéral, les relations
entre Moscou et Washington “res-
tent au point mort”, a déclaré le
Kremlin à l’agence de presse
russe RIA, au milieu des objec-
tions occidentales aux grands
exercices militaires russes en
cours près de ses frontières avec
Ukraine. Les États-Unis ont
déclaré dimanche que la Russie
pourrait envahir l’Ukraine à tout
moment et pourrait créer un pré-
texte surprise pour une attaque,
car ils ont réaffirmé leur engage-
ment à défendre “ chaque centi-
mètre carré “ du territoire de
l’OTAN. La Russie compte plus
de 100 000 soldats massés près de
l’Ukraine, a nié à plusieurs repri-
ses tout projet d’invasion et a
accusé l’Occident d’”hystérie”.
Le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a déclaré qu’il
existait certaines voies de dialo-
gue, l’un des points positifs étant
que le président Vladimir Poutine
et son homologue américain Joe
Biden ont été en contact – les
deux se sont entretenus par télé-
phone samedi – mais que les liens
dans d’autres domaines étaient
tendus. “Les chefs d’Etat sont en
dialogue, il y a un dialogue sur
d’autres fronts”, a déclaré Peskov,
cité par RIA, dans une interview.
“C’est un plus parce que vous
savez qu’il y a quelques années à
peine, il n’y avait aucun dialogue,
il n’y avait aucun contact de ce
type. “Mais pour le reste, malheu-
reusement, dans les relations bila-
térales, on ne peut parler que de
points négatifs. Nous sommes à un
point très, très bas. Ils sont en fait
allongés sur le sol.” La Russie est
engagée dans d’importants exerci-
ces militaires conjoints avec la
Biélorussie, le voisin du nord de
l’Ukraine. Les équipages des
avions de combat Sukhoi Su-30
ont effectué lundi un vol de
patrouille conjoint le long de la
frontière entre la Russie et la
Biélorussie, a annoncé le ministère
russe de la Défense. La Russie
enverra également un détachement
de navires armés de missiles de
croisière et supersoniques depuis
sa flottille caspienne vers la mer
Noire et la mer Méditerranée, a
indiqué le quotidien Izvestia citant
des sources militaires. La flotte
russe de la mer Noire a déclaré
samedi que plus de 30 navires
avaient commencé des exercices
d’entraînement près de la pénin-
sule de Crimée que Moscou a
annexée en 2014, dans le cadre
d’une vaste série d’exercices du
Pacifique à l’Atlantique impli-
quant toutes ses flottes en janvier
et février. Pendant ce temps, plus
de 30 hélicoptères de transport et
d’attaque sont engagés dans des
exercices tactiques dans le sud de
la Russie, a annoncé lundi l’armée.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SKIKDA
DAIRA DE RAMDANE DJAMEL
COMMUNE DE RAMDANE DJAMEL
N° :  0 1 / 2 0 2 2

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF : 098421235165226

En application des dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 des
16/09/2015 portantes réglementation des marchés publics et des délégations de service.
Le président de l’assemblée populaire communale de RAMDANE DJAMEL de la wilaya de
SKIKDA informe les soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre ouvert avec
exigence de capacités minimales n°01/2022 relatif au travaux :
FOURNITURE DES PRODUITS ALIMENTAIRES AUX ECOLES PRIMAIRES
POUR L’ANNEE 2022
Lot N° :  0 2 :  ALIMENTATION GENERALE
LOT N° :  0 3 : LEGUME ET FRUITS 

Paru sur les quotidiens nationaux suivants : 
TRANSACTION D’ALGERIE en langue française du 06/01/2022.
AKHBAR ACHARK en langue arabe du 06/01/2022.
Qu’a l’issue de l’analyse des offres techniques et financières déposées dans cette cadre
effectuée conformément au cahier des charges les résultats sont les suivants :  

Pour les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu d’inviter, dans le
même avis, ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus
tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire
du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financière conformément à l’article 82 alinéa 4 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service.

Tout soumissionnaires qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya de SKIKDA dans un délai de dix (10) jours à
compter de la première publication du présent Avis dans le presse Nationale, conformé-
ment à l’article 82 alinéa 3 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 portant régle-
mentation des marchés publics et des délégations de service. 

Intitulé 
du pro j e t

Lot N°: 02:
Alimentation

générale 

LOT N°: 03:
légumes et fruit

Entreprise 

CHAIEHLOUDJ
MESSAOUD

ABDELAZIZ
SALAH

Montant de l’offre
après correc t ion

Min: 8 052 500.00 DA
Max: 19 993 145.00 DA

Min: 1 955 000.00 DA
Max: 9 936 000.00 DA

Délai de
fourniture

12  mois  

12  mois  

Note 
g l o b a l e

53 pt

56 pt

Choix  
d’attribution

Le moins disant

Le moins disant

NIF

194212900097155

182211001483131
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P lus de 50 exposants
représentant plu-
sieurs secteurs d’ac-

tivités en rapport avec l’ha-
bitat, la construction et les
nouvelles technologies
prendront part à la 2ème
édition du Salon national
des constructions moder-
nes et des nouvelles tech-
nologies “BUILTEC 2022”
devant avoir lieu du 20 au
23 février courant à
Constantine, ont annoncé
dimanche les organisa-
teurs. “La manifestation
qui se veut un carrefour
d’échanges d’expériences
et de réflexions autour de
la thématique du bâtiment
et les perspectives de sa
modernisation en Algérie,
au moyen des nouvelles
technologies, sera organi-
sée sous le patronage du
ministère de la
Numérisation et des
Statistiques et du wali de
Constantine Messaoud
Djari”, a précisé dans une
conférence de presse Seif
Eddine Salhi, directeur de
la Société “Media Smart”,
initiatrice de l’évènement.
Placé sous le slogan “La
technologie au service de

la construction”, le Salon
national “Builtec 2022”,
destiné principalement aux
professionnels des travaux
publics, du bâtiment et des
énergies renouvelables,
vise à “ancrer l’esprit d’in-
novation dans ces secteurs
clés pour être au diapason
des évolutions mondiales
réalisées en la matière et à
répondre également aux
exigences de la vie
moderne”, a indiqué à la
presse l’intervenant.
L’évènement verra la parti-
cipation d’acteurs de diffé-
rents secteurs d’activités
comme ceux des matériaux
de construction, la voirie et
réseaux divers, les équipe-
ments et l’outillage, le
matériel de sécurité et
autres services en rapport
avec la promotion immobi-
lière, les laboratoires d’es-
sais et de contrôle, ainsi
que la maîtrise d’ouvrages
professionnels, entres
autres. Selon Abdelkrim
Langar, cadre au sein de la
Société “Media Smart”,
des professionnels du bâti-
ment, venus des quatre
coins du pays, des repré-
sentants du Centre de déve-

loppement des énergies
renouvelables (CDER), de
l’université Constantine-3
et du Conseil national de
l’ordre des architectes
(CNOA), prendront part au
Salon auquel plus de 5.000
visiteurs sont attendus,
selon les prévisions arrê-
tées par la Société organi-
satrice. L’évènement sera
marqué par des séances
techniques encadrées par
des experts du domaine du
bâtiment qui développeront
les aspects liés à l’utilisa-
tion de la technologie dans
la construction, en plus de
conférences sur l’utilisa-
tion des techniques numé-
riques dans la préservation
du patrimoine (cas d’expé-
riences réalisées par des
universitaires via la techni-
que 3D sur le site de
Djemila à Sétif), a ajouté
l’intervenant. Une exposi-
tion sur la ville intelligente
(cas de la ville de Sidi
Abdellah, première ville
intelligente en Algérie) est
également au menu de
cette manifestation, a fait
savoir M. Langar qui a
affirmé que la Société
“Medi Smart” s’emploie à

contribuer à l’essor des
entreprises et des acteurs
du bâtiment à travers la
facilitation des contacts en
vue de nouer des partena-
riats mutuellement fruc-
tueux. Des solutions pour
une maison intelligente et
autres solutions pour des
constructions adaptées au
mode de vie des nomades,
seront présentées également
au cours du Salon qui sera
mis à profit pour présenter
la solution du béton lumi-
neux pour un cadre de vie
moderne, a-t-il souligné. Au
terme de la conférence de
presse, une convention de
partenariat a été signée entre
“Media Smart” et la Société
d’exposition internationale
Gabes de Tunisie. Cette
convention vise la mise en
place d’une plateforme éco-
nomique commune permet-
tant d’investir le marché
africain et le développement
de l’industrie des exposi-
tions dans les pays du
Maghreb, selon le prési-
dent-directeur général du
partenaire tunisien, Zoheir
Benatmane, qui s’exprimait
en visioconférence.

APS

U n projet de création
de mini-stations de
traitement des eaux

usées a été présenté aux élus
locaux de Timimoun, afin de
montrer l’intérêt et les avanta-
ges de ce type d’ouvrages
pour la préservation de l’envi-
ronnement et la réutilisation
des eaux traitées dans l’irriga-
tion, a-t-on appris auprès de
l’Assemblée populaire de
wilaya. La société

“Envirostep”, spécialisée
dans le traitement écologique
des eaux usées a fait une pré-
sentation détaillée, devant les
élus communaux et de wilaya,
du mode de fonctionnement
de ces petites unités de traite-
ment des eaux usées et leur
intérêt pour lutter contre les
désagréments causés par
l’exutoire. Ami de l’environ-
nement et économique, ce
projet ne nécessite ni énergie

ni maintenance régulière, tout
comme il n’impose pas de
produits chimiques et ne
cause pas de nuisances et
d’odeurs durant l’opération de
traitement, a expliqué le direc-
teur de la société, Habib
Merabet. Une fois traitées, les
eaux peuvent être réutilisées
dans l’irrigation agricole et la
revivification des palmeraies
de “l’Oasis rouge”
(Timimoun), en plus de préser-

ver les nappes hydriques sou-
terraines et de protéger l’envi-
ronnement, a expliqué M.
Merabet. Le projet est déjà uti-
lisé en Algérie, à travers 32
stations du type, installées
dans différentes wilayas,
notamment par des entreprises
pétrolières à Hassi-Messaoud
(Ouargla) et Reggane (Adrar),
au vu de son intérêt pour le
traitement des déchets liquides
et leur transformation en eaux

réutilisables, selon les explica-
tions fournies. Les élus locaux
ont montré, pour leur part, un
intérêt à ce genre de projets
environnementaux permettant
de remédier aux désagréments
de l’exutoire des eaux usées,
notamment en période esti-
vale, avec les odeurs nauséa-
bondes et la prolifération de
moustiques, sans compter les
problèmes d’allergies. 

APS

CONSTANTINE

PLUS DE 50 EXPOSANTS AU SALON
NATIONAL “BUILTEC 2022”

TIMIMOUN

PRÉSENTATION D’UN PROJET DE MINI-STATIONS 
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

ANNABA
MISE EN EXPLOITATION
DE 20 PROJETS
D’INVESTISSEMENT

 

                       

Au total, 20 projets d’investis-
sement sont entrés en phase d’ex-
ploitation à Annaba après le para-
chèvement des procédures visant
la levée des entraves, a-t-on appris
auprès de la wilaya. Il s’agit d’in-
vestissements en lien avec les sec-
teurs de la production et des servi-
ces, tels que l’industrie et l’agri-
culture, ainsi que d’autres activités
relatives à la fabrication du verre,
de conduites en acier, de déter-
gents, d’appareils électroména-
gers, d’ustensiles de cuisine et de
transformation de plastique, a
détaillé la même source. Les
investissements concernent égale-
ment des unités de production de
viandes blanches et d’autres pour
le stockage des céréales et le
conditionnement, a-t-on ajouté.
“Les obstacles ayant entravé, pen-
dant des années, ces projets d’in-
vestissement ont été levés à la
faveur des activités de la commis-
sion d’écoute des investisseurs,
présidée par le wali Djamel
Eddine Brimi, conformément
aux mesures prises par les pou-
voirs publics visant l’encourage-
ment et l’accompagnement des
investisseurs pour leur permettre
de valoriser leurs investisse-
ments en les mettant en exploita-
tion”, a-t-on indiqué à la wilaya.
Ces investissements qui permet-
tront, dans un premier temps, la
création d’environ 1 000 emplois
directs, sont répartis entre les
zones industrielles de Berrahal,
Ain El Berda et Allelig, dans la
commune d’El Bouni, en plus de
la zone d’activité de Draâ Errich
dans la commune d’Oued El
Aneb. Les procédures de levée
des entraves et d’accompagne-
ment des investisseurs ont per-
mis la reprise des travaux de
plusieurs investissements qui
piétinaient, notamment une
usine de construction de bateaux
de pêche et de plaisance dans la
zone de Allelig, dans la com-
mune d’El Bouni, et des projets
de création de complexes hôte-
liers et de services touristiques
dans les zones d’expansion tou-
ristique (ZET) de Annaba et
Séraidi, a-t-on indiqué.

APS
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L a double authentification
permet de sécuriser ses
comptes en ligne et les

données personnelles qui y sont
attachées. Néanmoins, l’entre-
prise suisse Mitto AG, qui four-
nit les plus grands noms de la
tech comme Twitter, Google,
WhatsApp ou encore Telegram ,
s’en sert également pour ses acti-
vités de cybersurveillance…
Après les soupçons de surveil-
lance dévoilés en décembre par
Bloomberg, Twitter annonce
finalement se séparer de son
fournisseur d’authentification à
deux facteurs, Mitto AG.

Un service utilisé en masse par
les géants de la tech

L’authentification à deux fac-
teurs (ou A2F) est un moyen très
fiable de protéger ses comptes en
ligne, et tout le monde devrait
utiliser ce protocole. Néanmoins,
l’entreprise suisse Mitto AG – le
principal fournisseur dans ce
secteur – ne s’est pas tout à fait
arrêtée là où elle aurait dû. Son
activité principale est l’envoi de
SMS en masse, que les firmes
comme Google, LinkedIn ,

TikTok , WhatsApp, Telegram,
etc. utilisent pour les codes d’au-
thentification, mais aussi pour
des propositions commerciales
et des rappels de rendez-vous.
Son avantage, par rapport à ses
concurrents, est qu’elle couvre
plus d’une centaine de pays,
notamment des zones parfois
difficiles d’accès comme l’Iran
ou l’Afghanistan. Pour cela, elle
a conclu des accords d’intercon-
nexion avec des opérateurs
mobiles sur place.

L’A2F et la cybersurveillance
ciblée

Mais ces opérateurs lui
ouvrent l’accès au protocole de
signalisation SS7, peu sécurisé,
qui permet assez simplement de
géolocaliser un utilisateur, voire
même d’intercepter ses commu-
nications. En somme, Mitto AG
a la capacité d’espionner des
personnes ciblées, via leurs
smartphones. Et Ilja Gorelik,
ancien cofondateur et directeur
de l’exploitation de Mitto AG,
aurait justement vendu l’accès à
ces réseaux à des gouvernements
et des entreprises d’espionnage

entre 2017 et 2018. Il aurait
quitté l’entreprise après la publi-
cation des allégations de surveil-
lance par Bloomberg, en décem-
bre dernier, sans qu’on sache si
cette décision était de son propre
chef ou s’il a subi des pressions.

Twitter se sépare de Mitto AG
Bien qu’Ilja Gorelik ait quitté

l’entreprise, les allégations de
surveillance à l’encontre de la
firme suisse ont inquiété le
réseau social Twitter, qui a
annoncé au sénateur américain
Ron Wyden (Oregon) s’être fina-
lement séparé de son partenaire
Mitto AG. Pour l’instant, Twitter
n’a pas évoqué la suspension
temporaire du système d’authen-
tification à deux facteurs par
SMS. Pour rappel, notamment
pour celles et ceux qui s’inquié-
teraient après avoir lu ces lignes,
le réseau social vous offre deux
autres systèmes d’A2F : une
application d’authentification et
une clé de sécurité. Pour en
apprendre plus à ce sujet, nous
vous invitons à consulter la page
d’aide de Twitter.

Clubic

TWITTER, GOOGLE,
WHATSAPP, TELEGRAM...

POURQUOI LA DOUBLE
AUTHENTIFICATION

N’EST FINALEMENT PAS
SI SÉCURISÉE

LA SAMSUNG GALAXY
TAB S8 VICTIME 
DE SON SUCCÈS ?
SAMSUNG STOPPE 
LES PRÉCOMMANDES

 

                    

Le constructeur a bloqué la possibilité de
précommander l’une de ses nouvelles tablettes
aux États-Unis 48 heures seulement. Samsung
a fait l’évènement en présentant simultanément
ses nouveaux smartphones , les Samsung
Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra, mais aussi
une nouvelle gamme de tablettes, les Samsung
Galaxy Tab S8 .

Des délais aux États-Unis, mais pas en France
Composée de trois modèles, dont la Samsung

Galaxy Tab S8 Ultra et son immense écran
OLED de 14,6 pouces, cette nouvelle famille
d’ardoises semble avoir rapidement trouvé son
public. Samsung a en effet annoncé l’arrêt des
précommandes aux États-Unis sur son site offi-
ciel. « Nous sommes ravis de la réponse des
consommateurs à notre nouvelle gamme Galaxy
Tab S8. En raison de l’énorme demande des der-
nières 48 heures, nous allons interrompre les pré-
commandes sur Samsung.com pour les Galaxy
Tab S8 Ultra et Galaxy Tab S8. Nous travaillons
rapidement pour répondre à l’excitation et à la
demande des consommateurs », a déclaré la mar-
que au site XDA Developers. Deux raisons peu-
vent expliquer cette pénurie soudaine avant
même le lancement. Le constructeur pourrait
éprouver, comme une large partie de l’industrie,
des difficultés à s’approvisionner en composants.
Samsung aurait pu également sous-estimer l’at-
trait que provoquerait sa nouvelle gamme de
tablettes et aurait eu des stocks très limités à pro-
poser à ses clients. À noter qu’en France les cho-
ses semblent mieux se passer et il est toujours
possible, à l’heure où nous écrivons cet article, de
précommander un exemplaire, quelle que soit la
version ou la configuration souhaitée.

Clubic

UN JOUR, VOUS POURREZ
PAYER VOTRE UBER 
EN CRYPTOMONNAIE

 Uber et les crypto-monnaies , ça en est où ?
Apparemment presque au point mort. La firme
américaine avait déjà affirmé son envie de laisser
les utilisateurs payer avec des bitcoins et consorts
mais est restée jusque-là très discrète sur la ques-
tion. Le directeur général du groupe est revenu sur
le sujet et il est formel : Uber acceptera les crypto-
monnaies dans le futur, mais il y a hic.

Uber acceptera les crypto-monnaies, mais…
Ce n’est plus qu’une question de temps. Il y

a un an, Uber annonçait son intention d’accep-
ter les crypto-monnaies pour payer les courses.
Si le géant américain n’avait alors ni étoffé ses
propos, ni re-communiqué sur le sujet, Dara
Khosrowshahi, directeur général du groupe, est
revenu sur la question lors d’une interview
accordée à Bloomberg TV ce vendredi 11
février. Sans surprise les crypto-monnaies sont
toujours d’actualité. Le dirigeant est convaincu
qu’Uber acceptera les bitcoins et autres crypto-
monnaies tôt ou tard, mais reconnaît que « ce
n’est pas encore le bon moment ». Deux obsta-
cles freinent l’adoption de ce moyen de paie-
ment : l’impact environnemental qu’ont les acti-
vités de minages et le coût des transactions, sou-
vent accompagnés de taxes trop importantes. «
Nous en discutons tout le temps en interne.
Lorsque le système de trading sera moins coû-
teux et qu’elles seront plus respectueuses de
l’environnement, nous nous pencherons plus sur
les crypto-monnaies », a-t-il déclaré.

Clubic
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L a Direction de l’industrie de
la wilaya de Mila a récupéré
jusqu’au mois de février cou-

rant un total de 78 parcelles de fon-
cier industriel inexploitées, a-t-on
appris auprès de cette direction.
Dans une déclaration à l’APS le
directeur local de l’industrie, Brahim
Boulekroun a fait état de 42 parcel-
les récupérées au niveau du parc
industriel de Bougrana dans la com-
mune de Chelghoum Laid, 16 au
niveau de zones d’activités de plu-
sieurs communes et 20 situées en
dehors des zones d’activités. Cette
récupération de parcelles inexploi-
tées a été effectuée conformément

aux procédures légales dans le cadre
du travail d’une commission de
wilaya qui a mené des inspections
sur le terrain et constaté “le manque
de sérieux” des investisseurs qui en
étaient bénéficiaires depuis plusieurs
années, a déclaré qM. Boulekroun.
Ce travail a permis de récupérer une
superficie totale de 18 ha de foncier
industriel par annulation des arrêtés
d’attribution par le wali
Abdelouaheb Moulay dans le cas des
investisseurs n’ayant encore pas
obtenu les actes de concession, ou
par voie de justice pour ceux ayant
obtenu les actes de concession, a
soutenu la même source. Ces lots

récupérés seront réattribués à d’au-
tres investisseurs, a-t-on indiqué,
précisant que ses services ont
recensé à la fin de l’année dernière
750 demandes de parcelles de terrain
pour des projets d’investissement ce
qui a induit un “nombre de demandes
dépassant l’offre disponible”. A noter
que 345 de ces demandes concernent
le parc industriel de Bougrana à
Chelghoum Laid, 89 concernent la
zone d’activités d’Oued Seggane, 46
la zone d’activités de Tadjenanet, 4 la
zone des activités de Chelghoum
Laid et 265 demandes en dehors des
zones d’activités.

APS

Mila

RÉCUPÉRATION DE 78
PARCELLES DE FONCIER

INDUSTRIEL INEXPLOITÉES

L a production de laine est en
baisse à M’sila en raison de la

baisse de la demande et de la chute
des prix qui se poursuit, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Avec une production
annuelle de 25 000 quintaux de
laine, essentiellement de couleur
blanche et se prêtant parfaitement à
la production traditionnelle de fils
de laine, M’sila se place toutefois
parmi les trois premières wilayas du
pays productrices de laine, a-t-on
indiqué. Selon des éleveurs affiliés à
la Chambre de l’agriculture, “le prix
de la laine a reculé au cours des dix
dernières années pour descendre
sous le seuil de 500 DA le kg, soit
une baisse de 200 DA après que son
prix ait atteint un pic de 1 000
DA/Kg”. En outre, la laine n’est
plus utilisée pour la confection des
matelas, jadis partie intégrante du
trousseau de la mariée et signe de
richesse, a-t-on affirmé, expliquant
que les matelas en laine sont

aujourd’hui remplacés par des pro-
duits synthétiques plus légers et
moins chers. Le net repli du nombre
d’activités liées à ce produit, dont le
filage traditionnel, la teinture et du
coup de la demande sur la laine
brute, utilisée dans le passé dans le
tissage des couvertures et des tapis
traditionnels tels que le henbel et le
haouli et de certains habits féminins,
à l’exemple du louqa, un genre de
poncho à base de pure laine, a
entraîné une baisse de la production.
Seul résiste le tissage de la kachabia
et du burnous, encore appréciés par
les habitants du Hodna, même si la
matière première provient d’autres
régions, la laine blanche étant peu
utilisée dans la fabrication de ces
deux vêtements traditionnels.
Contrairement au marché des vian-
des rouges et du lait, celui de la
laine est “caractérisé par une sorte
de désorganisation qui a donné nais-
sance à une anarchie elle-même à
l’origine d’une dérégulation des

prix, ce qui n’incite pas les éleveurs
à se consacrer à cette activité”, a-t-
on estimé. La laine est actuellement
remplacée par les poils de droma-
daire pour le tissage des habits tradi-
tionnels, à l’image de la Kachabia et
du burnous, une raison obligeant les
femmes du Hodna à abandonner la
filature de la laine, a-t-on indiqué à
la Chambre de l’artisanat et des
métiers de M’sila. La laine passe des
phases de traitement à commencer
par le lavage à l’aide d’une branche
de palmier dattier pour extraire les
impuretés accumulées dans le pro-
duit, une opération dit “laoudhah”,
puis la séparation des fibres de laine,
appelée “bachm”, constitue la
deuxième phase avant l’enroulement
du fil en bobine au moyen du “magh-
zel” (rouet). Ces opérations exigent
des efforts soutenus et surtout beau-
coup de temps, a affirmé Aicha
Dahmani, présidente de l’association
de wilaya du tissage traditionnel.

APS

M’SILA

LA PRODUCTION DE LA LAINE EN BAISSE

“Annaba Bike City”
UN PROJET 
ÉCO-URBAIN 
EN VOIE DE
CONCRÉTISATION

 

                       

Un projet éco-urbain pilote bap-
tisé “Annaba Bike City” sera
concrétisé dans cette ville à travers
la réalisation de cinq kilomètres (5
km) de pistes cyclables, a-t-on
appris auprès de l’Assemblée popu-
laire communale (APC). “Ces pistes
cyclables seront réalisées à partir du
centre-ville à travers les voies paral-
lèles au Cour de la Révolution vers
Sidi Brahim, à la sortie Sud de la
ville, et constitueront la base d’un
projet modèle et ambitieux qui
conduira la ville vers la modernisa-
tion et la citadinité”, a indiqué le
président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de la ville de
Annaba, Youcef Chouchane, en
marge d’une réunion consacrée à la
présentation de ce projet initié par
l’association locale “Green Bike”.
Outre la réalisation d’un réseau de
premières pistes cyclables à travers
la ville, l’APC assurera, dans le
cadre de la réalisation de ce projet,
la création d’un jardin au niveau du
rond-point du “Pont Blanc” pour
l’entrainement et pour encourager
les enfants à faire du vélo, a souligné
le même responsable, avant d’expli-
quer que la première partie de ces
opérations à concrétiser englobe
également la réalisation de quatre
parkings à vélos, en plus de lieux de
réparation. L’APC de Annaba pré-
voit également “la réalisation de 25
km de pistes cyclables dans la ville
d’ici trois ans”, a détaillé M.
Chouchane, qui a souligné à cet
égard “la nécessité d’impliquer les
différents intervenants, notamment
les opérateurs économiques, respon-
sables, société civile et les notables
de la ville dans ce projet pour relever
le défi et faire de Annaba une ville
cyclable”. Au cours de cette rencon-
tre consacrée à la présentation de ce
projet à la presse, aux notables de la
ville et aux représentants de la
société civile, le responsable du pro-
jet au sein de l’association “Green
Bike”, Nabil Guerfi, a évoqué les
bienfaits de la pratique du vélo pour
la santé et l’environnement et ses
dimensions écologiques, environne-
mentales et économiques. Il a égale-
ment abordé les aspects liés à la sen-
sibilisation pour assurer l’interaction
et l’implication des habitants de la
ville, expliquant que les associations
versées dans le domaine de l’envi-
ronnement mèneront des campagnes
de sensibilisation auprès des jeunes
et des professionnels pour la généra-
lisation de l’utilisation du vélo et
pour faire de la petite reine, le déno-
minateur commun de plusieurs acti-
vités écologiques, sportives, touristi-
ques et environnementales comme
la lutte contre la prolifération des
déchets. Un avant-goût de “Annaba
Bike City” a été constaté hier ven-
dredi, où une balade en vélo, à
laquelle avaient pris part 45 jeunes
dont des filles, a été organisée à tra-
vers les rues de la ville, en présence
du président de l’APC.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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