
    

L’ ouverture a été
marquée par les
présences successi-

ves du ministre de l’Industrie
p h a r m a c e u t i q u e ,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed et du ministre de
la Santé Abderrahmane
Benbouzid. Le Dr
Benbahmed a procédé à une
allocution devant la presse
reprenant l’essentiel des nou-
velles dispositions et mesures
prises en direction des opéra-
teurs du secteur et il a mis en
relief les synergies entre les
acteurs de l’industrie pharma-
ceutique qui visent à promou-
voir ce secteur dans ses diffé-
rents pôles conformément aux
orientations du président de la
République qui avait souligné
que 2022 sera l’année de la
relance économique. Il a
ensuite visité les stands rele-
vant des producteurs pharma-
ceutiques issus du secteur
privé et publics tels le Groupe
Saidal, Biopharm...  Le minis-
tre de la Santé a pour sa part
visité les opérateurs hospita-
liers tels le stand de la PCH
ou encore celui du laboratoire
IMC tout comme il s’est
entretenu avec les représen-
tants des institutions et des
organisations professionnel-
les du secteur de la pharma-
cie. Organisé sous le patro-
nage des messieurs les minis-
tres de la santé et de l’indus-
trie Pharmaceutique, le salon
international de la pharmacie,
qui se tient jusqu’au 26
février 2O22, réunit pendant
quatre jours pas moins de 150
exposants nationaux et étran-
gers. Le SIPHAL est devenu
un rendez-vous annuel incon-
tournable pour les différents
acteurs du secteur des médi-
caments. En organisant cette
année cette manifestation
sous le thème de « l’industrie
pharmaceutique au service de
la santé », les organisateurs
du salon ont répondu ample-
ment à l’appel des pouvoirs
publics quant au développe-
ment de cette dernière. Pour
Yacine Louber, fondateur et
directeur du SIPHAL, « ce
thème se veut donc fédérateur
et vise à créer des liens soli-
des entres les industriels du
modèle pharmaceutique algé-
rien, unique en son genre, et
les usagers de ce modèle que
sont les professionnels de
santé et en premier les phar-
maciens d’officines et hospi-
taliers ».   Cette nouvelle édi-
tion permettra de se pencher
sur la question et de démon-
trer les efforts déployés par
les opérateurs du secteur qui
s’inscrivent pleinement dans
les engagements des hautes

autorités du pays qui visent
notamment à asseoir une véri-
table industrie pharmaceuti-
que en mesure d’assurer la
couverture à hauteur de 70%
des besoins nationaux en pro-
duits pharmaceutiques. Le
SIPHAL 2022, est une plate-
forme d’échanges pour les
entreprises du médicament,
une occasion propice leurs
permettant de s’enquérir du
marché des médicaments en

Algérie. Le SIPHAL est aussi
un espace pour assister à des
conférences scientifiques et
des symposiums qui suscitent
de l’intérêt de la part des visi-
teurs professionnels.
Organisé depuis 2008 par la
société Esprit Ouvert, le
SIPHAL accueille la partici-
pation fidèle des producteurs
locaux ainsi que celle des
multinationales qui activent
en joint-venture en Algérie et

ce ne sont pas moins de
10.000 praticiens, pharma-
ciens pour l’essentiel, qui
visitent les stands d’exposi-
tion et participent aux anima-
tions scientifiques proposées.
Le SIPHAL est également un
événement soutenu par l’en-
semble des institutions, orga-
nisations et représentations
professionnelles du secteur
(CNOP, SNAPO, UNOP,
ANPP, PCH, ANPP,

SAPHO). Le Salon
International de la Pharmacie
a de tout temps été un relais
aux opérateurs qui ont permis
l’essor et le développement
de la Pharmacie en Algérie et
ils seront majoritairement
présents à cet événement de
référence qui demeure à ce
jour un espace d’échanges
autour des enjeux liés à la
politique sanitaire nationale.  

M. B.
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LES NAVIRES ALGÉRIENS DOIVENT ÊTRE MUNIS D’AUTORISATIONS
DE CONTRÔLE POUR QUITTER LES PORTS

Le ministre 
de l’Energie et des
Mines, Mohamed
Arkab a mis
l’accent, sur
l’impératif de
développer et de
diversifier les
ressources
d’énergie en
recourant à toutes
les alternatives
énergétiques
renouvelables dont
dispose le pays.
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Salon International de la Pharmacie en Algérie

LE SIPHAL 2022 OUVRE SES PORTES À LA SAFEX
La 16e édition du Salon International de la Pharmacie en Algérie SIPHAL 2022, évènement incontournable du secteur

de la pharmacie et de l’industrie pharmaceutique a ouvert ses portes au niveau du palais des expositions, Safex.

U ne étude qui a duré plus de deux
mois, en commençant par la
récolte de données sur un échan-

tillon de 11 000 personnes, âgées de 13
ans et plus, réparties sur tout le territoire
national.  Lors d’un événement digital
exclusif (webinaire), les résultats de cette
étude ont été présentés aux profession-
nels et aux accros au Social Media, révé-
lant beaucoup de surprises. 

Un internaute Algérien sur deux suit
un influenceur

Le phénomène des influenceurs et du
marketing d’influence ont pris énormé-
ment d’ampleur au cours de ces dernières
années en Algérie. Ces personnes créent
des contenus réguliers et thématisés, et
sont suivies de près par des audiences
importantes. L’étude met en lumière la
présence grandissante des influenceurs et
leurs impacts sur les internautes : un inter-
naute Algérien sur deux suit un influen-
ceur, notamment sur YouTube en première

position (61%), Facebook (59%),
Instagram (37%), TikTok (6%) et pour
finir Snapchat (3%). Les « followers »
sont inspirés par ces personnages, qui par-
tagent leurs quotidiens, allant des recettes
aux bons plans, make-up, voyage…  51%
des personnes révèlent suivre des influen-
ceurs pour découvrir de nouvelles choses.
44% les suivent pour apprendre, 25% pour
se divertir et 18% par curiosité. 

Les mobinautes au premier rang
Avec la révolution du monde des télé-

communications en Algérie : installation
des réseaux 3G, 4G mais aussi les offres
alléchantes que proposent les différents
opérateurs mobiles, l’accès à internet via
les handsets est devenu plus attrayant.
Les consommateurs sont à la quête de
modèles de smartphones performants tels
que les Samsung (38%), Apple (34%),
mais aussi les Huawei, Oppo, Xiomi…
Ainsi que des forfaits internet aux moin-
dres coûts, pour faciliter l’utilisation

client. La moyenne de dépenses liée à
Internet varie entre 500 et 1000 DA, sur
39% des personnes questionnées, suivi
de la catégorie des petites bourses,
dépensant moins de 500 DA, représen-
tant 27% des personnes interrogées.

L’éveil de l’e-commerce en Algérie
Le commerce électronique en Algérie

fait de plus en plus d’adeptes. Près de la
moitié des personnes ayant participé au
sondage, révèlent avoir effectué un achat en
ligne, sur toutes plateformes et moyens
confondus. Via le Marketplace de
Facebook (30%), qui reste actuellement
indétrônable suivi des achats sur des sites
e-commerce (29%) La plupart des consom-
mateurs (41%) achètent en premier lieu
tout type de marchandises du quotidien
(habillement, accessoires, fournitures, déco
maison…), sur la 2e place du podium, nous
retrouvons les recharges mobiles et le paie-
ment des factures d’internet. 

M. B.

Algeria Digital Trends deuxième édition

NOUS Y VOILÀ !
L’agence de communication Amachal vient de publier les résultats, tant attendus, 

de l’étude « Algeria Digital Trends », qui se penche sur l’utilisation d’internet 
par les Algériens. Après le grand succès qu’a connu la première édition, l’agence

Amachal a relancé le projet dans l’optique de mieux cerner le comportement 
de l’internaute algérien et de partager le résultat avec les professionnels. 
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Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a déclaré, à Alger, que les navires doivent être munis d’une autorisa-
tion de contrôle pour quitter les ports algériens, précisant que les armateurs doivent obtenir cette autorisation

pour poursuivre leur activité.

Transports

LES NAVIRES ALGÉRIENS DOIVENT ÊTRE MUNIS 
D’AUTORISATIONS DE CONTRÔLE POUR QUITTER LES PORTS

L a mauvaise gestion des
sociétés et l’absence de
contrôle constituent les

principales causes à l’origine
de la saisie des navires mar-
chands algériens dans certains
ports européens en 2021, a indi-
qué le ministre lors d’une plé-
nière consacrée aux questions
orales à l’Assemblée populaire
nationale (APN). “Aucun
navire, non muni d’une autori-
sation de contrôle, ne sera auto-
risée à quitter les ports algé-
riens”, a souligné M.Bekkaï,
relevant qu’”un plan d’urgence
a été mis en place pour relancer
les sociétés commerciales pro-
priétaire de ces navires et les
rendre conformes aux stan-
dards internationaux”. Un autre
navire a été saisi, mercredi,
dans un port européen, a-t-il
fait savoir sans donner plus de
détails. La situation des trois
navires saisis en France et en
Espagne a été régularisée en
2021. Celle du quatrième
navire “Timgad” saisi en
Belgique a été régularisée le 6
septembre 2021, a-t-il précisé.
La saisie est due à “une défail-
lance technique” et à “des rai-
sons liées à la situation finan-
cière des sociétés qui n’ont pas
pu maintenir les navires en état
de navigabilité”. Pour faire face
à la mauvaise gestion, le sec-
teur a procédé au changement
des responsables du Groupe
algérien de transport maritime
(GATMA) à l’origine du pro-
blème et à la fusion des deux

compagnies nationales de navi-
gation “CNAN NORD” et
“CNAN MED”, a-t-il précisé.
Des enquêtes ont été ouvertes,
les commandants des navires
ont été renvoyés et un contrôle
strict des conditions de naviga-
bilité, de santé et d’hygiène à
l’intérieur des navires a été
imposé, a-t-il ajouté. Le secteur
œuvre également à accélérer la
maintenance du navire Tariq
Ibn Ziyad pour le remettre en
activité, notamment à la
lumière de la crise financière
que connaît l’entreprise natio-
nale du Transport maritime des
voyageurs (ENTMV) en raison
des répercussions de la crise
sanitaire à l’origine, entre
autres, du retard accusé dans le
paiement des travailleurs. Ces
entreprises “sont devenues une
charge pour le trésor public, ce
qui nécessite leur remise en
surface”, a-t-il souligné. En
réponse à une question relative

au renforcement du transport
aérien à El-Oued et l’améliora-
tion des transports urbains, le
ministre a assuré l’examen de
la demande présentée par le
député, et du cahier des charges
au niveau de l’aéroport, afin de
déterminer l’activité des taxis et
fixer les tarifs. De surcroît, les
lignes de transport publics vers
l’aéroport international Houari
Boumediene avaient été conso-
lidées par une ligne ferroviaire
et une station à l’intérieur de
l’aéroport à destination de la
gare d’Agha, en plus de la ligne
de métro reliant l’aéroport à la
place des Martyrs, laquelle
atteint un taux de réalisation de
71 %. Après la reprise progres-
sive des vols le 31 octobre
2021, un vol supplémentaire de
la compagnie aérienne Air
Algérie a été programmé, tous
les lundis, El-Oued-Alger (pour
atteindre 7 vols par semaine), et
un autre vol supplémentaire El-

Oued-Oran (soit 3 vols par
semaine). Les vols El-Oued -
Djanet et El-Oued-Illizi, initia-
lement prévus une fois tous les
15 jours, sont désormais pro-
grammés une fois par semaine,
a expliqué le ministre. Et de
rappeler la réduction des prix
des billets pour les voyageurs à
destination du Sud, affirmant
que le Premier ministre avait
promis d’étudier la possibilité
d’étendre cette mesure vers
d’autres régions. Répondant à
une autre question sur la situa-
tion du transport dans la wilaya
de Béjaïa, M. Bekkai a affirmé
que le ministère a adopté une
stratégie efficace de développe-
ment local dans cette wilaya, à
travers la mise à disposition de
tous les équipements, la réalisa-
tion et la réfection des structu-
res propres aux voyageurs,
l’élaboration des plans de trans-
port urbain et du plan de dépla-
cement wilaya et l’élaboration
de plans de transport pour les
grandes villes dans la wilaya.
Le secteur œuvre également à
l’examen du plan de circulation
de la wilaya qui est entré en ser-
vice en 2014, des stations de
transport “de catégorie A et B”
et de 10 stations urbaines dans
plusieurs communes, de l’ins-
cription d’une étude de faisabi-
lité pour la réalisation du tram-
way de Béjaïa et du téléphéri-
que, en sus du dédoublement
de la ligne ferroviaire, la
consolidation des dessertes de
transport aérien à destination

de Paris, de Marseille et de
Lyon et les propositions de leur
extension vers Barcelone
,Tunis et l’Italie à la reprise des
vols extérieurs. Le secteur
œuvre aussi à consolider la
flotte marine de transport des
voyageurs et à conférer davan-
tage de souplesse dans les pro-
cédures administratives,
notamment vers les lignes de
Tunis, Marseille et Barcelone.
Sur une autre question relative
à l’ouverture de la pénétrante
Jijel- El Eulma et à la possibi-
lité pour la wilaya de Jijel de
bénéficier du projet de tram-
way Taher-El Aouana, le
ministre a indiqué que le projet
du tramway demeure d’une
grande importance en ce qui a
trait à l’encouragement du
transport collectif et du tou-
risme dans la wilaya, d’autant
qu’il a été procédé au lance-
ment d’une étude de faisabilité
dans le cadre du programme de
soutien à la croissance écono-
mique 2010-2014, avec une
autorisation de programme
estimée à 65 millions de DA,
que l’étude est en cours de réa-
lisation et qu’une demande
d’inscription du projet sera
déposée une fois l’étude ache-
vée. Concernant la double voie
reliant le port de Djendjen à El
Eulma, le ministre a affirmé le
dépôt d’une demande auprès
du ministre des Travaux
publics en vue de prendre en
charge ce projet.

A. S.

Cinq (5) cabinets étrangers spécialisés dans le consulting juridique et financier ont été fermés pour une période
de 60 jours en raison de leur “opposition au contrôle” après avoir confirmé l’exercice illégal de leur activité, 

a fait savoir le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Commerce

CINQ CABINETS ÉTRANGERS DE CONSULTING FERMÉS
POUR “OPPOSITION AU CONTRÔLE”

D ans une déclaration à
l’APS, M. Rezig a
fait savoir que “les

services du ministère du
Commerce ont mené depuis
fin 2020 une importante opé-
ration de contrôle, ayant
concerné 507 bureaux de
consulting à l’échelle natio-
nale, dont 35 bureaux étran-
gers, après avoir reçu des
informations de plusieurs
opérateurs faisant état d’un
groupe d’entreprises, parmi
lesquelles figurent des cabi-
nets de consulting étrangers,
qui exercent illégalement le

consulting comptable, finan-
cier et juridique”. Et d’expli-
quer qu’il a été procédé à “la
radiation des activités de
consulting juridique et finan-
cier sur le registre de com-
merce” des 35 cabinets étran-
gers qui livraient des conseils
en Finances et en droit “indû-
ment et dans un cadre illégal”.
Parmi ces bureaux étrangers,
figure jusqu’à présent cinq (5)
bureaux fermés pour une
durée de 60 jours à titre de
“sanction préliminaire” pour
opposition au contrôle, selon
M. Rezig qui a fait état de

“trois (3) bureaux qui ont
opposé un refus formel aux
fonctionnaires du ministère
du Commerce d’effectuer
l’opération de contrôle et ont
refusé de présenter les docu-
ments demandés”. “Les servi-
ces du Commerce ont enregis-
tré au niveau de deux (2)
bureaux, des pratiques de non
affichage des prix, des tarifs
et des conditions de vente aux
clients algériens”, a-t-il pré-
cisé. Rappelant que ces agis-
sements sont qualifiés dans la
terminologie commerciale
“d’opposition au contrôle” et

considérés comme “une infra-
ction au code des pratiques
commerciales en vigueur”,
M.Rezig a indiqué que ces
bureaux avaient fait appel
devant la justice et que les
services du ministère “atten-
dent les résultats des recours
pour visiter à nouveau ces
bureaux, après la fin de la
durée de la sanction (60
jours), en vue d’exercer le
droit de contrôle”. S’agissant
des 507 bureaux concernés
par l’opération de contrôle,
M. Rezig a fait savoir que
“l’opération a concerné 335

bureaux de consulting juridi-
que, 124 bureaux de compta-
bilité et 48 bureaux de crédit
financier”. Le ministère a pris
“des décisions strictes” à leur
encontre, dont “l’établisse-
ment de 44 procès-verbaux
(PV) de poursuite judiciaire
concernant les bureaux de
comptabilité, 30 PV de pour-
suite judiciaire concernant les
bureaux de crédit financier,
ainsi que l’établissement de 7
PV de poursuite judiciaire
relatifs aux bureaux de
consulting juridique”.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
11h50 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h15 : Sept à huit
19h45 : Ma région, mon action
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h10 : Eyjafjallajökull
22h55 : Esprits criminels
23h45 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche
14h10 : 13h15, le dimanche
14h55 : Vivement dimanche
15h50 : Irlande / Italie
18h05 : Affaire conclue : la vie des objets
18h20 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo des neiges
20h59 : Météo des neiges
21h00 : Les Etoiles du sport
21h04 : Image du jour : Tournoi des Six Nations
21h05 : Ouh là l’art !
21h10 : Les invisibles
22h55 : Passage des arts
23h55 : Le pitch cinéma

08h30 : Bestioles Motel
08h40 : Bestioles Motel
08h45 : Bestioles Motel
08h55 : Bestioles Motel
09h04 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h05 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h09 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h10 : Shaun le mouton
09h15 : Shaun le mouton
09h20 : Shaun le mouton
09h30 : Shaun le mouton
09h35 : C’est pas le bout du monde !
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : La minute Silence, ça pousse !
11h10 : Météo
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Fanfan
15h15 : Thalassa
16h10 : Thalassa

17h05 : La p’tite librairie
17h15 : Nous sommes tous des spécialistes
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Météo des neiges
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h05 : Météo
21h10 : Grantchester
21h55 : Grantchester
22h40 : Grantchester
23h30 : Grantchester

08h00 : The Good Criminal
09h36 : Magistral.e
10h06 : Braquage en or
11h38 : Profession : réalisateur.rice
12h36 : La boîte à questions
12h43 : Clique
13h15 : Groland le zapoï
13h38 : En aparté
14h26 : Formule 1 : Essais de pré-saison
14h48 : Canal Football Club le match
14h55 : West Ham / Wolverhampton
16h57 : Canal Football Club le match
17h15 : Avant-Match Top 14
17h25 : Montpellier / Stade Français
19h25 : Canal Football Club
20h25 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : Toulouse / Bordeaux-Bègles
22h56 : Canal Rugby Club le débrief
23h18 : Clique X
23h45 : La nuée

08h00 : ARTE Junior, le mag
08h15 : 42, la réponse à presque tout
09h30 : Vertiges du Verdon
10h15 : Hambourg 1962 : la crue tragique
11h10 : L’amour à l’œuvre
11h40 : Twist
12h10 : Cuisines des terroirs
12h40 : Le miracle de Nairobi : Des notes d’espoir
13h30 : L’adieu à la nuit
15h20 : L’hygiène à travers les âges
16h15 : Florence Nightingale : la première des
infirmières
17h45 : Le visage dans l’art : Portraits et autopor-
traits de femmes
18h40 : Grand concert : Camille Saint-Saëns
19h30 : Karambolage
19h45 : Arte journal
20h05 : Modigliani et ses secrets
21h00 : L’aventurier du Rio Grande
22h35 : Robert Mitchum : Le mauvais garçon
d’Hollywood
23h30 : Giuditta

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

T F I

21h10 :
Eyjafjallajökull

T F I

21h10 : Les invisibles

21h10 : Grantchester

                                



S’ exprimant à l’occa-
sion de la cérémo-
nie de célébration

du 51e anniversaire de la
nationalisation des hydrocar-
bures et du 66e anniversaire
de la création de l’Union
générale des travailleurs
Algériens (UGTA), le minis-
tre a insisté sur l’importance
de doubler d’efforts face aux
nouveaux défis que connais-
sent l’Algérie et le monde
actuellement, lesquels néces-
sitent “des solutions radicales
et innovantes” en vue de pas-
ser à un modèle économique
diversifié et durable. Il s’agit
en effet, poursuit M. Arkab,
d’adopter une politique par le
truchement de laquelle
l’Algérie peut assurer sa sécu-
rité énergétique à long terme
en recourant à toutes les alter-
natives énergétiques aussi
bien solaires qu’éoliennes que
par l’introduction de l’énergie
nucléaire et le développement
et l’utilisation de l’hydrogène.
L’adoption de cette démarche
s’inscrit dans le cadre de la
transition énergétique devant
apporter des solutions dura-
bles afin de répondre aux
besoins de l’énergie confor-
mément aux défis environne-
mentaux, tel un facteur pour
le développement industriel et
la diversification économique

ainsi que la préservation des
ressources en hydrocarbures
pour les générations futures,
a-t-il dit. A l’occasion de la
célébration du 51e anniver-
saire de la nationalisation des

hydrocarbures, le ministre a
indiqué que les efforts
consentis au niveau du sec-
teur ont apporter un grand
développement dans les res-
sources de l’Algérie en

hydrocarbures et mines.
“Nous saisissons cette occa-
sion pour rendre un vibrant
hommage aux travailleurs et
cadres nationaux, ingénieurs
et techniciens, qui, en dépit de
leurs moyens et effectifs
réduits à cette époque, ont
réussi à relever le défi et assu-
rer la pérennité de la produc-
tion”, a ajouté M. Arkab.

Inauguration du centre de
séparation et de compression

“Upside Nord”
Le Premier ministre,

Aïmene Benabderrahmane, a
inauguré, jeudi à Hassi-
Messaoud (wilaya
d’Ouargla), le Centre de sépa-
ration et de compression
“Upside Nord” dédié au trai-
tement de pétrole et de gaz.
Le centre est constitué d’une
unité de séparation d’une
capacité de 40.000 barils/jour,
de trois (3) trains de compres-
sion de gaz d’une capacité
unitaire de 1,64 million
M3/jour, de trois (3) pompes
pour l’expédition de brut vers
le complexe CINA, ainsi que
de deux lignes d’alimentation
de gaz provenant de sépara-
teurs sur champs OML75 et
OMP57, selon sa fiche techni-
que. Il dispose aussi d’un sys-
tème SCADA (système de
contrôle et d’acquisition de

données), d’un réseau export
(huile, gaz et eau huileuse),
ainsi que de deux lignes élec-
triques de 30 KV, est-il ajouté.
Le projet a été confié à JGC
corporation pour sa réalisa-
tion avec un délai initial de 40
mois. En marge de la cérémo-
nie d’inauguration, le Premier
ministre a souligné la néces-
sité d’aller vers l’investisse-
ment, souhaitant que
“Sonatrach multiplie ses
efforts en matière d’investisse-
ment, et ce bien évidement
avec l’appui et l’accompagne-
ment de l’Etat”. Et d’ajouter
que l’investissement
aujourd’hui est devenu un
impératif pour permettre à
Sonatrach de rester parmi les
10 premières compagnies
pétrolières dans le monde, et
que Sonatrach possède les
compétences humaines pour
réaliser cet objectif.
M.Benabderrahmane est
accompagné de M.Abdelhafid
Allahoum, Conseiller du prési-
dent de la République et d’une
délégation ministérielle, lors de
cette visite de travail qui entre
dans le cadre de la commémo-
ration du double anniversaire
de la création de l’Union géné-
rale des travailleurs algérien
(1956) et de la nationalisation
des hydrocarbures (1971).

A. S.
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Energie

DIVERSIFIER LES RESSOURCES DE L’ÉNERGIE
EN RECOURANT AUX ALTERNATIVES 

ÉNERGÉTIQUES RENOUVELABLES
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a mis l’accent, sur l’impératif de développer et de diversifier

les ressources d’énergie en recourant à toutes les alternatives énergétiques renouvelables dont dispose le pays.

L e groupe de travail,
institué en application
des instructions du

Premier ministre, est consti-
tué de représentants des
ministères des Finances, de
l’Energie et des Mines, de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, de
l’Industrie, et des Transports,
avec pour mission “la réalisa-
tion d’une étude détaillée et
documentée sur l’opportunité
de développer la mobilité pro-
pre à travers une approche
comparative selon l’énergie,
la technologie et différenciée
selon le mode de transport”,

précise la même source. Cette
première réunion du groupe
de travail, qui coïncide avec
le double anniversaire de la
nationalisation des hydrocar-
bures et la création de l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), sera animée
par une conférence introduc-
tive sur l’opportunité de déve-
loppement de la mobilité pro-
pre en Algérie, qui sera don-
née par le Pr. Karim Zaghib,
membre du Conseil
Consultatif du Commissariat
et expert de renommée inter-
nationale dans le domaine de
l’électromobilité et de

stockage d’énergie par les
batteries lithium-ions. Le
CEREFE rappelle, dans ce
sens, que le transport mobilise
à lui seul un peu plus de 15
millions de tonnes équivalent
pétrole (Mtep), soit une fac-
ture énergétique supérieure à
celle globalement allouée à la
production d’électricité (14,3
MTep), d’après le bilan éner-
gétique national (2019,
Edition 2020). Selon le com-
missariat, “plusieurs voies
s’offrent à l’Algérie afin de
réorganiser de manière
rationnelle le monde du
transport et l’adapter aux exi-

gences d’une efficacité éner-
gétique devenue incontour-
nable pour de multiples rai-
sons, dont celles liées à
l’épuisement des ressources
et aux problèmes environne-
mentaux et climatiques”. “A
l’heure où l’Algérie place la
transition énergétique et le
développement des énergies
renouvelables au cœur de ses
politiques de développement,
la mobilité propre constitue
également un élément straté-
gique”, a-t-il ajouté. “Le
développement de la mobi-
lité propre permettra de
créer, un écosystème à part

entière dédié au développe-
ment de l’électrification des
moyens de transports et de
stockage d’énergie en
Algérie, renfermant la recher-
che & développement, les
constructeurs et équipemen-
tiers, les réseaux de structures
de recharge. L’écosystème
ainsi créé facilitera le rappro-
chement des différents
acteurs et initiera des partena-
riats industriels qui peuvent
déboucher sur le déclenche-
ment de grands projets d’in-
vestissement”, est-il expliqué
dans le communiqué.

APS

CEREFE

RÉUNION POUR LANCER UNE ÉTUDE SUR L’OPPORTUNITÉ
DE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ PROPRE

Un groupe de travail, chargé de réaliser une étude sur l’opportunité de développement de la mobilité propre en
Algérie, a tenu sa première réunion au Palais du gouvernement à Alger, a indiqué un communiqué du

Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) qui coordonne ce groupe.
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Petit contre-pied pour
BMW qui s’offre, en
2022 et au milieu d’une

myriade de SUV, une deuxième
génération de son monospace
Active Tourer. Laquelle gagne
en modernité ce qu’elle perd en
confort. La mode, on peut choi-
sir de la suivre, mais aussi, par-
fois, de faire un peu comme il
nous plait. S’il décline les SUV
à l’envi pour répondre au mar-
ché, BMW ne s’interdit pas de
proposer, en 2022, une nouvelle
version de son monospace
Active Tourer, prenant de cours
les rumeurs qui prédisaient une
retraite sans suite pour la pre-
mière génération. Cette nou-
velle itération profite donc
d’une plateforme traction évo-
luée (celle des X1 et Mini
Countryman), tout en gardant
son allure monocorps. Il faut
dire qu’on n’a toujours pas fait
mieux en matière de rapport
encombrement/habitabilité.
Malgré des dimensions en
légère hausse - il s’allonge de 5
cm (4,39 m) et s’élargit de 2 cm
(1,82 m) - l’Active Tourer 2022
n’est pas plus spacieux
qu’avant, comme nos mesures
le confirme. Toutefois, l’habita-
cle s’avère suffisamment géné-
reux aux entournures pour qua-
tre occupants, voir cinq pour un
court trajet au vu de la dureté de
l’accoudoir qui sert de dossier.
En outre, l’allemand propose

toujours des dossiers arrière
réglables en inclinaison, ainsi
qu’une banquette coulissante
(sur 13 cm), histoire de moduler
l’espace entre vos passagers
arrière et le coffre. Ce dernier
propose un volume compris
entre 250 et 310 dm? sous la
tablette selon l’avancée de la
banquette mais, à cause de l’hy-
bridation, se passe du logement
de 80 dm? qu’on trouve sous le
plancher de la 218i.

Une ergonomie qui souffle
chaud et froid

Dans l’habitacle de l’Active
Tourer, la principale nouveauté
tient à l’aménagement de la
planche de bord, où, comme
dans les électriques i4 et iX,
deux écrans accolés constituent
le centre névralgique de la voi-
ture. La chasse aux boutons est
passée par là et l’ergonomie

alterne le bon - le contrôle du
volume du son via une molette
sur l’accoudoir central - et le
médiocre. Ainsi, il faut trois
pressions sur l’écran central
pour forcer le recyclage d’air,
quatre pour retirer l’aide au
maintien dans la voie.
Toutefois, l’ensemble est réactif
et on s’en accommodera assez
vite. Dommage que les range-
ments soient un peu chiches.
Mais on note de bonnes idées,
comme, sur la console, le range-
ment vertical pour smartphone,
avec recharge par induction,
que l’on cale grâce à une petite
barrette articulée qui se rabat
dessus. C’est si pratique qu’on
se demande pourquoi personne
n’y a pensé avant !

Un 3-cylindres volontaire
Au vu de la vocation fami-

liale de cet Active Tourer, on ne

s’étonne pas d’être assis assez
haut, les sièges Advanced ici
présents assurant un bon main-
tien. Côté motorisation, BMW
France a choisi de ne pas impor-
ter la version 223i (204 ch) et la
gamme compte - en attendant
l’hybride rechargeable 230 e -
les 218i (136 ch) et 220i (170
ch) essence, et le diesel 218d
(150 ch). Les 218i et 220i dis-
posent du 1,5 l 3-cylindres déjà
connu, la 220i ayant droit à une
microhybridation 48V. Ainsi,
un petit moteur électrique dans
la boîte de vitesses à double-
embrayage DKG vient ajouter
19 ch et 55 Nm de couple, his-
toire d’abaisse les émissions de
CO2 jusqu’à 7 grammes par
rapport au 218i. A la pompe, en
revanche selon nos mesures
indépendantes, l’écart est anec-
dotique entre la 220i (7,4 l/100
km en moyenne) et la 218i (7,5
l). Dur, dans ces conditions,
pour la 220i de justifier son prix
supérieur de 2 400 Û, d’autant
que le gap en performance
s’avère lui aussi très faible,
notamment lors des relances,
excellentes dans les deux cas.
En outre, si le 220i affiche le
même équilibre rassurant à la
conduite, son train avant souffre
quand l’adhérence diminue,
alors que l’agrément d’utilisa-
tion est perturbé par le dosage
du freinage, parfois délicat,
sachant qu’il est beaucoup plus

naturel sur la 218i.

Amortissement classique vive-
ment conseillé !

Reste que la plus grosse
déception à l’essai de cet Active
Tourer 220i vient de l’inconfort
de suspension. Alors que BMW
s’est décarcassé à soigner l’in-
sonorisation, l’amortissement
apparaît hors sujet pour une
familiale. Les deux 220i pas-
sées entre nos mains - un
Luxury, ici en photo, dotée de 18
pouces, et une Pack M, utilisée
pour les mesures, avec des 19
pouces - disposent pourtant de la
suspension SelectDrive. Celle-ci
propose des amortisseurs FSD
passifs à deux lois - une techno-
logie qui ne nous a guère
convaincus jusque-là, notam-
ment sur la Kia EV6 - et le résul-
tat reste mitigé. Sur les routes
bosselées, la BMW chahute vos
occupants davantage que néces-
saire, alors que la génération
d’avant était plus prévenante.
Une régression regrettable, qui
nous incite à vous conseiller
l’amortissement classique, plus
convaincant. Au final, si un
Active Tourer essence vous
tente, privilégiez le 218i. Affiché
dès 34 200 Û avec un équipe-
ment déjà complet (clim’ auto,
hayon électrique, caméra de
recul, audio 6 HP etc.) il apparaît
comme la meilleure affaire.

Automobile magazine

 S’il nous a convaincus lors de nos
premiers contacts avec lui, le Dacia
Jogger devait encore faire ses preuves
avec 7 passagers à bord. Nous l’avons
donc soumis à notre batterie de mesures.
Guetté comme le messie par les familles
nombreuses ayant un budget contraint,
le nouveau Jogger remplace haut la
main un Lodgy qui s’est toujours voulu
plus pragmatique qu’attirant. En s’ap-
propriant la plate-forme de la récente
Sandero, la nouvelle familiale du
constructeur roumain se montre aussi
rassurante sur la route que moderne et
agréable à vivre au quotidien comme
nous avons pu nous en rendre compte
lors de nos premiers contacts avec elle.
Même côté performances, où l’on pou-
vait craindre que la variante ECO-G 100
– qui fonctionne à l’essence comme au
GPL – soit un peu faiblarde, il n’en n’est
rien, ses chiffres étant même meilleurs
que ceux d’un Scénic dCi 110 de 2015 !
Mais nos premières mesures concer-
naient une version 5-places du Jogger.
Restait donc l’épineuse question des
performances “en charge” de la voiture,
autrement dit avec 7 passagers à bord.
Les vérifications s’imposent d’autant

plus que ce Jogger aura notamment pour
mission d’emmener armes et bagages en
vacances le moment venu. Pour ces
mesures en charge, nous avons donc
lesté notre Jogger de 370 kg, répartis
entre la banquette et les deux assises du
troisième rang. Presque quatre quintaux
qui simulent aussi bien une conduite
avec 7 passagers sans bagages qu’avec 5
passagers et un coffre plein. Nous nous
sommes concentrés sur les chiffres les
plus importants pour la sécurité – repri-
ses, distances de freinage – mais aussi
pur le portefeuille, en mesurant les
consommations. Les résultats sont ceux
du pire scénario, puisque l’ECO-G 100
est le moteur le moins puissant donc dis-
posera ce Jogger au cours de sa carrière.
Les TCe 110 et a fortiori hybride de 140
ch (2023) offriront des performances
meilleures encore.

Des performances sécurisantes
En reprises, le petit 3-cylindres s’en

sort plus que bien lorsqu’il est lesté.
Malgré une cylindrée (1.0) et une puis-
sance modestes (100 ch), il s’affranchit
du 60 à 100 km/h en 9,8 s sur le 4eme
rapport et ne demande “que” 12,1

secondes pour passer de 80 à 120 km/h
(4eme). C’est bien plus qu’un Peugeot
3008 PureTech 130 (8,7 s sur le même
exercice), mais sous 13,5 secondes,
nous considérons que cet exercice est
réussi et n’engendre aucun risque au
moment de s’insérer sur l’autoroute.
S’agissant du Jogger, les résultats se
gâtent en 5eme et deviennent même
médiocres en 6eme, mais ce dernier rap-
port tire logiquement très long pour
abaisser le volume sonore et la consom-
mation sur autoroute. User de la boîte de
vitesses n’a rien d’étonnant à bord d’une
voiture de 1 300 kg équipée d’un petit 3-
cylindres 1.0.

Freinages et consommations 
contenus

Autre très bonne surprise, le Jogger
est aussi bon freineur qu’il soit vide ou
chargé. Selon nos mesures, quelle que
soit la vitesse, les distances d’arrêt sont
strictement identiques. Si le fait de
charger une voiture est un avantage
lors des freinages d’urgence – le poids
à l’arrière plaquant mieux la voiture et
donnant aux roues arrière plus de grip
–, il faut saluer les excellentes perfor-

mances du roumain sur cet exercice. A
titre de comparaison, le Peugeot 3008
ne fait pas mieux. Enfin, les consom-
mations ne s’envolent pas sous prétexte
que la familiale roumaine est chargée.
Sur la moyenne pondérée de nos diffé-
rents cycles, nous avons observé une
augmentation de 0,8 l/100 km. Un
appétit tout à fait acceptable compte
tenu de la surcharge. Autre constat, le
Jogger n’est pas plus gourmand en ville
que sur route ou autoroute. Une homo-
généité appréciable.

Bilan
Chose rassurante, rouler chargé avec le

Jogger ECO-G 100 n’est pas dangereux.
S’il faut jouer un peu plus de la boîte de
vitesses pour s’insérer sereinement dans
le trafic, les performances restent suffisan-
tes. Même chose s’agissant du freinage.
Enfin, il faudra évidemment faire avec
une légère surconsommation lors des tra-
jets de vacances, mais rien de rédhibitoire
et de tellement différent des autres voitu-
res. A noter que le volume de coffre
tombe à un peu plus de 100 dm3 une fois
les sièges du troisième rang dépliés.

Automobile magazine

Que vaut le nouveau monospace
BMW Active Tourer ?

Consommations, reprises, freinage, coffre : 
Les vrais chiffres du nouveau Dacia Jogger

avec 7 passagers à bord !

                                               



L’ audience, qui s’est dérou-
lée au siège du ministère,
s’inscrit dans le cadre du

renforcement des relations bilatérales
dans le domaine de la transition éner-
gétique, notamment, les énergies
renouvelables, l’efficacité énergéti-
que et l’hydrogène vert, a précisé la
même source. L’ambassadeur fran-
çais était accompagné d’une déléga-
tion composée du responsable d’ex-
pertise France, Jeremie Pellet de la

directrice de l’Agence Française de
Développement (AFD) Sophie
Aubert et du conseiller économique
Mathieu Bruchon. A cette occasion,
M. Ziane a présenté le plan d’action
du gouvernement, dans son volet de
la transition énergétique, issu des
engagements du M. Président de la
République. Il a aussi rappelé le pro-
jet d’envergure, adressé aux investis-
seurs étrangers et nationaux, que
l’Algérie vient de lancer, pour l’ins-
tallation de 1000 MW annuellement,
15 000 MW à l’horizon 2035, avec
pour objectif d’augmenter la part des
énergies propres dans le mix énergé-

tique national et d’amorcer la trajec-
toire prise par l’Algérie nouvelle, a
fait savoir le ministère. En outre, le
ministre a souligné l’importance
d’une coopération tangible et renta-
ble avec la France, dans le cadre d’un
esprit “gagnant-gagnant”, notam-
ment, dans le domaine de la transi-
tion énergétique, tout en respectant
nos engagements climatiques pour
l’atténuation des gaz à effet de serre.
De son côté, l’ambassadeur français a
exprimé la disponibilité de la France
à accompagner le plan de développe-
ment de la transition énergétique en
Algérie, à travers l’assistance techni-

que, notamment par l’AFD, présente
en Algérie dans de nombreux projets
de collaboration concernant le
domaine énergétique. La partie fran-
çaise a exprimé aussi l’intérêt porté
par les sociétés françaises au projet
récemment lancé par le ministère, à
savoir le projet “Solar 1000”. Les
deux parties ont convenu de mettre
en place les possibles axes de coopé-
ration bilatérales concernant l’éner-
gie solaire, éolienne, l’énergie ther-
mique, le développement de l’auto-
consommation et l’efficacité énergé-
tique, selon la même source.

T. A.
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Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu, l’ambassadeur de
France en Algérie, François Gouyette, avec lequel il a abordé les possibles axes de coopération dans le domaine

des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie/France

LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ÉVOQUÉE

C ette ligne, “commerciale par
excellence”, s’inscrit dans le
cadre de “la coopération et du

renforcement des liens d’amitié
Algéro-mauritanien en application des
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune”,
a déclaré le ministre des Transports,
Aissa Bekkai, lors de la cérémonie
d’inauguration de cette ligne en pré-
sence du ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations, Kamel
Rezig, de la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, du wali
d’Alger, Ahmed Maabed et de l’am-
bassadeur de la République Islamique
de Mauritanie, Widadi Ould Sidi Hiba.
Après l’ouverture de cette ligne mari-
time commerciale et l’accord avec la
Mauritanie sur la réalisation de la route
Tindouf- Zouérat, l’Algérie s’attèle à
l’ouverture d’une ligne aérienne entre
Alger et Nouakchott, a expliqué M.
Bekkai. L’ouverture de nouvelles ligne
et la disponibilité des moyens de trans-
port insuffleront une nouvelle dynami-
que à l’exportation sur laquelle mise
l’Etat dans le cadre de la stratégie de

développement et de diversification
des exportations, a ajouté le ministre.
Pour sa part, le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig a affirmé que “la réalisa-
tion de la route reliant Tindouf et
Zouérat, l’ouverture de la ligne com-
merciale maritime et prochainement la
ligne aérienne entre les deux capitales,
outre l’entrée en vigueur de la
ZLECAf début juin prochain permettra
aux exportateurs algériens d’accéder
aux marchés Mauritanien et de
l’Afrique de l’Ouest. De son côté,
l’ambassadeur de Mauritanie s’est féli-
cité du lancement du navire “Gouraya”
qui assurera la ligne maritime entre les
deux capitales, souhaitant l’organisa-
tion d’autres liaisons à l’avenir pour
promouvoir l’échange commercial
bilatéral et, partant, répondre aux aspi-
rations des opérateurs économiques
des deux pays. Ces lignes (terrestres,
maritimes et aériennes) permettront de
créer un modèle complémentaire à sui-
vre, a-t-il ajouté. Pour sa part, le DG de
la Compagnie nationale algérienne de
navigation (CNAN-MED),

Noureddine Koudil a précisé que le
navire “Gouraya” a été choisi pour sa
capacité de transport de tous types de
marchandises pouvant atteindre 7.000
tonnes de marchandises, soit 400
conteneurs. Le premier voyage assuré
dans le cadre de cette ligne est prévu
dans un ou deux jours, pour pouvoir
charger le maximum de marchandises
possible, a-t-il dit. Jusqu’à présent, 150
conteneurs (80 conteneurs de cérami-
que), quelque 2000 tonnes de ciment
ainsi que des conteneurs de produits
alimentaires et pharmaceutiques ont été
chargés, a fait savoir le responsable. De
son côté, la PDG du groupe algérien de
transport maritime (GATMA), Nadia
Rabia a remercié tous ceux qui ont
contribué au lancement de cette ligne
maritime commerciale. Ont pris part à
la cérémonie d’inauguration, un repré-
sentant du ministère des Affaires étran-
gères et de la communauté nationale à
l’étranger, la président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) ainsi que
des cadres des ministères des
Transports et du Commerce.

APS

La ligne maritime commerciale Alger-Nouakchott (Mauritanie), inaugurée, se veut
un portail pour accéder aux marchés de la Mauritanie et de l’Afrique de l’ouest.

MWC22
L’ACCÉLÉRATEUR
“ALGERIA VENTURE”
REPRÉSENTE 
LES STARTUPS
ALGÉRIENNES

 L’accélérateur public de star-
tups “Algeria Venture” sera pré-
sent au Salon mondial du mobile
de Barcelone (Espagne)
“MWC22”, pour représenter
l’écosystème des startups algé-
riennes lors de cet événement
mondial, a indiqué son directeur
général, Sid Ali Zerrouki. Dans
une déclaration à l’APS,
M.Zerrouki a fait savoir que le
premier accélérateur public mettra
en avant l’énorme potentiel des
startups algériennes à cet événe-
ment “phare”, qui se tiendra du 28
février au 3 mars 2022. “C’est une
occasion pour présenter les oppor-
tunités d’investissement dans un
écosystème qui connait, ces deux
dernières années, une croissance
fulgurante, en faisant ainsi de
l’Algérie le futur hub technologi-
que par excellence d’Afrique du
Nord”, a-t-il souligné. Selon
M.Zerrouki, Algeria Venture sera
le seul établissement à représenter
l’Algérie au salon MWC22 qui
verra la participation de 165 pays,
1.500 exposants, 2.000 startups et
950 investisseurs. De plus,
Algeria Venture participera à
l’événement 4 Years From Now
(4yfn) organisé en marge du salon
MWC22. Il s’agit d’un événement
dédié aux startups qui permet aux
entrepreneurs, aux investisseurs,
et aux grandes entreprises de se
connecter pour créer de nouvelles
opportunités de partenariat. A
noter que le MWC de Barcelone
est un événement mondial qui
regroupe des entreprises et des
pionniers de la high-tech de
renommée mondiale qui échan-
gent sur les tendances, les ambi-
tions, la progression et l’avenir de
la connectivité. Il offre également
des opportunités de réseautage
avec des influenceurs de l’indus-
trie mobile et technologique.

APS

Ligne maritime Alger-Nouakchott

UN PORTAIL POUR ACCÉDER AUX MARCHÉS
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
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Wall Street Week Ahead

CERTAINS INVESTISSEURS HÉSITENT 
À “ACHETER LA BAISSE” ALORS QUE L’UKRAINE

ET LA FED FONT TOURNER LES ACTIONS

DOW ENREGISTRE LE PLUS GROS GAIN DEPUIS NOVEMBRE
2020 ALORS QUE WALL ST REBONDIT LE DEUXIÈME JOUR

L es actions américaines
attirent les acheteurs
après une récente

chute, mais certains investis-
seurs pensent qu’acheter la
baisse cette fois pourrait être
un pari beaucoup plus risqué
que par le passé, alors que les
marchés sont confrontés à des
conflits géopolitiques et à une
Réserve fédérale belliciste.
L’indice de référence S&P
500 (.SPX) a bondi de plus de
6 % par rapport aux creux de
jeudi pour clôturer en hausse
cette semaine, après que les
investisseurs se soient préci-
pités après une forte baisse à
la suite de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie. En
surface, le rebond rapide res-
semblait aux rebonds passés
que l’indice a connus lors de
sa course de plus de 200 % au
cours de la dernière décennie,
lorsque « acheter la baisse »
s’est avéré une stratégie
gagnante. Le S&P est en
baisse de 8% depuis le début
de l’année et a confirmé qu’il
était dans une correction en
chutant de plus de 10% par
rapport à son record du début
de semaine – sa plus forte
baisse depuis que les actions
ont perdu près d’un tiers de
leur valeur lors de la vente
massive de COVID-19 de
mars 2020 avant de doubler
par rapport à leurs creux.
Pourtant, alors que les chas-

seurs de bonnes affaires au
cours des deux dernières
années pouvaient compter sur
la politique monétaire histori-
quement laxiste de la Fed
pour soutenir les actions, ils
sont aujourd’hui confrontés à
une incertitude géopolitique
accrue et à une banque cen-
trale qui devrait mettre tout en
œuvre dans sa lutte contre
l’inflation - à commencer par
un augmentation des taux lar-
gement anticipée en mars.
“Les investisseurs ont été for-
més pour acheter la baisse
parce qu’ils avaient le soutien
de la Fed. Mais maintenant,
vous pouvez faire valoir qu’il
s’agit de l’un des événements
géopolitiques les plus impor-
tants de la dernière décennie,

et vous n’avez pas la Fed dans
votre coin “, a déclaré Burns
McKinney, gestionnaire de
portefeuille principal chez
NFJ Investment Group.
L’anticipation d’un resserre-
ment de la Fed a pesé sur les
marchés ces dernières semai-
nes, les investisseurs antici-
pant une hausse des taux d’in-
térêt d’environ 165 points
d’ici février prochain. Le pré-
sident de la Fed, Jerome
Powell, a déclaré qu’il s’at-
tendait à relever les taux d’in-
térêt en mars pour la première
fois depuis 2018. D’autres
s’attendent à ce que les ten-
sions géopolitiques conti-
nuent d’affliger les marchés, à
mesure que les implications
de la guerre en Ukraine se

précisent. Kyle Bass, fonda-
teur et directeur des investis-
sements du fonds spéculatif
Hayman Capital
Management, estime que les
investisseurs n’ont toujours
pas pris en compte tous les
résultats possibles qui pour-
raient résulter de l’invasion
de l’Ukraine par la Russie, y
compris un conflit prolongé
qui pèse sur la croissance
mondiale et fait grimper l’in-
flation de faisant grimper les
prix des matières premières.
“Cela va empirer avant de
s’améliorer”, a-t-il déclaré à
Reuters dans une récente
interview. “Les gestionnaires
d’actifs n’ont pas ces résultats
dans leur domaine des possi-
bilités.” Bass a déclaré que les
investisseurs devraient possé-
der des actifs qui peuvent
conserver de la valeur en
période d’inflation, tels que
les matières premières et
l’immobilier. McKinney
achète des actions versant des
dividendes qui, selon lui,
résisteront à la volatilité
future du marché et transfére-
ront de l’argent dans des
sociétés de défense. En plus
de l’évolution rapide de la
situation en Ukraine, les
investisseurs surveilleront la
semaine prochaine les don-
nées de vendredi sur l’emploi
non agricole pour février – le
dernier rapport sur l’emploi

que la Fed verra avant sa réu-
nion de politique monétaire
en mars. Bien que l’Ukraine
reste en mouvement, les parti-
sans de l’achat en cas de fai-
blesse soutiennent que les
baisses des actions dues aux
événements géopolitiques
passés ont été de courte durée.
L’étude de LPL Financial sur
37 événements géopolitiques
majeurs depuis la Seconde
Guerre mondiale a révélé que
les actions avaient augmenté
en moyenne de 11 % un an
plus tard, à condition qu’une
récession ne se produise pas.
Les investisseurs de détail ont
été parmi les acheteurs de
creux, achetant un montant
net de 1,5 milliard de dollars
jeudi, selon les données de
Vanda Research. BlackRock
(BLK.N) plus tôt cette
semaine a ajouté à sa surpon-
dération stratégique des
actions, affirmant que les
investisseurs surestiment
peut-être à quel point les ban-
ques centrales devront être
bellicistes dans leur lutte
contre l’inflation. Les analys-
tes de JPMorgan (JPM.N) ,
quant à eux, ont fait valoir
que “la volatilité initiale
autour du relèvement des taux
n’a pas duré et que les actions
ont atteint de nouveaux som-
mets historiques 2 à 4 trimes-
tres plus tard”. 

Reuters

L e Dow Jones a enregistré ven-
dredi sa plus forte hausse quo-
tidienne en pourcentage

depuis novembre 2020, le marché
rebondissant pour la deuxième jour-
née après la forte vente qui a conduit à
l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Les prix du pétrole sont tombés en
dessous de 100 dollars le baril, apai-
sant certaines inquiétudes concernant
la hausse des coûts de l’énergie, et les
11 principaux secteurs du S&P 500 se
sont retrouvés ce jour-là. Le S&P 500
et le Nasdaq ont également affiché des
gains pour la semaine. Des missiles
russes ont pilonné Kiev et des familles
se sont recroquevillées dans des abris
vendredi, un jour après que la Russie a
déclenché une invasion à trois volets
de l’Ukraine lors de la plus grande
attaque contre un État européen
depuis la Seconde Guerre mondiale.
Les investisseurs évaluaient égale-
ment la nouvelle selon laquelle le pré-
sident russe Vladimir Poutine aurait
déclaré à son homologue chinois Xi
Jinping lors d’un appel que la Russie

était disposée à tenir des pourparlers
de haut niveau avec l’Ukraine, selon
le ministère chinois des Affaires étran-
gères. Certains stratèges disent que la
vente d’actions a peut-être été exagé-
rée. Le S&P 500 a confirmé plus tôt
cette semaine qu’il était dans une cor-
rection lorsqu’il a terminé en baisse de
plus de 10 % par rapport à son record
de clôture du 3 janvier. “On a vrai-
ment l’impression que nous avons
vraiment épuisé le sentiment dans
cette correction”, a déclaré Jim
Paulsen, stratège en chef des investis-
sements chez The Leuthold Group à
Minneapolis, notant que les fonda-
mentaux économiques et la santé des
entreprises restent favorables. Le Dow
Jones Industrial Average (.DJI) a aug-
menté de 834,92 points, ou 2,51 %, à
34 058,75, le S&P 500 (.SPX) a gagné
95,95 points, ou 2,24 %, à 4 384,65 et
le Nasdaq Composite (.IXIC) a ajouté
221,04 points, ou 1,64 %, à 13 694,62.
Pour la semaine, le Dow Jones a
baissé de 0,1 %, le S&P 500 a aug-
menté de 0,8 % et le Nasdaq a aug-

menté de 1,1 %. L’Occident a dévoilé
jeudi de nouvelles sanctions contre la
Russie, tandis que le secrétaire géné-
ral de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a
déclaré vendredi que l’alliance
déployait une partie de sa force de
réponse prête au combat et continue-
rait d’envoyer des armes à l’Ukraine.
“En général, les sanctions vont avoir
du mordant”, mais les investisseurs
semblent soulagés que Washington ait
rejeté l’idée d’entrer en guerre avec la
Russie, a déclaré Kristina Hooper,
stratège en chef des marchés mon-
diaux chez Invesco. Elle a déclaré que
la volatilité devrait rester élevée dans
les prochains jours, car les événe-
ments en Ukraine dictent les mouve-
ments du marché, mais cette attention
reviendra finalement à la Réserve
fédérale et aux perspectives des taux
d’intérêt. Certains stratèges ont noté
que les sanctions annoncées jeudi
visaient les banques russes mais lais-
saient son secteur énergétique large-
ment intact. Les soins de santé
(.SPXHC) ont donné au S&P 500 sa

plus grande impulsion. Les actions de
Johnson & Johnson (JNJ.N) ont
grimpé de 5% après qu’un juge améri-
cain a statué que la filiale du fabricant
de médicaments pouvait rester en fail-
lite, empêchant les plaignants de pour-
suivre 38 000 poursuites contre la
société alléguant que sa poudre pour
bébé et d’autres produits à base de talc
causaient le cancer. L’indice Cboe
Volatility (.VIX), la jauge de peur de
Wall Street, a terminé en baisse à
27,59. Les émissions en progression
ont dépassé en nombre celles en baisse
sur le NYSE par un ratio de 4,29 pour
1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 2,63 pour
1 favorisait les avanceurs. Le S&P 500
a affiché 15 nouveaux sommets sur 52
semaines et aucun nouveau creux ; le
Nasdaq Composite a enregistré 39
nouveaux sommets et 66 nouveaux
creux. Le volume sur les bourses amé-
ricaines était de 12,47 milliards d’ac-
tions, contre une moyenne de 12,1 mil-
liards pour la session complète au
cours des 20 derniers jours de bourse.

Reuters
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“N os défenseurs donnent
leur vie pour que la tragé-
die de 1986 ne se repro-

duise pas”, a tweeté le président ukrai-
nien Volodymyr Zelenskiy avant que la
centrale nucléaire défunte, théâtre d’un
incendie et d’une explosion meurtrière
en 1986, ne soit capturée par les forces
russes. Mais pourquoi voudrait-on une
centrale électrique inopérante entourée
de kilomètres de terres radioactives ?
La réponse est géographique :
Tchernobyl se trouve sur la route la
plus courte entre la Biélorussie et Kiev,
la capitale ukrainienne, et suit donc une
ligne d’attaque logique pour les forces
russes envahissant l’Ukraine. En s’em-
parant de Tchernobyl, les analystes
militaires occidentaux ont déclaré que
la Russie utilisait simplement la route
d’invasion la plus rapide depuis la
Biélorussie, un allié de Moscou et un
terrain de rassemblement pour les trou-
pes russes, jusqu’à Kiev. “C’était le
chemin le plus rapide de A à B”, a
déclaré James Acton du groupe de
réflexion Carnegie Endowment for
International Peace. Jack Keane,
ancien chef d’état-major de l’armée
américaine, a déclaré que Tchernobyl
“n’a aucune signification militaire”
mais se trouve sur la route la plus
courte entre la Biélorussie et Kiev, la
cible d’une stratégie russe de “décapi-
tation” visant à renverser le gouverne-
ment ukrainien. Keane a qualifié la
route de l’un des quatre “axes” que les
forces russes ont utilisés pour envahir
l’Ukraine, y compris un deuxième vec-

teur de Biélorussie, une avancée vers le
sud dans la ville ukrainienne de
Kharkiv et une poussée vers le nord de
la Crimée sous contrôle russe vers la
ville de Kherson. Les offensives com-
binées représentaient la plus grande
attaque contre un État européen depuis
la Seconde Guerre mondiale. Prendre
Tchernobyl faisait partie du plan, et un
haut responsable ukrainien a déclaré
qu’il avait été capturé jeudi par les for-
ces russes, bien qu’un haut responsable
américain de la défense ait déclaré que
les États-Unis ne pouvaient pas le
confirmer. Le quatrième réacteur de
Tchernobyl, à 108 km au nord de la
capitale ukrainienne Kiev, a explosé en
avril 1986 lors d’un test de sécurité
raté, envoyant des nuages ????de radia-
tions dans une grande partie de
l’Europe et atteignant l’est des États-
Unis. Le strontium, le césium et le plu-
tonium radioactifs ont principalement
touché l’Ukraine et la Biélorussie voi-
sine, ainsi que certaines parties de la
Russie et de l’Europe. Les estimations
du nombre de décès directs et indirects
dus à la catastrophe varient de quel-
ques milliers à 93 000 décès supplé-
mentaires par cancer dans le monde.
Les autorités soviétiques ont d’abord
cherché à dissimuler la catastrophe et
n’ont pas immédiatement admis l’ex-
plosion, ternissant l’image du dirigeant
soviétique réformiste Mikhaïl
Gorbatchev et de sa politique de «glas-
nost» pour une plus grande ouverture
de la société soviétique. La catastrophe
a été largement considérée comme

contribuant à l’effondrement de
l’Union soviétique quelques années
plus tard. Acton a déclaré que la prise de
Tchernobyl par la Russie jeudi n’était
pas destinée à la protéger de nouveaux
dommages, affirmant que les quatre
centrales nucléaires ukrainiennes en
activité présentent un risque plus élevé
que Tchernobyl, qui se trouve dans une
vaste “zone d’exclusion” de la taille du
Luxembourg. Une couverture de for-
tune, ou «sarcophage», a été construite
dans les six mois suivant la catastrophe
pour couvrir le réacteur touché et proté-
ger l’environnement des radiations. En
novembre 2016, un soi-disant “nouveau
confinement sûr” a été déplacé au-des-
sus de l’ancien sarcophage. “De toute
évidence, un accident à Tchernobyl
serait un gros problème. Mais précisé-
ment à cause de la zone d’exclusion,
cela n’affecterait probablement pas
beaucoup les civils ukrainiens”, a
déclaré Acton. Les quatre centrales
nucléaires opérationnelles ukrainiennes
fonctionnent en toute sécurité et il n’y a
pas eu de “destruction” des déchets res-
tants et d’autres installations à
Tchernobyl, a déclaré jeudi l’organisme
de surveillance nucléaire de l’ONU,
citant l’autorité de réglementation
nucléaire ukrainienne. Acton a déclaré
que les autres réacteurs ukrainiens ne se
trouvaient pas dans des zones d’exclu-
sion et qu’ils contenaient du combusti-
ble nucléaire beaucoup plus radioactif.
“Les risques de combats autour d’eux
sont nettement plus élevés.”

Reuters
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Explicateur

POURQUOI LA RUSSIE ET
L’UKRAINE SE BATTENT POUR
LE SITE DE LA CATASTROPHE

DE TCHERNOBYL
Les forces russes et ukrainiennes se sont battues jeudi pour le contrôle de

Tchernobyl, site encore radioactif du pire accident nucléaire au monde et facteur
de l’effondrement de l’Union soviétique. 

LA RUSSIE N’A PAS
“PARTICULIÈREMENT
BESOIN” DE RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC
L’OCCIDENT - L’EX-PRÉ-
SIDENT MEDVEDEV

 La Russie n'a plus vrai-
ment besoin de relations
diplomatiques avec
l'Occident, a déclaré samedi
l'ex-président et haut res-
ponsable de la sécurité
Dmitri Medvedev, faisant fi
des sanctions imposées à
Moscou pour son invasion
de l'Ukraine. Medvedev a
déclaré que les sanctions
donnaient à la Russie une
bonne raison de se retirer
d'un dialogue sur la stabilité
stratégique (nucléaire) et,
potentiellement, du nouveau
traité de réduction des arme-
ments stratégiques (New
START) signé avec
Washington en 2010 et pro-
longé en 2021. Dans des
commentaires sur sa page
vérifiée sur le réseau social
russe VK, Medvedev a écrit
: "Nous n'avons pas particu-
lièrement besoin de rela-
tions diplomatiques... Il est
temps de cadenasser les
ambassades et de poursuivre
les contacts en se regardant
à travers des jumelles et des
viseurs." Medvedev, un pro-
che allié du président
Vladimir Poutine et chef
adjoint du Conseil de sécu-
rité russe, a déclaré que les
"merveilleuses (sanctions)
de l'Occident ne changeront
rien, bien sûr". Moscou
poursuivra ses opérations
militaires en Ukraine
jusqu'à ce qu'elle ait atteint
les objectifs définis par le
président Vladimir Poutine
comme "la démilitarisation
et la "dénazification", a-t-il
déclaré. "Les sanctions sont
imposées pour une raison
simple - l'impuissance poli-
tique résultant de leur inca-
pacité (de l'Occident) à
changer le cours de la
Russie", a écrit Medvedev.
Il a qualifié de "vraiment
injuste" la décision du
Conseil de l'Europe, un
organisme de surveillance
des droits, de suspendre
l'adhésion de la Russie, mais
a ajouté que cette décision
fournissait une bonne raison
de "claquer la porte" pour de
bon à l'organisation, don-
nant à la Russie l'occasion
de restaurer la peine de mort
pour les criminels dange-
reux. Les forces russes ont
pilonné des villes ukrainien-
nes, dont la capitale Kiev,
avec de l'artillerie et des
missiles de croisière samedi
pour une troisième journée
consécutive, mais le prési-
dent Volodymyr Zelenskiy a
déclaré que la capitale Kiev
restait aux mains des
Ukrainiens.

Reuters
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L e ministre délégué chargé des
micro-entreprises Nassim
Diafat a indiqué à Chlef qu’il

est prévu la création de 2.000 micro-
entreprises pour renforcer l’activité
de la pêche continentale. “L’Agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem) a affecté près d’un millier de
projets pour les activités de la pêche
artisanale, tandis que 1000 autres pro-
jets ont été destinés au soutien à la
pêche continentale, par l’Agence
nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat (Anade)”, a
précisé M. Diafat, en marge d’une
visite de travail dans la wilaya en
compagnie des ministres de la Pêche
et des Productions halieutiques et des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, respectivement Hicham
Sofiane Salaouatchi et Karim Hasni.
M. Diafat qui a présidé, en compagnie
des ministres Salaouatchi et Hasni,
une rencontre avec des investisseurs,
des opérateurs économiques et des
promoteurs de micro-entreprises des
filières de la pêche et de l’aquacul-
ture, à l’institut des sciences de la mer
de Ténés, a mis l’accent sur “l’impé-
ratif d’adapter le financement des por-
teurs de projets, à travers le pays, à la
demande locale “, en application, a-t-
il dit, “de la nouvelle stratégie du sec-
teur fondée sur une approche écono-
mique impliquant les collectivités
locales”. Il a également souligné la
contribution de la coordination gou-
vernementale à “l’aplanissement des
difficultés rencontrées par les porteurs
de microprojets, à travers la signature
de conventions, mises en œuvre sous
forme de contrats commerciaux au
profit des micro-entreprises”, obser-
vant, en outre, que la “numérisation
du secteur et des prestations a conféré
une transparence à la gestion et aux
financements”. Cette visite a égale-
ment permis au ministre de s’enquérir
des besoins économiques locaux per-

mettant d’accompagner les porteurs
de projets, en vue de la création de
micro-entreprises dans le secteur de la
pêche et de l’aquaculture, parallèle-
ment au développement de l’industrie
de transformation et l’exploitation des
plans d’eau et des barrages pour
accroître les capacités d’ensemence-
ment et de l’aquaculture continentale.
M. Salaouatchi a affirmé, pour sa part,
que son département ministériel
œuvre, dans le cadre de sa nouvelle
stratégie fondée principalement sur le
programme de travail du gouverne-
ment, à “promouvoir l’aquaculture
continentale”, relevant que cette visite
a constitué “une opportunité pour
s’enquérir des ressources assurées par
la wilaya, devant permettre aux jeu-
nes porteurs de projets d’investir dans
l’élevage du tilapia dans les cages
flottantes ou dans des bassins d’irriga-
tion agricole”, a-t-il indiqué. Le
ministre a, en outre, salué les efforts
consentis par les professionnels de la
pêche pour contribuer au relèvement
de la production halieutique et au ren-
forcement de la sécurité alimentaire,
de même qu’à la création de nou-
veaux emplois, en dépit de “certaines
difficultés” rencontrées au niveau des
ports de pêche, et que “ nous allons
œuvrer à améliorer, de concert avec le
ministre des Transports “, a-t-il pro-
mis. Il a, à ce titre, signalé la program-
mation de visites au niveau d’un nom-
bre de ports de pêche, en application
des instructions du Premier ministre,
dont notamment les ports de Chlef. Le
ministre a également promis aux pro-
fessionnels du secteur à Chlef, qui lui
ont exposé leurs préoccupations, à
dépêcher, dès la semaine prochaine,
une commission d’enquête pour exa-
miner les méthodes de traitement des
dossiers d’octroi d’actes de conces-
sions aux projets de la filière aqua-
cole, tout en s’engageant à accompa-
gner les jeunes investisseurs.

Hausse de 285 % dans la produc-
tion halieutique en 2021

L’activité de pêche dans la wilaya de
Chlef a connu un développement
remarquable en 2021 avec une produc-
tion halieutique de l’ordre de 285% par
rapport à l’année dernière, à travers les
quatre ports de la wilaya, a révélé le
ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi. La wilaya de Chlef, qui est
considérée comme un axe important
dans la relance de l’aquaculture marine
et continentale, a enregistré une hausse
dans la production halieutique (notam-
ment des poissons pélagiques), qui est
passée de 2000 tonnes en 2020 à 5.680
tonnes en 2021, à déclaré le ministre en
marge d’une visite de travail effectuée
dans la wilaya, en compagnie du minis-
tre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni et du
ministre délégué chargé des micro-
entreprises, Nassim Diafat, pour l’ins-
pection de nombreux projets sectoriels.
“La wilaya occupe la première place à
l’échelle nationale en aquaculture
marine, avec une production estimée à
1.638 tonnes réalisée en 2021 représen-
tant 65% de la production nationale”, a
ajouté M. Salaouatchi. Le ministre, qui
a relevé, également, un “développe-
ment remarquable” dans l’activité
aquacole marine, a fait cas de l’ense-
mencement de 7,9 millions d’alevins
en 2021 contre 4,650 millions d’alevins
en 2020. “Ces résultats importants sont
le fruit des efforts et de la persévérance
d’investisseurs compétents “, a observé
M. Salouatchi qui a souligné “l’enga-
gement” de son département ministé-
riel à “leur apporter son soutien et
encouragement pour les accompagner
dans leurs projets, afin de contribuer à
la consécration des objectifs du secteur
pour relever la production et renforcer
la sécurité alimentaire “, a-t-il assuré.
Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques a salué, à l’oc-
casion, les efforts des autorités de la
wilaya pour le développement du sec-
teur de la pêche et de l’aquaculture,
l’accompagnement des investisseurs et
la facilitation du travail des profession-
nels. Il a cité, entre autres facilitations,
l’affectation au profit des investisseurs,
d’assiettes foncières destinées au déve-
loppement de la construction et de la
réparation navale, avec des capacités
nationales, donnant l’exemple d’une
assiette de 3.380 M2, située au port
d’El Marsa, et d’une 2eme de 1.200 M2
au niveau de la zone d’activités de
Dhahra. La délégation ministérielle a
visité, à l’occasion, le plus important
projet d’aquaculture en cages flottantes
en mer, en Algérie, situé dans la com-
mune de Beni Haoua, et comptant 32
cages flottantes en phase de production.

APS

CHLEF

VERS LA CRÉATION DE 2.000
MICRO-ENTREPRISES POUR

RENFORCER LA PÊCHE
CONTINENTALE

CONSTANTINE
VERS LA RÉALISATION
DE 4 SPHÈRES DE
STOCKAGE DES GAZ
PROPANE ET BUTANE 
AU COMPLEXE NAFTAL
DE BOUNOUARA

 

                 

Les travaux de réalisation de
quatre (4) nouvelles sphères pour
élargir les capacités de stockage
des gaz propane et butane du
complexe Naftal de Bounouara à
El Khroub (Constantine) seront
lancés “en mars prochain”, a
déclaré le directeur du district de
gaz de Naftal de Bounouara,
Mohamed Sedar. Dans une décla-
ration à l’APS en marge de la
célébration du double anniver-
saire de la création de l’UGTA et
de la nationalisation des hydro-
carbures, le responsable du dis-
trict de gaz Naftal a précisé que
ce projet, devant être réalisé par
l’Entreprise nationale des grands
travaux pétroliers (ENGTP) du
Groupe Sonatrach, contribuera à
“augmenter les capacités de
stockage des gaz propane et
butane au niveau du centre de
stockage et de distribution du
complexe Naftal de Bounouara”.
La capacité de stockage de cha-
cune de ces quatre sphères (deux
pour le gaz propane et deux pour
le gaz butane) sera de 1000 ton-
nes, a ajouté la même source,
relevant que ce projet a nécessité
une enveloppe financière de 8
milliards DA. Le complexe
Naftal de Bounouara, a rappelé le
même responsable, compte
actuellement quatre sphères
(deux pour le propane et deux
pour le butane) d’une capacité
globale de 4.600 tonnes. L’entrée
en exploitation de ce projet assu-
rera un approvisionnement quoti-
dien pour une période de 12 jours
de tout l’Est du pays, notamment
Constantine, Bordj Bou Arreridj,
Sétif, Batna, Mila, Oum El
Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa et
Biskra, a déclaré M. Sedar. Une
conduite de transport de gaz sur
une distance de 105 km, entre
Skikda et Constantine, sera
construite de sorte à renforcer les
capacités du centre de distribution
en direction des wilayas de l’Est,
a-t-on précisé. Concernant l’utili-
sation du GPL comme carburant
pour les véhicules, le même cadre
a indiqué que le complexe Naftal
de Bounouara dispose actuelle-
ment de 10.000 kits Sirghaz pour
véhicules, rappelant que 350 jeu-
nes ont été formés, courant 2020,
à l’installation de ces kits pour
véhicules via la création de micro-
entreprises et 1000 autres seront
formés en 2022 dans le but de
créer des emplois et généraliser
l’utilisation du GPL pour les véhi-
cules. Le complexe Naftal de
Bounouara a accueilli les festivi-
tés de commémoration du double
anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures et de la créa-
tion de l’UGTA, en présence des
autorités locales et de cadres syn-
dicaux. L’occasion a donné lieu
également à la distinction de tra-
vailleurs et de retraités.

APS
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I l est possible d’utiliser les car-
tes mentales ainsi créées pour
une présentation visuelle claire,

et bien plus interactive qu’un bon
vieux PowerPoint. SimpleMind est
rapidement devenu très populaire,
en partie grâce à sa disponibilité sur
de nombreuses plateformes. Vous
pouvez ainsi créer, modifier et
consulter vos cartes mentales aussi
bien sur macOS que sur Windows,
iPhone, iPad et Android. Mais pas à
n’importe quel prix !

Un logiciel intuitif et bien conçu
Il n’est jamais évident de concevoir

un outil complet capable de structurer
vos idées simplement tout en propo-
sant suffisamment d’outils de création
et de personnalisation. SimpleMind le
fait avec brio en proposant une inter-
face épurée et une navigation simple
entre les différents outils, que ce soit
sur mobile, tablette ou ordinateur. Le
logiciel est pensé de telle sorte que les
fonctionnalités principales sont acces-
sibles en cliquant directement sur la
carte mentale elle-même, sans avoir à
utiliser le menu. Ce dernier est réservé
aux options plus poussées que l’on
utilise moins souvent. Cela rend l’ap-
plication mobile bien plus intuitive.
Pour faciliter un peu plus la prise en
main, le logiciel affiche par défaut une
carte nommée « Bienvenue ». Cette
dernière sert de présentation des fonc-
tionnalités que vous pouvez tester en
interagissant directement avec la carte
en question. Une excellente façon de
vous familiariser rapidement avec les
différentes options.

Une interface graphique un peu
austère

SimpleMind est à la fois très com-
plet et bien pensé, mais il est loin
d’être le plus beau des logiciels de
cartographie mentale que nous ayons
testé. L’interface en elle-même est
épurée, pour ne pas dire austère. La

version pour ordinateur n’est pas
visuellement très engageante, pour
tout dire on lui trouve même un petit
air de Windows XP. Lorsque vous
créez une nouvelle carte mentale,
vous pouvez partir d’une page blan-
che ou d’un des onze modèles propo-
sés (Réunion, chronologie, liste de
tâches, organigramme, etc). Certains
sont plus colorés que d’autres, mais ils
ont tous le point commun de ne pas
avoir un design très moderne.

Quelques fonctionnalités de
SimpleMind

Bien que cette liste de fonctionnali-
tés ne soit pas exhaustive, en voici
quelques-unes qui ont attiré notre
attention.

Changer d’avis en un clic
Même après avoir posé et structuré

beaucoup d’idées sur votre carte men-
tale, il est possible de les déplacer
simplement pour transformer une idée
principale en idée secondaire, ou
inversement. Pour cela, il suffit de
faire un simple clic long sur n’importe
quelle idée de la mindmap et la dépla-
cer sur une branche positionnée plus
haute ou plus basse dans la hiérarchie.

Les liens croisés
Vous souhaitez relier deux idées

qui ne sont pas connectées hiérarchi-
quement ? C’est là que les liens croi-
sés interviennent. Visuellement, ils se
présentent sous la forme de traits en
pointillés, avec une flèche à l’une des
extrémités. Pour les créer, faites sim-
plement un clic long sur le petit bou-
ton « + » d’une idée et reliez-le à une
autre. Simple, efficace et visuel, sans
pour autant modifier la structure que
vous avez créée.

Ajouter des images et des notes
vocales

Une image vaut mieux que mille
mots, et SimpleMind l’a bien compris

en ajoutant la possibilité d’associer
une image ou une icône à une idée.
Vous pouvez choisir d’intégrer
l’image directement dans la carte
mentale, ou de créer un lien vers la
source de l’image. Les notes vocales
sont quant à elles réservées aux ver-
sions mobiles Android et iOS. Sur le
même principe, vous devez autoriser
l’application SimpleMind à accéder
au micro de votre smartphone pour
enregistrer rapidement vos idées sous
forme de notes audio qui viendront
compléter vos textes et images.

Prendre des notes pour compléter
vos idées

Le principe d’une carte mentale est
de poser vos idées de manière simple,
avec un à trois mots par bulle idéale-
ment. Vous pouvez cependant com-
pléter vos idées à l’aide de notes, sans
avoir à les faire apparaitre en perma-
nence. Pour cela, cliquez simplement
sur l’icône « T » au-dessus de votre
idée. Vous pourrez alors ajouter autant
de texte que vous le souhaitez. Une
fois complétée, l’idée affichera une
petite pastille jaune pour indiquer
qu’une note est disponible.

Combien coûte SimpleMind ?
Comme beaucoup de ses concur-

rents, SimpleMind propose une ver-
sion gratuite de son logiciel. Cette
dernière est uniquement disponible
sous forme d’applications pour iOS et
Android. Si vous voulez tester la ver-
sion macOS ou Windows, il faudra
passer par la version « Trial Edition »
qui offre toutes les fonctionnalités
gratuitement, mais seulement pendant
30 jours. Au-delà, il faudra se tourner
vers la version Pro, dont voici les
tarifs :

1 utilisateur Windows : 24,99Û
1 utilisateur Windows + macOS :

44,99Û
4 utilisateurs Windows : 39,99Û
4 + 4 utilisateurs Windows +

macOS : 79,98Û
10 utilisateurs Windows : 94,95Û
10 + 10 utilisateurs Windows +

macOS : 189,90Û
SimpleMind Pro sur iOS : 8,49Û
Simple Pro sur Android : 8,49Û
Il faudra donc acheter séparément

les applications iOS et Android. Ces
dernières sont synchronisées avec
les versions Windows et macOS.
Aucune version web n’est proposée,
il faudra donc télécharger le logiciel
sur chacune des plateformes. La
sauvegarde de vos cartes dans le
cloud est en revanche possible.
Notez également que l’application
est entièrement traduite en français,
mais que les modèles de cartes et
tutoriels sont en anglais.

Version gratuite ou version 
payante : que choisir ?

La version gratuite de SimpleMind
permet de faire beaucoup de choses en
proposant les fonctionnalités essen-
tielles comme la création, l’édition de
vos cartes mentales en local. Les dif-
férents modèles de cartes sont égale-
ment disponibles pour vous aider à
structurer vos idées et ne pas forcé-
ment partir d’une page blanche. Les
versions « Pro » et « Trial » apportent
les fonctionnalités suivantes :

5 mises en pages automatiques sup-
plémentaires.

Partager vos cartes sous différents
formats (JPEG, PDF, etc.).

Synchronisation dans le cloud
(Google Drive, Dropbox, iCloud,
etc.).

Ajouter des images, icônes, éti-
quettes et cases à cocher.

Ajouter des liens vers des docu-
ments ou des pages web.

Options graphiques supplémentai-
res (lignes, couleurs, bordures, etc.).

Conclusion : faut-il choisir
SimpleMind ?

SimpleMind est l'un des outils de
cartes mentales les plus complets du
marché, tout en restant très accessi-
ble. Sa version gratuite est suffisam-
ment complète pour ne pas forcer la
main aux personnes qui en ont une
utilisation basique. Accessible aussi
bien sur smartphone que sur ordina-
teur, il permet une parfaite continuité
dans la conception de vos cartes men-
tales, quel que soit le support. Enfin,
il est l'un des rares à toujours propo-
ser un système de licence par appa-
reils et non un abonnement mensuel,
comme c'est le cas de plus en plus de
logiciels. Un point positif selon nous,
dans la mesure où la licence vous
appartient et que vous n'aurez pas à
payer chaque mois si vous n'avez pas
une utilisation régulière de
SimpleMind. Et si vous vous posiez
la question : oui, le logiciel profite
régulièrement de mises à jour.

Clubic

SimpleMind (2022)

L’APPLICATION DE CARTOGRAPHIE
MENTALE SANS ABONNEMENT

SimpleMind est l’une des applications de mind mapping (cartographie mentale) les plus populaires du marché.
Créée en 2009, elle permet de structurer ses idées de manière non linéaire. 
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L e médiateur de la
République Brahim
Merad a appelé à Sétif

l’administration et les autorités
publiques à intervenir pour régu-
lariser les dossiers d’investisse-
ment en suspens afin de concré-
tiser le décollage économique du
pays. Lors d’une rencontre,
tenue au siège de la wilaya avec
les divers acteurs concernés par
l’investissement, dans le cadre
d’une visite de travail, M. Merad
a souligné la nécessité de ‘’régu-
lariser la situation des dossiers
en suspens, d’accorder des facili-
tations aux investisseurs et de les
accompagner pour encourager
l’investissement et favoriser un
nouveau départ économique’’.
Le médiateur de la République a
également exprimé sa satisfac-
tion au sujet des mesures prises
par les services de la wilaya de
Sétif en levant les blocages
entravant certains projets d’in-
vestissement en suspens, préco-
nisant de “généraliser cet assou-
plissement dans le traitement de
ce type de dossier à toutes les
wilayas du pays”. Le même res-
ponsable a salué, en outre, les
efforts déployés dans cette
région qu’il a qualifiée de
“pilote”, rappelant les instruc-
tions du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, qui accordent de plus
larges prérogatives aux pouvoirs
publics dans ce domaine.
M.Merad a mis l’accent sur l’im-
portance de créer de l’activité et
d’optimiser l’exploitation des
moyens d’investissement pour
valoriser les grandes potentiali-
tés de l’Algérie, soulignant la
nécessité d’aller à la quête de ces
multiples richesses. Il a égale-
ment révélé que le travail est
actuellement fait pour adopter un
arsenal de textes juridiques à
même d’assurer la souplesse aux
investissements, évoquant “la
nécessité d’accompagner cette
dynamique par certains secteurs
dont les banques et les
Douanes”. Le médiateur de la
République a estimé, par ail-
leurs, qu’en créant une dynami-
que dans ce domaine favorisera
la génération d’emplois, la créa-
tion de zones d’activités, boos-
tera l’économie de sorte à éloi-
gner l’Algérie de la dépendance
à l’égard des hydrocarbures et
permettra de satisfaire les
besoins du marché, réduire l’im-
portation, stopper la saignée en
devises et penser à exporter.
M.Merad a rappelé que “le prési-
dent de la République a placé le
citoyen et l’amélioration de ses

conditions de vie au centre de ses
préoccupations, notamment les
citoyens vivant des conditions
difficiles dans les zones reculées
et ce, parallèlement au parachè-
vement des édifices institution-
nels”. Il a également évoqué les
efforts “colossaux” déployés
dans le cadre de la politique du
président de la République pour
l’insertion des jeunes dans des
postes d’emploi et la production
de richesses, lesquels “ne se réa-
liseront que par un travail pro-
ductif qui se substituera à la
dépendance vis-à-vis des hydro-
carbures”. Le médiateur de la
République a entamé sa visite
dans la wilaya de Sétif en assis-
tant à un exposé sur les mesures
prises par les autorités locales
pour éliminer les entraves sur
des projets en suspens. Il s’est
ensuite rendu devant la stèle du
chahid pour se recueillir à la
mémoire des chouhada, assister
à la levée du drapeau nationale
et à la lecture de la Fatiha du
Livre saint, avant de visiter plu-
sieurs unités productives dans
les communes de Bazer Sakra,
El Eulma et Ain Arnat, ainsi
qu’une usine de production de
pneumatiques dans la zone
industrielle de la ville de Sétif.

APS

SETIF

APPEL À RÉGULARISER LES DOSSIERS
D’INVESTISSEMENT EN SUSPENS

POUR LE DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE

ILLIZI
MISE EN SERVICE DU GAZODUC
TIGUENTOURINE/HASSI-KIFAF

 

                  

La canalisation de transport de gaz naturel
reliant Tiguentourine à Hassi-Kifaf a été mise en
service par les autorités de la wilaya d’Illizi,
dans le cadre de la célébration du double anni-
versaire du 24 février (1956-1971). Réalisé par
l’entreprise nationale de Génie-civil et Bâtiment
(ENGCB) pour un coût de 4 milliards DA, le
projet porte sur la mise en place d’une canalisa-
tion de 12 pouces, sur un linéaire de 109 km,
depuis le complexe gazier de Tiguentourine
jusqu’à la station de pompage de Hassi-Kifaf,
avec une capacité de transport de 150.000
m3/jour, selon les explications fournies. Gérée
par des compétences nationales, à l’appui
d’équipements modernes, le projet vise à couvrir
la demande croissante sur le gaz naturel dans les
wilayas d’Illizi et Djanet, et accompagner leur
extension urbaine et la dynamique économique
que connaissent ces deux wilayas frontalières, a-
t-on souligné. Lors de la cérémonie inaugurale,
le wali d’Illizi, Ahmed Belhaddad, a valorisé la
réalisation de ce type de projets industriels et
énergétiques dans cette wilaya frontalière que
“de grands défis économiques attendent”. Il a
salué également la “qualité” de ce programme
d’investissement qui y a été consenti et ayant
généré pas mois de 650 emplois, dont 360 pour
la main-d’œuvre locale, depuis le lancement du
projet en 2018. Le gazoduc
Tiguentourine/Hassi-Kifaf vient en prolonge-
ment des gazoducs réalisés en deux phases, le
premier mis en service en 2005 entre la station
de pompage de Hassi-Kifaf et la commune
d’Illizi sur 79 km, et le second en 2018 entre
Illizi et Djanet sur 379 km. Ce qui donne lieu à
une canalisation globale de 567 assurant l’appro-
visionnement des wilayas d’Illizi et de Djanet en
gaz naturel à partir du complexe gazier de
Tiguentourine, a-t-on fait savoir.

APS
Transport aérien

UN NOUVEL AÉROPORT PROJETÉ
POUR LA WILAYA DE BÉNI ABBÈS

 

        

La nouvelle wilaya de Béni-Abbès, sera à
l’avenir doté d’un nouvel aéroport dans la pers-
pective du développement du transport aérien
dans cette région du sud-ouest du pays, a-t-on
appris auprès des responsables de la wilaya.
“Nous avons procédé récemment au choix du
terrain pour la réalisation d’un aéroport aux nor-
mes nationales et internationales et ce dans
l’unique but de la promotion et développement
des transports aériens des voyageurs et frets et
du désenclavement total de cette région du sud-
ouest à vocation touristique”, a précisé le wali de
Béni-Abbès, M. Saad Chentouf. “Les démarches
administratives et techniques sont en cours pour
la mise au point des différentes étapes inhérentes
à la concrétisation de cet important projet, qui
aura certainement des incidences positives pour
le développement de notre wilaya”, a souligné le
même responsable. “En marge de ce projet, une
opération de prise en charge de l’actuel aéro-
drome de Béni-Abbès, est en cours pour son
exploitation”, a-t-il ajouté. “Cette opération
s’inscrit dans le cadre du processus de mise
enservice de cette infrastructure aéroportuaire
qui a bénéficié en 2010 d’un projet de piste d’en-
vol de 3.500 mètres de longueur sur une largeur
de 45 mètres, permettant l’atterrissage de cer-
tains types d’aéronefs”, a-t-il expliqué. Un
investissement public de 400 millions DA a été
consacré auparavant à la réhabilitation de la
piste d’envol de cet aérodrome, selon les servi-
ces de la wilaya. L’ouverture de cet aérodrome à
la navigation aérienne sera, en plus du renforce-
ment du transport des voyageurs et du fret dans
la wilaya, un atout supplémentaire pour le déve-
loppement des activités touristiques dans cette
région qui dispose d’un potentiel touristique
inestimable de renommée mondiale.

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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

