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SONATRACH DISPOSÉE À SOUTENIR SES PARTENAIRES
EUROPÉENS EN CAS DE “SITUATIONS DIFFICILES”

Le Premier Ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a présidé
une réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs de
l’Industrie, de
l’Environnement, de la santé et
celui de la Jeunesse et des
sports, indique un
communiqué des services du
Premier ministre, 
“Le Premier Ministre,
Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé,
ce samedi 26 février 2022, une
Réunion du Gouvernement
tenue au Palais du
Gouvernement. Lors de sa
réunion hebdomadaire, le
Gouvernement a eu à
examiner les points suivants.P. 3
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I l est nécessaire de revoir
les techniques appliquées
dans les cultures de

céréales, a préconisé le maître
de conférence à l’Ecole natio-
nale supérieure d’Agronomie
(ENSA), Arezki Mekliche,
qui s’exprimait sur les ondes
de la Chaine III de la Radio
nationale. Il a souligné la per-
tinence de changer de straté-
gie, notamment sur le plan
technique, en assurant la dis-
ponibilité d’intrants (semen-
ces, engrais) “de bonne qua-
lité et à temps”, sur l’ensem-
ble du pays entre les mois
d’août et de septembre au
même titre que les engrais ou
encore des pièces détachées,
afin d’”optimiser” les rende-
ments. A ce titre, M. Mekliche
a donné l’exemple des agri-
culteurs qui ont semé leurs
terres “au sec”, soit avant la
tombée des pluies, et dont les
cultures “se portent bien”
malgré le manque de pluvio-
métrie, contrairement à ceux
qui ont choisi de semer après
les précipitations et qui ris-
quent de voir leurs récoltes
“disparaitre”. L’utilisation de
la charrue est un autre aspect
technique qui peut influer
négativement sur les rende-
ments du fait qu’elle “détruit
la matière organique” et
“réduit”, en conséquence, la
fertilité des sols, a-t-il indi-
qué. L’universitaire a appelé,
à ce titre, à favoriser la techni-

que du semis direct (introduc-
tion directe de la graine dans
le sol sans le travailler) “lar-
gement appliquée à travers le
monde depuis longtemps” et
qui, selon lui, n’est que timi-
dement adoptée en Algérie.
M.Mekliche a assuré que
l’adoption de nouvelles tech-
niques permettra de “surmon-
ter” le manque de pluies, en
affirmant que “le climat algé-
rien est mesure de nourrir
population et même de réali-
ser des exportations” pour
peu que les technologies

innovantes soient générali-
sées et utilisées par l’ensem-
ble des agriculteurs. L’expert
a estimé, en outre, que les ren-
dements de blé tendre seraient
supérieurs à ceux du blé dur,
“si les bonnes terres lui
étaient réservées”, soulignant
que le blé tendre est “moins
sensible à la sécheresse” que
le blé dur. Sur le plan finan-
cier, l’enseignant à l’ENSA a
mis l’accent sur l’opportunité
d’instaurer des incitations
financières qui encouragent
les agriculteurs à s’orienter

vers la culture des céréales,
notamment en proposant des
prix d’achat des récoltes qui
soient “proches de ceux appli-
qués sur les marchés interna-
tionaux” Cela pourrait doper
la production de l’orge, par
exemple, vu que sa culture est
“beaucoup plus facile” que
celle du blé dur ou tendre, a
expliqué M. Mekliche. Le
maître de conférence a insisté,
également, sur la nécessité de
rompre avec les “décisions
administratives” qui retar-
dent, selon lui, les processus

de lancement des cultures,
notamment en matière d’ap-
provisionnement en semences
ou en engrais. Il a appelé,
aussi, à encourager les agri-
culteurs à prendre des initiati-
ves tout en leur assurant un
encadrement en matière de
formation et de soutien, ce qui
permettra d’instaurer une
confiance entre eux et les
ingénieurs agronomes qui
devront se déplacer vers les
exploitations pour mieux
orienter les agriculteurs.

R. N.

Céréales

LA TECHNOLOGIE, LES INCITATIONS FINANCIÈRES 
ET L’INITIATIVE POUR AUGMENTER LE RENDEMENT
L’augmentation des rendements dans la filière céréalière passe par l’adoption d’une nouvelle stratégie basée sur
de nouvelles technologies, des incitations financières mais surtout la libération des initiatives, a estimé à Alger

un expert agronome.

R encontrés par l’APS
au 16e salon interna-
tional de la pharmacie

en Algérie “SIPHAL 2022”
qui prendra fin samedi, les
représentants de plusieurs
laboratoires pharmaceutiques
ont affirmé le lancement
effectif des travaux de réalisa-
tion, prévoyant le début de la
production à la fin 2022 ou
début 2023. Les laboratoires
envisagent de recourir essen-
tiellement à la production de
médicaments “génétiques”
pour satisfaire les besoins du
marché national en matière de
traitement oncologique,
émaillé de perturbations tout
au long de l’année en raison

de la dépendance excessive
aux importations. Parmi ces
projets, celui d’une usine de
“Orion Lab” en cours de réali-
sation dans la zone indus-
trielle de Hassi Ameur (wilaya
d’Oran) sur une superficie de
5000m2. Le projet en question
devrait assurer la production
de plus de 70 médicaments
génériques destinés au traite-
ment du cancer, a affirmé la
responsable du projet, Amel
Bouguettaya, notant que le
développement de ces médi-
caments (forme sèche) débu-
tera en mars prochain, alors
que la production de la forme
liquide est prévue pour le troi-
sième trimestre 2022. Mme

Bouguetteya a souligné que
toutes les étapes de production
seront assurées en Algérie,
précisant qu’il ne s’agit pas
uniquement de la mise sous
emballage. Une usine de pro-
duction de médicaments géné-
riques anticancéreux “100%
algériens” est également en
cours de réalisation par les
laboratoires Frater-Razes à
Oued el Kerma (Baba
Hassen), selon le sous-direc-
teur du laboratoire, Chadi
Hassan. Ce genre d’usine sera
susceptible de réduire sensi-
blement la facture d’importa-
tion de médicaments, d’autant
qu’il s’agit de médicaments
onéreux. Dans ce cadre, il a

affirmé que le laboratoire pro-
duit depuis quatre ans un
médicament contre le cancer
des os, commercialisé au prix
de 12.000 DA. La production
de médicaments génériques
contre différents types de can-
cers, qu’ils soient secs ou
liquides, sera lancée “au début
de l’année 2023”, ajoute M.
Hassan. Les laboratoires “El-
Kendi” oeuvrent, quant à eux,
à la réalisation d’un autre pro-
jet dans le domaine de la fabri-
cation de médicaments anti-
cancéreux, selon le représen-
tant du laboratoire au Salon
qui a affirmé que la nouvelle
usine, malgré son recours à la
matière première importées,

sera porteuse d’une forte
valeur ajoutée et utilisera des
technologies de pointe dans ce
domaine. Le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed a révélé, à l’ou-
verture du SPHAL mercredi
dernier qu’il existait dix pro-
jets de réalisation d’usines
spécialisées dans la production
locale de médicaments utilisés
dans le traitement de différents
types de cancer. Ces projets
s’ajoutent à ceux du Groupe
public “Saidal”, qui a lancé
trois unités dans ce domaine, à
Cherchell, Constantine et El
Harrach (Alger).

APS

Production de médicaments anticancéreux

DES PROJETS PROMETTEURS EN COURS DE RÉALISATION
Plusieurs laboratoires pharmaceutiques activant en Algérie se sont lancés dans des projets de fabrication locale
de médicaments anticancéreux ce qui permettra de garantir un meilleur approvisionnement du marché national

et, partant, réduire la facture des importations dans ce domaine.

                  



        

S’ exprimant dans un
entretien au quoti-
dien national fran-

cophone “Liberté”, publié
dimanche, M. Hakkar a assuré
que la compagnie nationale
“demeurera un partenaire et
un fournisseur fiable de gaz
pour le marché européen et
est constamment disponible et
disposée à soutenir ses parte-
naires de long terme dans le
cas de situations difficiles”.
Répondant à une question sur
le redéploiement de Sonatrach
sur le marché gazier européen
dans le contexte de la crise
ukrainienne, M. Hakkar a
soutenu que le groupe pétro-
lier public “dispose d’une
capacité non utilisée sur le
gazoduc Transméditerranéen
(reliant l’Algérie à l’Italie),
qui pourrait être, selon lui,
“utilisée pour augmenter les
approvisionnements du mar-
ché européen”. Selon le PDG
de Sonatrach, la contribution
de la compagnie en matière
d’approvisionnement gazier
pourrait s’élargir aux pays
non desservis par les gazo-
ducs reliant l’Algérie et
l’Europe à travers des ventes
GNL. Evoquant la proximité
géographique, il a souligné
que l’Europe constitue le
“marché naturel de prédilec-
tion” pour les produits éner-
gétiques algériens, précisant
que l’Algérie contribue à hau-
teur de 11% dans le total des
importations en gaz du conti-

nent. “L’alimentation du mar-
ché européen se fait via son
réseau de pipelines qui accu-
mule une capacité d’expédi-
tion de 42 milliards de Cm3
de gaz naturel et sous forme
liquéfiée grâce à une capacité
de production de plus de 50
millions de m3 de GNL et une
flotte de 6 méthaniers”, a-t-il
détaillé. M.Hakkar a rappelé,
également, que Sonatrach
entretenait des relations com-
merciales “historiques” avec
des partenaires européens
notamment espagnols et ita-
liens qui considèrent, a-t-il
mentionné, Sonatrach comme
“un fournisseur fiable et un

acteur important et stratégi-
que sur le marché du gaz”.
Néanmoins, le PDG de
Sonatrach a précisé que ces
appoints en gaz naturel et/ou
GNL restent tributaires de la
“disponibilité des volumes
excédentaires après satisfac-
tion de la demande du marché
national” et de “ses engage-
ments contractuels envers ses
partenaires étrangers”. Sur un
autre plan, M. Hakkar a évo-

qué les objectifs tracés pour
2022, en matière d’exporta-
tion, indiquant que le groupe
pétrolier compte placer tout
excédent sur le marché gazier
spot qui affiche actuellement
“des conditions favorables en
matière de prix”.

Un plan d’investissement de
8 milliards de dollars pour

2022
Le plan d’investissement

tracé pour 2022 comprend,
a-t-il poursuivi, un budget
de 8 milliards de dollars qui
seront mobilisés dans la réa-
lisation de plusieurs projets.
Il s’agit, entre autres, de
projets de développement de
gisements gaziers et pétro-
liers, tels que Touggourt,
Hassi Bi Rekaiz et Berkine
Sud pour le pétrole, et
Isarene, TFT et les gise-
ments du Sud-Ouest pour le
gaz, ainsi que de développe-
ment des capacités de raffi-
nage, a-t-il fait savoir.
Sonatrach compte, en outre,
développer la pétrochimie, à
travers l’unité de production
de Méthyl Tert Butyl Ether
(MTBE) à Arzew, l’unité de
production de Linear Alkyl
Benzène (LAB) à Skikda et
le complexe de production
de polypropylène à Arzew,
en partenariat avec
TotalEnergies. Il est prévu
aussi la mise en œuvre de
projets structurants liés à la
modernisation des processus
de l’entreprise, a-t-il men-
tionné, affirmant que le
groupe “évaluera toute
opportunité dans le monde
qui peut générer de la
valeur”.

A. A.
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Sonatrach demeurera un “fournisseur fiable” de gaz pour le marché européen et disposée à soutenir ses parte-
naires européens en cas de “situations difficiles”, a affirmé le PDG de la compagnie nationale des hydrocarbu-

res, Toufik Hakkar, soulignant toutefois que ces éventuels appoints restent tributaires de la disponibilité de
“volumes excédentaires”.

Gaz

SONATRACH DISPOSÉE À SOUTENIR
SES PARTENAIRES EUROPÉENS 

EN CAS DE “SITUATIONS DIFFICILES”

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger a appelé, dans un communiqué, les membres de
la communauté nationale en Ukraine à rester en contact perma-

nent avec l’ambassade d’Algérie à Kiev pour la coordination
nécessaire face aux développements de la situation dans ce pays

qui exigent une extrême prudence.

Investissement
L’AVANT-PROJET DE LOI SUR
L’INVESTISSEMENT PRÉ-
SENTÉ AU GOUVERNEMENT

 L’avant-projet de loi relative à la promotion de l’inves-
tissement, modifiant la loi de 2016, a été présenté samedi
à la réunion du Gouvernement, présidée par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane. Selon un communi-
qué des services du Premier ministre, “Il a été présenté un
avant-projet de loi, modifiant et complétant la loi 16-09
du 03/08/2016, relative à la promotion de l’investisse-
ment”. Les nouvelles dispositions proposées au titre de
l’avant-projet de loi visent à “prendre en charge les insuf-
fisances et les difficultés constatées, entravant l’acte d’in-
vestir et la facilitation et la simplification des procédures
y afférentes, mais surtout à répondre aux enjeux de la
relance de l’investissement productif et à mettre en adé-
quation le dispositif juridique régissant l’investissement
avec l’environnement économique actuel”. Le projet de
texte fera l’objet d’un examen lors d’un prochain Conseil
des ministres, selon le communiqué.

APS

Ministère des Affaires étrangères
LE MAE APPELLE LES ALGÉRIENS EN

UKRAINE À RESTER EN CONTACT AVEC
L’AMBASSADE D’ALGÉRIE À KIEV

“D ans le cadre de son
suivi continu de la

situation de la communauté
nationale en Ukraine, et
devant la détérioration de la
situation sécuritaire, le minis-
tère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger appelle les citoyens
encore présents en Ukraine à
rester en contact permanent
avec l’ambassade d’Algérie à
Kiev pour la coordination

nécessaire face aux dévelop-
pement de la situation qui exi-
gent une extrême prudence”, a
précisé le communiqué. “Pour
les Algériens ayant traversé
les frontières ukrainiennes à
destination de la Pologne et de
la Roumanie, le ministère les
invite à prendre attache avec
l’ambassade d’Algérie à
Varsovie en appelant le 00 48
22 617 58 55 et le numéro vert
00 48 780 605 353, et l’am-

bassade d’Algérie à Bucarest
en appelant le 00 40 21 314 45
65”’. Le ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger “veille à collecter la
moindre information concer-
nant nos concitoyens se trou-
vant en Ukraine. Aucun décès
n’a été enregistré, jusqu’à
l’heure, parmi les membres de
notre communauté établie
dans ce pays”. APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La double vie de Veronica
15h40 : Peggy Sue Thomas, la scandaleuse
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Je te promets
22h00 : Je te promets
23h10 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
10h00 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Ma maison de A à Z
20h45 : Basique, l’essentiel de la musique
20h50 : Un si grand soleil
21h10 : Deux femmes
22h45 : Moi, grosse

08h30 : Marcus Level
10h05 : Scooby-Doo : mission environnement
10h55 : Consomag
11h00 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Le goût des rencontres normandes
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres

16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Sensations paralympiques
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Météo
21h10 : Secrets d’histoire
22h55 : Météo
23h00 : Max et les paysans
23h55 : Café calédonien, l’alchimie d’un pays

08h06 : La boîte à questions
08h12 : Broute
08h15 : Bergman Island
10h04 : Clique
10h31 : Dream Horse
12h21 : Le Plus
12h30 : En aparté
13h05 : Schitt’s Creek
13h27 : Des hommes
15h06 : Le cercle
15h53 : Chacun chez soi
17h14 : Bernadette a disparu
19h02 : Flippé
19h08 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h53 : La boîte à questions
19h57 : En aparté
20h34 : En aparté
21h10 : Ovni(s)
21h44 : Ovni(s)
22h19 : Ovni(s)
22h56 : Le cercle séries
23h39 : One Shot

07h50 : Mystérieuse planète
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h10 : GEO Reportage
11h55 : Les animaux sauvages d’Europe
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Amadeus
16h30 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
16h55 : Les parcs nationaux américains
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les parcs nationaux américains
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Les aventuriers
22h45 : Burning

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : Les blagues de Toto
08h35 : Les blagues de Toto
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : L’amour en bleu
15h50 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : A fond
22h50 : Bienvenue chez les Bodin’s

T F I

21h10 : 
Je te promets

T F I

21h10 : Deux femmes

21h10 : Secrets d’histoire

                                



    

Dans le domaine de l’Industrie:
Il a été présenté un avant-projet de

Loi modifiant et complétant la Loi n
16-09 du 03/08/2016 relative à la pro-
motion de l’investissement. Les nou-
velles dispositions proposées au titre
de l’avant-projet de Loi visent à pren-
dre en charge les insuffisances et les
difficultés constatées, entravant l’acte
d’investir et la facilitation et la simpli-
fication des procédures y afférentes,
mais surtout à répondre aux enjeux de
la relance de l’investissement produc-

tif et à mettre en adéquation le dispo-
sitif juridique régissant l’investisse-
ment avec l’environnement économi-
que actuel. Enfin et conformément
aux procédures établies, ce projet de
texte fera l’objet d’un examen lors
d’un prochain Conseil des Ministres.

Dans le domaine 
de l’Environnement:

Il a été examiné un avant-projet de
Loi modifiant et complétant la Loi n
07-06 du 13/05/2007 relative à la ges-

tion, à la protection et au développe-
ment des espaces verts. Il est à rappe-
ler que la Loi susmentionnée vise à
mettre en place une véritable politique
de promotion de l’extension des espa-
ces verts ainsi que l’introduction de
ces espaces dans tout projet de
construction qui est une obligation
devant être prise en charge dans les
études urbanistiques et architecturales
publiques et privées. En vue d’alléger
et de simplifier les procédures régis-
sant ce domaine, il est prévu le trans-

fert de certaines compétences des
administrations centrales aux admi-
nistrations locales en matière de déli-
vrance des actes administratifs y affé-
rents. Conformément aux procédures
établies, ce projet de texte fera l’objet
d’un examen lors d’un prochain
Conseil des Ministres.

Dans le domaine de la Santé:
Il a été présenté un projet de Décret

exécutif portant réaménagement du
statut de l’Agence Nationale de
Documentation de la Santé (ANDS)
pour la transformer en “Agence
Nationale de Numérisation de la Santé
(ANNS)”. C’est ainsi qu’il est prévu
de conférer à la nouvelle agence des
missions à caractère stratégique dans
l’objectif de moderniser la gestion du
secteur de la santé dans son ensemble,
en agissant sur l’informatisation et la
numérisation des activités sanitaires, la
gestion des ressources humaines, des
moyens financiers et des équipements.

Dans le domaine de la Jeunesse et
des Sports:

Il a été présenté une communication
sur le processus d’homologation des
infrastructures sportives, en particulier
les stades de football, ainsi que les
mesures prises dans le cadre de la mise
à niveau des infrastructures concernées
aux nouveaux critères et conditions
exigées par les fédérations sportives
internationales, en matière de concep-
tion et réalisation des ouvrages et des
normes techniques et de sécurité”.

A. S.
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Réunion du Gouvernement

L’INDUSTRIE, L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ ET 
LA JEUNESSE ET DES SPORTS À L’ORDRE DU JOUR
Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé une réunion du Gouvernement consacrée aux sec-
teurs de l’Industrie, de l’Environnement, de la santé et celui de la Jeunesse et des sports, indique un communi-
qué des services du Premier ministre, “Le Premier Ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce
samedi 26 février 2022, une Réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement. Lors de sa réunion

hebdomadaire, le Gouvernement a eu à examiner les points suivants :

E n deux ans, dont plus
de la moitié en régime
pandémie, le président

Abdelmadjid Tebboune a
réussi, contre vents et marées,
à bien tenir les lignes politi-
ques qu’il s’est assignées à
travers ses 54 engagements.
Rien n’arrête le président
Tebboune, qui se trouve
engagé partout afin de bâtir
cette nouvelle Algérie, avec
un Etat fort et juste, capable
de remplir toutes les fonctions
nécessaires. Le Président, fort
de sa légitimité et de sa popu-
larité, suscite aujourd’hui une
immense espérance chez tous
ceux qui rêvent d’une Algérie

forte et prospère. Il est très
facile de démontrer
aujourd’hui, chiffres à l’ap-
pui, que beaucoup de réfor-
mes et de mesures ont été
menées à bien malgré une
bureaucratie qui se mue
encore dans une posture des-
tructrice. D’ailleurs, le prési-
dent Tebboune n’y va pas de
main morte pour fustiger
l’inaction et les fausses pru-
dences d’une administration
sclérosée qui a généré une
économie mafieuse, une éco-
nomie de corruption qui s’est
développée et s’est fortifiée
durant des années. D’ailleurs,
depuis l’avènement de l’ère

Tebboune, il n’y a eu aucune
affaire de corruption, le prési-
dent de la République étant
déterminé à libérer le pays de
ce fléau. Cette bataille contre
la corruption ne fait pas que
des heureux, à commencer
par l’ancienne puissance
coloniale qui était en phase
avec les destructeurs de
l’Algérie. Les intérêts écono-
miques de la France ont tou-
jours été protégés par le sys-
tème bureaucratique algérien
et les forces extraconstitu-
tionnelles qui ont vendu
l’Algérie en pièces-détachées
aux lobbies français.
D’ailleurs, ce n’est pas pour

rien que les relais médiati-
ques de ces lobbies français
noircissent en permanence
l’image de l’Algérie. A croire
qu’ils sont atteints de cécité,
ils n’aperçoivent que les
trains qui n’arrivent pas à
l’heure, alors que de très
nombreux trains arrivent bien
à l’heure ! L’économie algé-
rienne s’est redressée et s’est
surtout affranchie de ces lob-
bies qui, soixante ans après,
demeurent toujours hantés
par le paradis perdu.
Pourquoi persister à mentir
en véhiculant l’idée que
l’économie algérienne est en
grosse difficulté, alors que la

difficulté économique est
perceptible dans cette France
où la moitié de la population
est dans un état de détresse
sociale. “36% des français
sont en difficulté financière et
20% sautent des repas”, a
déclaré un ancien ministre de
l’industrie français dans une
interview à une revue écono-
mique. Le système politico-
médiatique français n’a pas
pris la mesure de la nouvelle
donne en Algérie, ce qui ali-
mente un fort ressentiment
contre la France au sein du
peuple algérien uni derrière
son président et son armée.

APS

M. Abdelmadjid Tebboune

UN PRÉSIDENT SUR TOUS LES FRONTS
Restauration de l’autorité de l’Etat, lutte contre la corruption, guerre contre la bureaucratie, développement

économique et social, retour de l’Algérie sur la scène internationale, le dossier de la mémoire: c’est quasiment
une course contre la montre avec des batailles sous-jacentes partout.
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C hassant les compactes
“premium”, la nou-
velle Peugeot 308

entend par conséquent se
démarquer de ses anciennes
rivales généralistes. Au pre-
mier rang desquels une Seat
Leon plus homogène que
jamais. Poursuivre la montée
en gamme. Voilà ce que
répète à l’envi Peugeot depuis
les premiers pas de sa nou-
velle 308. Et si sa troisième
génération en a incontestable-
ment rajouté une couche côté
techno et polyvalence pour
aller titiller des Mercedes
Classe A ou des BMW Série 1
plus cotées sur le papier, les
concurrentes généralistes
n’ont pas oublié de progresser
pour rester dans le sillage de
la française, voire la bouscu-
ler. La Seat Leon en est un
très bon exemple. Une
confrontation s’imposait.

Présentation/qualité perçue : 
match nul

Sur le critère très subjectif
de l’esthétique, chacun se fera
son avis sur les deux rivales.
Mais il est une chose incon-
testable : la 308 joue la carte
de la surenchère esthétique –
grosse calandre, gros logo –
face à une Leon finalement
moins spectaculaire mais plus
élégante. Au volant, impossi-
ble de s’y méprendre, les
yeux des badauds ne sont atti-
rés que par la française alors
que l’espagnole passe presque
inaperçue. On retrouve cette
opposition de style dans l’ha-
bitacle. Alors que la Peugeot
tente d’en mettre plein la vue
avec un compteur à effet 3D
toujours inédit dans la pro-
duction actuelle, un écran
multimédia et des raccourcis

tactile “i-Toggles”, il est vrai,
originaux, la Leon passerait
presque pour une rabat-joie
avec son “simple” écran tac-
tile posé en haut de la planche
de bord et son écran compteur
de 12”. Là encore, c’est
affaire de préférence. Les
amoureux de la techno se
tourneront vers la française.
Laquelle propose aussi une
présentation plus flatteuse,
que l’on doit à une plus
grande diversité de formes et
de matières. Si la Leon reste
sérieusement construite, la
308 propose un intérieur plus
chaleureux.

Ergonomie : avantage
Peugeot 308

Suivant l’impulsion don-
née par la Golf 8 avec qui elle
partage presque tout, la Leon
n’a eu d’autre choix que de
“numériser” entièrement son
habitacle. Tout passe donc pas
l’écran multimédia. Ce pour-
rait ne pas être rédhibitoire si
l’arborescence des menus
était mieux pensée et que des
raccourcis étaient préservés
pour les fonctions essentiel-
les. Mais ce n’est pas le cas,
ce qui oblige à beaucoup
tapoter en roulant. Même le
volume de la radio fait l’objet
d’une touche tactile mal pla-
cée et au fonctionnement irré-

gulier. En revanche, la posi-
tion de conduite à bord de la
Leon ne souffre d’aucune cri-
tique. Les sièges enveloppant
et l’amplitude des réglages
aident à se sentir bien très
rapidement. On ne peut évi-
demment pas en dire autant de
la Peugeot qui continue de
proposer une architecture i-
Cockpit aussi spectaculaire
que clivante. (Re)disons-le
tout de suite, la 308 n’est pas
faite pour tous les gabarits.
Elle oblige à s’adapter à son
petit volant et ses compteurs
en hauteur. Cela peut conve-
nir à certains conducteurs
mais en gêner d’autres qui
sont alors obligés de trouver
un compromis. En contrepar-
tie, la Peugeot propose une
meilleure ergonomie, grâce à
ses “i-Toggles” personnalisa-
bles sur un menu ou une fonc-
tion. Au nombre de 5, ils per-
mettent en effet de simplifier
l’accès à ce qui vous importe
le plus, sans oublier d’autres
touches, physique cette fois,
pour la clim’, le désembuage
ou le recyclage. Tout cela
mérite du temps à la prise en
main mais permet de s’écono-
miser ensuite. Même si les
compactes ne sont pas forcé-
ment choisies pour leur habi-
tabilité, la précédente 308
manquait vraiment d’espace à

bord. Pour corriger le tir,
Peugeot a fait grandir la troi-
sième génération de 10 cm,
dont 5 pour l’empattement.
Avec 4,37 m de long, voilà
désormais la française au
niveau de la Leon, autrement
dit dans la bonne moyenne de
la catégorie. Problème, cette
crise de croissance ne porte
pas autant ses fruits que
prévu. Pour preuve, la Seat
offre à ses passagers arrière 6
cm de plus aux genoux. Des
chiffres confirmés par l’im-
pression ressentie sur la ban-
quette, où la française donne
le sentiment d’être plus
confiné. Une impression que
l’on doit aussi aux envahis-
sants sièges spéciaux des
variantes haut de gamme, les
seules qui nous ont pour le
moment été proposées à l’es-
sai. Au moins la 308 com-
pense-t-elle par une meilleure
largeur aux épaules que la
Leon et un coffre à la hauteur.
Un jeu égal que l’on retrouve
aussi côté modularité avec
des doubles planchers et des
banquette rabattables dans les
deux cas.

Conduite : avantage Peugeot
308

Référence de dynamisme
dans sa catégorie pendant
toute sa durée de vie, la
seconde génération de 308
avait placé la barre très haut.
Trop, pour Peugeot, qui a
décidé d’assagir un peu sa
remplaçante, suivant le che-
min d’un comportement
moins enjoué ouvert par la
dernière 508. En échange
d’une agilité moindre, elle
offre plus de confort, ce qui
est indéniablement plus
“utile” au quotidien. Selon

nous, confort et agilité ne sont
pas antinomiques, mais le
Lion a décidé de placer autre-
ment le curseur. Reste au bout
du compte un excellent com-
promis, meilleur en l’espèce
que celui de la Seat. Dans son
genre l’espagnole est plai-
sante à mener, mais nous vous
déconseillons les versions FR
dotées d’un châssis inutile-
ment plus ferme.

Budget : avantage Seat Leon
Les prestations de la nou-

velle 308 ont progressé…et
les tarifs avec ! La française
démarre à 24 800 Û, soit pres-
que 3 000 Û de plus que la
Leon. Mais cette comparaison
de modèle d’entrée de gamme
n’est pas très honnête, car la
Peugeot est d’emblée mieux
équipée que l’espagnole. En
revanche, pour ce qui est des
finitions intermédiaires et éle-
vées, la Seat remporte le duel
du prix de manière plus hon-
nête car à équipement égal.
Une variante TSI 150 DSG7
FR s’affiche en effet 34 260 Û
contre 34 600 Û pour une 308
PureTech 130 EAT8 GT Pack
offrant 20 ch de moins et un
agrément mécanique inférieur
à celui du 4-cylindres 1.5 de
la Seat.

Verdict : 3/3
Spectaculaire et mieux finie

que jamais, la nouvelle
Peugeot 308 n’a pas raté son
entrée sur la scène des compac-
tes européennes. Aguicheuse
sur la forme, elle est en revan-
che bousculée sur le fond par
une Seat Leon sérieuse, on ne
peut plus polyvalente et moins
chère. Il y a de quoi hésiter,
selon vos priorités.

Automobile magazine

 

                                                  

Restylé au printemps dernier,
l’Arona débarque en concession cet
automne avec un look rafraichit. Mais
ses prestations ne changent pas. Pour
une fois qu’un restylage ne s’apparente
pas à un jeu des 7 erreurs, saluons l’ef-
fort ! Tanké au feu rouge devant un
Seat Arona plus vieux que le miens de
quelques mois, j’observe la face avant
de l’ancien dans le rétroviseur et je ne
peux m’empêcher de lui trouver un
petit coup de vieux. Nouveaux phares
antibrouillards ronds au milieu du bou-
clier, calandre agrandie, sabots de pro-
tections argentés… Mon petit Ibère a
fière allure dans sa robe Gris Caïman
aux accents verts. Et si les passants
peuvent en profiter, je ne suis pas mal

loti non plus dans cet habitacle drasti-
quement redessiné. Nouveau volant,
planche de bord repensée, aérateurs
cerclés de LED qui apportent une tou-
che lumineuse la nuit, nouveau sys-
tème d’infodivertissement de 8,2 voire
9,2 pouces dès le deuxième niveau de
finition Style…

Spacieux mais pas flatteur
La présentation est agréable l’œil,

mais il ne faut pas y regarder de trop
près car la réalisation de l’ensemble
n’est pas des plus flatteuses. Le sys-
tème multimédia est par exemple
assez peu ergonomique et présente
quelques latences, tandis que les
matériaux choisis visent clairement

l’économie. C’est encore plus vrai à
l’arrière, avec des panneaux de portes
intégralement en plastique dur, sans
même un petit bout de mousse pour
poser le coude sur l’accoudoir. C’est
chiche ! L’espace disponible est par
contre dans la bonne moyenne de la
catégorie et la plupart des gabarits
seront bien accueillis à l’arrière,
même si la banquette mériterait un
peu plus de moelleux.

Une DSG qui impose des sacrifices
Quant à la boîte, on peut lui repro-

cher les mêmes tares que nous avons
déjà relevé sur la Polo, elle aussi nou-
vellement restylée : beaucoup trop
typée éco en mode normale, elle passe

ses rapports très (trop) tôt et impose
d’enfoncer la pédale d’accélérateur
plus que de raison pour qu’elle daigne
tomber un ou deux rapports quand le
besoin de puissance se fait sentir.
C’est mieux en mode Sport (à pros-
crire en ville) mais pas parfait non
plus, surtout qu’elle reste relative-
ment lente. De quoi lui préférer la
boîte manuelle, surtout que cette der-
nière fait baisser la facture de 1 500 Û
et passer les émissions de CO2 de 141
à 128 g/km au maximum, histoire de
s’éviter tout malus. Disponible à par-
tir de 17 990 Û, l’Arona restylé
s’échange contre 26 900 Û dans notre
finition Xperience TSI 110 DSG.

Automobile magazine

La nouvelle Peugeot 308 est-elle
vraiment montée en gamme ? 
Le match face à la Seat Leon

Que vaut le nouveau SUV Seat Arona TSI 110 DSG ?

       



    

L e département de la Formation
et de l’Enseignement profes-
sionnels offre au titre de cette

rentrée, 283.991 nouvelles places
pédagogiques, dans les différents
modes de formation, dont 398 places
dédiées aux handicapés moteurs
réparties selon les modes et dispositifs
de formation et les niveaux de qualifi-
cation. Sur l’ensemble de ces places,
le secteur assure 11.060 nouvelles pla-
ces dans la formation en présentiel,
97.013 autres dans la formation par
apprentissage et 29.699 places à dis-
tance. Le secteur a également prévu
16.725 nouvelles places pour la for-
mation en cours du soir, 5.403 places
au profit des populations en milieu
rural, 21.442 places pour la formation
des femmes au foyer, 8.046 places
pédagogiques dans les établissements
privés agréés, ainsi que 9.285 places
pour la formation passerelle et 330
autres dans le cadre du dispositif d’al-

phabétisation. La rentrée profession-
nelle 2021-2022 s’inscrit dans le cadre
de la poursuite du programme du sec-
teur visant essentiellement à diversi-
fier les modes et dispositifs de forma-
tion, et à adapter les formations aux
besoins de l’économie nationale, en
termes de main d’œuvre qualifiée et
de besoins du marché de l’emploi, en
insistant sur la promotion et le déve-
loppement du mode de formation par
apprentissage. Le programme pédago-
gique du secteur prévoit des spéciali-
tés couvrant 23 branches profession-
nelles et figurant dans la nomenclature
des branches professionnelles et des
spécialités de formation profession-

nelle. Des spécialités sont program-
mées pour la première fois dans certai-
nes plusieurs wilayas. Il s’agit des
spécialités de “maintenance des systè-
mes d’énergie et des liquides, l’indus-
trie pétrolière et la numérisation dans
les domaines d’exploitation des sta-
tions d’assainissement des eaux et le
recyclage des déchets, extraction des
huiles médicinales et les herbes aro-
matiques”. Selon la politique du sec-
teur, les offres de formation et les spé-
cialités ouvertes sont orientées vers
les secteurs prioritaires dans le cadre
de la relance de l’économie nationale
et pour faciliter l’insertion profession-
nelle des diplômés du secteur en fonc-

tion des besoins des entreprises en
main d’œuvre qualifiée, des spécifici-
tés de chaque région et des développe-
ments technologiques modernes. Dans
cette optique, le secteur a axé les
offres de formation sur des filières
liées essentiellement, à l’hôtellerie, à
la restauration, au tourisme et à l’arti-
sanat, à l’environnement, à la numéri-
sation et aux énergies renouvelables,
ainsi qu’aux spécialités relevant de
l’industrie agroalimentaire, de l’agri-
culture et des travaux publics. Une
instruction ministérielle a été adressée
aux directions de wilaya de la forma-
tion professionnelle portant une série
d’orientations à suivre en vue de pré-
parer les offres de formation pour
cette session, telles que l’adaptation
des offres de formation aux besoins du
marché du travail et le développement
des schémas et dispositifs de formation
ainsi que la prise en charge de toutes les
franges sociales, tout en respectant le
protocole sanitaire. Dans le cadre de la
prévention de la pandémie et pour pré-
server la santé des stagiaires et du per-
sonnel de la formation professionnelle,
le ministère a pris un certain nombre de
mesures préventives en assurant la dis-
ponibilité de tous les moyens nécessai-
res pour cette démarche. Pour rappel, il
a été décidé de prolonger la période
d’inscription jusqu’au jeudi prochain
pour les modes de formation par
apprentissage et à distance, et pour
d’autres dispositifs de formation,
notamment la formation passerelle, les
cours du soir, les établissements privés
et la catégorie des personnes aux
besoins spécifiques, à l’exception de la
formation en présentiel.

T. A.
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Plus de 200.000 nouveaux stagiaires rejoindront, les centres et établissements de formation professionnelle au
niveau national à l’occasion de la rentrée professionnelle session février 2021-2022 pour laquelle tous les moyens

matériels et humains ont été mobilisés, a-t-on appris auprès du ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels.

Rentrée professionnelle

PLUS DE 200 000 NOUVEAUX STAGIAIRES
REJOINDRONT DIMANCHE LEURS CENTRES

L ors d’une plénière consacrée
aux questions orales à
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), le ministre a souligné
l’importance de la création d’un com-
plexe touristique à In Guezzam et dans
d’autres régions du Sud, rappelant que
le sud dispose de 23 ZET pouvant
abriter des projets d’investissement
prometteurs. M. Hamadi a mis l’ac-
cent sur le rôle des tours opérateurs
dans la promotion du produit touristi-
que saharien diversifié pour l’attrac-
tion des touristes, insistant sur la
nécessité de faire connaitre et de valo-
riser l’artisanat. S’agissant des monu-

ments religieux de la wilaya de
Annaba, le ministre insisté sur l’impé-
ratif de les restaurer et de les réhabili-
ter pour les exploiter dans l’activité
touristique, culturelle et religieuse,
faisant savoir qu’un travail est actuel-
lement en cours avec le ministère de la
Culture pour la prise en charge de ces
sites. Il a rappelé la convention de
coopération signée entre son secteur et
le ministère des Affaires religieuses
pour “la valorisation de ces monu-
ments et le développement des méca-
nismes de promotion, à travers la
conception de plateformes électroni-
ques virtuelles pour la commercialisa-

tion du produit en vue d’attirer les tou-
ristes, dont les anciennes mosquées,
les zaouïas, le mausolée de Sidi
Brahim et la Basilique Saint Augustin,
outre “la prise en charge de tous les
monuments religieux dont dispose les
wilayas de Constantine, Tébessa et
Souk Ahras, à travers la création de
parcours touristiques”. Concernant la
protection des zones d’extension dans
la wilaya de Jijel, il a précisé que cette
dernière dispose de plus de 20 ZET
d’une superficie de 4200 ha à valoriser
et à confier à des investisseurs pour la
réalisation de projets touristiques.

APS

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi a insisté, sur la promotion
du tourisme saharien, la prise en charge des monuments religieux et la protection

des zones d’extension touristiques (ZET).

Sous le thème 
de la “souveraineté 
alimentaire”.

37 EXPOSANTS
ALGÉRIENS 
AU SALON 
INTERNATIONAL
DE L’AGRICUL-
TURE DE PARIS

 Trente-sept (37) exposants
algériens des secteurs public et
privé participent à la 58e édition
du Salon international de l’agricul-
ture de Paris qui a débuté samedi
sous le thème de la “souveraineté
alimentaire”. Le stand algérien
présente, tout au long de ce salon
inauguré par le président français,
Emmanuel Macron, une variété de
produits algériens, dont la caroube
et ses dérivés, l’huile d’olive, les
dattes, les oranges, le raisin, les
légumes et fruits secs, les figues
sèches, ainsi que des produits d’ar-
tisanat, a précisé un communiqué
de la Chambre nationale d’agricul-
ture. Ce salon qui se poursuivra
jusqu’au 6 mars est l’occasion
pour les participants algériens de
mettre en avant les produits natio-
naux en France et en Europe et
d’accéder aux marchés internatio-
naux et de contribuer ainsi au
développement de l’économie
nationale en nouant des contacts
avec les opérateurs étrangers, a
souligné la même source. C’est
également l’occasion de faire la
promotion des produits nationaux
auprès de la communauté algé-
rienne, selon le communiqué.

APS

Tourisme
PROMOTION DU TOURISME SAHARIEN 

ET PROTECTION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES
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LES ACTIONS MONDIALES REBONDISSENT 
ALORS QUE LES INVESTISSEURS ENVISAGENT 

LES PROCHAINES ÉTAPES DE POUTINE EN UKRAINE

L es actions mondiales
ont entamé mercredi
une baisse de quatre

jours et la demande d’actifs
refuges a diminué, les inves-
tisseurs attendant de voir la
prochaine décision du prési-
dent russe Vladimir Poutine
après avoir envoyé des trou-
pes dans les régions séparatis-
tes d’Ukraine. La poussée ini-
tiale pour envoyer des soldats
à Donetsk et à Louhansk cette
semaine a déclenché des
sanctions coordonnées mais
modestes de la part des pays
occidentaux, mais avec la
perspective d’autres à venir si
Moscou cherche à s’enfoncer
davantage dans le pays. Après
avoir enregistré une baisse de
3,6 % depuis vendredi der-
nier, l’indice MSCI World
(.MIWD00000PUS), un indi-
cateur de premier plan des
marchés boursiers mondiaux,
a légèrement dépassé ses
sommets pour s’échanger à
0,2 %, aidé par de larges gains
sur les principales bourses
européennes. Le FTSE 100
(.FTSE) a augmenté de 0,3 %
et l’indice paneuropéen
STOXX Europe 600
(.STOXX) a augmenté de 0,6
%, soutenus par les solides
bénéfices des entreprises,
notamment du constructeur
automobile Stellantis
(STLA.MI). Plus tôt, l’indice
MSCI des actions Asie-
Pacifique hors Japon
(.MIAPJ0000PUS) a aug-
menté de 0,4%. Les contrats à
terme sur actions S&P 500
(.ESC1) ont indiqué une
ouverture en hausse de 0,6 %,

rebondissant après être offi-
ciellement entrés en territoire
de correction lors de la ses-
sion précédente. “En fin de
compte, ce que les investis-
seurs veulent savoir, c’est :
cela a-t-il un impact sur les
bénéfices ou non ? Sinon, la
tentation d’acheter la baisse
est grande”, a déclaré Dirk
Willer, responsable mondial
de la macro et de l’allocation
d’actifs chez Citi. “Les mar-
chés ont tendance à considé-
rer les événements géopoliti-
ques comme des opportuni-
tés”, a-t-il déclaré, ajoutant
que les années passées
avaient montré que c’était la
bonne politique à adopter.
Niklas Ekvall, directeur géné-
ral du fonds de pension sué-
dois AP4, a déclaré que le
régime avait une allocation
aux actions d’environ 60% et
prévoyait de le maintenir pour
l’instant, envisageant un
meilleur rapport risque-rende-
ment que pour les titres à
revenu fixe, qui représentent
25% de son les atouts. “En
général, la situation géopoliti-
que (en Ukraine), tant qu’elle
ne s’aggrave pas davantage,
aura un impact assez limité
sur les marchés financiers”, a
déclaré Ekvall. “Alors bien
sûr, si cela dégénère en une
guerre totale en Ukraine, avec
de nouvelles tensions au sein
de l’OTAN, la situation sera
différente.” Les prix des
matières premières sont restés
élevés, les négociants crai-
gnant que les approvisionne-
ments ne soient réduits si la
situation à l’est de l’Europe

s’aggrave. Le prix de réfé-
rence du gaz en Europe a pro-
longé ses gains matinaux pour
se négocier en hausse de
5,8%, s’ajoutant à un gain
important un jour plus tôt
après que l’Allemagne a
interrompu le gazoduc russe
Nord Stream 2. Le brut Brent,
qui a atteint des sommets en
sept ans cette semaine, a
inversé sa trajectoire alors
que le commerce européen
s’installait et était en baisse
de 0,6% à 96,30 $ le baril,
tandis que le West Texas
Intermediate était en baisse de
0,6%. Après leur plus grand
bond en trois ans et demi
mardi, les contrats à terme sur
le blé ont réduit leurs premiè-
res pertes pour se négocier en
baisse de 0,2 %. Les contrats
à terme sur le maïs ont égale-
ment reculé d’un sommet de
huit mois et sont restés sta-
bles, en baisse de 0,5 %. L’or
a atteint ses plus bas et a
baissé pour la dernière fois de
0,2 % à 1 894 $ l’once.

LES BANQUES CENTRA-
LES AUSSI

La crise en Ukraine et la
possibilité d’une flambée des
prix de l’énergie viennent
s’ajouter aux inquiétudes
quant à la capacité de l’éco-
nomie mondiale à gérer la
hausse des taux d’intérêt.
Willer de Citi a déclaré qu’il
ne s’attendait pas à ce que les
événements en Ukraine dis-
suadent les banques centrales
de resserrer leur politique, la
banque d’investissement s’en
tenant à une prévision d’une

hausse de 50 points de base
de la Réserve fédérale améri-
caine en mars. “Je doute que
la géopolitique signifie un
changement majeur, car la
Fed est considérée par beau-
coup comme si loin derrière
la courbe”, a déclaré Willer.
“Habituellement, le mantra
est que les prix élevés du
pétrole sont une taxe, mais
cela a disparu car les pres-
sions inflationnistes ont été si
fortes et si sous-estimées par
les banques centrales.” Un
nouveau rappel de cela est
venu mercredi, avec les don-
nées d’inflation de janvier
dans la zone euro montrant
une hausse de 5,1% en glisse-
ment annuel. Pendant ce
temps, le gouverneur de la
Banque d’Angleterre,
Andrew Bailey, a averti qu’il
y avait un risque évident que
des niveaux élevés d’inflation
pourraient s’avérer collants.
Parmi les marchés obligatai-

res européens, les rendements
de la zone euro ont renoué
avec des gains précoces, le
taux allemand à 10 ans se
situant autour de 0,24 %. Les
bons du Trésor américain
étaient les derniers à 1,97 %.
La Reserve Bank of New
Zealand a annoncé mercredi sa
troisième hausse de taux
consécutive, relevant son taux
de référence de 25 points de
base à 1%, comme prévu, mais
surprenant les investisseurs
avec un ton belliciste. Lire la
suite Le dollar néo-zélandais a
augmenté de 0,8 % aux nou-
velles et connaît sa plus longue
séquence de gains quotidiens
en près de deux ans. Les autres
devises ont été assez modé-
rées, bien que l’espoir que la
guerre en Ukraine puisse être
évitée a pris une partie de l’of-
fre des valeurs refuges et a
aidé l’euro à grimper de 0,1 %
par rapport au dollar.

Reuters

WALL STREET OUVRE 
EN HAUSSE APRÈS 

DE MODESTES SANCTIONS
CONTRE LA RUSSIE

 

                                  

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en
hausse mercredi après de modestes sanctions initiales des
pays occidentaux contre Moscou, les investisseurs surveil-
lant de près l’évolution rapide de la crise russo-ukrainienne.
Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 84,36
points, ou 0,25%, à l’ouverture à 33 680,97. Le S&P 500
(.SPX) a ouvert en hausse de 20,17 points, ou 0,47%, à 4
324,93, tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a gagné
130,23 points, ou 0,97%, à 13 511,75 à la cloche d’ouverture.

Reuters

  



    

55TRANSACTION D’ALGERIE N°4121 Lundi 28 février 2022P U B L I C I T E

TRANSACTION D’ALGERIE N° 4 1 2 1 / 2 8 - 0 2 - 2 0 2 2 ANEP N°2 2  1 6 0 0 3  5 2 6

n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°4121Lundi 28 février 2022

L es sanctions de l’Union euro-
péenne qui entreraient en
vigueur mercredi ajouteraient

tous les membres de la chambre basse
du Parlement russe qui ont voté pour
la reconnaissance des régions sépara-
tistes d’Ukraine à une liste noire,
gelant leurs avoirs et interdisant les
voyages. Lire la suite La Grande-
Bretagne a suivi les États-Unis en
annonçant de nouvelles restrictions
interdisant à la Russie d’émettre de
nouvelles obligations sur ses marchés
de la sécurité. Ces mesures font suite
aux mesures annoncées mardi, notam-
ment le gel de l’approbation d’un nou-
veau gazoduc russe par l’Allemagne
et l’imposition de nouvelles sanctions
américaines aux banques russes. Mais
aucune des mesures annoncées
jusqu’à présent ne vise directement le
président Vladimir Poutine lui-même,
ni ne devrait avoir de graves consé-
quences à moyen terme pour Moscou,
qui dispose de plus de 630 milliards
de dollars de réserves internationales.
Les prix du pétrole ont diminué par
rapport aux sommets de sept ans de
mardi, car il est devenu clair que la
première vague de sanctions ne per-
turberait probablement pas l’approvi-
sionnement en pétrole. Les actions
mondiales ont cassé une chute de qua-
tre jours et la demande d’actifs refu-
ges a diminué. Les pays occidentaux
craignent que la Russie ne planifie une
invasion à grande échelle de l’Ukraine
après que Poutine a annoncé lundi
qu’il reconnaissait deux petites
régions séparatistes contrôlées depuis
2014 par des séparatistes considérés
par l’Occident comme des mandatai-
res de Moscou. Poutine a également
signé un décret permettant aux forces
russes d’y être déployées. Washington
a décrit les actions de la Russie
comme le début d’une “invasion”,
mais parce que l’assaut militaire mas-
sif qu’ils avaient prédit ne s’est pas
matérialisé, ils ont dû calibrer leur
réponse. “Il y aura des sanctions
encore plus sévères contre les oligar-
ques clés, contre les organisations
clés en Russie, limitant l’accès de la
Russie aux marchés financiers, s’il y
a une invasion à grande échelle de
l’Ukraine”, a déclaré la ministre bri-
tannique des Affaires étrangères Liz
Truss. Elle a annoncé son intention
d’interdire à la Russie d’émettre de
nouvelles dettes étrangères à Londres,
une mesure prise il y a des années par
les États-Unis. Moscou a déclaré qu’il
répondrait en émettant toute nouvelle
dette en roubles à l’intérieur pour
l’instant. Jusqu’à présent, certains
dirigeants occidentaux ont été criti-
qués chez eux pour la réponse. Le
Premier ministre britannique Boris

Johnson a été ridiculisé au parlement
lorsqu’il a annoncé l’inscription sur
liste noire de trois milliardaires déjà
sous sanctions américaines depuis des
années, et de cinq banques obscures.
Les dirigeants disent que les sanc-
tions les plus graves doivent être
tenues en réserve pour dissuader un
assaut plus important.

ÉTAT D’URGENCE
Poutine a jusqu’à 190 000 soldats

près des frontières de l’Ukraine, selon
les estimations américaines. Des
signes plus inquiétants indiquaient
une guerre possible : Moscou a
annoncé qu’elle avait commencé à
évacuer ses diplomates de Kiev, tandis
que l’Ukraine a déclaré un état d’ur-
gence de 30 jours et a annoncé la
conscription d’hommes en âge de
combattre. L’armée ukrainienne a
déclaré qu’un soldat avait été tué et
six blessés dans des bombardements
accrus par des séparatistes pro-russes
utilisant de l’artillerie lourde, des obus
de mortier et des systèmes de roquet-

tes Grad dans les deux zones sépara-
tistes au cours des dernières 24 heu-
res. De nouvelles images satellites ont
montré plusieurs déploiements de
troupes et d’équipements frais dans
l’ouest de la Russie et plus de 100
véhicules sur un petit aérodrome du
sud de la Biélorussie, qui borde
l’Ukraine, selon la société américaine
Maxar. Pendant des mois, la Russie a
présenté la crise principalement
comme un différend avec l’Occident,
exigeant des garanties de sécurité,
notamment la promesse de ne jamais
permettre à l’Ukraine de rejoindre
l’OTAN. Mais la reconnaissance cette
semaine des régions séparatistes s’est
accompagnée d’un langage beaucoup
plus fort contre l’Ukraine, y compris
personnellement de la part de Poutine,
suscitant des inquiétudes occidentales
selon lesquelles il ne s’arrêtera pas à
une intervention dans les zones sépa-
ratistes. Dans une allocution télévisée
lundi décrite par Washington comme
“délirante”, Poutine a parcouru des
siècles d’histoire pour caractériser

l’État ukrainien comme une construc-
tion artificielle taillée à tort dans la
Russie par ses ennemis. Les
Ukrainiens considèrent ces opinions
comme inquiétantes et fausses.
Deuxième plus grand pays d’Europe
après la Russie, l’Ukraine a une his-
toire plus ancienne que celle de la
Russie et son peuple a voté massive-
ment pour l’indépendance lorsque
l’Union soviétique s’est effondrée en
1991. La ministre allemande des
Affaires étrangères, Annalena
Baerbock, a déclaré que la Russie
commettait une erreur stratégique en
s’engageant sur une voie qui en ferait
un paria mondial. “L’action qui se
déroule actuellement peut suivre une
stratégie à court terme, mais ce n’est
pas une stratégie à moyen ou long
terme pour s’isoler complètement
dans le monde”, a-t-elle déclaré. La
diplomatie de ces dernières semaines
a maintenant vacillé. Le secrétaire
d’État américain Antony Blinken et le
ministre français des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian ont annulé des
entretiens séparés avec le ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov. Un sommet entre le président
américain Joe Biden et Poutine, pro-
posé par la France en début de
semaine, semble désormais peu pro-
bable. Poutine a déclaré qu’il était
toujours ouvert à la recherche de
solutions diplomatiques mais que
“les intérêts de la Russie et la sécu-
rité de nos citoyens sont incondition-
nels pour nous”. L’Allemagne a
annoncé mardi qu’elle arrêtait le
gazoduc Nord Stream 2 de 11 mil-
liards de dollars appartenant au géant
gazier russe Gazprom, une décision
susceptible d’augmenter les prix du
gaz en Europe. Construit et en
attente de l’approbation allemande,
le pipeline avait été conçu pour atté-
nuer la pression sur les consomma-
teurs européens confrontés à des prix
records de l’énergie, mais des criti-
ques, dont les États-Unis, ont long-
temps soutenu qu’il augmenterait la
dépendance énergétique de l’Europe
vis-à-vis de la Russie.

Reuters

M O N D E

LES ÉTATS-UNIS ET LEURS ALLIÉS
DÉVOILENT DAVANTAGE DE SANCTIONS

CONTRE LA RUSSIE MAIS GARDENT 
DE GROS CANONS EN RÉSERVE

Les États-Unis et leurs alliés ont dévoilé mercredi de nouvelles sanctions contre la Russie pour sa reconnais-
sance de deux zones séparatistes dans l’est de l’Ukraine, tout en précisant qu’ils gardaient des mesures plus

strictes en réserve en cas de rupture totale invasion à grande échelle par Moscou. 

APPELER LES SOLDATS RUSSES EN UKRAINE DES SOLDATS DE LA PAIX
EST UNE “PERVERSION OBSCÈNE” - MINISTRE AUSTRALIEN

 

                  

C’est une “perversion obscène” pour le président russe Vladimir Poutine de parler de soldats russes agissant
comme soldats de la paix en Ukraine et l’Australie n’hésitera pas à imposer de nouvelles sanctions si la Russie
intensifie encore la situation, a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères Marise. a déclaré Payne
mercredi. “Toute suggestion selon laquelle il existe une base légitime pour les actions de la Russie relève de la
pure propagande et de la désinformation”, a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une visite à Prague.
“L’affirmation par le président Poutine de soldats russes agissant en tant que soldats de la paix est en effet une per-
version obscène du rôle noble et vital que des générations de soldats de la paix ont joué à travers le monde.”

Reuters
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L e ministre des
Transports, Aïssa
Bekkaï a présidé, au

port d’Oran la cérémonie de
réception de 4 navires à quai
de production locale. Les
navires en question ont été
construits par l’Entreprise
nationale de réparation navale
(Erenav-unité d’Oran) au pro-
fit de l’Entreprise portuaire de
Skikda qui avait réceptionné,
en août dernier, le premier
navire à quai construit par la
même unité.  Les navires à
quai construits par l’Erenav
sont de production algérienne
avec un taux d’intégration de
80%, selon les explications
fournies. Le ministre a insisté
sur “l’importance d’encoura-
ger la construction de ce genre
de navires qui permettra de
réduire la facture des importa-
tions, notamment au regard
des coûts d’importation”,
appelant l’Entreprise à
consentir davantage d’efforts
pour construire de nouveaux
navires, à l’instar des navires
à quai, au profit des ports
algériens. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge de
sa visite d’inspection au port
d’Oran, M. Bekkaï a souligné
que son département ministé-
riel œuvrait en collaboration
avec tous les secteurs y com-
pris l’Agriculture et le
Commerce à développer
l’économie nationale et à pro-
mouvoir les exportations hors
hydrocarbures.  Après avoir
inspecté le projet d’extension
du terminal à conteneurs du
port d’Oran, le ministre des
Transports a affirmé l’achève-
ment des travaux à 100%,
annonçant sa mise en service
dès la finalisation de l’opéra-
tion d’équipement, ce qui per-
mettra d’insuffler une nou-
velle dynamique à la circula-
tion de marchandises. Avec la
réception de cet “important”
projet, dans une première

phase, 500.000 conteneurs
seront traités annuellement,
pour passer progressivement à
1 million de conteneurs par an
dans les années à venir, selon
le directeur général de l’entre-
prise portuaire d’Oran Korba
Mokhtar, qui a indiqué que ce
port accueillera des navires de
grande taille, de type
Panamax avec un tonnage
allant de 4.000 à 8.000 conte-
neurs. Pour rappel, les travaux
programmés, pour lesquels un
montant de 12 milliards de
DA a été alloué par les
Pouvoirs publics, compre-
naient la remise en eau sur
une superficie de 16,5 hecta-
res, portant la superficie totale
à environ 24 hectares, ainsi
que la réalisation d’un quai de
460 mètres de long et de
moins de 14 mètres de profon-
deur, conforme aux normes
internationales en vigueur au
niveau du bassin méditerra-
néen, selon M. Korba. La
même entreprise portuaire a
également consacré un mon-
tant de près de 300 millions de
DA pour la réalisation de cer-
taines installations telles que
le réseau d’éclairage public,
un siège pour l’administration
en charge de la gestion du ter-
minal des conteneurs, un ate-
lier technique et autres. En
parallèle du projet d’exten-
sion, le port d’Oran sera
appuyé par l’acquisition de
deux engins de déchargement
des conteneurs des navires et
de 7 autres engins d’expédi-
tion et de transfert des conte-
neurs du quai au terminal des
conteneurs, ce qui donnera
une grande mobilité et une
nouvelle dynamique à même
de contribuer au développe-
ment de l’activité de l’entre-
prise portuaire. Le ministre
des Transports a mis l’accent,
lors de l’inspection du projet
de réhabilitation et de répara-
tion du téléphérique d’Oran,

sur la nécessité de mobiliser
davantage de personnels pour
accélérer la cadence des tra-
vaux de réalisation des trois
stations de ce moyen de trans-
port (Cité Ennasr, Si Salah et
El-Menbaâ) pour sa livraison
avant la date de la 19è édition
des Jeux Méditerranéens pré-
vus à Oran du 25 juin au 5
juillet prochain. Pour rappel,
le projet de remise en état du
téléphérique d’Oran, à l’arrêt
depuis près de neuf ans, a été
lancé et les travaux de génie
civil ont été confiés à un sous-
traitant national, concernant
notamment la réhabilitation
des trois stations situées au
quartier En-Nasr (ex-Derb) et
Si Salah (ex Planteurs) et sur
les hauteurs du mont
Murdjadjo, en plus de l’achè-
vement de la construction de
11 colonnes portant les rames.
La phase d’installation des
équipements nécessaires au
projet débuteront immédiate-
ment après l’achèvement des
travaux d’aménagement des
stations. Le coût global de ce
projet, confié à une entreprise
Suisse-autrichienne, dont le
taux d’avancement des tra-
vaux a atteint 55%, est estimé
à plus de 1,47 milliard de
dinars. Ce moyen de transport
moderne, qui s’étend sur
1.900 mètres de long, avec un
total de 36 cabines de huit pla-
ces, permettra de transporter
environ 1.200 passagers par
heure, selon les explications
fournies sur place.

Sonatrach signe des contrats
avec des entreprises spéciali-
sées dans la fabrication de

pièces de rechange
Le Groupe Sonatrach a

signé mardi des contrats avec
six entreprises parmi vingt-
deux pré-qualifiées pour des
prestations dans la conception
et la fabrication de pièces de
rechange mécaniques de pré-

cision au profit des complexes
de la division liquéfaction et
séparation (LQS). La signa-
ture de ces contrats a eu lieu, à
l’occasion d’une exposition
organisée au niveau de la divi-
sion LQS à Ain El Bia (Oran),
en marge des Journées techni-
ques pour la promotion du
contenu local, l’usinage et les
pièces de rechange, ouvertes
mardi. Le vice-président de
l’activité LQS, Fattouhi
Nesreddine, a indiqué que 34
entreprises ont répondu à
l’avis de pré-qualification et
22 répondant aux critères ont
été sélectionnées en septem-
bre dernier. “Il s’agit d’une
signature symbolique pour
encourager d’autres opéra-
teurs à se présenter et à postu-
ler”, a souligné le même res-
ponsable, ajoutant que d’au-
tres contrats seront signés aux
cours de ces journées techni-
ques, car “les opérateurs ont
participé en force à cette
exposition pour décrocher des
contrats”. “Cette démarche
s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de Sonatrach visant à
encourager le contenu local”,
a précisé M. Fettouhi, ajoutant
qu’il s’agit d’encourager les
partenaires du groupe à pro-
duire localement les pièces de
rechange afin de ne plus
importer ce qui est produit en
Algérie. Par ailleurs, le vice-
président de l’activité LQS a
présidé la cérémonie d’inau-
guration d’une unité de pro-
duction d’azote au niveau de
la zone GL3Z, située dans la
zone industrielle d’Arzew.
Cette unité d’une capacité de
production de plus de 2.100
m3 par heure, permet d’auto-
nomiser le fonctionnement du
complexe GL3Z (liquéfaction
du gaz), a fait savoir Bouazza
Mohamed Amine, chef du
département sécurité de ce
complexe, en marge de l’inau-
guration de cette unité.
“Avant la création de cette
unité, l’azote nécessaire pour
le fonctionnement du com-
plexe était acheté à autre
filiale de Sonatrach”, a-t-il
encore expliqué. Pour sa part
le directeur divisionnaire
GNL, Amara Youcef, a souli-
gné, dans son allocution à
l’ouverture de ces Journées
techniques pour la promotion
du contenu local, que celles-ci
visent à donner une impulsion
à un partenariat avec des opé-
rateurs économiques qui se
veut stratégique et construc-
tif.Ces Journées techniques
seront clôturées jeudi, rap-
pelle-t-on.

APS

ORAN

RÉCEPTION DE 4 NAVIRES À QUAI
DE PRODUCTION LOCALE

M’SILA
M. ZEGHDAR
APPELLE 
À RESPECTER 
LES NORMES
INTERNATIONALE
S POUR
GARANTIR LA
COMPÉTITIVITÉ

 

                         

Le ministre de
l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a souligné,
dans la wilaya de M’sila,
la nécessité de respecter
les normes internationa-
les dans la fabrication
des produits industriels
pour garantir la compéti-
tivité sur le marché inter-
national.  Lors de son
inspection et inaugura-
tion d’une usine de fabri-
cation de plaques de plâ-
tre dans la localité de
Taouab dans la com-
mune de Tamsa, le
ministre a indiqué que
“la compétitivité au
niveau des marchés
internationaux repose
sur le respect des normes
industrielles du produit
que l’on souhaite expor-
ter”, ajoutant que cette
usine, réalisée dans le
cadre d’un investisse-
ment privé, compte
parmi les entreprises
productives tenues d’ap-
pliquer les conditions de
compétitivité pour met-
tre ses produits sur le
marché international.
M.Zeghdar a également
mis l’accent, sur la
nécessité d’élargir la for-
mation dans le domaine
de spécialisation de cette
entreprise afin de pou-
voir écouler davantage
son produit et booster la
demande en la matière.
Il a également promis de
soutenir cette entreprise
pour élargir ses carrières
de plâtre en vue d’aug-
menter sa production.
Cette usine compte neuf
unités produisant 40 mil-
lions m2 de diverses pla-
ques de plâtre d’exté-
rieur, d’intérieur et
d’isolation ainsi que
70.000 tonnes de plâtre
par an. Cette entreprise
qui emploie 500 travail-
leurs et 200 distributeurs
du produit couvrant le
marché national, ambi-
tionne d’exporter vers la
Tunisie, la Libye et cer-
tains pays africains. Le
ministre de l’Industrie
poursuivra sa visite à
M’sila par l’inspection
de plusieurs unités pro-
ductives au chef-lieu de
wilaya et dans la com-
mune de Boussaâda, et
rencontrera dans l’après-
midi des investisseurs de
cette wilaya.

APS

M U L T I M E D I A

S i Canal+ en ressortait grand
vainqueur de cette discus-
sion, la cinquième version

de l’encadrement de la diffusion
des films devait aussi profiter à
Netflix . C’est désormais acté : la
plateforme de streaming améri-
caine officialise enfin son accord
avec la profession, qui lui confère
une meilleure place dans la chro-
nologie des médias.

Une diffusion des films 15 mois
après leur sortie au cinéma contre
40 millions d’euros d’investisse-

ment
La nouvelle chronologie des

médias se concrétise. Netflix vient
d’officialiser un premier accord
d’une durée de trois ans avec le
cinéma français, représenté par le
Bureau de liaison des industries
cinématographiques (Blic), le
Bureau de liaison des organisations
du cinéma (Bloc) et la Société
civile des auteurs réalisateurs pro-
ducteurs (ARP). Ce mardi 22
février, la plateforme de streaming
s’est engagée à intégrer officielle-
ment l’écosystème du cinéma fran-
çais en investissant 40 millions
d’euros dans la création française et
européenne pour l’année 2022.  Un
investissement qui lui permet de
bénéficier d’une fenêtre de diffu-

sion plus courte et d’une position
plus favorable dans la chronologie
des médias. Conformément à la
nouvelle règlementation signée le
24 janvier, Netflix pourra diffuser
les films 15 mois après leur sortie
au cinéma , contre 36 mois
jusqu’ici, et profitera de 7 mois
d’exclusivité. La plateforme améri-
caine réclamait en effet depuis de
longs mois une meilleure position
en échange de ses obligations de
financement de la création.

La première pierre d’un engage-
ment inédit

Ce nouveau deal prévoit que
Netflix alloue 4 % de son chiffre
d’affaires annuel net réalisé en
France à trois grands axes :

Un minimum garanti de 30 mil-
lions d’euros par an investi dans la
création cinématographique d’ex-
pression originale française ;

Une clause de diversité, stipulant
qu’au moins 17 % du montant des
préfinancements soit attribué à des
œuvres d’expression originale fran-
çaise dont le budget est inférieur ou
égal à 4 millions d’euros;

Une clause de volume, pré-
voyant un minimum de dix films
préfinancés chaque année.

C’est une étape historique pour
le géant américain, qui devient ainsi

le premier service de médias audio-
visuels à la demande à s’accorder
avec ces trois organismes du sec-
teur cinématographique. Netflix
espère néanmoins aller plus loin et
aurait déjà fait savoir son intention
de renforcer ses engagements pour
bénéficier d’une fenêtre de diffu-
sion de 12 mois. Les plateformes
Prime Video et AppleTV semblent
tout aussi prêtes à négocier avec la
profession, mais le doute continue
de persister autour de Disney+, plus
réfractaire à l’idée de perdre l’ex-
clusivité de ses productions au pro-
fit des chaînes en clair. Un nouveau
point d’étape sur cette nouvelle
réglementation est prévu d’ici un
an. « Cette architecture unique au
monde ne règle pas tous les problè-
mes et ne garantit pas de faire de
bons films, mais elle permet de pré-
server la diversité et l’indépen-
dance, et assure le renouvellement
des talents. Il faut saluer l’investis-
sement constant des représentants
du cinéma, qui ont su dialoguer et
négocier pied à pied avec les pou-
voirs publics et les diffuseurs pour
aboutir aujourd’hui à ce panorama
complet, complexe mais envié par-
tout ailleurs », souligne Marc
Missonnier, producteur de cinéma
français.

Clubic

NETFLIX SIGNE UN ACCORD 
AVEC LE CINÉMA FRANÇAIS :

QU’EST CE QUE CELA VA CHANGER ?

D epuis quelque
temps, des utilisa-

teurs de la page de recher-
che Google peuvent avoir
accès à un nouveau mode
nuit affichant une couleur
complètement noire, plus
adaptée aux écrans OLED
et AMOLED. Pendant un
court laps de temps, les
utilisateurs ont pu essayer
ce Dark theme avant de
voir l’option disparaître
tout aussi rapidement

qu’elle n’est arrivée.

Noir, c’est noir
Pour encore beaucoup

d’utilisateurs et utilisatrices
de la page de recherche
Google.com, seules deux
options d’apparence sont
disponibles dans les para-
mètres : un thème clair et
un thème sombre, ce der-
nier consistant en un affi-
chage gris clair. Depuis
quelques jours, Google a

mis en place un A/B
Testing (déploiement d’une
nouvelle version du moteur
de recherche auprès d’un
nombre limité et aléatoire
de personnes) pour propo-
ser un nouveau thème som-
bre ou nuit. Annoncée sur
le compte Twitter de l’en-
treprise il y a une quin-
zaine de jours, l’arrivée de
ce thème totalement noir
(son code hexadécimal est
#000000) devrait permet-

tre un affichage plus
intense et adapté aux
écrans fixes OLED et aux
écrans AMOLED des
smartphones. Le géant
américain n’a pas commu-
niqué de date précise de
déploiement plus large de
ce thème noir, mais si les
tests sont concluants, on
peut espérer son arrivée
sur nos moteurs de recher-
che cette année.

Clubic

GOOGLE.COM S’OFFRE UN MODE SOMBRE PLUS
INTENSE ET PLUS ADAPTÉ AUX ÉCRANS OLED

Le mois dernier, une nouvelle chronologie des médias était signée en France
avec pour objectif d’essayer de contenir l’explosion des géants de la SVoD 

tout en protégeant le cinéma français. 

EN MARS, GOOGLE
CHAT VA REMPLACER
HANGOUTS POUR 
LES UTILISATEURS 
DE WORKSPACE

 À partir du 22 mars prochain, les
utilisateurs de Worskpace verront
leurs conversations Hangouts migrées
automatiquement vers Google Chat
dans le cadre du plan de remplace-
ment de l’ancien service de message-
rie instantanée du géant américain
annoncé en 2019. Pour le moment, ce
ne sont que les utilisateurs payants de
Worskpace, de l’ancienne G Suite ou
les clients Business qui sont concer-
nés, mais une migration à échelle plus
large est prévue plus tard.

Un retard à rattraper
En octobre 2019, Google annon-

çait la migration progressive de
Hangouts vers son nouveau service
de messagerie instantanée Google
Chat pour les utilisateurs et
Worskpace, puis pour tout le monde.
Les plans du géant américain ont pris
du retard et les premières phases
n’ont débuté qu’en 2020, avec l’im-
plémentation d’un paramètre «
Préférer Chat », pour avancer plus
rapidement à partir du 22 mars pro-
chain. « À compter du 22 mars 2022,
nous activerons le paramètre
“Préférer Chat” pour tous les clients
qui ne l’avaient pas déjà fait, faisant
de Google Chat l’application de chat
par défaut », indique Google, qui pré-
cise dans cette lignée que les utilisa-
teurs et utilisatrices de Workspace qui
voudront aller sur Hangouts via
Gmail ou sur l’application mobile
seront redirigés vers Chat sans toute-
fois perdre leurs historiques de
conversation « sauf dans de rares cas
spéciaux », nous dit-on. Google aver-
tit qu’il sera impossible de faire mar-
che arrière après l’activation du para-
mètre, mais qu’il sera encore permis
d’aller sur Hangout.google.com, qui
va continuer de fonctionner pour un
temps. Toutes les autres applications
Hangouts seront désactivées.

Il est possible de changer 
dès maintenant

Là encore, cette première grande
migration se fera en deux étapes éta-
lées dans le temps. La première débu-
tera le 22 mars pour les organisations
ayant coché le paramètre « Chat et
Classic Hangouts » et durera trois
semaines. Les utilisateurs de
Workspace ayant simplement choisi «
Classic Hangouts seulement » verront
leur migration, qui s’étalera sur cinq
semaines, débuter le 4 avril. Google a
mis en place des guidelines pour aider
les administrateurs des comptes à se
préparer à la migration, mais il est
aussi possible dès maintenant de le
faire à la main via les paramètres. Les
personnes et organisations utilisant
Google Vault verront leurs messages
envoyés sur Hangouts continuer
d’être retenus selon les politiques de
Chat. Il sera possible de les rechercher
et de les exporter avec la recherche
Gmail. Aucune information n’a
encore été donnée quant au planning
de migration pour les utilisateurs
ayant un compte Google personnel.

Clubic
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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

R E G I O N

L a troisième journée de
la 2ème édition du
Salon des construc-

tions modernes et des techno-
logies nouvelles (BUILTEC)
de Constantine a enregistré un
engouement des visiteurs
pour les innovations en
matière d’énergies renouvela-
bles et de recyclage, notam-
ment le béton lumineux et le
ralentisseur intelligent. Les
visiteurs de cette manifesta-
tion, ouverte dimanche passé
par le wali Messaoud Djari,
ont montré un grand intérêt
pour ces deux produits, “les
premiers du genre en
Algérie”, développés par la
start-up constantinoise
“Harmony Beton”. Dans une
déclaration à l’APS, le direc-
teur de cette Start-up, Anis
Slimani, a indiqué que les
ingénieurs de cette entreprise
ont développé un béton lumi-
nescent capable d’absorber
les rayons du soleil durant la
journée et de la transformer
en lumière colorée durant la
nuit, ainsi qu’un ralentisseur
intelligent renforcé avec du
béton le rendant à la fois
luminescent visible la nuit par
les conducteurs et souple au
contact des roues des voitu-
res. Le béton luminescent est

fabriqué avec du sable, du
granulat, un peu de ciment et
un mélange innovant que les
ingénieurs de l’entreprise
“Verallia”, ont obtenu à partir
de la poudre de verre de bou-
teille recyclé et mélangé à
d’autres éléments fixateurs
pour servir d’alternative au
ciment, a-t-il ajouté. La même
source a précisé que ce pro-
duit sera “prochainement”
mis sur le marché dans un
premier temps, puis orienté

vers les marchés extérieurs “à
moyen terme”. Ce produit
permet d’économiser 30 % de
ciment utilisé dans la fabrica-
tion du béton, a révélé Anis
Slimani, estimant que le nou-
veau produit contribue à la
préservation de l’environne-
ment en réduisant les émis-
sions de gaz dégagées par les
cimenteries. “Une tonne de
poudre Verallia permet d’évi-
ter une tonne de substances
responsables du réchauffe-

ment climatique”, a-t-il
assuré. De son côté,
Mohamed Seif Eddine Salhi,
directeur de la Société “Media
Smart” organisatrice du
Salon, a souligné que cette
manifestation réunit des expo-
sants qui apportent des solu-
tions intelligentes et moder-
nes pour les opérateurs du
bâtiment et des travaux
publics et proposent des pro-
duits à la fois écologiques et
économiques. Ces innova-
tions permettent ainsi de ren-
dre plus agréable l’espace
urbain, réduisent la pollution
lumineuse en ville et embel-
lissent d’une manière moderne
les places publiques, les trot-
toirs et les routes, a-t-il noté.
Cette 2ème édition du Salon
BUILTEC qui sera clôturé
mercredi, a connu la participa-
tion de 45 exposants venus de
plusieurs wilayas du pays acti-
vant dans le domaine de la
construction et des nouvelles
technologies, dont des promo-
teurs immobiliers, des labora-
toires d’essais et de contrôle,
des bureaux d’étude ainsi que
des banques, des assurances et
des entreprises du secteur des
technologies de l’information
et de la communication.       

APS

CONSTANTINE

ENGOUEMENT POUR LES INNOVATIONS
EN MATIÈRE D’ÉNERGIES

RENOUVELABLES AU SALON BUILTEC

L a wilaya de Skikda a enregistré
une baisse “sensible” de la pro-
duction de poissons, toutes espè-

ces confondues, au cours de l’année
2021 par rapport à 2020, a-t-on appris
auprès de la Direction de la pêche et des
productions halieutiques. “ L a
production de poissons au cours de l’an-
née 2021 dans la wilaya de Skikda a
atteint 5.148 tonnes de diverses espèces,
contre 6. 826 tonnes en 2020, ce qui
représente une baisse de l’ordre de 23
%”, a déclaré à l’APS le directeur local
du secteur, Hocine Bousbiê. Le respon-
sable du secteur a attribué ce recul à plu-
sieurs raisons, dont la plus importante, a-
t-il dit, “est en lien avec les mauvaises
conditions météorologiques qui ont
entraîné une diminution du nombre de
sorties rentables qui ont baissé de 1.565
sorties, en plus de la réduction du nom-
bre de bateaux en 2021, soit trois embar-
cations de pêche en moins”. M. Bousbiê
a indiqué que la valeur financière des
produits de la pêche en 2021 était esti-
mée à environ 2,3 milliards de dinars
contre près de 2,8 milliards de dinars en
2020, ce qui représente une baisse de
18%. D’autre part, la direction de la

pêche et des productions halieutiques de
Skikda a enregistré, au cours de l’année
2021, une production de 54,06 tonnes de
poissons dans le cadre de la pêche conti-
nentale à travers l’exploitation des barra-
ges de Kenitra et Zit El Anba par sept
investisseurs. S’agissant des équipe-
ments, le même responsable a fait savoir
qu’en 2021, il a été recensé 16 nouveaux
bateaux de pêche, à savoir 10 embarca-
tions pour les petits métiers, cinq sardi-
niers et un chalutier, ce qui a permis la
création de 90 nouveaux emplois directs.
Au cours de la même année, a-t-il relevé,
il a été procédé à l’octroi de 19 autorisa-
tions pour l’acquisition de nouveaux
bateaux, alors que 15 navires ont été mis
hors service, soulignant que des autorisa-
tions ont été délivrées pour leur indemni-
sation. M. Bousbiê a ajouté que le nom-
bre de bateaux inscrits dans la wilaya de
Skikda s’est élevé, fin 2021, à 549
embarcations, avec trois bateaux en
moins comparativement à 2020, indi-
quant que la différence s’explique par le
fait que certains bateaux ont été vendus à
d’autres wilayas. Par ailleurs, en vue
d’améliorer les services liés à la pêche et
à réduire les carences enregistrées au

niveau des quatre ports de la wilaya,
l’établissement de gestion des ports de
pêche-unité de Skikda a acquis, en 2021,
un chariot élévateur à fourche d’une
capacité de sept tonnes au port de Stora,
au chef-lieu de wilaya, pour lever et
transporter le matériel de pêche à l’inté-
rieur du port, a-t-il dit. Aussi, des portes
ont-elles été installées à l’entrée des quais
des ports de Stora et Collo pour assurer la
sécurité des bateaux amarrés en plus de la
réalisation d’une station d’approvisionne-
ment en carburant au port d’El Marsa, a-
t-il affirmé. Le directeur du secteur a éga-
lement ajouté que trois (3) terrains ont été
octroyés pour les ports de Stora et Collo
pour la réalisation d’ateliers de construc-
tion et de réparation navale dans l’objec-
tif d’encourager l’investissement dans le
domaine. Au cours de l’année 2021, la
direction de la pêche et des productions
halieutiques a délivré 220 attestations de
formation de marins qualifiés à bord de
bateaux de plus de 24 mètres de longueur,
127 autres attestations de formation du
même type à bord de bateaux de moins de
24 mètres de longueur et 124 certificats
de compétence professionnelle en pêche.

APS

SKIKDA

BAISSE “SENSIBLE” DE LA PRODUCTION
DE POISSON EN 2021

BLIDA
PLUS D’UN
MILLIARD 
DE DA POUR 
RENFORCER 
L’AEP DE LA 
VILLE-NOUVELLE 
DE BOUINANE

 

                                       

Une enveloppe de
plus d’un milliard de
DA a été affectée à la
réalisation du système
d’alimentation en eau
potable (AEP) destiné à
l’amélioration de la dis-
tribution d’eau au
niveau de la ville-nou-
velle de Bouinane (Est
de Blida), a-t-on appris
auprès du directeur local
des ressources en eau.
Une enveloppe de 1,2
milliard de DA, a été
mobilisée pour la réali-
sation du système d’eau
potable N3 de la ville-
nouvelle de Bouinane, a
indiqué à l’APS,
Abdelkrim Allouche, en
marge d’une visite
d’inspection du wali
Kamel Nouisser, pour
s’enquérir de l’état
d’avancement d’un
nombre de projets visant
l’amélioration de la dis-
tribution d’eau potable
dans la partie Est de la
wilaya. La mise en ser-
vice de ce projet, prévue
en juin prochain, renfor-
cera l’alimentation en
eau potable de la ville-
nouvelle de Bouinane,
avec un apport d’eau
supplémentaire de près
de 17.000 m3/J tout en
améliorant la dotation
en eau du nouveau pôle
urbain de Sidi Sarhane,
mitoyen à cette nouvelle
ville et la commune de
Boufarik, a-t-il ajouté. A
ce titre, le même respon-
sable a signalé le lance-
ment des travaux de réa-
lisation de 10 nouveaux
forages et de réhabilita-
tion de 12 autres, ainsi
que de trois stations de
pompage et de trois (3)
km de conduites pour
raccorder les réservoirs
d’eau, sis au pôle urbain
de Sidi Sarhane, au
réservoir d’eau de la
ville-nouvelle de
Bouinane. Une fois opé-
rationnel, ce projet
devrait assurer couvrir
les besoins en eau pota-
ble des habitants de ces
deux pôles urbains,
comptant des milliers de
logements (dont une
partie a été déjà distri-
bués), particulièrement
en période estivale,
enregistrant une hausse
dans la consommation
de cette ressource vitale,
selon la même source. 

APS
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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