
    

L a cérémonie de signa-
ture a eu lieu à
l’Institut national spé-

cialisé dans la formation pro-
fessionnelle en hôtellerie, tou-
risme et artisanat de Ben
Aknoun, qui a abrité le coup
d’envoi de la rentrée profes-
sionnelle pour la session
février 2022 à Alger. Cette
convention a été signée par le
directeur de la formation et de
l’enseignement profession-
nels de la wilaya d’Alger,
Touil Abdelkader et le prési-
dent du bureau de wilaya de
l’UNPE, Boudjrada Karim,
en présence du secrétaire
général de la wilaya d’Alger,
Hammouche Djamel-Eddine
et des représentants de plu-
sieurs secteurs.   Selon les
organisateurs, cette conven-
tion vise à enrichir la nomen-
clature des branches profes-
sionnelles par l’introduction
de nouvelles spécialités et
l’actualisation des program-
mes et à renforcer l’accompa-
gnement destiné aux diplô-
més de la formation profes-
sionnelle pour faciliter leur
insertion dans le marché du
travail. S’exprimant à cette
occasion, M. Touil a indiqué
qu’une autre convention sera
signée début mars prochain
entre la DFP et l’Ecole natio-
nale d’hôtellerie, en vue de
fixer un programme d’action
entre les deux parties compor-
tant plusieurs axes tels l’amé-
lioration du niveau des forma-
teurs de la formation profes-
sionnelle dans le domaine de
l’hôtellerie et l’accueil des
stagiaires pour bénéficier de
stages pratiques. Concernant
la rentrée professionnelle à la
wilaya d’Alger, le même
intervenant a fait savoir que
“près de 40.000 stagiaires ont
rejoint les établissements de
la formation professionnelle
dont 12.800 nouveaux stagiai-
res, répartis sur 65 établisse-
ments de formation”, souli-
gnant que le programme
pédagogique de la formation
au niveau local contenait
“plus de 200 spécialités dont
19 nouvelles spécialités”.
Dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, le SG de
la wilaya d’Alger a mis en
avant “les efforts colossaux”
consentis par les autorités
publiques au niveau central et
local afin de relancer le sec-
teur de la Formation et de
l’Enseignement profession-

nels, notamment en ce qui
concerne la création de nou-
velles spécialités et l’adapta-
tion des programmes selon les
besoins du marché du travail
et les développements surve-
nus, particulièrement dans le
domaine de l’intégration des
nouvelles technologies.
Mettant l’accent sur l’impor-
tance de la formation pour
acquérir des compétences
permettant d’accéder au
monde du travail, le même
responsable a rappelé les dis-
positifs d’appui à l’emploi
mis en place par l’Etat au pro-
fit des jeunes en vue de la
création de leurs projets.

De nouvelles spécialités pour
répondre aux besoins du

marché de l’emploi au Sud
Le système de la formation

professionnelle s’est renforcé
dans nombre de wilayas du
sud à la faveur de l’intégra-
tion de nouvelles spécialités
de formation de nature à
répondre aux besoins du mar-
ché de l’emploi dans ces
régions, a-t-on appris lors de
la cérémonie de coup d’envoi
de la rentrée professionnelle
(session de février), lancée au
niveau de plusieurs établisse-
ments de formation et d’en-
seignement professionnels. A
Ouargla, il a été procédé au
lancement dans le cadre du
partenariat établi entre les
secteurs de la Formation et de
l’enseignement profession-
nels et celui du Tourisme et de
l’artisanat au lancement de
quatre annexes de l’Institut

national d’hôtellerie et de tou-
risme de Bousaada (M’sila).
Ces spécialités couvrent la
cuisine hôtelière, le tourisme
et la réception, selon les
explications des responsables
du secteur. Selon les chiffres
fournis, quelque 8.180 sta-
giaires dont 2.854 nouveaux
stagiaires ont rejoint les
bancs des centres de la
wilaya. A Tamanrasset, de
nouvelles spécialités ont été
ouvertes couvrant les domai-

nes du tourisme, de l’hôtelle-
rie, le froid industriel, la cli-
matisation, la maintenance
des produits électroménagers
et informatiques, outre l’ins-
tallation des systèmes
d’alarme et de vidéosurveil-
lance. Ainsi, un total de 937
nouveaux stagiaires ont été
enregistrés cette rentrée cou-
vrant les différents modes de
formation offerts dans la
wilaya avec quelque 17 spé-
cialités. A Timimoune, le sys-

tème de la formation profes-
sionnelle a été renforcé à la
faveur de l’ouverture de la
spécialité des systèmes d’in-
formation web et multimé-
dias, selon le DFP, Aba
Ahmed Ali. Cette wilaya
compte 1408 nouveaux sta-
giaires, selon le même res-
ponsable qui a affirmé l’atta-
chement du secteur à ouvrir
des spécialités répondant aux
besoins du marché de l’em-
ploi, et adaptées aux spécifi-
cités de la région. Le secteur
œuvre également au lance-
ment de formations dans les
différentes communes de la
wilaya, dans les zones d’om-
bre, en sus de la concrétisa-
tion des programmes de for-
mation en direction de la
femme rurale (couture et arti-
sanat). Il s’agit aussi, selon le
DFP, de conclure des accords
avec les entreprises de la
wilaya en vue de former la
main d’oeuvre selon leurs
besoins. Le secteur de la for-
mation professionnelle four-
nit dans la wilaya de Béchar
2400 postes pédagogiques au
titre de cette rentrée, répartis
sur les différents modes de
formation et d’apprentissage,
selon les données de la direc-
tion locale de la formation
professionnelle.

R. N.
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LEVÉE DES OBSTACLES SUR 18 NOUVEAUX
PROJETS EN SUSPENS

Une réunion 
du Conseil 
des ministres
s’est tenue sous
la présidence 
du président de
la République,
Chef suprême
des forces
armées, ministre
de la défense
nationale, 
M. Abdelmadjid
Tebboune.
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Formation professionnelle

UNE CONVENTION POUR RENFORCER
L’ACCOMPAGNEMENT DES DIPLÔMÉS

La direction de la formation professionnelle (DFP) de la wilaya d’Alger et le bureau de wilaya de l’Union
nationale du patronat et des entrepreneurs (UNPE) ont signé à Alger une convention visant à enrichir la

nomenclature des branches professionnelles par l’introduction de nouvelles spécialités et à renforcer
l’accompagnement des diplômés de la formation professionnelle.

“D ans le cadre du suivi
de la situation de la

communauté nationale en
Ukraine et par souci de pré-
server l’intégrité de nos
concitoyens et de faciliter les
mesures de leur rapatriement
au pays en Algérie, une réu-
nion de coordination s’est
tenue au siège du ministère
des Affaires étrangères avec
les ambassadeurs de la
Roumanie et de la Pologne, et
la chargée d’affaires de l’am-

bassade de Hongrie en
Algérie. Les conditions d’ac-
cueil et de passage des mem-
bres de la communauté algé-
rienne aux frontières de ces
Etats en raison de la situation
prévalant en Ukraine, ont été
abordées”.  Selon le commu-
niqué, les diplomates ont
affirmé, lors de cette réunion,
que leurs pays respectifs
étaient prêts à coordonner
avec les autorités et les servi-
ces diplomatiques algériens

concernés pour faciliter l’opé-
ration de passage aux frontiè-
res et l’accueil des ressortis-
sants algériens jusqu’à leur
rapatriement. Le MAE avait
annoncé, dimanche, le décès
samedi d’un ressortissant
algérien dans la ville de
Kharkiv au nord-est de
l’Ukraine, précisant qu’il pro-
cédait en fonction des moyens
disponibles au rapatriement
de la dépouille du défunt”.  

APS

Communauté algérienne en Ukraine
RÉUNION DE COORDINATION 

MAE-ROUMANIE-POLOGNE-HONGRIE
Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté

nationale à l’étranger a tenu, une réunion de coordination avec 
les ambassadeurs de la Roumanie et de la Pologne, et la chargée

d’affaires de l’ambassade de Hongrie en Algérie, au cours de
laquelle les conditions de passage des ressortissants algériens aux

frontières de ces Etats et la facilitation des mesures de leur
rapatriement au pays, ont été abordées, a indiqué le ministère 

dans un communiqué.
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Dix-huit (18) nouveaux projets d’investissement en suspens ont bénéficié ces dernières semaines d’une levée 
des obstacles, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République.

Investissement

LEVÉE DES OBSTACLES SUR 18 NOUVEAUX
PROJETS EN SUSPENS

L ors de la réunion du
Conseil des ministres,
présidée par le prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
Médiateur de la République a
présenté un bilan “actualisé”
sur l’état d’avancement des
projets d’investissement en
suspens. Ce bilan a fait état de
la levée des obstacles sur 18
projets d’investissements sup-
plémentaires tandis que 21
autres projets sont entrés en
exploitation. Cela a permis
l’entrée en exploitation de 431
projets par rapport à la situa-
tion présentée lors de la der-
nière réunion du Conseil des
ministres qui faisait état de 410
projets, ce qui a permis la créa-
tion de 1038 nouveaux postes
d’emploi, a ajouté la même
source relevant qu’une “cellule
de veille chargée de veiller à
l’interdiction de l’importation
des produits fabriqués locale-
ment en vue de préserver l’in-
dustrie nationale a été instal-
lée”. A l’issue de cet exposé, le
président de la République a
chargé le Premier ministre
d’assurer la coordination entre
le ministre des Finances et le
Médiateur de la République
pour parachever, dans les meil-
leurs délais, les derniers dos-
siers d’investissement en sus-
pens, à travers la levée des obs-
tacles, notamment bancaires. Il
a également ordonné l’élabora-
tion d’un rapport définitif sur la
carte des projets d’investisse-
ment dont les obstacles ont été
levés à travers toutes les

wilayas du pays selon des sta-
tistiques précises des domaines
de spécialités et des emplois
créés”, selon le communiqué
de la Présidence de la
République.

M. Tebboune : Créer une
commission de préparation

des projets avec le Qatar et le
Koweït

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé, lors de la
réunion du Conseil des minis-
tres, le Gouvernement de met-
tre en place une commission de
préparation et de suivi quoti-
dien des projets d’investisse-
ment de grande envergure avec
les partenaires au Qatar et au
Koweït, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la
République. Cette instruction
intervient à l’issue de l’exposé

présenté par le ministre des
Affaires étrangères, lors de la
réunion du Conseil des minis-
tres, concernant la visite du pré-
sident de la République à Qatar
et au Koweït. Le Président
Tebboune s’est félicité, dans ce
sens, “du niveau exceptionnel
des relations bilatérales avec
ces deux pays frères qui ne ces-
sent d’exprimer leur volonté à
promouvoir la coopération
bilatérale au plus haut niveau”.
Selon le communiqué, le prési-
dent de la République a chargé
“le Gouvernement de mettre en
place une commission de pré-
paration et de suivi quotidien
des projets d’investissement de
grande envergure avec les par-
tenaires au Qatar et au Koweït,
pays frères, dans le cadre de
grandes commissions mixtes
dans les secteurs de l’industrie,
de l’agriculture, du tourisme,

des transports et de l’habitat”.
Pour ce faire, le président de la
République a ordonné au
ministre des Transports de lan-
cer dans l’immédiat des études
techniques afin d’étendre et
d’élargir le réseau ferroviaire
du nord vers le grand Sud, entre
Alger-Tamanrasset-Adrar, et
ce, conformément au pro-
gramme électoral du président
de la République. Le Président
Tebboune a ordonné au minis-
tre de l’Habitat de lancer, dans
l’immédiat, des études techni-
ques à travers des bureaux
d’études et de planification
dans le but d’entamer les tra-
vaux de réhabilitation de la
façade maritime d’Alger et de
modernisation du tissu urbain
des wilayas de Skikda, Annaba,
Constantine et Oran. Par ail-
leurs, le chef de l’Etat a chargé
le ministre de l’Agriculture de

réunir les meilleures conditions
à la concrétisation de projets
d’investissements prometteurs,
générateurs de richesse et
d’emplois dans plusieurs filiè-
res, dont la production laitière,
de viandes rouges, d’huiles et
de sucre. Le Président a égale-
ment chargé le ministre du
Travail de chercher une for-
mule propice pour répondre
aux préoccupations de notre
communauté algérienne à
l’étranger quant à leur accès à
la retraite, et ce, dans le cadre
de l’exécution des engage-
ments du président de la
République envers la commu-
nauté algérienne rencontrée en
Tunisie, en Egypte, au Qatar et
au Koweït. Le président de la
République a insisté, en outre,
sur les préparatifs pour la réali-
sation d’un hôpital moderne
avec un partenariat entre
l’Algérie, le Qatar et
l’Allemagne, en sus d’autres
projets dans le secteur por-
tuaire, notamment l’extension
du port de Djendjen (Jijel).
Saluant le progrès réalisés dans
les préparatifs des Jeux médi-
terranéens, le président de la
République a appelé à l’intensi-
fication des efforts pour asso-
cier la société civile locale à
Oran et ses environs dans les
différentes spécialités artisti-
ques, et la préparer pour garan-
tir la réussite de cette manifes-
tation sportive et mettre en
exergue l’image de l’Algérie et
ses atouts touristiques, selon la
même source.

A. A.

Le ministre des Transports Issa Bekkai a révélé que 15 agréments préalables ont été donnés à des investisseurs
économiques dans l’espace aérien, tandis que 9 agréments ont été accordés dans le domaine du transport 

maritime, exprimant son espoir que les concessionnaires profiteraient des garanties fournies par l’Etat pour 
les accompagner dans relancer l’économie nationale et se positionner aux niveaux continental et régional.

Transport

OCTROI DES PREMIERS AGRÉMENTS À 24 INVESTISSEURS
DANS LE TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME

E t le ministre des
Transports Issa
Bekkai a annoncé, ce

lundi, à son arrivée en tant
qu’invité du Premier Forum
de la Radio, qu’après les ins-
tructions du Président de la
République visant à encoura-
ger les initiatives privées et à
ouvrir la voie à l’investisse-
ment, l’agrément avait été
initialement accordé à 15
investisseurs dans le domaine
de l’aviation et 9 agréments
dans le domaine du transport

maritime, qu’il s’agisse de
personnes ou de marchandi-
ses. L’invité de la première a
expliqué : « La boule est
devenue à portée des dealers
économiques en raison des
facilités et des procédures
qui ont été simplifiées par les
hautes autorités du pays, évo-
quant l’installation de cellu-
les d’écoute qui ont été dési-
gnées pour recevoir diverses
préoccupations. La réouver-
ture de l’espace aérien est la
prérogative du Comité natio-

nal de suivi du virus Corona
Concernant la réouverture
des compagnies aériennes, le
ministre a déclaré que la
décision dépend des rapports
du comité scientifique de
suivi du virus Corona, souli-
gnant les dommages causés à
la compagnie nationale en
raison de la pandémie, qui a
entraîné certaines pressions.
Dans un autre contexte, le
ministre a révélé l’installa-
tion de l’autorité portuaire,
en concertation avec le parte-

naire social, pour assurer la
gestion, la préservation et le
développement des proprié-
tés domaniales dans le cadre
de la stratégie de changement
du mode de gestion des 10
ports. Et le ministre d’ajouter
: “La réalité de la gestion
portuaire n’est pas satisfai-
sante, et c’est pourquoi nous
tenons à rétablir une gestion
systématique de ces établis-
sements de déchargement des
marchandises.” En réponse à
une question sur le problème

des prix élevés des billets
pour les vols étrangers, le
ministre a exclu leur baisse à
l’heure actuelle, passant en
revue la situation financière
d’Air Algérie. Dans le même
contexte, il a indiqué que la
première étape était d’exoné-
rer les billets de transport
aérien pour les passagers
arrivant ou se dirigeant vers
le grand sud de TVA, et
qu’elle s’étendra à certains
autres États.

K.A.
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08h30 : Téléshopping
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 : Une faute à pardonner
15h40 : Tu paieras pour ton mensonge
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Koh-Lanta
23h40 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Ma maison de A à Z
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Cash investigation
23h00 : Débat

08h15 : Titeuf
08h24 : Chouette, pas chouette
08h25 : Annie & Pony
08h40 : Annie & Pony
08h50 : Annie & Pony
09h00 : Annie & Pony
09h10 : Roger
09h20 : Roger
09h25 : Roger
09h30 : Roger
09h40 : Roger
09h45 : Roger
09h55 : Roger
10h00 : Furiki
10h10 : Furiki
10h25 : Bestioles Motel
10h34 : Bestioles Motel
10h35 : Bestioles Motel
10h45 : Manger, bouger, dormir
10h49 : Marcus Level
10h50 : 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
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard
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 : Alexandra Ehle
22h40 : Alexandra Ehle

08h07 : La boîte à questions
08h11 : Flippé
08h15 : Villa Caprice
09h55 : Profession du père
11h38 : Le cercle séries
12h21 : La boîte à questions
12h31 : En aparté
13h05 : Schitt’s Creek
13h28 : Annette
15h44 : Déjà vu
15h45 : Profession : réalisateur.rice
16h43 : J’accuse
18h51 : Groland le zapoï
19h02 : Flippé
19h08 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Plateau cinéma coup de coeur
21h13 : Benedetta
23h20 : Bernadette a disparu

07h50 : Mystérieuse planète
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : La vie sauvage du jardin
10h05 : La vie sauvage du jardin
10h50 : La vie sauvage du jardin
11h35 : La vie sauvage du jardin
12h20 : Nomade des mers, les escales de l’innovation
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’aventurier du Rio Grande
15h10 : Robert Mitchum : Le mauvais garçon d’Hollywood
16h25 : Nomade des mers, les escales de l’innovation
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
20h50 : En guerre(s) pour l’Algérie
21h45 : En guerre(s) pour l’Algérie
22h35 : En guerre(s) pour l’Algérie
23h35 : Poutine, le retour de l’ours dans la danse

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 : Mon cœur à l’écoute
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 : NCIS
21h55 : NCIS
22h45 : NCIS
23h35 : NCIS : enquêtes spéciales

T F I

21h10 : Koh-LantaT F I

21h10 : 
Cash investigation

21h10 : Alexandra Ehle

                                



“L e Président de la
République, Chef
suprême des

Forces armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé dimanche, 27 février 2022,
une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l’exa-
men de deux projets de lois
relatifs à l’Information et à l’ac-
tivité audiovisuelle, et deux
exposés inhérents aux secteurs
des Affaires étrangères et de la
Santé ainsi que d’autres ques-
tions relatives à la prise en
charge des préoccupations des
citoyens. Après l’ouverture de
la séance par le président de la
République et la présentation
par le Premier ministre du bilan
des activités du gouvernement
durant les deux dernières
semaines, le Médiateur de la
République a présenté son rap-
port périodique actualisé sur
l’état d’avancement des projets
d’investissement en suspens
durant les dernières semaines.
Ce rapport a porté sur:

- Levée des obstacles sur
18 projets d’investissements
supplémentaires.

- Entrée en exploitation de
21 autres projets.

- Cela a permis l’entrée en
exploitation de 431 projets par
rapport à la situation présentée
lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres qui fai-
sait état de 410 projets, ce qui
a permis la création de 1038
nouveaux postes d’emploi. En

outre, une cellule de veille
chargée de veiller à l’interdic-
tion de l’importation des pro-
duits fabriqués localement en
vue de préserver l’industrie
nationale a été installée.

A l’issue de cet exposé, le
président de la République a
donné les orientations et les
instructions suivantes:

- Charger le Premier minis-
tre d’assurer la coordination
entre le ministre des Finances
et le Médiateur de la
République pour parachever,
dans les meilleurs délais, les
derniers dossiers d’investisse-
ment en suspens, à travers la
levée des obstacles, notam-
ment bancaires.

- Elaborer un rapport défi-
nitif sur la carte des projets
d’investissement dont les obs-
tacles ont été levés à travers
toutes les wilayas du pays
selon des statistiques précises,
des domaines de spécialités et
des emplois créés.

Concernant l’exposé du
ministre des Affaires étrangè-
res sur la visite du président
de la République aux Etats
frères du Qatar et du Koweït:

-  M. le Président s’est féli-
cité du niveau privilégié des
relations bilatérales avec ces
deux pays frères qui ne ces-
sent d’affirmer leur volonté
de hisser la coopération bila-
térale aux plus hauts niveaux.

- Le président de la
République a chargé le
Gouvernement de mettre en

place une commission de pré-
paration et de suivi quotidien
des projets d’investissement
de grande envergure avec les
partenaires au Qatar et au
Koweït, pays frères, dans le
cadre de grandes commis-
sions mixtes dans les secteurs
de l’industrie, de l’agricul-
ture, du tourisme, des trans-
ports et de l’habitat.

Pour ce faire, le président
de la République a ordonné au:

- Ministre des Transports
de lancer dans l’immédiat des
études techniques afin d’éten-
dre et d’élargir le réseau fer-
roviaire du Nord vers le grand
Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar, et ce,
conformément au programme
électoral du président de la
République.

- Ministre de l’Habitat de
lancer, dans l’immédiat, des
études techniques à travers
des bureaux d’études et de
planification dans le but d’en-
tamer les travaux de réhabili-
tation de la façade maritime
d’Alger et de modernisation
du tissu urbain des wilayas de
Skikda, Annaba, Constantine
et Oran.

- Ministre de l’Agriculture
de réunir les meilleures
conditions à la concrétisation
de projets d’investissements
prometteurs, générateurs de
richesse et d’emplois dans
plusieurs filières, dont la pro-
duction laitière, de viandes
rouges, d’huiles et de sucre.

- Ministre du Travail de
chercher une formule propice
pour répondre aux préoccupa-
tions de notre communauté
algérienne à l’étranger quant à
leur accès à la retraite, et ce,
dans le cadre de l’exécution
des engagements du président
de la République envers la
communauté algérienne ren-
contrée en Tunisie, en Egypte,
au Qatar et au Koweït.

- Le président de la
République a insisté, en outre,
sur les préparatifs pour la réa-
lisation d’un hôpital moderne
avec un partenariat entre
l’Algérie, le Qatar et
l’Allemagne, en sus d’autres
projets dans le secteur por-
tuaire, notamment l’extension
du port de Djendjen (Jijel).

- Le président de la
République s’est également
félicité de l’ouverture d’une
ligne maritime vers la
Mauritanie et ordonné l’ou-
verture, dans les plus brefs
délais, d’une autre ligne simi-
laire vers Dakar (Sénégal).

-Saluant le progrès réalisés
dans les préparatifs des Jeux
méditerranéens, le président de
la République a appelé à l’in-
tensification des efforts pour
associer la société civile locale
à Oran et ses environs dans les
différentes spécialités artisti-
ques, et la préparer pour garan-
tir la réussite de cette manifes-
tation sportive et mettre en
exergue l’image de l’Algérie et
ses atouts touristiques.

Concernant l’exposé du
ministre de la Santé:

- Impérative instauration d’un
système de gestion moderne au
sein deshôpitaux accordant un
intérêt aux prestations sociales
hospitalières et répondant aux
attentes des citoyens.

- Prioriser la protection de
la sécurité sanitaire qui doit
être une mission commune
entre les différents acteurs et
sous divers aspects.

- Trouver de nouvelles for-
mules de coopération en
matière de prise en charge
médicale de certains cas diffi-
ciles à soigner, et ce, en faisant
appel à des médecins dans le
cadre de missions médicales
depuis des pays développés
afin d’en faire profiter un plus
grand nombre de malades et
acquérir l’expérience.

Concernant l’exposé sur les
deux projets de loi sur l’in-

formation et l’activité audio-
visuelle:

Le président de la
République s’est dit satisfait du
niveau d’avancement qu’a
enregistré le processus d’éla-
boration de ces deux lois fon-
damentales dans le processus
de réforme démocratique que
connait le pays il y a deux
années. Il a, à ce propos,
chargé le gouvernement de
poursuivre l’enrichissement de
ces deux projets à travers le
renforcement des garanties de
protection de la liberté d’ex-
pression et la précision dans les
concepts y afférents, notam-
ment en ce qui se rapporte à
l’octroi de la qualité de journa-
liste professionnel, aux critères
de promotion de la qualité du
service médiatique, à l’adop-
tion d’un discours médiatique
responsable et à la garantie de
la transparence dans le finan-
cement des médias. Avant la
clôture de la réunion, le
Conseil des ministres a
approuvé le décret présidentiel
autorisant la contribution de
l’Algérie dans la 12e reconsti-
tution des ressources du Fonds
international de développe-
ment agricole (FIDA), en sus
de plusieurs décisions indivi-
duelles portant nomination et
fin de fonctions dans des fonc-
tions supérieures de l’Etat.

A. S.
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Conseil des ministres

CONSACRÉ À L’INVESTISSEMENT,
À L’HABITAT, AU TRANSPORT 

ET À L’ACTIVITÉ AUDIOVISUELLE
Une réunion du Conseil des ministres s’est tenue sous la présidence du président de la République, Chef suprême

des forces armées, ministre de la défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune.
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É lectronique mise à
jour et légères retou-
ches esthétiques sont

les changements les plus visi-
bles de cette ES restylée, qui
adopte enfin un écran tactile,
et peaufine son amortisse-
ment pour davantage de
confort. Un de ses gros points
fort en plus de sa sobriété, et
de sa douceur d’utilisation.
Arrivée chez nous seulement
en 2018 - elle était auparavant
vendue uniquement sur d’au-
tres continents et en est à sa
septième génération - pour
remplacer la GS dotée d’une
plateforme propulsion, la très
grande ES (4,98 m) est en fait
une cousine très proche de la
Toyota Camry dotée de roues
avant motrices. Uniquement
disponible avec une motorisa-
tion hybride chez nous, elle
passe aujourd’hui par la case
restylage, dont les évolutions
extérieures restent minimes :
une calandre dotée d’un nom-
bre réduit de barrettes vertica-
les, des projecteurs redessinés
(bi-LED ou tri-LED adapta-
tifs en haut de gamme), ainsi
que de nouvelles jantes, et
c’est tout. S’il faudra un œil
acéré pour distinguer instan-
tanément la nouvelle variante
de cette berline pas si fré-
quente sur nos routes, les évo-
lutions sont un peu plus visi-
bles à bord ainsi que côté
électronique de sécurité.

Grand soin dans la fabrica-
tion

La planche de bord, tou-
jours très soignée dans sa

fabrication, n’évolue quasi-
ment pas hormis l’arrivée
d’un écran tout tactile,
agrandi de 12,3 pouces, et
avancé de 11 cm vers le
conducteur afin d’être à por-
tée de doigts. Lexus n’a toute-
fois pas abandonné son Pad
façon ordinateur portable à
côté de la commande de boîte,
très peu pratique , mais la
dalle tactile, assez réactive,
permet désormais de s’en pas-
ser…ouf ! Dans le même
temps, de nouvelles harmo-
nies de couleur sont proposée
pour la sellerie, tandis que les
nombreux systèmes de sécu-
rité électronique ont été peau-
finés dans leur fonctionne-
ment. Si certains doivent être
effectivement plus efficaces,
comme le freinage automati-
que d’urgence désormais
capable de reconnaitre les
vélos et même les piétons la
nuit, d’autres comme le cen-
trage dans la voie sont tou-
jours très perfectibles. Et il
faut les désactiver après cha-

que démarrage si l’on roule
sur route où ils sont trop intru-
sifs, et donc vite agaçants.

Moteur identique
Sous le capot, pas d’évolu-

tion concernant la chaîne de
traction hybride, toujours
constituée d’un gros 4 cylin-
dres 2.5 à cycle Atkinson de
178 ch, accouplé à un moteur
électrique de 120 ch via le
fameux train épicycloïdal à
effet CVT du constructeur
japonais. Un ensemble qui
fournit au total 218 ch cumu-
lés, et des performances pas
folichonnes, mais suffisantes
au quotidien, au prix d’un
régime moteur qui s’envole
avec une désagréable sensa-
tion de patinage si le pied
droit se fait insistant. En
mode Sport, cette transmis-
sion un peu particulière
simule des passages de rap-
ports afin d’améliorer l’agré-
ment de conduite, mais
repasse au mode variateur lors
des fortes relances. En fait, on

aurait préféré l’inverse,
notamment pour les routes
sinueuses ou montagneuses,
car dans ces conditions on
retrouve alors l’effet moby-
lette vraiment désagréable à
l’oreille. En ville et en
conduite calme, le bloc
essence sait en revanche se
faire extrêmement discret,
bien aidé par le renfort de
l’électrique. D’ailleurs, à
condition d’avoir le pied léger
au démarrage au feu, et aussi
ensuite, on évolue en ville
assez souvent - presque 50%
du temps - en zéro émission
au grand bénéfice de la
consommation, que nous
avions mesuré avant restylage
à seulement 6,6 l/100 km en
moyenne, et pas plus de 6,1
l/100 km en ville, mais 8
l/100 km sur autoroute où
l’hybride ne fait pas de mira-
cle. Toutefois, si la batterie
Nickel-métal-hydrure logée
sous la banquette arrière se
recharge vite lors des freina-
ges, n’espérez pas faire plus
de 2 à 3 km d’affilée à basse
vitesse sans démarrer le ther-
mique, même mode EV
enclenché, car avec seulement
1,6 kWh de capacité, cet
accumulateur est vite épuisée.

Quelques évolutions 
sur le châssis

Afin d’améliorer l’agré-
ment et la douceur de
conduite, Lexus a également
opéré quelques évolution
techniques. Reprogrammé, le
système de freinage “by
wire”, qui doit gérer le frei-

nage régénératif et celui par
friction, reste perfectible à
cause d’un temps de réaction
gênant lors des mouvements
un peu rapide du pied sur la
pédale de gauche. Et puis, en
ville, les fins de freinages sont
difficiles à doser sans secouer
les occupants. En revanche, la
suspension pilotée, dotée
d’actionneurs plus rapide sur
les finitions F Sport, fait
preuve d’une plus grande
douceur en étant capable de
bien mieux absorber tous les
petits défauts de la route.
Même avec les roues de 19
pouces, cette ES 300h fait
désormais preuve d’une dou-
ceur de suspension de haut
niveau. Un trait de caractère
qui colle parfaitement avec sa
motorisation hybride, ainsi
qu’avec son châssis qui pré-
fère une conduite coulée. Car
même si la rigidité de son
train arrière a été renforcée
pour plus de réactivité, cette
Lexus privilégie la stabilité à
l’agilité, et vous le fera savoir
avec un train avant criant
grâce et élargissant la trajec-
toire s’il vous prend l’envie
de taquiner les virages. On
vous l’a dit, son truc à elle
c’est la douceur, à tous les
niveaux. Un trait de caractère
qu’elle facture raisonnable-
ment, à partir de 50 490 Û,
soit quelques milliers d’euros
de moins que ses concurren-
tes directes…qui ne disposent
pas d’hybridation, et subis-
sent de surcroît souvent un
malus.

Automobile magazine

 Le tout-terrain Grenadier, produit
en France, du constructeur britanni-
que Ineos, vient de livrer un premier
prix de commercialisation. Quid de la
distribution du tout-terrain et du ser-
vice après-vente ? Il semble que ces
aspects aient aussi été étudiés. La
vente et l’après-vente du tout-terrain
Grenadier ne se feront qu’en respec-
tant le postulat de la marque et du
véhicule : “Une voiture robuste,
solide, qui se garde pour la vie et doit
être facile à réparer”, selon les mots
de Shashi Vaidyanathan, le Business
Manager France/Benelux d’Ineos.
Ainsi, la marque a-t-elle signé un par-
tenariat mondial avec l’enseigne
Bosch Service, afin d’apporter un
maillage suffisant (10.000 points
Service dans le monde, dont une
dizaine d’établissements en France à
différents points du territoire). Mais
ce n’est pas tout. Ineos a par ailleurs
développé des outils digitaux en 3D

pour faciliter la réparation en mode
“do it yourself” : les informations
techniques permettent ainsi d’identi-
fier les pièces tandis que la méthode
de réparation est expliquée via un
film qui montre l’enchaînement des
opérations à effectuer. “Ces outils
seront disponibles pour l’après-vente
et pour les clients finals. Nous faisons
tout en toute transparence, tout est
visible”, précise de nouveau Shashi
Vaidyanathan.

Prendre le temps pour respecter
l’ADN

Concernant les points de vente du
Grenadier (qui assureront également
l’après-vente), la sélection est égale-
ment en cours. Plusieurs réseaux de
grands constructeurs sont sur les
rangs mais la marque veut faire le(s)
bon(s) choix. “Nous avons beaucoup
de demandes de garages spécialisés
très enthousiastes et nous allons choi-

sir ceux qui sont proches de notre
ADN. Nous voulons des gens qui par-
lent la langue du tout terrain, nous
tenons à garder cet esprit”, confie
Shashi Vaidyanathan. Une sélection
fine et drastique puisque seulement 5
à 8 points de vente sont prévus en
France au moment du lancement à
partir de l’été 2022, peut-être davan-
tage ensuite.

500 exemplaires pour la France
Le parcours client se fera lui classi-

quement : via un point de vente phy-
sique ou sur Internet. En ligne, les
clients pourront configurer, sélection-
ner leur concessionnaire et acheter et
tester le véhicule dans le réseau. Un
achat qui pourra être fait en ligne avec
un calculateur pour une reprise VO et
des partenaires pour ceux souhaitant
un financement. Ineos compte pro-
duire chaque année pleine 32.000 uni-
tés de son 4x4, dont environ 500

exemplaires en France mais, a priori,
aucune version VP eu égard au malus
de 40 000Û qui la frappe dans nos
contrées. "L’Europe et l’Amérique du
Nord seront nos deux principaux mar-
chés. En Europe, ce seront, dans cet
ordre, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
l’Espagne et l’Italie et la France en
n°5", estime à ce propos Klaus
Hartmann, le directeur Ventes et
Marketing Ineos Automotive Europe.
Vendu avec un prix d’attaque de 59
500 euros TTC au lancement, le
Grenadier sera produit dans l’usine
d’Hambach rachetée à Daimler
(Moselle) dès la fin de cette année,
pour une production, on l’a dit, atten-
due au troisième trimestre de 2022.
Un véhicule disponible dès ce 30 sep-
tembre en « précommande » avec un
dépôt de 450 euros, puis des réserva-
tions ouvertes à tous à partir du 14
octobre prochain.

Automobile magazine

Notre avis sur la nouvelle Lexus
ES 300 hybride

Ineos Grenadier
500 exemplaires pour la France et partenariat 

mondial avec Bosch

                                          



C oncernant l’exposé sur les
deux projets de loi sur l’infor-
mation et l’activité audiovi-

suelle, “le président de la République
s’est dit satisfait du niveau d’avance-
ment qu’a enregistré le processus
d’élaboration de ces deux lois fonda-
mentales dans l’opération de réforme
démocratique que connait le pays
depuis deux ans”, précise la même
source. Il a, à ce propos, “chargé le
Gouvernement de poursuivre l’enri-
chissement de ces deux projets à tra-
vers le renforcement des garanties de
protection de la liberté d’expression et
la précision dans les concepts y affé-
rents, notamment en ce qui se rapporte
à l’octroi de la qualité de journaliste
professionnel, aux critères de promo-
tion de la qualité du service médiati-

que, à l’adoption d’un discours média-
tique responsable et à la garantie de la
transparence dans le financement des
médias”. Le Gouvernement avait exa-
miné lors de sa réunion un avant-projet
de loi organique relative à l’informa-
tion. Ce projet de texte “exprime la
volonté des pouvoirs publics de donner
à la refonte du texte un caractère nova-
teur en accord avec les dispositions de
la Constitution du 1er Novembre 2020
ainsi que les mutations induites par le
développement technologique et les
standards internationaux en la

matière”. L’élaboration de cet avant-
projet de loi organique est dictée par la
nécessité de la mise en place d’un
cadre législatif qui répond à la fois aux
attentes du citoyen en matière d’infor-
mation complète et objective, aux
besoins d’organisation des profession-
nels de l’information ainsi qu’aux mis-
sions de service public et à l’intérêt
général”. L’avant-projet de Loi contri-
buera à “consolider la liberté de la
presse écrite, audiovisuelle et électro-
nique et à favoriser l’émergence d’une
presse solidement ancrée dans les réa-

lités nationales, consciente des enjeux
et respectueuse de l’éthique et de la
déontologie”. Le Gouvernement avait
également examiné un avant-projet de
loi relative à l’activité audiovisuelle
qui a pour objet “la mise en place d’un
cadre juridique régissant les activités
audiovisuelles visant notamment à
identifier les entités activant dans le
champ audiovisuel, définir les règles
relatives à leur organisation, leur régu-
lation et leur contrôle et aussi instituer
une autorité indépendante de régula-
tion de l’audiovisuel”. T. A.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a chargé, lors de la réunion du Conseil des ministres, le
Gouvernement de poursuivre l’enrichissement des deux projets de loi sur l’information et l’activité audiovisuelle
à travers “le renforcement des garanties de protection de la liberté d’expression et la précision dans les concepts y

afférents”, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Information et audiovisuel

LE GOUVERNEMENT CHARGÉ D’ENRICHIR
LES TEXTES DES PROJETS DE LOI

“M. Goudjil a salué les
relations bilatérales
ainsi que leur stabi-

lité depuis plus de 60 ans, lesquelles
s’approfondissent davantage à la
faveur des orientations des Présidents
des deux pays, en l’occurrence, le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son frère le
Président de la République populaire
de chine, Xi Jinping”, précise la même
source. A cette occasion, le président
du Conseil de la Nation a exprimé à
son hôte ses “vœux les plus sincères
pour le succès de la session législative
conjointe entre l’Assemblée populaire
chinoise et le Comité national de la
Conférence consultative politique du
peuple chinois, qui entamera ses tra-
vaux le 5 mars, rappelant les relations
historiques et distinguées entre les

deux pays”. Pour sa part, l’ambassa-
deur de Chine s’est dit “satisfait” du
niveau de partenariat politique et éco-
nomique entre les deux pays. Il s’est
également dit “heureux de voir les
acquis que l’Algérie ne cesse de rem-
porter”, souhaitant “continuer à tra-
vailler ensemble pour atteindre des
niveaux plus élevés de partenariat
entre les deux pays”. La rencontre a
été une occasion pour les deux parties
de mettre l’accent sur “les grands axes
de coopération entre les deux pays et
les perspectives de leur développe-
ment”, exprimant à cette occasion leur
“satisfaction des résultats obtenus à la
lumière de l’accord de coopération
stratégique global liant l’Algérie et la
Chine”. Ils ont également exprimé
leur ambition à davantage de “rappro-
chement et de coopération au profit

des intérêts communs des deux pays
amis”, se disant satisfaits “quant au
niveau des relations entre les parle-
ments des deux pays et à l’importance
de renforcer la coopération parlemen-
taire aux niveaux bilatéral et multilaté-
ral dans les fora et forums parlemen-
taires, outre l’activation des groupes
d’amitié parlementaires”. Selon le
communiqué, la rencontre a également
permis aux deux parties de passer en
revue des questions régionales et inter-
nationales de l’heure, notamment l’état
des relations internationales aux plans
politique et économique, exprimant
“leur attachement au droit des Etats et
peuples au développement et à la pré-
servation du concept de la souverai-
neté des pays conformément à la léga-
lité et aux chartes internationales”.

APS

Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a salué à Alger, lors de
l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur chinois en Algérie, Li Lianhi, la

“qualité” et la “stabilité” des relations algéro-chinoises, à la lumière des orientations
des dirigeants des deux pays, a indiqué un communiqué de la chambre haute.

Conférence sur la soli-
darité internationale et le
plan de 2030 pour le
développement durable

M.ZAÂLANI AU CAIRE
 Le président du Conseil natio-
nal des droits de l’Homme
(CNDH), Abdelmadjid Zaâlani
prend part, à partir de dimanche
au Caire, aux travaux de la
Conférence internationale sur “La
solidarité internationale et le plan
de 2030 pour le développement
durable- centralité de l’objectif
16: paix, justice et institutions for-
tes”, indique un communiqué du
CNDH. Selon la même source,
cette conférence internationale est
“organisée par le Réseau arabe
des institutions nationales des
droits de l’Homme et la
Commission nationale des droits
de l’Homme dans l’Etat du Qatar,
en collaboration avec la Ligue des
Etats arabes, le Haut-commissa-
riat des droits de l’Homme, le
Programmes des Nations unies
pour le développement (PNUD) et
la Commission onusienne écono-
mique et sociale pour l`Asie de
l`Ouest (CESAO).Selon la même
source, “M. Zaâlani présentera
une feuille de route lors de la 2e
séance de la Conférence au 1e
jour, intitulée ‘Solidarité interna-
tionale et plan de développement
durable 2030’”. Les travaux se
poursuivront jusqu’à lundi avec la
participation d’”experts, aux côtés
de représentants de toutes les ins-
titutions nationales des droits de
l’Homme, les 15 membres du
Réseau arabe et de représentants
de l’Alliance mondiale, la Charte
arabe des droits de l’Homme,
l’Institut arabe des droits de
l’Homme, ainsi que des organisa-
tions de la société civile”.

APS

Algérie-Chine

M. GOUDJIL SALUE LA “QUALITÉ” 
DES RELATIONS BILATÉRALES
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WALL STREET DEVRAIT CHUTER ALORS QUE LES SANCTIONS
RUSSES FRAPPENT LES MARCHÉS MONDIAUX

LES CONTRATS À TERME GLISSENT ALORS QUE L’OCCIDENT
RENFORCE LES SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

L e rouble russe a atteint
de nouveaux plus bas
records lundi, tandis

que les actions mondiales ont
chuté et que les prix du
pétrole ont bondi, alors que
l’Occident a renforcé les
sanctions contre la Russie
suite à son invasion de
l’Ukraine, notamment en blo-
quant les banques des paie-
ments mondiaux SWIFT sys-
tème. La banque centrale de
Russie a relevé son taux d’in-
térêt directeur de 9,5 % à 20
% dans une mesure d’ur-
gence, et les autorités ont dit
aux entreprises axées sur l’ex-
portation d’être prêtes à ven-
dre des devises étrangères
alors que le rouble glissait de
près de 30 % pour atteindre
des niveaux record par rap-
port au dollar. Alors qu’une
crise économique se profilait
en Russie, les retombées des
sanctions plus sévères impo-
sées par l’Occident ce week-
end se sont répercutées sur les
marchés financiers. A 11h30
GMT, les actions européennes
étaient en baisse de 1,5%
(.STOXX). Les banques euro-
péennes les plus exposées à la
Russie, dont la Raiffeisen
Bank autrichienne (RBIV.VI),
UniCredit (CRDI.MI) et
Société Générale (SOGN.PA)
, ont chuté de 10 à 13 %, tan-
dis que l’indice bancaire de la
zone euro au sens large
(.SX7E) a chuté de 7,1 %. Les
contrats à terme sur le S&P
500 et le Nasdaq ont tous
deux baissé d’environ 1,5 %,
Pourtant, la chute des actions
mondiales a été relativement
faible, l’indice MSCI World
Equity reculant de 0,3 %, par

rapport à la baisse de 0,6 %
observée jeudi dernier et au
rebond de 2,4 % observé ven-
dredi (.MIWD00000PUS).
“L’environnement commer-
cial est très dynamique et
nous maintenons une position
défensive, car les choses
pourraient s’aggraver à partir
d’ici”, a déclaré Peter Garnry,
responsable de la stratégie
actions chez Saxo Bank.
Pendant ce temps, les prix du
pétrole ont bondi après que le
président russe Vladimir
Poutine a mis les forces
nucléaires en état d’alerte
dimanche, le quatrième jour
du plus grand assaut contre un
État européen depuis la
Seconde Guerre mondiale. La
montée en puissance des ten-
sions a accru les craintes que

l’approvisionnement en
pétrole du deuxième produc-
teur mondial puisse être per-
turbé, faisant grimper les
contrats à terme sur le Brent
de 4,9 % à 102,72 $. Les
contrats à terme sur le brut
américain West Texas
Intermediate ont augmenté de
4,29 $, soit près de 4,7 %, à
95,88 $ le baril, après avoir
atteint leur plus haut niveau
depuis 2014 la semaine der-
nière. “L’économie mondiale
est désormais confrontée, en
plus du risque d’escalade stra-
tégique encore plus inquiétant
en Europe, à la certitude
d’importantes turbulences
économiques et financières en
Russie (11e économie mon-
diale) ainsi qu’à des perturba-
tions majeures de tous les flux

commerciaux impliquant le
pays. “, a écrit Homin Lee,
stratège macro Asie chez
Lombard Odier, dans une
note aux investisseurs. “Le
risque d’un conflit prolongé
qui perturbe l’approvisionne-
ment mondial en produits
énergétiques, industriels et
agricoles clés est particulière-
ment inquiétant, car la Russie
et l’Ukraine jouent un rôle
important sur ces marchés.”

LES HAVRES 
SÛRS BRILLENT

Alors que l’incertitude
continuait de peser sur les
marchés, les investisseurs ont
opté pour la sécurité du dol-
lar, du franc suisse et du yen
japonais. L’euro a glissé de
0,6 % à 1,1204 $ et de 0,6 %

à 129,47 contre le yen, tandis
que les dollars australien et
néo-zélandais sensibles au
risque ont chuté de 0,3 % et
0,2 %, respectivement. Les
obligations souveraines telles
que les bons du Trésor améri-
cain et les Bunds allemands -
considérés comme parmi les
actifs les plus sûrs à détenir
au niveau mondial - sont res-
tées en forte demande. Le ren-
dement du Trésor américain à
10 ans a baissé d’environ 7
points de base à 1,913 % dans
le commerce de Londres, et
les rendements allemands
équivalents ont baissé de 2
points de base à 0,203 %. Les
marchés monétaires ont conti-
nué de repousser les attentes
de hausse des taux, les inves-
tisseurs tablant désormais sur
environ 30 points de base de
resserrement de la part de la
Banque centrale européenne
au total cette année, contre 35
points de base à la fin de la
semaine dernière. L’or a aug-
menté de 1% pour la dernière
fois à environ 1 907 $. Le rou-
ble russe a plongé de près de
30 % pour atteindre un niveau
record de 120 pour un dollar,
mais a récupéré du terrain
jusqu’à la dernière transaction
à un peu plus de 95,559 pour
un dollar. L’indice MSCI des
actions russes a chuté de 19 %
(.MIRU00000PUS), tandis
que les fonds négociés en
bourse (ETF) russes cotés à
Londres et à Francfort ont
chuté de plus de 26 %
(XMRC.DE), (CSRU.L),
(HRUB.L) en tant qu’inves-
tisseurs actifs russes sous-
évalués.

Reuters

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

alors que les investisseurs
évaluaient les retombées
d’une nouvelle série de sanc-
tions imposées par les pays
occidentaux à la Russie suite
à son invasion de l’Ukraine.
Les actions mondiales ont
chuté, les prix du pétrole ont
bondi et le rouble russe a
atteint des niveaux record
après que les alliés occiden-
taux ont bloqué les banques
russes du réseau financier
SWIFT et limité la capacité
de Moscou à déployer ses 630
milliards de dollars de réser-
ves de change. L’aggravation
de la crise géopolitique a
ajouté aux inquiétudes des
investisseurs concernant la
flambée de l’inflation et les

plans de la Réserve fédérale
pour y faire face, tous les
principaux indices enregis-
trant leur deuxième mois
consécutif de pertes. “Le mar-
ché me dit qu’il n’est pas
encore prêt à progresser. Il y a
encore énormément d’incerti-
tude du point de vue militaire
ainsi que du point de vue de la
Réserve fédérale”, a déclaré
Sam Stovall, stratège en chef
des investissements de CFRA
Research à New York. “Les
investisseurs sont prêts à s’en
tenir aux actions, mais plus
d’un point de vue défensif.”
Les principaux indices de
Wall Street ont terminé en
nette hausse vendredi, tirés
par des gains dans les actions
défensives de consommation
de base (.SPLRCS) et de
soins de santé (.SPXHC), que

les investisseurs ont tendance
à rechercher en période d’in-
certitude économique. Les
actions de défense L3Harris
Technologies, Raytheon
Technologies (RTX.N),
Lockheed Martin Corp
(LMT.N), General Dynamics
Corp et Northrop Grumman
(NOC.N) ont bondi entre
3,6% et 5,0% dans les échan-
ges avant commercialisation
après l’annonce que
l’Allemagne augmenterait
son dépenses militaires. Les
fabricants d’armes ont surper-
formé l’indice S&P 500
(.SPX) la semaine dernière,
avec un gain de 3,4 % pour le
sous-indice S&P 500
Aerospace & Defence
(.SPLRCAERO), contre une
hausse de 0,8 % pour l’indice
de référence. Les actions

énergétiques ont légèrement
augmenté, tandis que
Citigroup (CN) et Meta
Platforms (FB.O) ont chuté de
2,6 % et 1,2 %, respective-
ment, pour entraîner les pertes
parmi les grandes banques et
les sociétés de croissance à
méga capitalisation. À 08 h
03 HE, les e-minis Dow
étaient en baisse de 377
points, ou 1,11 %, les e-minis
S&P 500 étaient en baisse de
53,75 points, ou 1,23 %, et les
e-minis Nasdaq 100 étaient en
baisse de 160,5 points, ou
1,13 %. Le S&P 500 et le
Nasdaq (.IXIC) sont sur la
bonne voie pour leur plus
forte chute de deux mois
depuis le crash provoqué par
la pandémie en mars 2020.
Les traders voient maintenant
une probabilité de 12,5 %

d’une hausse des taux de 50
points de base par la Fed lors
de la réunion de mars et une
probabilité de 87,5 % d’une
hausse des taux de 25 points de
base. Le président de la Fed,
Jerome Powell, témoignera
devant les législateurs améri-
cains plus tard cette semaine.
L’indice de volatilité CBOE
(.VIX) , également connu sous
le nom de jauge de peur de
Wall Street, s’échangeait pour
la dernière fois à 32,01, son
plus haut niveau depuis le 24
février. First Horizon Corp
(FHN.N) a bondi de 32,2 %
après que le Groupe Banque
TD (TD.TO) a proposé d’ac-
quérir la banque américaine
dans le cadre d’une transaction
entièrement en espèces évaluée
à 13,4 milliards de dollars.

Reuters
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L es forces russes se
sont emparées de
deux petites villes du

sud-est de l’Ukraine et de la
zone autour d’une centrale
nucléaire, a indiqué l’agence
de presse Interfax. Mais ils se
sont heurtés à une résistance
acharnée ailleurs, car le plus
grand assaut contre un État
européen depuis la Seconde
Guerre mondiale n’a pas
réussi à gagner autant de ter-
rain que certains l’avaient
prévu. Les pourparlers ont
commencé dans le but d’un
cessez-le-feu immédiat et du
retrait des forces russes, a
indiqué le bureau du président
ukrainien. La Russie a été
plus réservée sur les pourpar-
lers, le Kremlin refusant de
commenter l’objectif de
Moscou. Il n’était pas clair si
des progrès pouvaient être
réalisés après que le président
russe Vladimir Poutine a mis
les unités nucléaires russes en
état d’alerte élevée dimanche.
Les pourparlers se déroulent à
la frontière avec le puissant
allié russe, la Biélorussie, qui
est devenue une rampe de lan-
cement pour les troupes d’in-
vasion russes. “Chers amis, le
président du Bélarus m’a
demandé de vous accueillir et
de faciliter votre travail autant
que possible. Comme il a été
convenu avec les présidents
(Volodymyr) Zelenskiy et
Poutine, vous pouvez vous
sentir complètement en sécu-
rité”, a déclaré le ministre bié-
lorusse des Affaires étrangè-
res Vladimir Makei. au début,
selon la traduction du minis-
tère des Affaires étrangères
sur Twitter. La réponse de
l’Occident à l’invasion a été
catégorique, avec des sanc-
tions qui ont effectivement
coupé les principales institu-
tions financières de Moscou
des marchés occidentaux. Le
rouble russe a plongé de 30%
face au dollar lundi. Les pays
ont également intensifié les
livraisons d’armes à
l’Ukraine.

BATAILLE POUR LES
VILLES

Des explosions ont été
entendues avant l’aube lundi
dans la capitale Kiev et dans
la ville de Kharkiv, dans le
nord-est du pays, ont annoncé
les autorités ukrainiennes.
Mais les tentatives des forces
terrestres russes de capturer
les principaux centres urbains
ont été repoussées, ont-ils

ajouté. L’état-major ukrainien
a déclaré que les forces russes
se concentraient sur la ville de
Tchernihiv, au nord-est de
Kiev, et sur certaines parties
de la région de Donetsk à
l’est, entre autres. Les autori-
tés de Kiev ont averti les
habitants sortant d’un couvre-
feu du week-end qu’ils ver-
raient des fortifications nou-
vellement érigées, des pièges
à chars et d’autres installa-
tions défensives dans les rues
alors que la ville se prépare à
de nouvelles batailles. Le
ministère russe de la Défense
a déclaré que ses forces
avaient pris le contrôle des
villes de Berdiansk et
d’Enerhodar dans la région de
Zaporizhzhya, dans le sud-est
de l’Ukraine, ainsi que de la
zone autour de la centrale
nucléaire de Zaporizhzhya, a
rapporté Interfax. Les opéra-
tions de l’usine se sont pour-
suivies normalement, a-t-il
ajouté. L’Ukraine a nié que la
centrale nucléaire soit tombée
entre les mains de la Russie,
selon l’agence de presse. Des
dizaines de personnes ont été
tuées lundi dans des tirs de
roquettes russes sur Kharkiv,
a déclaré le conseiller du
ministère ukrainien de
l’Intérieur, Anton
Herashchenko. La chef des
droits de l’homme de l’ONU,
Michelle Bachelet, a déclaré
qu’au moins 102 civils
avaient été tués en Ukraine
depuis jeudi, et 304 autres
blessés, mais le chiffre réel
serait “considérablement plus

élevé”. Plus d’un demi-mil-
lion de personnes ont fui vers
les pays voisins, selon
l’agence des Nations Unies
pour les réfugiés. Des com-
bats ont eu lieu autour de la
ville portuaire ukrainienne de
Marioupol toute la nuit, a
déclaré Pavlo Kyrylenko, chef
de l’administration régionale
de Donetsk. Il n’a pas dit si les
forces russes avaient gagné ou
perdu du terrain, ni fourni de
chiffres sur les pertes. Un res-
ponsable américain de la
défense a déclaré que la
Russie avait tiré plus de 350
missiles sur des cibles ukrai-
niennes depuis jeudi, certains
touchant des infrastructures
civiles.

ARMES
Les partenaires de l’al-

liance de défense de l’OTAN
(Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord) dirigée par
les États-Unis fournissaient à
l’Ukraine des missiles de
défense aérienne et des armes
antichars, a déclaré le chef de
l’OTAN, Jens Stoltenberg. Le
Kremlin a accusé l’Union
européenne de comportement
hostile, affirmant que les
livraisons d’armes à
l’Ukraine étaient déstabilisan-
tes et prouvaient que la
Russie avait raison dans ses
efforts pour démilitariser son
voisin. Lire la suite “Dans
toute la Russie, la grande
majorité de la population a
des amis ou des parents qui
vivent en Ukraine.
Naturellement, tout le monde

a mal au cœur pour ce qui
arrive à ces proches”, a
déclaré le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. Le
Kremlin a refusé de commen-
ter s’il y avait un risque de
confrontation entre la Russie
et l’OTAN. La Russie a exigé
que l’OTAN n’admette
jamais l’Ukraine. Au cours du
week-end, les pays occiden-
taux ont annoncé des sanc-
tions, notamment le blocage
de certaines banques russes
du système de paiement inter-
national SWIFT. Dans l’ur-
gence, la banque centrale de
Russie a relevé son taux
directeur de 9,5 % à 20 %.
Les autorités ont dit aux
entreprises axées sur l’expor-
tation d’être prêtes à vendre
des devises étrangères. Il a
également ordonné aux cour-
tiers de bloquer les tentatives
des étrangers de vendre des
titres russes. Les géants de
l’entreprise ont également
pris des mesures en réponse
aux sanctions, le géant pétro-
lier britannique BP BP, le plus
grand investisseur étranger en
Russie, déclarant qu’il aban-
donnerait sa participation
dans la compagnie pétrolière
d’État Rosneft (ROSN.MM)
pour un coût pouvant attein-
dre 25 milliards de dollars. 

PROTESTATIONS
Des manifestations ont eu

lieu dans le monde entier
contre l’invasion, y compris
en Russie, où près de 6 000
personnes ont été arrêtées lors
de manifestations anti-guerre

depuis jeudi, a déclaré l’ob-
servateur des manifestations
OVD-Info. Le Conseil des
droits de l’homme de l’ONU
a accepté lundi la demande de
l’Ukraine de tenir un débat
urgent cette semaine sur l’in-
vasion après que l’ambassa-
deur de Kiev a déclaré au
forum de Genève que certai-
nes des actions militaires de
Moscou “pourraient consti-
tuer des crimes de guerre”.
Zelenskiy a demandé lundi à
l’Union européenne d’autori-
ser l’adhésion immédiate de
l’Ukraine. “Notre objectif est
d’être avec tous les
Européens et, surtout, d’être
égaux... Je suis sûr que nous
le méritons”, a-t-il déclaré
dans une vidéo partagée sur
les réseaux sociaux. Le prési-
dent américain Joe Biden
organisera lundi un appel avec
des alliés et des partenaires
pour coordonner une réponse
unie, a annoncé la Maison
Blanche. La Russie appelle ses
actions en Ukraine une “opé-
ration spéciale” qui, selon elle,
n’est pas conçue pour occuper
un territoire mais pour détruire
les capacités militaires de son
voisin du sud et capturer ce
qu’elle considère comme de
dangereux nationalistes. L’UE
a fermé tous les avions russes
hors de son espace aérien, tout
comme le Canada, obligeant la
compagnie aérienne russe
Aeroflot à annuler tous les
vols vers des destinations
européennes jusqu’à nouvel
ordre. 

Reuters
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DÉBUT DES POURPARLERS SUR 
LE CESSEZ-LE-FEU EN UKRAINE
Les pourparlers de cessez-le-feu entre les responsables russes et ukrainiens ont commencé lundi à la frontière

biélorusse, alors que la Russie faisait face à un isolement économique croissant quatre jours après avoir envahi
l’Ukraine. 
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D es milliers de nouveaux sta-
giaires ont rejoint diman-
che les bancs de différents

établissements de formation profes-
sionnelle dans les wilayas de
l’Ouest du pays au titre de la session
de février 2022, qui a enregistré
l’ouverture de plusieurs nouvelles
spécialités adaptées au marché de
l’emploi et aux spécificités de cha-
que wilaya. A Oran, à l’Institut
national spécialisé en formation
professionnelle “Kherris
Boudjemaa” au quartier d’El Hamri
a été donné le coup d’envoi de cette
session qui enregistre l’inscription
d’au moins 7.000 stagiaires dans
divers établissements du secteur de
la wilaya, qui a offert plus de 9 100
places de formation. A l’occasion de
cette rentrée, neuf nouvelles disci-
plines ont été inscrites dans la
wilaya, dont “travaux publics et
ouvrages d’art”, “énergie de bâti-
ment”, “gestion informatisée”, “ges-
tion et récupération des déchets”. A
Tlemcen, le secteur a enregistré plus
de 7. 600 nouveaux stagiaires, dont
ceux de la formation ponctuée par
un certificat d’aptitude, répartis sur
23 CFPA, quatre instituts spéciali-
sés, une annexe et 11 établissements
de formation privés. Cette rentrée
dans la wilaya a été marquée par
l’ouverture de trois nouvelles spé-
cialités, à savoir “entreprenariat de
gestion des ordures ménagères”,
“gestion et tri des déchets” et “blan-
chisserie et pressing”, tandis qu’une
suite hôtelière pédagogique a été
ouverte à l’institut national spéciali-
sée d’hôtellerie et tourisme de
Mansourah permettant aux stagiai-
res de suivre une formation théori-
que et pratique et des stages. Le sec-
teur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels à Saïda
s’est doté de cinq nouvelles spécia-
lités dont “tri des déchets”, “envi-
ronnement”, “lavage de voitures”,
“repassage de vêtements” et “appro-
visionnement en eau potable”, alors

que plus de 3.750 nouveaux stagiai-
res ont été recensés dans 14 établis-
sements de formation. Dans la
wilaya de Relizane, plus de 3.400
nouveaux stagiaires ont rejoint leurs
bancs au titre de cette session qui a
vu l’intégration de trois nouvelles
spécialités pour répondre aux exi-
gences du marché du travail, à
savoir “installation et maintenance
de panneaux solaires” et “éléments
de bâtiment” pour décrocher un cer-
tificat technique, en plus de la spé-
cialité “création de sites web” cou-
ronnée par un certificat de qualifica-
tion professionnelle. La session de
février dans la wilaya d’Ain
Temouchent est marquée par l’ins-
cription de 2.946 nouveaux stagiai-
res en formation professionnelle et
en apprentissage et la création de
3.320 nouveaux postes pédagogi-
ques et de 12 nouvelles spécialités,
dont celles de “production d’huile
d’olive”, “production végétale”,
“élevage de ruminants” et “installa-
tion et maintenance des plaques
lumineuses et photovoltaïques”.
Dans la wilaya de Tiaret, les 32 éta-
blissements de formation ont
accueilli 4.834 nouveaux stagiaires
pour 5.025 postes offerts dans diver-
ses formations répartis sur 144 spé-
cialités. Le secteur de la formation
et de l’enseignement professionnels
à El Bayadh a vu l’introduction de
plus de 30 nouvelles spécialités
pour répondre aux besoins du mar-
ché du travail dans la région, notam-
ment l’entretien du gazon, l’aqua-
culture, la gestion et le tri des
déchets, la production d’huile
d’olive, la transformation de dattes,
l’entretien de piscines, l’extraction
des huiles médicinale et aromati-
ques et la récupération et le recy-
clage des déchets. Plus de 3.100
nouveaux stagiaires ont rejoint les
bancs de formation dans cette
wilaya, répartis sur dix centres,
deux instituts nationaux spécialisés
et 15 annexes. La cérémonie de lan-

cement de cette session a été mar-
quée par la signature d’accords
entre la direction du secteur, la
direction des services Agricoles
(DSA), l’Association des personnes
aux besoins spécifiques, le club
équestre d’El Haif et l’Association
du club équestre amateur “En-
Nasr”, visant à renforcer le partena-
riat et la coopération dans le
domaine de la formation aux activi-
tés sportives et culturelles, de l’éle-
vage équin et la formation des per-
sonnes handicapées dans le domaine
de l’artisanat. Pour sa part, la wilaya
de Mascara a enregistré la rentrée de
5.334 nouveaux stagiaires, répartis
sur 19 filières de formation. La
wilaya de Sidi Bel-Abbes a vu la
programmation de deux nouvelles
spécialités dans le domaine de
l’agriculture dont celle de protection
des végétaux. A Mostaganem, plus
de 4.300 nouveaux stagiaires ont
rejoint les centres et instituts de for-
mation dans 82 spécialités, dont
neuf nouvelles spécialités liées à
l’architecture, aux travaux publics, à
l’électricité, au matériel informati-
que, aux herbes et plantes médicina-
les et aromatiques. Une nouvelle
spécialité est ouverte pour répondre
à la demande de la Société algé-
rienne d’exploitation et de mainte-
nance des tramways “Setram” en
prévision de l’entrée en service du
tramway de Mostaganem. Au titre de
cette rentrée professionnelle, trois
conventions ont été conclues avec la
chambre de la pêche et de l’aquacul-
ture, la chambre d’artisanat et des
métiers et l’Organisation nationale
de développement économique afin
de prendre en charge les besoins
exprimés par le milieu économique
local. Dans le cadre de ce partenariat,
les capacités locales liées au patri-
moine traditionnel et artisanal seront
valorisées, en enrichissant la nomen-
clature de formation locale, notam-
ment dans les métiers menacés par la
disparition, les métiers de pêche et
autres industriels. A Naama, 1.923
nouveaux stagiaires ont rejoint les
établissements de formation profes-
sionnelle, soit 93 % des places offerts
dans cette session marquée par l’ou-
verture de six nouvelles spécialités, à
savoir celles de “contrôle de la qua-
lité des industries alimentaires”,
“propreté et protection de l’environ-
nement”, “production maraichère” et
“création de pépinières”. Le secteur à
Tissemsilt a recensé 3.323 nouveaux
stagiaires et l’ouverture de huit nou-
velles spécialités liées au “contrôle et
conditionnement des produits lai-
tiers”, “assainissement et collecte des
déchets spéciaux”, “gestion des
déchets dangereux”, “topographie
des mines”, “mécanique de répara-
tion des véhicules industriels” et
“mécanique et réparation d’engins”.

APS

Ouest du pays (Oran)

DES MILLIERS DE NOUVEAUX 
STAGIAIRES REJOIGNENT LES BANCS
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

OUARGLA
DIX BUREAUX DE LA RADIO
NATIONALE DANS LES
NOUVELLES WILAYAS
DANS LE SUD DU PAYS

 La radio algérienne a mis en place des
bureaux permanents au niveau des dix
(10) nouvelles wilayas dans le Sud du
pays dans le cadre des démarches visant à
étendre son champ de diffusion et renfor-
cer l’information de proximité, a affirmé à
Ouargla son directeur général, Mohamed
Baghali. “Les nouveaux bureaux, projets
de futures stations, permettront d’offrir
aux habitants des dix nouvelles wilayas
dans le Sud un service radiophonique au
même titre que leurs concitoyens à travers
le pays”, a affirmé M. Baghali lors d’un
séminaire sur “la radio algérienne, par-
cours historique et mutations technologi-
ques”. La radio algérienne dispose ainsi
aujourd’hui de 48 stations régionales et
10 bureaux dans les nouvelles wilayas, en
plus de trois (3) stations en langue arabe,
amazighe et française, une radio interna-
tionale, une radio dédiée aux jeunes “Jil-
FM” et la radio du Coran, a-t-il souligné.
Et d’ajouter, que grâce aux efforts de ses
travailleurs, la radio algérienne a enregis-
tré des acquis en 2021, tels que le prolon-
gement en H24 des horaires de diffusion
de la radio du Coran et la radio culturelle,
ainsi que de certaines radios régionales
telles que celles d’Alger, Mostaganem,
Sétif et Boumerdès, offrant à l’auditeur,
où qu’il se trouve en Algérie ou à l’étran-
ger, une information crédible à tout
moment  Née au cœur de la Révolution en
tant que radio sécrète, elle a depuis et
après le recouvrement de la souveraineté
nationale le 28 octobre 1962 sur la radio
et télévision algérienne, contribué à éclai-
rer le peuple algérien et à assumer une
grande responsabilité en œuvrant à la pré-
servation de la stabilité du pays et son
unité, a rappelé son directeur général.
“Son rôle aujourd’hui est d’autant plus
important avec ce que subit le pays
comme désinformations et rumeurs de la
part de parties qui cherchent à nuire aux
sociétés et à saper la confiance entre le
citoyen et son Etat”, a poursuivi M.
Baghali, en insistant sur son (radio) “rôle
d’avant-garde, aujourd’hui, face aux
complots ciblant le pays, de par “son pro-
fessionnalisme, le respect des règles
déontologiques et la diffusion d’informa-
tions vérifiées et crédibles”. S’agissant de
la modernisation de ses moyens, M.
Baghali notera que la radio algérienne,
aujourd’hui l’un des supports médiatiques
en Algérie recourant le plus à la technolo-
gie numérique, a lancé en janvier dernier
sa nouvelle plateforme numérique, aux
standards internationaux en la matière en
plus de son application électronique. Le
séminaire sur “la radio algérienne, par-
cours historique et mutations technologi-
ques” a été animé par des enseignants
d’Universités d’Ouargla, Ghardaïa et
Alger, et a comporté des communica-
tions s’articulant autour de l’information
radiophonique de proximité et son rôle
dans la préservation de la mémoire des
peuples et de leurs legs culturel et lin-
guistique, ainsi que dans le renforcement
des valeurs de citoyenneté. Les commu-
nicateurs ont également abordé les ques-
tions inhérentes aux “normes et à l’éthi-
que du travail radiophonique de proxi-
mité face au discours de la haine”, “la
radio algérienne et la poursuite du
Challenge”, “la radio et l’environnement
numérique”, selon les organisateurs.

APS
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U n suivi régulier
et le passage par
l’API Gmail

font de cette app une
solution de choix pour
les adeptes du service de
messagerie de Google.

Un client de messagerie
solide en expansion
Neil Jhaveri est un

ingénieur américain
venant tout droit de la
prestigieuse université
d’Harvard. Il a travaillé
sept ans chez Apple,
dans un premier temps
en tant qu’ingénieur soft-
ware puis comme mana-
ger sur les applications
Mail et Notes pour
macOS et iOS. Une
solide expertise dans les
clients mails qui lui a
permis de développer
Mimestream après son
départ en 2017. Il fonde
l’entreprise en 2019 et
l’app est lancée en 2020.
Mimestream est donc un
client de messagerie
développé en natif sur
Swift pour macOS et
gère les mails depuis
Gmail. Il faut donc avoir
un compte Gmail pour
en profiter. L’une des
forces de ce service est
qu’il vient directement
chercher l’API de Gmail
plutôt que le protocole
IMAP afin de proposer
un maximum de fonc-
tionnalités de la messa-
gerie de Google comme
les comptes multiples, la

recherche avancée ou les
raccourcis claviers. Évi-
demment, toutes les
informations d’un
compte Gmail sont syn-
chronisées avec le client
Mimestream, ce qui per-
met de garder sa signa-
ture et ses contacts par
exemple. Il est à noter
que pour le moment,
Mimestream ne supporte
que Gmail mais que les
équipes de l’application
aimeraient dans le futur
étendre le client à
Microsoft 365 / Outlook
et aux services qui sup-
portent les protocoles
IMAP et JMAP.

Un suivi régulier
Pour le moment,

Mimestream est accessi-
ble en bêta gratuite et

dispose de mises à jour
trimestrielles qui appor-
tent chacune leur lot de
nouveautés et d’amélio-
rations. La dernière en
date, la 0.33.0, a été
déployée en fin de
semaine dernière.
Plusieurs options utiles
sont arrivées. Tout
d’abord, la possibilité de
passer, au milieu de la
rédaction d’un mail, de
l’option « Répondre » à
« Répondre à tous », ce
qui devrait permettre
d’éviter quelques
erreurs. Ensuite, l’éti-
quette « Important » est
supportée, ce qui permet
de créer enfin un dossier
du même nom pour y
classer les mails catégo-
risés de cette façon.
Autre ajout, l’ouverture

de la section « Favoris »
dans la barre latérale,
dans laquelle vous pou-
vez faire glisser les éti-
quettes favorites pour y
accéder plus facilement.
Mais l’ajout le plus
important est sans
conteste la possibilité
d’accepter ou de décliner
des invitations Gmail
avec Google Calendar.
Les événements acceptés
seront extraits vers votre
calendrier Google ainsi
que vers tous les comptes
ajoutés sur Apple
Calendar. Il est à noter
que si la bêta de
Mimestream est gratuite,
les développeurs souhai-
tent rendre l’application
payante dans le futur, à un
tarif encore indéterminé.

Clubic

UN EX-INGÉNIEUR D’APPLE
PRÉSENTE UNE APP NATIVE
POUR GMAIL SUR MACOS

Depuis deux ans maintenant, Mimestream contente les utilisateurs et utilisatrices
de Gmail . Cette application sur macOS continue son développement 

en proposant une solution solide en natif sur les dernières machines Apple. 

D ans son combat contre les
spams , Google y est peut-

être allé un peu fort. La messagerie
Gmail fait l’objet de nombreuses
plaintes après que ses utilisateurs
se sont rendu compte que quantité
de mails légitimes terminent dans
le dossier des spams plutôt que
dans la boîte mail. Gmail a mis en
place des guides pour aider les uti-
lisateurs à éviter ce désagrément,
mais ils ne sont pas très accessi-
bles aux personnes lambdas.

Spams partout, mails nulle part
Il y a deux mois, Gmail renfor-

çait le fonctionnement des modes
de traitement des spams pour

garantir aux utilisateurs et utilisa-
trices l’expérience la moins dés-
agréable possible.
Malheureusement, si des paramè-
tres peu accessibles au grand
public n’ont pas été correctement
configurés, de nombreux mails
légitimes peuvent se retrouver dans
le dossier des spams. Beaucoup de
plaintes de personnes surprises ont
été recensées et Google a essayé
d’éclaircir les choses notamment
du côté des entreprises qui utilisent
Gmail. Sur sa page du support
dédiée, Google explique en ces ter-
mes les raisons principales du pro-
blème : « Si des spammeurs
envoient des messages falsifiés en

utilisant le nom de votre organisa-
tion ou son domaine, les personnes
qui reçoivent ces messages peu-
vent le signaler comme étant des
spams. Ce qui veut dire que des
mails légitimes de votre organisa-
tion peuvent aussi être marqués
comme étant des spams. Au fil du
temps, la réputation internet de
votre organisation peut être néga-
tivement affectée ». Pour réduire
au maximum ce problème, Gmail
conseille de configurer trois cho-
ses : le SPF, puis le DKIM et
enfin le DMARC. Les explica-
tions se trouvent est sur la page
dédiée, ici en source.

Clubic

Anti-spam
ATTENTION, GMAIL CHANGE LES RÈGLES,

AVEC PLUS DE FAUX POSITIFS

CHROME PERMETTRA
BIENTÔT D’ENVOYER
UN MOT DE PASSE DE
MANIÈRE SÉCURISÉE

 

                                      

Déjà relativement complet, le gestion-
naire de mots de passe de Google Chrome
va visiblement se doter d’une nouvelle
fonctionnalité prometteuse permettant
d’en envoyer ses passwords. Il est déjà
possible de simplement copier (puis col-
ler) un mot de passe. Il faut donc imaginer
qu’il s’agit ici d’une nouvelle solution
davantage sécurisée.

Bientôt l’envoi sécurisé de mots de passe
depuis Chrome ?

Si vous n’utilisez pas de gestionnaire de
mots de passe dédié, et que vous utilisez
Google Chrome comme navigateur princi-
pal pour les retenir, voilà une information
qui pourrait bien vous intéresser. S’il vous
arrive de partager vos mots de passe. Cela
commence à faire beaucoup de « si », mais
tout de même. En effet, dans le menu « …
» accessible à côté de chaque mot de passe
dans le menu des paramètres dédié, une
nouvelle entrée a fait son apparition (pas
chez tous les utilisateurs, cependant). En
plus de supprimer, éditer et copier un mot
de passe, il semble désormais possible de
les envoyer. Ce bouton ne réagissant pas
encore en cas de clic, impossible de
savoir exactement comment cela fonc-
tionne. Mais on imagine qu’il s’agit
d’une solution plus sécurisée que la sim-
ple copie déjà proposée. Reste notam-
ment à voir s’il sera nécessaire que la per-
sonne qui reçoit le mot de passe (chiffré
?) utilise également Google Chrome ou
un autre service de la firme.

Clubic

Windows 11
BIENTÔT UN ACCÈS
SIMPLIFIÉ 
AUX PÉRIPHÉRIQUES
BLUETOOTH

 

          

L’entrée paramètres rapides de
Windows 11 devrait prochainement per-
mettre de gérer de manière plus pratique
les périphériques Bluetooth. Pour le
moment, il faut toujours passer par les
paramètres complets du système d’exploi-
tation.

Windows 11 : des paramètres rapides qui
s’améliorent

Microsoft est en train de déployer une
nouvelle fonctionnalité bienvenue pour
les paramètres rapides de Windows 11.
Pour mémoire, il s’agit du menu pop-up
qui s’ouvre lorsque vous cliquez dans la
barre des tâches sur l’icône du Wi-Fi, du
volume ou de la batterie. Jusqu’à présent,
pour interagir avec un périphérique
Bluetooth, il faut cliquer sur le symbole
correspondant dans ce menu pour que
s’ouvrent alors les paramètres de
Windows. Une méthode fonctionnelle,
mais inutilement longue. Désormais,
comme montré dans la capture ci-dessus,
il va être possible de connecter et décon-
necter des périphériques Bluetooth (cas-
que, clavier, souris …) directement
depuis le menu dédié dans les paramètres
rapides. Pour plus d’options, un bouton
«Plus de paramètres Bluetooth» reste
également accessible tout en bas.

Clubic
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L e ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezzig, a

affirmé, à El-Oued, que toutes les
facilitations sont offertes pour soute-
nir les entreprises productives et pro-
mouvoir les exportations.
S’exprimant en marge de l’ouverture
du 2ème Salon international du pro-
duit national “Production-
Exportation” (SIPEX), le ministre a
affirmé que “l’Etat offre toutes les
facilitations pour soutenir les entre-
prises productives et promouvoir les
opportunités d’exportation, dans le
cadre de l’impulsion de la dynami-
que économique nationale”. La
démarche intervient “en application
de la nouvelle vision économique
préconisée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
en matière de promotion des activi-
tés économiques productives, géné-
ratrices de richesses pour l’économie
nationale”, a-t-il souligné.   Dans ce
contexte, a poursuivi M. Rezzig, le
secteur attache un intérêt particulier
à l’appui logistique, notamment en
termes de transport terrestre de mar-
chandises, de sorte à accompagner la
dynamique d’exportation du produit

national via les postes frontaliers ter-
restres, au titre des échanges com-
merciaux avec les pays du voisinage.
Soixante-douze (72) exposants pren-
nent part au deuxième SIPEX, repré-
sentant des entreprises nationales
publiques et privées, leaders dans
leur domaine et présentant des pro-
duits de qualité et convoités sur les
marchés internationaux, notamment
africain, et donc éligibles à l’expor-
tation, a indiqué à l’APS le direc-
teur-général de la société de services
“El-Fahd-Expo” (co-organisatrice),
Fayçal Houamdi. Activant notam-
ment dans le domaine industriel pro-
ductif, elles sont là pour exposer et
valoriser le produit national dans la
perspective d’explorer des pistes de
partenariat avec les opérateurs étran-
gers et conquérir la sphère de l’ex-
portation, a-t-il ajouté.  Sont égale-
ment présentes à cette manifestation
économique des institutions d’appui,
telles que les assurances et réassu-
rances, ainsi que les banques, dont
les représentants vulgariseront les
mécanismes d’accompagnement et
les facilitations en vigueur pour sou-
tenir l’investissement industriel pro-
ductif, a poursuivi M. Houamdi. Des

hommes d’affaires et représentants
diplomatiques de plusieurs pays,
notamment africains (Libye, Tunisie,
Mauritanie, Sénégal, Zimbabwe et
Mali) et le Bangladesh, sont aussi
présents au Salon, dans le but de
conclure des accords de coopération
avec les opérateurs algériens concer-
nant le placement du produit algé-
rien sur le marché extérieur, notam-
ment africain. Selon les organisa-
teurs, ce salon est l’occasion de valo-
riser le potentiel des entreprises
algériennes et d’ancrer la culture de
l’exportation chez le producteur
local, dans les industries de transfor-
mation, cosmétiques et autres, en
plus de mettre en avant les besoins et
préoccupations des opérateurs acti-
vant dans le domaine de l’export, et
de favoriser l’échange d’expériences
dans les segments de la production et
de l’exportation. Le 2ème Salon
international du produit national
“Production-Exportation” (28
février-03 mars) est organisé au com-
plexe touristique “Gazelle d’or” par
la Chambre de Commerce et
d’Industrie “CCI-Souf”, en coordina-
tion avec la société “El-Fahd-Expo”.

APS

EL-OUED

OFFRIR LES FACILITÉS AUX
ENTREPRISES PRODUCTIVES

ET PROMOUVOIR
L’EXPORTATION

L a rentrée professionnelle de la
session de février 2022 a
connu à travers les wilayas de

l’Est du pays, l’intégration de nouvel-
les spécialités dans le cadre de la stra-
tégie du secteur visant la satisfaction
des besoins du marché du travail et
des diverses conventions conclues.
Dans la wilaya de Constantine, cette
session, dont le coup d’envoi a été
donné par les autorités locales à
l’INSFP “Mohamed Ayache” de la
commune d’El Khroub, a été mar-
quée par l’ouverture de trois nouvel-
les spécialités “conception de cartes
niveau 5”, “gestion du commerce de
détail” et “l’aquaculture en bassins”.
A Khenchela, l’offre de formation
s’est enrichie de six nouvelles spécia-
lités, a indiqué le directeur du secteur,
Abdelaziz Kadri, dans une allocution
prononcée après le coup d’envoi de la
rentrée donné par le wali Ali Bouzidi
au CFPA “Ounissi Abelhafidh” du
chef-lieu de wilaya. Il a ainsi relevé
que l’ouverture de ces spécialités est
conforme aux orientations du secteur
pour la formation d’une main d’œu-
vre qualifiée afin de répondre aux
besoins de la région en termes de
compétences professionnelles. A

Skikda, cette session a été marquée
par l’ouverture de 5.086 postes de
formation dont 3.292 dans des forma-
tions diplômantes et 1.794 dans des
formations qualifiantes, ainsi que
deux nouvelles spécialités de techni-
cien supérieur en maintenance des
équipements médicaux et technicien
supérieur en organisation des chan-
tiers de bâtiment. La direction de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels de cette wilaya a égale-
ment signé deux accords de partena-
riat avec le bureau local de l’Union
générale des commerçants et artisans
algériens et un bureau privé de génie
et d’études techniques. Dans une
déclaration à l’APS, la directrice du
secteur, Fatiha Redaoui, a souligné
que ces deux accords offriront aux
stagiaires des divers établissements
de formation d’effectuer des stages et
de découvrir les diverses opportunités
offertes par les métiers artisanaux
dans les secteurs du bâtiment, des ser-
vices et de l’artisanat. A Annaba, la
rentrée professionnelle de la session
de février 2022, dont le coup d’envoi
a été donné par le wali Djamel-
Eddine Brimi, a donné lieu à la signa-
ture de cinq conventions d’apprentis-

sage entre le secteur de la formation
professionnelle et des entreprises éco-
nomiques, dont le complexe sidérur-
gique Sider El Hadjar et la Société
algérienne des fertilisants (Fertial) en
vue d’accueillir les apprentis et orga-
niser des stages de qualification. Plus
de 6.400 stagiaires ont rejoint ce
dimanche les établissements de for-
mation de cette wilaya dans 20 filiè-
res, parallèlement à la tenue sur le
Cour de la Révolution d’une exposi-
tion dédiée aux formations offertes
par le secteur. Dans la wilaya de
Souk Ahras, les structures de la for-
mation ont accueilli 6.747 stagiaires
dont 3.291 nouveaux. Au cours de
la cérémonie d’ouverture de cette
session présidée par le wali Lounès
Bouzegza, le directeur du secteur
Sebti Hassida a souligné que 16
CFPA et 3 INSFP ont accueilli ces
jeunes en quête de qualification.
Cette session a connu l’ouverture de
deux nouvelles spécialités, à savoir
“assistant en multimédia” et “agent
d’hygiène et de sécurité”, qui vien-
nent s’ajouter aux 77 spécialités
composant l’offre de formation
dans cette wilaya.

APS

Rentrée professionnelle à l’Est (Constantine)

DE NOUVELLES SPÉCIALITÉS POUR
SATISFAIRE LES BESOINS DU MARCHÉ

Ambassadrice turque
Mahinur Özdemir 
Gökta à Mascara

LA WILAYA DISPOSE
D’IMPORTANTS 
ATOUTS EN MATIÈRE 
DE COOPÉRATION

 L’ambassadrice de la Turquie en
Algérie, Mahinur Özdemir Gökta?a
affirmé à Mascara que cette wilaya
recèle d’importants atouts économi-
ques susceptible de favoriser le renfor-
cement de la coopération entre
l’Algérie et la Turquie. Lors d’une
rencontre avec les opérateurs écono-
miques de la wilaya, organisée par la
Chambre de commerce et de l’indus-
trie "Beni Chougrane" de Mascara, la
diplomate turque a indiqué qu’elle
avait découvert, aujourd’hui, à la
faveur de sa visite dans la wilaya,
"d’importantes opportunités, notam-
ment dans le domaine de l’agriculture,
du tourisme et de la culture, à mettre à
profit pour renforcer la coopération et
les échanges entre les deux pays".
L’ambassadrice a cité, dans ce sens,
les possibilités d’échanges d’expérien-
ces entre les opérateurs turcs et leurs
homologues de la wilaya de Mascara,
dans le domaine de l’agriculture, en
plus de celles de coopération entre les
communautés d’affaires des deux pays
pour pénétrer de nouveaux marchés
dans le monde. Elle a évoqué, d’autre
part, les atouts dont dispose la wilaya
de Mascara en matière de tourisme,
notamment à Bouhanifia, ville réputée
pour ses eaux thermales qui peuvent
ouvrir d’autres horizons en matière de
coopération entre l’Algérie et la
Turquie. Mahinur Özdemir Gökta?a
déclaré qu’elle aspire, d’autre part, à
"relancer l’accord de jumelage entre
Mascara et Bursa (Turquie), ville où a
séjourné l’Emir Abdelkader pendant
une durée avant de s'établir en Syrie,
et renforcer la coopération culturelle
entre l’Algérie et la Turquie, en s’ap-
puyant sur l’héritage culturel et histo-
rique commun que partagent les deux
pays". Pour sa part, le président de la
chambre de commerce et de
l’Industrie "Beni Chougrane", Miloud
Kouchache a exprimé la disponibilité
des opérateurs économiques de la
wilaya, particulièrement ceux qui sont
versés dans le créneau de l’agricul-
ture, pour développer des relations de
coopération avec les opérateurs turcs
et saisir les opportunités d’affaires
dans différents domaines pour raffer-
mir des liens de partenariat et d’échan-
ges entre les deux pays. D’autre part,
l’ambassadrice a visité l’université
"Mustapha Stambouli" de Mascara
où elle a eu un entretien avec le rec-
teur de cet établissement d’enseigne-
ment du supérieur, Samir Bentata, sur
les possibilités et les moyens de coo-
pération académique entre l’univer-
sité de Mascara et les universités tur-
ques, pour ouvrir une section pour
étudier la langue turque à l’univer-
sité. Le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda a accueilli,
auparavant au siège de la wilaya,
l’ambassadrice de la République de
Turquie en Algérie où il a donné un
aperçu sur la wilaya et les potentiali-
tés et les atouts dont elle dispose pour
développer des relations de coopéra-
tion entre l’Algérie et la Turquie.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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