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MISE EN PLACE DE DEUX COMMISSIONS MIXTES
CHARGÉES DE L’EXAMEN DES QUESTIONS
DU FONCIER ET DE LA FISCALITÉ
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni et les membres du secrétariat général
de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) ont convenu de mettre en place deux commissions mixtes
chargées de l’examen des questions relatives au foncier agricole et au règlement des taxes foncières, indique
un communiqué du ministère.

C

ette décision intervient lors d’une rencontre, tenue lundi au
siège du ministère, ayant
réuni M. Henni et le SG de
l’UNPA en présence de cadres
du ministère, a précisé le
communiqué. Lors de cette
rencontre, les membres du
secrétariat général de l’UNPA
ont appelé à la révision et à
l’actualisation de certains textes réglementaires pour permettre une exploitation optimale des terres agricoles et
protéger les véritables exploitants agricoles, a noté la
même source. A cet effet, le
ministre a fait état de la poursuite de l’opération d’assainissement du foncier agricole
à travers le recensement des
terres non exploitées et abandonnées, en sus de la révision
des textes d’application de la
loi 10-03 du 15 août 2010 afin
d’assurer une exploitation
“optimale” des terres agricoles relevant des domaines de
l’Etat, et sortir du système
d’exploitation des terrains en
indivision et de cession du
droit de concession et des

contrats de partenariat. Les
deux parties ont convenu,
dans ce sens, de la mise en
place d’une commission
mixte regroupant des cadres
du ministère et des représentants de l’UNPA pour l’examen de toutes les questions
relatives au foncier agricole et
la recherche de solutions propices aux problèmes rencontrés sur le terrain. Il a également été convenu de la formation d’une deuxième commission conjointe chargée d’exa-

miner les questions liées aux
impôts et au paiement de
redevances par les agriculteurs exploitant des terres
agricoles relevant du domaine
privé de l’Etat par la voie de
concession, ajoute le ministère. Le SG de l’UNPA a
affirmé lors de cette rencontre
la disponibilité de l’instance à
soutenir, en sa qualité de partenaire économique, les pouvoirs publics dans leurs
démarches visant à moderniser le secteur agricole, à aug-
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menter la production nationale et à renforcer la sécurité
alimentaire du pays, soulignant l’importance de la coordination entre le ministère et
l’union, notamment en termes
d’émission et l’élaboration
d’instructions et de textes de
lois en faveur du secteur.
Concernant la filière de l’élevage, les membres de l’Union
ont salué la décision des pouvoirs publics relative à l’augmentation de la ration d’orge
subventionné pour le mois de

février dernier pour aider les
éleveurs et préserver la
richesse animale nationale,
revendiquant l’imposition
d’un contrôle rigoureux aux
spéculateurs qui recourent à
l’augmentation des prix sur le
marché sous prétexte de la
faible pluviométrie. Pour ce
qui est de la hausse des prix
des produits agricoles de large
consommation, notamment la
pomme de terre, les membres
du secrétariat général de
l’UNPA ont affirmé que la
production suffisait pour
satisfaire les besoins, expliquant la spéculation dans les
prix par le nombre important
d’intermédiaires. A cet effet,
le ministre a appelé les agriculteurs et les éleveurs à s’organiser et à adhérer à des coopératives pour mieux bénéficier de l’aide de l’Etat et des
autres exonérations, affirmant
la disponibilité du ministère à
prendre les mesures nécessaires, en coordination avec
l’Union et les chambres
d’agriculture de wilaya,
conclut le document.
R. N.

LES EMPLOYÉS DE OOREDOO ALGÉRIE SE MOBILISENT
POUR UNE ACTION DE DON DE SANG
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Le président du Conseil
de la nation, Salah
Goudjil, a salué à Alger
les démarches
“responsables” et les
décisions nationales prises
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à
contenir la flambée des
prix des produits de large
consommation,
notamment à la veille du
mois sacré du Ramadhan,
estimant que cette
démarche renforce
l’essence de la relation
entre un peuple et son
Président, indique mardi
un communiqué du
Conseil de la nation.

La ministre de l’Environnement, Samia Moualfi a affirmé, à Alger, la détermination du secteur à doubler
d’efforts pour améliorer la qualité du cadre environnemental du citoyen à travers le renforcement des
mécanismes de “transformation écologique et éco-sociale” avec l’implication de la société civile dans le
développement environnemental.

L’

moins d’énergie. Dans le
souci de réaliser la mutation
éco-sociale, la ministre a fait
savoir que cela passait à travers l’amélioration du partenariat avec la société civile et
la création d’une plateforme
numérique interactive des
associations environnementales pour renforcer l’initiative
de la citoyenneté écologique
pour l’amélioration du cadre
environnemental du citoyen.
Concernant la mise en œuvre
de la mutation écologique,
Mme Moualfi a mis l’accent
sur l’impérative révision des
textes législatifs relatifs à la
gestion et l’élimination des
déchets, soulignant que la
mutation écologique reposait

essentiellement sur le développement de l’économie
verte et circulaire pour l’amélioration du cadre environnemental du citoyen. La ministre a rappelé, en outre, que le
programme de valorisation de
l’économie verte et circulaire
visait à valoriser les déchets et
créer 8.000 microentreprises
recrutant près de 40.000
employés sur une durée de 5
ans, notamment dans la collecte, la transformation et la
valorisation des déchets, en
sus du renforcement de l’accompagnement des porteurs
de projets dans ce domaine.
Mme Moualfi a également
relevé les autres efforts relatifs au domaine de développe-

ment et d’amélioration du
cadre environnemental du
citoyen à travers la mise en
œuvre d’opérations pilotes
touchant essentiellement le
recyclage et la valorisation du
plastique, en sus d’encourager
le tri sélectif et d’améliorer la
gestion des déchets. De leur
côté, les membres de la commission ont mis en avant les
efforts consentis par le ministère en vue de réaliser le développement environnemental,
insistant sur l’importance
d’élargir le domaine environnemental à la protection des
ressources la faune et de la
flore et à la lutte contre la
chasse anarchique.
APS

UNE NOUVELLE POLITIQUE
NATIONALE POUR
LA PROMOTION
DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATIONP. 3

M. GOUDJIL SALUE LES DÉMARCHES
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

RENFORCER LES MÉCANISMES DE “TRANSFORMATION
ÉCOLOGIQUE”
l’importance de “la transformation écosociale” pour se
diriger vers une économie
verte basée sur la citoyenneté
environnementale à travers la
formation et l’accompagnement de tous les acteurs dans
le domaine environnemental
et l’implication des mouvements de la société civile dans
le plan de développement
environnemental.
Mme
Moualfi a évoqué la transformation écologique qui se
repose sur l’économie circulaire pour une consommation
“plus responsable” des ressources naturelles et l’adoption de l’économie verte qui
se dirige vers des technologies vertes qui consomment

Communication

Flambée des prix

Environnement

amélioration
du
cadre environnemental du citoyen
constitue une +extrême priorité+ qui se concrétise à travers les actions visant le renforcement des mécanismes à
même de faire aboutir cette
démarche et réaliser le développement durable, a indiqué
la ministre lors de la présentation de la stratégie sectorielle
et ses perspectives devant les
membres de la Commission
de l’agriculture et la pêche,
sous la présidence d’Ilyes
Guemaguemi, président par
intérim de la Commission en
présence de la ministre des
Relations avec le parlement.
La ministre a mis en avant
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M. GOUDJIL SALUE LES DÉMARCHES
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

I

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a salué à Alger les démarches “responsables”
et les décisions nationales prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à contenir
la flambée des prix des produits de large consommation, notamment à la veille du mois sacré du Ramadhan,
estimant que cette démarche renforce l’essence de la relation entre un peuple et son Président, indique mardi
un communiqué du Conseil de la nation.

ntervenant lors d’une
réunion du Bureau du
Conseil élargi aux présidents des Groupes parlementaires, consacrée à l’examen
de l’agenda des travaux du
Conseil de la Nation pour la
prochaine période, M. Goudjil
a “rendu hommage aux
démarches responsables et
aux décisions nationales prises par M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, visant la préservation du volet social des
citoyennes et des citoyens, et
à contenir la flambée des prix
des produits de large consommation, notamment à la veille
du mois sacré du Ramadhan,
une expression de l’authenticité de l’Algérie et ses prolongements”, précise la même
source. Pour le président du
Conseil de la nation, il s’agit
d’”une image à la signification profonde qui renforce
l’essence de la relation entre
un peuple et son Président
qui, a de tout temps, fait montre de fidélité à ses promesses
et à ses engagements relatifs à
la protection du pouvoir
d’achat des citoyens”, relevant que “le président de la
République s’est plutôt dressé
comme un mur infranchissable face aux tenants des pratiques abjectes rejetées par la
morale et la loi appelant les
acteurs nationaux à contribuer
à la mise en place des bases à
même de consolider l’indépendance de la décision éco-

nomique parallèlement à la
consolidation de l’indépendance de la décision politique
nationale, dans la nouvelle
Algérie”. A cet égard, le
Bureau du Conseil rappelle
“la mission accomplie par la
commission du Conseil de la
Nation chargée d’investiguer
et d’enquêter sur les causes de
la rareté, du monopole et de la
concurrence illicite sur les
produits de large consommation, en harmonie avec les
directives du président de la
République”, ajoutant que
cette mission s’est déplacée
dans les wilayas frontalières
ainsi qu’aux grandes villes du
pays, en sus des départements
ministériels et administrations
et services en relation avec la
question, durant la période
s’étalant du 08 janvier 2022
au 09 février 2022. La même
source a fait savoir que “ladite

commission a, sitôt sa mission achevée, transmis son
rapport au président de la
République en date du 10
février 2022”. La même
source a précisé qu’à l’entame
de la réunion du Bureau du
Conseil, M. Goudjil s’était
exprimé sur l’évolution de la
situation sur les plans interne
et externe, et avait “salué la
dynamique que connaît la
diplomatie algérienne aux
niveaux arabe, régional et
international”, ajoutant que
“cette réunion présidée par M.
Goudjil, a été également
consacrée à l’examen de
l’avant- projet de loi organique n 16-12 du 22 Dhou El
Kaada1437 correspondant au
25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’Assemblée
Populaire
Nationale et du Conseil de la
nation ainsi que les relations

fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement, “de manière à
le rendre conforme aux dispositions de la Constitution du
1er novembre 2020 et aux
exigences
de
l’étape”.
Concernant la poursuite des
activités législatives et de
contrôle du Conseil de la
Nation, le Bureau du Conseil
a décidé de déférer trois (03)
textes de loi devant la commission des affaires juridiques, administratives, des
droits de l’Homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial. Le Bureau du
Conseil a en outre décidé de
déférer deux (02) textes de loi
devant la commission de
l’éducation, de la formation,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
et des affaires religieuses. Sur

un autre volet et concernant
l’avant- projet de loi organique n 16-12 du 22 Dhou El
Kaada1437 correspondant au
25 août 2016, fixant l’organisation et le fonctionnement
de l’Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la
nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le
Gouvernement, et conformément à l’instruction émanant
du Premier ministre, le président du Conseil de la Nation
a insisté sur “la nécessité du
renforcement de la composante humaine de la commission des Affaires juridiques,
administratives, des droits de
l’homme, de l’organisation
locale, de l’aménagement du
territoire et du découpage territorial, afin de lui permettre,
tout autant que les présidents
du groupe parlementaire, de
procéder à l’enrichissement
et à la révision de l’avantprojet de loi organique n 1612, qui sera suivi par l’amendement du règlement intérieur du Conseil de la nation,
en concordance avec la
Constitution
du
1er
Novembre 2020 et en complément de la révision de la
loi organique 16-12”. En dernier, la même source a
annoncé que le Bureau du
Conseil de la nation a décidé
de la tenue d’une séance plénière, le jeudi 10 mars 2022
qui sera consacrée aux questions orales.
A. A.
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LES EMPLOYÉS DE OOREDOO ALGÉRIE SE MOBILISENT
POUR UNE ACTION DE DON DE SANG
 Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo a organisé, en
partenariat avec l’Agence
Nationale du sang, une opération de don de sang de ses
employés au niveau des trois
sièges de Ooredoo sis à
Alger, Oran et Constantine.
Cette louable initiative humanitaire, qui s’est déroulée le
mercredi 02 mars 2022 au
niveau du siège central de
Ooredoo sis à Alger ainsi
qu’au niveau des sièges
régionaux d’Oran et de
Constantine, a connu une

forte
mobilisation
des
employés qui ont répondu
favorablement à cet appel.
Cet acte de volontariat des
employés de Ooredoo est un
geste noble qui reflète les
valeurs intrinsèques de l’entreprise notamment en ce qui
concerne son engagement
dans
les
actions
à
Responsabilité
Sociétale.
Cette action de solidarité de
Ooredoo consiste à collecter
un maximum de poches de
sang et à contribuer à pallier
le déficit de cette matière
vitale notamment durant la

pandémie de la Covid-19. A
cette occasion, le Directeur
général
de
Ooredoo,
M.Bassam Yousef Al Ibrahim
a déclaré : « Ooredoo est très
fière d’organiser cette opération citoyenne visant à venir
en aide, tant soit peu, aux
malades notamment en cette
période de la crise sanitaire
de la COVID-19. Cette initiative de Ooredoo dénote une
nouvelle fois de son engagement à sensibiliser le grand
public quant à l’importance
du don du sang pour sauver
des vies humaines. Ce geste

de solidarité reflète les
valeurs de l’entreprise s’inscrivant dans sa politique
d’Entreprise
à
Responsabilité Sociétale. Je
saisi cette occasion pour réitérer la volonté de Ooredoo à
renouveler ce genre d’actions humanitaires autant
que possible et de rester
fidèle à son statut d’entreprise citoyenne par excellence. » En marge de cette
opération, Ooredoo a reçu
une attestation de remerciement et de mérite par
l’Agence Nationale du Sang

en reconnaissance à l’ensemble de son personnel
pour leur solidarité et leur
générosité afin de sauver des
vies. A noter que cette initiative s’est déroulée dans le respect du protocole sanitaire lié
à la COVID-19. Il y a lieu de
rappeler que Ooredoo avait
déjà organisé, dans le cadre
de sa politique de responsabilité sociétale, une multitude
d’opérations de collecte du
sang réaffirmant son engagement aux côtés de la société
algérienne à travers ce genre
d’actions citoyennes.
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06h25
08h30
09h25
09h55
10h25
11h00
11h45
11h50
12h55
13h40
13h55
15h40
17h30
18h00
18h30
19h10
20h55
21h10
22h05
23h10

: TFou
: Téléshopping
: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Les feux de l’amour
: Petits plats en équilibre
: Les douze coups de midi
: Petits plats en équilibre
: Petits plats en équilibre
: Piégée par ma demoiselle d’honneur
: Enlevée le jour de mon mariage
: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Ici tout commence
: Demain nous appartient
: C’est Canteloup
: Léo Matteï, brigade des mineurs
: Léo Matteï, brigade des mineurs
: Léo Matteï, brigade des mineurs

08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Ma ville, notre idéal
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
17h05 : 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
20h35 : Elysée 2022 : face à France Télévisions
23h05 : Elysée 2022, le débrief
23h55 : Nous, les Européens

08h00
08h15
08h19
08h20
08h24
08h25
08h45
09h00
09h10
09h20
09h45
10h00
10h10
10h20
10h30
10h35
10h43
10h44
10h45
10h55
11h00
11h35
14h05
15h15

: Titeuf
: Titeuf
: Chouette, pas chouette
: Chouette, pas chouette
: Chouette, pas chouette
: Annie & Pony
: Annie & Pony
: Annie & Pony
: Roger
: Roger
: Roger
: Furiki
: Furiki
: Bestioles Motel
: Bestioles Motel
: Bestioles Motel
: Marcus Level
: Marcus Level
: Scooby-Doo : mission environnement
: Consomag
: Outremer.le mag
: Outremer.l’info
: Le Renard
: Le Renard
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16h10
16h50
17h00
17h45
19h55
20h00
20h20
20h45
21h10
23h00
23h53
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T F I 21h10 : Léo Matteï,
brigade des mineurs

: Des chiffres et des lettres
: La p’tite librairie
: Slam
: Questions pour un champion
: Sensations paralympiques
: Saveurs de saison
: Plus belle la vie
: Tout le sport
: Mon petit doigt m’a dit...
: La France en vrai
: La France en vrai

07h21 : Brassic
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Flippé
08h18 : Bernadette a disparu
10h04 : Adieu les cons
11h29 : Les nouveaux explorateurs
12h22 : Le Plus
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h09 : Schitt’s Creek
14h40 : Ovni(s)
15h18 : Dream Horse
17h08 : Les traducteurs
18h50 : Groland le zapoï
19h02 : Flippé
19h08: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h09 : Opérations spéciales
21h12 : Yellowjackets
22h05 : Yellowjackets
23h00 : Les nouveaux explorateurs
23h53 : Open Season

06h55 : GEO Reportage
07h50 : Mystérieuse planète
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : La fuite des huguenots
10h10 : La fuite des huguenots
12h05 : Au large !
13h00 : Arte Regards
13h35 : La nuit des généraux
16h00 : Les animaux sauvages d’Europe
16h55 : Les parcs nationaux américains
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les parcs nationaux américains
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55: Red Light
21h45 : Red Light
22h35 : Red Light
23h25 : L’épreuve de force

S E L E C T I O N S

2

20h35 : Elysée 2022 :
face à France Télévisions

21h10 : Mon petit doigt
m’a dit...

06h50 : Presto! Le manoir magique
07h05 : Presto! Le manoir magique
07h35 : Baby Shark : l’aventure sous l’eau
07h45 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
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
13h40 : Scènes de ménages
14h00: Nanny McPhee
15h50 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Pékin express
23h35 : Pékin express : Itinéraire bis
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Que vaut le nouveau monospace
BMW Active Tourer ?
P
etit contre-pied pour
BMW qui s’offre, en
2022 et au milieu
d’une myriade de SUV, une
deuxième génération de son
monospace Active Tourer.
Laquelle gagne en modernité
ce qu’elle perd en confort. La
mode, on peut choisir de la
suivre, mais aussi, parfois, de
faire un peu comme il nous
plait. S’il décline les SUV à
l’envi pour répondre au marché, BMW ne s’interdit pas
de proposer, en 2022, une
nouvelle version de son
monospace Active Tourer,
prenant de cours les rumeurs
qui prédisaient une retraite
sans suite pour la première
génération. Cette nouvelle itération profite donc d’une plateforme traction évoluée
(celle des X1 et Mini
Countryman), tout en gardant
son allure monocorps. Il faut
dire qu’on n’a toujours pas
fait mieux en matière de rapport encombrement/habitabilité. Malgré des dimensions
en légère hausse - il s’allonge
de 5 cm (4,39 m) et s’élargit
de 2 cm (1,82 m) - l’Active
Tourer 2022 n’est pas plus
spacieux qu’avant, comme
nos mesures le confirme.
Toutefois, l’habitacle s’avère
suffisamment généreux aux
entournures pour quatre occupants, voir cinq pour un court
trajet au vu de la dureté de
l’accoudoir qui sert de dossier. En outre, l’allemand pro-

pose toujours des dossiers
arrière réglables en inclinaison, ainsi qu’une banquette
coulissante (sur 13 cm), histoire de moduler l’espace
entre vos passagers arrière et
le coffre. Ce dernier propose
un volume compris entre 250
et 310 dm? sous la tablette
selon l’avancée de la banquette mais, à cause de l’hybridation, se passe du logement de 80 dm? qu’on trouve
sous le plancher de la 218i.
Une ergonomie qui souffle
chaud et froid
Dans
l’habitacle
de
l’Active Tourer, la principale
nouveauté tient à l’aménagement de la planche de bord,
où, comme dans les électriques i4 et iX, deux écrans
accolés constituent le centre
névralgique de la voiture. La
chasse aux boutons est passée

par là et l’ergonomie alterne
le bon - le contrôle du volume
du son via une molette sur
l’accoudoir central - et le
médiocre. Ainsi, il faut trois
pressions sur l’écran central
pour forcer le recyclage d’air,
quatre pour retirer l’aide au
maintien dans la voie.
Toutefois, l’ensemble est
réactif et on s’en accommodera assez vite. Dommage
que les rangements soient un
peu chiches. Mais on note de
bonnes idées, comme, sur la
console, le rangement vertical
pour
smartphone,
avec
recharge par induction, que
l’on cale grâce à une petite
barrette articulée qui se rabat
dessus. C’est si pratique
qu’on se demande pourquoi
personne n’y a pensé avant !
Un 3-cylindres volontaire
Au vu de la vocation fami-

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

coup plus naturel sur la 218i.

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

Notre premier essai du VW ID. Buzz 100% électrique
 Cela fait déjà quelques mois que
l’on voit circuler un peu partout en
Europe des ID. Buzz affublés de leurs
peintures de guerre ne cachant presque rien de sa plastique très proche de
celle du Concept présenté début 2017
au salon de Détroit. Mais aujourd’hui,
c’est à notre tour de prendre la place
des ingénieurs VW pour vous livrer
nos premières impressions au volant.
Une planche de bord encore secrète
Dernier secret, la planche de bord
est encore cachée sous une épaisse
couverture en moquette, mais tout –
taille et position des écrans - dit qu’elle
devrait reprendre la philosophie des
ID.3 et ID.4. Et comme dans les autres
ID, le reste du mobilier peut être égayé
d’habillages bicolores comme sur
notre exemplaire. Avec ses 4,71 m de
long et 1,98 m de large pour 1,94 m de
haut, le volume intérieur géant fera de
l’œil aux grandes familles.
Une version 7 places et une autre
allongée
D’autant que si VW ne le dit pas
encore, les accoudoirs que l’on voit
sur les habillages des panneaux latéraux du coffre laissent peu de doutes
sur l’arrivée future d’une variante

sept places. Laquelle pourra également reposer sur les versions à empattement allongé disponibles ultérieurement. D’ailleurs, un ingénieur VW
nous a confié que si la batterie affiche
pour le moment 77 kWh utiles (82
kWh au total), cette variante allongée
pourrait accueillir un plus gros accumulateur, histoire de pouvoir annoncer davantage d’autonomie que les «
un peu plus de 400 km » espérés
aujourd’hui sur le cycle WLTP.
Propulsion à moteur arrière
de 204 ch
Basé sur la plateforme électrique
MEB du groupe VW, cet ID. Buzz n’a
donc aucune pièce en commun ou
presque avec le Multivan ou la
Caravelle dotés de moteurs thermiques. D’ailleurs, son moteur électrique de 204 ch anime les roues arrière,
et il est positionné juste entre elles, au
milieu d’un essieu multibras, ce qui
est extrêmement rare dans cette catégorie où l’on utilise généralement des
technologies plus simples. Grâce à ce
train arrière sophistiqué, le confort est
plutôt meilleur qu’habituellement sur
ces véhicules dérivés d’utilitaires,
même s’il reste quelques trépidations
avec les grosses roues, qui peuvent

aller jusque 21 pouces.
Beau rayon de braquage,
et dynamisme en ville
Autre avantage de cette plateforme
MEB avec son moteur positionné derrière, les roues avant braquent généreusement, permettant un diamètre de
braquage de seulement 11,1 m. De
quoi grandement faciliter les évolutions en ville, d’autant que les 310
Nm de couple disponible dès le
démarrage donnent une belle impression de tonus. Une vivacité qui s’estompe tout de même nettement sur la
route où, passé 70-80 km/h, les près
de 2 400 kg de ce gros bébé et son
aérodynamique d’armoire normande
brident sensiblement son allant. Seul
à bord, tout va bien, mais famille et
bagages en plus ce sera vraisemblablement une autre histoire.
Près de 2 400 kg pénalisants
sur route et en virage
Et puis il ne faudra pas oublier
cette masse importante en virage, surtout sur chaussée mouillée. Nous
avions certes des gommes toutes saisons sur notre ID. Buzz d’essai, mais
l’adhérence des pneus avant s’écroulait assez brusquement si un virage se

referme. A revérifier avec des pneus
été. En revanche, sur autoroute, VW a
bien maîtrisé les bruits d'air, qui apparaissent à partir de 110 km/h, mais
demeurent assez discrets. Enfin, reste
le freinage qui, comme sur les ID.3 et
ID.4, est aussi désagréable que compliqué à doser, entre temps de réaction inquiétant sur un freinage surprise, et manque de linéarité ensuite.
Conscients, les ingénieurs comptent
bien améliorer cela d’ici la commercialisation en septembre prochain, à
un tarif de base qui devrait déjà
dépasser les 60 000 Û.
Des tarifs pas donnés
Un tarif bien sûr élevé, mais pas
incohérent quand on regarde les prix
d’un Transporter essence débutant
déjà à 50 000 Û. Et qui grimpera
encore avec une très probable version
à quatre roues motrices, puis une
déclinaison California. Petit bémol
toutefois, comme sur ses autres ID,
VW facturera en supplément la
pompe à chaleur (elle sera proposée
plus tard) qui permet de chauffer l’habitacle l’hiver en entamant le moins
possible l’autonomie. Ne serait-ce pas
un peu mesquin?
Auto- Magazine
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Communication

UNE NOUVELLE POLITIQUE NATIONALE POUR LA PROMOTION
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a indiqué que l’Algérie adoptait une nouvelle politique nationale pour la promotion de l’information et de la communication dans le cadre de la mise en œuvre
du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

D

ans une allocution
prononcée à l’ouverture des travaux de la
réunion annuelle des coordonnateurs des radios et télévisions arabes, en présence du
Directeur général de l’Union
des radiodiffusions des Etats
arabes (ASBU), Suleiman
Abdel Rahim, et des directeurs des échanges, de l’information et des programmes
des radios et télévisions arabes, M. Bouslimani a précisé
que l’Algérie “adopte une
nouvelle politique nationale
pour la promotion de l’information et de la communication dans le cadre de la mise
en œuvre du programme du
président de la République”.
Cette démarche est “en accord
avec les principes de la
Constitution de 2020 et les
progrès technologiques en
cours”, a soutenu le ministre,

appelant à la nécessaire
conjugaison des efforts aux
niveaux national et arabe pour
relever les défis dans ce
domaine. Cette nouvelle politique nationale repose sur “le
renforcement du système juri-

dique, la généralisation de
l’usage du numérique et la
formation
de
l’élément
humain”,
a
affirmé
M.Bouslimani, soulignant
que l’Algérie “place la coordination et la coopération ara-

Med-TSO

LE GROUPE SONELGAZ PRÊT
À PROMOUVOIR LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE EN MÉDITERRANÉE
Le Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz,
et président actuel de l’Association des opérateurs des réseaux
de transport d’électricité de la Méditerranée Med-TSO, Mourad
Adjal, a affirmé que le groupe était prêt à promouvoir, de manière
efficace, le réseau électrique dans la région.

L

e P-dg de Sonelgaz qui
est également président
du Comité maghrébin de
l’électricité (Comelec) s’exprimait lors d’une réunion par
visio-conférence avec le
secrétaire
général
de
l’Association
Med-TSO,
Angelo Ferrante. Lors de cette
rencontre, M. Adjal a indiqué
que le Groupe Sonelgaz était
“prêt à travailler avec tous les
opérateurs au niveau régional
et international”, ajoutant que
“tous les efforts seront faits
pour préserver les acquis et
promouvoir le réseau électrique de manière efficace et
efficiente”. Pour rappel, MedTSO a été créée à Rome, le 19
avril 2012, sur l’initiative du
groupe
Sonelgaz
et
l’Entreprise
italienne
TERNA. Med-TSO a pour
mission d’appuyer toutes les
initiatives entrepreneuriales
visant à relancer le marché
méditerranéen d’électricité.

M.Mourad Adkal a été élu à
l’unanimité président de MedTSO, lors des travaux de l’assemblée générale tenue le 28
février 2022, pour un mandat
allant jusqu’au 30 juin 2023.
Le Comelac regroupe des
sociétés d’électricité en
Algérie, en Tunisie, au
Maroc, en Libye et en
Mauritanie. Créé en juin
1974, l’organisme s’intéresse
principalement aux questions
liées à la problématique de
développement du secteur de
l’électricité dans la région du
Maghreb. Sonelgaz a été élue
à la tête du Comelac, le 23
février 2021 pour une durée
de trois ans (jusqu’en 2023).
Le groupe Sonelgaz prêt à
parachever ses projets avec
GECOL
Le président directeur
général de Sonelgaz, Mourad
Adjal a affirmé, à Alger, la
disponibilité du groupe à

parachever ses projets avec la
société énergétique libyenne
Général Electric Company
(GECOL). La déclaration de
M. Adjal est intervenue lors
de l’audience qu’il a accordée
au chargé d’Affaires de l’ambassade de Libye à Alger avec
lequel il a examiné les
moyens de promouvoir la
coopération entre les deux
pays dans le domaine de
l’électricité, selon un communiqué publié sur la page facebook officielle de Sonelgaz.
M.Adjal a également exprimé
“la disponibilité de Sonelgaz
à travailler avec GECOL et à
parachever les projets communs”. Pour sa part, le chargé
d’Affaires de l’ambassade de
Libye à Alger a estimé que
cette rencontre “se veut une
occasion pour renforcer les
liens de fraternité et de coopération entre les deux pays”,
conclut le document.
APS

bes parmi ses priorités”.
“L’information et la communication font partie de ces
priorités, notamment à la
lumière des médias nouveaux
et alternatifs qui s’imposent
très rapidement dans le paysage médiatique moderne”, at-il soutenu. A cet effet, le
ministre a précisé que “les
médias alternatifs ont introduit de nouveaux concepts
dans le processus de communication” et qu’’’en dépit de
leurs aspects positifs, notamment pour ce qui est de la
célérité et de la facilité à communiquer, ces médias ont
donné lieu à des agissements
graves qui ciblent en premier
lieu la vie privée des person-

nes ainsi que la souveraineté,
l’unité et la stabilité des
Etats”. A cette occasion, M.
Bouslimani a mis l’accent sur
la nécessité de mobiliser les
compétences arabes du
domaine du numérique pour
produire et créer des contenus
communs garantissant la
concurrence dans un cadre
professionnel et faire face aux
plus dangereuses des guerres,
à savoir les guerres de quatrième génération qui s’alimentent de rumeurs et de
fakenews pour influencer les
jeunes en particulier”. Par ailleurs, le ministre a mis en
avant le rôle des compétences
de l’ASBU et du centre arabe
d’échange d’information et de
programmes en Algérie, qui
ont prouvé “leur capacité à
s’adapter à l’évolution technologique de l’information et
de la communication et à renforcer la coopération et
l’échange entre les pays membres ainsi qu’avec les organismes internationaux et régionaux
similaires”.
Pour
appuyer l’effort arabe commun, le ministre a souligné
que
l’Algérie
“procède
actuellement à l’équipement
du siège du centre arabe
d’échange d’information et de
programmes,
réalisé
à
Bouchaoui (ouest d’Alger)”.
A.S.

Micro-entreprises en difficulté

PROLONGATION
DES DÉLAIS
DE RÉÉCHELONNEMENT
DES PRÊTS

 Les délais de rééchelonnement des prêts accordés par
la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) aux
micro-entreprises en difficulté financière durant la période
de pandémie du coronavirus (Covid-19) ont été prolongés
jusqu’au 31 mars en cours, a indiqué un communiqué de
ce dispositif. La CNAC informe l’ensemble des microentreprises en difficulté financière en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), notamment durant la
période allant de mars 2020 à mars 2021 que “les délais
de rééchelonnement des prêts non rémunérés accordés par
la Caisse jusqu’au 31 mars 2022 seront prolongés”, précise-t-on de même source. Pour bénéficier de cette
mesure, “les micro-entreprises concernées doivent avoir
assaini leur situation concernant le remboursement du crédit non rémunéré jusqu’au 28 février 2020”, selon le communiqué. Les bénéficiaires doivent “se rapprocher des
agences de wilayas relevant de la caisse pour déposer
leurs demandes en vue de bénéficier de cette mesure”, a
souligné la même source, rappelant que ces derniers peuvent consulter le site de la caisse www.cnac.dz et les
réseaux sociaux pour de plus amples informations.
APS
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UNE LOI-CADRE SUR L’EXERCICE
SYNDICAL EN PRÉPARATION

TRANSACTION D’ALGERIE N°4124

E

N

E

R

G

I

E

Jeudi 3 mars 2022

LA NERVOSITÉ DEVRAIT PERSISTER
AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a indiqué à Alger que son département
préparait une loi-cadre sur l’exercice syndical. Répondant aux préoccupations des membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN), lors d’une séance plénière présidée par le vice-président Ben Thabet Azzi.

E

n présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Cherfa a
précisé que le projet d’amendement de
la loi 90-14 relatif aux modalités
d’exercice du droit syndical “vise à
adapter les lois du secteur à la teneur
des accords internationaux ratifiés par
notre pays”, ajoutant que son département préparait une loi-cadre révolutionnaire qui couvrira tous les aspects
du travail syndical conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune”.
Concernant le nécessaire amendement
en profondeur de la loi relative aux
modalités d’exercice du droit syndical
réclamé par les députés, le ministre a
souligné que des experts et d’anciens
syndicalistes seront associés aux côtés
de l’administration à l’élaboration du
projet de loi-cadre, en tenant compte
de toutes les observations des députés,
ajoutant que le texte sera soumis à
l’ensemble des organisations syndicales et patronales. M.Cherfa a souligné
à ce propos, que “la plupart des amendements soumis à l’approbation des
députés sont en accord avec nos engagements au titre des accords internationaux”. L’article 4 de la loi actuelle,
accorde à la fédération et à la confédération le même rôle qu’au syndicat de
base, a fait observer le ministre, soulignant l’importance de la création de
confédérations à même de renforcer
l’action syndicale tout en facilitant les
négociations avec l’administration,
sachant que la fédération est constituée de trois (3) syndicats et la confédération de deux (2) fédérations ou de
cinq (5) syndicats. Concernant l’article 6 et l’exercice d’une activité syndicale par un travailleur étranger, le premier responsable du secteur a précisé
que “la loi algérienne ne fait aucune
discrimination en la matière”. “Si certaines conditions liées notamment au
contrat de travail et à la résidence sont
remplies, le travailleur de nationalité
étrangère peut exercer librement une
activité syndicale”. S’agissant de la
nécessaire application des décisions
de justice par le patronat et les syndicalistes, M. Cherfa a indiqué que “ces
derniers sont tenus les appliquer,
comme l’avait souligné récemment le
président de la République”.
S’agissant de la séparation entre
l’exercice syndical et l’activité politique, le ministre a précisé que “cette
question sera tranchée avec précision,
notamment concernant les postes de
responsabilité”. Pour ce qui est de la
réintégration des travailleurs licenciés,
y compris les syndicalistes, le ministre
a indiqué que “ des mesures strictes
ont été prises pour protéger le délégué
syndical et nous veillerons, a-t-il dit, à
travers les inspections de travail, à
leur application”. Il a ajouté à ce pro-

L

pos, que “ le nombre de l’effectif des
inspecteurs qui est actuellement de
586 inspecteurs au niveau national,
sera renforcé, tout en leur permettant
de bénéficier des moyens nécessaires
à l’exercice de leur mission”.
Evoquant l’allocation chômage qui a
été au centre des débats des députés,
M. Cherfa a fait savoir que “ 300.000
rendez-vous ont été donnés via la plateforme numérique aux inscrits,
depuis le 25 février à ce jour”, précisant que “l’opération se poursuit”. Le
ministre dira que “le dossier pour l’obtention de l’allocation est simple”,
ajoutant que “ plus de 60% parmi les
inscrits sont des universitaires et des
techniciens au niveau des centres et
des instituts de formation professionnelle et 80 % d’entre eux sont âgés de
moins de 35 ans”. Le ministre a fait
observer qu’à partir de cette année ou
début de l’année prochaine, “il n’y
aura plus de poste d’emploi temporaire, mais un travailleur sous contrat,
déclaré auprès de la sécurité sociale et
ayant droit à la retraite ou une personne sans emploi.
Les députés plaident pour
des amendements “profonds”
Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont plaidé, lors
du débat du projet de loi modifiant et
complétant la loi N 90-14 portant
modalités d’exercice du droit syndical
pour des amendements “profonds”
afin de garantir la transparence et la
protection aux représentants des travailleurs et éliminer les obstacles auxquels ils font face. Lors d’une séance

de débat présidé par le vice-président
de l’assemblée, Bentabet Azzi, auquel
ont pris part les ministres du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Chorfa et des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, les députés
ont plaidé pour l’introduction d’amendements profonds afin de garantir la
transparence et la protection aux
représentants des travailleurs et éliminer les obstacles auxquels ils font
face. Dans ce cadre, le député
Abdenacer Laziz (indépendants) a mis
l’accent sur “la nécessité de mettre en
place des mécanismes pour le choix
des représentants des travailleurs sans
conditions ou entraves bureaucratiques”. Pour Rabah Daïmallah
(Mouvement El Bina), “tous les syndicats actifs à travers le pays appellent à
“une révision profonde de cette loi”.
“Sept (7) amendements sont insuffisants pour combler les lacunes et renforcer le droit syndical”, a-t-il estimé.
De son côté, le député Rachid Miloudi

(Front de libération nationale, FLN) a
insisté sur la nécessité de procèder à
des amendements profonds dans le
texte de loi, notamment en ce qui
concerne la représentativité syndicale
et la protection des syndicalistes pour
éviter les conflits individuels et collectifs, compte tenu des mutations
socioéconomiques dans le pays, et
rompre avec les anciennes pratiques”.
Pour sa part, le député Abdelwahab
Yakoubi (Mouvement de la société
pour la paix, MSP) a estimé nécessaire
de réviser les articles de 34 à 39 du
texte de loi et de ne pas se contenter de
les actualiser. Lors des débats, qui ont
porté essentiellement sur l’allocation
chômage, les députés ont appelé à
aplanir les difficultés et à réduire le
nombre des conditions requises pour
les bénéficiaires, en permettant aux
chômeurs ayant assuré provisoirement
des remplacements de bénéficier de
cette allocation
T. A.

LA COUVERTURE RÉSEAU D’ATM
MOBILIS RECONNUE PAR OOKLA
 ATM Mobilis est fier d’annoncer sa distinction au MWC 2022, qui se
tient en ce moment dans la ville de Barcelone (Espagne), et qui regroupe les
acteurs mondiaux du monde des télécommunications. En effet, ATM
Mobilis vient de remporter le Speedtest Award pour la meilleure couverture
réseau en Algérie (Best Mobile Coverage), attribué par la renommée société
Ookla. Ce trophée reçu par le Président Directeur Général d’ATM Mobilis,
Monsieur Chaouki Boukhazani, vient renforcer la position de leader de
l’opérateur national de téléphonie mobile, et confirme ainsi les efforts
consentis pour la couverture réseau du vaste territoire national algérien.
Bravo à ATM Mobilis. Ensemble construisons l’avenir
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es principales Bourses
européennes
sont
attendues en baisse et
les cours du brut continuent
de grimper alors que le conflit
en Ukraine et ses implications
pour l’économie restent la
principale source d’inquiétude des investisseurs. Les
contrats à terme suggèrent
une ouverture en baisse de
0,98% pour le CAC 40 parisien, de 1,01% pour le Dax à
Francfort et de 0,23% pour le
FTSE à Londres. Les marchés
européens ont entamé mardi
le mois de mars en forte
baisse, l’indice européen
Stoxx 600 reculant de 3,36%,
ce qui porte son repli depuis
le début d’année à plus de
7%. Les Etats-Unis ont décidé
à leur tour de fermer leur
espace aérien aux appareils
russes alors que les forces
russes tentent d’encercler les
villes ukrainiennes en intensi-

fiant les bombardements près
d’une semaine après le début
de l’offensive. La ville de
Kherson, dans le Sud ukrainien, serait tombée aux mains
des troupes russes, affirme le
ministère russe de la Défense,
cité par l’agence de presse
RIA. A l’agenda macroéconomique figure ce mercredi la
première estimation des prix à
la consommation en zone
euro en février (10h00 GMT)
qui pourrait montrer une
amplification des pressions
inflationnistes avec le conflit
en Ukraine. Le consensus
Reuters table sur une accélération de l’inflation à 5,4% en
rythme annuel, ce qui marquerait un nouveau record
après 5,1% le mois précédent.
Autre rendez-vous attendu
par les investisseurs, l’audition à partir de 15h00 GMT
du président de la Réserve
fédérale, Jerome Powell, par

la commission des Services
financiers de la Chambre des
représentants des Etats-Unis
où il ne manquera pas d’être
interrogé sur les répercussions de l’offensive de
Moscou en Ukraine sur la
politique monétaire de la Fed.
A WALL STREET
La Bourse de New York a
fini en nette baisse mardi, sur
fond d’intensification de la
guerre entre la Russie et
l’Ukraine qui a alimenté les
craintes des investisseurs,
affectant particulièrement le
secteur financier qui a décliné
pour une deuxième séance
consécutive. L’indice Dow
Jones a cédé 1,76% à
33.294,95 points, le S&P-500 a
perdu 1,55% à 4.306,24 points
et le Nasdaq Composite a
reculé de 1,59% à 13.532,46
points. Dix des onze indices
sectoriels du S&P-500 ont fini

dans le rouge, avec en tête celui
des services financiers (-3,7%).
A l’image de Wells Fargo, en
baisse de 5,8%, l’indice bancaire a décliné, de 4,8%, dans
le sillage du recul du rendement des bons du Trésor américain à dix ans au plus bas en
cinq semaines. Les contrats à
terme sur indices, donnés en
hausse dans la matinée, indiquent désormais une ouverture
en légère baisse à Wall Street.
EN ASIE
Après trois séances de
gains, l’indice Nikkei a perdu
1,68%, rattrapé par les craintes géopolitiques. En Chine,
l’indice SSE Composite de
Shanghai a cédé 0,13% et
l’indice CSI 300 0,89%, les
investisseurs se défaisant des
actions fortement valorisées
sur fond d’inquiétude quant à
l’impact des sanctions occidentales imposées à la Russie.

CHANGES/TAUX
La devise américaine évolue sans grand changement
face à un panier de devises de
référence. L’euro cède un peu
de terrain, à 1,1102. Le rouble
remonte autour de 102 pour
un dollar, après avoir atteint
la veille en séance son plus
bas niveau historique à 117.
Du côté du marché obligataire, le rendement des
Treasuries à dix ans remonte
légèrement à 1,7241% après
avoir chuté la veille de plus
de dix points de base et touché un creux de deux mois à
1,682%. Son équivalent allemand gagne deux points de
base dans les premiers échanges, à -0,05%, marquant un
léger rebond après avoir cédé
neuf points de base la veille.
PÉTROLE
Les cours du pétrole ont
atteint de nouveaux plus hauts
de plus de sept ans alors que
les craintes d’une rupture de
l’approvisionnement grandissent à la suite des lourdes
sanctions imposées aux banques russes après l’intensification du conflit en Ukraine.
L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés, parmi lesquels la
Russie, se réunissent dans la
journée et devraient s’en tenir
à leur accord actuel d’une
augmentation de la production
de 400.000 barils par jour chaque mois. Le baril de Brent
prend 6,09% à 111,36 dollars,
au plus haut depuis juillet
2014. Le brut léger américain
grimpe de 6,13% à 109,75
dollars, évoluant au plus haut
depuis septembre 2013.
Reuters

Les actions européennes dans le désordre

L

LE PÉTROLE FLAMBE

es principales Bourses européennes évoluent en ordre
dispersé en début de séance
tandis que les cours du pétrole flambent en raison des craintes pour l’approvisionnement mondial avec l’intensification du conflit en Ukraine. À
Paris, le CAC 40 perd 0,33% à
6.375,60 points vers 09h15 GMT. A
Londres, le FTSE 100 gagne 0,51%,
soutenu par les valeurs minières et
pétrolières, et à Francfort, le Dax
recule de 0,54%. L’indice EuroStoxx
50 est en baisse de 0,15%, le
FTSEurofirst 300 de 0,73% et le
Stoxx 600 de 0,07%. Les combats se
poursuivent en Ukraine entre les
troupes du pays et les forces russes
qui ont totalement cerné la ville de
Kherson, dans le sud-ouest ukrainien

près d’une semaine après le début de
l’offensive de Moscou. La peur de
perturbation de l’approvisionnement
en pétrole fait à nouveau grimper les
cours: le Brent de la mer du Nord
(+6,62%) a atteint un pic de plus de
sept ans à 113 dollars le baril et le
brut léger américain (+6,57%) a inscrit un plus haut depuis août 2013, à
111,5 dollars., “Tout cela est synonyme d’une onde inflationniste (...)
prête à déferler une fois de plus sur
l’économie mondiale. Cela se produira dans un environnement déjà
inflationniste, provoqué par la pandémie de COVID-19”, ont déclaré les
analystes d’Oanda. Le patron de
Ryanair prévoit que les douze prochains mois seront “très difficiles”
pour la plupart des compagnies

aériennes en raison de la flambée des
coûts du carburant. La première estimation des prix à la consommation
en zone euro en février sera publié à
10h00 GMT et le consensus Reuters
table sur une accélération de l’inflation à 5,4% en rythme annuel, ce qui
marquerait un nouveau record après
5,1% le mois précédent. Autre rendez-vous attendu par les investisseurs, l’audition à 15h00 GMT du
président de la Réserve fédérale,
Jerome Powell, par la commission
des Services financiers de la
Chambre des représentants des EtatsUnis où il ne manquera pas d’être
interrogé sur les répercussions de
l’offensive de Moscou en Ukraine sur
la politique monétaire de la Fed. En
Bourse, le secteur du pétrole et du

gaz signe la plus forte hausse avec
une progression de 3,7% et, à l’opposé, celui de l’automobile accuse la
plus forte baisse (-2,14%). Renault
continue de pâtir de son exposition à
la Russie et son action cède 4,20%.
TotalEnergies, ArcelorMittal, Rio
Tinto et Shell gagnent de 3,62% à
4,82%. Du côté du SBF 120,
BioMérieux et Albioma chutent de
11,68% et 10,54% respectivement
après la publication de leurs résultats
et prévisions annuels. A Stockholm,
Ericsson abandonne 12,07%, le
département américain de la Justice
lui ayant signifié que les informations fournies concernant l’enquête
interne sur des faits présumés de corruption en Irak étaient insuffisantes.
Reuters
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LA PREMIÈRE BANQUE RUSSE QUITTE
L’EUROPE EN RAISON DE SANCTIONS

Le plus grand prêteur russe, Sberbank (SBER.MM), quitte presque tous les marchés européens, blâmant
les importantes sorties de fonds et les menaces pesant sur son personnel et ses biens à la suite de l’invasion russe
de l’Ukraine et des sanctions occidentales.

C

ette décision semblait
inévitable après que la
Banque centrale européenne (BCE) a ordonné la fermeture de la branche européenne de la banque, l’ayant
avertie qu’elle risquait de faire
faillite en raison d’une ruée sur
les dépôts déclenchés par l’invasion, que Moscou appelle
une “opération spéciale”. La
nouvelle est tombée mercredi
alors que la Sberbank, contrôlée
par l’État, a annoncé des bénéfices annuels records pour
2021. La banque a indiqué
qu’elle n’était plus en mesure
de fournir des liquidités aux
filiales européennes suite à une
commande de la banque centrale russe, qui cherche à préserver les devises étrangères. Mais
il a déclaré que le capital et les
actifs étaient suffisants pour
payer tous les déposants. Cette
décision met en évidence la
pression que subissent certaines
entreprises russes en raison de
mesures sans précédent prises
par l’Occident pour isoler

Moscou, notamment des sanctions contre sa banque centrale
et l’exclusion de certaines de
ses banques du système de paiement mondial SWIFT. La gouverneure de la banque centrale
russe, Elvira Nabiullina, a
déclaré mercredi que l’économie du pays était confrontée à
une situation extrême et qu’elle
faisait tout son possible pour
que le système financier puisse
faire face à tout choc. Lire la
suite “Dans la situation actuelle,

la Sberbank a décidé de quitter
le marché européen”, a-t-elle
déclaré dans un communiqué.
“Les banques filiales du groupe
ont été confrontées à des sorties
de trésorerie anormales et à des
menaces pour la sécurité de ses
employés et de ses succursales.” La Sberbank possédait des
actifs européens d’une valeur
de 13 milliards d’euros (14,4
milliards de dollars) au 31
décembre 2020 et des opérations dans des pays comme

l’Autriche,
la
Croatie,
l’Allemagne et la Hongrie,
entre autres. Il a déclaré que les
filiales européennes ont connu
une crise de liquidité après l’imposition de sanctions, ce qui a
conduit la banque à perdre le
contrôle de ces unités au premier trimestre de l’année. La
Sberbank avait déclaré en
novembre qu’elle prévoyait de
finaliser la vente d’opérations
en Bosnie-Herzégovine, en
Croatie, en Hongrie, en Serbie
et en Slovénie en 2021 dans le
cadre d’un accord d’une valeur
d’environ 500 millions d’euros.
La banque slovène NLB
(NLBR.LJ) a annoncé qu’elle
rachetait l’activité slovène.
Sberbank n’a donné aucune
mise à jour sur les autres
accords potentiels. La sortie
n’affecte pas les activités de la
Sberbank en Suisse, qui, selon
elle, continuaient de fonctionner comme d’habitude.
SAUT DE BÉNÉFICES
Le bénéfice net de la

Sberbank pour 2021 a bondi de
64 % en glissement annuel pour
atteindre 1 250 milliards de roubles (12,38 milliards de dollars). Le rendement des capitaux propres pour l’année a été
de 24,2 % et son revenu net
d’intérêts s’est élevé à 1 800
milliards de roubles. Le PDG
German Gref, qui est resté
silencieux depuis le début de la
crise, a qualifié les résultats de
“remarquables”, mais a déclaré
que l’accent était désormais mis
sur “les nouveaux défis auxquels l’économie et le secteur
financier russes sont confrontés”. La banque a annulé son
appel aux investisseurs pour
discuter des résultats. La
Bourse de Moscou a interrompu la négociation des
actions et cherché à empêcher
les sorties de capitaux des actifs
russes, mais les certificats de
dépôt de la Sberbank à Londres
ont chuté de plus de 90 % mercredi à 1,7 cent. (1 $ = 100,9700
roubles), (1 $ = 0,9018 euro).
Reuters
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BLIDA

REMISE DE 1169
DÉCISIONS
D’OCTROI
DE L’ALLOCATION
CHÔMAGE
 L’Agence de wilaya de
l’emploi (AWEM) de Blida
a procédé à la remise des
premières décisions d’octroi
de l’allocation chômage au
profit de 1.169 demandeurs
inscrits et dont les dossiers
ont été approuvés. “Sur ce
total de 1.169 chômeurs
bénéficiaires, trois inscrits à
l’annexe de l’AWEM de
Bouinane ont reçu leurs
décisions lors d’une cérémonie symbolique, en présence
du wali, Kamel Nouisser “, a
indiqué à l’APS, le directeur
local de l’emploi, Hocine
Kacem. Le chef de l’exécutif
local a salué, à l’occasion,
les efforts consentis par les
services de la direction de
l’emploi, afin de mener à
bien
cette
opération.
M.Kacem a pour, sa part, fait
cas de l’approbation, à ce
jour, de 2.493 demandes
d’inscription sur la plateforme numérique dédiée à
l’opération, dont 1.741 ont
obtenu un rendez-vous pour
la récupération de leurs décisions d’octroi de l’allocation
chômage, opération qui se
fera progressivement, a-t-il
expliqué. Le directeur de
l’emploi qui a observé que
l’opération se déroule dans
de bonnes conditions, à travers les différentes annexes
de l’AWEM, a signalé que
l’inscription des chômeurs
éligibles pour bénéficier de
l’allocation se poursuit toujours.Toujours selon le
même responsable, sur un
total de 29.871 demandeurs
d’emploi, 8.741, inscrits
entre le 2 janvier et la fin
février écoulé, remplissent
les conditions requises. Pour
sa part, M. Ahmed Selami,
directeur de l’AWEM a
signalé la prise de mesures
exceptionnelles pour accélérer l’opération, dont le prolongement des horaires de
travail des employés de
l’agence jusqu’à 18h, et
l’ouverture des bureaux le
samedi. A cela s’ajoute l’allégement du dossier de
demande d’octroi de l’allocation chômage, en limitant
les pièces administratives à
fournir à la carte nationale
d’identité et l’acte de naissance. Le même responsable
a, aussi, souligné, la possibilité d’inscription à distance,
via la plateforme “El Wassit”
via laquelle près de 20% des
demandeurs de l’allocation
chômage se sont inscrits,
sans avoir à se déplacer vers
les annexes de Bouinane, El
Affroun, Mouzaia, Boufarik,
Larbaà, et Blida.
APS
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FORMATION AU PROFIT DE 50
AGRICULTEURS ET PORTEURS
DE PROJETS DANS LE DOMAINE
DE L’AQUACULTURE

U

ne session de formation au profit de 50
agriculteurs et porteurs de projets dans le
domaine de l’aquaculture,
d’une durée de trois jours, a
été entamée dans la wilaya de
Sétif. En marge du lancement de cette formation à
l’Institut national spécialisé
Yaiche Abdelkader, à l’initiative de la Chambre interwilayas de la pêche et de
l’aquaculture en coordination
avec la Direction locale de la
pêche et la Direction de la
formation et de l’enseignement professionnels, le directeur de cette Chambre,
Ahmed Bendjedou, a indiqué
à l’APS que ce stage de formation s’inscrit dans le cadre
de la poursuite de la série de
sessions de formation organisées régulièrement en application de la stratégie du
ministère de tutelle. Le même
responsable a ajouté que plus
de 50 fellahs et porteurs de
projet d’investissement dans
le domaine, vont bénéficier
d’une formation sur les techniques concernant cette activité, notamment les métho-

des d’exploitation de l’eau de
la pisciculture et de l’irrigation agricole, l’amélioration
du rendement agricole sans
engrais chimiques et les
méthodes scientifiques de
pisciculture. Il a également
souligné que la formation
sera assurée par des experts
de l’Institut technologique de
la pêche et de l’aquaculture
de Collo (Skikda). La dernière journée de cette formation sera marquée par l’organisation d’un atelier technique autour de la valorisation
des produits de l’aquaculture
et de la pêche continentale,
l’encouragement de l’industrie de transformation, les
perspectives prometteuses
offertes par l’investissement
dans ce domaine au cours de
laquelle les participants pourront apprendre certaines techniques comme le séchage, le
fumage et le salage, a-t-il fait
savoir. De son côté, la directrice de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Sétif,
Nassima Abdaoui, a affirmé
que l’investissement dans ce
domaine relevant de sa compétence régionale qui com-

prend les wilayas de Batna,
M’sila et Bordj Bou Arreridj,
enregistre une tendance à la
hausse à même d’attirer les
jeunes. Elle a estimé, en ce
sens, que le développement
de l’aquaculture et l’augmentation de la production est
une nécessité qui se concrétisera par l’encouragement de
l’investissement productif
dans ce secteur capable de
créer de la richesse et de
contribuer à la valorisation de
la sécurité alimentaire. Pour
sa part, le directeur de la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya de
Sétif, Abdelkrim Idriss, a rappelé que ces formations s’inscrivent également dans le
cadre de la dynamisation de
la convention-cadre entre le
ministère de la Formation et
de l’enseignement professionnels et celui de la Pêche
et des Productions halieutiques, dans le but de les
concrétiser sur le terrain.
Elles permettront, a-t-il
encore précisé, de donner
l’opportunité aux enseignants
et à certains stagiaires et professionnels du secteur acti-

vant dans les filières de l’agriculture et de la nutrition agricole, participant à ce stage, de
faire connaître les bienfaits de
la formation et de faciliter la
concrétisation de leurs projets
après l’obtention du diplôme.
Quant au chef du service de
l’apprentissage au sein de la
Direction de la formation professionnelle, Salah Kessas, a
fait remarquer que la wilaya
de Sétif est considérée
comme une région propice
aux investissements dans le
domaine de l’aquaculture, car
elle dispose, dit-il, d’importants ouvrages hydrauliques
dont des barrages et des retenues collinaires. Il a signalé
dans ce même sillage que le
ministère de la Formation et
de l’enseignement professionnels accorde une grande
importance au secteur de
l’aquaculture, et cela à travers
l’introduction de plus de 10
spécialités de formation par
apprentissage, afin de permettre aux jeunes d’obtenir un
certificat visant à faciliter leur
accès à l’investissement dans
cette activité.
APS
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BOEING, EXXON ET APPLE REJOIGNENT
LES ENTREPRISES OCCIDENTALES QUI
MÉPRISENT LA RUSSIE AU SUJET DE L’UKRAINE
Boeing (BA.N) a suspendu la maintenance et le support technique des compagnies aériennes russes et la société
énergétique américaine Exxon Mobil (XOM.N) a annoncé qu’elle quitterait la Russie, rejoignant une liste croissante d’entreprises occidentales rejetant Moscou pour son invasion de Ukraine.

A

irbus (AIR.PA) a également cessé d’envoyer des pièces de rechange en Russie et
de soutenir les compagnies aériennes russes, mais a déclaré qu’il examinait si son centre
d’ingénierie de Moscou pouvait continuer à fournir
des services aux clients locaux sous les sanctions
occidentales. Le géant américain de la technologie
Apple (AAPL.O) a déclaré avoir arrêté les ventes
d’iPhones et d’autres produits en Russie, tandis que
Ford Motor (FN) a rejoint d’autres constructeurs
automobiles en suspendant ses opérations dans le
pays. Les nations occidentales ont régulièrement
renforcé les sanctions contre la Russie depuis
qu’elle a envahi l’Ukraine la semaine dernière,
notamment en excluant certaines banques russes du
réseau financier mondial SWIFT. Les mesures ont
martelé le rouble et contraint la banque centrale à
relever les taux d’intérêt, tandis que Moscou a
répondu à l’exode croissant des investisseurs occidentaux en restreignant temporairement les ventes
d’actifs russes par des étrangers. Les entreprises
russes, quant à elles, se sont senties de plus en plus
pressées. Sberbank (SBER.MM), le plus grand prêteur de Russie, a déclaré mercredi qu’il quittait le
marché européen car ses filiales faisaient face à
d’importantes sorties de trésorerie. Il a également
déclaré que la sécurité de ses employés et de ses
biens était menacée. Signalant qu’il n’y aurait pas
de relâchement de la part de l’Occident, le président
américain Joe Biden a déclaré mardi dans son discours sur l’état de l’Union que son homologue russe
Vladimir Poutine “n’a aucune idée de ce qui s’en

vient” alors qu’il s’est joint aux États européens et
au Canada pour fermer l’espace aérien américain à
avions russes. Japan Airlines (9201.T) et une unité
d’ANA Holdings (9202.T) ont déclaré qu’ils envisageaient des itinéraires qui évitent la Russie. Avec
des expéditeurs internationaux tels que Maersk
(MAERSKb.CO), Hapag Lloyd (HLAG.DE) et
MSC suspendant les réservations à destination et en
provenance de la Russie, le pays est de plus en plus
exclu du commerce mondial. Les sanctions pèsent
également sur le secteur de l’aviation russe. Boeing
a annoncé qu’il suspendait ses opérations alors que
d’autres compagnies aériennes sont confrontées à
des restrictions européennes et américaines croissantes sur les relations avec les clients russes, affectant la location d’avions, l’exportation de nouveaux
avions et la fourniture de pièces.
CHŒUR DE CONDAMNATION
Exxon a déclaré qu’il n’investirait pas dans de
nouveaux développements en Russie et qu’il prenait
des mesures pour se retirer de l’entreprise pétrolière
et gazière Sakhalin-1, après des mesures similaires
de cession d’actifs par le britannique BP, le plus
grand investisseur étranger de Russie, et Shell Plc
(SHEL.L). Cependant, la société française
TotalEnergies (TTEF.PA) s’est abstenue de dire
qu’elle quitterait la Russie, disant seulement qu’elle
n’injecterait pas de nouveaux fonds. Lire la suite
Apple, qui a interrompu les ventes en Russie, a
déclaré qu’il apportait des modifications à son
application Maps pour protéger les civils en

Ukraine. Il a également rejoint un chœur croissant
d’entreprises occidentales condamnant ouvertement
les actions russes. “Nous sommes profondément
préoccupés par l’invasion russe de l’Ukraine et soutenons toutes les personnes qui souffrent à cause de
la violence”, a déclaré Apple. “Nous déplorons l’action militaire de la Russie qui viole l’intégrité territoriale de l’Ukraine et met en danger son peuple”, a
déclaré Exxon, tandis que Ford a déclaré dans sa
condamnation : “La situation nous a obligés à
réévaluer nos opérations en Russie”. Le fabricant de
motos Harley-Davidson Inc a suspendu les expéditions de ses vélos vers la Russie. Le japonais Honda
Motor (7267.T) a déclaré avoir suspendu les expéditions de voitures et de motos, tandis que le journal
Nikkei a annoncé que Mazda (7261.T) suspendrait
les exportations de pièces automobiles vers son
usine dans le pays. L’intérêt croissant des investisseurs pour les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) a accru la pression sur
les entreprises pour qu’elles agissent rapidement en
mettant fin aux liens avec la Russie et les entités
russes. Les grandes entreprises technologiques américaines ont déclaré qu’elles poursuivaient leurs
efforts pour empêcher la Russie de profiter de leurs
produits. Apple a déclaré avoir bloqué les téléchargements d’applications de certains services d’information soutenus par l’État en dehors de la Russie.
Google, propriété d’Alphabet Inc (GOOGL.O), a
déclaré avoir bloqué les applications mobiles
connectées à l’éditeur financé par l’État russe RT à
partir de ses fonctionnalités liées à l’actualité, y
compris la recherche Google News. Google a également interdit à RT et à d’autres chaînes russes de
recevoir de l’argent pour des publicités sur des sites
Web, des applications et des vidéos YouTube, reflétant une décision prise par Facebook (FB.O) .
Microsoft (MSFT.O) a déclaré qu’il supprimerait
les applications mobiles de RT de son App Store
Windows et interdirait les publicités sur les médias
russes parrainés par l’État.
Reuters

GOOGLE BLOQUE RT
ET SPOUTNIK DE L’APP
STORE PLAY EN EUROPE
 Google d’Alphabet Inc (GOOGL.O) a
déclaré qu’il avait bloqué les applications
mobiles connectées à RT et Sputnik de son
Play Store, conformément à une décision
antérieure visant à retirer les éditeurs d’État
russes de ses actualités caractéristiques. Un
certain nombre d’entreprises technologiques
ont limité leurs outils de distribution et de
publicité aux médias russes ces derniers jours,
alors que la Commission européenne prépare
une interdiction à leur encontre, craignant
qu’elles ne diffusent des informations erronées sur la guerre en Ukraine. La rédactrice
en chef adjointe de RT, Anna Belkina, a
déclaré mardi dans un communiqué que les
entreprises technologiques qui ont réduit la
distribution de son point de vente n’ont
signalé aucune preuve qu’elle ait rapporté des
mensonges. Apple Inc (AAPL.O) a déclaré
mardi que RT News et Sputnik News
n’étaient plus disponibles au téléchargement
depuis son App Store en dehors de la Russie.
Reuters

10

Jeudi 3 mars 2022

F I N A N C E S

E T

C O T A T I O N S

TRANSACTION D’ALGERIE N°4124

Condition générales de banque
1-PARTICULIERS
A-LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret
Tenue de compte devises
Tenue de compte courant
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte
B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-les encaissements
operation de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domiciliataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre
Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte
2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS
Ouverture de dossier de virements permanents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique
3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

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

Gratuit
Gratuit
Gratuit
450/trimestre
600/trimestre
500
Gratuit

Gratuit
0,1%
(Min 1000, Max 10 000)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
1 000
200
4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320
240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit
Gratuit
220
1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million
Gratuit
Gratuit
Gratuit
1100
850
1 500
800
Gratuit
3 000
Gratuit
300
1 250
600
700
Gratuit
Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350
1500
1 000

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

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

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Gratuit
Gratuit
Gratuit
2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions
DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An
2%/An
2%/An
(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)
2,5%/An

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

150/ mois
55/mois
99/mois

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
150 / an
Abonnement carte TEM TEM
150
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
160
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
350/ an
Abonnement carte CIB CLASSIC
300
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
350/ an
Abonnement carte PERLE
300/ an
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
160
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
550/an
Abonnement carte CIB GOLO
300
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
300
Opposition sur carte
Gratuit
Résiliation de la carte à la demande du client
1500
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
20
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
25
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
500
Retrait entraînant le compte débiteur
100
Mise en exception négative
100
Levée d'exception négative
10 /Distributeur Société Générale Algérie
Consultation de solde
G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

100 / page ou appel
500
50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier
150/avis
Gratuit
250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

R
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nombre devrait atteindre le millier
vers la fin de l’année en cours, a-til fait savoir à ce propos. M.Kamel
Rezig a visité une unité de conditionnement de dattes dans la commune de Kouinine (7 km d’ElOued), fruit d’un investissement
privé, où il a mis en relief l’importance du conditionnement et de
l’emballage, aux standards internationaux, pour que le produit
national, notamment les dattes très
prisées sur les marchés extérieurs,
soit concurrentiel. Il a également
visité, dans la même commune,
une unité de confection de masques médicaux de protection,
créée spécialement pour répondre
à la demande accrue sur le produit

depuis l’apparition de la pandémie
du Covid-19 et dont il a salué la
qualité du produit conçu selon les
normes internationales et donc
exportable. Le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, avait
inspecté lundi le siège de l’inspection du commerce et de la promotion des exportations dans la commune de Debila (20 km d’ElOued), ainsi que le siège du Centre
du registre de commerce à ElOued, après avoir supervisé l’ouverture du deuxième salon international du produit national
‘ ’ P r o d u c t i o n - e x p o r t a t i o n ’’
(SIPEX) au chef-lieu de wilaya.
APS

MOSTAGANEM

LANCEMENT DES ESSAIS TECHNIQUES
DU TRAMWAY
L
es essais techniques du
tramway de Mostaganem
sur la première ligne longue de 7
km, ont été récemment lancés, at-on appris, de la société AlstomAlgérie, qui supervise le volet
électrique du projet. Lors de ces
essais techniques, la rame circulera sur la première ligne depuis
le centre de maintenance du
quartier Salamandre jusqu’à la
gare inter-wilayas des voyageurs
du quartier du 5 juillet 1962, en
passant par la gare du centreville. Ce trajet représente la moitié de la longueur de la ligne du
tramway de Mostaganem (14
km), indique un communiqué de
la société Alstom-Algérie. Ces
essais se poursuivront dans les
prochaines semaines avant de
s’étendre à la deuxième tranche
de ce projet pour atteindre le
quartier de Kherrouba, permettent de vérifier le fonctionnement de divers systèmes et s’assurent de leur conformité aux
normes techniques, ajoute-t-on
de même source. En prévision

de la mise en service de ce
moyen de transport moderne,
Alstom Algérie s’est également
lancé dans des campagnes de
sensibilisation liées à la prévention des risques électriques et
des accidents liés à la circulation
des rames du tramway aussi bien
pour les piétons qu’aux automobilistes. Dans ce cadre, les élèves de l’école primaire chahid
«Tahliati Othmane » et du CEM
« El-Haddad Miloud », établissements situés à proximité de la
ligne du tram, ont bénéficié de
séances de sensibilisation liées à
cette question de sécurité. Une
campagne similaire est prévue
au profit des étudiants de la
faculté de médecine de l’université Abdelhamid Ben Badis,
selon le même communiqué.
Dans les prochains jours, ces
opérations de communication
nécessaires avant l’exploitation
commerciale du Tram seront
élargies aux citoyens du centreville et aux lycéens proches du
parcours des rames. Par ailleurs,
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TISSEMSILT

RECOURS AU REGISTRE
DE COMMERCE AMBULANT
POUR COUVRIR
LES ZONES ENCLAVÉES

e ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a
plaidé, dans la wilaya d’El-Oued,
pour le recours au registre de commerce ambulant afin d’assurer les
prestations commerciales et de service dans les zones frontalières et
enclavées. Des instructions ont été
données aux services du secteur du
Commerce dans l’ensemble des
wilayas du pays, en vue d’établir
un état des lieux concernant les
opérateurs désirant obtenir le
registre de commerce ambulant,
pour palier au déficit dans certaines activités commerciales et de
service, notamment en régions
enclavées et frontalières, a affirmé
le ministre au deuxième jour de sa
visite de travail dans la wilaya. La
mesure permettra d’insuffler une
dynamique commerciale dans ces
régions, surtout en zones frontalières, en plus de générer de nouveaux emplois et contribuer ainsi à
la résorption du chômage, a-t-il
souligné, en signalant que plus de
7.000 emplois ont été créés depuis
la mise en œuvre de cette procédure. Dans la wilaya d’El-Oued,
500 registres de commerce ambulant ont été déjà délivrés, et leur
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les travaux de réalisation des
infrastructures du projet, dans
ses première et deuxième tranches, seront achevés fin mars, a
confirmé auparavant le comité
ministériel chargé du suivi du
tramway de Mostaganem.
Jusqu’à présent, selon la même
source, 6 rames ont été acquises
sur un total de 24 prévues pour
ce projet. Les travaux d’installation de 24 stations ont été achevés le long de l’itinéraire qui
s’étend du nord au sud de la
ville. Le projet de tramway de
Mostaganem, d’un coût total de
26,5 milliards DA, a accusé un
retard de son réalisation dû au
retrait de la société espagnole
chargée de sa réalisation, ce qui
a conduit à la résiliation du
contrat avec celle-ci et à la cession du reste des travaux, qui ont
dépassé 87% à la fin de 2021 au
groupe public national Cosider,
avec ses deux filiales travaux
publics et ouvrages d’art,
signale-t-on.
APS

BAISSE DE LA PRODUCTION
D’OLIVES RAPPORT
À LA SAISON 2020-2021
 La production d’olives a connu une baisse par
rapport à la saison 2020-2021 au niveau de la wilaya
de Tissemsilt, durant la campagne de cueillette de la
saison agricole en cours ayant pris fin récemment, at-on appris auprès de la direction des services agricoles (DSA). Le chef de service production végétale et
animale à la DSA, Maamar Medjahed a indiqué, à
l’APS en marge d’une journée de sensibilisation sur
la filière olive, que la wilaya a enregistré une production estimée à plus de 51.000 quintaux contre 54.242
qx l’an dernier. A noter qu’une superficie de 5.130 a
été cultivée cette saison. Le même responsable a
imputé ce recul aux conditions climatiques non adaptées, notamment la faible pluviométrie, en plus de “la
baisse” des rendements des superficies de plantations
des oliviers, particulièrement dans les zones montagneuses de la wilaya. Le bilan de la cueillette de cette
saison fait état de près de 8.800 qx d’olives de table
et plus de 2.200 qx destinés à la production d’huile.
Pour développer cette filière, la DSA a concrétisé, de
concert avec la chambre de l’agriculture, un programme de relance, comportant des sorties de sensibilisation au niveau des exploitations agricoles où les
agriculteurs ont multiplié ce genre de culture notamment en régions montagneuses. Le programme, qui
se poursuivra durant toute la saison agricole en cours,
vise aussi l’encouragement des agriculteurs de la
wilaya à l’investissement dans le domaine de la réalisation de huileries. Cette journée de sensibilisation, organisée par la direction du secteur en collaboration avec la chambre de l’agriculture et la
conservation des forêts, avec la présence de 100
agriculteurs de la filière d’olives, a été une occasion
pour donner des explications et des informations sur
les facilitations et les nombreux avantages qui leur
sont accordés, dont l’acquisition d’arbustes à travers
le fonds national de développement agricole.
APS

NAAMA

DES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT D’UNE
VALEUR DE 110 MILLIONS DA
 Des projets de développement pour différents secteurs d’une valeur de 110 millions DA, sont en cours
de réalisation dans la commune d’Aïn-Sefra (wilaya
de Naama), a-t-on appris du vice-président de
l’Assemblée populaire communale (APC),
Bouchtata Abdennabi. Inscrite dans le cadre du plan
communal de développement (PCD) de l’année en
cours, cette enveloppe a été allouée pour financer
cinq opérations d’alimentation en eau potable, d’assainissement, d’aménagement urbain et d’amélioration de scolarité des élèves, a indiqué Bouchtata
Abdennabi. Ces opérations, dont les travaux ont été
lancés récemment pour des délais fixés au mois de
mai prochain, portent sur la réalisation d’une canalisation des eaux usées qui traversent Oued Aïn Sefra
et s’étend entre les cités “Sidi Boudjema” et “Imzy”
ainsi que la rénovation du réseau d’alimentation en
eau potable au quartier Ennasr, a expliqué le même
responsable. D’autres projets sont liés au renouvellement du réseau d’assainissement au niveau du lotissement de 75 logements à la cité «17 octobre», ainsi
que la réalisation d’une salle de soins avec logement
de fonction à “Mouillah” et l’étude et le suivi des
travaux d’extension de 4 classes au niveau de
l’école «Akid Abdelkader”, de même que le suivi
des travaux d’aménagement d’une route reliant les
localités “Bendouma” et “Skhouna”. D’autre part,
les services communaux ont programmé, de concert
avec le secteur des forêts de la daïra d’Aïn Sefra,
une vaste opération de reboisement dans différents
quartiers, à l’occasion de la célébration de la journée
mondiale de l’arbre (21 mars) et dans le cadre de
l’extension des espaces verts à travers les groupements d’habitat et les nouveaux lotissements d’habitat rural, a-t-on indiqué de même source.
APS
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Condition générales de banque
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F I N A N C E S

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC
Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte
B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domiciliataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets
2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS
Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur
commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)
Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le
mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)
2 000 / Trimestre
250/mois
500
Gratuit

Gratuit
0,1%
(Min 1000, Max 10 000)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
220
300/effet
300/effet
300/effet

Gratuit
100
220
0,05%
(Min 1500, Max 5 000)
1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire
500
1 100
300

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

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

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie
Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon
Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

C- Les opérations avec l’étranger
1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

3 00
3 000
3 300
Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500
DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert
(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)
2000

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

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

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation
Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents
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2-PROFESSIONNELS

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

C O T A T I O N S

Condition générales de banque

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

E T

3000 + 2500 frais de Swift
3000
0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min
2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec
min 2500
Gratuit
Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires
Taux négocié selon risques pays et banque
(min 8 500/Trim.)
5 000
5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift
5 000

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

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

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby
Lettre de crédit
0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec
min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec
min 2500
Frais de réémission d'une garantie contre
Selon risque de contrepartie
garantie par une banque étrangère de
premier ordre
D-Opérations de financement
1%
Etude de réactualisation des dossiers
(Min 20 000, Max 150 000)
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
1%
Introduction d'une Demande de Concours
(Min 5 000, Max 50 000)
Ponctuels –DCP
Gratuit
Prise de garantie
Taux de base Société Générale Algérie +
Crédit Moyen Terme
Marge
Simulation de gré à gré selon montant et
Financement leasing
durée
Taux de base Société Générale Algérie +
Découvert autorisé
Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)
Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Taux de base Société Générale Algérie +
Intérêts débiteurs sur compte (non
5%
autorisé)
325 / Opération
Frais sur dépassement solde
Max 1 625 /Jour
Taux de base Société Générale Algérie +
Escompte sur traite
Marge
*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90 Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash
jours)
Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance
4 000
Actes préétablis sur cautions
6 500
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
3 500
Avals
1% par an /perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée à 100%
indivisible (min 2 500)
2%
par
an/perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée partiellement
indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil
Caution / Aval non provisionnée
indivisible (min de 2 500)
15 000
Gestion d'un compte capital
Gratuit
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Gratuit
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Crédit à moyen terme : Taux contractuel
Pénalité échéances impayée
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur factures et crédit Spot : Taux contractuel +
2% + 5 000 de frais
0,1% (Min 15 000, Max 100 000)
Dossier simplifié (prou. À 100%)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift
F-Monétique
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction
G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois
240 / Mois
Gratuit
1500 Mois
2 300 Mois
-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6
100/Page ou appel
500/Page ou appel
50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier
150 / avis
2 000 / demande
Gratuit
200/ relevé
2 500 / An
2 500
20 000
5 500
5 500
Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

Source banque d’algerie

