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La CAPC a présenté un livre blanc sur
le développement économique

OOREDOO SIGNE UN PARTENARIAT AVEC
ERICSSON POUR LE DÉPLOIEMENT DE LA 5G

INDOOR DANS LES STADES AU QATAR

Le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
a indiqué à Alger, 
à l’ouverture des travaux
de la 2e édition de la
Conférence nationale des
start-up ‘’Algeria Disrupt
2022’’ que les réalisations
accomplies sur le terrain
pour soutenir et appuyer
les start-up consacrent les
engagements du Président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
pour la construction 
du nouveau modèle
économique.

P. 4

VERS L’ÉLABORATION D’UN PROJET
DE LOI RÉGISSANT LES ACTIVITÉS

DU GUIDE TOURISTIQUE

POUR UNE NOUVELLE 
POLITIQUE DE L’ENTREPRISE 

ET DE L’INVESTISSEMENT

Algeria Disrupt 2022

LES RELATIONS ENTRE
L’ALGÉRIE ET LES ETATS

UNIS SONT “FORTES”
ET “IMPORTANTES”

LE SOUTIEN AUX START-UP CONSACRE 
LES ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

D’ALGERIE
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S’ exprimant lors
d’une rencontre
avec le ministre des

Transports, Aissa Bekkai
consacrée à l’écoute des
préoccupations des agences
de tourisme de voyages, M.
Hammadi a précisé que le
projet de loi “premier du
genre, s’inscrit dans le cadre
de la loi d’orientation du tou-
risme qui englobe l’arsenal
juridique régissant le sec-
teur”. Ce projet de loi vise
notamment à “organiser et
réglementer l’activité des gui-
des touristiques et à faciliter
leur accès aux ports et aéro-
ports pour accueillir les
contingents des touristes qui
visitent l’Algérie ainsi que
leur accompagnement dans
leurs déplacements dans les
différentes régions”, relevant
que dans le cadre de ce projet
de loi, des décrets exécutifs et
des textes réglementaires
seront promulgués pour pren-
dre en charge les différentes
activités touristiques dans ce
domaine. Concernant l’ouver-
ture de l’activité du Hadj et la
Omra, le ministre a expliqué
que cette question relève des
prérogatives de l’Office natio-
nal du pèlerinage et de la
Omra (ONPO) relevant du
ministère des Affaires reli-

gieuses et de Wakfs, sachant
que près de 800 agences de
tourisme et de voyage acti-
vent dans ce domaine. En
réponse aux questions des
représentants d’agences de
tourisme et de voyages, le
ministre des Transports a
expliqué la hausse des prix
des billets par “l’activité com-
merciale soumise à l’équation
offre-demande”, indiquant
que l’augmentation était due à
“la suspension des vols en rai-
son de la propagation du coro-

navirus ces dernières années”.
Souhaitant que ce segment
d’activité contribue, à l’ave-
nir, à la relance économique
du pays, M. Bekkaï a exprimé
sa disposition à collaborer
avec les partenaires concernés
afin d’ouvrir le champ de
compétitivité aux transports
aérien et maritime, et de pro-
mouvoir l’investissement et
les initiatives. Et de conclure
que les problèmes dont souf-
frent les agences de tourisme
et de voyages ne peuvent être

résolues que “par le dialogue
et un débat fructueux”.

La 14e édition des Journées
internationales de marketing
touristique à Alger mercredi

et jeudi
La 14ème édition des

Journées internationales de
marketing touristique se
dérouleront, mercredi et jeudi
à Alger, sous le parrainage du
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, avec pour thème:
“Enjeu et défis de la destina-

tion Algérie”, indique, diman-
che, un communiqué de l’or-
ganisateur de cette manifesta-
tion. La thématique retenue
pour cette édition reflète
“l’actualité de l’heure et revi-
sitera le développement des
nouvelles technologies de
l’information et de la commu-
nication”, précise RH.
International qui organise ces
Journées, lesquelles permet-
tront de “mieux appréhender
les enjeux de l’avenir, notam-
ment les impératifs de la dura-
bilité du développement, sans
omettre la pérennité des per-
formances qui garantiraient
une plus grande pertinence
des ajustements aux program-
mes prévus”. La même source
ajoute que les 15 conférences
ayant précédé ces Journées,
animées par des experts natio-
naux et internationaux, propo-
seront des thèmes d’actualité
se rapportant au rôle assigné à
l’appareil diplomatique dans
la promotion de la destination
Algérie, le tourisme interne
comme vecteur de croissance,
la situation actuelle des trans-
ports, le digital au service de
l’hôtellerie traditionnel et
bien d’autres thèmes qui
seront abordés par des experts
dans le domaine.

R.N.

Tourisme

VERS L’ÉLABORATION D’UN PROJET DE LOI RÉGISSANT
LES ACTIVITÉS DU GUIDE TOURISTIQUE

L’élaboration d’un projet de loi régissant l’activité du guide touristique débutera, “prochainement”, a révélé, 
à Alger, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi.

L e nombre d’opérateurs
économiques physi-
ques s’est établi à

2.359.278 opérateurs à la fin
2019, composés de plus de
2.114.425 d’hommes, soit
près de 88,41% du nombre
global et de 244.853 femmes
(11,59%), selon les dernières
données statistiques de
l’Office national des statisti-
ques (ONS). Le nombre de
personnes physiques (entre-
prises) a connu une augmen-
tation des indentifications de
181.409 entreprises durant
2019 et par rapport à 2018, en
hausse de 8,33%. Quant au
nombre des entreprises
radiées du répertoire des
agents économiques et
sociaux, il s’élève à 54.246
entreprises, en baisse de 640,
soit 1,17% par rapport à 2018,
précisent les données de

l’ONS. Les activités réperto-
riées sont au nombre d`une
vingtaine: agriculture et
pêche, industries extractives,
industrie manufacturière, pro-
duction et distribution d’élec-
tricité, de gaz et d’air condi-
tionné, production et distribu-
tion d’eau, assainissement,
gestion des déchets, construc-
tion, commerce et réparation
automobiles et motocycles,
transports et entreposage,
hébergement et restauration,
information et communica-
tion, activités financières et
d’assurance, activité immobi-
lière, activité scientifique et
technique, enseignement,
santé et action sociale et art-
spectacle. Ainsi, sur le nom-
bre global d’agents économi-
ques physiques (2.359.278),
1.147.717 agents économi-
ques exercent dans les sec-

teurs du commerce et de répa-
ration automobiles et motocy-
cles, soit plus de 48,6% de
l’ensemble au niveau natio-
nal, dont 1.016.818 hommes
et 130.899 femmes, détaille
l’ONS. Les autres activités les
plus exercées sont celles des
transports et entreposage,
avec 341.012 opérateurs phy-
siques (14,45% de la totalité),
des industries manufacturiè-
res, avec 198.158 (8,40%), la
construction avec 184.761
(7,83%), hébergement et res-
tauration avec 129.304
(5,48%), suivies par l’activité
de services administratifs
avec 77.375 (près de 3,3%).
Quant aux secteurs d’activités
qui attirent le moins d’opéra-
teurs, l’organismes des statis-
tiques relève qu’il s`agit des
activités financières et d’assu-
rance, avec 510 entreprises

(0,02% de la totalité), de la
production et distribution
d’électricité et de gaz avec
1.253 (0,05%) et des indus-
tries extractives (mines...)
avec 1.380 (0,06%). Par
région, les données statisti-
ques montrent que la majorité
des wilayas dépassant les
30.000 entreprises sont
situées dans la région de l’Est,
suivis par les wilayas du
Centre, Alger en tête, avec
plus de 242.000 entreprises et
la région Ouest, Oran en tête,
(plus de 84.000 entreprises).
Les cinq (5) premières
wilayas qui concentrent le
plus grand nombre d`entrepri-
ses sont Alger, Constantine,
Tizi-Ouzou, Tlemcen et
Batna. Ainsi, Alger compte
242.055 entreprises (10,26%
de la totalité), suivie de Tizi-
Ouzou avec 98.924 entrepri-

ses (près de 4,2%),
Constantine avec 94.208
entreprises (3,99%), Oran
avec 84.036 entreprises
(3,56%), Tlemcen avec
79.048 entreprises (3,35%) et
Batna avec 76.712 entreprises
(3,25%). Par tranche d’âge, il
est constaté que ce sont les
personnes ayant entre 40-49 et
plus qui forment le plus grand
nombre de la population des
opérateurs économiques phy-
siques avec 616.530 agents
économiques (26,13%). Cette
tranche d’âge est suivie par
celle des 60 ans et plus avec
610.630 entreprises (25,88%),
des 50-59 ans avec 537.933
entreprises (22,80%), des 30-
39 ans avec 515.615 entrepri-
ses (21,85%) et enfin des
moins de 30 ans avec 78.570
entreprises (3,33%).

APS 

Commerce, réparation automobile et transport

ACTIVITÉS LES PLUS EXERCÉES PAR LES OPÉRATEURS
Le commerce, la réparation automobile et les transports sont les activités les plus pratiquées par les opérateurs

économiques inscrits en tant que personnes physiques dotées par l’ONS d’un numéro d’identification statistiques
(NIS), a-t-on appris, auprès de cet organisme.
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L’Ambassadrice des Etats Unis à Alger, Mme Elizabeth Moore Aubin, s’est félicitée depuis Taghit (Bechar), des
relations “fortes” et “importantes” unissant l’Algérie et les Etats Unis, affirmant “son engagement à œuvrer

pour leur consolidation et approfondissement à travers le dialogue stratégique bilatéral”. 

Algérie/ Etats Unis

LES RELATIONS ENTRE L’ALGÉRIE ET LES ETATS
UNIS SONT “FORTES” ET “IMPORTANTES”

I ntervenant en marge de
sa visite au palais de
Taghit dans le cadre de la

résidence de création “One
Beat Sahara”, Mme Aubin a
estimé que “le travail com-
mun pour l’organisation et le
succès de la manifestation
+One Beat Sahara+ témoigne
de la qualité des relations pro-
fondes unissant les deux
pays”, affirmant sa disponibi-
lité “à œuvrer pour le raffer-
missement et la consolidation
de ces relations auxquelles les
Etats Unis accordent une
grande importance (...)”. Elle
a ajouté que l’organisation de
ce programme culturel diplo-
matique commun à Taghit
dans le Sahara algérien “est la
preuve que l’Algérie et le
Sahara algérien en particulier
représentent une destination
touristique par excellence
aussi bien pour les Algériens
que pour les étrangers (...)”.
La diplomate américaine a
estimé que sa visite à Taghit
(W. Béchar) qui se veut sa
première sortie après Alger
depuis sa nomination il y a un
mois, a été motivée par “la
grande importance du sud
algérien”, arguant que “le sud
algérien a été choisi pour l’or-
ganisation de cette manifesta-
tion de par sa position géogra-
phique l’importance variété

de genres musicaux qui le dis-
tingue, constituant l’origine
de certaines musiques améri-
caines, en sus de la beauté de
cette partie de l’Algérie”.
Mme Aubin a exprimé “sa
grande joie” de visiter Taghit
qu’elle a qualifiée de “joyau
et d’endroit féerique”, saluant
par la même occasion la coo-
pération et les efforts consen-
tis par les deux
Gouvernements pour la réus-
site de ce programme “qui
regroupe des musiciens repré-
sentant divers genres musi-

caux des Etats Unis,
d’Algérie, et de pays africains
voisins de l’Algérie dans cette
manifestation exceptionnelle
et unique en son genre”. Cette
manifestation, première du
genre en Algérie et en
Afrique, “est d’une impor-
tance extrême, en ce sens que
plusieurs genres musicaux
aux Etats Unis tirent leurs ori-
gines d’Afrique”, a soutenu la
diplomate pour qui “cette ini-
tiative traduit l’union à travers
la musique comme étant un
langage universel”. Les festi-

vités de “One Beat Sahara”,
organisée par l’ambassade des
Etats unis à Alger en collabo-
ration avec le ministère de la
Culture et des Arts, prennent
fin ce samedi avec un gala
organisé non loin des gravu-
res rupestres de la ville, animé
par plusieurs musiciens algé-
riens, américains et de diffé-
rentes nationalités africaines.
Les artistes se rendront par la
suite à Alger, où ils séjourne-
ront pour une autre semaine,
pour travailler en résidence au
centre culturel Dar Abdellatif

et enregistrer leurs oeuvres
finales, avec à la fin un der-
nier gala prévu le 11 mars à
l’Opéra d’Alger. L’objectif de
cet événement artistique inter-
national est d’offrir une for-
mation de haut niveau et créer
une œuvre originale et
authentique, mais également
mettre en relief le patrimoine
musical algéro-africo-améri-
cain, ou encore faire connaître
les atouts touristiques que
recèle Taghit et à travers cette
région, toute l’Algérie.

APS

 La solution 5G Indoor a
été déployée commerciale-
ment dans les principaux sta-
des du Qatar pour renforcer
l’expérience immersive des
supporters lors des grands
événements sportifs. La nou-
velle solution indoor prend
en charge la bande complète
et des fonctionnalités multi-
entrées et multi-sorties 4x4
MIMO, permettant à
Ooredoo d’offrir aux clients
une expérience 5G indoor à
des vitesses ultra-rapides
dépassant 1 Gigabyte/s. En
garantissant aux utilisateurs
finaux des performances fia-
bles et des vitesses ultra-rapi-
des du réseau mesuré en giga-
byte, cette solution répond
également aux exigences des
utilisateurs à forte demande

notamment lors d’événe-
ments sportifs majeurs - tel
que la Coupe du Monde de la
FIFA, Qatar 2022™ - qui
connait des volumes de trafic
très élevés. A cette occasion,
le Président-directeur général
de Ooredoo Qatar, Sheikh
Mohammed Bin Abdullah Al
Thani, a déclaré :« Le réseau
5G se distingue par sa capa-
cité à développer de nouvel-
les utilisations au Qatar, puis-
que les services de communi-
cation dans les infrastructures
et installations contribueront
à réaliser ses opportunités et à
encourager la création de
nouvelles affaires. Cette nou-
velle solution indoor parta-
geable permet également de
répondre, de diverses maniè-
res, aux besoins de réseau

haute capacité et de satisfaire
rapidement les demandes du
marché. Nous sommes
convaincus que notre parte-
nariat avec Ericsson sur les
solutions 5G partageables
aidera à déployer des réseaux
indoor plus rapidement et à
offrir le plus haut niveau pos-
sible en termes de performan-
ces pour créer de nouvelles
opportunités pour les réseaux
5G et renforcer l’expérience
digitale de nos clients. » La
nouvelle solution, qui a été
testée lors de la Coupe Arabe
de la FIFA, Qatar 2021™
organisée récemment au
Qatar, a confirmé son effica-
cité et sa grande capacité à
répondre aux exigences mul-
tiples des utilisateurs du
réseau, et à offrir une capa-

cité élevée pour chaque utili-
sateur avec des vitesses ultra
rapides maximales atteignant
1,5 Gigabyte/s. La flexibilité
de la solution et la rapidité de
son lancement sur le marché
ont permis à Ooredoo et
Ericsson de finaliser son
déploiement quelques semai-
nes seulement avant le tour-
noi. De son côté, le Président
d’Ericsson au Moyen-Orient
et en Afrique, M. Fadi
Pharaon a déclaré :” Les solu-
tions télécoms indoor avan-
cées ont contribué ces der-
nières années, au développe-
ment de nouveaux cas d’uti-
lisation des réseaux 5G dans
des lieux stratégiques tels
que les aéroports, les usines,
les stades et les entreprises.
Les solutions 5G indoor par-

tageables se distinguent par
leurs capacités à évoluer, et
à devenir plus flexibles et
plus rapides à commerciali-
ser sur le marché. Nous
sommes convaincus que ces
solutions aideront Ooredoo
à offrir aux clients des expé-
riences exceptionnelles à
travers tout le territoire du
Qatar et à explorer des pers-
pectives d’utilisation multi-
ples et variées dans les
espaces intérieurs.”
Compatible avec les réseaux
5G et l’Internet des objets
l’IoT, le système Ericsson
Radio Dot a été conçu pour
permettre aux fournisseurs
de services de bénéficier
des capacités de communi-
cations indoor et des expé-
riences 5G simplifiées.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Maman disparue : L’histoire vraie de
Jennifer Dulos
15h40 : Sous les coups de mon mari : L’affaire
Lorena Bobbitt
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Je te promets
22h05 : Je te promets
23h00 : La bataille de l’Elysée

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Ma maison de A à Z
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h43 : Image du jour : Tournoi des Six Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h15 : De l’autre côté
22h45 : Vulnérables

08h00 : Jeux paralympiques de Pékin 2022 (2/3)
10h00 : Jeux paralympiques de Pékin 2022 (3/3)
11h25 : Consomag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Le Para Club
14h40 : Cyclisme : Paris-Nice
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : La minute Silence, ça pousse !

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
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Tout le sport
21h00 : L’image du jour
21h05 : Météo
21h10 : Le siècle des couturières
22h40 : La France en vrai : Renaissances
23h35 : Maisons des femmes

08h04 : La boîte à questions
08h09 : Broute
08h13 : Yellowjackets
09h07 : Yellowjackets
10h03 : Le cercle séries
10h50 : Le discours
12h15 : La boîte à questions
12h20 : Boite Noire
12h38 : Le cercle
13h28 : Un espion ordinaire
15h17 : BAC Nord
16h57 : Ray Donovan, the Movie
18h34 : Groland le zapoï
18h45 : L’hebd’Hollywood
19h01 : Flippé
19h06 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h51 : La boîte à questions
19h56 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Ovni(s)
21h41 : Ovni(s)
22h11 : Ovni(s)
22h39 : Magistral.e
23h22 : Bernadette a disparu

07h50 : Flâneries dans les Balkans
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : GEO Reportage
12h05 : Le miracle de Nairobi : Des notes d’espoir
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les amants passionnés
15h10 : Slovénie, le carnaval des bouches tordues
16h00 : Les animaux sauvages d’Europe
16h55 : Deltas du monde
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Les îles Féroé : beautés brutes en
Atlantique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Irina Palm
22h35 : Aux frontières de l’aube

07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : Les aventures de Paddington
08h35 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un manoir en Angleterre
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 : Les grandes ambitions
22h55 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h10 : 
Je te promets

T F I

21h15 : De l’autre côté

21h10 : Le siècle 
des couturières

OOREDOO SIGNE UN PARTENARIAT AVEC ERICSSON POUR 
LE DÉPLOIEMENT DE LA 5G INDOOR DANS LES STADES AU QATAR

Ooredoo a annoncé la mise en œuvre avec succès de la première solution 5G indoor partageable avec le
monde au Qatar, atteignant des vitesses record de 1,5 Gigabyte par seconde.

                                 



    

Par Abdelkrim Salhi

I l se veut aussi “l’expres-
sion d’une volonté de
l’organisation à prendre

des engagements forts dans le
cadre d’un projet national de
redressement économique”,
a-t-il ajouté, précisant que
“faire de l’entreprise le fer de
lance de tout redressement
économique est une convic-
tion forte partagée par l’en-
semble des membres” de la
CAPC. C’est pourquoi, souli-
gne-t-il, ce Livre blanc, sou-
mis au débat, est un document
“d’engagements, d’ambitions
de valeurs professionnelles
éthiques et morales et in fine
de partage et de propositions
dans le seul but de construire
ensemble un modèle pour la
promotion de l’entreprise
algérienne dans le cadre du
projet national de développe-
ment”. M. Agli a précisé, en
outre, que ce Livre blanc
“n’est pas un plaidoyer ou une
liste de doléances en direction
des pouvoirs publics, mais un
engagement citoyen vis-à-vis
de nos partenaires et toutes les
parties prenantes du monde
économique”. A travers ce
document la CAPC formule
une série de propositions pour
une “nouvelle politique de
l’entreprise et de l’investisse-
ment”. Il s’agit, entre autres,
de la promotion de l’investis-
sement productif, des mesures
d’urgences pour la sauve-
garde des entreprises en diffi-
culté, de la transition énergé-
tique, la promotion de l’éco-
nomie numérique et les acti-
vités innovantes, la promotion
du tourisme et du therma-
lisme, ainsi que dans le sec-
teur du logement et la gestion
transparente de la commande
publique. Les propositions de
la CAPC traitent également
de l’autorisation de l’investis-
sement à l’étranger pour
l’achat d’actifs et la création
d’entreprises, la promotion de
l’entreprenariat, la promotion
des exportations, la révision
du dispositif d’allocation de
la ressource foncière, le déve-
loppement des instruments de
financement, développement
de la gouvernance, la régula-
tion économique, ainsi que la
réforme urgente de l’adminis-
tration économique. A travers
sa série de propositions, l’or-
ganisation patronale s’attend

notamment à la débureaucra-
tisation de l’action publique,
la réforme de la dépense
publique, la mise en place
d’un système d’incitation
ouvert et transparent, ainsi
que faire de la crise sanitaire
de Covid-19 une opportunité
pour un renouveau de l’éco-
nomie et de l’entreprise.
Selon le Livre blanc de la
CAPC les défis à relever dans
l’économie nationale sont
multiples, dont trois sont
majeurs : la sécurité alimen-
taire, la transition énergéti-
que, ainsi que la transforma-
tion numérique.

Une étude sur la sécurité
alimentaire

Le président de la CAPC a
indiqué qu’une étude sur la
sécurité alimentaire en
Algérie sera présentée le 27
mars courant.  “Le document
est finalisé” et sera dévoilé à
quelques jours du début du
mois de Ramadhan, a précisé
M. Agli lors de de la rencon-
tre organisée par le CAPC
pour présenter son “Livre
Blanc” sur l’entreprise et le
développement économique.
Le président de la confédéra-
tion a justifié le choix de cette
période par le fait que ce mois
soit considéré comme “un
baromètre” pour tout ce qui
touche à l’alimentaire. La réa-
lisation de cette étude a été
motivée par l’importance de
la thématique de la sécurité
alimentaire, considérée
comme un des “défis” de
l’économie et de l’entreprise
algérienne, selon le président
de la CAPC. M. Agli a

annoncé, également, qu’une
autre étude, cette fois-ci, sur
la sécurité énergétique sera
“dévoilée durant le mois de
Ramadhan ou juste après”, et
que la CAPC poursuivra ses
propositions en exposant son
plaidoyer sur la transition
numérique, suivi par un docu-
ment qui traite de la diversifi-
cation économique. Invité à
intervenir, au vu de l’impor-
tance de la sécurité énergéti-
que, le président de la
Commission énergie de la
CAPC, Riadh Boujemadi, a
énuméré les piliers de la tran-
sition énergétique en Algérie
évoquant, notamment, “le

mix énergétique, l’efficacité
énergétique, la mobilité pro-
pre, la Smart énergie et l’in-
ternationalisation du savoir-
faire algérien”. Pour sa part,
le vice-président du CAPC
Souhil Guessoum qui est
aussi un expert dans le numé-
rique, a salué dans son inter-
vention sur la numérisation en
Algérie, l’augmentation de la
bande passante, l’instauration
de la signature électronique et
les différentes mesures d’en-
couragement au profit des
startups. Toutefois, il a
déploré la “surtaxation” de
certains produits nécessaires
pour concrétiser les objectifs

de la transition numérique,
notamment les ordinateurs,
appelant “à généraliser l’an-
nulation des taxes sur les pro-
duits des TIC”, et à lever les
difficultés liées à l’importa-
tion de logiciels informati-
ques. Il a préconisé, de plus,
“à la création d’une école spé-
cialisée dans la cyber-sécu-
rité”, soulignant la pertinence
de créer un Cloud national
(espace virtuel de stockage
des données). Intervenant au
sujet de la numérisation, le
président du Conseil national
économique, social et envi-
ronnemental (CNESE), Sidi
Mohammed Bouchenak
Khelladi, a expliqué que la
mise en place du Système
national des statistiques
(SNS) a pris “beaucoup de
retard en raison, notamment,
de changements opérés au
niveau des institutions”, tout
en soulignant que “la coordi-
nation entre tous les secteurs
pour réaliser ce projet est
“urgente”. M. Bouchenak
Khelladi a signalé, au pas-
sage, “quelques réticences”
de la part de certaines parties
dues, selon lui, à la “mauvaise
maîtrise de la data à leurs
niveaux”, tout en rassurant
que la mise en place du SNS
“est en bonne voie et sera
finalisée très prochainement”.

A. S.
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La CAPC a présenté un livre blanc sur le développement économique

POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DE
L’ENTREPRISE ET DE L’INVESTISSEMENT
La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a présenté, avant-hier à Alger, un livre blanc sur l’en-

treprise et le développement économique en Algérie. Baptisé “Livre blanc sur l’entreprise et le développement
économique : pour une nouvelle politique de l’entreprise et de l’investissement”, ce document est destiné 

à “faire partager les idées, les réflexions, les préoccupations et la vision de l’avenir de l’économie algérienne”,
a souligné le Président de la CAPC, Mohamed Sami Agli, lors d’une conférence de presse.

L e ministre a donné
ses directives lors
d’une réunion de

coordination qu’il a prési-
dée jeudi par visioconfé-
rence, en présence des
cadres de l’administration
centrale, avec les directeurs
régionaux et de wilaya du
secteur pour “faire le point
de la mise en œuvre des ins-
tructions relatives à l’ouver-
ture des marchés de proxi-

mité en prévision du mois
de Ramadhan”, a indiqué un
communiqué du ministère
publié sur sa page
Facebook. A cette occasion,
M. Rezig a insisté sur “la
nécessité de coordonner les
efforts avec les autorités
locales et d’associer les pro-
ducteurs, les commerçants
et les partenaires du secteur
pour mener à bien l’opéra-
tion et assurer l’approvi-

sionnement des marchés en
produits de large consom-
mation à des prix concurren-
tiels”, a précisé la même
source. Le ministre a égale-
ment appelé les directeurs à
suivre sur le terrain la com-
mercialisation et la distribu-
tion de certains produits à
partir de leur lieu de collecte
afin de “barrer la route aux
tentatives de monopole ou de
spéculation”. APS

Ramadhan
DES DIRECTIVES POUR L’OUVERTURE

DES MARCHÉS DE PROXIMITÉ
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations,

Kamel Rezig, a appelé les directeurs régionaux du secteur 
à coordonner leurs efforts avec les différents partenaires pour

l’ouverture des marchés de proximité en prévision du mois 
de Ramadhan en vue d’assurer l’approvisionnement en produits

de large consommation.
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Électronique mise à jour
et légères retouches
esthétiques sont les

changements les plus visibles
de cette ES restylée, qui adopte
enfin un écran tactile, et peau-
fine son amortissement pour
davantage de confort. Un de ses
gros points forts en plus de sa
sobriété, et de sa douceur d’uti-
lisation. Arrivée chez nous seu-
lement en 2018 - elle était aupa-
ravant vendue uniquement sur
d’autres continents et en est à sa
septième génération - pour rem-
placer la GS dotée d’une plate-
forme propulsion, la très grande
ES (4,98 m) est en fait une cou-
sine très proche de la Toyota
Camry dotée de roues avant
motrices. Uniquement disponi-
ble avec une motorisation
hybride chez nous, elle passe
aujourd’hui par la case resty-
lage, dont les évolutions exté-
rieures restent minimes : une
calandre dotée d’un nombre
réduit de barrettes verticales,
des projecteurs redessinés (bi-
LED ou tri-LED adaptatifs en
haut de gamme), ainsi que de
nouvelles jantes, et c’est tout.
S’il faudra un œil acéré pour
distinguer instantanément la
nouvelle variante de cette ber-
line pas si fréquente sur nos rou-
tes, les évolutions sont un peu
plus visibles à bord ainsi que
côté électronique de sécurité.

Grand soin dans 
la fabrication

La planche de bord, toujours
très soignée dans sa fabrica-
tion, n’évolue quasiment 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
portée de doigts. Lexus n’a

toutefois 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 passer…ouf
! Dans le même temps, de nou-
velles harmonies de couleur
sont proposée pour la sellerie,
tandis que les nombreux systè-
mes de sécurité électronique
ont été peaufinés dans leur
fonctionnement. Si certains
doivent être effectivement plus
efficaces, comme le freinage
automatique d’urgence désor-
mais capable de reconnaitre les
vélos et même les piétons la
nuit, d’autres comme le cen-
trage dans la voie sont toujours
très perfectibles. Et il faut les
désactiver après chaque
démarrage si l’on roule sur
route où ils sont trop intrusifs,
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 cylindres
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 cumulés, et des perfor-
mances pas folichonnes, mais
suffisantes au quotidien, au prix
d’un régime moteur qui s’en-
vole avec une désagréable sen-
sation de patinage si le pied
droit se fait insistant. En mode
Sport, cette transmission un peu
particulière simule des passages
de rapports afin d’améliorer
l’agrément de conduite, mais
repasse au mode variateur lors
des fortes relances. En fait, on
aurait préféré l’inverse, notam-
ment pour les routes sinueuses
ou montagneuses, car dans ces
conditions on retrouve alors
l’effet mobylette vraiment dés-
agréable 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’électri-
que. D’ailleurs, à condition
d’avoir le pied léger au démar-
rage au feu, et aussi ensuite, on
évolue en ville assez souvent -
presque 50% du temps - en
zéro émission au grand béné-
fice de la consommation, que
nous avions mesuré avant res-
tylage 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’hy-
bride ne fait pas de miracle.
Toutefois, si la batterie Nickel-
métal-hydrure logée sous la
banquette arrière se recharge
vite lors des freinages, n’espé-
rez pas faire plus de 2 à 3 km
d’affilée à basse vitesse sans
démarrer le thermique, même
mode EV enclenché, car avec
seulement 1,6 kWh de capa-
cité, cet accumulateur est vite
épuisée.

La Lexus ES 300h hybride
Afin d’améliorer l’agré-

ment et la douceur de
conduite, Lexus a également
opéré quelques évolutions
techniques. Reprogrammé, le
système de freinage “by wire”,
qui doit gérer le freinage régé-
nératif et celui par friction,
reste perfectible à cause d’un
temps de réaction gênant lors
des mouvements un peu rapi-
des du pied sur la pédale de
gauche. Et puis, en ville, les
fins de freinages sont difficiles
à doser sans secouer les occu-
pants. En revanche, la suspen-
sion pilotée, dotée d’action-
neurs plus rapide sur les fini-
tions F Sport, fait preuve d’une
plus grande douceur en étant
capable de bien mieux absor-
ber 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’agi-
lité, et vous le fera savoir avec
un train avant criant grâce et
élargissant la trajectoire 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 rai-
sonnablement, à partir de 50
490 Û, soit quelques milliers
d’euros de moins que ses
concurrentes directes…qui ne
disposent pas d’hybridation, et
subissent de surcroît souvent
un malus.
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Faire un plein pour moins
de 30 Û, c’est possible en
optant pour le Ford Puma
dans sa version Flexifuel 125
ch pouvant rouler indifférem-
ment au SP ou superéthanol
E85. Et il a bien d’autres
arguments à faire valoir. En
route ! Ford croit au super-
éthanol E85. Fort du beau
succès du Kuga Flexifuel de
précédente génération pou-
vant rouler indifféremment
au sans-plomb ou ou bioétha-
nol, le constructeur américain
a annoncé vouloir convertir
une grande partie des modè-
les de la gamme en tout début
d’année. En attendant de pou-
voir essayer les Fiesta, la
Focus, et le Kuga hybride
pareillement motorisés, nous

avons déjà pu prendre le
volant du Puma Flexifuel 125
ch. Alors, vraiment intéres-
sante financièrement cette
variante ? Verdict !

Un coût d’utilisation très
faible

Adapté d’origine à l’E85
(circuit carburant prévu pour
ce carburant plus corrosif,
soupapes et sièges de soupa-
pes renforcés, injecteurs au
débit augmenté), ce 3-cylin-
dres 1.0 125 ch conserve bien
entendu la garantie construc-
teur, ce que perdent les modè-
les équipés en après-vente
d’un boîtier d’adaptation
E85. Avantage supplémen-
taire de ce Puma?: il est pro-
posé exactement au même

tarif que la variante classique
(dès 23?300 Û), laquelle
bénéficie tout de même d’une
micro-hybridation 48V –
capable de faire du boost –
abandonnée par la Flexifuel.
De quoi perdre quelques
secondes non négligeables au
moment de dépasser en toute
sécurité, mais rien de drama-
tique. Surtout, cette possibi-
lité de rouler à l’E85 autorise,
en plus d’émissions de CO2
réduites d’environ 40?%
grâce à ce que la plante capte
quand elle pousse, un budget
carburant record. Car l’E85
étant très peu taxé grâce à son
aspect écologique (12 cts par
litre au lieu de 73 cts/l pour le
SP 95 E10), le prix de ce bio-
carburant est le plus bas du

marché?: 0,71 Û/l en
moyenne contre 1,57 Û/l pour
le sans-plomb. Certes, ce
Puma consomme 25?% de
plus quand il brûle de l’E85,
le bioéthanol contenant moins
d’énergie par litre que le SP95
(soit 7,7 l/100 km contre 6,2
l/100 km de sans-plomb).
Mais son coût aux cent kilo-
mètres est incomparablement
plus bas?: 5,47 Û/100 km
contre 9,73 Û/100 km au
super. À ce niveau, même un
diesel ne peut rivaliser?!

Pas loin du sans faute
Sur la route, ce petit SUV

est fidèle à la tradition Ford
en matière de châssis, avec un
train avant incisif et efficace,
mais aussi une assistance de

direction un peu trop forte
pour bien ressentir l’adhé-
rence… pourtant élevée. La
seule différence par rapport
au Puma 125 ch doté de la
micro-hybridation réside,
comme évoqué plus haut,
dans les relances moins toni-
ques. Ici, que ce soit au super
ou à l’éthanol, le 3-cylindres,
privé du boost de l’alterno-
démarreur, a perdu le côté
pétillant qu’on lui connaît
dans le Puma 1.0 mHEV. Les
reprises régressent?: 18 s en
6e et 13,5 s en 5e pour passer
de 80 à 120 km/h, contre res-
pectivement 12,7 s et 10,3 s).
Mais à condition de rétrogra-
der un ou deux rapports, on
dépasse tout de même serei-
nement. 

Notre avis sur la nouvelle Lexus
ES 300 hybride

Ford Puma E85 
Pourquoi il faut choisir la version flexifuel du petit SUV

      



D ans une allocution prononcée
à l’ouverture des travaux
qu’il a présidés, en présence

de membres du Gouvernement, du
Médiateur de la République, de por-
teurs de projets innovants, de chefs de
start-up, de représentants d’institu-
tions publiques et financières, et de
chercheurs, M. Benabderrahmane a
précisé que “ce qui a été effectivement
accompli sur le terrain et les réalisa-
tions à venir, ne procèdent pas seule-
ment d’un désir mais d’une forte
volonté de changement en s’intéres-
sant aux start-up”. “Il s’agit également
de la mise en œuvre des engagements
du Président de la République, pour
aller de l’avant dans le processus de
construction du nouveau modèle éco-
nomique”, a-t-il ajouté. Convaincu de
l’importance des start-up et de l’intel-
ligence artificielle, le Président
Tebboune a institué, pour la première
fois dans l’histoire de l’Algérie, un
ministère dédié à ces entreprises et
une Ecole supérieure de l’intelligence
artificielle afin de mettre en place un
environnement propice à la transition
d’une économie rentière à une écono-
mie aux revenus diversifiés et contri-
buant à l’élimination de la dépendance
au pétrole et à la volatilité des cours
sur les marchés internationaux. C’est
dans cet esprit que le Président de la
République accorde un “intérêt
majeur” à la transition de l’économie
algérienne d’un système rentier à un
modèle reposant sur d’autres secteurs
productifs et une économie de la
connaissance où les start-up sont la
“locomotive” de cette transition, a
soutenu le Premier ministre. Autant de
démarches qui contribueront certaine-
ment à accélérer la transition vers
l’économie numérique et accroître les
produits numériques et les transac-
tions en ligne, et qui permettront,
ainsi, l’émergence d’entreprises plus
créatives et plus innovantes capables
de proposer les solutions les plus faci-
les et d’offrir des opportunités à un
plus grand nombre de start-up, a-t-il
poursuivi. En dépit d’une conjoncture
financière et économique difficile, le
Fonds national pour le financement
des start-up a pu voir le jour grâce à
“la volonté du Président de la
République de faire des start-up un
vecteur de la nouvelle économie”, a
ajouté le Premier ministre. Cette déci-
sion “n’est pas restée sans suite, mais
elle a été concrétisée sur le terrain”, a-
t-il dit. Ce fonds doté d’un capital de
1,2 milliard de dinars et dont la créa-
tion a été annoncée par le Président

Tebboune en 2020, lors la 1ère édition
de la Conférence nationale des start-
up, a permis de financer, à ce jour, 390
porteurs de projets innovants, a-t-il
fait savoir. Parmi les autres mesures
visant à encourager les jeunes inno-
vants à la création de start-up, dans le
cadre du Plan d’action du
Gouvernement pour la mise en œuvre
du Programme du Président de la
République, M. Benabderrahmane a
cité la mise en place et le renforce-
ment du cadre réglementaire de l’in-
novation et des moyens de paiement
électronique et la révision du cadre
législatif du commerce électronique.
“Le code du commerce dont la révi-
sion est en cours de parachèvement
prévoit davantage de souplesse en
faveur des start-up. Il est actuellement
à l’étude au niveau du parlement”, a-t-
il précisé. Le Premier ministre a égale-
ment évoqué “la simplification et la
facilitation des procédures de création
de start-up et d’autres activités au pro-
fit des investisseurs débutants”, souli-
gnant que “la promulgation de nom-
breux textes réglementaires et d’appli-
cation a donné lieu à une augmenta-
tion significative du nombre de start-
up et de projets innovants labélisés et
ayant bénéficié d’incitations fiscales”.
“Plus de 750 start-up en une année et
demi et nous aspirons à doubler ce
nombre”, a-t-il affirmé. Le
Gouvernement souhaite, par ailleurs,
“augmenter le nombre d’incubateurs”.
“A ce jour, plus de 38 incubateurs ont
obtenu le label et plusieurs autres sont
à l’étude, notamment à la faveur des
progrès dans la mise en place d’un
écosystème favorable qui encourage
leur création, en particulier au sein de
l’Université, l’environnement le plus
propice, qui compte plus de 1.600 labo-

ratoires de recherche, 40.000 ensei-
gnants universitaires et 2.200 cher-
cheurs permanents”, a-t-il expliqué.

Accélération du processus de numé-
risation globale des formalités admi-

nistratives 
Le Gouvernement poursuit égale-

ment, selon M.Benabderrahmane, le
travail pour l’amélioration du climat
des affaires et la simplification des
procédures d’investissement , à tra-
vers l’accélération du processus de
numérisation globale des formalités
administratives, notamment celles en
lien direct avec l’amélioration de la
qualité des prestations publiques four-
nies, outre le renforcement des servi-
ces de légalisation et de signature
électronique. “Nous sommes tout à
fait conscients que la réussite de la
transformation numérique, est tribu-
taire de notre capacité à réduire la
fracture numérique” a-t-il indiqué.
“Nous avons la conviction que nos
jeunes sont capables de relever le défi,
eu égard au “capital inestimable que
recèle notre pays: des millions de jeu-
nes et plus de 1.600.000 étudiants uni-
versitaires, dont la plupart sont en
contact direct avec la technologie et
les moyens de communication moder-
nes”, a-t-il ajouté. Le Premier ministre
a encore souligné la ferme détermina-
tion de l’Etat à faire de notre pays “un
modèle” en matière de soutien des
start-up et une source d’inspiration
pour les autres pays, d’autant que, a-t-
il affirmé, “nous disposons de poten-
tialités et de moyens nous permettant
d’être à la hauteur de ce défi, tout en
étant confiants en la volonté et l’en-
thousiasme de nos jeunes”.
M.Abderrahmane a enfin réaffirmé la
disponibilité du Gouvernement “à

mobiliser toutes les énergies vives
parmi nos jeunes, et les acteurs écono-
miques et sociaux, pour assurer le suc-
cès de ce programme” qui ne saurait
aboutir “sans la conjugaison des
efforts de tous pour le développement
de notre pays, en mettant à disposition
tous les moyens d’appui et de soutien
à ce processus auquel le président de
la République accorde un intérêt capi-
tal, en réponse aux aspirations de nos
jeunes”.

Le Prix du meilleur incubateur de
l’année décerné à “IncubMe”

Le Prix du meilleur incubateur de
l’année a été décerné, à Alger, à l’in-
cubateur algérien “IncubMe”, en
récompense de ses efforts pour hono-
rer l’image de l’Algérie à l’échelle
internationale. Le prix du meilleur
incubateur de l’année a été remis par
le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Startups Yacine
El-Mahdi Oualid, au cofondateur de
“IncubMe” Adel Amalou, lors de la
cérémonie de clôture de la 2ème édi-
tion de la Conférence nationale des
startups organisée au Centre interna-
tional des conférences (CIC) sous la
présidence du Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane.
Intervenant à cette occasion, M.
Oualid a souligné que le comité minis-
tériel chargé de l’attribution de cette
distinction a tenu compte des efforts
déployés par l’incubateur algérien
dans l’organisation de la première édi-
tion du programme “Africa By
IncubMe” qui a accompagné 16 por-
teurs de projets africains. “Les mem-
bres du comité ministériel étaient una-
nimes sur la distinction de l’incuba-
teur IncubMe, qui a fourni un travail
colossal pour honorer l’Algérie à
l’échelle internationale”, a fait savoir
le ministre délégué assurant que ce
prix sera consacré dans l’avenir
comme une “tradition”. Parrainée par
les services du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de
l’Economie de la Connaissance et des
Startups, le programme “Africa By
IncubMe”, a été lancé au mois de sep-
tembre dernier et avait rassemblé 16
porteurs de projets issus de pays afri-
cains. Ces porteurs de projets ont été
pris en charge durant quatre mois par
l’incubateur “IncubMe” en matière de
billetterie, d’hébergement, de coa-
ching, et de visites, avec le soutien des
entreprises algériennes et étrangères
partenaires du programme.

T. A.
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Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a indiqué à Alger, à l’ouverture des travaux de la 2e édition de
la Conférence nationale des start-up ‘’Algeria Disrupt 2022’’ que les réalisations accomplies sur le terrain pour

soutenir et appuyer les start-up consacrent les engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour la construction du nouveau modèle économique.

Algeria Disrupt 2022

LE SOUTIEN AUX START-UP CONSACRE
LES ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT

TEBBOUNE POUR UN NOUVEAU
MODÈLE ÉCONOMIQUE

13TRANSACTION D’ALGERIE N°4126 Lundi 7 mars 2022E N E R G I E
L’Europe en guerre

SIX GRAPHIQUES À CONNAÎTRE SUR
LES MARCHÉS FINANCIERS

MOODY’S ABAISSE LA NOTE DE LA RUSSIE À CA 
EN RAISON DE LA HAUSSE DU RISQUE DE DÉFAUT

L’ escalade de la
guerre russe en
Ukraine a fait mon-

ter en flèche les prix des
matières premières et de
l’énergie, a stimulé les
valeurs refuges et a martelé la
monnaie commune de
l’Europe et ses marchés bour-
siers. Vous trouverez ci-des-
sous six graphiques montrant
les récents mouvements spec-
taculaires du marché :

L’EURO DANS LE POT
AU MORT

L’euro est tombé en des-
sous de 1,10 dollar vendredi
pour la première fois en près
de deux ans, après avoir perdu
plus de 3 % par rapport au
dollar cette semaine pour sa
plus forte baisse hebdoma-
daire depuis mars 2020. La
monnaie unique subissait des
pertes encore plus importan-
tes face au franc suisse . Il est
en baisse de près de 4% sur la
semaine dans sa plus forte
baisse depuis janvier 2015,
lorsque la Suisse a abandonné
le plafond de trois ans du
franc face à l’euro. Les crain-
tes que l’invasion de
l’Ukraine par la Russie ne
porte un nouveau coup à
l’économie, d’autant plus que
les prix de l’énergie montent
en flèche, expliquent pour-
quoi la devise est l’une des
plus grandes perdantes de la
semaine.

CÉRÉALES ET MÉTAUX
Les prix des matières pre-

mières, du blé à divers
métaux, ont atteint des som-
mets pluriannuels, les sanc-
tions occidentales ayant per-
turbé les expéditions aérien-

nes et maritimes de produits
de base produits et exportés
par la Russie. La Russie et
l’Ukraine sont deux des plus
grands exportateurs mon-
diaux de blé, qui ont atteint un
sommet de 14 ans vendredi,
après avoir gagné près de 40
% depuis que la Russie a
envahi l’Ukraine le 24 février.
La Russie est également un
fournisseur de métaux.
L’aluminium a atteint un
niveau record vendredi tandis
que le cuivre, où le pays four-
nit 3,5% des approvisionne-
ments mondiaux, flirtait éga-
lement avec un nouveau pic
historique.

ÉNERGIE & GAZ
Les prix du Brent ont

encore augmenté de 21% au
cours de la semaine, clôturant
à leur plus haut niveau depuis

2013, les acheteurs et les
expéditeurs évitant de plus en
plus les approvisionnements
en pétrole russe qui totalisent
jusqu’à cinq millions de barils
par jour (bpj). Ni la possibilité
qu’un million de bpj de brut
iranien soit disponible en cas
de relance de l’accord
nucléaire avec l’Occident, ni
l’accord des pays développés
pour une libération coordon-
née de 60 millions de barils
n’ont fait de différence. Les
prix du gaz en Europe ont
enregistré un gain hebdoma-
daire étonnant de 120 %, pour
atteindre 208 euros par méga-
wattheure, un record.

LES BANQUES
EUROPÉENNES PUNIES

Les banques européennes
ont connu une autre semaine
exténuante, frappées par un

triple coup dur des sanctions
occidentales contre la Russie,
une réduction des attentes de
hausse des taux et une dété-
rioration de l’environnement
macroéconomique. Ces
mesures annulent tous les
gains réalisés plus tôt cette
année lorsqu’il est apparu que
la reprise économique per-
mettrait aux banques centra-
les de relever les taux d’inté-
rêt, au profit des banques. Un
indice des actions bancaires
européennes a chuté d’envi-
ron 16 % (.SX7E), sa pire
semaine depuis mars 2020,
portant les pertes depuis le
début de l’année à 20 %. Les
actions des prêteurs exposés à
la Russie tels que l’autrichien
Raiffeisen (RBIV.VI) et la
française SocGen
(SOGN.PA) ont chuté d’envi-
ron un tiers au cours de la

semaine.

BOUCHONS D’AMOUR
Les turbulences sur les

marchés européens, l’incerti-
tude accrue quant aux pers-
pectives économiques et la
réduction des paris sur la
hausse des taux ont incité les
investisseurs à se procurer des
obligations refuges. En
Allemagne - l’émetteur obli-
gataire de référence de la
zone euro - les rendements
obligataires à 10 ans ont chuté
de 30 points de base cette
semaine lors de leur plus forte
baisse sur une semaine depuis
la crise de la dette de l’euro en
2011. A -0,08%, les rende-
ments du Bund allemand sont
de retour en territoire de ren-
dement négatif. En d’autres
termes, les investisseurs sont
prêts à payer le gouvernement
allemand pour détenir ses
obligations dans un environ-
nement incertain. Ce n’était
pas le cas il y a une semaine,
lorsque les rendements du
Bund s’élevaient à 0,22 %.

ROUBLE DISCONNECT
Le rouble russe a chuté de

plus de 30 % dans le com-
merce offshore – sa pire
semaine jamais enregistrée –
et d’environ 20 % dans le
commerce de Moscou. Les
spreads bid-ask sont très lar-
ges - un signe d’évaporation
de la liquidité. La divergence
entre le commerce onshore et
offshore illustre à quel point
la Russie est devenue décon-
nectée des marchés financiers
mondiaux après de sévères
sanctions et contre-mesures.

Reuters

M oody’s a abaissé dimanche
la note de crédit de la
Russie à Ca, le deuxième

échelon le plus bas de son échelle de
notation, citant les contrôles des capi-
taux de la banque centrale suscepti-
bles de restreindre les paiements sur la
dette extérieure du pays et de conduire
à un défaut de paiement. Moody’s a
déclaré que sa décision de réduire la
note de la Russie était “motivée par de
graves inquiétudes concernant la
volonté et la capacité de la Russie à
payer ses dettes”. L’économie russe a
été plongée dans la crise à la suite de
sanctions sévères imposées par
l’Occident, notamment le gel des
avoirs de la banque centrale détenus à
l’étranger et la séparation de plusieurs
banques russes des systèmes de paie-

ment internationaux SWIFT. La ban-
que centrale a suspendu la semaine
dernière les paiements et a déclaré
mercredi qu’elle avait interdit les
paiements de coupons pour les inves-
tisseurs étrangers détenant une dette
souveraine libellée en rouble, connue
sous le nom d’OFZ. Il n’a pas précisé
combien de temps les bordures
seraient en place. Dimanche, la ban-
que centrale a déclaré que les créan-
ciers russes et ceux des pays qui ne
s’étaient pas joints à la sanction du
pays seraient payés en roubles au taux
de change en vigueur au moment du
paiement. Les créanciers pourraient
également être payés dans la devise
dans laquelle la dette a été émise s’ils
obtenaient une autorisation spéciale,
a-t-il ajouté. Pour les créanciers d’au-

tres pays, les paiements seraient dépo-
sés en roubles sur un compte spécial
qui serait régi par des règles fixées par
la banque centrale, a-t-il ajouté. Après
que les détenteurs locaux d’OFZ aient
reçu des paiements de coupons, rete-
nus aux non-résidents la semaine der-
nière, l’attention s’est déplacée vers le
16 mars, lorsque la Russie doit payer
107 millions de dollars en coupons sur
deux euro-obligations. Moody’s a
déclaré que les risques de défaut
avaient augmenté et que les détenteurs
d’obligations étrangers ne récupére-
raient probablement qu’une partie de
leur investissement.”La reprise proba-
ble pour les investisseurs sera
conforme à la moyenne historique,
proportionnelle à une note Ca”, a-t-il
déclaré. “Au niveau de la notation Ca,

les attentes de récupération se situent
entre 35 et 65 % (de la valeur nomi-
nale).” Moody’s et ses homologues
des agences de notation Fitch et S%P
Global avaient noté la Russie à des
niveaux de qualité d’investissement
de Baa3 / BBB pas plus tard que le 1er
mars. Tous les trois ont depuis réduit
leurs scores de plusieurs crans, pla-
çant le souverain profondément dans
le territoire “junk”. S&P évalue la
Russie à “CCC-moins” tandis que
Fitch l’a sur B, avec une perspective
négative, ce qui signifie qu’une nou-
velle dégradation est probable. Les
seules notes de Moody’s inférieures à
Ca sont C, ce qui équivaut à un défaut
sélectif ou restreint selon les classifi-
cations Fitch et S&P Global.

Reuters
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L e montant était plus du
double de ce qu’il avait
payé à cette époque l’année

dernière lorsque l’hôtel n’était
même pas ouvert. Après deux étés
moroses, l’ironie n’a pas échappé à
lui : “Nous ne ferons pas de profit
dans une bonne année”, a-t-il
déclaré. “Il sera rongé par l’infla-
tion.” La Grèce - comme les autres
économies dépendantes du tou-
risme de la frange méditerranéenne
de la zone euro - voit des signes
d’une reprise bien nécessaire du
nombre de visiteurs en 2022 après
deux années largement perdues.
Comme en Espagne, au Portugal et
en Italie, le secteur est un énorme
employeur et contributeur aux
recettes de l’État. Mais dans toute
la région, la pandémie a changé le
visage du tourisme. Les hôtels
étaient déjà aux prises avec des
factures de carburant plus élevées
et une inflation qu’une nouvelle
flambée des prix de l’énergie à la
suite de l’invasion de l’Ukraine par
la Russie ne fera qu’empirer. La
dislocation des marchés du travail
causée par le COVID-19 a laissé
des pénuries de personnel enraci-
nées, tandis que les responsables
du tourisme italiens admettent que
les vacances à l’ère de la pandémie
- avec l’accent mis sur l’hygiène,
la propreté et l’espace - sont un
grand défi pour son infrastructure
vieillissante. Parallèlement, un
marché de vacances plus modestes
et à petite échelle s’ouvre : en
Espagne et au Portugal, la réti-
cence de nombreux touristes à
voyager loin accentue la tendance
aux séjours en zone rurale en tente,
camping-car ou camping-car. Les
responsables de l’industrie et du
gouvernement grecs prévoient que
les revenus atteindront 80 à 90 %
du record enregistré en 2019, lors-

que 33 millions de touristes ont
rapporté 18 milliards d’euros de
revenus, soit un cinquième de la
production nationale. Pourtant, il
est peu probable qu’une saison
exceptionnelle offre beaucoup de
soulagement aux entreprises en
difficulté qui ont émergé d’une
crise financière d’une décennie en
2018 pour que la pandémie inter-
rompe les voyages dans le monde
deux ans plus tard. Le problème de
la flambée des prix du mazout, du
gaz et de l’électricité est si aigu
que le président de la confédéra-
tion grecque du tourisme SETE,
Yiannis Retsos, a écrit aux minis-
tres en janvier pour les exhorter à
fournir un soutien financier, affir-
mant que c’était “objectivement
impossible” toute l’année hôtels
pour couvrir leurs frais, surtout
après les mois d’hiver plus calmes.
Les pays très endettés du sud de
l’Europe se préparaient également
à ce que la Banque centrale euro-
péenne supprime les mesures de
relance qui ont maintenu leurs
coûts d’emprunt bas. Bien que la
guerre en Ukraine ait laissé les
perspectives de taux d’intérêt
incertaines, la frange sud a encore
cruellement besoin que ses sec-
teurs touristiques se remettent au
travail compte tenu du coup écono-
mique que le conflit est sur le point
de lui infliger. S’exprimant un jour
après l’invasion, que la Russie
appelle une “opération spéciale”,
le Grec Retsos a déclaré qu’il était
trop tôt pour évaluer son impact
sur le secteur du tourisme. Plus
d’une semaine après le début du
conflit, il n’y a pas eu d’augmenta-
tion notable des annulations dans
la région. Les touristes russes ne
représentent qu’une très faible pro-
portion du secteur en Europe du
Sud - 2 % des revenus en Grèce en

2019 et environ 1 % des réserva-
tions d’hôtels nocturnes au
Portugal. La Turquie - en dehors de
l’Union européenne - est une desti-
nation plus populaire. Mais avec
des prix du gaz européens déjà à
des niveaux record, et cela devrait
alimenter l’inflation mondiale, la
préoccupation dans des pays
comme la Grèce est que le conflit
ne fera qu’aggraver des perspecti-
ves déjà sombres, réduisant encore
le pouvoir d’achat des clients et
augmentant les coûts des fournis-
seurs.

PAS DE FIN AUX COÛTS
Même les hôtels qui ont été fer-

més pendant l’hiver craignent de
ne pas pouvoir supporter la charge
supplémentaire, ayant déjà
convenu des prix avec les voyagis-
tes l’été dernier, a déclaré Babbis
Voulgaris, chef de l’association des
hôteliers de Corfou. Le proprié-
taire du complexe, Diavatis, qui
possède également un hôtel-bouti-
que ouvert toute l’année et un com-
plexe de parc aquatique sur l’île, a
accepté. “Ce sera une véritable
crise pour nous”, a-t-il déclaré. “Je
ne dirai pas que c’est pire que la
pandémie parce qu’au moins nous
sommes ouverts. Mais nous
n’avons pas perdu d’argent à l’épo-
que. Maintenant, nous nous diri-
geons vers une perte d’argent.” Le
gouvernement grec a dépensé plus
de 42 milliards d’euros en mesures
de soutien à la pandémie depuis
2020 pour maintenir les entreprises
et les ménages à flot et environ 2
milliards d’euros depuis septembre
pour subventionner les factures
d’électricité jusqu’en mars. Pour
les hôteliers, l’accompagnement ne
va pas assez loin. “En été, avec les
climatiseurs qui fonctionnent, les
réfrigérateurs, la cuisine, tout - je
ne sais pas quand cela se termi-
nera”, a déclaré Costas Merianos,
propriétaire d’un petit hôtel familial
sur la côte ionienne de Corfou. De
l’autre côté de la mer en Italie, les
blocages et les prix de l’énergie ont
contraint de nombreux hôtels à fer-
mer définitivement, a déclaré Marina
Lalli, présidente de l’association
industrielle Federturismo. Et tandis
que Lalli espérait que le tourisme
pourrait se rapprocher des niveaux
de 2019 cette année, l’Italie est
confrontée au problème supplémen-
taire d’être “une destination touristi-
que mature avec des structures hôte-
lières matures qui doivent être
renouvelées”, a-t-elle déclaré. “A
l’ère post-COVID, les touristes sont
encore plus attentifs à la qualité, ils
veulent une garantie de propreté et
veulent se sentir en sécurité.”

Reuters
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L’EUROPE DU SUD AUX
PRISES AVEC L’ÉVOLUTION

DU TOURISME
Il a fallu une facture d’électricité pour anéantir les espoirs de Dimitris

Diavatis que sa station balnéaire grecque puisse retrouver sa santé d’avant
la pandémie cette année, même avec des réservations qui affluent. 

POUTINE DIT QUE
LES SANCTIONS
OCCIDENTALES 
S’APPARENTENT 
À UNE DÉCLARATION
DE GUERRE

 

                  

Le président Vladimir Poutine a
déclaré samedi que les sanctions occi-
dentales contre la Russie s’apparentaient
à une déclaration de guerre et a averti
que toute tentative d’imposer une zone
d’exclusion aérienne en Ukraine entraî-
nerait des conséquences catastrophiques
pour le monde. Poutine a rappelé que ses
objectifs étaient de défendre les commu-
nautés russophones par la “démilitarisa-
tion et la dénazification” du pays afin
que l’ancien voisin soviétique de la
Russie devienne neutre et ne menace
plus la Russie. L’Ukraine et les pays
occidentaux ont rejeté cela comme un
prétexte sans fondement pour l’invasion
qu’il a lancée le 24 février et ont imposé
une vaste gamme de sanctions visant à
isoler Moscou. “Ces sanctions qui sont
imposées s’apparentent à une déclara-
tion de guerre, mais Dieu merci, on n’en
est pas arrivé là”, a déclaré Poutine,
s’adressant à un groupe d’hôtesses de
l’air dans un centre de formation
d’Aeroflot près de Moscou. Il a déclaré
que toute tentative d’une autre puissance
d’imposer une zone d’exclusion aérienne
en Ukraine serait considérée par la
Russie comme une étape dans le conflit
militaire. Une telle démarche aurait,
selon lui, des conséquences catastrophi-
ques pour l’Europe et le monde.
L’alliance militaire de l’OTAN a rejeté la
demande de Kiev d’une zone d’exclusion
aérienne, au motif qu’elle aggraverait la
guerre au-delà de l’Ukraine en un conflit
beaucoup plus large, opposant potentiel-
lement les États-Unis à la Russie.

‘ALLER AU PLAN’
Interrogé sur les informations selon

lesquelles des conscrits russes auraient
été utilisés en Ukraine, Poutine a déclaré
qu’aucun n’avait été impliqué et a
déclaré que l’opération militaire allait
être planifiée. “Il n’y a pas un conscrit et
nous ne prévoyons pas qu’il y en ait”, a
déclaré Poutine. “Notre armée accom-
plira toutes les tâches. Je n’en doute pas
du tout. Tout se déroule comme prévu.”
Cette description était en contradiction
avec les évaluations des responsables
américains et britanniques. Les services
de renseignement militaires britanniques
ont déclaré jeudi que l’avancée de la
Russie sur la capitale ukrainienne avait
fait peu de progrès et s’était heurtée à
une résistance farouche. Poutine a rejeté
les inquiétudes selon lesquelles une
sorte de loi martiale ou de situation d’ur-
gence pourrait être déclarée en Russie. Il
a déclaré qu’une telle mesure n’était
imposée qu’en cas de menace interne ou
externe importante. “Nous n’envisa-
geons pas d’introduire un quelconque
régime spécial sur le territoire russe - il
n’y a actuellement aucun besoin”, a
déclaré Poutine. Le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que
l’Occident se comportait comme un ban-
dit en coupant les relations économiques
à propos du conflit en Ukraine, mais que
la Russie était bien trop grande pour être
isolée car le monde était bien plus vaste
que les États-Unis et l’Europe.

Reuters
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L e ministre de la Poste et des
Télécommunications Karim
Bibi Triki a affirmé à Souk

Ahras que “le plan de travail du
Gouvernement contient deux axes
importants pour le développement du
secteur’’. Dans une conférence de
presse, tenue au terme de sa visite
dans cette wilaya frontalière, le
ministre a précisé que le premier axe
porte sur ‘‘la promotion de l’équipe-
ment public et l’amélioration de la
qualité du service fourni aux
citoyens par Algérie poste’’, ajoutant
que cela “permettra d’augmenter la
densité postale et de rapprocher les
services postaux des citoyens, y
compris ceux des régions reculées et
enclavées”. Dans le cadre de cet axe,
figure la réalisation de bureaux pos-
taux et le réaménagement d’anciens
bureaux, a ajouté le ministre. Ce pro-
gramme ambitieux du
Gouvernement vise à renforcer le
parc d’Algérie poste avec 600 nou-
veaux distributeurs automatiques de
billets de banque, soit une augmenta-
tion de 40 % du parc des distribu-
teurs à l’échelle nationale, a ajouté le
ministre qui a indiqué que “la wilaya
de Souk Ahras bénéficiera la
semaine prochaine de 10 nouveaux
distributeurs automatiques afin

d’améliorer les prestations d’Algérie
poste”. Concernant le développe-
ment de l’infrastructure de base des
télécommunications, que ce soit la
téléphonie ou l’Internet devenus
essentiels pour les personnes, les
entreprises et l’administration, en
application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, sont tenus à hâter la
cadence des travaux de raccordement
des foyers en fibre optique, a indiqué
le ministre, avant d’assurer que l’en-
semble des nouvelles cités résiden-
tielles seront reliées au réseau de
fibre optique au moment de la remise
du logement. Le Gouvernement
ambitionne de raccorder, a indiqué
Bibi Triki, la fin 2024 les deux tiers
des foyers du pays à l’Internet fixe,
soulignant que le raccordement au
réseau de fibre optique demeure “la
première option”. Le ministre a
entamé sa visite dans la wilaya par
l’inauguration du nouveau siège de
la Direction d’Algérie poste et d’un
bureau de poste (catégorie 3) baptisé
au nom du chahid Belkacem Ghelis à
la cité Cnep de la ville de Souk
Ahras. Ce bureau est appelé à amé-
liorer les prestations postales du fait
de sa position au milieu de plusieurs
cités à forte densité de population. Il

a également inauguré un bureau de
poste à la cité 2900 logements de la
ville de Souk Ahras et mis en service
le projet de réseau téléphonique
FTTH à la nouvelle cité 1500 loge-
ments de type AADL auxquels il sera
assuré un débit internet allant jusqu’à
100 Mbps/seconde. Dans la com-
mune d’Ouled Driss, le ministre a
inauguré un bureau de poste au nom
du chahid Gherbi Gherbi dans la
zone d’ombre El Gueria et présidé la
mise en service d’une station 4G
LTE dans le cadre du désenclave-
ment en fournissant aux citoyens
l’accès à la téléphonie et à l’internet.
La wilaya de Souk Ahras compte 44
stations d’une capacité de 26.200
accès et 13.727 clients permettant la
couverture de près de 28 zones
d’ombre. Le ministre a également
inauguré une agence commerciale de
l’opérateur Mobilis dans la ville de
Sédrata. Dans le cadre du développe-
ment des zones frontalières, le minis-
tre a procédé, en outre, à l’inaugura-
tion d’un bureau de poste (catégorie
3) dans la commune de Haddada,
avant de terminer sa visite dans la
wilaya par l’inauguration d’un
bureau de poste similaire dans la
commune de Mechroha.

APS

L a Commission intersectorielle
chargée du suivi et de la mise
en place de facilitations pour

le projet de réalisation de la route ter-
restre reliant la ville algérienne de
Tindouf à la ville mauritanienne de
Zouerate a tenu, à Alger, sa 2e réu-
nion, selon un communiqué du minis-
tère des Travaux publics. La réunion
de la Commission qui a été installée
en janvier écoulé, s’est déroulée jeudi
au siège du ministère des Travaux
publics, sous la présidence du premier

responsable du secteur, Kamel Nasri
et en présence du Directeur général de
l’Agence algérienne de la coopération
internationale pour la solidarité et le
développement. Ont pris part à cette
réunion qui vise à suivre les prépara-
tifs du lancement effectif de ce projet
stratégique et important et qui s’étend
sur une distance de 775 km, des
représentants du ministère des
Finances, du ministère de l’Energie et
des Mines, du ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité

hydrique, du ministère du Commerce,
de l’entreprise Naftal, de l’Agence
nationale des ressources hydriques
(ANRH), de la Direction générale des
douanes et de la Banque d’Algérie
(BA), en sus des deux directeurs
généraux des bureaux d’études et des
laboratoires qui se chargeront de la
mise en place de l’étude technique de
ce projet. Le projet de réalisation de
la route Tindouf-Zouerate s’inscrit
dans le cadre d’un mémorandum
d’entente dans le domaine des

Travaux publics, signé le 28 décem-
bre 2021 par le ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri du côté algérien
et le ministre mauritanien de
l’Equipement et des Transports,
Mohamedou Ahmedou M’haïmid du
côté mauritanien, et ce, en marge de
la visite d’Etat effectuée par le prési-
dent mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazaouani en Algérie, à
l’invitation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

APS

Poste et télécommunications à Souk Ahras

DEUX AXES IMPORTANTS POUR
DÉVELOPPER LE SECTEUR

Réalisation de la ligne terrestre Tindouf-Zouerate

2e RÉUNION DE LA COMMISSION INTERSECTORIELLE

Sud/Collectivités locales
LES PRÉSIDENTS 
D’APC EN SESSION 
DE FORMATION

 

                    

Une session de formation en
direction des présidents des
Assemblées populaires communales
(APC) a été organisée dimanche dans
les wilayas du Sud du pays, dans le
cadre d’un programme du ministère
de tutelle visant la formation et l’ac-
compagnement des élus. Animée par
des cadres de l’administration cen-
trale, la formation en question traite
de questions en rapport avec l’orga-
nisation de la commune, la gestion
de la ressource humaine, la finance
locale et les marchés publics, les pro-
grammes de développement local, la
fonction publique et le contentieux,
ainsi que la gestion et la prévention
des risques. A ce sujet, le wali
d’Ouargla, Mustapha Aghamir, a
indiqué que la session de formation
s’inscrit dans le cadre du programme
arrêté par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, visant
à consacrer une stratégie globale de
dynamisation des collectivités loca-
les à travers la promotion du système
de formation, aux plans administra-
tif, organisationnel et juridique. Une
formation susceptible de permettre
une amélioration des prestations de
l’administration en vue de mieux
répondre aux attentes du citoyen, a-t-
il souligné. S’exprimant lui aussi en
ouverture de ce cycle de formation,
le wali de Touggourt, Nacer Sebaa, a
affirmé que la formation touche à ce
qui a trait, en plus de la gestion admi-
nistrative et financière de la collecti-
vité, aux aspects de prévention des
risques majeurs et des modes d’éla-
boration des plans d’organisation des
secours, en harmonie avec le plan
national. Pour sa part, le wali d’Illizi,
Ahmed Belhaddad, a souligné l’atta-
chement de l’Etat à l’accompagne-
ment et la formation des élus locaux,
à leur tête les présidents d’APC, pour
leur permettre de relever les défis de
développement, d’une part, et d’amé-
liorer et moderniser le service public
en vue de conférer une efficience à la
gestion de la chose publique, d’autre
part. Ces cycles de formation ont
concerné les présidents d’APC des
wilayas du Sud, dont Ouargla,
Touggourt, Illizi, Djanet, Ghardaïa,
El-Menea, Adrar, Timimoun, Bordj
Badji-Mokhtar, Tamanrasset, In-
Guezzam et In-Salah.

APS
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L’ OS a accompagné
la montée en puis-
sance de Huawei

dans la téléphonie mobile,
jusqu’à devenir numéro deux
mondial du marché des smart-
phones. Depuis ? Les États-
Unis ont accusé l’entreprise
d’espionnage au profit de la
Chine. Washington a mis en
place une série de sanctions
économiques empêchant
Huawei de travailler avec les
entreprises américaines.
Jamais le géant chinois
n’avait connu un tel coup
d’arrêt. Loin de se laisser
abattre, Huawei a commencé
à développer HarmonyOS,
son propre système d’exploi-
tation multiplateforme qui
reprend les bases de ce que
l’on connait sous Android,
mais sans les services et
applications Google.
HarmonyOS a été créé avec
l’ambition de réduire au
maximum la fragmentation
des appareils en utilisant l’in-
ternet des objets pour les
connecter entre eux (et dans
les ténèbres, les lier). Ainsi le
système d’exploitation offre
plus d’interopérabilité entre
les produits pour qu’ils fonc-
tionnent entre eux de manière
transparente et intelligente.
Le principe mainte fois répété
par Huawei est celui du 1 + 8
+ N. Le 1 représente le smart-
phone qui est au centre de
l’écosystème. 

Concrètement, à quoi res-
semble l’AppGallery de

Huawei
On y retrouve de nombreu-

ses applications classées par
catégories. Certaines sont
mises en avant selon le mar-
ché. Ainsi, on retrouve des
applications très populaires
comme : Leboncoin, Deezer,
TikTok, Microsoft Office ou
encore VLC. D’autres brillent
par leurs absences, comme
WhatsApp, Netflix ou encore
Spotify. Mais rassurez-vous,
tout n’est pas perdu. C’est à
ce moment précis que Huawei
nous aide à « bricoler » pour
retrouver toutes nos applica-
tions. Il est possible d’instal-
ler les applications qui ne sont
pas sur l’AppGallery. Mais il
faut utiliser un moyen
détourné. Une fois que vous
avez tapé le nom de l’applica-
tion recherchée, le magasin
d’application de Huawei (ou
l’application Petal Search)
vous propose de télécharger
le fichier APK pour l’installer
vous-même. Vous êtes alors
redirigé vers le site officiel
s’il propose de genre d’op-

tion, ou sur des magasins
alternatifs du type « APKPure
» ou « APKMonk ».

Des problèmes de mises à
jour et de sécurité

Cela pose un certain nom-
bre de problèmes de sécurité.
Huawei affiche d’ailleurs des
messages d’avertissement
vous demandant d’être « vigi-
lant lorsque vous accédez à
du contenu tiers ». Une fois
sur le site en question, il faut
trouver le lien de télécharge-
ment parmi les publicités. Au
moment d’installer l’applica-
tion, Huawei en remet une
couche : « Télécharger des
applications de sources exter-
nes pourrait être risqué pour
votre appareil et vos informa-
tions personnelles ». Si vous
êtes redirigés vers des maga-
sins alternatifs connus, il fau-
dra tout de même aller véri-
fier régulièrement les nouvel-
les versions de vos applica-
tions. Vous devrez ensuite les
mettre à jour manuellement,
une par une, là où vous pou-
vez le faire en deux clics sur
le Play Store. Autant dire que
quelques applications ne se
mettront pas à jour et reste-
ront donc exposées à des pro-
blèmes de sécurité. Si vous
comptiez installer les
fichiers APK des applica-
tions Google, cela n’est pas
si simple… En effet, l’ab-
sence des services Google
vous empêche de lancer
Gmail, Maps, YouTube, etc.
Il vous reste une dernière
solution de secours : la ver-
sion Web. Autant dire que
l’expérience de navigation
n’est pas optimale. Vous
serez également privé de
notifications « push ».

Et l’interface EMUI 12 dans 
tout ça ?

Maintenant que vous savez
à quoi vous attendre avec les
applications Google et les cel-

les des développeurs tiers,
parlons de l’interface EMUI
en elle-même. HarmonyOS a
beau être un « nouveau » sys-
tème d’exploitation, il repose
sur une version open source
(AOSP) d’Android 11. Vous
ne serez donc pas perdu dans
la navigation.

Raccourcis et notifications
font chambre à part

Cette version 12 est très
agréable à l’œil, avec des icô-
nes au coin arrondies et un
design plus minimaliste
qu’auparavant. Une des pre-
mières choses que l’on
constate, c’est la séparation
du panneau des raccourcis et
de celui affichant les notifica-
tions. Il faut aller chercher les
notifications depuis le coin
supérieur gauche de l’écran et
les raccourcis sur le côté
droit. On peut toujours passer
de l’un à l’autre en faisant
glisser son doigt à l’horizon-
tale. Déroutant au début, on
s’habitue vite à cet affichage
qui apporte un peu plus de
clarté.

Un très bon niveau de per-
sonnalisation

EMUI est une interface
extrêmement personnalisable.
Vous pouvez choisir entre le
mode clair ou le mode som-
bre. Ce dernier permet, en
plus de vous reposer les yeux,
d’économiser de la batterie
grâce à la technologie AMO-
LED de l’écran. Huawei pro-
pose par ailleurs des thèmes
complets qui viennent chan-
ger le fond d’écran et de ver-
rouillage, mais aussi l’appa-
rence des icônes. Chacun de
ces éléments est ensuite
modifiable individuellement.

Bureau, lanceur d’applica-
tions et (grands) dossiers
Autre bon point : le choix

laissé par l’interface d’affi-
cher toutes les applications

directement sur les bureaux,
ou de les cacher dans un tiroir
d’application. Une manière
de ne pas changer les habitu-
des des nouveaux utilisateurs,
qu’ils viennent d’iOS ou
d’Android. Une nouvelle
fonctionnalité intéressante
d’EMUI concerne les dos-
siers. En faisant un appui
long, vous pouvez les agran-
dir, de telle sorte que vous
pouvez cliquer directement
sur les applications à l’inté-
rieur, sans devoir rentrer au
préalable à l’intérieur du dos-
sier.

Navigation à une main,
multi-fenêtres et mode

sénior
Les écrans de nos smart-

phones sont de plus en plus
grands et il n’est pas toujours
évidemment de naviguer avec
une seule main. Pour nous
aider, EMUI propose donc un
mode « navigation à une main
» qui permet de réduire la
taille de l’affichage dans l’un
des deux coins du téléphone,
pour les droitiers ou les gau-
chers. À l’inverse, si vous
souhaitez profiter pleinement
d’un grand écran, vous pou-
vez utiliser le mode multi-
fenêtres en affichant un dock
sur le côté droit de l’écran.
Ensuite, libre à vous de posi-
tionner deux applications
l’une en dessous de l’autre, ou
d’en afficher une par-dessus
en fenêtre flottante.
L’interface propose aussi une
option intéressante pour nos
ainés : le mode senior. Ce der-
nier agrandit l’affichage (icô-
nes, texte, etc.) et augmente le
volume sonore. La possibilité
de régler la durée de contact
avec l’écran pour effectuer
une action est également
bienvenue.

L’application photo
Au fil des ans, Huawei

s’est taillé une solide réputa-

tion en matière de photogra-
phie. Penchons-nous un peu
plus sur l’application qui est
au cœur de l’expérience photo
des smartphones de la mar-
que. Simple, mais complète,
voilà comment on pourrait
qualifier l’application photo.
De manière très classique, les
différents modes de prise de
vue sont positionnés à l’hori-
zontale, juste au-dessus du
bouton de capture. Par défaut,
on retrouve les raccourcis
vers les modes suivants :
ouverture, cliché nocturne,
portrait, photo, vidéo, pro et «
plus ». Un second menu situé
en haut de l’interface s’adapte
au mode de prise de vue dans
lequel vous vous trouvez.
Ainsi, le mode photo propose
un accès aux paramètres, aux
filtres, au flash, au mode
intelligence artificielle et à
l’application AI Lens. Cette
dernière permet de flasher un
QR Code, traduire un texte en
temps réel ou encore trouver
où acheter un objet que vous
avez photographié. L’onglet «
Plus » du menu inférieur affi-
che les autres modes de prise
de vue. On y retrouve ceux
pour faire une story, un
ralenti, un time-lapse, des cli-
chés noir et blanc ou encore
filmer simultanément avec les
capteurs avant et arrière du
téléphone. 

Conclusion
Huawei a beau mettre en

avant sa « nouvelle » inter-
face HarmonyOS, cette der-
nière est dans la continuité du
travail effectué par la marque
chinoise sur Android depuis
des années. À tel point que le
nom « EMUI » est conservé
sur les smartphones de la
marque. C’est une bonne
chose dans la mesure où l’in-
terface est très mature et
laisse à l’utilisateur la possi-
bilité de personnaliser son
expérience de navigation. On
regrette un nombre d’applica-
tions préinstallées trop impor-
tant et des publicités dissimu-
lées dans l’interface, y com-
pris sur les produits haut de
gamme payés au prix fort. Les
plus gros changements vien-
nent finalement des contrain-
tes imposées à Huawei par
l’administration américaine.
L’absence des applications et
services Google oblige le
constructeur à proposer ses
propres alternatives et noué
des partenariats avec les édi-
teurs tiers pour « boucher les
trous » et éviter que certains
utilisateurs quittent le navire.

Clubic

Test Harmony OS (EMUI 12) de Huawei

IL N’Y A PAS QUE GOOGLE DANS LA VIE
Présenté fin 2012, EMUI (anciennement Emotion UI) est une interface développée par Huawei pour Android

4.0 Ice Cream Sandwich. 
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L a quatrième édition du Salon
de l’industrie, du BTP, de
l’énergie, de logistique et de

l’export d’Oran “Oran Invest expo” se
tiendra du 14 au 17 mars en cours au
Centre des conventions d’Oran (CCO)
Ahmed Benahmed, ont indiqué les
organisateurs de l’évènement dans un
communiqué. Organisé sous le parrai-
nage du ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations, en par-
tenariat avec l’Agence algérienne de
promotion du commerce extérieur
(Algex), la Confédération nationale
du patronat citoyen (CAPC) et la
Bourse de sous-traitance et du parte-
nariat de l’Ouest (BSTPO), “cet évé-
nement qui regroupe des secteurs
complémentaires et dynamiques vise
à donner un souffle nouveau à la
relance économique nationale et redy-
namiser l’activité, après une période
de recul qui perdure depuis près de
trois années en raison de la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19”,
selon la même source. Regroupant
plus de 80 exposants, dont des entre-
prises nationales publiques et privées,
ainsi que des entreprises étrangères
exerçant dans les secteurs en relation
avec son thème, “le salon Oran Invest
expo se veut une opportunité
d’échange entre les participants afin
de dégager des pistes de réflexion sur
une relance économique sereine et
fondée sur une clairvoyance et un
appui sur les avancées technologiques
réalisées dans ces secteurs névralgi-
ques”, soulignent les organisateurs de
cette manifestation. “Se tenant dans
une conjoncture économique favora-
ble, marquée essentiellement par la
volonté des hautes autorités du pays

de mettre en place toutes les condi-
tions nécessaires pour une relance
économique réelle, le salon Oran
Invest expo est un espace de rencon-
tres, d’échanges d’idées et de projets
en vue de concrétiser des investisse-
ments porteurs et créateurs de riches-
ses et d’emploi”, expliquent-ils. En
sus de l’aspect expo et des rencontres
professionnelles “B To B”, des confé-
rences-débat thématiques autour des
sujets les plus pertinents de la réalité
et des perspectives de l’économie
algériennes seront tenues en marge du
salon. Animées par des managers
d’entreprises, des universitaires et
professionnels dans diverses spéciali-
tés, ces conférences-débat ont pour
objectif principal de dégager des
recommandations “à même de juguler
les obstacles à l’investissement et à
relancer l’activité économique natio-
nale”. De plus, un espace d’exposition
est dédié gratuitement à l’université
d’Oran (USTO) et à l’école polytechni-
que d’Oran, ainsi qu’à des associations
de jeunes entrepreneurs afin de les
mettre en contact direct avec les opéra-
teurs économiques et faire valoir leurs
idées et projets innovants. Pour rappel,
la troisième édition du salon Oran
Invest expo s’était tenue en juillet 2021
s’était soldée par la signature de plus
de 50 conventions de partenariat entre
des entreprises nationales publiques et
privées ainsi que des entreprises étran-
gères en activité en Algérie.

50 exposants à la 1ère édition du
Salon méditerranean Digital Action

Pas moins de 50 exposants pren-
nent part à la 1ère édition du “Salon
méditerranean Digital Action” (DIGI-

MACT), ouvert au Centre des conven-
tions d’Oran (CCO), a-t-on appris
auprès des organisateurs. Cette pre-
mière édition se tient sous format
“hybride”, présentiel et virtuel, du 5
au 7 mars 2022 au Centre de
Conventions d’Oran et on ligne du 5
mars au 5 avril prochain, a-t-il fait
savoir le commissaire du salon, Omar
Bedkane en marge de l’ouverture. Ce
salon réunit plus d’une cinquantaine
d’exposants activant dans le numéri-
que et les nouvelles technologies:
Data center, plateformes de Cloud,
intégrateurs d’infrastructure et de
solutions Informatiques, intelligence
artificielle (IA) et internet des objets
(IOT), fournisseurs d’accès internet,
opérateurs de téléphonie, banques et
assurances (monétique), agences digi-
tales, startups, développeurs d’appli-
cations mobiles, Clubs scientifiques,
indique-t-on dans la présentation de
l’évènement. En plus du format pré-
sentiel, les organisateurs du Digimact
ont mis en place une plateforme vir-
tuelle accessible via le site www.digi-
mact.com pour ceux qui ne peuvent
pas se déplacer. “En effet, le salon vir-
tuel Digimact, est un e-événement qui
offre une véritable expérience digitale
immersive aux participants pendant
plusieurs jours sans contraintes de
temps et d’espace”, a-t-on souligné.
Placé sous le thème “Le digital au ser-
vice du Marketing territorial et urbain
à l’ère des Jeux méditerranéens
d’Oran”, le salon Digimact prévoit un
riche programme de conférences et
panels, ainsi que d’ateliers et works-
hops, animés par des experts algériens
et internationaux, pour partager leurs
expériences et pratiques et échanger

sur les processus de la transformation
digitale. Plusieurs thématiques sont au
programme de ces conférences, “la
transformation numérique des villes
algériennes et marketing territorial”,
“les notions de marque-ville et d’at-
tractivité globale”, “la digitalisation
de l’événementiel urbain multisecto-
riel et rentabilisation durable”, “l’en-
jeu de la production et de la diffusion
de contenus pour les villes”, “les
dimensions citoyennes, socioculturel-
les et artistiques de la digitalisation
des villes et les infrastructures de
communication: investissement,
maintenance, cyber sécurité”, entre
autres.

Un salon africain d’affaires avec la
participation de seize pays à compter

de mercredi
La ville d’Oran accueillera, à

compter de mercredi, la première édi-
tion du salon africain d’affaires, avec
la participation de 15 pays, en plus de
l’Algérie, a-t-on appris, auprès des
organisateurs. Cette manifestation
économique, organisée par l’agence
“Sada Events” de communication au
Centre des conventions d’Oran
“Mohamed Benahmed”, verra la par-
ticipation d’hommes d’affaires et de
chefs de grandes entreprises économi-
ques des pays participants, ainsi que
d’ambassadeurs de ces pays accrédi-
tés en Algérie. Les participants à ce
salon de trois jours, exposeront leurs
réalisations et leurs produits dans les
différents domaines et spécialités dans
les secteurs de la santé, de l’industrie
pharmaceutique, du transport, de la
logistique, de l’environnement, des
énergies renouvelables, les startups,
ainsi que de l’agriculture, des indus-
tries alimentaires, de la construction et
des travaux publics, de l’hydraulique,
des équipements, de l’industrie du
cuir, du textile et autres. Le pro-
gramme de ce salon comprend aussi
un forum d’hommes d’affaires et de
représentants d’instances des pays par-
ticipants afin d’échanger les visions et
les propositions concernant le déve-
loppement du continent africain, selon
les organisateurs, soulignant que cette
édition est organisée dans des condi-
tions “géostratégiques décisives
concernant l’avenir du continent afri-
cain dont les peuples et les gouverne-
ments aspirent à réaliser une coopéra-
tion et un partenariat économique juste
avec ses opérateurs des différents
continents du monde”. Aux côtés de
l’Algérie, plusieurs pays participeront
à ce salon africain, notamment la
Lybie, la Mauritanie, l’Egypte, le
Niger, le Mali, le Sénégal, le Nigeria,
le Burkina Faso, l’Ethiopie, la Côte
d’Ivoire, le Kenya, l’Angola, la
Guinée, la Tanzanie et le Cameroun.

APS

ORAN

LE SALON DE L’INDUSTRIE, BTP,
ÉNERGIE, LOGISTIQUE ET EXPORT

DU 14 AU 17 MARS
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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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