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Le président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune a affirmé,
que la Constitution 
de 2020 avait
consolidé les acquis
réalisés par la femme
algérienne qui a
prouvé sa compétence
dans l’occupation des
responsabilités et 
des hautes fonctions
au sein de l’Etat.
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L a convention vise la
mise en place d’un
cadre pour les parte-

nariats entre les institutions et
les structures de la recherche
des deux secteurs, et ce, à la
faveur de la création d’équi-
pes conjointes de recherche,
la promotion de l’innovation
technologique dans les socié-
tés économiques de pêche et
d’aquaculture et le dévelop-
pement des activités scientifi-
ques et technologiques dans
ce domaine. Afin d’atteindre
les objectifs escomptés de
cette convention-cadre, trois
(3) autres conventions de coo-
pération ont été signées entre
le Centre national de recher-
che et de développement de la
pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA) relevant du
ministère de la Pêche et trois
centres de recherche, en l’oc-
currence, le Centre national
de développement des tech-
nologies avancées (CDTA), le
Centre de recherches scienti-
fique et technique sur les
zones arides (CRSTRA) et le
Centre de recherche en écono-
mie appliquée pour le déve-
loppement (CREAD). Ces
conventions devront “renfor-
cer la dynamique que connait
le secteur de la pêche et de
l’aquaculture dans le pays et

ses différents domaines et de
lui permettre de mieux béné-
ficier des différentes expé-
riences et innovations en vue
d’améliorer la performance et
réaliser les résultats escomp-
tés sur les moyen et long ter-
mes”, a déclaré
M.Salaouatchi. Il s’agira,
explique le ministre, d’œuvrer
à la conjugaison des efforts
des deux secteurs et la coordi-
nation de leurs actions afin de
garantir une coopération per-

manente pour une meilleure
connaissance des ressources
biologiques aquatiques et le
développement de la techno-
logie et de l’innovation
concernant les activités de la
pêche et de l’aquaculture. Ces
conventions se veulent un
cadre référentiel pour la créa-
tion de réseaux thématiques
des compétences scientifiques
dans les domaines de la pêche
et de l’aquaculture, l’objectif
étant de renforcer l’échange

d’informations scientifiques
et techniques entre les diffé-
rentes parties prenantes. Elles
faciliteront également la par-
ticipation des chercheurs rele-
vant du secteur de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
aux campagnes et aux stages
pratiques en mer à bord des
navires du secteur de la
pêche, ajoute M. Salaouatchi.
Pour sa part, M. Benziane a
souligné que la convention-

cadre avec le secteur de la
pêche mettra à la disposition
de ce dernier toutes les capa-
cités humaines et matérielles
dont dispose le secteur de
l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
afin de donner une impulsion
positive à son développement.
Dans le même contexte, il a
expliqué que les établisse-
ments universitaires et de
recherche relevant à son sec-
teur assureraient des forma-
tions dans de nombreux
domaines relatifs à la pêche et
aux productions  halieutiques,
au niveau de 18 unités de for-
mation en licence et 17 unités
de formation en master, répar-
ties sur 17 établissements uni-
versitaires à travers le pays,
outre l’ouverture de  6 cursus
de Formation d’ingénieur au
niveau de l’Ecole Nationale
Supérieure des Sciences de la
Mer et de l’Aménagement du
Littoral (ENSSMAL)
d’Alger. Les conventions
signées aujourd’hui permet-
tront la réalisation de recher-
ches pratiques adaptées aux
besoins de l’environnement
socio-économique algérien, et
favoriseront la mise en place
d’entités communes de
recherche.

R.N.

Pêche-Enseignement supérieur

SIGNATURE D’UNE CONVENTION-CADRE
DE COOPÉRATION

Une convention-cadre de coopération a été signée dimanche à Alger entre les ministères de la Pêche et des
Productions halieutiques et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Signée par les ministres

des deux secteurs, respectivement MM. Hichem Sofiane Salaouatchi et Abdelbaki Benziane.

C ette filiale répond
actuellement à tous
les besoins nationaux

de maintenance d’Air Algérie,
de Tassili Airlines, et d’autres
compagnies privée, mais
ambitionne à élargir son
champ d’intervention à l’in-
ternational. “La nouvelle
filiale n’est utilisée actuelle-
ment qu’à 30-35% de sa capa-
cité”, a-t-il fait savoir, souli-
gnant qu’elle “peut rayonner
sur la maintenance de tout le
continent africain, s’il elle
disposerait d’un label solide
dans le cadre, par exemple,
d’une joint-venture avec une
importante compagnie”. Air
Algérie avait désigné un
directeur général et un conseil

administration pour cette
filiale, et entamé une procé-
dure judiciaire en vue d’éva-
luer son capital avec préci-
sion, estimé initialement à
plus de 500 millions de dol-
lars. Selon un exposé présenté
lors de cette réunion d’audi-
tion par une cadre de la com-
pagnie, il a été indiqué que la
situation financière d’Air
Algérie était “en chute libre”,
expliquant que la compagnie
avait subi une multitude de
facteurs fragilisant sa santé
financière, à l’instar des det-
tes courantes, des dépenses
incompressibles cumulées au
titre des années 2020 et 2021,
des reliquats de compensa-
tion, des créances sur les

organismes d’Etat et un défi-
cit exceptionnel lié à la crise
sanitaire. “Air Algérie a
connu un renversement de
situation qui l’a fait passer
d’un équilibre financier en
2019 à des résultats financiers
déficitaires devenus critiques
pour la relance de la compa-
gnie nationale”, a-t-elle
regretté. D’après les données
avancées par cette responsa-
ble, l’activité de la compa-
gnie à l’international en
2021 ne représente que 9%
de celle enregistrée en 2019,
en deçà du seuil de rentabi-
lité, loin devant le taux de
reprise des compagnies
concurrentes, évalué à 45%,
a-t-elle précisé. Air Algérie a

transporté un total de
1.968.880 passagers en
2021, tous réseaux confon-
dus, soit 30% du niveau de
2019. Un taux de 21% de ce
trafic a été réalisé sur le
réseau international contre
79% sur le réseau intérieur,
a-t-elle ajouté. Pour sortir de
cette situation “très diffi-
cile”, Air Algérie a tracé une
ligne de conduite, pour la
période 2021-2025, axée sur
la réduction de ses charges,
la restructuration de la com-
pagnie, la génération de nou-
veaux revenus et la révision
de la convention collective.
S’agissant de la restructura-
tion de l’entreprise, il a été
procédé entre 2020-2021 au

rappel de 50 expatriés et la
fermeture de 9 agences à
l’étranger sur 16 ciblées, en
vue d’atteindre un objectif
d’économie de 1,14 million
d’euros/an. Pour la réduction
des charges, la compagnie
“va mettre en place une poli-
tique d’efficacité énergéti-
que, fermer la restauration et
revoir les contrats d’assu-
rance”. Par ailleurs, dans un
autre exposé portant sur la
politique tarifaire d’Air
Algérie, il a été souligné que
la hausse des prix des billets
d’avion durant la pandémie
de Covid-19 était “géné-
rale”, suivant la logique de
l’offre et de la demande.

APS 

Air Algérie

LA FILIALE MAINTENANCE AURA UNE PORTÉE AFRICAINE
La filiale maintenance d’Air Algérie, créée fin 2021, est appelée à occuper une place “importante” au niveau

africain, a indiqué le P-DG par intérim de la compagnie aérienne, Amine Debaghine Mesraoua. Auditionné par
la commission des transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Mesraoua

a indiqué que la base de maintenance d’Air Algérie qui s’est transformée récemment en filiale, est “l’une des
plus grande en Afrique”. 
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Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale organise du 7 au 14 mars courant, la semaine
de l’aide sociale à domicile visant à s’enquérir de la situation des retraités à domicile, notamment les retraités

malades et ceux qui sont incapables à se déplacer, a indiqué, un communiqué du ministère.

Emploi

ACTIVATION DU DISPOSITIF D’AIDE
SOCIALE À DOMICILE EN MARS

“L es organismes de
la sécurité
sociale, représen-

tés par la Caisse nationale des
retraites (CNR), la Caisse
nationale des assurances
sociales des non-salariés
(CASNOS), la Caisse natio-
nale d’assurance sociale des
travailleurs salariés (CNAS)
et l’Office national d’appa-
reillages et accessoires pour
personnes handicapées
(ONAAPH), organisent sous
le parrainage du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, une semaine
de l’aide sociale à domicile
durant la période allant du 7
au 14 mars courant”, a précisé
le communiqué. Le ministère
a rappelé, dans son communi-
qué, la nature du dispositif
d’aide sociale à domicile, créé
en 2003, dans l’objectif
d’”humaniser les relations
avec les retraités malades et
ceux qui sont incapables à se
déplacer, de prendre en
charge leurs affaires person-
nelles, de s’enquérir de la
situation des retraités incapa-
bles à se déplacer et de les
accompagner à effectuer les
procédures administratives au
niveau des différents services
publics”. Les organismes de
la sécurité sociale disposent,
au niveau de toutes les agen-
ces locales, de “deux (2)
assistants sociaux chargés des
procédures permettant aux
retraités handicapés de béné-
ficier des appareils et des
équipements médicaux des
services de l’ONAAPH à leur

domicile sans avoir à se
déplacer”, a noté la source.
L’opération de sélection des
catégories bénéficiant des
prestations de l’aide sociale à
domicile offertes par ce dis-
positif est effectuée sur la
base “d’un fichier national
des retraités inscrits auprès
des services de la Caisse, qui
seront ciblés selon l’état de
santé du concerné (invalide
ou handicapé)”, a conclu le
communiqué.

La législation algérienne
favorise l’inclusion écono-

mique des femmes
La législation algérienne

favorise parfaitement le tra-
vail des femmes et leur parti-
cipation à la vie économique,
ont estimé, à Alger, des
experts, tout en préconisant
l’adoption d’une politique

publique consacrant la “parité
effective” homme-femme sur
le marché du travail.
S’exprimant lors d’une ren-
contre sur l’inclusion écono-
mique des femmes, organisée
par le Cercle d’Action et de
réflexion pour l’entreprise
(CARE), en partenariat avec
l’ambassade d’Espagne, les
participants se sont accordés à
dire que l’Algérie dispose
d’une législation conforme
aux conventions internationa-
les et qui favorise l’insertion
économique de la femme et
consacre l’égalité du genre.
“Nos textes juridiques ont
toujours été favorables à la
participation des femmes à la
vie économique”, s’est félici-
tée l’avocate Nadia Aït Zaï,
soulignant que l’Algérie a
ratifié un grand nombre de
textes relatifs au travail qui

constituent la source du code
de travail algérien, consacrant
l’égalité homme-femme et
bannissant la discrimination.
Elle a également évoqué le
code pénal qui protège les
femmes dans la sphère publi-
que privée et professionnelle
contre toute agression physi-
que et morale et contre toute
forme de discrimination.
Mais, en dépit de ces textes de
lois favorable, la présence des
femmes sur le marché du tra-
vail demeure assez faible,
regrette Maître Aït Zaï. Se
réfèrent à un document du
ministère de la solidarité sur
la Charte de la femme travail-
leuse, cette juriste a attribué
cette faible présence de la
gente féminine sur le marché
de l’emploi à plusieurs obsta-
cles dont le manque de
moyens de transports, le man-

que de garderies, l’éloigne-
ment entre le domicile et le
lieu de travail ainsi que la dif-
ficulté d’accès au finance-
ment bancaire et aux assiettes
foncières pour les entrepre-
neuses. A cet égard, elle a pro-
posé la mise en place d’un
système qui renforce l’inclu-
sion économique des femmes
et qui consacre la parité de la
femme sur le marché de l’em-
ploi et améliore son accès aux
postes de décision dans les
entreprises et les administra-
tions. Pour sa part, l’écono-
miste Mouloud Hedir a estimé
que la diversification de
l’économie nationale favori-
serait davantage l’intégration
des femmes dans la participa-
tion au développent économi-
que du pays en leur ouvrant
de nombreux créneaux pro-
metteurs.  M. Hedir a souligné
par ailleurs que le modèle de
la croissance algérienne actuel,
porté jusque-là par les secteurs
des hydrocarbures et le BTP
est “lourdement handicapant”
pour les femmes notamment
pour celles qui ont fait des étu-
des supérieures. “Certes, la
législation algérienne favorise
le travail des femmes et leur
participation au développe-
ment de l’économie, mais il y
a beaucoup de chemin à faire
pour concrétiser cette parité
sur le terrain”, a-t-il jugé, en
ajoutant que la question de
l’emploi féminin, un “poten-
tiel inexploité pour l’économie
algérienne”, doit faire l’objet
d’une profonde étude.

T. A.

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a mis l’accent, à Alger, sur l’importance de la réforme budgé-
taire pour une “transition qualitative” dans la gestion de la finance publique et davantage d’efficacité et de

transparence, a indiqué un communiqué du ministère.

Finances
M. RAOUYA SOULIGNE L’IMPORTANCE DE LA RÉFORME BUDGÉTAIRE 

POUR PLUS DE TRANSPARENCE DANS LA GESTION DE LA FINANCE PUBLIQUE

L a déclaration du minis-
tre est intervenue à
l’ouverture des travaux

d’une journée d’étude sur la
réforme budgétaire et la for-
mation des formateurs, organi-
sée à l’Institut supérieur de
gestion et de planification
(ISGP), à laquelle ont pris part
des cadres du ministère des
Finances, ainsi que des repré-
sentants de différents départe-
ments ministériels, ajoute la
même source. Dans son allo-
cution d’ouverture, M. Raouya

a mis l’accent sur l’importance
de la réforme budgétaire qui
permettra, a-t-il dit, “d’opérer
une transition qualitative dans
la gestion de la finance publi-
que pour davantage d’effica-
cité et de transparence”. A cet
effet, le ministre a précisé que
la réforme budgétaire exige la
rationalisation des moyens, la
maitrise de la cadence et du
niveau de la dépense et l’utili-
sation optimale des ressources
disponibles. Le ministre a sou-
ligné que la formation allait

bon train et permettra de ren-
forcer les capacités des ges-
tionnaires du budget de
manière à exercer efficace-
ment leurs prérogatives. A ce
propos, il a salué les efforts
déployés dans le domaine de la
formation, appelant à accélérer
le rythme de cette opération,
notamment en matière de for-
mation appliquée des forma-
teurs, en prévision de sa géné-
ralisation à l’avenir. M.Raouya
a insisté sur la nécessité d’im-
pliquer tous les acteurs afin de

concrétiser, sur le terrain et
dans les délais impartis, la
réforme des systèmes budgé-
taires, avec la mise en œuvre
des dispositions de la loi orga-
nique relative aux lois de
finances. A noter que cette
journée d’étude s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
efficace du cadre budgétaire
prévu par la loi organique 18-
15 du 02 septembre 2018, por-
tant lois de finances (LOLF),
note le ministère. Cette forma-
tion est dispensée au profit des

membres des commissions
budgétaires au niveau des
départements ministériels et
des organismes publics char-
gés de l’élaboration du budget
de l’exercice 2023. Cette ini-
tiative vise à vulgariser les
notions prévues dans la loi
organique portant lois de
finances, le but étant de per-
mettre aux acteurs dans les dif-
férents organismes publics
d’assimiler le contenu de la
réforme budgétaire, a conclu le
communiqué. APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Piégée par mon sugar daddy
15h40 : Carly, 16 ans, enlevée et vendue
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h55 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Koh-Lanta
23h40 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
10h35 : Consomag
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
13h00 : Journal 13h00
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
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Unis pour l’Ukraine
23h55 : Nous, les Européens (sous réserves)

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 : Unis pour l’Ukraine : les régions se mobilisent
18h30 : Le 18.30
18h49 : 19/20 : Météo régionale
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 : Alexandra Ehle
22h40 : Alexandra Ehle

08h05 : Le Plus
08h09 : La boîte à questions
08h14 : Flippé
08h17 : Dream Horse
10h07 : Magistral.e
10h38 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h39 : Tokyo Shaking
12h17 : Le Plus
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : Yellowjackets
14h24 : Yellowjackets
15h19 : Neuf meufs
15h28 : Neuf meufs
15h37 : La nuée
17h15 : Ceux qui veulent ma mort
18h51 : Groland le zapoï
19h02 : Flippé
19h07 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h12 : Les 2 Alfred
22h45 : Benedetta

07h50 : Flâneries dans les Balkans
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Propagande : l’art de vendre des menson-
ges
10h55 : L’hygiène à travers les âges
11h55 : Canada : manger local, une aventure au
Yukon
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Marie Curie
15h35 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
16h05 : Les animaux sauvages d’Europe
16h55 : Au large !
17h40 : Invitation au voyage
18h30 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Au large !
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : Religieuses abusées, l’autre scandale de
l’Eglise
22h30 : Cinq femmes, cinq cultures, une histoire :
#Female Pleasure

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 : Jeune femme cherche millionnaire
15h50 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : NCIS
21h55 : NCIS
22h50 : NCIS
23h35 : NCIS : enquêtes spéciales

T F I

21h10 : Koh-LantaT F I

21h10 : Unis pour
l’Ukraine

21h10 : Alexandra Ehle

                                



    

“L’ Algérie a
consacré dans
sa constitution

amendée en 2020, le principe
de parité entre les deux sexes
dans tous les domaines, pro-
fessionnel et électoral, ainsi
que la protection de la femme
contre la violence sous toutes
ses formes en tous lieux et cir-
constances dans l’espace
public et dans les espaces pro-
fessionnel et privé. Il s’agit
d’un saut qualitatif qui a ren-
forcé les acquis de la femme
algérienne qui a marqué sa
présence et prouvé sa compé-
tence dans l’occupation des
responsabilités et des hautes
fonctions au sein de l’Etat”, a
indiqué le président de la
République dans une allocu-
tion lue en son nom par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, par visio-
conférence, à l’occasion de la
célébration de la Journée
internationale de la femme, en
coordination avec la Ligue
des Etats arabes, sous le
thème “La femme arabe...sin-
gularité et aspiration”. Le
Président Tebboune a saisi
l’occasion pour adresser ses
“remerciements et estime à
toutes les femmes arabes
exerçant dans le domaine de
la santé pour leurs efforts
dans la lutte contre le
Coronavirus (Covid-19)”.
Dans le même contexte, il a
rappelé que la Journée inter-
nationale de la femme “inter-
vient cette année dans des
conditions inhabituelles que
nous vivons depuis deux
années à l’image du reste des
pays du monde, impactés par
les répercussions de la pandé-
mie de Coronavirus dans tous
les aspects de la vie sanitaire,
sociale et économique”. “En
ces circonstances, plusieurs
femmes arabes ont pu réaliser
des acquis dans différents
domaines se distinguant avec
mérite dans certains, ce qui
leur a permis de décrocher des
prix régionaux et internatio-
naux considérés comme des
médailles de fierté pour notre
nation arabe”, a-t-il souligné.
“Ces résultats ne sont que le
reflet de l’intérêt accordé par
les dirigeants des pays arabes
à la femme, partant de la mise
en place d’un cadre juridique
favorisant sa promotion et son
autonomisation, ce qui lui a
permis de progresser et de
réaliser davantage d’acquis
dans plusieurs domaines”, a
poursuivi le Président

Tebboune. Le président de la
République s’est félicité, en
outre, “des grands pas” fran-
chis par la femme arabe dans
différents domaines, notam-
ment en tant qu’ambassadrice
et diplomate auprès des ins-
tances de l’ONU et en tant
que savante dans divers
domaines scientifiques ce qui
lui a valu des distinctions au
niveau régional et internatio-
nal”. “La femme arabe s’est
également distinguée en
gérant des portefeuilles
ministériels divers dont les
Affaires de la femme, la
Santé, les Affaires étrangères
et la Défense mais aussi en
assurant le poste de cheffe de
gouvernement”, a ajouté le
Chef de l’Etat. Il a salué le
rôle constant de la femme
arabe dans l’instauration et la
préservation de la paix dans
les régions de conflits armés
conformément à la résolution
1325 qui consacre la partici-
pation paritaire et à part
entière de l’élément féminin
aux opérations de maintien de
la paix pour parvenir à une
paix durable dans les différen-
tes contrées du monde, tout en
rendant un hommage particu-
lier à la femme palestinienne
militante et résistante”. Nous
devons œuvrer ensemble à
l’intensification des efforts et
l’unification des vues pour la
consolidation des acquis de la
femme en consacrant son
autonomisation dans tous les
domaines notamment les
domaines liés à la technologie
avancée et aux technologies
spatiales de pointe, a affirmé
le Président Tebboune. “En
vous présentant mes meilleurs
vœux à l’occasion de votre
journée internationale, je
demeure confiant en les capa-
cités et compétences de nos
filles et sœurs dans le monde

arabe”, a conclu le président
de la République.

La femme arabe a franchi
des pas importants dans

divers domaines
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, lundi,
que la femme arabe a franchi
des pas importants et a
accompli brillamment et avec
mérite des réalisations dans
divers domaines. Dans une
allocution lue en son nom par
le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, par visio-
conférence, à l’occasion de la
célébration de la Journée
internationale de la femme en
coordination avec la Ligue
des Etats arabes, sous le
thème “La femme arabe...sin-
gularité et aspirations”, le pré-
sident de la République a sou-

ligné que “la femme arabe a
franchi des pas importants
dans divers domaines, en tant
qu’ambassadrice et diplomate
auprès des instances de
l’ONU et en tant que savante
dans divers domaines scienti-
fiques ce qui lui a valu des
distinctions au niveau régio-
nal et international”. “La
femme arabe s’est également
distinguée en gérant des por-
tefeuilles ministériels divers
dont les Affaires de la femme,
la Santé, les Affaires étrangè-
res et la Défense mais aussi en
assurant le poste de chef de
gouvernement”, a poursuivi le
Président Tebboune. Il a salué
le rôle constant de la femme
arabe dans l’instauration et la
préservation de la paix dans
les régions de conflits armés
conformément à la résolution
1325 qui consacre la partici-

pation paritaire et à part
entière de l’élément féminin
aux opérations de maintien de
la paix pour parvenir à une
paix durable dans les différen-
tes contrées du monde, tout en
rendant un hommage particu-
lier à la femme palestinienne
militante et résistante”.
Tebboune a appelé les états
arabes à œuvrer ensemble à
l’intensification des efforts et
l’unification des vues pour la
consolidation des acquis de
la femme en consacrant son
autonomisation dans tous les
domaines notamment les
domaines liés à la technolo-
gie avancée et aux technolo-
gies spatiales de pointe”. “La
Journée internationale de la
femme est célébrée cette
année dans une conjoncture
exceptionnelle que nous
vivons depuis deux ans à
l’instar de tous les pays du
monde en raison de la pandé-
mie de Covid-19 qui a affecté
tous les aspects de la vie
sociale et économique”, a
souligné le chef de l’Etat,
ajoutant que “dans ce
contexte particulier, de nom-
breuses femmes arabes ont
pu accomplir des réalisations
dans divers domaines et se
sont brillamment distinguées,
et avec mérite, dans certains
d’entre eux, ce qui leur a per-
mis de décrocher des distinc-
tions au niveau régional et
international et de faire hon-
neur à notre nation arabe”.

A. A.
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Président Tebboune

LA CONSTITUTION DE 2020 A CONSOLIDÉ
LES ACQUIS DE LA FEMME ALGÉRIENNE
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, que la Constitution de 2020 avait consolidé 
les acquis réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa compétence dans l’occupation des responsabilités 

et des hautes fonctions au sein de l’Etat.

L ors de cette réunion qui
s’est déroulée en pré-

sence des cadres du minis-
tère, M. Arkab a écouté les
préoccupations soulevées par
les députés notamment celles
liées au raccordement au
réseau d’énergie de certaines
régions de la wilaya, avant
d’appeler au recensement de
toutes les régions non raccor-

dées à ce jour, a précisé un
communiqué du ministère de
l’Energie. “Ce recensement
vise l’examen de la possibi-
lité de raccorder ces régions
et de les inscrire dans de nou-
veaux programmes, notam-
ment en ce qui concerne
l’électricité. Cette démarche
contribuera assurément au
développement des régions

concernées et à l’amélioration
du cadre de vie de leur popu-
lation”, a ajouté la même
source. Le ministère a rappelé
dans ce contexte, que “la cou-
verture en électricité à M’sila
a atteint un taux de 98%,
contre 73% de taux de cou-
verture en gaz naturel”, a
conclu le communiqué.

APS

Raccordement au réseau d’énergie
L’ETAT S’ENGAGE À POURSUIVRE 

LES PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, 

un groupe de membres de l’Assemblée populaire nationale (APN)
de la circonscription électorale de la wilaya de M’sila, auquel il 

a réaffirmé l’engagement de l’Etat, à travers le groupe Sonelgaz, 
à poursuivre les programmes complémentaires tracés liés au

raccordement au réseau d’énergie au profit de plusieurs
communes de la wilaya.
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L e C3 Aircross ne rencontre pas
le même succès que ses princi-
paux rivaux, les Peugeot 2008

et Renault Captur, mais on en trouve
tout de même pléthore sur le marché
de la seconde main. Si c’est le confort,
l’espace et la douceur que vous
recherchez, il est fait pour vous.

Présentation du Citroën C3 Aircross
(2017-)

Le C3 Aircross se veut sexy et per-
sonnalisable, mais n’en oublie pas un
certain sens pratique. Logique, car
outre conquérir de nouveaux clients,
il devait convaincre les possesseurs
de C3 Picasso de rester fidèles aux
Chevrons. L’Aircross reprend à son
compte (en option en finition de
base) la banquette coulissante, les
rideaux pare-soleil, le siège avant
passager rabattable à l’horizontal et
un plancher de coffre relevable sur
deux niveaux. En outre, sa soute
modulable est généreuse et l’ergono-
mie plutôt réussie, notamment pour
la position de conduite. Le confort
s’avère d’un bon niveau, même si les
versions diesel sont parées d’un
amortissement plus ferme remontant
sèchement saignées et plaques
d’égout, notamment à basse vitesse.
Les mouvements de caisse et le rou-
lis sont correctement maîtrisés, mais
le C3 Aircross n’offre pas l’agilité
d’un Peugeot 2008. Au moins, la sta-
bilité de cette Citroën est irréprocha-
ble en cas d’urgence. On pourra tou-
tefois reprocher au C3 Aircross une
commande de boîte accrocheuse et
un système Stop & Start “secouant”.
Si son style un peu jouet ne vous plaît
pas, peut-être apprécierez-vous
davantage la version restylée en
vente depuis l’année dernière qui se
veut plus sérieuse. Si c’est cette nou-
velle version qui a votre préférence,
il faudra faire preuve de patience
pour en dénicher un sur le marché de
la seconde main car il est encore peu

représenté.

Le Citroën C3 Aircross en résumé
Vendu depuis juillet?2017
Existe en traction
L/l/h (m) : 4,15/1,82/1,64
Vol. coffre (dm3) : 410
Vol. réservoir (l) : 45

Côté équipements
Live : ABS/ESP, six airbags, direc-

tion assistée, MP3, banquette fraction-
nable, vitres AV élec., régulateur/limi-
teur, lecture panneaux phares auto,
condamnation centrale

Feel : ajoute climatisation, barres
de toit, jantes alliage 16”, rétros élec.,
tablette tactile 7”

Shine/Rip Curl : ajoute banquette
coulissante, clim’ auto, vitres AR élec-
trique, essuie-glace auto, jantes
alliage 17”, radar de recul

Bilan qualité/fiabilité du Citroën C3
Aircross

Mécaniques
Tous : toutes les mécaniques sem-

blent touchées par une épidémie d’à-

coups, et les causes sont variables?-
bougies, échangeur, culasse ou carré-
ment moteur sur PureTech, soupapes
sur BlueHDi

PureTech essence : pompe à huile
défaillante. Casses de distribution.

1.6 BlueHDi diesel : fuites de
liquide de refroidissement.

Autres éléments
Électronique : des voyants qui s’al-

lument (aide au stationnement), GPS
en panne, affichage de l’écran multi-
fonction faisant des siennes, dysfonc-
tionnement de l’avertissement de
franchissement de ligne, la C3
Aircross n’a pas été épargnée par
quelques bugs jusqu’à fin 2018

Embrayage : pédale molle en raison
de la défaillance de l’ensemble émet-
teur-récepteur

Electricité : rappel pour le reposi-
tionnement d’un faisceau moteur ris-
quant de frotter et de s’user (juin
2018)

Essuie-glaces : mécanisme défail-
lant

Hayon : des infiltrations d’eau dans

le coffre en raison d’une étanchéité
perfectible,?serrure inopérante

Direction : bruyante jusque mi-
2018 et des cas de C3 tirant à droite
(géométrie)

Sièges : mauvaise tenue dans le
temps, en particulier mi-cuir

Trains roulants : bruits dans le train
avant, cas de voitures tirant à droite

Combien coûtent les pièces d’un
Citroën C3 Aircross ?

Exemple sur PureTech 130 essence
Distribution +?pompe à eau :

662?Û
Embrayage : 893?Û
Plaquettes AV : 142?Û
Disques +?plaquettes AV : 371?Û
Amortisseurs AV : 345?Û
Amortisseurs AR : 180?Û
Silencieux AR : 474?Û
Catalyseur : 1?942?Û

Quelle motorisation du Citroën C3
Aircross choisir ?

PureTech 130 essence ou BlueHDi
120 diesel

Automobile magazine

 

                                                   

Electrifiée, la gamme Suzuki l’est
déjà plus que beaucoup d’autres mar-
ques automobiles. Il n’empêche que,
d’après une récente fuite, le rythme va
s’accélérer dans les deux prochaines
années. Que nous réserve Suzuki dans
les prochaines années ? La question
est assez rapidement répondue dans la
mesure où le plan produit européen
2021-2024 a été partagé à des journa-
listes autrichiens l’année dernière. Si
l’information en question a depuis
disparu, les membres du compte
Instagram “Ignissocieteit” (pour les
fans de l’Ignis, si, si, ça existe !) sont
parvenus à la conserver et le plan pro-
duit est donc toujours accessible (voir
ci-dessous). Sans grande surprise, et

quand bien même la gamme du
constructeur japonais est déjà bien
électrifiée sur le Vieux Continent, la
tendance va s’accélérer dans les deux
prochaines années.

Bientôt des Suzuki zéro émission
Primo, le dernier modèle qui ne

l’était toujours pas, électrifié, va enfin
y passer, nous voulons bien entendu
parler du Jimny, mais il faudra atten-
dre le restylage de mi-carrière en
2024. Peu de chances que l’esthétique
du petit 4x4 pur et dur soit vraiment
retouchée, tant il a séduit par sa
bouille sympathique, mais l’introduc-
tion d’une variante hybride (hybrida-
tion légère ou véritable, bonne ques-

tion, nous allons y revenir) pourrait
l’aider à réinvestir le marché des par-
ticuliers, lui qui n’est plus disponible
qu’en variante utilitaire 2 places
depuis l’année dernière. Deuxio, la
Swift et le Vitara vont être bientôt
entièrement renouvelés. Présentation
vers la moitié de l’année 2022 et com-
mercialisation courant 2023 pour la
première qui viendra pourtant tout
juste de fêter sa 6ème bougie dans sa
définition actuelle, l’année suivante
pour le deuxième qui aura déjà 9 ans
au compteur. A noter que la Swift
Sport sera renouvelée une fois de plus
et que le Vitara sera proposé pour la
première fois de sa carrière en
hybride rechargeable. Le full hybrid

introduit récemment sera toujours au
programme. Enfin, tertio, Suzuki va
enfin lancer ses premiers modèles 100
% électrique. De ces deux modèles,
nous ne savons pas grand-chose si ce
n’est que le premier d’entre eux sera
une mini-citadine et qu’elle sera lan-
cée en 2023. En ce qui concerne le
deuxième véhicule zéro émission, il
devrait arriver en 2024, et il viendra
se placer dans le segment des SUV
urbains et sera produit en collabora-
tion avec Toyota (nom de code :
“YY8”). Le remplaçant du Vitara pro-
fiterait-il d’une plate-forme multi-
énergies lui permettant de rouler
indifféremment avec des moteurs
thermiques et wattés ? C’est possible.

Que vaut le SUV urbain français
en occasion ?

Jimny et nouvelle Swift hybrides, etc. 

Les nouveautés Suzuki électrifiées à venir jusqu’en 2024

CITROËN C3 AIRCROSS

    



S oucieuse de protéger la vie
numérique de ses clients,
Ooredoo lance son nouveau

service de sécurité informatique «
Kaspersky By Ooredoo» proposant
une multitude de fonctionnalités per-
mettant aux internautes de protéger et
de sécuriser leurs données informati-
ques et surtout contrôler la vie numé-
rique de leurs enfants. En effet, les
nouveaux services Kaspersky Internet
Security/Kaspersky Safe Kids permet-
tront aux clients de naviguer en toute
sécurité et fournir une protection opti-
male des données de leurs familles
contre toute menace informatique à
travers notamment les programmes
malveillants, l’espionnage par web-
cam, et les tentatives d’escroquerie
financière …etc. Disponible unique-
ment chez Ooredoo, cette nouvelle
solution révolutionnaire dans le mar-
ché digital en Algérie propose en
exclusivité des formules (mensuelle,
trimestrielle, semestrielle, annuelle) à
des prix très abordables et accessibles
à tout le monde permettant de protéger
la vie numérique à partir de 200 DA
par mois uniquement. Ainsi, ce ser-
vice permet au client d’avoir la possi-
bilité d’acquérir une ou plusieurs
Licences d’antivirus Kaspersky
Internet Security/Kaspersky Safe Kids
sachant qu’une seule Licence peut être
utilisée par le client sur un ou plu-
sieurs appareils en fonction des for-
mules proposées ci-après : 

-Le client bénéficie d’une licence
Kaspersky Internet Security disponi-

ble exclusivement chez Ooredoo et
valable sur un (01) seul appareil pour
200 DA/mois ou 500 DA / trimestre
ou 800 DA/ semestre ou 1500 DA / an.

-Le client bénéficie d’une licence
Kaspersky Internet Security disponible
exclusivement chez Ooredoo et vala-
ble sur trois (03) appareils pour 400
DA/mois ou 1000 DA / trimestre ou
1700 DA/ semestre ou 3000 DA / an.

-Le client bénéficie d’une licence

Kaspersky Internet Security disponi-
ble exclusivement chez Ooredoo et
valable sur cinq (05) appareils pour
600 DA/mois ou 1500 DA / trimestre
ou 2500 DA/ semestre ou   4500 DA /
an.

Pour 1300 DA par an, la nouvelle
solution Kaspersky Safe Kids, dispo-
nible uniquement chez Ooredoo, per-
met aux parents de gérer, en toute
quiétude, la vie numérique de leurs

enfants et de bénéficier d’un outil de
gestion de toutes leurs activités sur
Internet, à savoir :   

•Filtrage du contenu : permet de pro-
téger les enfants en leur accordant l’ac-
cès uniquement aux sites web et aux
applications appropriés à leur âge ;=

•Protection des appareils : permet
de protéger les différents terminaux
utilisés par les enfants, tels que l’ordi-
nateur, la tablette et les Smartphones
sous Android et iOS ;

•Limitation du temps passé : per-
met de contrôler le temps d’accès des
enfants à Internet et aux applications ;

•Communications : permet de rece-
voir des alertes et des notifications en
temps réel sur l’activité de leurs
enfants sur Internet et bien plus
encore.

Pour toute acquisition d’une licence
Kaspesky annuelle, Ooredoo offre
gratuitement une licence Safe kids
Annuelle au client. Pour profiter de
cette solution d’innovation digitale, il
suffit de suivre le lien : http://kas-
persky.ooredoo.dz/Kaspersky/achat-
licence-internet-security, ou bien de
vous présenter au niveau des espaces
Ooredoo ou des points de vente
Ooredoo, et de demander la solution
qui correspond le plus à vos besoins.
A travers cette solution inédite en
Algérie, Ooredoo accompagne les
internautes et les parents de manière
optimale en garantissant la sécurité
et la protection de leurs données per-
sonnelles et celle de leurs enfants
dans le monde numérique. 
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Nouvelle offre de Ooredoo

« KASPERSKY BY OOREDOO » :
PROTÉGEZ VOTRE VIE NUMÉRIQUE

ET CELLE DE VOS ENFANTS

L’ Algérie est repré-
sentée à cette
Assemblée par

“une importante délégation
technique composée de repré-
sentants du ministère de la
Poste et des
Télécommunications, de
l’Autorité de régulation de la
Poste et des communications
électroniques (ARPCE) et de
l’opérateur public Algérie
Télécom”. La délégation algé-
rienne a participé auparavant
au Colloque mondial sur la
normalisation (GSS) tenu le
28 février dernier à Genève

sous le slogan “Les normes
internationales pour permettre
la transformation numérique
et atteindre les Objectifs de
développement durable”,
ajoute la même source.
L’Assemblée mondiale de
normalisation des télécommu-
nications, qui a lieu tous les
quatre ans, définit les activités
de l’UIT pour la période
d’étude suivante. Le secteur
de la normalisation des télé-
communications a pour prin-
cipal objet “d’effectuer des
études sur des questions tech-
niques, d’exploitation et de

tarification, et d’adopter des
recommandations à leur sujet
en vue de la normalisation des
télécommunications à
l’échelle mondiale”, indique,
pour sa part, l’UIT sur son site
internet. L’Assemblée mon-
diale de normalisation des
télécommunications (AMNT)
se réunit tous les quatre ans
pour établir un programme
quadriennal conforme à ces
objectifs et pour décider de
l’organisation et de la struc-
ture des commissions d’étu-
des, ajoute l’UIT.

APS

L’Algérie prend part à l’Assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications (ANMT-20), qui se tient du 1 au 9 mars en

cours, au siège de l’Union internationale des Télécommunications
(UIT) à Genève en Suisse, indique un communiqué du ministère

de la Poste et des Télécommunications.

Algérie/ Qatar
ACCÉLÉRATION DES DISCUSSIONS
POUR L’OUVERTURE DE LA LIGNE
MARITIME COMMERCIALE ENTRE
L’ALGÉRIE ET LE QATAR

 Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a convenu avec
l’ambassadeur de l’Etat de Qatar à Alger, M.Abdulaziz Ali
Naama de l’accélération des discussions concernant l’ouver-
ture de la ligne maritime commerciale reliant les deux pays,
en vue de promouvoir les échanges commerciaux et écono-
miques, indique un communiqué du ministère. Lors d’un
entretien, dimanche au siège du ministère, M. Bekkaï et l’am-
bassadeur qatari ont évoqué “le développement des relations
de coopération bilatérale dans divers domaines dans le sillage
de la récente visite du président de la République à l’Etat du
Qatar et la grande entente régnant entre les deux pays, notam-
ment dans le secteur des Transports”, ajoute le communiqué
publié sur la page Facebook officielle du ministère. A cet
effet, les deux parties ont convenu de “suivre les orientations
des dirigeants des deux pays en matière de développement
des relations bilatérales dans les domaines, portuaire, mari-
time et ferroviaire, et d’intensifier l’échange de visites pour
dessiner les contours d’une nouvelle stratégie de coopération
bilatérale”. Les deux responsables ont également décidé
“d’activer l’accord aérien signé entre les deux pays en 1998”,
affirmant “l’augmentation progressive des vols aériens entre
les deux pays et la modernisation de l’accord pour l’adapter
aux développements économiques et commerciaux enregis-
trés dans ce domaine”. APS

ANMT-20

L’ALGÉRIE PREND PART 
À L’ANMT-20 À GENÈVE
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LE PRIX DU PÉTROLE GRIMPE À 139 DOLLARS SUITE
AUX POURPARLERS SUR L’INTERDICTION DU PÉTROLE

RUSSE ET LE RETARD DE L’ACCORD AVEC L’IRAN

L’INFLATION INQUIÈTE LES CONTRATS À TERME
ALORS QUE LE PÉTROLE DÉPASSE 130 $

L es prix du pétrole ont
atteint lundi leur plus
haut niveau depuis

2008, alors que les États-Unis
et leurs alliés européens envi-
sageaient d’interdire les
importations de pétrole russe
et que les perspectives d’un
retour rapide du brut iranien
sur les marchés mondiaux
s’éloignent. Au cours des pre-
mières minutes de négocia-
tion, le brut Brent a atteint
139,13 dollars le baril et le
West Texas Intermediate
(WTI) américain a atteint
130,50 dollars, les deux réfé-
rences atteignant leur plus
haut niveau depuis juillet
2008. À 12 h 04 GMT, les
prix avaient baissé, avec le
Brent en hausse de 6,3 % à
125,55 $ l’unité et le WTI en
hausse de 6,7 % à 123,37 $.
Les prix mondiaux du pétrole
ont grimpé de plus de 60 %

depuis le début de 2022, ainsi
que d’autres matières premiè-
res, ce qui suscite des inquié-
tudes quant à la croissance
économique mondiale et à la
stagflation. La Chine,
deuxième économie mon-
diale, vise déjà une croissance
plus lente de 5,5 % cette
année. Le secrétaire d’État
américain Antony Blinken a
déclaré dimanche que les
États-Unis et leurs alliés euro-
péens envisageaient d’inter-
dire les importations de
pétrole russe, tandis que la
Maison Blanche se coordon-
nait avec les comités du
Congrès pour aller de l’avant
avec une interdiction améri-
caine. “Nous considérons 125
dollars le baril, notre prévi-
sion à court terme pour le
pétrole brut Brent, comme un
plafond souple pour les prix,
même si les prix pourraient

augmenter encore plus si les
perturbations s’aggravent ou
se poursuivent pendant une
période plus longue”, a
déclaré Giovanni Staunovo,
analyste des matières premiè-
res chez UBS. Une guerre
prolongée pourrait voir le
Brent dépasser la barre des
150 dollars le baril, a-t-il
déclaré. Les analystes de
Bank of America ont déclaré
que si la plupart des exporta-
tions de pétrole de la Russie
étaient interrompues, il pour-
rait y avoir un déficit de 5
millions de barils par jour
(bpj) ou plus, faisant grimper
les prix jusqu’à 200 dollars.
Les analystes de JP Morgan
ont déclaré que le pétrole
pourrait grimper à 185 dollars
cette année, et les analystes de
Mitsubishi UFJ Financial
Group Inc (MUFG) ont
déclaré que le pétrole pourrait

atteindre 180 dollars et provo-
quer une récession mondiale.
La Russie est le premier
exportateur mondial de brut et
de produits pétroliers combi-
nés, avec des exportations
d’environ 7 millions de bpj,
soit 7 % de l’offre mondiale.
Certains volumes des expor-
tations de pétrole du
Kazakhstan depuis les ports
russes ont également été
confrontés à des complica-
tions. Le chef du plus grand
lobby commercial du Japon a
déclaré que les importations
de brut russe du pays ne pour-
raient pas être remplacées
immédiatement. La Russie est
le cinquième fournisseur de
pétrole brut et de gaz naturel
liquéfié (GNL) du Japon.
Pendant ce temps, les pour-
parlers pour relancer l’accord
nucléaire de 2015 entre l’Iran
et les puissances mondiales

ont été embourbés dans l’in-
certitude après que la Russie a
exigé une garantie américaine
que les sanctions auxquelles
elle est confrontée à propos
du conflit ukrainien ne nui-
raient pas à son commerce
avec Téhéran. La Chine a
également formulé de nouvel-
les demandes, ont indiqué des
sources. La France a dit lundi
à la Russie de ne pas recourir
au chantage sur les efforts
pour relancer l’accord
nucléaire, tandis que le haut
responsable de la sécurité ira-
nien a déclaré que les pers-
pectives des pourparlers “res-
tent incertaines”. “L’Iran était
le seul véritable facteur bais-
sier pesant sur le marché,
mais si maintenant l’accord
iranien est retardé, nous pour-
rions toucher le fond des
réservoirs beaucoup plus rapi-
dement, surtout si les barils
russes restent longtemps hors
du marché”, a déclaré Amrita
Sen, cofondatrice de Energy
Aspects, un groupe de
réflexion. L’Iran mettra plu-
sieurs mois à rétablir les flux
de pétrole même s’il parvient
à un accord sur le nucléaire,
ont déclaré des analystes.
Séparément, des responsables
américains et vénézuéliens
ont discuté de la possibilité
d’assouplir les sanctions
pétrolières contre le
Venezuela, mais n’ont guère
progressé vers un accord lors
de leurs premiers pourparlers
bilatéraux de haut niveau
depuis des années, ont déclaré
cinq sources proches du dos-
sier, alors que Washington
cherche à séparer la Russie de
l’un des ses principaux alliés.

Reuters

L es contrats à terme sur indices
boursiers américains ont chuté
lundi, les banques et les actions

de voyage chutant le plus alors que la
perspective d’une interdiction des
importations de pétrole en provenance
de Russie a poussé le Brent à plus de
130 dollars le baril et a ajouté aux
inquiétudes concernant la spirale de
l’inflation et le ralentissement écono-
mique. Des pays allant du Japon aux
États-Unis ont discuté de l’interdiction
des importations de pétrole russe en
réponse à l’invasion de l’Ukraine par
le pays, alimentant un bond de 18 %
du Brent à son plus haut niveau depuis
2008. Cela s’ajoutait à une augmenta-
tion de près de 21 % la semaine der-
nière. La Russie a annoncé lundi de

nouveaux “couloirs humanitaires”
pour transporter les Ukrainiens piégés
sous ses bombardements - vers la
Russie elle-même et son allié la
Biélorussie, une décision immédiate-
ment rejetée par Kiev comme un coup
“immoral”. Citigroup Inc (CN) a chuté
de 3,9% dans les échanges avant com-
mercialisation, le plus parmi les gran-
des banques, alors que Jefferies a
déclassé l’action de “conserver” à
“acheter”. L’indice S&P 500 des ban-
ques (.SPXBK) figure parmi les moins
performants jusqu’à présent cette
année, les investisseurs s’inquiétant de
la manière dont les sanctions de
l’Occident contre Moscou pourraient
affecter le système financier interna-
tional. Les actions des sociétés de

croissance à mégacaps, dont Tesla Inc
(TSLA.O), ont chuté de plus de 1 %
chacune. Le croisiériste Royal
Caribbean Cruises Ltd et le transpor-
teur United Airlines Holdings Inc ont
respectivement chuté de 5,0% et 3,6%,
entraînant les pertes parmi les agences
de voyages. Les actions énergétiques
ont bondi, le producteur de pétrole
Occidental Petroleum grimpant de 8,6
%. Les fabricants d’engrais potassi-
ques Mosaic Co (MOS.N), CF
Industries Holdings Inc (CF.N) et
Nutrien Ltd ont augmenté entre 3,8 %
et 5,6 % à la suite d’actions de cour-
tage. Les actions de défense L3Harris
Technologies Inc, Northrop Grumman
Corp (NOC.N) et Lockheed Martin
Corp (LMT.N) ont gagné entre 2,6% et

4,9%. À 05 h 38 HE, les e-minis Dow
étaient en baisse de 496 points, ou 1,48
%, les e-minis S&P 500 étaient en
baisse de 65,5 points, ou 1,51 %, et les
e-minis Nasdaq 100 étaient en baisse
de 224,5 points, ou 1,62 %. Wall
Street a terminé en baisse vendredi
alors que la guerre en Ukraine a
éclipsé une accélération de la crois-
sance de l’emploi aux États-Unis le
mois dernier, ce qui a souligné la
force de l’économie. L’indice de vola-
tilité CBOE (.VIX), également connu
sous le nom de jauge de peur de Wall
Street, a augmenté pour la deuxième
journée consécutive et s’est négocié
pour la dernière fois à son plus haut
niveau depuis le 24 février.

Reuters
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D es sessions de formation ont
été ouvertes à travers les
wilayas dans l’Est du pays au

profit des présidents des Assemblées
populaires communales (APC) en vue
d’améliorer les performances des ges-
tionnaires locaux à l’initiative du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
L’initiative permet aux présidents des
APC de maîtriser les outils nécessaires
à même de leur faciliter le travail dans
la gestion des collectivités locales et
prendre connaissance des cadres juridi-
ques en mesure de leur permettre
d’avoir un niveau de performance
indispensable et la capacité utile de
s’adapter aux exigences actuelles en
associant le citoyen au développement.
Dans la wilaya de Sétif, où 60 prési-
dents d’APC participent à cette session
tenue au siège de la wilaya, le wali
Kamel Abla a souligné que ce stage
s’inscrit dans le cadre de “la mise en
œuvre du programme du ministère de
tutelle visant la formation des ressour-
ces humaines pour faciliter la gestion
de l’équipement public”. Cette forma-

tion de six semaines est organisée à
l’Ecole nationale des sports olympi-
ques et est encadrée par des cadres
locaux dont le secrétaire général et
l’inspecteur général de la wilaya de
Sétif. Dans la wilaya de Tébessa, le
stage a concerné 28 présidents d’APC
devant améliorer leurs compétences et
les accompagner pour une meilleure
gestion des affaires locales, selon les
services de la wilaya. Les axes de cette
formation, assurée par des cadres dans
plusieurs spécialités, sont la gestion
financière, la comptabilité, la fiscalité,
les plans communaux de développe-
ment, les marchés publics, les cadres
juridiques, la gestion des ressources
humaines, l’état civil et la communica-
tion avec les citoyens. A Skikda, 38
présidents d’APC ont pris part à cette
session de formation tenue au palais de
la culture Malek Chebel, au centre-
ville. Dans son intervention d’ouver-
ture, le wali Houria Meddahi a souligné
que cette formation rentre dans le cadre
des efforts de l’Etat tendant à faciliter
la gestion de l’équipement public par
l’accompagnement des élus locaux afin
de leur permettre de maîtriser la ges-

tion des affaires locales et asseoir les
principes de la démocratie participa-
tive. Plusieurs cadres encadreront cette
formation dont, a-t-elle ajouté, le secré-
taire général, l’inspecteur général de la
wilaya et le président de la daïra
d’Oum El Bouaghi. A Khenchela, le
wali Ali Bouzidi a donné le coup d’en-
voi de ce stage organisé au profit de 19
présidents d’APC, au niveau de la salle
des conférences de l’école nationale
supérieure des forêts. En marge de la
rencontre, le chef du service ressources
humaines à la direction de l’adminis-
tration locale, Ahmed Boualeg, a indi-
qué que le programme du stage com-
prend des séances de formation dans
les domaines de la communication ins-
titutionnelle, la gestion des finances et
le budget local, outre la gestion de la
commune et des risques majeurs. La
première séance a donné lieu à une
conférence de l’inspecteur général de
la wilaya de Khenchela, Yahia
Kameche, sur “les missions et l’organi-
sation de la commune”, présentant avec
détail la structure administrative de la
collectivité locale de base, les mis-
sions de l’APC et les prérogatives de
son président. Le président de l’APC
de Khenchela, Fouzi Araar, a salué
l’initiative qui est, a-t-il dit, de nature
à promouvoir les ressources humaines
locales qui se trouvent “au cœur du
projet de modernisation de l’adminis-
tration et de l’équipement public”. Il a
également ajouté que ce stage, animé
par des cadres spécialisés, lui permet-
tra ainsi qu’aux autres présidents
d’APC de maîtriser les outils indis-
pensables à l’exercice de leur mis-
sions quotidiennes. Des stages simi-
laires au profit des présidents des
APC ont également débuté dans les
autres wilayas dans l’Est du pays en
vue de parvenir à une meilleure ges-
tion des collectivités locales.

APS

L es lauréats des trois meilleurs
projets de la compétition
“Hackathon Tahadi Digimact”

ont été primés dimanche à Oran en
marge de l’inauguration du la pre-
mière édition du salon Méditerranean
Digital Action (Digimact) en pré-
sence des ministres de la
Numérisation et des Statistiques et de
la Poste et des Télécommunications,
respectivement Hocine Chahabil et
Karim Bibi Triki. Les deux ministres,
accompagnés du wali d’Oran, Said
Sayoud, ont présidé la cérémonie de
remise des prix aux lauréats, puis
l’inauguration du salon qui avait

ouvert ses portes aux visiteurs
samedi. Le concours “Tahadi
Digimact” s’est déroulé en ligne, du
27 au 29 janvier 2022, autour de trois
thématiques porteuses d’innovation et
à fort impact sociétal, à savoir
Tourisme (Discover Oran), Santé
(Oran Health Management) et
Mobilité (Mobility in Oran), ont pré-
cisé les organisateurs. Le premier prix
a été décerné à l’Equipe “Mass” de
Oussama Seddiki et Mohamed Anis
Lounis, dans le Tahadi “Mobility in
Oran”, pour le projet “MobOran”,
alors que le deuxième a été accordé
au trio Mabrouk Bennaoui, Younes

Ammari et Aymen Benchohra for-
mant l’équipe “Médi-tech” dans le
Tahadi “Healthcare management”
pour leur projet “Ankidni”. Le troi-
sième prix est revenu à l’équipe
“Celec Team” de Benelhadj Djelloul
Oussama, Sadadou Mohamed,
Hamoudi Youba et Zereg Assem pour
le projet “Tahadi”, dans la catégorie
“Descover Oran”. Le ministre de la
Numérisation et des Statistiques a
salué le choix de la thématique princi-
pale de cette première édition du
Digimact, soit le marketing territorial,
d’autant que la wilaya d’Oran
accueille dans quelques mois les Jeux

méditerranéens, affirmant que cet
événement sportif aura un impact cer-
tain sur les plans économique et cul-
turel. Le ministre de la Poste et des
Télécommunications a estimé, pour
sa part, que l’infrastructure en matière
des nouvelles TIC, est un maillon
important pour une organisation réus-
sie des événements de grande enver-
gure, comme les Jeux méditerra-
néens, affirmant que son département
a élaboré un plan d’action exécuté,
pour une grande partie, pour garantir
un service de haute qualité, répondant
aux normes internationales.

APS

CONSTANTINE

SESSION DE FORMATION 
AU PROFIT DES PRÉSIDENTS

DES APC DANS L’EST DU PAYS

Projets de numérisation 

LES LAURÉATS DU CONCOURS “HAKATHON TAHADI
DIGIMACT” PRIMÉS À ORAN

BECHAR
CYCLES DE FORMATION
AU PROFIT DES
PRÉSIDENTS D’APC

 

                           

Des cycles de formation
ont débuté au profit des prési-
dents des Assemblées popu-
laires communales (APC) des
wilayas de Bechar et Béni-
Abbes, en vue d’améliorer les
performances des gestionnai-
res locaux. Initiés à l’initia-
tive du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, ces cycles de for-
mation visent à permettre aux
21 présidents d’APC dans ces
deux wilayas du Sud de maî-
triser les outils de gestion des
collectivités locales et de
prendre connaissance du dis-
positif juridique encadrant la
gestion des affaires de la com-
mune, en plus de la prise en
charge efficace des attentes du
citoyen, a affirmé le wali de
Bechar, Mohamed Saïd
BenKamou. Supervisé par des
responsables locaux ainsi que
des cadres du MICLAT, cette
formation entre dans le cadre
du programme du ministère
de tutelle visant la formation
des ressources humaines pour
faciliter la gestion de l’équi-
pement public et la prise en
charge adéquate des préoccu-
pations des citoyens par les
APC. Ce cycle de for-
mation, qui est organisé au
Centre national de formation
des agents des collectivités
locale de Bechar, permettra
aux participants d’améliorer
leur connaissance dans les
domaines liés à l’organisation
et à la gestion de la commune,
la finance et fiscalités locales,
l’état-civil et les mouvements
des personnes, les program-
mes de développement
locaux, les marchés publics, la
gestion des risques majeurs et
leur prévention en plus des
thèmes concernant les conflits
et autres réclamations, gestion
des ressources humaines et
communication.

APS
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C’ est l’un des grands
maux du web pour
les développeurs :

l’interopérabilité. À l’heure
actuelle, les applications inter-
net ne peuvent être identiques
en termes de design et de fonc-
tionnement sur tous les naviga-
teurs à cause de leurs incohé-
rences. Pour y remédier, Apple,
Google, Microsoft et Mozilla
annoncent la création d’Interop
2022, un nouvel outil de bench-
mark créé conjointement pour
améliorer l’interopérabilité des
navigateurs internet.

Un benchmark web par les
navigateurs principaux

Apple, Google, Microsoft et
Mozilla ont trouvé un terrain
d’entente pour leurs navigateurs
web. Alors que chacun de leurs
produits a ses propres particulari-
tés, il est essentiel que tous pren-
nent en charge les mêmes stan-
dards du web pour que les sites
puissent s’afficher normalement
et que les services fonctionnent
parfaitement peu importe l’édi-
teur derrière le navigateur.
Actuellement ce n’est pas le cas,
au grand dam des développeurs
qui doivent faire face aux inco-

hérences entre chaque produit.
Face au caractère crucial de l’in-
teropérabilité, les principaux
acteurs ont collaboré main dans
la main pour créer Intertop 2022,
un projet qui vise à créer de nou-
veaux standards en la matière.
Apple, Microsoft, Mozilla et
Google, épaulés par Bocoup et
Igalia, se sont entendus pour
améliorer l’interopérabilité dans
15 domaines clés, identifiés par
les développeurs comme problé-
matiques ou absents. L’objectif
est de rendre les technologies de
conception web plus cohérentes
entre les plateformes et d’aplanir
les différences entre elles. Cette
nouvelle référence servira à éva-
luer la façon dont la liste prédéfi-
nie des normes est mise en œuvre
par les différents fournisseurs,
aussi bien dans leurs navigateurs
en versions stables qu’expéri-
mentales. 

Supprimer les incohérences
entre les navigateurs

À titre d’exemple, la version
stable de Safari est à la traîne
derrière Chrome , Edge et
Firefox , tandis que la
Technology Preview de Safari
est au même niveau que ses

concurrents. Cette note a été
générée à partir de tests auto-
matisés qui évaluent les perfor-
mances et la prise en charge des
quinze critères prédéfinis, à
savoir le scrolling, les formulai-
res, l’encodage, la typographie,
les différents types de CSS, les
espaces de couleur, les unités de
visualisation ou encore la com-
patibilité générale du web. Le
tableau de bord est disponible
pour le grand public et sera
constamment mis à jour pour
mesurer les progrès réalisés par
chacun.  « Pour la première
fois, tous les navigateurs inter-
net principaux et les autres par-
ties prenantes se sont réunis
pour résoudre les principaux
problèmes de compatibilité
identifiés par les développeurs.
L’objectif est de rendre le web
plus utilisable et fiable pour les
développeurs, afin qu’ils puis-
sent passer plus de temps à
concevoir des belles expérien-
ces web plutôt que de travailler
sur les incohérences entre les
navigateurs », ont expliqué
Rachel Andrew, Philip
Jägenstedt et Robert Nyman de
Google, dans un billet de blog.

Clubic

Interop 2022

LE NOUVEAU BENCHMARK WEB
CODEVELOPPÉ PAR APPLE,

GOOGLE, MICROSOFT ET MOZILLA

Q uelques jours après que
Google a déployé Chrome

99 , c’est au tour de Edge 99 de
se laisser approcher par le grand
public. Au programme, quel-
ques améliorations au niveau de
la gestion de profils et de mots
de passe enregistrés dans le
navigateur internet.

Quoi de neuf pour Edge 99 ?
Edge 99 est disponible pour

tous. Une nouvelle mouture un
peu timide en nouveautés et qui
n’apporte pas de changements
majeurs avant ceux d’Edge 100
, que l’on imagine plus consé-
quents. Elle aura au moins le
mérite d’améliorer la gestion
des profils . Désormais, les uti-
lisateurs et utilisatrices du navi-

gateur web de Microsoft peu-
vent créer une liste de sites pré-
définis à associer pour chaque
profil. Plus concrètement, Edge
va changer automatiquement de
profil en fonction des sites. Par
exemple, si un télétravailleur a
un profil dédié à son travail, il
peut forcer le navigateur à
n’utiliser que ce profil sur les
sites professionnels afin d’évi-
ter de se connecter avec un
autre.  La nouvelle version
d’Edge améliore également la
navigation entre les documents
PDF , en laissant les internau-
tes utiliser les vignettes de pré-
visualisation sur le panneau de
gauche pour passer d’une page
à une autre. Il y a également du
changement du côté de la ges-

tion des mots de passe . Les
utilisateurs peuvent désormais
choisir les noms de domaines
et sites où ils veulent désacti-
ver le remplissage automati-
que des données de connexion,
mais pas que. Toujours dans
l’optique d’éviter que
quelqu’un utilise votre compte
à votre insu en utilisant vos
mots de passe enregistrés,
Edge 99 ajoute une option de «
mot de passe primaire » à
entrer obligatoirement avant
de pouvoir se connecter grâce
au remplissage automatique.
Une nouvelle couche de sécu-
rité bienvenue qu’il faudra
activer dans le gestionnaire de
mots de passe.

Clubic

MICROSOFT EDGE AMÉLIORE LA GESTION
DES PROFILS DANS SA VERSION 99

FIREFOX REÇOIT UN 
CORRECTIF DE SÉCURITÉ
EN CATASTROPHE

 

                        

Avis aux utilisateurs et utilisatrices de Mozilla
Firefox , une mise à jour d’urgence vient d’être
déployée. Firefox v97.0.2 corrige deux vulnéra-
bilités zero day qui permettent aux pirates de
prendre le contrôle de votre ordinateur pour ins-
taller des malwares et voler vos données person-
nelles sensibles.

Deux vulnérabilités zero day corrigées
Si vous utilisez Mozilla Firefox, installez la

nouvelle mise à jour d’urgence. La fondation a
déployé un correctif de sécurité en catastrophe ce
week-end pour corriger deux failles critiques qui
sont exploitées activement par des utilisateurs
malveillants. « Nous avons reçu plusieurs signa-
lements d’attaques abusant de ces vulnérabilités
zero-day », explique Mozilla dans son billet de
blog. L’entreprise reste néanmoins prudente et ne
livre que peu de détails à leur sujet. On sait qu’il
s’agit de failles identifiées en tant que CVE-
2022-26485 et CVE-2022-26486. La première
est une vulnérabilité de type Remote Code
Execution (RCE), permettant aux pirates d’exé-
cuter des codes malveillants et d’installer des
malwares à distance sur un ordinateur sans auto-
risation préalable. Plus concrètement, ils peuvent
prendre le contrôle d’un ordinateur pour le rendre
inutilisable ou voler des données personnelles
sensibles comme des informations bancaires. La
seconde est une faille de type Use-after-free qui
peut également permettre aux attaquants d’exécu-
ter du code malveillant sur un PC vulnérable en
passant par des applications qui essaient d’utiliser
de la mémoire qui ne leur est plus allouée. Pour
mettre à jour Mozilla Firefox , cliquez sur le
menu d’application, puis « Aide », et ensuite « À
propos de Mozilla Firefox ». Une fenêtre vous
proposera de redémarrer le navigateur pour pas-
ser à la version 97.0.2, si ce n’est pas déjà fait.

Clubic

GOOGLE REVOIT 
LÉGÈREMENT L’ERGONOMIE
DE SON APPLICATION
GOOGLE RECORDER

 

         

Comme beaucoup d’autres applications de la
marque, Google Recorder a subi un petit lifting
en octobre dernier pour s’accorder avec Material
You, les nouvelles lignes directrices en termes de
design déployées avec Android 12. La firme de
Mountain View ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin et vient de déployer une mise à jour de
son Enregistreur (aka Google Recorder) qui
apporte quelques changements à son ergonomie.

Quelques changements d’ergonomie
Google Recorder 3.5 est là, avec quelques

changements d’interface. Au-delà de l’écran
d’accueil qui gagne en espacement, des anima-
tions de défilement améliorées et de l’arrivée
d’une nouvelle barre de recherche, toutes les nou-
veautés se trouvent principalement dans les
menus d’enregistrement, qui gagnent en clarté et
en harmonisation. Les boutons d’avance et de
retour rapides s’agrandissent pour être à la même
taille que le bouton jouer/pause, qui passe d’ail-
leurs d’un design rectangulaire arrondi à un cer-
cle simple. Les boutons Audio et Transcription
sont maintenant centrés et regroupés pour pou-
voir switcher à la volée, tandis que la prévisuali-
sation du son est désormais séparée dans un bloc
rectangulaire aux bords arrondis pour se démar-
quer du reste. Plus intéressant encore, Google
Recorder dispose désormais d’un bouton de
Paramètres Rapides qui permet de débuter un
enregistrement et d’ensuite l’arrêter et le sauve-
garder sans avoir à lancer l’application.

Clubic

    



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°4127 Mardi 8 mars 2022R E G I O N

U ne maison de l’entrepreneuriat
a été ouverte, dimanche, à
l’université Abbas Laghrour de

Khenchela, pour offrir ses services aux
étudiants de fin de cycle. L’inauguration
de la maison de l’entrepreneuriat qui a
eu lieu en présence du wali, Ali Bouzidi,
qui était accompagné du recteur de
l’université, Abdelouahad Chala, a été
marquée par le lancement d’une confé-
rence, programmée à cette occasion,
intitulée “l’importance de l’entrepre-
neuriat et de l’innovation en milieu uni-
versitaire”. Le chef de l’exécutif local a
salué, dans une allocution prononcée à
l’occasion, l’ouverture de cette maison,
estimant qu’il s’agit d’un pas devant
contribuer à la sensibilisation, la forma-
tion et l’encouragement des étudiants de
fin de cycle et leur accompagnement
pour créer des entreprises en mesure
d’assurer une valeur ajoutée à l’écono-
mie nationale. Il a mis l’accent sur l’im-
portance de l’initiative devant contri-
buer à répandre l’esprit d’entrepreneu-
riat parmi les étudiants de fin de cycle
en les encourageant à créer et dévelop-
per des petites et moyennes entreprises
considérées comme un outil sûr pour
faire naître des idées innovantes. Pour
sa part, le recteur de l’université a

appelé les étudiants à s’orienter vers
cette maison pour apprendre les métho-
des de l’entrepreneuriat en vue d’acqué-
rir des connaissances et l’expérience
nécessaires leur permettant d’intégrer le
monde du travail et de l’innovation pour
contribuer au développement économi-
que du pays, à travers la création de pro-
jets rentables pour les propriétaires et
les autres. Le directeur de la maison de
l’entrepreneuriat, Abdelhalim Messaî, a
insisté sur l’importance de cet espace
universitaire chargé de la sensibilisation
des étudiants sur l’importance de la cul-
ture et l’esprit de l’entrepreneuriat et qui
oeuvre à former l’étudiant pour devenir
un chef d’entreprise ou de start-up en
mesure d’améliorer les opportunités de
l’emploi et l’esprit d’initiative. Cette
maison a pour slogan “Ton idée
aujourd’hui, ton projet demain”, a souli-
gné le même intervenant qui a indiqué
que cet espace œuvre en partenariat
avec l’antenne locale de l’Agence natio-
nale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE). Il a égale-
ment fait savoir que la formation des
étudiants entrepreneurs se fait par des
formateurs expérimentés en la matière
qui opèreront en collaboration avec le
conseil d’administration composé de

trois enseignants universitaires, un ani-
mateur de l’Agence et deux administra-
teurs de l’université. De son côté, le Dr.
Bahidj Hachmaoui, professeur à l’uni-
versité de Bejaia, a évoqué l’expérience
de la maison de l’entrepreneuriat de
l’université de Bejaia, indiquant qu’elle
fait partie des universités pionnières à
l’échelle nationale en adoptant le projet
d’ouverture de l’université sur l’envi-
ronnement extérieur, et la fourniture de
services divers aux étudiants des diffé-
rentes spécialités en vue de le préparer à
intégrer le monde du travail via les peti-
tes et moyennes entreprises. La confé-
rence a été marquée par plusieurs inter-
ventions animées par le Dr. Mohamed
Doumir, inventeur algérien ayant rem-
porté un prix au concours des sciences
en 2013 au Qatar et le Dr. Salah Denden,
enseignant à l’université de Khenchela,
qui ont évoqué une série de facteurs
motivants pour réussir l’esprit d’entre-
prenariat. La conférence a été une occa-
sion pour mettre l’accent sur l’impor-
tance de la contribution des enseignants
universitaires dans l’orientation des étu-
diants innovants vers la maison de l’en-
trepreneuriat en vue de les accompagner
et développer leurs idées.

APS

KHENCHELA

INAUGURATION DE LA MAISON
DE L’ENTREPRENEURIAT À

L’UNIVERSITÉ ABBAS LAGHROUR

U n quota de 614 logements
publics locatifs sera attribué
prochainement dans la ville de

Saïda, a-t-on appris des services de la
wilaya. La daïra de Saïda a indiqué,
dimanche, que la première liste des
bénéficiaires de ces logements a été
affichée sur sa page Facebook, ainsi
que dans les différentes quartiers et rues
du chef-lieu de wilaya, a indiqué la
même source. Une durée de 8 jours a
été accordée pour le dépôt des recours,
particulièrement ceux n’ayant pas béné-
ficié de ce quota. Dans ce contexte, il a

été procédé à l’ouverture d’un bureau
d’accueil des recours au niveau de la
salle omnisports “Hamada Ahmed” à la
cité El Badr. Un tirage au sort est prévu
dans les prochaines semaines, pour
départager les bénéficiaires de ces loge-
ments de type F3. Une opération qui
sera supervisée par l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI).
Il est attendu, au niveau du site sur
lequel a été édifié ce quota de loge-
ments, l’achèvement des travaux
d’aménagement extérieur qui concer-
nent la voierie et les réseaux divers, au

raccordement aux réseaux d’alimenta-
tion en eau potable, d’assainissement,
du gaz, d’électricité, au revêtement des
routes et à l’installation de l’éclairage
public. A rappeler la distribution,
depuis l’année passée dans la wilaya de
Saïda, de plus de 6.000 logements
publics locatifs, selon les services de la
wilaya. Au total, la wilaya dénombre un
programme de 15.236 logements
publics locatifs dont 12.524 ont été
livrés, alors qu’il ne reste que 2.712
autres unités en cours de réalisation.

APS

SAIDA

ATTRIBUTION PROCHAINE DE PLUS DE 600
LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS 

Ouest du pays
LANCEMENT
DE SESSIONS 
DE FORMATION 
AU PROFIT DES
PRÉSIDENTS D’APC

 Des sessions de forma-
tion portant sur l’organisa-
tion et la gestion des com-
munes, organisées par le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire, ont été lancées
dimanche dans les wilayas
de l’Ouest du pays, au pro-
fit des présidents des
Assemblées populaires
communales (APC). A
Tiaret, cette opération a été
lancée à l’Institut spécialisé
de la formation profession-
nelle «Saïd Saïm», au chef-
lieu de wilaya au profit de
42 P/APC, a indiqué l’ins-
pecteur général de la
wilaya, Azzeddine
Hadjaoui à l’ouverture de
cette session qui entre dans
le cadre de l’uniformisation
des méthodes de gestion.
Cette session, qui s’étale
jusqu’au 16 juin prochain,
porte des cours sur l’organi-
sation communale, la ges-
tion des risques, la passa-
tion des marchés publics et
autres, initiés par des cadres
des collectivités locales, a
fait savoir le même respon-
sable. A Ain Témouchent,
28 présidents d’APC pren-
nent part à cette session de
formation qui s’inscrit dans
le cadre du programme du
ministère de tutelle visant à
accompagner les élus
locaux et consolider leurs
connaissances au plan juri-
dique et de gestion et béné-
ficieront d’une formation
comportant plusieurs axes,
à savoir les finances loca-
les, les plans communaux
de développement (PCD),
la gestion des ressources
humaines (GRH), l’état
civil et autres. Le wali
d’Aïn Témouchent,
M’hamed Moumen, qui a
présidé l’ouverture de cette
formation, a indiqué que
cette session entre dans le
cadre du programme du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’aménagement du territoire
visant à améliorer le travail
des gestionnaires locaux et
de leur accompagnement. A
Tissemsilt, le wali Abbas
Badaoui a souligné que
cette formation vise à amé-
liorer le travail des P/APC
pour une meilleure prise en
charge des préoccupations
des citoyens en rapport
avec le développement
local. Des sessions de for-
mation similaires au profit
des présidents d’APC ont
été également lancées dans
les wilayas de Tlemcen,
d’El Bayadh et de Relizane.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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