
        

Sommet Ligue Arabe

BTPH

P. 2

Commerce

OOREDOO PLAIDE POUR LE SOUTIEN AUX
ENFANTS HANDICAPÉS SCOLARISÉS 

La Banque de
développement local
(BDL) compte lancer
une vingtaine de
nouvelles agences à
travers le territoire
national durant
l’année 2022 pour
atteindre 180 agences
à travers le pays,
notamment au niveau
des dix nouvelles
wilayas, a indiqué son
directeur général,
Youssef Lalmas. 
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E n tête de ces mesures
figure la récente déci-
sion du président de la

République relative au nou-
veau régime d’imposition
appliqué pour cette catégorie
qui sera soumise à un impôt
de 5 % sur leurs bénéfices et
non pas leur chiffre d’affaires.
Ces mesures ont été exami-
nées dans le cadre des réu-
nions de coordination regrou-
pant les représentants des sec-
teurs du commerce, de l’agri-
culture, de l’industrie, de
l’énergie, de l’environne-
ment, des finances, de l’inté-
rieur, des ressources en eau et
des associations profession-
nelles des boulangers, en vue
de prendre en charge les
préoccupations de cette caté-
gorie. Quatre réunions de
coordination ont été tenues
judqu’à présent entre ces par-
ties, ayant donné lieu à plu-
sieurs autres “acquis” dont la
réduction des charges de
consommation de l’électricité
au profit des boulangers, en
leur permettant de bénéficier
de la tarification n 53 par
l’utilisation de compteurs
portant deux index, a fait
savoir le même responsable.
Il a été convenu avec le sec-
teur de l’industrie d’intégrer
les boulangers dans le sys-
tème de dédouanement des
chaines et équipements de
production rénovés pour que
les boulangers puissent béné-
ficier des autorisations d’im-
portation des équipements

d’occasion (en bon état de
marche), destinés aux boulan-
geries. M. Mokrani a annoncé
la tenue dans les prochains
jours d’une réunion avec les
services du ministère des
Finances pour examiner
l’application du nouveau
régime d’imposition relatif
aux boulangers annoncé par
le président de la
République. Il sera question

également durant la même
réunion d’étudier les autres
propositions au profit des
boulangers dont la réduction
de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) et des droits de
douane sur certains intrants
(levure et améliorants).
Toutes les recommandations
seront appliquées “progressi-
vement” conformément à un
calendrier fixé en concerta-

tion avec toutes les parties
concernées, a souligné
M.Mokrani, ajoutant que les
réunions de coordination se
poursuivront jusqu’à l’appli-
cation de toutes les mesures
convenues afin de “préserver
ce métier, d’une part et le
pouvoir d’achat des citoyens
d’autre part”. Après avoir
mis en garde contre la hausse
des prix du pain, le même

responsable a rappelé que le
prix de cet aliment essentiel
est réglementé et des mesu-
res “strictes” seront prises à
l’encontre les contrevenants.
Les services de contrôle rele-
vant du ministère du
Commerce ont effectué der-
nièrement 7964 interven-
tions ayant donné lieu à 658
infractions, a-t-il dit. 

R. N.

Commerce

DE NOUVELLES MESURES INCITATIVES
AU PROFIT DES BOULANGERS

Plusieurs nouvelles mesures incitatives seront prises au profit des boulangers visant à préserver leur marge
bénéficiaire et la stabilité des prix du pain, a affirmé à l’APS, le directeur de l’organisation des marchés 

et des activités commerciales au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrani.

C ette rencontre inter-
vient après le sommet
des chefs d’Etat et de

Gouvernement de l’Union
africaine (UA) tenu en février
dernier et consacré à l’exa-
men de la situation pandémi-
que en Afrique. Les Chefs
d’Etat et de Gouvernement
ont convenu de poursuivre
“l’action commune de
manière efficiente et efficace

et de renforcer la coordina-
tion entre les pays membres”.
Le Sommet de février a porté
essentiellement sur les straté-
gies de mise en oeuvre de cet
objectif pour “atteindre un
taux de vaccination de 70%
de la population globale en
Afrique à la fin juin 2022, et
parvenir à l’immunité collec-
tive”, ajoute le communiqué.
Pour rappel, l’UA et les cen-

tres africains de lutte et de
prévention contre les mala-
dies et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) conti-
nuent d’appuyer les pays
membres dans la mise en oeu-
vre de leurs stratégies d’accé-
lération de la vaccination
anti-covid pour protéger les
vies humaines et relancer
l’économie. 

APS

Covid-19
M. BENBOUZID PREND PART À LA RÉUNION

DES MINISTRES AFRICAINS DE LA SANTÉ
SUR L’ACCÉLÉRATION DE LA VACCINATION

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a pris part,
jeudi, par visioconférence à une réunion de haut niveau des

ministres africains de la Santé sur l’accélération de la cadence de
vaccination contre la pandémie (Covid-19), a indiqué, un

communiqué du ministère de la Santé. 

Présidence
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
A PRÉSIDÉ HIER UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES 

 

                        

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale préside, une réunion du
Conseil des ministres. Consacrée à la présentation
d’un exposé conjoint des secteurs de l’Agriculture et
du Commerce sur la disponibilité des matières stra-
tégiques, ainsi que l’examen de plusieurs projets de
loi, indique samedi un communiqué de la Présidence
de la République.  “Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale pré-
side, dimanche 13 mars 2022, une réunion du
Conseil des ministres dédiée à la présentation d’un
exposé conjoint des secteurs de l’Agriculture et du
Commerce sur la disponibilité des matières stratégi-
ques et les prévisions de production des matières
agricoles essentielles, outre l’examen de projets de
loi sur la promotion de l’investissement, les procé-
dures civiles et pénales, et la pêche et l’aquacul-
ture”, lit-on dans le communiqué. 

APS
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L’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a formulé 14 recommandations pour la relance 
du secteur du BTPH, notamment pour la période post-Covid.

BTPH

L’AGEA FORMULE 14 RECOMMANDATIONS 
POUR LA RELANCE POST-COVID DU SECTEUR

D ans un document
regroupant 14 propo-
sitions issues des

conclusions d’une réunion du
bureau national de l’AGEA
tenue le 9 mars, l’organisation
professionnelle a appelé à
organiser “dans les meilleurs
délais possibles” les 4eme
assises nationale du BTPH
pour relancer la renaissance
du secteur, incluant des ate-
liers spécialisés autour du
code du commerce, du code
de l’investissement, du code
des marchés publics et du
code de travail. Outre ces
assises, l’AGEA recommande
“la prise en charge des sur-
coûts liés au Covid-19 par
l’annulation des charges fis-
cales et sociales des deux der-
niers exercices” et “la dépéna-
lisation fiscale et parafiscale
des entreprises du secteur, la
mise en place d’un méca-
nisme d’incitation à l’inves-
tissement local, la mise en
place d’un plan massif de
rénovation de consommation
énergétique des bâtiments et
le retour à un taux réduit de

TVA à 7% pour l’ensemble
des travaux”. Afin de mettre
un terme ou atténuer la spécu-
lation dans le marché de la
location immobilière,
l’AGEA recommande d’en-
courager l’entreprise natio-
nale à construire des habita-
tions destinées pour 50% à la

location et 50% à la vente.
Concernant les bureaux d’étu-
des (BET), l’organisation
appelle à confier les études et
les missions de conception et
de suivi des projets de l’Etat à
des B.E.T algériens par des
concours d’architecture ou
concours de projet. De plus,
l’AGEA recommande de met-
tre en place un mécanisme de
mise à disposition de zones
d’activité du BTPH par
wilaya, d’inclure l’AGEA
dans les commissions de

wilayas chargées des marchés
et de l’investissement en rap-
port avec le BTPH, de mettre
en place un observatoire
national pour la
PME/PMI/TPE et d’associer
l’université aux association
patronales. Il s’agit aussi selon
l’AGEA de mettre en place
des mécanismes d’implication
“effective” des banques leurs
permettant de s’investir pour
accompagner les entreprises
dans la réalisation et le suivi
des projets de construction.

L’organisation professionnelle
évoque également la mise en
œuvre de la charte partenariat
public-privé (P.P.P), proposant
l’installation des organes de
travail pour la bonne mise en
œuvre des textes d’application
relatifs à la loi. Le patronat du
BTPH estime que la
Construction représente près
de 1,5 million d’emplois et
près de 350.000 entreprises en
Algérie, essentiellement des
TPE /PME. 

A. S.

Le salon international de l’agriculture, de l’élevage 
et de l’agroéquipement SIPSA-FILAHA et AGROFOOD 2022 
se tiendra du 14 au 17 mars courant au Palais des expositions 

des Pins maritimes SAFEX (Alger).

14 mars-Journée nationale 
des Personnes Handicapées

OOREDOO PLAIDE POUR 
LE SOUTIEN AUX ENFANTS
HANDICAPÉS SCOLARISÉS 

 Ooredoo, entreprise citoyenne, marque la Journée
nationale des personnes handicapées du 14 mars, en appor-
tant son soutien aux associations œuvrant dans le domaine
de l’aide et de protection des personnes vivant avec un
handicap notamment les enfants scolarisés. Dans le cadre
de ses actions de responsabilité sociétale, Ooredoo a
accordé en 2021 une donation financière à l’Association
Nationale des Non-voyants « La Canne Blanche » pour un
l’acquisition de tablettes en braille pour les enfants scola-
risés dans les écoles spécialisées pour les non et mal
voyants ainsi que des smartphones pour les nouveaux
bacheliers non-voyants et mal voyants. Aussi, Ooredoo a
apporté son soutien à l’association EL BARAKA qui
œuvre dans le domaine de l’aide aux enfants scolarisés
handicapés en signant un partenariat d’une durée de cinq
ans pour l’accompagnement des enfants en situation de
handicap durant leur scolarité primaire. En, outre, Ooredoo
est en partenariat depuis 2015, avec la Fédération
Algérienne des Personnes handicapées (FAPH) et soutient
un ambitieux programme de la FAPH baptisé : « Service
d’Accompagnement à l’Autonomie et à la Scolarisation
des Enfants Handicapés (SAASEH) ». Ce projet a permis
durant la première année de sa mise en œuvre en 2017,
d’accompagner et d’aider des enfants handicapés en leur
octroyant des aides techniques, de l’appareillage, du mobi-
lier ainsi que des supports adaptés (téléphones, laptop,
fournitures scolaires adaptées, tables et chaises aména-
gées). Ooredoo poursuit ainsi son engagement aux côtés
des principaux acteurs de la société civile activant dans le
domaine de l’aide aux personnes handicapées avec une
attention particulière pour les enfants handicapés scolari-
sés afin de permettre un accès équitable à l’éducation, ce
droit fondamental pour chaque citoyen.  

Agriculture
LE SALON INTERNATIONAL DE L’ÉLEVAGE

ET DE L’AGROÉQUIPEMENT PRÉVU 
DU 14 AU 17 MARS

P lacée sous le thème
“pour une agriculture
intelligente post Covid

face au défi d’une sécurité ali-
mentaire et sanitaire durable”,
la 20e édition de ce salon est
organisée sous le patronage
du ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural,
indiquent les initiateurs du
salon dans un communiqué.
“L’évènement se tient dans un
contexte économique nou-
veau marqué par la valorisa-
tion des produits agricoles
nationaux dans l’agro-indus-
trie”, ajoute le communiqué.
Par ailleurs des forums por-
tant sur plusieurs thèmes sont
prévus du 14 au 16 mars en

marge de cet évènement.  Il
s’agira notamment des thèmes
sur agriculture, l’écologie et
le développement durable.
Un thème qui mettra l’accent
sur l’impératif de promouvoir
une agriculture qui permettra
de produire des aliments sains
en quantité suffisante et tout
en respectant le potentiel
naturel des variétés et races
locales.  Au programme, il y
aura également un forum dédié
aux interprofessionnels avico-
les et celles du lait afin de
débattre des questions de régu-
lation et de structures des prix
de ce marché “volatile” exposé
au fluctuations des cours sur le
marché international. Selon les

initiateurs du salon, ces forums
constituent un espace de dialo-
gue qui mettra en lumière les
pistes à valoriser pour une
agriculture capable de rassem-
bler l’engagement de tous en
matière de production, agri-
cole rurale, peri-urbaine et
urbaine.  Il s’agit également de
promouvoir une agriculture
d’économie d’eau, d’énergies
renouvelables, de commercia-
lisation et de certification en
circuits courts, de transport,
d’éco-construction qui intègre
dans son raisonnement envi-
ronnement, et le phénomène
du changements climatiques”,
conclut le communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
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 : Le cauchemar d’une future maman
15h40 : Ma fille, harcelée et laissée pour morte
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
20h20 : La France face à la guerre
23h10 : Tirage du Loto
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
10h00 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
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
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Ma maison de A à Z
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Image du jour : Tournoi des Six Nations
20h50 : Un si grand soleil
21h10 : C’était la guerre d’Algérie
22h10 : C’était la guerre d’Algérie
22h45 : C’était la guerre d’Algérie
23h40 : Broadchurch

08h30 : Paname
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
11h00 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Météo
21h10 : Philomena
22h45 : Météo
22h50 : Re/faire des masques, une filière, une
industrie

08h07 : La boîte à questions
08h11 : Broute
08h16 : Yellowjackets
09h10 : Yellowjackets
10h08 : Tchi tcha
10h51 : Avance (trop) rapide
12h23 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h06 : Schitt’s Creek
13h28 : The Father
15h03 : Annette
17h19 : Les 2 Alfred
18h51 : Groland le zapoï
19h03 : Flippé
19h08 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Ovni(s)
21h42 : Ovni(s)
22h10 : Ovni(s)
22h40 : Caractères
23h32 : Benedetta

07h50 : Vie sauvage à la frontière canado-améri-
caine
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
12h00 : La Croatie au fil de l’eau
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La belle vie
15h30 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
16h00 : Food markets
16h55 : Les parcs nationaux américains
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : La beauté sauvage des Balkans
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : Un témoin dans la ville
22h20 : Snow Therapy

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 : Quand l’amour nous rattrape
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 : Cauchemar en cuisine
23h00 : Cauchemar en cuisine

T F I

20h20 : La France
face à la guerre

T F I

21h10 : C’était la guerre
d’Algérie

21h10 : Philomena

                                



Par Abdelkrim Salhi 

D ans un entretien
accordé à l’APS,
M.Lalmas a fait

savoir que la BDL comptait
actuellement 157 agences à
travers le pays tout en étant
présente au niveau de trois des
dix nouvelles wilayas du pays,
soulignant que des échanges
sont en cours avec plusieurs
collectivités locales dans le
cadre de l’implémentation
d’agences au niveau des loca-
lités “les plus éloignées”,
notamment celles frontalières.
“Il y a des wilayas où nous
estimons qu’il est important
de renforcer notre présence
pour accompagner les projets
locaux, car ce sont des régions
ayant besoin d’investisse-
ments. Il s’agit donc de contri-
buer à booster l’activité éco-
nomique locale”, a-t-il expli-
qué. Depuis début 2022, la
BDL a lancé une agence à Ain
Benian (Alger-Ouest) ainsi
qu’une agence au niveau de
l’aéroport international
d’Alger, Houari Boumediene,
“ce qui permettra à la clientèle
qui voyage de bénéficier des
prestations bancaires sur
place”, selon M. Lalmas.  En
2021, la banque publique avait
lancé six nouvelles agences à
travers le territoire national.
En outre, le DG de la BDL a
annoncé l’inauguration dans
les prochains jours d’une
agence dans la wilaya d’Oran
(Bir El Djir) et une autre dans

la commune d’Ain Sefra
(wilaya de Nâama).  Par ail-
leurs, le DG de la BDL a fait
savoir que les financements
les plus sollicités au sein de la
BDL sont ceux liés à l’exploi-
tation. Pour 2021, la Banque a
autorisé 349 milliards DA de
crédits contre 268 milliards
DA en 2020 (+30 %). Par
branches d’activités, le secteur
industriel - notamment
l’agroalimentaire - arrive en
première position avec 57%
des crédits ouverts, suivi du
BTP avec 21% et du com-
merce (13%) ainsi que les ser-
vices, le tourisme et l’agricul-
ture. Par types d’entreprises,
la BDL accompagne en majo-
rité des entreprises privées
avec 85% des financements,
dont une majorité de PME,
selon M. Lalmas. Concernant
les financements des particu-
liers, le crédit immobilier est
le produit “phare” de la BDL,
avec près de 2.000 dossiers

pour un montant de 4,5 mil-
liards DA durant l’année
écoulée, confie-t-il. “A la
BDL, nous favorisons tout ce
qui est investissement produc-
tif en traitant ce type de dos-
sier en priorité avec la sou-
plesse nécessaire dans le res-
pect des procédures réglemen-
taires. Nous sommes à
l’écoute au niveau régional et
au niveau central”, affirme M.
Lalmas.  Il souligne que les
agents de la BDL œuvrent à
être “plus proactifs” au niveau
régional, notamment en allant
sur le terrain avec les institu-
tions régionales pour soutenir
et débloquer les projets
locaux, notamment ceux sus-
ceptibles de donner lieu à des
exportations.  “De plus, la
BDL est l’une des deux ban-
ques algériennes à posséder
un système d’information
totalement centralisé permet-
tant un traitement des opéra-
tions moderne et plus fluide.

Les opérations de nos clients
sont ainsi réalisées en quasi
instantané”, indique-t-il, pré-
cisant que la banque publique
a délégué les pouvoirs au
niveau régional pour le traite-
ment des dossiers de finance-
ment pour réduire les délais
d’examen et de transmission
de ces dossiers.

Le volume de retrait au
niveau des GAB a progressé

de 68% en 2021
Youssef Lalmas a indiqué

que la BDL a mis en circula-
tion 9.500 cartes de retrait
interbancaire (CIB) au profit
de sa clientèle à fin 2021, soit
une évolution de 55% par rap-
port à l’année 2020, Il a fait
savoir que le volume de retrait
au niveau des guichets automa-
tiques de distribution (GAB) a
progressé de 68% en 2021
comparé à 2020, à 78,5 mil-
liards de DA. Le nombre de
retraits réalisés était en hausse
de 48%, passant à 4,5 millions
de transactions en 2021. La
BDL compte 170 GAB au
niveau national dont deux au
niveau de l’aéroport internatio-
nal d’Alger, Houari
Boumediene. S’agissant des
paiements à travers les termi-
naux de paiement électroni-
ques (TPE), le nombre de
transactions est passé de
288.000 à 784.000 transactions
entre 2020 et 2021 (+172 %).
En valeur, les transactions via
TPE sont passées de près de 2
milliards DA en 2020 à 5,5
milliards DA en 2021

(+173%). Le nombre de trans-
actions via internet des clients
de cette banque publique est
passé de 36.600 en 2020 à
95.600 opérations en 2021
(+161%), ce qui correspond en
valeur à 460 millions DA de
transactions via internet en
2021. Les virements par e-ban-
king sont passés de 4,6 mil-
lions en 2020 à 5,4 millions
d’opérations en 2021 (+18%).
Selon M. Lalmas, le nombre de
TPE de la BDL disponibles au
niveau des commerces est
passé de 6.500 TPE en 2020 à
7.950 TPE en 2021 (+22 %).
En termes de montants, les
transactions via TPE sont pas-
sées de 1,86 milliard DA en
2020 à 5,14 milliards DA en
2021 (+176 %). Le responsa-
ble a annoncé que la BDL pré-
voit l’acquisition prochaine de
plus de 2.000 TPE supplémen-
taires en 2022 “pour permettre
de fluidifier ce type de transac-
tions”. Concernant le e-paie-
ment, la BDL comptait 27
webmarchands en 2021 contre
13 en 2020, avec un nombre de
transactions passant de 1.424
en 2020 à 4.100 transactions en
2021, ce qui correspond à un
montant évoluant de 108 mil-
lions en 2020 à 250 millions de
DA en 2021. De plus, la
Banque propose à sa clientèle
une application mobile “digit-
banque” leur permettant de
réaliser plusieurs opérations
dont la consultation de leur
compte bancaire et la réalisa-
tion de virements.

A. S.
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Banque de développement local

LANCEMENT D’UNE VINGTAINE DE NOUVELLES
AGENCES DURANT 2022

La Banque de développement local (BDL) compte lancer une vingtaine de nouvelles agences à travers le terri-
toire national durant l’année 2022 pour atteindre 180 agences à travers le pays, notamment au niveau des dix

nouvelles wilayas, a indiqué son directeur général, Youssef Lalmas. 

L a participation de
l’Algérie à
l’Assemblée mon-

diale de normalisation des
télécommunications (ANMT-
20), organisée en 2022 à
Genève (Suisse), a été cou-
ronnée par l’installation de
cadres du secteur de la Poste
et des télécommunications en
qualité de “vice-président” au
niveau des commissions
d’études de la normalisation

pour la région arabe, pour la
prochaine période d’étude, a
souligné le communiqué, pré-
cisant que ces commissions
prennent en charge les
réseaux d’avenir, le transport,
l’accès et les installations
domestiques, la sécurité, l’in-
ternet des objets, les villes et
les communautés intelligen-
tes. Ces travaux ont égale-
ment été marqués par l’adop-
tion des contributions algé-

riennes aux décisions mpor-
tantes du secteur de la norma-
lisation des télécommunica-
tions relevant de l’Union
internationale des télécom-
munications (UIT), selon la
même source qui  précise que
cet acquis s’inscrit dans le
cadre des démarches du sec-
teur visant à renforcer la
représentativité de l’Algérie
au sein des organismes inter-
nationaux dans le domaine de

la poste, des télécommunica-
tions et des Technologies de
l’information et de la com-
munication (TIC).
L’Assemblée mondiale de
normalisation des télécom-
munications, qui a lieu tous
les quatre ans, définit les
détails de la période d’étude
suivante du secteur de la nor-
malisation des télécommuni-
cations qui a pour principale
mission de garantir la produc-

tion efficace et dans les
délais, les normes qui cou-
vrent tous les domaines des
télécommunications et des
technologies de l’information
et de la communication au
plan international et de défi-
nir les principes des tarifica-
tions et de la comptabilité des
services des télécommunica-
tions internationales, conclut
le communiqué. 

APS

Poste et télécommunications

INSTALLATION DE CADRES AU NIVEAU DES COMMISSIONS 
D’ÉTUDES DE LA NORMALISATION POUR LA RÉGION ARABE
La participation de l’Algérie à l’Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications a été couronnée
par l’installation de cadres du secteur de la Poste et des télécommunications en qualité de “vice-président” au
niveau des commissions d’études de la normalisation pour la région arabe, pour la prochaine période d’étude, 

a indiqué un communiqué du ministère.
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U n vrai cocon le nouveau vais-
seau amiral des Chevrons.
Derrière sa ligne qui fait

débat, la C5 X étale, en effet, un
confort remarquable. Comme nous
l’avons constaté en arpentant le nord
de l’Espagne au volant de sa variante
hybride rechargeable. Quand on voit
comment les berlines n’intéressent
plus personne - hormis la Tesla Model
3 - on comprend pourquoi Citroën a
“SUVisé” sa C5 X. Avec ses protec-
tions d’ailes, une poupe surprenante et
sa garde au sol de 19,4 cm, la fran-
çaise interpelle et ne plaira pas à tout
le monde. Mais, derrière ce style cli-
vant, les amateurs de confort auront
tout intérêt à s’intéresser de près à
cette nouvelle Citroën. Car quelques
kilomètres à son volant suffisent pour
être bluffé par sa capacité à lisser les
défauts de la route. Un vrai tapis
volant ! Les dos d’âne et les saignées
sont effacés avec le même talent, et les
rebonds qu’imposent généralement
les grosses roues sont ici quasi inexis-
tants. Voilà qui rappelle les grandes
heures de la marque (DS, CX), sans ce
côté chaloupé qui retournait certains
estomacs.

Une recette qui fait mouche
Sa simple traverse déformable à

l’arrière paraît rustique face aux trains
arrière multibras de la concurrence
(Peugeot 508 SW, ?koda Octavia
Combi). Mais la conjonction de grands
débattements de suspension, de roues
de taille encore raisonnable (19 pouces
de série sur cette PHEV, avec des
flancs assez haut en série 55) et, enfin,
d’amortisseurs à la fois pilotés et à
butées hydrauliques, le confort s’avère
remarquable sur les routes secondaires
espagnoles pas mieux revêtues que les
nôtres. La quiétude des occupants est
donc placée au sommet de la liste des
préoccupations de cette C5 X, comme

j’ai pu le constater en squattant la ban-
quette arrière en quittant l’aéroport de
Barcelone. Car en plus de suspensions
qui lissent la route, l’insonorisation
profite des vitres avant et arrière
“acoustiques“ (double-vitrage de 3,9
mm) de série dans notre variante Shine
Pack, alors que l’espace sur la ban-
quette s’avère des plus généreux aux
entournures. L’inclinaison des dos-
siers, à la consistance agréable, et la
bonne longueur d’assise offrent tout ce
qu’il faut pour profiter d’une bonne
expérience à bord.

Bien agréable à vivre
Le lendemain, nous levons le camp

à 8 heures tapante, direction le nord-
ouest, vers la frontière française. Pour
une fois, on est bien installé au volant
d’une Citroën, car derrière le volant
aux amplitudes de réglage corrects,
“ma” C5 X profite de sièges Advance
Confort offrant un maintien latéral
décent, ce qui est rare chez les
Chevrons. Ajoutez à cela un efficace
appui lombaire réglable électrique-

ment, des sièges chauffants et une bat-
terie de 12,4 kWh pleine, et tout va
bien à bord. A défaut d’un mode de
conduite paramétrable, on a le choix
entre Electric/Confort/Hybrid et
Sport. Comme son nom l’indique, le
Confort est celui où l’amortissement
est le plus libéré. Il est très agréable en
ville et à faible allure. Mais sur la
route et voies rapides, quelques mou-
vements de pompage incitent à passer
en Hybrid pour profiter d’une meil-
leure tenue de caisse, sans dégrader la
filtration, alors que la gestion de
l’énergie devient “intelligente”. Ainsi,
à condition de programmer la destina-
tion, cette Citroën utilise au mieux la
batterie pour optimiser la sobriété et
donc l’autonomie. Et ce n’est pas un
mal car, comme la plupart des hybri-
des rechargeables, la C5 X se contente
d’un réservoir d’essence riquiqui, plus
petit que celui d’une Clio essence (40
l contre 42 l à la Renault).

Autonomie électrique quelconque
De son côté, l’autonomie électrique

annoncée de 55 km en moyenne appa-
raît optimiste. Dans nos conditions
“extrêmes” (froid et relief marqué)
rouler sans consommer une goutte
d’essence fait fondre la pile. Il faut
dire qu’elle est bien sollicitée par les 1
722 kg annoncés de notre Citroën. La
vivacité s’en ressent aussi car malgré
les 110 ch et surtout 320 Nm de cou-
ple délivrés par le moteur électrique,
les relances sont trop molles pour
dépasser sereinement sur la route sans
solliciter le 1,6 l. Et mieux vaut éviter
de rouler sans essence sur l’autoroute
car si la voiture en est capable (135
km/h maxi), l’autonomie descend à
vue d’œil. Une fois la batterie vide, la
question de la charger se pose. Mais
comme il faut minimum 1 h 40 mn sur
une prise 7,4 kWh que nous n’avons
pas à proximité, j’utilise le mode “e-
Save” pour la remplir. On peut choisir
de récupérer juste 20 km d’autonomie
ou carrément de la remonter à 100%.
L’appétit jusque-là de 7,7 l/100 km à
l’ordinateur de bord s’en ressent et
une première halte à la pompe s’im-
pose.

Des tarifs plutôt raisonnables
En ville, cette C5 X s’avère moins

à l’aise, rançon de ses 4,81 m de
long. Et la médiocre vision arrière,
rançon du postérieur haut sur patte et
d’un hayon très incliné n’arrange
rien. Reste que cette personnalité
affirmée fait partie du charme de
cette Citroën qui a le mérite d’offrir
une alternative originale aux SUV,
tout en restant plutôt raisonnable côté
tarifs. Un des atouts de sa fabrication
en Chine ? Car si notre C5 X hybride
rechargeable haut de gamme s’affi-
che 49 550 Û, la gamme débute à 32
900 Û avec le PureTech 130 et la
boite auto EAT8. Avis aux amateurs
de confort et d’espace.

Automobile magazine

 Le Captur profite des mêmes évo-
lutions que la plupart des modèles
Renault. Et, outre le fait qu’il adopte
de nouvelles appellations pour les
finitions, il en profite surtout pour
faire gonfler ses tarifs, ceux de la ver-
sion hybride rechargeable en particu-
lier. Renault continue à faire du tri
dans sa gamme et à remplacer la plu-
part des finitions de ses modèles par
de nouvelles appellations que la nou-
velle Mégane E-Tech 100 % électri-
que a inaugurées. Exit les Zen, Intens
et Initiale Paris, et place aux dénomi-
nations Equilibre, Evolution, Techno
et Iconic qui ne correspondent pas
nécessairement en look, en équipe-
ments et... en nombre, puisqu’elles
sont plus nombreuses. Seules survi-
vantes de l’ancien temps, la livrée
R.S. Line (en attendant l’Esprit
Alpine ?) ainsi que la série limitée
Rive Gauche. Le Captur 2022
démarre désormais à partir de 23 100

Û, contre 22 450 Û précédemment.
Mais certaines versions s’en sortent
moins bien que d’autres.

+ 3 600 Û pour le Captur hybride
rechargeable !

Dans toute cette opération, c’est
l’hybride rechargeable qui s’en sort le
moins bien puisque la mise de départ
passe de 32 750 Û à 36 350 Û, soit
une augmentation de 3 600 Û tout de
même. Mais il y a une explication.
Pour pouvoir s’offrir ses services, il
faut désormais passer directement au
3ème niveau de finition Techno.
Auparavant, l’E-Tech de 160 ch était
disponible dès l’entrée de gamme
Zen. A finition équivalente (facile, les
livrées R.S. Line et SL Rive Gauche
ne bougent pas), la hausse n’est “que”
de 850 Û. Mais tout de même, il
aurait été appréciable que l’on puisse
opter pour une livrée un peu moins
dispendieuse.

Le GPL plus cher que le TCe
essence 90, c’est nouveau

Autre évolution qui peut surpren-
dre, le Captur GPL s'affiche désor-
mais 500 Û de plus que le TCe 90
alors qu'il était précédemment affiché
au même prix : mesquin ! Bonne nou-
velle cependant, la seule finition avec
laquelle il peut être choisi (Evolution)
coûte un peu moins cher qu'aupara-
vant : 24 750 Û contre 25 300 Û.
Attention, il perd sa clim' auto, ou ses
jantes de 18". En réalité, l'équivalent
de la finition Intens, c'est davantage le
niveau Techno... qui n'est pas accessi-
ble avec le moteur GPL et qui aurait
été plus cher. Notons aussi que les
versions essence de 140 et 160 ch (la
première uniquement en boîte
manuelle, la seconde seulement avec
une transmission auto) changent éga-
lement d'appellation ("mild hybrid" et
non plus TCe), ce qui souligne le fait

qu'une hybridation légère est au pro-
gramme. Rien de neuf sous le soleil,
c'était déjà le cas auparavant. Elles
aussi augmentent leur prix de 500 Û.

La série limitée Rive Gauche coûte
de 1 100 Û à 1 900 Û de plus

Enfin, alors qu'on pouvait opter
pour la série limitée Rive Gauche qui
se la joue chic avec ses touches de
noir avec le moteur essence de 90 ch
et le GPL de 100 ch, ce n'est plus le
cas désormais, il faut immédiatement
passer au mild hybrid de 140 ch. De
fait, le premier prix de cette livrée
grimpe de 3 300 Û. Et même à moto-
risation équivalente, il y a un surcoût
allant de 1 100 Û pour l'hybride à 1
900 Û pour l'hybride rechargeable (!)
et enfin de 1 600 Û pour les deux
essence à hybridation légère de 140 et
160 ch. La marque au Losange a eu la
main un peu lourde sur les tarifs.

Automobile magazine

On a déjà parcouru 1 000 km au volant
de la nouvelle familiale Citroën C5 X !

Le Renault Captur 2022 revoit ses prix à la hausse !

EXCLUSIF

                                                 



A une question de l’APS sur les
résultats de la réunion du
Conseil de la Ligue arabe au

niveau des ministres des Affaires
étrangères, tenue mercredi au Caire, et
lors de laquelle a été adoptée la déci-
sion du Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant la date de la tenue du sommet

arabe, M. Abdaoui s’est référé aux
déclarations du Secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
qui a “salué les idées” soumises par
l’Algérie pour “garantir une action
arabe commune efficace et relever les
défis”, soulignant que la période du 24
octobre au 2 novembre “sera marquée
par une intense activité en Algérie en
faveur de l’action arabe commune”.
Le responsable au ministère des
Affaires étrangères a, d’autre part,
indiqué que le Conseil de la Ligue
arabe, qui a inscrit la question palesti-

nienne parmi les priorités à l’ordre du
jour lors du prochain sommet
d’Alger, “a salué les efforts inlassa-
bles consentis par l’Algérie en faveur
de la réconciliation nationale palesti-
nienne, l’appelant à poursuivre ces
efforts”. “Le Conseil de la Ligue
arabe a également loué les efforts de
l’Algérie en faveur de la cause pales-
tinienne, que ce soit à travers ses posi-
tions historiques ou son engagement à
apporter un soutien financier au bud-
get de la Palestine”, a-t-il ajouté.
M.Abdaoui a, par ailleurs, précisé que

le Conseil ministériel a réaffirmé son
rejet de l’octroi à l’entité sioniste du
statut d’observateur au sein de
l’Union africaine (UA), exprimant
“son soutien aux efforts consentis par
les Etats arabes membres (Algérie,
Comores, Djibouti, Egypte, Libye,
Mauritanie et Tunisie) lors du 35e
sommet de l’UA, en février dernier”,
lesquels ont conduit à la suspension
de l’octroi à l’entité sioniste du statut
d’observateur au sein de l’organisa-
tion panafricaine.

APS
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Le directeur général de la communication, de l’information et de la documentation au ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Abdelhamid Abdaoui, a estimé que l’adoption par les
Etats arabes de la proposition algérienne concernant la tenue du prochain Sommet arabe à Alger les 1 et 2

novembre 2022 “traduit leur attachement aux valeurs communes et leur volonté de poursuivre l’action arabe
commune pour défendre leurs intérêts”.

Sommet Ligue Arabe

L’ADOPTION DE LA PROPOSITION ALGÉRIENNE CONCERNANT LA DATE DU SOMMET
ARABE “TRADUIT LA VOLONTÉ DE POURSUIVRE L’ACTION ARABE COMMUNE”

C es conférences auxquelles
prendront part les chefs des
services des personnels, les

chefs des services d’organisation sco-
laire ainsi que les services de pro-
grammation et de suivi ont pour
objectif d’assurer “une bonne” prépa-
ration de la prochaine rentrée scolaire
au niveau de chaque wilaya, et ce
sous la supervision de cadres de l’ad-
ministration centrale, a déclaré le
ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed qui a présidé le
lancement des travaux de cette confé-
rence au siège de l’Office régional
des examens et concours (OREC).
Lors de cette conférence, M. Belabed
a donné des orientations et des ins-
tructions fermes concernant la prépa-

ration de la prochaine rentrée sco-
laire, soulignant que le ministère
veillera à assurer tous les moyens
humains et matériels nécessaires à
même de garantir la réussite de la
prochaine rentrée. Dans une déclara-
tion à la presse, le ministre a indiqué
que ces conférences seront l’occasion
d’évoquer les questions liées “aux
structures, aux équipements, à l’orga-
nisation et à l’encadrement scolaires
afin de bien préparer la prochaine
rentrée des classes”. La rentrée sco-
laire 2022/2023 constituera “une
étape pour la consécration et la mise
en oeuvre des décisions du président
de la République, M.Abdelmadjid
Tebboune, concernant des dossiers
importants et stratégiques inclus dans

le plan d’action du gouvernement,
des décisions que le ministère de
l’Education veillera à mettre en
œuvre sur la base d’une approche
efficace et dans les délais impartis”.
Au sujet de l’annulation de l’examen
de fin de cycle primaire, M. Belabed
a rappelé les motifs de cette décision
prise après une étude approfondie,
sachant que le passage du cycle pri-
maire au cycle moyen sera “compta-
bilisé sur la base du calcul de la
moyenne des trois trimestres”.
L’examen d’évaluation des acquis du
cycle d’enseignement primaire “aura
lieu à compter de l’année scolaire
2022/2023 et non au cours de cette
année”, a-t-il conclu. 

APS

Les travaux d’une conférence nationale pour la préparation de la rentrée scolaire
2022-2023 ont débuté, samedi à Alger, et s’étaleront jusqu’au 24 mars courant, 

a indiqué un communiqué du ministère de l’Education nationale.

Sonelgaz
LES INFORMATIONS
AU SUJET D’UN 
PRÉTENDU PROJET
D’EXPORTATION
D’ÉLECTRICITÉ VERS
L’ITALIE 
ET L’ESPAGNE SONT
“INFONDÉES” 

 La Société nationale de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) a indi-
qué, dans un communiqué, que les
informations relayées par des
médias électroniques au sujet d’un
prétendu “projet d’exportation
d’électricité vers l’Italie et
l’Espagne” sont “infondées”.
“Faisant suite à ce qui a été rap-
porté par certains médias électro-
niques au sujet d’un projet d’ex-
portation de l’électricité vers
l’Italie et l’Espagne, Sonelgaz
confirme que ces informations
sont infondées et comportent un
certain nombre d’inexactitudes
qui nécessitent corrections”, lit-on
dans le communiqué. La Sonelgaz
a, ainsi, affirmé qu’elle “n’a trans-
mis aucun communiqué de presse
ni déclaration à ce sujet”, préci-
sant que ce dernier “n’a fait l’ob-
jet que d’une publication sur la
page Facebook officielle de l’en-
treprise traitant d’une réunion
périodique”. Le communiqué pré-
cise aussi que “la publication
Facebook n’a évoqué aucun des
détails rapportés par certains
médias, et ne portait que couver-
ture de l’activité du premier res-
ponsable du Groupe”, soulignant
“qu’il n’est pas des prérogatives
de Sonelgaz de communiquer sur
ce sujet, car seul le ministère de
tutelle en est habilité”.
Conformément au droit de
réponse, Sonelgaz indique avoir
transmis, immédiatement après la
publication de ces articles, des
démentis aux organes de presse
qui sont à l’origine de ces infor-
mations et qui ne se sont pas rap-
prochés de ses services pour
confirmation avant publication. 

APS

Education

OUVERTURE D’UNE CONFÉRENCE
NATIONALE POUR LA PRÉPARATION 

DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
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LES BANQUES EN POURPARLERS AVEC DES ACHETEURS
EN DIFFICULTÉ SUR LES ACTIFS RUSSES

WALL ST S’APPRÊTE À REBONDIR ALORS QUE 
LA TECHNOLOGIE ET LES BANQUES AUGMENTENT

L es banques ont des
discussions avec des
acheteurs potentiels

sur la manière de se débarras-
ser de leur exposition aux
prêts aux entreprises russes,
mais les craintes de sanctions
et l’incertitude des prix limi-
tent l’activité commerciale et
la capacité des acheteurs à
agir, plusieurs ont indiqué des
sources bancaires. Les sanc-
tions occidentales contre
Moscou à la suite de son inva-
sion de l’Ukraine ont incité
certains acheteurs de dette en
difficulté à approcher les ban-
ques détenant des prêts russes
pour sonder leur appétit de
vendre potentiellement cette
exposition à prix réduit, ont
déclaré deux banquiers. Un
autre banquier a déclaré qu’il

avait la possibilité d’acheter
des prêts à des entreprises
russes, mais a rejeté l’offre
par crainte que davantage de
sanctions ne limitent davan-
tage la capacité de récupérer
de la valeur. Les discussions,
bien que timides, mettent en
évidence l’incertitude des
banques étrangères sur la
manière de gérer leur exposi-
tion à la Russie, qui, selon les
données de la Banque des
règlements internationaux,
s’élève à 120 milliards de dol-
lars. Lire la suite Les banques
ont tendance à détenir des
prêts dans leurs portefeuilles,
ne vendant discrètement leur
exposition que par le biais de
transactions bilatérales, car
elles ne veulent pas être
considérées comme se débar-
rassant du papier sur le mar-

ché. L’une des sources a
déclaré qu’il avait été appro-
ché par les bureaux de la dette
en difficulté de deux banques
américaines la semaine der-
nière pour discuter de tout
intérêt potentiel à vendre des
prêts, mais il a dit qu’il était
sceptique que les pourparlers
mèneraient n’importe où. “Je
pense qu’ils pourraient dire
qu’ils sont intéressés, c’est
excitant pour les marchés en
difficulté, mais je pense que
nous sommes loin de voir une
réelle liquidité”, a déclaré le
banquier, s’exprimant sous
couvert d’anonymat car les
discussions sont privées. Les
banques mondiales ont l’ex-
périence des sanctions, mais
les restrictions imposées à la
Russie sont inégalées dans
leur ampleur, leur rapidité et

leur complexité et pourraient
encore croître, incitant les
banques à adopter une
extrême prudence dans toutes
leurs transactions impliquant
des entités et des actifs russes.
Un banquier de prêt chez un
prêteur américain a déclaré
que bien qu’il y ait eu des dis-
cussions sur la transaction de
la dette bancaire russe sur le
marché secondaire, l’activité
était également limitée en
raison du manque de clarté
sur la manière dont tout
accord serait réglé. “Chaque
bureau en détresse dans cette
situation, ils peuvent voir
quelque chose qu’ils peuvent
acheter à 20, 30 cents sur le
dollar … ils parleront aux
banques mais ne convien-
dront pas nécessairement de
quoi que ce soit”, a-t-il

ajouté. En plus du risque de
sanctions, l’activité est
encore plus limitée car il est
difficile de mettre un prix sur
les actifs russes, car certaines
baisses d’espoir sont tempo-
raires et préfèrent tenir bon
plutôt que de vendre à
d’énormes rabais, ont indi-
qué certaines sources. Les
discussions ne se limitent pas
aux prêts bancaires : des
fonds spécialisés dans la
dette en difficulté envisagent
également d’acheter des obli-
gations russes, a déclaré un
avocat à Londres qui a
déclaré que son cabinet avait
été contacté par des fonds qui
envisageaient de telles trans-
actions. “Je ne connais pas
un seul fonds en difficulté
qui ne fasse rien en ce
moment, assis”, a déclaré
l’avocat. JPMorgan a déclaré
cette semaine que toutes les
obligations russes seront
exclues de ses indices des
marchés émergents à la fin
du mois, une décision qui
ajoutera plus de contraintes
au trading de papier russe.
“La liquidité n’est évidem-
ment pas excellente, mais il y
a une offre et il y a une offre
sur le marché aujourd’hui”, a
déclaré Marcelo Assalin, res-
ponsable de la dette des mar-
chés émergents chez William
Blair Investment
Management, ajoutant que
les obligations russes étaient
vendues à environ 15 cents
sur le dollar. “L’exclusion de
l’indice entraînera davantage
de ventes forcées... Tôt ou
tard, le prix des obligations
sera proche de zéro et la plu-
part des gestionnaires de
fonds ne pourront pas les
détenir”, a-t-il déclaré.

Reuters

L es principaux indices
de Wall Street
devaient rebondir

mercredi après quatre séances
consécutives de pertes alors
que les prix du pétrole se sont
détendus et que les investis-
seurs ont acheté des actions
martelées par les inquiétudes
suscitées par les sanctions
occidentales contre la Russie
après son invasion de
l’Ukraine. Les actions de
croissance Megacap
Amazon.com Inc, Apple Inc
(AAPL.O), Microsoft Corp
(MSFT.O), Alphabet Inc
(GOOGL.O) , Meta Platforms
(FB.O) et Tesla Inc (TSLA.O)
ont gagné plus de 2 % chacun
dans les échanges avant com-

mercialisation. Les grandes
banques ont augmenté, avec
Bank of Americaet Wells
Fargo en hausse de 3 % cha-
cun. L’indice S&P 500 ban-
ques (.SPXBK) a chuté de 4,5
% jusqu’à présent cette
semaine. Les actions de voya-
ges et de loisirs ont le plus
bondi. Carnival Corp
(CCL.N) et American Airlines
Group ont respectivement
grimpé de 6,1% et 5,3%,
après avoir fortement chuté
cette semaine, la flambée des
prix du pétrole menaçant une
reprise naissante. Les actions
énergétiques ont chuté alors
que le pétrole a glissé en des-
sous de 125 dollars dans des
échanges volatils, après une

forte hausse au cours des der-
nières semaines qui l’a vu
dépasser 130 dollars le baril.
La flambée des prix du brut a
secoué les marchés mon-
diaux, les investisseurs crai-
gnant que cela n’entraîne une
hausse de l’inflation et un
ralentissement de la crois-
sance économique à un
moment où la Réserve fédé-
rale devrait augmenter les
taux d’intérêt lors de sa réu-
nion des 15 et 16 mars. “Nous
traversons une période d’ex-
trême incertitude sur plu-
sieurs fronts - l’Ukraine,
l’énergie, les taux d’intérêt et
l’économie”, a déclaré Sean
O’Hara, président de Pacer
ETFs. “Quand vous mettez

tout cela ensemble, il n’est
pas surprenant qu’un jour
vous arriviez à la conclusion
que ça va marcher tout seul et
que nous achetions sur cette
rumeur et puis le lendemain,
tout le monde pense que ça ne
va pas marcher alors nous
vendons sur ça théorie.” La
Russie a déclaré qu’elle
atteindrait son objectif d’as-
surer le statut de neutralité de
l’Ukraine et qu’elle préfére-
rait le faire par le biais de
pourparlers. Moscou a
annoncé un nouveau cessez-
le-feu en Ukraine pour per-
mettre aux civils de fuir les
villes assiégées, mais il n’y a
eu que des signes de progrès
limités. À 8 h 10 HE, les e-

minis Dow étaient en hausse
de 556 points, ou 1,71 %, les
e-minis S&P 500 étaient en
hausse de 79,25 points, ou 1,9
%, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en hausse de 318
points, ou 2,4 %. L’indice
Nasdaq Composite (.IXIC)
est en territoire baissier, en
baisse de 20,2 % par rapport à
son record de clôture du 19
novembre, tandis que le Dow
(.DJI) et l’indice de référence
S&P 500 (.SPX) sont en cor-
rection. L’indice de volatilité
CBOE (.VIX), également
connu sous le nom de jauge
de peur de Wall Street, a chuté
pour la deuxième session
consécutive.

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

M O N D E

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 du Tourisme et de
l’artisanat, Yacine Hamadi a
annoncé depuis Biskra le lance-

ment prochain d’une plateforme dédiée
aux circuits touristiques thématiques
en vue de promouvoir l’activité touris-
tique à travers tout le pays. Dans une
déclaration à la presse en marge de son
inspection du complexe touristique
“Les Zibans” dans le cadre d’une visite
de travail dans la wilaya de Biskra, le
ministre a fait savoir que cette plate-
forme qui sera mise en service dans
quelques jours, visait à “faire connaitre
la destination Algérie aux multiples
attractions touristiques et à commercia-
liser les différents circuits thématiques
(tourisme religieux, balnéaire, saha-
rien, thermale...) proposés par le sec-
teur”.  “Cette initiative fait suite à la
plateforme lancée en 2021 qui a eu un
écho favorable auprès des opérateurs
touristiques, a-t-il dit, soulignant que
“cette nouvelle plateforme qui est le
fruit d’une action commune entre plu-
sieurs départements ministériels dont
la Culture et les Arts, les Affaires reli-
gieuses et les wakfs, les Moudjahidines
et les Ayants droits, la Jeunesse et les
Sports, contribuera à la promotion du
produit touristique pour en faire un
levier économique important”.
M.Hamadi a affirmé que son départe-
ment ministériel était prêt à promou-
voir le tourisme domestique et à attirer
les touristes vers toutes les régions,
préconisant une forte reprise de l’acti-
vité touristique, adaptée aux dévelop-
pements en matière de numérisation et
de promotion du tourisme à travers les

réseaux sociaux. Il s’agit aussi, selon
lui, de faire la promotion des nombreu-
ses structures et nouveaux mécanismes
adaptés à la formule d’hébergement
dans le cadre de l’élargissement de la
prise en charge des touristes. Dans le
cadre de sa visite d’une journée dans la
wilaya de Biskra, le ministre a visité le
site archéologique de “Dechra el
Hamra”, commune de Kantara où il
s’est enquis de modèles de l’activité
artisanale dans ladite collectivité locale
avant de visiter le salon de l’artisanat et
d’inspecter des structures d’accueil
touristiques publiques et privées dans
le chef-lieu de wilaya.

Nécessité d’unifier le travail des sec-
teurs pour valoriser le patrimoine

culturel
Le ministre du Tourisme et de

l’Artisanat, Yacine Hammadi, a souli-
gné à Biskra, la nécessité “d’unifier le
travail des secteurs pour valoriser le
patrimoine culturel national”. Au cours
de sa visite au site archéologique
“Dechra El Hamra” dans la commune
d’El Kantara (60 km au Nord de
Biskra), le ministre a mis l’accent sur
“l’importance de l’implication des
ministères du Tourisme et de
l’Artisanat, de la Culture et des Arts et
des Moudjahidine et Ayants-droits dans
la présentation du patrimoine culturel
commun”. M.Hammadi a appelé à
“activer le rôle du guide touristique
pour promouvoir le secteur et offrir aux
visiteurs une vue d’ensemble des sites
et leur permettre de connaitre les divers
aspects culturels, urbanistiques, archéo-

logiques et sociales du patrimoine”. Sur
le site du projet de restauration de cer-
tains édifices de Dechra El Hamra, le
ministre a souligné “l’importance de
revaloriser les sites archéologiques et
d’en faire des sources de revenus étant
donné que le secteur du tourisme est
une source de création de richesses et
une ressource économique importante”.
Exprimant sa désapprobation au sujet
des conditions de conservation d’un
certain nombre de vestiges archéologi-
ques dans le musée de Dechra El
Hamra, le ministre a insisté sur “la pré-
servation du patrimoine matériel des
diverses époques que recèle l’Algérie”,
et appelé à “éviter de l’exposer à la
négligence”. Après avoir remis une
autorisation d’exploitation à un particu-
lier, dans le cadre de la formule de l’hé-
bergement chez l’habitant, le ministre a
relevé que cette formule permettra de
valoriser les traditions, de consolider
les liens entre les membres de la
société, de soutenir l’investissement
dans le tourisme et de l’encourager.
M.Hammadi a entamé sa visite de tra-
vail dans la wilaya par l’inspection du
site archéologique Dechra El Hamra à
El Kantara, visité des ateliers d’artisa-
nat avant de se rendre ensuite au Salon
de l’artisanat, organisé par la Chambre
de l’artisanat et des métiers au chef-lieu
de wilaya. Le ministre poursuivra sa
visite par l’inspection des travaux de
réaménagement du complexe thermal
Hammam Essalihine, par une visite à
l’hôtel Zidane et sera l’invité de la radio
régionale de Biskra.

APS

BISKRA

LANCEMENT DE LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE DÉDIÉE AUX CIRCUITS

TOURISTIQUES THÉMATIQUES

ORAN
OUVERTURE 
DE LA PREMIÈRE
ÉDITION DU
SALON AFRICAIN 
DES AFFAIRES

 

                             

La première édition du
Salon africain des affaires se
tiendra, à compter d’hierau cen-
tre des conventions d’Oran “
Mohamed Benahmed “, avec la
participation de 17 pays, en plus
de l’Algérie. Cette manifesta-
tion économique de trois jours,
organisée par la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes avec la collaboration de
l’agence “Yacine production”,
verra la présence d’hommes
d’affaires et de chefs de grandes
entreprises économiques des
pays participants, ainsi que les
ambassadeurs de ces pays
accrédités en Algérie. Les parti-
cipants à ce salon, organisé sous
l’égide du Ministère du com-
merce et de la promotion des
exportations, exposeront leurs
réalisations et productions dans
les différents domaines et spé-
cialisations dans les secteurs de
la santé, de l’industrie pharma-
ceutique, du transport et de la
logistique, de l’environnement
et des énergies renouvelables,
des startups, ainsi que de l’agri-
culture et des industries alimen-
taires, de la construction et des
travaux publics, de l’hydrauli-
que, de l’industrie du cuir, du
textile et autres. Lors de ce
salon, qui verra la participation
de 50 entreprises économiques
algériennes, un forum des hom-
mes d’affaires et de représen-
tants des instances des pays par-
ticipants sera organisé, afin
d’échanger les visions et pré-
senter des propositions à même
de contribuer au développement
du continent africain, selon les
organisateurs. Les participants à
ce forum aborderont de nom-
breuses questions liées aux
opportunités des échanges com-
merciales algéro-africaines et
les capacités d’exportation de
l’Algérie vers l’Afrique, ainsi
que les opportunités offertes par
le marché algérien pour la com-
mercialisation des produits afri-
cains. Les capacités industriel-
les algériennes dans différents
domaines intéressant le marché
africain seront également pré-
sentées ainsi que les capacités
de l’Algérie dans les domaines
de transfert des technologies,
des échanges entre les universi-
tés et des possibilités fournies
par les infrastructures portuaires
nationales pour développer les
échanges entre continents. En
plus de l’Algérie, plusieurs pays
africains prendront part à ce
salon, notamment la Tunisie, la
Libye, la Mauritanie, l’Egypte,
le Niger, le Mali, le Sénégal, le
Nigéria, le Burkina Faso,
l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire, le
Kenya, l’Angola, le Zimbabwe,
la Guinée, la Tanzanie et le
Cameroun.

APS
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T witter a annoncé enfin dispo-
ser d’un service en .onion dis-
ponible via Tor , l’outil bien

connu des adeptes du dark web. Les
utilisateurs peuvent désormais avoir
accès de manière anonyme et sécurisé
au réseau social américain, et ainsi
contourner les possibles censures
mises en place par certains pays. Cette
nouvelle importante est dévoilée dans
un contexte de censure renforcée en
Russie, qui a bloqué et restreint l’ac-
cès à de nombreux sites occidentaux.

Bienvenue sur TwitTor
« C’est possiblement le tweet le

plus important et longuement attendu
que j’ai jamais écrit. » Voici com-
ment Alec Muffat, ingénieur logiciel
et expert en cybersécurité, annonce
la disponibilité de Twitter sur le
réseau Tor via une adresse en .onion.
Longuement attendu, car, comme
l’indique Muffat dans son fil d’expli-
cation, des discussions autour d’une
intégration de la plateforme améri-
caine sur le réseau avaient lieu

depuis 2014, lorsqu’il travaillait
alors sur le service « onion » de
Facebook. Il est donc désormais pos-
sible d’accéder au réseau social de
manière plus sécurisée via le naviga-
teur Tor ou un autre outil semblable.
En offrant désormais un service «
onion », Twitter, à l’instar de
Facebook ou du site du New York
Times avant lui, permet de contour-
ner la censure des pays en rendant
accessible le réseau social de
manière anonyme et intraçable. Vous
l’aurez compris, cette annonce tombe
dans un contexte de censure poussée
liée à la guerre en Ukraine.

Combattre la censure
Depuis le début de l’invasion de

l’Ukraine par la Russie, l’État dirigé
par Vladimir Poutine a restreint, voire
bloqué, l’accès à plusieurs plateformes
sociales ou d’information entre ses
frontières. En passant par ce réseau,
les habitants peuvent donc contourner
cette censure et, en l’occurrence ici,
avoir plus facilement accès à Twitter

grâce à la protection qu’apporte Tor.
On rappelle que le réseau Tor permet
une forte anonymisation grâce à la
présence de nombreux serveurs privés
qui servent de relais de trafic dans les-
quels « rebondit » l’utilisateur. Cette
méthode limite ainsi fortement les tra-
ces laissées par les internautes. De
cette manière, Tor est un outil puis-
sant, notamment pour contourner la
censure dans les pays, car il est virtuel-
lement impossible de déterminer d’où
vient la source du trafic, et donc de
savoir s’il vient d’un pays ayant mis
en place de la censure sur les sites
web. Même si la Russie tente depuis
décembre de bloquer des serveurs Tor
en dupliquant des nœuds pour les ren-
dre inutilisables, Tor assure qu’il est
encore possible pour les utilisateurs de
naviguer sur le réseau en utilisant des
ponts Tor. Cela fait suite à un appel du
projet à sa communauté pour mettre
en place ces relais privés qui permet-
tent de passer par-dessus les nœuds
inutilisables.

Clubic

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS
PUBLIER VOS TWEETS
DEPUIS LE DARK WEB

D u genre à installer des tas d’applications ?
Android disposera bientôt d’une fonctionnalité
susceptible de vous aider. D’ici quelque temps,

le système d’exploitation sera en mesure d’archiver des
applications. Cet archivage permettrait de faire économi-
ser de l’espace de stockage sur nos appareils mobiles.
Vous pourrez ainsi installer encore plus d’applications
totalement indispensables (n’est-ce pas ?).

Jusqu’à 60 % d’économies sur… votre stockage
Nous avons tous dû, à un moment ou à un autre, sup-

primer des applications de notre smartphone ou de notre
tablette, faute de place. La nouvelle initiative de Google
pourrait participer à raréfier ce genre de dilemme. Le
groupe a annoncé sur son blog qu’il travaillait sur une

fonction qui n’affectera pas les données personnelles des
utilisateurs d’applications Android, mais qui réduira l’es-
pace occupé par ces logiciels d’environ 60 %. Pour cela,
l’application ne serait pas totalement désinstallée, mais
compressée dans un nouveau type de package Android
baptisé « APK archivé ». Si l’application est de nouveau
nécessaire, la décompression devrait aussi prendre moins
de temps qu’une réinstallation complète. La société ne
donne pas de date exacte pour cette fonctionnalité, se
contentant de déclarer qu’elle doit arriver « plus tard dans
l’année ». Google a d’ores et déjà commencé la création
des premiers APK archivés, à partir d’applications basées
sur le plugin Gradle 7.3. Mais ces fichiers resteront inu-
tilisables par les utilisateurs tant que la fonctionnalité ne
sera pas officiellement lancée. Clubic

ANDROID VOUS PERMETTRA D’ARCHIVER
VOS APPLICATIONS POUR ÉCONOMISER

DE L’ESPACE DE STOCKAGE

APPLE 
QUE VAUT LE M1 ULTRA
DU MAC STUDIO 
EN BENCHMARK ?

 

                     

Apple a annoncé hier une
déclinaison ultra haut de gamme
de son Mac Pro. Le Mac Studio,
qui peut être configuré avec la
nouvelle puce M1 Ultra, s’an-
nonce déjà comme un véritable
monstre de puissance. Et de pre-
miers benchmarks confirment
cette impression. À peine annoncé
qu’il est déjà passé au crible par
les spécialistes. Le M1 Ultra, qui
combine rien de moins que deux
SoC M1 Max, semble tenir toutes
ses promesses de performances et
d’efficience énergétique.

Le M1 Ultra détrône déjà la
concurrence Intel

C’était attendu : les premiers
possesseurs du Mac Studio se sont
amusés à le confronter à l’actuel
Mac Pro, équipé du surpuissant
Intel Xeon W-3275M. Un proces-
seur comptant 28 cœurs, qui déve-
loppe déjà des performances épa-
tantes, mais dont l’enveloppe ther-
mique atteint les 205 W. Le M1
Ultra ne compte « que » 20 cœurs,
mais d’après Apple, il est capable
d’offrir une bien meilleure effi-
cience énergétique.  La preuve en
images avec ce premier bench-
mark Geekbench 5, qui accorde
grosso modo au Mac Studio
équipé d’un SoC M1 Ultra des
performances 20 % supérieures à
celles du Mac Pro sous bannière
Intel. En l’occurrence, sur les
tâches mobilisant plusieurs cœurs,
on atteint pratiquement les 25 000
points avec la nouvelle puce
d’Apple, quand on ne dépasse pas
les 20 000 avec le Xeon. Des chif-
fres d’autant plus impressionnants
que le Mac Studio est de loin
beaucoup plus compact que le
Mac Pro, et de pouvoir dissiper
aussi facilement la chaleur émise
par ses composants.

Le Mac Pro reste intéressant pour
certains usages

Toutefois, le Mac Pro n’est cer-
tainement pas à mettre au rebut.
Loin de là. En effet, ce dernier
reste configurable de façon plus
granulaire que le Mac Studio, dont
la plupart des composants sont
soudés au SoC. Sur le Mac Pro, on
peut notamment opter pour deux
GPU Radeon Pro équipés de 64
Go de VRAM, et ajouter jusqu’à
1,5 To de RAM à l’ensemble. Sur
le Mac Studio, on grimpe au
mieux à 128 Go.  Néanmoins, il
faut se rendre à l’évidence que la
nouvelle proposition d’Apple se
montre bien plus « accessible »
(si si, vous allez voir) que le Mac
Pro dont nous parlons. Gonflé au
maximum, le Mac Studio se
négocie pour 9 199 euros. Le
Mac Pro le plus cher vendu par
Apple affiche 56 869 euros sur la
facture. Bref, il faut surtout com-
prendre qu’Apple continue de
grignoter des parts de marché à
un Intel de plus en plus fragilisé
depuis l’inauguration des puces
M1 il y a deux ans.

Clubic
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

L e ministre de la
Formation et de
l’Enseignement pro-

fessionnels Yacine Merabi a
mis l’accent à Tiaret, sur l’im-
pératif d’exploiter les capaci-
tés des établissements de la
formation professionnelle
pour intégrer le domaine de la
production et partant engran-
ger des revenus supplémen-
taires. En inspectant des ate-
liers au centre de formation et
d’apprentissage “Ahmed
Sebaâ” dans la commune de
Medroussa, dans le cadre de
sa visite de travail dans la
wilaya, le ministre a ainsi ins-
truit ses responsables de “pas-
ser à la production d’autant
que les ateliers des structures
du secteur possèdent les capa-
cités de production et sont
dotés d’équipements et de
moyens développés”, souli-
gnant qu’il est aujourd’hui
possible de combiner entre la
formation et la production.
M.Merabi a indiqué, dans ce
sens, qu’il ne faut pas exploi-
ter les équipements et moyens
des établissements du secteur
uniquement pour la forma-
tion, alors que la législation
algérienne encourage les ini-
tiatives de production au sein
de ces structures, exhortant
les staffs pédagogiques et
administratifs à lancer des ini-
tiatives par l’exploitation de
ces capacités à l’effet d’assu-

rer des revenus en dehors du
budget alloué par le ministère.
Dans une déclaration à la
presse, M. Merabi a indiqué
que les lois régissant le sec-
teur ouvrent grand la voie
pour entreprendre des opéra-
tions de production et contri-
buer au développement local,
en plus de garantir la forma-
tion des stagiaires. Il a, à ce
titre fait savoir que des cycles
de formation seront, prochai-
nement lancés par son dépar-

tement ministériel au profit
des responsables sur la ges-
tion des établissements de
formation et les méthodes
permettant d’exploiter cet
aspect et partant entraîner des
revenus supplémentaires
devant contribuer à financer
différentes opérations au sein
de l’établissement telle la
maintenance. Le ministre a
également mis l’accent sur le
renforcement des capacités de
la formation professionnelle

pour contribuer au développe-
ment des métiers, accompa-
gner les jeunes dans leur
insertion dans le monde du
travail et leur ouvrir de nou-
veaux horizons, en concréti-
sant des projets dans différen-
tes filières. Il a, à ce titre rap-
pelé les accords signés dans
cette optique avec différents
secteurs, en adéquation avec
la vocation de la wilaya. Par
ailleurs, le ministre a présidé
des cérémonies de signature

de quatre accords de coopéra-
tion et de partenariat entre le
secteur de la formation et de
l’enseignement profession-
nels et l’entreprise publique
de transport urbain et subur-
bain de Tiaret, la laiterie “Sidi
Khaled” de production de lait
et dérivés relevant du groupe
“Giplait”, l’association de
wilaya de soutien aux activi-
tés de jeunes et le centre
d’élevage équin
“Chaouchaoua”, ainsi que
l’antenne de l’Agence natio-
nale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat
(ANADE) concernant le qua-
trième accord. M.Merabi, a en
outre, présidé la cérémonie de
remise de 22 décisions aux
jeunes diplômés du secteur
ayant lancés des projets dans
le cadre du dispositif de
l’ANADE dans différents
domaines, devant leur permet-
tre de bénéficier de plusieurs
avantages fiscaux. La visite de
travail et d’inspection du
ministre a été aussi marquée
par l’inauguration d’un centre
de formation professionnelle à
haï “Kermane” au chef-lieu de
wilaya, l’inspection de la lai-
terie “Sidi Khaled”, de l’en-
treprise publique de transport
urbain et suburbain de Tiaret
et une entreprise privée de
production de panneaux en
plastique flexible.

APS

TIARET

EXPLOITER LES CAPACITÉS DES
ÉTABLISSEMENTS DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE DANS LA PRODUCTION

L a nouvelle route
reliant les villes d’El-
Menea et Ouargla,

classée route nationale 51,
est opérationnelle au terme
de l’achèvement des travaux,
a annoncé mercredi la direc-
tion des travaux publics
(DTP) de la wilaya d’El-
Menea. Ce projet infrastruc-
turel d’un linéaire de 125 km
sur le territoire de la wilaya
d’El-Menea a été achevé
après la mise en place d’une
signalisation moderne verti-
cale (balise virage, bornes
kilométriques, panneaux de
signalisation) ainsi qu’hori-
zontale, a expliqué à l’APS le
DTP, Lazhar Dadda-Moussa.
L’achèvement de ce projet,
qui est le prolongement de la
RN-51 (Timimoun/El-

Menea/Ouargla), est d’une
grande importance pour les
trois wilayas concernées, eu
égard à ses répercussions
positives sur le développe-
ment économique et social
de la région ainsi que la flui-
dité de la circulation routière
entre ces grandes villes du
Sud, a-t-il précisé. Cette nou-
velle route vise à accompa-
gner le développement de la
région d’El-Menea, en plein
essor, en renforçant ses infra-
structures de base, et permet
aux usagers de réduire la lon-
gueur et la durée du voyage,
de faciliter le trafic routier
ainsi que d’impulser le déve-
loppement socioéconomique
de la région grâce au déve-
loppement du transport des
marchandises, notamment les

produits agricoles. Elle per-
mettra ainsi d’intensifier les
échanges commerciaux entre
les trois régions et de multi-
plier les projets d’investisse-
ment dans les deux nouvelles
wilayas El-Menea et
Timimoun, appelées à
connaître un développement
certain grâce à la réalisation
de plusieurs importants pro-
jets, notamment dans les
domaines agricole, touristi-
que et industriel. L’intérêt
croissant porté par les pou-
voirs publics à cette nouvelle
infrastructure, qui s’inscrit
dans le cadre du schéma
directeur de l’aménagement
du territoire, s’explique aussi
par l’objectif de désenclave-
ment des localités et périmè-
tres agricoles situés sur son

tracé. Le projet offre aussi,
sur le plan touristique, la
possibilité de valoriser la
source thermale de Berkane
et par la même désenclaver le
village agricole de Hassi-
Ghanem dépendant adminis-
trativement de la wilaya
d’El-Menea. Cet axe
Ouargla-El-Menea connaît,
en revanche, des problèmes,
particulièrement dans sa par-
tie située sur le territoire de
la wilaya d’Ouargla (145
km), détériorée par les aléas
climatiques et l’ensable-
ment, obligeant à des actions
de désensablement récurren-
tes. Cette situation, qui n’est
pas seulement gênante pour
la fluidité du trafic, mais
aussi à l’origine de nom-
breux accidents, a incité les

pouvoirs publics à créer une
maison cantonnière à Hassi-
Ghanem avec des moyens
limités pour l’entretien régu-
lier de cette route, signale-t-
on à la DTP. De nombreux
usagers de cette route appro-
chés par l’APS déplorent
également l’absence de la
couverture téléphonique sur
cet axe routier, susceptible
de renforcer la sécurité rou-
tière, ainsi que de stations-
services en cas de panne de
carburant. La wilaya d’El-
Menea compte un réseau
routier de 713 km, dont 633
km de routes nationales (372
km sur la RN-1 et 261 km
sur la RN-51) et 80 km de
routes communales, selon
les données de la DTP.

APS

EL MENEA

LA NOUVELLE ROUTE RELIANT EL-MENEA 
ET OUARGLA OPÉRATIONNELLE
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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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