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D ans une allocution
prononcée à l’occa-
sion de la première

édition des Journées interna-
tionales sur l’évaluation des
technologies de la santé, M.
Benbahmed a précisé que son
département s’était attelé à
jeter les bases d’une industrie
pharmaceutique à +haute
valeur ajoutée+, en mesure de
satisfaire les besoins locaux,
à travers notamment des
médicaments destinés au trai-
tement des maladies chroni-
ques ou encore des traite-
ments innovants, l’objectif
étant de contribuer à une
prise en charge optimale des
patients. Le ministre a égale-
ment rappelé la nouvelle
approche réglementaire ini-
tiée par la tutelle dans le
cadre de la fixation des prix
des médicaments fabriqués
localement, en ce sens qu’une
équation basée sur l’écono-
mie pharmaceutique a été
prévue dans les textes d’ap-
plication. De surcroît, le taux
d’intégration a également été
pris en ligne de compte, avec
le recours à des composants
et des intrants fabriqués loca-
lement, pour permettre une
augmentation progressive de
la chaîne de valeur, et partant,
de la valeur ajoutée et parve-
nir, par la suite, à l’exporta-
tion de ces produits. Afin de
hisser cette valeur ajoutée, le
ministre a indiqué qu’un tra-
vail avait été fait pour assurer
un équilibre entre le prix et la

marge bénéficiaire, mais éga-
lement miser sur la produc-
tion nationale en augmentant
le taux d’intégration en se
basant bien entendu sur la
recherche scientifique. Il a
également passé en revue les
approches ayant permis une
meilleure maîtrise des prix
“et donc la réalisation de la
valeur ajoutée et la lutte
contre la surfacturation, en ce
sens que nous avons obtenu
des résultats très significatifs
en termes de baisse des prix
des produits finis et de matiè-

res premières”. “De même
que nous avons veillé à ins-
taurer un équilibre entre la
réduction de la facture d’im-
portation et l’approvisionne-
ment du marché par des
médicaments fabriqués loca-
lement”, a-t-il encore expli-
qué. Dans le cadre des diffé-
rents axes et orientations stra-
tégiques de l’année 2022,
notamment en ce qui
concerne la production, la
recherche, le développement
et l’exportation, le groupe
pharmaceutique public

“Saidal” ambitionne de pro-
duire localement les principes
actifs à travers plusieurs par-
tenariats qu’il mène actuelle-
ment, a-t-il ajouté. A travers
cet évènement scientifique,
poursuit le ministre, il sera
question de mettre en lumière
“l’importance majeure” des
études cliniques et l’évalua-
tion économique pharmaceu-
tique dans divers domaines
thérapeutiques notamment
l’oncologie et certaines mala-
dies chroniques. “Le volet
recherche et développement

sur la base d’études cliniques
est le meilleur moyen pour
augmenter le taux d’intégra-
tion à la faveur de la création
d’une industrie pharmaceuti-
que locale complémentaire en
Algérie”, a-t-il estimé.
Organisées, samedi et diman-
che, les Journées internatio-
nales sur l’évaluation des
technologies de la santé ont
pour intitulé “implémentation
de la pharmaco-économie en
Algérie: challenges et pers-
pectives”.

R. N.

Industrie pharmaceutique

DES MÉDICAMENTS AVEC UN TAUX
D’INTÉGRATION DE 90%

L’Algérie compte des médicaments avec un taux d’intégration de 90%, fabriqués localement grâce à la recherche
et le développement, a affirmé à Alger le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi

Benbahmed.

L ors d’un point de
presse tenu en marge
des travaux de la 1ère

édition des Journées interna-
tionales sur l’évaluation des
technologies de santé, Mme
Akacem a fait savoir que
Saidal a tracé de nouveaux
axes stratégiques pour 2022
pour hisser son chiffre d’af-
faires ainsi que l’augmenta-
tion annuelle de 5 % de ses
parts de marché en 2022 et
2023. Le Groupe ambitionne
également la mise sur le mar-
ché de 21 nouveaux produits
développés en interne par le

centre de recherche et de
développement (CRD) avec
une capacité de production de
4 millions d’unités, a souligné
la PDG de Saidal. De plus,
grâce au transfert technologi-
que, Mme Akacem a indiqué
que Saidal produit six médi-
caments anti-cancéreux “qui
seront bientôt disponibles au
profit de la pharmacie cen-
trale des hôpitaux”.

Matières premières: entrée
en activité d’une usine à
Médéa d’ici début 2023
En termes de partena-

riats, Mme Akacem a cité le
partenariat entre Saidal et
Coronavac qui doit permet-
tre de produire 96 millions
d’unités/an avec un stock de
2,8 millions d’unités. Elle a
également cité le partena-
riat avec “CKD-Otto
Pharma pour la production
de quatre biosimilaires” et
de trois compléments ali-
mentaires. La PDG de
Saidal a fait savoir qu’un
centre de bioéquivalence
sera prochainement lancé
en plus de la fabrication de
matières premières en

Algérie. Dans ce cadre,
Mme Akacem a annoncé un
projet de fabrication de
matières premières, dont
l’unité entrera en produc-
tion d’ici fin 2022, voire,
début 2023 au niveau d’une
ancienne usine à l’arrêt
dans la wilaya de Médéa.
Pour ce faire, une étude de
marché et des discussions
avec des partenaires étran-
gers sont en cours pour
définir les besoins mais
aussi les priorités en termes
de matières premières à
produire, a-t-elle expliqué.

A noter que les Journées
internationales sur l’évalua-
tion des technologies de
santé organisées samedi et
dimanche, ont pour intitulé
“implémentation de la phar-
maco-économie en Algérie:
challenges et perspectives”.
L’événement est organisé
par la société algérienne de
pharmacie clinique et onco-
logie (ASCOP) en collabo-
ration avec l’Agence natio-
nale des produits pharma-
ceutique et la société algé-
rienne de médecine interne.

APS

Évaluation des technologies de santé

SAIDAL AMBITIONNE D’AUGMENTER SON CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 42% EN 2022

Le groupe pharmaceutique public Saidal ambitionne un chiffre d’affaires de 18 milliards de dinars en 2022, soit
une progression de 42% par rapport à 2021, a indiqué la PDG du Groupe, Fatoum Akacem.
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Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a rassuré, sur la disponibi-
lité en “quantités suffisantes” des différents produits agricoles ainsi que des viandes blanche et rouge en prévi-
sion du mois de Ramadhan, précisant que des dispositions ont été prises pour assurer leurs distributions à tra-

vers les marchés de proximité. 

Ramadhan

LES PRODUITS AGRICOLES ET LES VIANDES SERONT
“DISPONIBLES ET À DES PRIX ACCEPTABLES”

“L es produits agricoles, les
différentes viandes et la
poudre de lait seront dis-

ponibles en quantités suffisantes et à
des prix acceptables durant le
Ramadhan”, a affirmé M. Henni lors
de son intervention sur les ondes de la
Radio nationale. Dans ce contexte, le
ministre a ajouté que des dispositions
ont été déjà prises notamment l’opéra-
tion de déstockage de 15.000 tonnes
de pomme de terre lancée pour stabili-
ser le prix et faire face la spéculation.
“La vente directe de la pomme de
terre de l’agriculteur au consomma-
teur au prix de 60 dinars (DA) le kilo-
gramme sera maintenue durant le
mois de Ramadhan pour éviter toute
spéculation ou augmentation des
prix”, a-t-il fait savoir, tout en préci-
sant que cette filière sera réorganisée
pour éviter les périodes de soudure
(octobre et mars) durant lesquelles les
prix augmentent. Pour ce qui est de la
filière avicole, M. Henni a évoqué la
signature d’une convention-cadre
entre le Conseil national interprofes-
sionnel de la filière avicole (CNIFA)
et l’Office national des aliments du
bétail (ONAB) en vue d’assurer la dis-
ponibilité des viandes blanches à des
“prix raisonnables”. C e t t e
convention permettra, selon lui, de
fixer le prix final du poulet qui sera
proposé au citoyen au prix de 330 DA
le Kilo. Il a affirmé également que le
ministère travaille actuellement pour
trouver une solution alternative liée

aux prix élevés des produits destinés à
l’alimentation des volailles (maïs et
soja) sur les marchés mondiaux souli-
gnant que l’Algérie a déjà entamé la
production du maïs fourrage.

Organisation de 1200 marchés “El
Rahma” en vue de sauvegarder le

pouvoir d’achat
M. Henni a assuré, en outre, que

durant le mois de Ramadhan un nom-
bre de 160 points de vente (de viandes
et de volaille) et 500 autres points de
vente des produits laitiers et dérivés
seront assurés par les entreprises
publiques (Alviar, Onab, Giplait et
Frigomedit). En plus de ces points de
vente, il est prévu l’organisation de

1200 marchés “El Rahma” durant le
Ramadhan en vue de “sauvegarder le
pouvoir d’achat du citoyen”, a expli-
qué M. Henni. S’agissant de la dispo-
nibilité des céréales, notamment du
blé dur, le ministre de l’Agriculture a
précisé que le pays détient un “stock
suffisant jusqu’à la fin de l’année
2022”, ajoutant que “le stock du blé
tendre suffira jusqu’au mois d’août
2022”. “En plus de la production
nationale de céréales, les approvision-
nements seront honorés par les four-
nisseurs traditionnels de l’Algérie”, a-
t-il également indiqué.  A ce propos,
M. Henni a évoqué aussi les capacités
de stockage dont dispose le pays pou-
vant atteindre les 66 millions de quin-

taux. “Le pays dispose d’espaces de
stockage suffisants dépassant les 44
millions de quintaux. Avec l’apport
des capacités de stockage au niveau
des minoteries et des semouleries (pri-
vées), ces capacités s’élèveront à 66
millions de quintaux”, a-t-il fait
savoir.  Pour la filière lait, le ministre
a affirmé que le pays détient actuelle-
ment un stock suffisant de poudre de
lait. “Nous avons engagé une mesure
pour assurer une meilleure distribu-
tion du lait en sachet subventionné à
travers l’ensemble du territoire et sur-
tout dans les zones d’ombres”, a-t-il
précisé. S’agissant de la production de
semences, il a déclaré que l’Algérie
compte produire ses propres semences
et développer cette activité sur une
période de 4 année à travers la culture
“in-vitro” de manière à réduire les
importations et de ne plus dépendre
de l’étranger. “Jai reçu des instruc-
tions du Premier ministre pour
remettre en état la banque de germes
animale et végétales qui sera inau-
gurée le mois de mai prochain”, a
annoncé M.Henni. Au sujet de la
préservation de l’espace forestier, il
a expliqué que de larges mesures ont
été prises pour éviter les feux de
forêts à l’aide de “l’intervention
immédiate des drones pour lancer
des alertes précoces sur des incen-
dies en plus du travail continu pour
raviver le massif par la plantation
d’un grand nombre d’arbres”.

A. S.

 

                 

Ooredoo, entreprise
citoyenne, et l’Association
Nationale du Volontariat
(ANV) marquent la Journée
internationale des forêts du
21 mars, célébrée cette année
sous le thème « Les forêts et
une production et une
consommation durables »,
par une opération citoyenne
de reboisement dans la com-
mune d’El Amra (wilaya de
Ain Defla). Avec le soutien
de la Conservation des forêts
de la wilaya de Ain Defla,
cette action bénévole de
reboisement placée sous le
slogan « Bladna Dima
Khedra » (Notre pays tou-
jours verdoyant), s’est dérou-
lée ce samedi 19 mars 2022 à
1200 m d’altitude au cœur du
massif du Dahra, et ce, en
présence de cadres de
Ooredoo et des autorités
locales de la wilaya de Ain

Defla. Lors de cette action
écologique, des volontaires
de l’ANV et des employés
bénévoles de Ooredoo, enca-
drés par des gardes forestiers
de la Conservation des forêts
de Aïn Defla, se sont mobili-
sés pour planter des milliers
d’arbres fruitiers (figuiers,
oliviers, abricotiers…). Cette
opération de reboisement
revêt également un caractère
de solidarité, puisqu’elle se
fait au bénéfice des agricul-
teurs de la commune d’El
Amra dont les vergers ont été
ravagés par les incendies
durant l’été 2021.  Saluant
cette initiative de éco-
citoyenne, le Directeur géné-
ral de Ooredoo Algérie,
Bassam Yousef Al Ibrahim a
déclaré : « Cette initiative
écologique réaffirme une
nouvelle fois l’engagement
citoyen de Ooredoo et

confirme sa dimension d’en-
treprise socialement respon-
sable et active dans son envi-
ronnement. Nous espérons
que cette action créera de
l’émulation car nous sommes
convaincus que la protection
de la nature est l’affaire de
tous. Il est, en effet, impor-
tant d’impliquer les citoyens
dans la préservation du patri-
moine faunistique national et
de les sensibiliser à la protec-
tion de la nature. Ooredoo est
fière d’apporter sa contribu-
tion à cette louable initiative
bénéfique aussi bien pour la
nature que pour l’homme. »
De son côté, le Président de
l’Association nationale du
volontariat Ahmed Malha a
déclaré : « La participation des
entreprises économiques et
des particuliers dans le soutien
du volontariat et des actions de
solidarité, qui est considéré

comme l’un des fondements
de la responsabilité sociétale,
témoigne du niveau de matu-
rité atteint par la société, qui
peut accélérer le développe-
ment des communautés loca-
les. Nous valorisons ce parte-
nariat entre notre association
et Ooredoo dans cette opéra-
tion de reboisement dans les
zones touchées par les incen-
dies, notamment avec des
arbres fruitiers, qui constituent
une source de subsistance pour
les ruraux en plus de contri-
buer à la reconfiguration du
couvert végétal pour faire face
au phénomène du changement
climatique. De cette façon, on
peut dire que cette louable
action vise aujourd’hui à
contribuer dans la réalisation
les objectifs du développe-
ment durable à l’horizon de
2030. Nous remercions tous
les employés de Ooredoo, à

leurs tête le Directeur général
de Ooredoo Algérie, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim,
pour ce partenariat et la
confiance placée en la jeu-
nesse activant dans le domaine
du volontariat à travers
l’Association Nationale du
Volontariat. » Cette action
citoyenne vise à sensibiliser
sur l’importance de contribuer
activement dans la protection
de l’écosystème environne-
mental et l’implication dans le
développement durable. A tra-
vers cette opération écologi-
que de reboisement, Ooredoo
confirme sa dimension d’en-
treprise socialement responsa-
ble notamment dans le
domaine de la protection de
l’environnement ainsi que sa
disponibilité à apporter sa
contribution pour la réussite de
toute initiative bénéfique pour
les citoyens et la société.
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Ensemble contre le sida
13h50 : Météo
13h55 : Toutes innocentes, toutes coupables
15h40 : Souviens-toi notre secret l’été dernier...
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Le remplaçant
22h00 : Le remplaçant
23h00 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : 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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Ma maison de A à Z
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h15 : L’île aux 30 cercueils
22h05 : L’île aux 30 cercueils
23h00 : Affaires sensibles
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09h51 : Dans votre région
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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 : Secrets d’histoire
22h55 : Versailles, une révolution au jardin
23h45 : Médecine d’Outre-mer

08h06 : La boîte à questions
08h10 : Broute
08h15 : Yellowjackets
09h11 : Yellowjackets
10h07: Yellowjackets
11h04 : Le cercle séries
11h52 : Clique
12h22 : La boîte à questions
12h31 : En aparté
13h08 : Schitt’s Creek
13h30 : Seize printemps
14h45 : Sentimental
16h06 : Un tour chez ma fille
17h32 : La Gaule d’Antoine
19h00 : Encore vous ?
19h07 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h53 : La boîte à questions
19h57 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Neuf mecs
22h40 : Le cercle séries
23h24 : The Father

07h50 : La Croatie au fil de l’eau
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : GEO Reportage
11h55 : Les animaux sauvages d’Europe
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Claire Andrieux
15h15 : Les loups, nos voisins
16h00 : Volcans, les brasiers de la Terre
16h55 : La fabuleuse histoire de l’évolution
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : La fabuleuse histoire de l’évolution
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : La strada
22h40 : Les siffleurs

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : 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
13h45 : Sex and the City : le film
16h05 : Les reines du shopping
17h25 : Incroyables transformations
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20h30 : Scènes de ménages
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23h15 : Et si on se rencontrait ?
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Le remplaçant
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21h15 : L’île aux 30 
cercueils

21h10 : Secrets d’histoire
Journée internationale des forêts

OOREDOO ET L’ASSOCIATION NATIONALE DU VOLONTARIAT ORGANISENT 
UNE OPÉRATION DE REBOISEMENT SOUS LE SLOGAN « BLADNA DIMA KHEDRA »

                                  



O nt assisté au lance-
ment de cette opéra-
tion, qui coïncide

avec la célébration du 60e
anniversaire de la Fête de la
Victoire, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, la ministre
de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition
de la femme, le wali d’Alger,
le PDG de la CNEP-Banque,
le DG du Fonds national de
péréquation des œuvres socia-
les (FNPOS), le directeur de
l’Agence de l`amélioration et
du développement du loge-
ment (AADL) ainsi que des
membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN).
La distribution de ce quota
conforte les espoirs du secteur
de dépasser le seuil des
320.000 logements distribués
en 2021, en vue d’assurer
“des logements décents aux
citoyens”, a estimé le minis-
tre. Ces logements ont été
dotés de toutes les commodi-
tés nécessaires (électricité,
gaz, AEP, assainissement et
fibre optique), a-t-il précisé.
Le quota de la wilaya d’Alger
qui s’élève à 7.115 logements
comprend 4.597 unités de
type location-vente “AADL”,
2.000 unités de type AADL-
CNEP (Réghaïa), 280 unités
de Logement public locatif

(LPL) et 238 logements
FNPOS à Souidania. ?Il
s’agit, en outre, de 822 loge-
ments et 400 autres dans deux
sites différents dans la nou-
velle ville de Sidi Abdallah,
200 logements à Saoula, 466
à Ouled Fayet, 302 à la Cité
Faizi, 2000 à Réghaïa, 1675 à
Bouinan (Blida) et 732 à
Bousmail (Tipaza). Il est éga-
lement question de la remise
des décisions de pré-affecta-
tion des logements au profit
de quelque 40.000 souscrip-
teurs AADL, dont environ
10.000 à Alger, via la plate-
forme électronique de
l’Agence AADL à partir de ce
jour, souligne le ministre.

Cette opération “se poursui-
vra jusqu’à ce que le dernier
souscripteur au programme
“AADL 2013” ou le dernier
parmi ceux ayant introduit un
recours et procédé au verse-
ment de la première tranche
bénéficient d’un logement, et
ce à travers tout le territoire
national”, a-t-il précisé.
Rappelant le nombre considé-
rable de réalisations lors des
deux dernières années, malgré
la conjoncture particulière
ayant marqué cette période en
raison de la propagation de la
pandémie Covid-19, M.
Belaribi a affirmé que cette
démarche n’était pas fortuite
mais le fruit des efforts des

différents acteurs pour la
concrétisation du programme
du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune”. Il a également
cité les grands projets confiés
au secteur, à l’instar du com-
plexe olympique d’Oran, un
édifice sportif moderne réa-
lisé par de jeunes algériens
qui veillent à le parachever en
préparation aux Jeux méditer-
ranéens prévus cette année en
Algérie, en plus des stades de
Baraki et de Douéra. Ces
structures devront renforcer la
position de l’Algérie sur la
scène régionale et internatio-
nale et permettre à notre pays
d’abriter les plus grandes
manifestations et compéti-
tions mondiales, a-t-il
déclaré. Le ministre a rappelé
les opérations de distribution

des logements lors des diffé-
rentes occasions nationales et
religieuses en tête desquelles
celle organisée le 5 juillet
2021 lors de laquelle 100.000
logements ont été distribués,
toutes formules confondues,
en plus d’une autre opération
à l’occasion de l’anniversaire
du déclenchement de la révo-
lution nationale, le 1 novem-
bre 2021, qui a connu la dis-
tribution de près de 90.000
logements, toutes formules
confondues. Inspectant le site
des 1.190 logements à Ouled
Fayet, en compagnie des deux
ministres présents, M.Belaribi
a rencontré les responsables
des entreprises de réalisation
nationales chargées de ce pro-
jet, insistant à cet effet sur la
nécessité d’assurer la qualité
de réalisation et les différentes
commodités aux citoyens (rac-
cordement aux réseaux d’élec-
tricité, de gaz et d’AEP). Après
avoir félicité les bénéficiaires,
le ministre a annoncé d’autres
opérations de distribution pré-
vues dans les jours à venir à
travers nombre de wilayas. A
cette occasion, M.Belaribi a
salué l’accompagnement et la
coordination assurés par les
autorités locales de la wilaya
d’Alger en faveur du secteur,
contribuant ainsi à aplanir
les obstacles enregistrés
durant la réalisation de ces
projets de logements et à
permettre leur distribution. 

A.S.
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Habitat

DISTRIBUTION DE 32.000 LOGEMENTS
TOUTES FORMULES CONFONDUES

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a annoncé, à Alger, le lance-
ment d’opération d’envergure de distribution de logement à travers le territoire national, incluant la distribution

de 32.000 unités de logement, toutes formules confondues.

«S onatrach et son
partenaire Eni
annoncent avoir

réalisé avec succès le forage
du premier puits d’explora-
tion (wildcat) HDLE-1 dans
le périmètre de recherche
Zemlet El Arbi situé dans le
Bassin de Berkine», indique
la compagnie pétriolière dans
un communiqué. Selon la
même source, «le puits d’ex-
ploration HDLE-1, situé à
environ 15 km des installa-
tions de traitement existantes
de BRN, a mis en évidence
une importante découverte de
pétrole brut dans les grès du
réservoir Trias Argileux
Gréseux Inférieur (TAGI) de

la formation triasique, confir-
mant ainsi une hauteur utile
de 26 m avec d’excellentes
caractéristiques pétrophysi-
ques». Après le test de pro-
duction, il s’est avéré que «le
puits a donné lieu à 46.4 m3
/heure (7 000 barils/jour)
d’huile et 140 000 m3 /jour de
gaz associé». Les estimations
préliminaires montrent que la
structure HDLE «renferme
environ 140 millions de barils
de pétrole brut en place», pré-
cise Sonatrach. La compagnie
nationale et son partenaire Eni
«envisagent d’entreprendre,
courant mois d’avril 2022, le
forage d’un deuxième puits
(HDLE-2) en vue d’apprécier

l’étendue de la découverte qui
s’étend sur le périmètre adja-
cent Sif Fatima II (opéré par
la même association)». Enfin,
les deux entreprises disent tra-
vailler en étroite collaboration
«pour accélérer la phase de
production de cette nouvelle
découverte à travers un déve-
loppement  » fast-track « ».
«La mise en production est
prévue au troisième trimestre
2022», a-t-on annoncé,
concluant que «HDLE-1 est le
premier puits d’une campagne
d’exploration qui prévoit le
forage de cinq (05) puits wild-
cat dans la région Nord du
Bassin de Berkine».

R. M.

Pétrole

SONATRACH ANNONCE UNE
«IMPORTANTE DÉCOUVERTE»

La société pétrolière nationale, Sonatrach, a annoncé ce dimanche
20 mars, «une importante» découverte de pétrole dans le bassin de
Berkine dans le Sahara algérien, en partenariat avec l’italien ENI

Algérie-ONU
LES OPPORTUNITÉS 
DE COOPÉRATION 
DANS LE DOMAINE 
DES START-UP EXAMINÉES

 Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine
El-Mahdi Oualid, a reçu le Coordonnateur résident des
Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez, avec lequel
il examiné les opportunités de coopération avec l’organi-
sation onusienne dans le domaine des start-up, a indiqué
un communiqué du ministère délégué. La rencontre a éga-
lement porté sur les moyens pour l’Organisation des
Nations Unies de contribuer à “la réalisation des objectifs
des politiques gouvernementales visant à encourager l’en-
trepreneuriat, le numérique, l’innovation et la création
d’emplois en Algérie”, a précisé la même source. La ren-
contre s’est déroulée au siège du ministère délégué, en
présence de la directrice du Bureau sous-régional de la
Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA), Zuzana Schwidrowski, et du directeur
du Bureau de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) en Algérie, Mohamed Salek.

APS

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°4136Lundi 21 mars 2022 A U T O M O B I L E

A près son cousin VW ID.5, au
tour de l’Enyaq de s’offrir la
carrosserie à la mode.

Toutefois, plutôt que de miser sur le
dynamisme, le SUV 100% électrique
?koda préfère capitaliser sur le sens de
l’accueil de sa matrice dans cette ras-
surante version 80x. Cela fait déjà
quelque temps que les SUV ont
envahi les rues et s’affirment comme
l’une sinon la carrosserie préférée des
Français. Mais les constructeurs pen-
sent déjà à demain. Difficile de pré-
dire de quoi l’après-SUV sera fait.
Mais la multiplication des “SUV-cou-
pés” trace la voie. De fait, comparé à
un Enyaq “tout court” lancé en mai
2021, sa déclinaison “coupé” se dis-
tingue seulement par sa chute de
pavillon prononcée, ses dimensions
restant identiques, y compris en hau-
teur (1,62 m). Simplement, pour
asseoir son statut de “grand frère” - les
prix ne sont pas encore connus, mais il
devrait s’afficher entre 1 600 et 1 700
Û de plus - l’Enyaq coupé a droit à
quelques exclusivités. D’abord, il fait
l’impasse sur la version 50 (avec bat-
terie 51 kWh) de l’Enyaq “tout court”
- qui ne fait que 5 % des ventes - mais
s’offre, en échange, une variante sur-
vitaminée RS (299 ch). Ensuite, le
coupé profite d’un immense toit pano-
ramique livré de série qui inonde l’ha-
bitacle de lumière. Son armada d’as-
sistants électroniques est renforcée et
son système télématique reçoit des
fonctionnalités accrues. Gageons que
sa stabilité soit meilleure vu les bugs
rencontrés sur l’Enyaq. Ce coupé
annonce aussi une évolution de la ges-
tion de la batterie, avec notamment
une puissance de charge maxi portée à
135 kWh, mais l’Enyaq en profitera

aussi grâce une mise à jour.

Douceur et vivacité se conjuguent
Bref ce coupé s’avère d’autant plus

proche de son aîné que côté suspen-
sion l’évolution est mince. Si la RS
profite d’une mise au point spécifique,
les autres variantes reprennent les
réglages d’origine. Nous l’avons
constaté à bord de cette version 80x.
Comme son nom l’indique, elle com-
bine une batterie d’environ 80 kWh
(77 kWh utilisables) et une chaîne de
traction offrant quatre roues motrices
à la demande, grâce à deux moteurs
électriques. Un derrière de 204 ch,
aidé, au besoin, par un bloc avant de
109 ch, pour un total de 265 ch.
Toutefois, en électrique bien élevé, la
facilité de conduite et la douceur pri-
ment, la transmission aux quatre roues
assurant une motricité sans faille.
Notamment quand le pied droit se fait
lourd, les 425 Nm de couple disponi-
bles instantanément offrant une belle
réactivité à ce gros bébé de 2 200 kg.
A défaut d’un mode de régénération
d’énergie qui permet de l’arrêter sans
toucher à la pédale de frein, l’Enyaq
coupé propose quatre niveaux de régé-
nération distincts, réglables via les
palettes au volant, plus une position B
au levier de vitesse (équivalent au
niveau 3). Tant mieux, car comme
beaucoup d’électrique, si la pédale de
frein est facile à doser en usage cou-
rant, elle se révèle inconstante en cas
de surprise ou de conduite dynamique.

Rassurant plutôt que dynamique
Sur les routes sinueuses, l’Enyaq

coupé convainc et rassure par son
équilibre. Du moins tant que le revête-
ment n’est pas mauvais, les grosses

barres antiroulis limitant les mouve-
ments de caisse latéraux. En revanche,
l’amortissement piloté a plus de mal à
contrer les débattements verticaux sur
les portions très abîmées. Même le
mode Sport n’est pas assez ferme pour
freiner les déhanchements intempes-
tifs. Le confort en souffre aussi, d’au-
tant que si l’Enyaq filtre correctement
les petites inégalités eu égard aux 20
pouces présentes, on n’en dira pas
autant des saignées. Celles-ci sont
plus sèchement ressenties, la faute aux
rebonds des lourdes roues, même si
les sièges bien dessinés atténuent le
phénomène et que l’insonorisation
soignée participe au bien être à bord.
Ces faiblesses n’empêchent pas ce
coupé d’accueillir très correctement
ses occupants, dans la veine de
l’Enyaq. L’inclinaison du hayon
dégrade à peine la facilité d’accès aux
places arrière, grâce au pavillon per-
ché à 1,62 m. En outre, la garde au toit
une fois installé sur la large banquette
est à peine moins généreuse que dans
l’Enyaq classique, les autres côtes
d’habitabilité étant identiques et très
généreuses. 

Espace et sens pratique
Les 2,72 m d'empattement déga-

gent un bel espace, même si, comme
souvent, les assises et dossiers arrière
sont dessinés pour deux. Le nouveau
dessin de la poupe ne réduit la capa-
cité du coffre que de 15 dm3, pour 570
dm3 au total selon ?koda. Dommage
que son plancher soit un peu haut,
sachant, toutefois, que dessous on dis-
pose d'espaces de rangements. Quant
à la modularité, elle est réduite à des
dossiers arrière rabattables en deux
parties, que l'on bascule depuis l'habi-

tacle ou le coffre, via des tirettes.
Toutefois, coupé ou pas, l'Enyaq reste
une ?koda (parapluie dans la portière
avant, gratte-givre dans le hayon,
etc.). Avec le Pack Famille (prix non
communiqué), le SUV tchèque prend
même des allures de monospace :
tablettes au dos des sièges avant et, à
l'arrière, stores pare-soleil, prise 230V
et USB type C. La confirmation que
cet Enyaq reste avant tout une fami-
liale. Derrière le soin porté à l'assem-
blage, les matériaux ne sont pas tous
irréprochables. Mais l'intérieur est
plus chaleureux que dans un VW
ID.5, avec six ambiances intérieures
au choix (sans compter la RS), de la
Loft livrée de série, à la Sportline.
L'ergonomie alterne l'excellent -
bravo les grandes amplitudes de régla-
ges au volant - et le moyen. Cette
?koda conserve des vrais boutons,
sous les aérateurs centraux et sur le
volant, mais beaucoup de fonctions
restent gérées via l'écran central.
Notamment la gestions des ADAS,
dont l'irritante aide au maintien dans
la voie. Il faudra donc se programmer
un profil pour que la voiture démarre
avec les bons réglages (radios et tem-
pératures préférées, aides électroni-
ques activées ou non, etc.).

Une offre qui tient la route
Voilà qui en fait une solide proposi-

tion, d'autant qu'avec sa grosse batte-
rie de 77 kWh, l'Enyaq coupé 80x affi-
che un rayon d'action d'environ 400
km dans la vraie vie (bien moins sur
l'autoroute). Il devrait s'afficher à
moins de 54 000 Û, quand un VW
ID.5 Pro Performance (77 kWh, 204
ch) n'exige pas moins de 53 050 Û.

Automobile magazine

Plus de sport 
pour le SUV Enyaq ?

ESSAI SKODA ENYAQ COUPÉ

                                    



“L a priorité dans le plan
d’action du ministère de
la Poste et des

Télécommunications consiste à com-
bler les lacunes, à permettre à tous les
citoyens, où qu’ils se trouvent, d’avoir
accès aux nouvelles technologies”, a
précisé le ministre lors d’une plénière
à l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales
adressées à des membres du gouver-
nement, présidée par Brahim
Boughali, président de l’Assemblée à
laquelle a pris part la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma
Azouar, soulignant que “tous les pro-
jets et les investissements de son
département seront réalisés pour accé-
lérer le raccordement des foyers au
réseau de la fibre optique à travers
toutes les wilayas”. Concernant les
questions relatives à l’état des réseaux
de la téléphonie et de l’internet dans la
wilaya de Touggourt, M. Bibi-Triki a
fait savoir que son département a éla-
boré “une stratégie claire pour régler
le problème et fixé les délais de sa
mise en œuvre”. A une question du
député Kharfi Moussa, le ministre a
précisé que le village de Berrahmoune
ainsi que certaines localités éloignées
de la wilaya de Touggourt “ont été ins-
crites sur la liste des localités qui
seront prises en charge dans le cadre
du service global mis en place par

l’Etat”. Le premier responsable du
secteur a précisé que la mise en place
d’un réseau de fibre optique a été pro-
grammée dans plusieurs communes de
la wilaya de Touggourt, ce qui permet-
tra d’assurer les services de téléphonie
et d’internet dans ces localités. A une
question sur le projet de réaménage-
ment du bureau de poste de la com-
mune de Bouchagroun dans la wilaya
de Biskra, le ministre a fait savoir
qu’il est “inscrit au programme de
développement du secteur dans cette
wilaya” et que les procédures relatives
à l’étude et au suivi de ce projet ont

été entamées ainsi que le lancement de
l’avis d’appel pour consultation afin
de choisir l’entreprise devant prendre
en charge les travaux de réalisation.

Huit projets algériens sélectionnés
pour la phase finale du concours

WSIS Prizes 2022
Huit (08) projets algériens ont été

sélectionnés pour la phase finale du
Concours 2022 des Prix des meilleurs
projets du Sommet mondial sur la
société de l’information (WSIS Prizes
2022), organisé par l’Union interna-
tionale des Télécommunications

(UIT), a rapporté un communiqué du
ministère de la Poste et des télécom-
munications. A cet effet, “le ministère
invite les citoyens à voter massive-
ment en faveur de ces projets et ce, au
plus tard, le 31 mars 2022 (23 heures
CEST). “Pour voter, il suffit de se
connecter à la plateforme électronique
de l’UIT dédiée au concours:
https://www.itu.int/net4/wsis/stockta-
king/Prizes/2022#starte”, précise le
ministère. “Dans chaque catégorie, les
cinq (5) premiers projets qui obtien-
dront le plus de voix, seront soumis,
du 1er au 15 Avril 2022, à l’évaluation
finale du comité d’experts de l’UIT
qui sélectionnera le projet gagnant
dans la catégorie considérée”, expli-
que la même source. “Cette ultime
évaluation se basera sur l’impact du
projet sur la mise en œuvre des résul-
tats du Sommet mondial sur la société
de l’information (SMSI) et la réalisa-
tion des objectifs de développement
durable (ODD). Il s’en suivra une liste
de dix-huit (18) projets sélectionnés, à
raison d’un projet par catégorie”,
ajoute le communiqué. Les résultats
finaux du concours seront annoncés à
l’occasion de la cérémonie de remise
des prix qui aura lieu le 31 Mai 2022 à
Genève (Suisse), en marge du Forum
2022 du SMSI, souligne le ministère.
“Le vote des citoyens sur les 8 projets
est à même de les classer dans le top 5
de leurs catégories respectives”, rap-
pelle le communiqué.   Pour d’amples
informations, le ministère a mis en
ligne un guide sur l’opération de vote:
https://www.mpt.gov.dz/.../WSIS%20
Prizes%202022%20 .

T. A.
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Le ministre des Postes et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a affirmé, à Alger, que son secteur avait pour
priorité d’assurer aux citoyens l’accès aux nouvelles technologies, d’améliorer les services de la téléphonie et de

l’internet et de remédier aux insuffisances.

Poste et TIC

ACCÈS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET AMÉLIORATION DES SERVICES,

PRIORITÉS DU SECTEUR

L es services du ministre délégué
invitent “les jeunes innova-
teurs algériens à l’intérieur du

pays et à l’étranger, versés notamment
dans les domaines de l’innovation des
machines et équipements médicaux,
les machines industrielles, les techno-
logies modernes, les équipements
agricoles, l’énergie et le développe-
ment durable, l’environnement et la
lutte contre la pollution ou encore l’in-
dustrie agro-alimentaire, c’est-à-dire
tous projets contribuant au développe-
ment du tissu économique national, à

participer à ce concours”. Le concours
offrira l’opportunité aux innovateurs
qui seront sélectionnés de bénéficier
d’un financement, d’un laboratoire et
d’un atelier pour développer leurs pro-
jets, note la même source. Les services
du ministère délégué présenteront éga-
lement ces projets aux grandes entre-
prises économiques pour bénéficier
d’un cofinancement ou d’un éventuel
partenariat. Le programme vise, pré-
cise le communiqué, à “mettre en
valeur les capacités des porteurs de
projets innovants à fabriquer des

machines et des équipements et à
concevoir des solutions vitales en
faveur du développement de l’écono-
mie nationale, mais également à
réduire la facture des importations,
conformément aux instructions du
Président de la République, visant à
développer le tissu industriel local
avec une main-d’œuvre algérienne”.
L’inscription au concours s’effectue
par voie électronique via un lien direct
que les services du ministre délégué
ont mis sur leur page Facebook.

APS

Les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-
entreprises ont annoncé, dans un communiqué, l’ouverture des inscriptions pour

participer au concours organisé en collaboration avec la télévision algérienne,
intitulé “Challenge des micro-entreprises”.

Ministère du Commerce 
LE REGISTRE 
DU COMMERCE
TRADITIONNEL
EST AUTOMATI-
QUEMENT RADIÉ
APRÈS CETTE DATE

 Le ministère du Commerce a
confirmé aujourd’hui, mercredi,
qu’après le 30 juin, tous les enre-
gistrements commerciaux tradi-
tionnels qui n’incluaient pas le
code électronique seront annulés.
Un post sur la page Facebook offi-
cielle du ministère indiquait : « Le
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations rap-
pelle à tous les commerçants et
négociants économiques qui n'ont
pas pu modifier les extraits du
registre du commerce afin d'y
faire figurer le code électronique
(STA) que la dernière date sera le
30 juin 2022, car le registre du
commerce traditionnel devient
automatiquement supprimé et ne
peut plus être traité du tout.

K.A.

Challenge des micro-entreprises

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
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LES IMPORTATIONS DE PÉTROLE DE L’INDE EN PROVENANCE
DES ÉTATS-UNIS VONT AUGMENTER, AU MILIEU 

DES CRITIQUES POUR LES ACHATS RUSSES

L’ARABIE SAOUDITE EST À NOUVEAU
LE PREMIER FOURNISSEUR DE BRUT
DE LA CHINE ALORS QUE LE PÉTROLE

RUSSE CHUTE DE 9%

L es importations
indiennes de pétrole
en provenance des

États-Unis augmenteront de
11% cette année, ont déclaré
samedi des responsables,
alors que le pays en grave
déficit énergétique cherche à
s’approvisionner auprès de
producteurs du monde entier,
y compris la Russie, lourde-
ment sanctionnée. La flambée
des prix du pétrole à la suite
de l’invasion de l’Ukraine par
la Russie le mois dernier
menace d’attiser l’inflation
indienne, de tendre les finan-
ces publiques et de nuire à la
croissance alors même qu’elle
sortait d’un ralentissement
induit par la pandémie. New
Delhi fait l’objet de critiques
de la part de l’Occident pour
ses liens politiques et sécuri-
taires de longue date avec
Moscou, certains affirmant
que s’engager dans des affai-
res avec la Russie l’aidera à
financer sa guerre. L’Inde a
appelé à la fin des violences
en Ukraine mais s’est abste-
nue de voter contre la Russie.
Le Premier ministre japonais
Fumio Kishida, rencontrant
son homologue indien
Narendra Modi lors d’une
visite samedi, a déclaré qu’il
encouragerait une approche

unifiée sur l’Ukraine. L’Inde
achète la majeure partie de
son pétrole au Moyen-Orient,
mais les États-Unis sont deve-
nus la quatrième source et
cette année, les approvision-
nements augmenteront consi-
dérablement, a déclaré à
Reuters un responsable gou-
vernemental informé de la
question. L’Irak fournit 23 %

du pétrole indien, suivi de
l’Arabie saoudite à 18 % et
des Émirats arabes unis à 11
%. La part des États-Unis sur
le marché indien passera à 8%
cette année, a déclaré le res-
ponsable, qui s’est exprimé
sous couvert d’anonymat
conformément à la politique
gouvernementale. La Russie a
été un acteur marginal sur le

marché indien, mais depuis
son invasion du 24 février,
elle propose du pétrole à prix
réduit pour atténuer le coup
des sanctions radicales impo-
sées par les États-Unis et
d’autres pays. Indian Oil
Corp. (IOC.NS) , le premier
raffineur du pays, a récem-
ment commandé 3 millions de
barils de pétrole russe dans le

cadre d’un appel d’offres, tan-
dis que Hindustan Petroleum
Corp (HPCL.NS) a réservé 2
millions de barils pour le
chargement de mai. L’Inde
accueille favorablement les
offres concurrentes de vente
de pétrole, y compris de
Moscou, en particulier lors-
que les prix mondiaux ont
bondi, a déclaré un autre res-
ponsable gouvernemental,
défendant la décision d’ache-
ter à la Russie. Les pays euro-
péens continuent d’importer
du pétrole et du gaz russes, et
l’Inde ne peut pas être empê-
chée de le faire également, a
déclaré le deuxième responsa-
ble. Les sanctions occidenta-
les ont des exceptions pour
éviter tout impact sur les
importations d’énergie en
provenance de Moscou, et les
banques russes qui traitent les
paiements pour ces ventes
restent sur le réseau SWIFT, a
déclaré ce responsable. Le
responsable a déclaré que les
transactions énergétiques
légitimes de l’Inde ne
devraient pas être politisées.
“Les pays autosuffisants en
pétrole ou ceux qui s’impor-
tent de Russie ne peuvent pas
prôner de manière crédible un
commerce restrictif.”

Reuters

L’ Arabie saoudite a
repris sa place de
premier fournisseur

de pétrole brut de la Chine au
cours des deux premiers mois
de 2022, après avoir été
dépassée par la Russie en
décembre, tandis que les
expéditions russes ont chuté
de 9 %, la réduction des quo-
tas d’importation ayant
conduit les raffineurs indé-
pendants à réduire les achats.
Les arrivées de brut saoudien
ont totalisé 14,61 millions de
tonnes en janvier-février, soit
1,81 million de barils par jour
(bpj), contre 1,86 million de
bpj un an plus tôt, ont révélé
dimanche les données de
l’Administration générale des
douanes. Les importations en
provenance de Russie ont
totalisé 12,67 millions de ton-
nes au cours des deux mois,
soit 1,57 million de bpj. Cela
se compare à 1,72 million de
bpj au cours de la période cor-

respondante de 2021. La
demande de brut ESPO phare
de la Russie auprès des raffi-
neries indépendantes chinoi-
ses, connues sous le nom de
théières, a été touchée par la
répression de Pékin contre
l’évasion fiscale et le com-
merce illégal des quotas d’im-
portation. Le gouvernement a
également réduit son premier
lot d’allocations d’importa-
tion de brut de 2022 aux
théières, dans le but d’élimi-
ner les capacités de raffinage
inefficaces. Les importations
en provenance de Russie
pourraient chuter en mars
alors que les acheteurs du
monde entier évitent ses car-
gaisons à la suite de l’intensifi-
cation de la crise ukrainienne.
Mais Reuters a rapporté que le
producteur russe
Surgutneftegaz travaillait avec
la Chine pour contourner les
sanctions occidentales et main-
tenir les ventes de pétrole. Les

données douanières de diman-
che ont montré que 259 937
tonnes de pétrole brut iranien
sont arrivées en Chine en jan-
vier, à peu près au même
niveau qu’en décembre 2021,
les premières importations
enregistrées par les données
officielles chinoises depuis
décembre 2020. Les expédi-
tions sont intervenues alors que
Téhéran et les pays occiden-
taux ont des pourparlers sur la
relance d’un accord nucléaire
de 2015, indiquant une éven-
tuelle levée des sanctions amé-
ricaines sur les exportations de
pétrole iranien. Aucune cargai-
son iranienne n’a été enregis-
trée par les douanes chinoises
en février. Les données offi-
cielles de la Chine n’ont égale-
ment montré aucune importa-
tion en provenance du
Venezuela, qui fait également
l’objet de sanctions américai-
nes, en janvier et février.

Reuters

L’ALLEMAGNE APPELLE 
À DE NOUVELLES DISCUSSIONS
SUR L’ACCORD COMMERCIAL
TRANSATLANTIQUE

 Le ministre allemand des Finances a appelé à de nou-
velles discussions sur un accord de libre-échange entre
l’Union européenne et les Etats-Unis, rapporte dimanche
un journal, visant à relancer les discussions interrompues
par l’ancien président américain Donald Trump. Trump a
mis fin aux négociations sur le soi-disant partenariat trans-
atlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et a
plutôt insisté sur un certain nombre de différends commer-
ciaux avec l’UE. “Nous devrions reprendre les négocia-
tions sur un accord de libre-échange transatlantique.
Surtout maintenant dans la crise (ukrainienne), il devient
clair à quel point le libre-échange est important avec des
partenaires du monde entier qui partagent nos valeurs”, a
déclaré Christian Lindner, ministre des Finances du plus
grand groupe européen. l’économie, a déclaré
Handelsblatt. Il n’est pas clair dans quelle mesure il existe
un soutien pour de tels pourparlers en Europe. Ces derniè-
res années, certains responsables se sont prononcés en
faveur d’une reprise, tandis que d’autres se sont montrés
plus prudents. Le ministère allemand des Finances n’a pas
immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Dans un communiqué, l’ambassade des États-Unis à Berlin
n’a pas répondu directement à la proposition de Lindner,
mais a déclaré qu’un Conseil du commerce et de la techno-
logie entre les États-Unis et l’UE garantissait que les poli-
tiques commerciales et technologiques soutenaient une
croissance à large assise. “La crise actuelle montre que les
Etats-Unis et l’Allemagne, ainsi que l’Union européenne,
sont des partenaires indispensables”, a-t-il ajouté.

Reuters
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L es Etats-Unis ont évoqué
de manière informelle
avec la Turquie la possibi-

lité improbable d’envoyer ses
systèmes de défense antimissile
S-400 de fabrication russe en
Ukraine pour l’aider à combattre
les forces d’invasion russes, selon
trois sources proches du dossier.
Des responsables américains ont
fait part de cette suggestion au
cours du mois dernier à leurs
homologues turcs, mais aucune
demande spécifique ou formelle
n’a été faite, ont déclaré les sour-
ces à Reuters. Ils ont dit que cela
avait également été brièvement
évoqué lors de la visite de la sous-
secrétaire d’État Wendy Sherman
en Turquie au début du mois.
L’administration Biden a
demandé aux alliés qui utilisaient
des équipements et des systèmes
de fabrication russe, notamment
des S-300 et des S-400, d’envisa-
ger de les transférer en Ukraine
alors qu’elle tentait de repousser
une invasion russe qui a com-
mencé le 24 février. L’idée, qui,
selon les analystes, serait certai-
nement rejetée par la Turquie, fai-
sait partie d’une discussion plus
large entre Sherman et des res-
ponsables turcs sur la manière
dont les États-Unis et leurs alliés
peuvent faire davantage pour sou-
tenir l’Ukraine et sur la manière
d’améliorer les relations bilatéra-
les. Les autorités turques n’ont
commenté aucune suggestion ou
proposition américaine concer-
nant le transfert à l’Ukraine des
systèmes S-400 d’Ankara, qui
sont depuis longtemps un point de
discorde entre les deux alliés de
l’OTAN. Les responsables du
ministère turc des Affaires étran-
gères n’étaient pas immédiate-
ment disponibles pour commen-
ter. Des sources et des analystes
turcs ont déclaré qu’une telle sug-
gestion serait un non-démarrage
pour la Turquie, citant des problè-
mes allant des obstacles techni-
ques liés à l’installation et à l’ex-

ploitation des S-400 en Ukraine, à
des préoccupations politiques tel-
les que le contrecoup qu’Ankara
serait probablement confronté de
Moscou. Washington a demandé
à plusieurs reprises à Ankara de
se débarrasser des batteries de
missiles sol-air de fabrication
russe depuis l’arrivée de la pre-
mière livraison en juillet 2019.
Les États-Unis ont imposé des
sanctions à l’industrie de la
défense turque et ont retiré la
Turquie, membre de l’OTAN, du
F-35 programme d’avions de
chasse en conséquence. Ankara a
déclaré qu’il avait été contraint
d’opter pour les S-400 parce que
les alliés n’avaient pas fourni
d’armes à des conditions satisfai-
santes. Les responsables améri-
cains tiennent à saisir ce moment
pour ramener la Turquie dans
l’orbite de Washington. Les
efforts pour trouver des moyens
“créatifs” d’améliorer la relation
tendue se sont accélérés ces der-
nières semaines, même si aucune
proposition spécifique n’a
jusqu’à présent gagné du terrain,
ont déclaré des sources américai-
nes et turques. “Je pense que tout
le monde sait que le S-400 est un
problème de longue date et c’est
peut-être le moment où nous pou-
vons trouver une nouvelle façon
de résoudre ce problème”, a
déclaré Sherman au diffuseur turc
Haberturk dans une interview le 5
mars. Ce qu’elle voulait dire
exactement n’était pas clair et le
Département d’État n’a pas
répondu aux questions concer-
nant ses commentaires. La
Maison Blanche n’a pas répondu
à une demande de commentaire
sur la suggestion faite lors de sa
visite en Turquie. Cet effort fait
également partie d’une offre plus
large de l’administration Biden
pour répondre à l’appel du prési-
dent ukrainien Volodymyr
Zelenskiy d’aider à protéger le
ciel ukrainien. Les systèmes de
défense aérienne de fabrication

russe ou soviétique tels que les S-
300 que possèdent d’autres alliés
de l’OTAN et les S-400 sont
recherchés. Une source familière
avec la pensée américaine a
déclaré que le flottement de la
possibilité par Washington était le
résultat d’un effort renouvelé
pour améliorer les relations à un
moment où Ankara a été effrayé
par l’invasion de l’Ukraine par la
Russie. Le président turc Erdogan
n’a pas reçu d’avertissement spé-
cifique du président russe
Vladimir Poutine sur ses plans
d’attaque à grande échelle contre
l’Ukraine, a déclaré une autre
source proche des discussions. La
Turquie partage une frontière
maritime avec l’Ukraine et la
Russie dans la mer Noire et entre-
tient de bonnes relations avec les
deux. Il a déclaré que l’invasion
était inacceptable et a exprimé
son soutien à l’Ukraine, mais
s’est également opposé aux sanc-
tions contre Moscou tout en pro-
posant une médiation. Ankara a
soigneusement formulé sa rhéto-
rique pour ne pas offenser
Moscou, selon les analystes, avec
qui elle entretient des liens étroits
dans les domaines de l’énergie, de
la défense et du tourisme. Mais
Ankara a également vendu des
drones militaires à Kiev et signé
un accord pour en coproduire
davantage, provoquant la colère
du Kremlin. La Turquie s’oppose
également aux politiques russes
en Syrie et en Libye, ainsi qu’à
son annexion de la Crimée en
2014. “La Turquie a réussi à mar-
cher sur le fil du rasoir et un
transfert d’un S-400 russe entraî-
nerait certainement une sévère
colère russe”, a déclaré Aaron
Stein, directeur de recherche au
Foreign Policy Research Institute
de Philadelphie. “Et pour
Erdogan, le S-400 est devenu un
symbole de la souveraineté tur-
que, donc l’échanger ne serait pas
que des roses et des fleurs.”

Reuters
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LES ÉTATS-UNIS ONT SUGGÉRÉ 
À LA TURQUIE DE TRANSFÉRER 
UN SYSTÈME DE MISSILES DE

FABRICATION RUSSE À L’UKRAINE

LA TURQUIE AFFIRME
QUE LA RUSSIE 
ET L’UKRAINE SONT
PROCHES D’UN ACCORD
SUR DES QUESTIONS
“CRITIQUES”

 

                         

Le ministre turc des Affaires étrangères
a déclaré dans une interview publiée diman-
che que la Russie et l’Ukraine étaient sur le
point de s’entendre sur des questions “criti-
ques” et qu’il espérait un cessez-le-feu si les
deux parties ne revenaient pas sur les pro-
grès réalisés jusqu’à présent. Les forces rus-
ses ont envahi l’Ukraine le 24 février. Le
président Vladimir Poutine a qualifié les
actions de la Russie d’”opération spéciale”
destinée à démilitariser l’Ukraine et à la pur-
ger de ce qu’il considère comme de dange-
reux nationalistes. L’Ukraine et l’Occident
disent que Poutine a lancé une guerre
d’agression par choix. Les ministres des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov de
Russie et Dmytro Kuleba d’Ukraine se sont
rencontrés dans la station balnéaire turque
d’Antalya au début du mois en présence du
ministre turc des Affaires étrangères Mevlut
Cavusoglu. Les discussions n’ont pas abouti
à des résultats concrets. Mais Cavusoglu,
qui s’est également rendu en Russie et en
Ukraine la semaine dernière pour des entre-
tiens avec Lavrov et Kuleba, a déclaré au
quotidien turc Hurriyet qu’il y avait eu “un
rapprochement dans les positions des deux
parties sur des sujets importants, des sujets
critiques”. “Nous pouvons dire que nous
espérons un cessez-le-feu si les parties ne
reculent pas par rapport aux positions
actuelles”, a-t-il déclaré, sans donner plus de
détails sur les problèmes. Le porte-parole
présidentiel turc Ibrahim Kalin, s’adressant
à la télévision Al Jazeera, a déclaré que les
deux parties se rapprochaient sur quatre
questions clés. Il a cité la demande de la
Russie pour que l’Ukraine renonce à ses
ambitions d’adhésion à l’OTAN, la démili-
tarisation, ce que la Russie a appelé la
“dénazification” et la protection de la langue
russe en Ukraine. L’Ukraine et l’Occident
ont rejeté les références russes aux “néo-
nazis” dans la direction démocratiquement
élue de l’Ukraine comme une propagande
sans fondement, et Kalin a déclaré que de
telles références étaient offensantes pour
Kiev. Kiev et Moscou ont signalé des pro-
grès dans les pourparlers la semaine der-
nière vers une formule politique qui garanti-
rait la sécurité de l’Ukraine, tout en la gar-
dant en dehors de l’OTAN, bien que cha-
cune des parties ait accusé l’autre de faire
traîner les choses. Kalin a déclaré qu’un ces-
sez-le-feu permanent ne pourrait venir que
d’une rencontre entre Poutine et le président
ukrainien Volodymyr Zelenskiy. Mais il a
dit que Poutine estimait que les positions sur
les “questions stratégiques” de la Crimée et
du Donbass n’étaient pas assez proches pour
une réunion. La Russie a annexé la pénin-
sule de Crimée à l’Ukraine en 2014, tandis
qu’une partie de la région industrielle orien-
tale du Donbass a été saisie par les forces
séparatistes soutenues par la Russie cette
année-là. La Turquie, membre de l’OTAN,
partage une frontière maritime avec
l’Ukraine et la Russie dans la mer Noire,
entretient de bonnes relations avec les deux
et a proposé de servir de médiateur entre
elles. Il a exprimé son soutien à l’Ukraine,
mais s’est également opposé aux sanctions
occidentales de grande envergure imposées
à Moscou suite à l’invasion. 

Reuters
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Le ministre de
l’Enseignement supé-
rieur et de la

Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a
annoncé, à Oran, l’élaboration
d’une nouvelle carte de forma-
tion dans son secteur, prenant
en considération les métiers
actuels et futurs qui répondent
aux exigences socio-économi-
ques. En marge de l’ouverture
de la rencontre nationale sur
“l’enseignement supérieur en
Algérie après 60 ans”, organi-
sée par la Conférence régio-
nale des universités de l’Ouest,
en coordination avec le Centre
de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran, le ministre a déclaré à
la presse que des préparatifs
sont en cours, actuellement,
pour l’élaboration d’une nou-
velle carte comportant de nou-
velles formations et spécialités
dans le secteur, prenant en
compte les métiers actuels et
futurs répondant aux exigences
socio-économiques. M.
Benziane a exprimé sa volonté
de “prendre en considération
les avis des experts et diffé-
rents acteurs du secteur de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, ainsi
que leurs recommandations et
propositions sur le sujet, afin
de pouvoir améliorer la qualité
de la formation offerte et de la
recherche scientifique”. L e
ministre a estimé que les défis
les plus importants du secteur,
actuellement, en plus de l’amé-
lioration de la qualité de la for-
mation et de la recherche
scientifique sont “le renforce-
ment de la gouvernance et la
garantie de l’ouverture des éta-
blissements universitaires sur
leurs environnements écono-
mique et social, voire interna-
tional”. A ce propos, dans une

allocution d’ouverture de la
rencontre, qui a vu la présence
des recteurs des établissements
universitaires de l’Ouest du
pays, d’enseignants et de
représentants d’organisations
estudiantines, le ministre a
indiqué que le secteur œuvre à
élaborer des textes réglemen-
taires concernant le système
des études et de la formation,
en plus de la révision des lois
organiques des établissements
universitaires renforçant les
prérogatives de l’université et
son rôle leader dans la société,
ainsi que son autonomie, en
plus de la révision de la loi
régissant la déontologie uni-
versitaire. M. Benziane a éga-
lement abordé les futurs défis
du secteur, à l’instar de la créa-
tion de “l’Agence nationale
d’évaluation et d’assurance
qualité de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique”, en plus de veiller
à mettre en place un système
permanent de qualité dans le
secteur, ainsi que l’évaluation
des établissements universitai-
res et de recherche, avec la
mise en place de références
nationales de la qualité , en
plus du projet de création de
l’université algérienne ouverte,
qui prend en charge le déve-
loppement de l’enseignement
à distance en Algérie et d’intro-
duire les technologies de com-
munication et de l’information
dans les opérations de forma-
tion. A l’occasion, le ministre a
mis en exergue l’histoire du
secteur et des différentes réfor-
mes qu’il a connues, souli-
gnant que l’université algé-
rienne a vécu, de manière pro-
gressive, un développement
dans les structures pédagogi-
ques, de recherche et de ser-
vice, passant d’une seule uni-
versité en 1962 à 111 établisse-

ments universitaires en 2022,
en plus de l’augmentation de
l’encadrement à 60.000 ensei-
gnants dont 44% du rang de
professeur. Le nombre des
diplômés, annuellement, est de
400.000 étudiants, ce qui
représente un véritable défi
dans la disponibilité d’oppor-
tunités d’emploi, selon M.
Benziane. Concernant les
structures de recherche, le
nombre de centres de recher-
che a atteint 30 structures, ainsi
que 45 unités de recherche et
quatre agences thématiques de
recherche, en plus de 1.600
laboratoires de recherche au
niveau des différentes univer-
sités et dans toutes les spéciali-
tés et 18 plateformes numéri-
ques et techniques. Ce réseau
accueille les capacités scienti-
fiques humaines estimées à
plus de 2.200 chercheurs per-
manents, plus de 40.000 pro-
fesseurs chercheurs dans diffé-
rentes spécialités et environ
870 brevets d’inventions, a-t-
on indiqué. Le ministre a
ajouté que le secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la
recherche scientifique s’est
attelé à la création d’incuba-
teurs de l’innovation et de mai-
sons des entreprises au sein des
établissements universitaires
pour renforcer l’esprit du par-
tenariat, d’initiative et d’ac-
compagnement des diplômés
et des chercheurs dans leurs
démarches visant à créer des
pépinières d’entreprises et de
startups. Plusieurs communi-
cations ont été données sur le
secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique en Algérie, à l’ins-
tar de “les réformes de 1971 en
Algérie: naissance de l’univer-
sité nationale”, “les réformes
de 1984 et leurs conditions” et
“les réformes du LMD”, entre

autres thèmes. La rencontre
nationale sur “l’enseignement
supérieur en Algérie 60 ans
après”, qui a eu lieu au siège
du CRASC d’Oran est la pre-
mière activité du secteur pro-
grammée à l’occasion de la
célébration du 60e anniver-
saire du recouvrement de la
souveraineté nationale qui a eu
comme slogan “une histoire
glorieuse, une nouvelle ère”,
sachant que plusieurs nationa-
les ont été programmées aux
niveaux central et régional,
ainsi que des concours univer-
sitaires nationaux dans diffé-
rents domaines.?              

Perturbations dans l’alimen-
tation en eau potable dans les
communes de la partie-ouest

Des perturbations dans l’ali-
mentation en eau potable
(AEP) sont enregistrées dans
les communes de la partie-
ouest de la wilaya d’Oran, a
indiqué un communiqué de la
Société de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR).
Ces perturbations résultent
d’un arrêt de la station de des-
salement de l’eau de mer
(SDEM) de Chatt El Hilal, à
Ain Temouchent, qui alimente
toute la partie-ouest de la
wilaya d’Oran, a précisé le
document. Cet arrêt est sur-
venu à cause de l’augmenta-
tion des matières en suspen-
sion dans l’eau de mer, suite
aux dernières précipitations
pluviales, selon la même
source. Les perturbations tou-
cheront les daïras de Boutlélis
et Ain Turck, ainsi que certains
quartiers à Ain El Beida et Es-
Sénia, soulignant que le pro-
gramme habituel de l’AEP
sera réappliqué dès la reprise
de la production de la SDEM
de Chatt El Hilal. 

APS

D eux (2) périmètres
agricoles situés dans
les communes d’El

Hamma et Baghai dans la
wilaya de Khenchela ont été
raccordés au réseau électrique.
Le chef de l’exécutif local, Ali
Bouzidi, et le directeur local
de l’énergie El Mouled
Benslimane ont procédé à la
mise en service de l’électricité
destinée à alimenter les puits
artésiens situés dans les péri-
mètres agricoles Mezegtou
(commune d’El Hamma) et

Oum El Hedoume (commune
de Baghai), utilisés par des
dizaines d’agriculteurs. A cette
occasion, le chargé de l’infor-
mation de la Société algé-
rienne de distribution de
l’électricité et du gaz de
Khenchela, Mohamed Tahar
Boukehil, a précisé à l’APS
qu’il a été procédé au raccor-
dement à l’énergie électrique
de 20 puits artésiens dans le
périmètre agricole Mezegtou
sur un linéaire de 6 km en plus
de la réalisation de 7 transfor-

mateurs électriques. Le même
responsable a fait état égale-
ment du raccordement au
réseau d’électricité (basse et
moyenne tension) de 13 puits
artésiens situés dans le périmè-
tre agricole Oum El Hedoume
sur un linéaire de 5 km en plus
de la réalisation de 5 transfor-
mateurs électriques. Ces deux
projets ayant permis le raccor-
dement au réseau électrique de
33 puits artésiens dans les
périmètres agricoles Mezegtou
et Oum El Hedoume, dans le

cadre du programme des
Hauts-plateaux, ont nécessité
un budget de 19,5 millions de
dinars, selon la même source.
Il a été procédé également à la
mise en service du raccorde-
ment au réseau de gaz naturel
de 60 logements dans la loca-
lité d’Ouled Ouendjel (com-
mune de Chelia), a ajouté la
même source qui a précisé que
l’opération est inscrite dans le
cadre du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités
locales pour un budget estimé à

19 millions de dinars. Les auto-
rités locales de Khenchela ont
honoré, à l’occasion de la célé-
bration du 60ème anniversaire
de la fête de la Victoire, l’élève
Nouha Bouzidi classée 5ème
au championnat international
de calcul mental, avant de don-
ner le coup d’envoi d’une jour-
née de collecte de photogra-
phies, documents et objets de
musée, tenue au musée régio-
nal du Moudjahid en coordina-
tion avec la radio locale. 

APS

ORAN

ELABORATION D’UNE NOUVELLE CARTE
DE FORMATION DANS LE SECTEUR 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

KHENCHELA

DEUX PÉRIMÈTRES AGRICOLES RACCORDÉS À L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

NAAMA
REMISE
D’AFFECTATIONS 
DE 445 AIDES 
À L’HABITAT RURAL

 

                     

Une cérémonie de remise
de décisions d’affectations de
445 aides à l’habitat rural, a été
organisée à Naama, à l’occa-
sion de la célébration du 60e
anniversaire de la fête de la vic-
toire. Le wali de Naama,
Derradji Bouziane a présidé, en
compagnie des autorités civiles
et militaires et de membres de
la famille révolutionnaire à la
maison de la culture «Ahmed
Chami», une cérémonie de
remise des décisions de ces
aides dont 360 bénéficiaires à
Naama et 85 autres à Mekmen
Benamar. Le directeur de l’ha-
bitat, Abdelhalim Mellat a
annoncé, en marge de cette
cérémonie, la distribution pro-
chaine d’un autre lot d’aides à
l’habitat rural en faveur de 755
bénéficiaires parallèlement à
l’achèvement des travaux
d’aménagement de plusieurs
lotissements sociaux d’auto-
construction dans les commu-
nes de Naama, Mecheria,
Moghrar, Ain Benkhelil et
Asla. Depuis le début d’année
en cours, un quota de 90 loge-
ments publics locatifs a été
attribué à El Bayodh et Asla
avec 40 unités chacune, 10
autres à Kasdir et la distribution
prochaine de 174 logements
publics locatifs à Naama et 12 à
Djenine Bourzeg. Par ailleurs, à
l’occasion de la célébration de
cet anniversaire historique, un
tournoi de handball des petites
catégories a été lancé pour les
U15 et U17 garçons au niveau
de la salle “Brakni Mohamed”
d’Ain Sefra avec la participa-
tion de six clubs des communes
de Tiout, Moghrar et Ain Sefra.
La conservation des forêts a
organisé, pour sa part, une opé-
ration de plantation de 80
arbustes au village de Sidi
Moussa dans la commune
d’Ain Benkhelil avec la partici-
pation d’anciens des Scouts
musulmans algériens (SMA), la
maison de jeunes et le bureau
de l’Académie de la société
civile de cette commune. 

APS
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E n une phrase, cette
application permet de
programmer des

tâches qui seront effectuées
automatiquement dans les
applications installées sur
l’appareil. Avec Raccourcis,
Apple imagine un nouvel
outil pratique, notamment,
pour les utilisateurs amateurs
d’automatisation. De fait,
aussi étonnant que cela puisse
paraître de la part de la firme
de Cupertino, Raccourcis
offre une grande liberté à ce
niveau. Import de scripts
tiers, connexion à certains
services dans le Cloud tel que
IFTTT et même exécution de
lignes de code, Apple semble
lâcher du lest par rapport à sa
politique habituelle et le man-
que d’ouverture de son sys-
tème d’exploitation mobile
qui lui est souvent reproché.

Comment utiliser les rac-
courcis iOS

Pleinement configurables,
les raccourcis iOS permettent
de (presque) tout automatiser.
Afin de démarrer sur de bon-
nes bases, nous vous propo-
sons d’explorer les méthodes
les plus utilisées pour lancer
l’exécution d’un script.
Précisons tout de même le
caractère non exhaustif de
cette liste dans laquelle nous
n’abordons pas, par exemple,
des processus tels que l’ajout
d’un icône de raccourci en
tant que complication sur
l’écran d’une Apple Watch ou
l’association d’un script avec
la fonction d’accessibilité «
Toucher le dos de l’appareil ».

Déclenchement dans l’appli-
cation

Il existe plusieurs options
pour lancer l’exécution d’un
script. La plus évidente
consiste à se rendre dans l’ap-
plication concernée, de repé-
rer le script souhaité sur
l’écran et d’appuyer sur le
symbole « play » afin de
l’exécuter. Reste que ce n’est
pas la solution la plus pratique
ni la plus rapide.

Commande vocale avec Siri
En activant Siri sur un

appareil compatible (iPad,
iPhone, Apple Watch,
HomePod ou bien encore
Mac), il devient possible de
déclencher un raccourci voca-
lement. Pour ce faire, on
pourra par exemple prononcer
: « Dis Siri, envoie la dernière
photo à Maman ». Bien évi-
demment, il faudra avoir
configuré la commande en
amont afin que votre iDevice

puisse l’interpréter correcte-
ment.

Widget sur l’écran d’accueil
Lorsqu’il est impossible de

contrôler son téléphone ou
son iPad à la voix, on peut
intégrer certains raccourcis
dans un Widget présenté sur
l’écran d’accueil. Il suffit
alors de toucher l’un des rac-
courcis préalablement posi-
tionné sur l’accueil pour
l’exécuter. Enfin, notons que
l’on peut stopper à tout
moment l’enchaînement pro-
grammé en appuyant sur le
bouton stop dédié.  

Galerie Apple et suggestions 
d’automatisations

Un bon moyen pour débuter
dans le domaine de l’automati-
sation est de se rendre dans la
« galerie ». Accessible dans
l’application Raccourcis, cette
rubrique recense des scripts
préconçus d’usine, parmi les-
quels on retrouve des sugges-
tions de tâches présentées en
fonction de nos habitudes.
Pour ce faire, Siri se base sur
les actions régulièrement
effectuées sur notre iPhone ou
iPad. Par exemple, si votre
voiture dispose de la connecti-
vité Bluetooth, et que vous
profitez d’un système pour
ouvrir le portail du parking par
appel téléphonique Siri vous
proposerait : « Lorsque iPhone
se connecte à “BT_Peugeot” -
> Appeler Portail ». L’appareil
aura en effet analysé l’appel
quasi systématique passé à un
contact nommé « Portail » peu
après la connexion au système
Bluetooth de votre voiture,
nommé « BT_Peugeot ».

Télécharger des raccourcis
tiers

En dehors des suggestions
de l’application, vous pouvez
également configurer vos pro-
pres raccourcis. Mais si l’au-

tomatisation est un exercice
passionnant, la tâche peut se
révéler particulièrement com-
plexe. Si vous êtes tentés de
vous y plonger, une discus-
sion Reddit permet d’échan-
ger sur le sujet et pourra vous
aider à trouver des solutions.
Certains sites sont aussi spé-
cialisés dans le partage de
scripts, à l’image de la plate-
forme RoutineHub  qui ras-
semble une communauté
concernée par l’automatisa-
tion sous iOS et proposant un
très grand nombre de raccour-
cis. Pour se repérer dans le
dédale des scripts, la plate-
forme autorise la recherche
par catégories ou par liste
d’applications. Chaque script
dispose ensuite d’une mini
description en aperçu. En cli-
quant sur l’un d’eux, vous
trouverez toutes les informa-
tions nécessaires à son bon
fonctionnement, dont les
applications requises. Le bou-
ton « Get Shortcut » vous per-
met d’importer votre choix sur
votre appareil. À noter que le
téléchargement de raccourcis
fonctionne également depuis
un Mac grâce à la synchroni-
sation de votre compte iCloud.

Concevoir soi-même ses pro-
pres raccourcis

Si malgré leur très grand
nombre les raccourcis déjà
disponibles en télécharge-
ment sur le Web ne vous suf-
fisent pas, vous pouvez fabri-
quer de toutes pièces vos pro-
pres scripts. Pour ce faire, nul
besoin d’être expert en pro-
grammation informatique
puisque Apple propose dans
son application Raccourcis
sur iOS un outil clé en main et
visuel pour créer des automa-
tisations personnalisées, et ce,
sans toucher à la moindre
ligne de code. Pour ce faire,
commencez par donner un
nom au raccourci voulu.

Concrètement, ce sera le nom
utilisé via la fonctionnalité «
Dis Siri » dans le cadre d’un
déclenchement par com-
mande vocale. La construc-
tion du raccourci consiste
ensuite à empiler des «
actions », lesquelles sont
répertoriées dans un écran
dédié. Il est possible de les
parcourir librement ou d’ef-
fectuer une recherche dans la
barre prévue à cet effet. De
nombreuses ressources sont
disponibles concernant la
conception sur-mesure pour
iOS et nous abordons d’ail-
leurs ce sujet plus en détails
ici . Pour les cas plus spécifi-
ques, nous vous conseillons
également de consulter les
documents publiés par Apple
. 

Use cases : les raccourcis 
indispensables

En guise d’inspiration,
voici quelques raccourcis uti-
les à télécharger et installer
sur votre appareil Apple. Ils
représentent selon nous un
bon point de départ et vous
offriront des pistes pour vos
créations personnalisées de
raccourcis Apple.

Programmer l’envoi d’un
SMS

Au rayon de la producti-
vité, un script simple consiste
à programmer l’envoi d’un
message à un certain moment.
On peut ainsi imaginer rédi-
ger l’ensemble de ses textos
en début de journée et laisser
son iPhone gérer les envois
aux horaires souhaités. Le
script, que vous trouverez ci-
après serait par ailleurs com-
patible avec l’application
WhatsApp.

Ne plus jamais être en
retard

Ce script se base sur l’ap-
plication calendrier de

l’iPhone afin de connaître vos
déplacements à venir. Il uti-
lise les données fournies par
l’application de navigation de
votre choix et vous prévient
quand il est temps de partir de
votre domicile. Il est aussi
possible de configurer le
mode de transport (voiture, à
pieds, transports en commun
ou vélo).

Obtenir des informations
sur le réseau

Network Tool permet d’ob-
tenir des informations utiles
sur le réseau Wi-Fi auquel
vous êtes connecté. Adresse
IP, speed test, ping, emplace-
ment physique rattaché à
votre IP affiché sur l’applica-
tion Plans et même partage de
votre réseau Wi-Fi via un QR
code généré… Tout y est !

Bonus : trouver le GIF par-
fait en un temps record
Certes, celui-ci n’est pas

indispensable. Quoi que !
Une fois exécuté, ce raccourci
affiche un champ dans lequel
l’utilisateur saisit un mot clé
pour lancer une recherche via
le service GIPHY. Il est
ensuite possible d’intégrer le
GIF sélectionné ou de le par-
tager par le biais de l’applica-
tion choisie.

Utilisation avancée de
Raccourcis

Si nous avons essentielle-
ment évoqués des raccourcis
fonctionnant au sein de l’éco-
système iPhone, notez qu’il
est possible de pousser le pro-
cessus à son paroxysme grâce
à l’intégration de services
d’automatisation basés dans
le Cloud. Il est ainsi possible
de déclencher certaines tâches
avec des outils tels que
IFTTT, Zapier ou encore
Integromat. Les possibilités
s’en voient déjà étendues,
d’autant que les personnes ne
craignant pas de mettre les
mains dans le code et la pro-
grammation pourront aussi
utiliser des API Web dans la
création de leurs raccourcis,
en passant par le format
JSON. Il est aussi possible de
programmer la récupération «
manuelle » de données issues
d’une page Web. Dans ce cas
de figure, il faudra exécuter
JavaScript depuis une page
Web en ayant recours à l’ap-
plication Safari pour iOS.
Pour mieux appréhender ces
deux cas plus avancés, nous
vous invitons à consulter la
documentation officielle
d’Apple.

Clubic

Raccourcis Siri

PROGRAMMER, AUTOMATISER… TOUT
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR DÉBUTER !

Apparue avec la mise à jour iOS 12 , l’application Raccourcis est disponible pour iOS sur iPhone et iPad . 
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A u total, 2.269 exploi-
tations agricoles
seront raccordées

progressivement au réseau
électrique, et ce à partir de
l’année en cours dans plu-
sieurs communes de M’sila,
ont annoncé les services de la
wilaya. Cette opération qui
sera mise en chantier à travers
les communes concernées, a
connu le raccordement récent
à l’électricité de 367 exploita-
tions agricoles, en particulier
celles créées dans le cadre de
la concession agricole à partir
de l’année 2001 et non rac-
cordées pour de multiples rai-
sons, ainsi que les exploita-
tions agricoles collectives,
ont précisé les services de la
wilaya Plus de 5000 deman-
des de raccordements à l’élec-
tricité agricole ont été trans-
mises au ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural dans le
cadre de l’application des ins-
tructions du président de la
République concernant la
levée du gel sur les projets
liés à l’électricité au profit des
investisseurs agricoles, a-t-on
fait savoir. Dans ce
contexte, la Direction des ser-
vices agricoles de la wilaya
de M’sila a établi en 2020 une
liste des exploitations agrico-
les qui devront bénéficier

d’un raccordement au réseau
électrique, a-t-on noté. Le
raccordement des nouvelles
exploitations contribuera à
l’extension des surfaces irri-
guées et destinées aux cultu-
res stratégiques, à augmenter
la production agricole de la
wilaya, à l’extension des cul-
tures sous serres, à réduire le
coût de la production agricole
et à offrir de l’emploi aux jeu-
nes désirant travailler dans le

secteur de l’agriculture,a-t-on
indiqué.La wilaya de M’sila
occupe la onzième place en
matière de production de
légumes, la troisième dans la
production des viandes rou-
ges et la cinquième dans la
production des viandes blan-
ches, a-t-on rappelé. ?             

Distribution de 620 décisions
d’aides à la construction
Au total, 620 décisions

d’aides à la construction ont
été distribuées, dans la wilaya
de M’sila dans le cadre des
festivités de célébration du
60ème anniversaire de la fête
de la Victoire (19 mars 1962).
Au cours d’une cérémonie
organisée au centre culturel
islamique, présidée par le
chef du cabinet du wali de
M’sila, Mohamed Mehdi, il a
été procédé à la distribution
de ces 620 aides composées

de 500 aides, actes de proprié-
tés et livrets fonciers de béné-
ficiaires de 47 communes de
la wilaya, ainsi que 120 aides
destinées à la construction
rurale. Ces aides s’inscrivent
dans le cadre des efforts
consentis par les autorités de
la wilaya afin de prendre en
charge le dossier du logement
à travers les 47 communes de
la wilaya. Le chef du cabinet
du wali a signalé que depuis
juillet 2021 à ce jour, il a été
procédé à l’affichage de 22
listes de bénéficiaires de loge-
ments publics locatifs, une
opération qui sera suivie par
l’affichage de 15 autres listes
et la distribution de 6000
logements sociaux. La wilaya
de M’sila prépare une opéra-
tion de distribution “en juillet
prochain” d’un ensemble de
5.339 unités, dont 2000 lots
sociaux, plus de 2700 loge-
ments publics locatifs et plus
de 130 logements promotion-
nels aidés, a indiqué le même
responsable. Les moudjahid
Bousbaa Bouziane, Berardi
Fatma et des membres de la
famille du chahid Koudri
Yahia Ben Mohieddine ont
été honorés dans la commune
de Sidi Aissa où se sont
déroulées les festivités célé-
brant le 60 énième anniver-
saire de la fête de la Victoire.

APS

M’SILA

VERS LE RACCORDEMENT DE 2.269
EXPLOITATIONS AGRICOLES 

AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

L e ministre de
l’Intérieur, des
Collectivités locales

et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud a
affirmé, à Béjaia, que l’Etat
ne ménagera aucun effort face
aux catastrophes quelle qu’en
soit la nature, appelant les res-
ponsables locaux à se mobili-
ser jour et nuit pour parer à
toute urgence. “L’Etat ne
ménagera aucun effort face
aux catastrophes quelle qu’en
soit la nature”, a indiqué M.
Beldjoud dans une déclara-
tion à la presse lors d’une
visite d’inspection à Bejaia,
appelant les responsables
locaux à se mobiliser jour et
nuit pour parer à toute éven-
tuelle urgence. Le ministre de
l’Intérieur était accompagné
du ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid et
de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Kaouter Krikou. L a
délégation s’est immédiate-
ment rendue à Béjaia sur ins-
truction du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune pour constater les
conséquences de cette
secousse tellurique ressentie
par les habitants de la wilaya
et des wilayas limitrophes, a-
t-il fait savoir.
“Heureusement”, aucune
perte humaine ou matérielle
n’est à déplorer malgré l’in-
tensité de la secousse, a pour-
suivi M. Beldjoud. Dans ce
sillage, le ministre a fait état
de 30 blessés légers évacués
vers l’hôpital de Bejaïa dont
27 ont rejoint leurs familles.

Et d’ajouter “le wali de Béjaia
a été immédiatement chargé
de constituer une cellule de
crise pour suivre la situation
sur tout le territoire de la
wilaya en dépêchant les tech-
niciens et les services de la
Sûreté nationale. Un numéro
vert a été mis à la disposition
des citoyens pour prendre en
charge immédiatement leurs
préoccupations”. Le ministre
a rappelé avoir constaté quel-
ques fissures survenues au
niveau de trois (3) immeubles
dont une polyclinique et une
cité universitaire, assurant
que les dégâts seront pris en
charge “de manière urgente”.
Appelant les responsables
locaux, élus et administra-
teurs, à une “mobilisation de
jour comme de nuit pour
parer à toute urgence”, M.

Beldjoud a rappelé la
secousse tellurique enregis-
trée vendredi soir à Médéa
qui n’a causé fort heureuse-
ment aucun dégât matériel ou
humain. Les citoyens sont eux
aussi appelés à suivre une for-
mation pour prêter assistance
en cas de catastrophes, a-t-il
dit, faisant état d’un travail en
cours dans ce sens en coordi-
nation avec les services de la
Direction générale de la pro-
tection civile. Pour sa part, le
ministre de la Santé a tenu à
rassurer sur l’état de santé des
citoyens hospitalisés actuelle-
ment, relevant qu’ils devront
quitter dimanche l’hôpital
après de simples chirurgies
orthopédiques. De son côté,
Mme Krikou a affirmé que le
secteur de la solidarité natio-
nale a marqué sa présence dès

les premiers instants, en ce
sens que des instructions
avaient été données à la direc-
trice locale pour l’installation
d’une cellule pour la prise en
charge psychologique des
victimes en coordination avec
la société civile. Des cellules
de proximité veillent actuelle-
ment, a-t-elle dit, à la prise en
charge des cas de panique et
de peur chez les citoyens. Une
secousse tellurique de magni-
tude 5.5 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée
samedi à 10h59 dans la
wilaya de Bejaia, a annoncé le
Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géo-
physique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a
été localisé à 28 km au nord-
est de Cap Carbon. 

APS
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M. BELDJOUD : L’ETAT NE MÉNAGERA AUCUN EFFORT
EN CAS DE CATASTROPHES 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

