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Former un capital humain et intellectuel

M. BENABDERRAHMANE APPELLE À PROMOUVOIR
LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE

La Confédération algérienne
du patronat citoyen (Capc) 
a présenté, avant-hier, 
à l’hôtel El Aurassi, 
une étude, sur la sécurité
alimentaire intitulée : 
« De la Sécurité à la
souveraineté Alimentaire 
de l’Algérie ». A travers
cette étude, réalisée par
Omar Bessaoud, professeur
d’économie agricole 
à l’Institut d’agronomie
méditerranéen de
Montpellier, la CAPC
souhaite ouvrir le débat sur
la question fondamentale de
la souveraineté alimentaire. 
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LES MAÎTRES D’OUVRAGES APPELÉS
À PLUS DE RIGUEUR DANS 

LA RÉALISATION DES PROJETS
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La Confédération algérienne du patronat
citoyen a présenté une étude
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C es spécialistes se sont
exprimés à l’occasion
d’un séminaire tenu

sous le thème “La maîtrise
d’ouvrages, un mandat et une
responsabilité”, organisé par
l’Association routière algé-
rienne (ARAL), sous le par-
rainage du ministère des
Travaux publics. Dans son
allocution d’ouverture, le
ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri, a mis en avant
l’”importance du métier” de
maître d’ouvrage qu’il a
considéré comme le “maillon
le plus important” dans la réa-
lisation des projets publics.
Le ministre a, ainsi, appelé les
participants à ce séminaire de
débattre en “toute transpa-
rence” afin d’améliorer ce qui
bon et éviter toutes les prati-
ques qui ont induit des
“carences” en matière de qua-
lité des projets ou des retards
dans leurs réalisations, souli-
gnant à ce titre la responsabi-
lité qui incombe au maître
d’ouvrages de réaliser les pro-
jets avec la qualité attendue.
Insistant sur le fait que le maî-
tre d’ouvrages doit maîtriser
l’étude et le suivi de ses pro-
jets, les étapes les “plus
importantes” dans leur réus-
site, M. Nasri a évoqué les
mesures entreprises par son
département afin de fournir
aux maîtres d’ouvrages des
documents organisationnels
facilitant leur travail, notam-
ment l’actualisation des
cahiers des clauses adminis-

tratives générales (CCAG)
suivi de l’établissement des
cahiers de prescriptions tech-
niques communes (CPTC), en
attendant l’élaboration des
cahiers des charges pour les
appels d’offres (soumissions).
De son côté, le président de
l’Association routière algé-
rienne (ARAL), Farouk
Chiali, a insisté sur “la rigueur
dans le suivi, le contrôle, les
études et la réalisation des
projets” et à prendre en consi-
dération l’importance de
l’étude du marché qui porte
sur la rentabilité économique
du projet. M. Chiali a jugé
qu’”il était temps aussi d’amé-
liorer le contrôle et le suivi de

ses projets en introduisant de
nouvelles méthodes basées sur
la technologie, annonçant la
tenue d’un séminaire qui
devrait aborder le thème des
nouvelles technologies dans le
secteur des travaux publics.
Le président de l’ARAL a,
également, appelé à élaborer
des cahiers de charges types
permettant aux maîtres d’ou-
vrages d’éviter de tomber
dans des interprétations “erro-
nées” de certaines clauses.

Création d’une instance de
veille sur le respect de l’in-

ter-sectorialité
Le responsable de

l’Algérienne des autoroutes

(ADA), Ahcène Belbildia, a
souligné, pour sa part, l’im-
portance d’une “maturation
suffisante” des études et pro-
posant d’alléger les procédu-
res portant notamment sur les
autorisations d’exploitation
des carrières en matière
d’agrégats durant la réalisa-
tion du projet. Dans le même
sillage, la chargée de gestion
de la Caisse nationale d’équi-
pements pour le développe-
ment (CNED), Radhia
Nedjari, a plaidé pour la créa-
tion d’une instance qui veil-
lera au respect de l’inter-sec-
torialité dans les projets com-
plémentaires, concurrents et
dépendants, ainsi qu’à la hié-

rarchisation des projets. Elle a
souhaité qu’on veille à la qua-
lité des études, notamment
pour les aspects géotechni-
ques, constituant “majoritai-
rement” les raisons des quan-
tités supplémentaires et com-
plémentaires dans la réalisa-
tion des projets. Mme Nedjari
a conseillé de procéder à l’ac-
tualisation des études avant le
lancement des projets, en
phase de réalisation et à ins-
crire les projets sur la base du
coût estimé par les études de
maturation, donc à la finalisa-
tion du dossier d’étude des
projets. En sa qualité d’expert
en marchés publics,
Mohamed Lallem, a plaidé,
quant à lui, pour la mise en
place d’une autorité de régu-
lation des marchés publics et
la mise en place des textes
d’application portant sur la
dématérialisation des marchés
publics, préconisant la profes-
sionnalisation des acteurs des
marchés publics en créant
des grades et des fonctions
au sein de la Fonction publi-
que. L’expert Fateh
Bouannani a recommandé,
quant à lui, d’alléger les
cahiers des clauses adminis-
tratives générales (CCAG)
sur le fond et dans la forme,
en éliminant “les redondan-
ces et en réduisant le nombre
d’articles”, “en plus de revoir
leur structure sous la forme
de chapitres et d’articles au
lieu de la structure actuelle”.

R.N.

Travaux publics

LES MAÎTRES D’OUVRAGES APPELÉS À PLUS 
DE RIGUEUR DANS LA RÉALISATION DES PROJETS

Les maîtres d’ouvrages dans le secteur des travaux publics sont appelés à être “plus rigoureux” dans 
les différentes phases de réalisation de projets et à plus de maturation des études avant l’entame des travaux, 

ont souligné des experts à Alger.

L ors de la cérémonie
d’annonce des détails
de ce nouveau produit

d’assurance, la première
police d’assurance a été éta-
blie au nom du vice-président
du Conseil d’administration,
Ahmed Hadj Mohamed qui a
indiqué, à l’occasion, que le
but de la création de cette
fenêtre, est d’attirer une nou-
velle catégorie d’assurés, qui
refuse l’assurance classique
pour des raisons religieuses,
tout en la convainquant de se
diriger vers l’assurance contre
les risques, à travers la fenêtre

Takaful. La généralisation de
ce type de produits devra
consolider le recours aux
assurances contre les risques
possibles, a indiqué le vice-
président du Conseil d’admi-
nistration qui estime que ce
type d’assurance est fondé sur
la contribution des assurés à
un fonds spécial destiné à la
gestion des risques, à travers
le versement des cotisations
avec des valeurs fixées, selon
la nature de l’assurance.
GAM a obtenu le certificat de
conformité au 40 polices d’as-
surance Takaful, octroyé par

l’Autorité nationale de la
fatwa auprès du Haut conseil
islamique (HCI). Ces polices
d’assurance comportent, à
titre d’exemple, les assuran-
ces sur les véhicules, les habi-
tations, les magasins, les
PME, les travaux, les investis-
sements, les structures mariti-
mes, les transports, les activi-
tés agricoles, ainsi que les
assurances sur des équipe-
ments, des usines, l’industrie,
la responsabilité civile des
sociétés et autres. Ce type
d’assurance est destiné pour
les sociétés publiques et pri-

vées et pour les particuliers,
en vue de couvrir les domma-
ges qui sont occasionnés aux
biens, les responsabilités civi-
les des particuliers et les
entreprises. L’accès à la sous-
cription aux polices d’assu-
rance générale Takaful, se fait
à travers 172 agences de la
GAM, réparties sur tout le ter-
ritoire national, et ce, à partir
du mois d’avril. Selon
M.Ahmed Hadj Mohamed, la
société GAM est la première
société qui lance l’assurance
générale Takaful, après la pro-
mulgation du décret présiden-

tiel fixant les conditions et
modalités d’exercice de l’as-
surance Takaful, en l’année
2021, et l’obtention de l’ap-
probation du ministère des
Finances pour la fenêtre du
Takaful général. A rappeler
que la GAM pratique des
opérations d’assurance
contre les dommages sur le
marché algérien, depuis plus
de 20 ans, avec un porte-
feuille de large gamme,
emploie 330 travailleurs et
gère 172 agences réparties à
travers les 58 wilayas.

APS

GAM assurances

OUVERTURE DE LA 1e FENÊTRE D’ASSURANCE
TAKAFUL EN ALGÉRIE

La Société générale assurance méditerranéenne (GAM) a annoncé l’ouverture de la première fenêtre du marché
Takaful en Algérie, comportant l’offre de 40 polices d’assurance.
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Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a appelé, à Alger, à “la promotion de la qualité de la produc-
tion scientifique pour en améliorer la position dans le classement mondial, selon les indicateurs d’évaluation

internationaux les plus sérieux”.

Pour une meilleure position dans le classement mondial

M. BENABDERRAHMANE APPELLE 
À PROMOUVOIR LA QUALITÉ 

DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE

Dans son allocution à
l’occasion de l’instal-
lation du Conseil

national de la recherche scienti-
fique et des technologies
(CNRST), le Premier ministre a
souligné l’impératif d’”œuvrer
à l’amélioration du classement
de nos universités et institutions
de recherche, dans le cadre
d’une action étudiée et d’une
vision claire et dans les classe-
ments internationaux sérieux,
basés sur l’évaluation des résul-
tats effectifs de la production
scientifique et technologique
ainsi que sur l’impact sur l’éco-
nomie et la société, loin des
classements conjoncturels et
fictifs qui se réfèrent unique-
ment à la visibilité électronique
des universités et des centres de
recherche”. “En dépit des résul-
tats réalisés par la recherche
scientifique et malgré les grands
investissements consentis par
l’Etat en la matière, les résultats
demeurent en deçà de nos atten-
tes, à savoir un véritable trans-
fert de la connaissance et une
consolidation des résultats de la
recherche dans le secteur éco-
nomique et la société, en géné-
ral”, a-t-il soutenu. “Le classe-
ment de la production scientifi-
que au niveau des indicateurs
d’évaluation sérieux à l’échelle
internationale , n’a pas encore
atteint le niveau escompté”, a
poursuivi le Premier ministre,
citant entre autres indicateurs
importants qui reflètent le déve-
loppement de la recherche
scientifique et technologique,
“le niveau de la production
scientifique, les publications
ayant atteint le nombre de

86.500 publications scientifi-
ques dont seulement 219 inscri-
tes dans le H-index (indice de
Hirsch), dédié à l’évaluation de
la productivité et de l’influence
d’un chercheur dans la commu-
nauté scientifique”. Face à ce
c h i f f r e ” m i n i m e ” ,
M.Benabderrahmane a invité
les universités, les laboratoires
et les centres de recherche à
faire de l’inscription de leurs
publication dans cet indice “un
objectif, au regard de son
impact majeur dans l’améliora-
tion du classement de la produc-
tion scientifique nationale, mais
aussi dans la promotion de la
compétitivité de nos chercheurs
à l’échelle mondiale, ce qui
contribue à la consolidation de
la confiance entre la commu-
nauté de la recherche scientifi-
que et l’institution économi-
que”. M. Benabderrahmane a
également souligné “l’impor-

tance d’accélérer l’enregistre-
ment des brevets d’invention”,
précisant que le gouvernement
“s’emploie à réunir toutes les
conditions permettant de dou-
bler leur nombre dans les
années à venir” car “il s’agit, a-
t-il dit, d’un des plus importants
vecteurs d’amélioration de la
qualité du produit scientifique,
avec un impact sur la créativité
et l’innovation en général”.
Concernant l’installation du
conseil, le Premier ministre a
affirmé que cet événement
“constitue un nouveau jalon
dans le processus d’édification
institutionnelle et d’installation
des instances constitutionnelles
prévues dans la Loi fondamen-
tale de 2020, conformément
aux engagements du Président
de la République ( ...)”, estimant
que “cette installation est tout
aussi importante que la recher-
che scientifique qui joue un rôle

central comme levier du déve-
loppement des pays et du pro-
grès des sociétés”. La recherche
scientifique est l’un des “piliers
qui aident l’Etat à passer d’un
modèle économique basé sur la
rente pétrolière vers un modèle
basé sur la connaissance et l’in-
novation et tirant parti des com-
pétences scientifiques de haut
niveau diplômés de l’Université
algérienne et qui ont fait leurs
preuves dans les universités les
plus prestigieuses au niveau
international”, a-t-il dit. A ce
titre, le Premier ministre a souli-
gné “l’engagement du Président
Tebboune, dans son programme
que le Gouvernement met en
œuvre dans le cadre de son plan
d’action, à développer les pôles
d’excellence dans les spécialités
concernées par le partenariat
avec les entreprises économi-
ques, en adéquation avec le
développement mondial des

techniques (...) et en réponse
aux exigences du nouveau
modèle économique, améliorer
le climat de la recherche scienti-
fique et technologique, encou-
rager son ouverture à son envi-
ronnement national et interna-
tional et soutenir la coopération
entre les universités, les centres
de recherche et les entreprises
économiques”. Rappelant les
investissements réalisés dans ce
domaine, à travers la création de
plusieurs structures de recher-
che, M. Benabderrahmane a
évoqué “la grande évolution”
que connaissent certains centres
de recherche, citant à titre
d’exemple “ceux qui relèvent
de l’Agence spatiale algérienne
(ASA) qui ont franchi de grands
pas à travers les différents pro-
grammes spatiaux élaborés et
mis en œuvre, lesquels se
veulent un exemple à suivre
en matière de recherche prati-
que et de mise en place des
mécanismes et outils stratégi-
ques en vue du développe-
ment des secteurs vitaux tels
l’agriculture (...) et autres”.
D’autre part, le Premier
ministre a relevé “l’évolution
remarquable” sur le plan de
l’encadrement des ressources
humaines dans le domaine de
la recherche scientifique,
d’autant que le nombre des
enseignants chercheurs affi-
liés aux laboratoires de recher-
che s’est élevé de près de
8.000 enseignants chercheurs
en 2000 à environ 40.500
enseignants chercheurs à fin
2021, soit une augmentation
de plus de 400%. 

A. A.

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) a validé 190 dossiers supplémentaires
pour le remboursement des dettes des entreprises en difficulté lors de la 5e séance de travail de la commission 
de garantie au titre de 2022, a indiqué un communiqué du ministère délégué chargé de la Micro-entreprise. 

ANADE
VALIDATION DE 190 DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES POUR 

LE REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

“E n application de
la nouvelle stra-
tégie mise en

place pour la relance du dis-
positif ANADE et la prise en
charge des micro-entreprises
en difficulté à travers le rem-
boursement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités,
selon le cas, la 5e séance de

travail (de 2022) a été tenue
au siège de l’ANADE par la
commission de garantie,
composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeu-
nes prometteurs et de
l’ANADE et chargée de
l’examen de ces dossiers”, a
précisé la même source.L o r s

de cette séance, il a été pro-
cédé à l’examen de 531 dos-
siers présentés par les repré-
sentants des banques de la
wilaya d’Alger, débouchant
sur la validation de 190 dos-
siers pour le remboursement
de plus de 380 millions de
dinars. La séance a été mar-
quée par le report, pour

réexamen, du traitement de
329 dossiers relatifs à des
micro-entreprises en activité
qui seront accompagnées par
l’ANADE à travers le rééche-
lonnement de leurs dettes à la
faveur de plans de charges
pour la relance de leurs acti-
vités dans le cadre des
conventions signées avec dif-

férents secteurs, selon le
communiqué. La même
source a également fait état
de la régularisation de 10
dossiers à travers le paiement
de leurs créances auprès des
banques et du rejet de deux
(2) dossiers ne remplissant
pas les conditions requises.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : J’ai tué mon mari
15h40 : Les deux visages de ma femme
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Clem
22h05 : Clem
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h25 : La maison des Maternelles
09h50 : La maison des Maternelles
10h00 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
10h35 : Consomag
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
21h00 : Ma maison de A à Z
21h05 : Basique, l’essentiel de la musique
21h10 : L’île aux 30 cercueils
22h00 : L’île aux 30 cercueils
22h55 : Affaires sensibles

08h30 : Paname
09h01 : Vous êtes formidables
09h49 : Dans votre région
10h50 : Consomag
11h00 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale

18h30 : Le 18.30
18h40 : 18.30, la suite
18h55 : C’est bon à savoir
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 : Recherche héritiers
22h05 : Recherche héritiers
23h00 : Météo
23h05 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
23h25 : Les filles du bus

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h18 : Yellowjackets
09h13 : Yellowjackets
10h09 : Yellowjackets
11h07 : Le cercle séries
11h51 : Les coulisses d’une création originale
12h14 : La boîte à questions
12h23 : En aparté
12h58 : Schitt’s Creek
13h20 : Dirty Cops
15h04 : Black Widow
17h14 : Nomadland
19h01 : Encore vous ?
19h07 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h52 : La boîte à questions
19h57 : En aparté
20h34 : En aparté
21h09 : The Tower
21h56 : The Tower
22h42 : The Tower
23h30 : Les Oscars 2022

07h50 : La beauté sauvage des Balkans
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : GEO Reportage
11h50 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Un témoin dans la ville
15h10 : Le chat, ce tueur si mignon
16h00 : Les routes qui tutoient la mer
16h55 : Quand baleines et tortues nous montrent le
chemin
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : L’invisible poésie de la nature
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h45 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h50 : Le dernier train de Gun Hill
22h25 : Le silence des agneaux

07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : Les aventures de Paddington
08h35 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Le moment de s’aimer
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Mieux chez soi
17h25 : Mieux chez soi
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Mariés au premier regard
22h00 : Mariés au premier regard
23h15 : Et si on se rencontrait ?

T F I

21h10 : ClemT F I

21h10 : L’île aux 30 
cercueils

21h10: Recherche héritiers

                                



    

Par Abdelkrim Salhi

D ans le contexte actuel
de mondialisation
des chaines de pro-

duction et d’approvisionne-
ment et d’hégémonie des
marchés des produits agrico-
les, la sécurité alimentaire est
une condition et une compo-
sante centrale de la souverai-
neté politique. « La question
de la sécurité alimentaire,
voire même la souveraineté
alimentaire, est aujourd’hui
au cœur des problématiques
du développement économi-
que et même au-delà, elle tou-
che à la souveraineté natio-
nale » a affirmé le président
de la CAPC, Sami Agli. « La
crise sanitaire, les crises inter-
nationales dans différentes
régions du monde ont montré
les vulnérabilités des systè-
mes mondiaux d’approvision-
nement et créent des tensions
cycliques sur les produits
agricoles et les matières pre-
mières destinées au secteur
agroalimentaire » souligne
Sami Agli. L’étude « va au-
delà des diagnostics habituels
et des recommandations à
l’emporte-pièce ». L’étude est
très documentée, « et chaque
axe est argumenté par des
données de premier ordre pui-
sées dans les meilleures bases
de données mondiales ; les
recommandations sont articu-
lées autour d’une démarche
pragmatique et systémique
pour assurer la cohérence et
les complémentarités entre
elles » relève le président de
la CAPC. Le rapport est pré-
senté en 6 chapitres couvrant
l’ensemble des domaines,
allant du contexte socioéco-
nomique aux marchés mon-
diaux en passant par le poten-
tiel agricole algérien, les per-
formances de l’agriculture
algérienne et les politiques
mises en place. Chaque chapi-
tre se termine par une conclu-
sion. L’agriculture occupe
une place importante au sein
de l’économie nationale algé-
rienne ainsi que dans le déve-
loppement de ses territoires
ruraux, avec un peu plus de
12% du produit intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures, un
peu plus de 20% de la popula-
tion active et la création de
70% de la valeur de la
consommation nationale de
produits alimentaires. Les
structures agraires demeurent

défavorables, marquée par
des dimensions très variables
d’exploitations, sources
d’inégalités à la fois entre les
territoires et à l’intérieur des
régions. Les exploitations
agricoles sont majoritaire-
ment de dimensions réduites
(2/3 d’entre elles ont moins de
10 ha et la moitié ont moins
de 5 ha) peinent à fournir un
revenu satisfaisant, et même
si elles utilisent au mieux les
ressources dont elles dispo-
sent, elles restent peu profes-
sionnalisées pour la grande
majorité. La SAU totale du
pays est estimée à plus de 8.5
millions d’ha, dont 15% sont
irrigués. Le système « céréa-
les/jachère », occupe plus des
trois-quarts de la SAU et ras-
semble près de 60% des
exploitations agricoles. A ce
système s’ajoute les cultures
maraichères, qui couvrent un
peu plus de 3% de la SAU, et
dont plus du tiers est occupé
par la pomme de terre. Les cul-
tures industrielles en plein
essor sont dominées par la
tomate industrielle conduits en
irrigué. Rareté des ressources,
contraintes de structures et fra-
gilité des écosystèmes (steppe,
oasis, montagnes) s’opposent
à un transfert massif du sys-
tème intensif dans le pays.

La crise sanitaire questionne
aujourd’hui le modèle de

croissance agricole
Elle appelle non seulement

à renforcer les bases producti-
ves du secteur agricole, à
réduire le déficit des produc-
tions stratégiques (céréales,
lait, sucre et huiles alimentai-
res), mais de renforcer l’auto-
nomie du secteur agricole et
agro-alimentaire par rapport
aux marchés extérieurs. Elle

appelle à renforcer les fonde-
ments d’une politique agricole
visant à assurer une production
suffisante au niveau national, à
garantir la durabilité de la pro-
duction agricole, à mettre en
oeuvre les mesures d’adapta-
tion au changement climatique
pour garantir la durabilité de la
production agricole, et à garan-
tir l’accès à une alimentation
saine aux consommateurs.
Garantir la disponibilité de
l’offre alimentaire – et notam-
ment du blé dur, du lait et de la
pomme de terre- constitue le
principal enjeu de la souverai-
neté alimentaire. Cette appro-
che pose l’exigence d’une sor-
tie de la logique de l’urgence,
de la culture de l’immédiateté
de l’action publique pour envi-
sager enfin un changement de
paradigme économique et
technique. Tout en assurant la
couverture des besoins alimen-
taires incompressibles de la
Nation dans le court et moyen
terme, il convient de jeter les
jalons conduisant à une souve-
raineté alimentaire du pays.
Cette souveraineté alimentaire
s’acquiert en produisant locale-
ment ce qui peut l’être, et en
mobilisant les marchés exté-
rieurs pour acquérir les pro-
duits agricoles et alimentaires,
que l’on ne peut pas produire,
et ceci en tenant compte d’une
double nécessité : Faire évo-
luer, d’une part, un modèle ali-
mentaire national qui tend à
surconsommer les produits
subventionnés et importés sans
pour autant assurer un équili-
bre nutritionnel et réduire,
d’autre part, les impacts envi-
ronnementaux négatifs (dégra-
dation des ressources naturel-
les, perte de biodiversité et des
savoir-faire) du système agri-
cole. La sécurisation de la

capacité productive semen-
cière - premier maillon de la
chaine alimentaire-, la diversi-
fication des systèmes de cul-
ture, la protection de la biodi-
versité locale, des patrimoines
et des savoir-faire, sont des
objectifs essentiels pour pro-
gresser dans cette conquête de
la souveraineté alimentaire. Le
chemin de la souveraineté ali-
mentaire qui doit être tracé
pour assurer l’avenir com-
mande également de recentrer
le système agro-alimentaire
national et de l’articuler plus
étroitement au système pro-
ductif national afin de réduire
sa vulnérabilité aux aléas des
marchés internationaux.

Repenser une stratégie glo-
bale du secteur agricole
Sur le court et moyen

terme, la première exigence
qui s’impose dans le cadre de
cet objectif est d’établir un
nouvel équilibre entre appro-
visionnements extérieurs et
offre nationale en réalisant
l’autonomie alimentaire au
sein de trois filières prioritai-
res qui ont un poids décisif
sur le profil nutritionnel et ali-
mentaire des populations.
L’autosuffisance en blé dur,
en légumes secs (lentilles,
fèves et pois chiches) et en
produits laitiers sont des
objectifs qui sont à notre por-
tée. Des progrès peuvent faits
pour accroître les productions
de maïs et l’orge afin de
réduire les importations assu-
rées par les offices d’Etat. La
culture du blé tendre ne peut
être étendue sur de nouvelles
surfaces (même au sud car
trop coûteuse) et les accrois-
sements ne peuvent être atten-
dus que par une amélioration
des rendements. Les déficits

en blé tendre sont aujourd’hui
si importants (plus de 60 mil-
lions de quintaux par an à
importer) que le recours aux
importations ne peut être
évité. Selon le professeur
Bessaoud, les quantités de
céréales importées au cours
de ces six dernières campa-
gnes commerciales s’élèvent
en moyenne annuelle à plus
de 123 millions de quintaux.
Les déficits portent essentiel-
lement sur le blé tendre et le
maïs. Les importations de ces
deux céréales entre 2014 et
2020 représentent en quanti-
tés, un peu plus de 86% des
quantités de céréales impor-
tées. Malgré la diversification
de ses fournisseurs, la pénurie
mondiale d’approvisionne-
ment a vu l’Algérie confronté
e à la flambée des prix. Outre
le prix du blé, il y a eu hausse
du prix de l’orge et du maïs
importés par l’Algérie, ce qui
a eu pour effet de renchérir les
prix des viandes rouges et
blanches produites locale-
ment. La crise liée à la guerre
en Ukraine est venue accen-
tuer une tendance à la hausse
des prix qui était en cours. En
rapport avec les incertitudes
pesant sur la géopolitique
mondiale, il faudra s’attendre
sur le court et moyen terme à
des tensions sur les marchés
mondiaux des denrées ali-
mentaires de base avec une
hausse des prix des produits
agricoles. « L’Algérie paiera à
l’avenir plus cher ses impor-
tations alimentaires » a averti
Omar Bessaoud. Si les cultu-
res de la betterave sucrière ou
les oléagineux (colza, car-
thame, tournesol) peuvent
connaitre une nouvelle dyna-
mique au niveau d’un certain
nombre de bassins favorables
(notamment dans le nord du
pays), ces matières brutes
pour les productions de sucre
ou d’huiles alimentaires ne
peuvent cependant être massi-
vement produites et satisfaire
entièrement le marché local.
Les objectifs pour réaliser une
sécurité alimentaire durable
dépendent étroitement de la
capacité du pays à se doter
d’une stratégie de développe-
ment, d’une politique indus-
trielle, ou en d’autres termes
d’une économie diversifiée
fondée sur la mobilisation
d’une main d’œuvre qualifiée
et de techniques avancées.

A. S.
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La Confédération algérienne du patronat citoyen a présenté une étude

« DE LA SÉCURITÉ À LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE DE L’ALGÉRIE »

La Confédération algérienne du patronat citoyen (Capc) a présenté, avant-hier, à l’hôtel El Aurassi, une étude,
sur la sécurité alimentaire intitulée : « De la Sécurité à la souveraineté Alimentaire de l’Algérie ». A travers cette

étude, réalisée par Omar Bessaoud, professeur d’économie agricole à l’Institut d’agronomie méditerranéen de
Montpellier, la CAPC souhaite ouvrir le débat sur la question fondamentale de la souveraineté alimentaire. 
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D euxième meilleure
vente de Volkswagen
en France, le T-Roc

restait perfectible sur certains
aspects rapidement pointés à
sa sortie en 2017. En particu-
lier sa qualité de fabrication
dans l’habitacle, que
Volkswagen n’a pas hésité à
revoir à l’occasion de ce res-
tylage. Premier contact à son
volant. Ce n’est pas parce
qu’on jouit d’une solide répu-
tation que cela dispense de
l’entretenir. Toute VW qu’il
est, le T-Roc a tout de suite
déçu en ce qui concerne sa
qualité de fabrication. Ce qui
ne l’a pas empêché de trouver
son public, avec plus d’un
million d’exemplaires vendus
dans le monde depuis son
arrivée en 2017, dont 71?000
écoulés dans l’Hexagone,
alors même que son prix n’a
jamais été bien placé face à la
concurrence. En nombre, les
clients se sont toutefois
plaints de ces plastiques durs
à l’intérieur indignes d’une
VW, ce qui a conduit le
constructeur à revoir un peu
sa copie pour ce restylage. On
trouve désormais une cas-
quette supérieure au beau
plastique moussé et surpiqûé.
Plus bas, un écran tactile plus
grand trouve désormais place
(8 pouces de série, 9,2 pouces
en option). L’ambiance est
plus haut de gamme, même si
on regrette que les contrepor-
tes demeurent en plastique
dur et sonore.

Un équipement plus complet
En plus de cet écran

agrandi, le T-Roc reçoit, sur
toutes ses finitions, le démar-
rage sans clé, des compteurs
entièrement digitaux, ainsi
qu’une clim’ automatique
bizone, hélas à commandes

elles aussi digitales, obligeant
à quitter la route des yeux
pour opérer les réglages de
température et de débit. Sans
oublier, grâce à la présence
d’une caméra et d’un radar,
l’aide au maintien dans la file
à partir de 60 km/h, qui se
réactive automatiquement à
chaque démarrage – agaçant
–, le régulateur/limiteur de
vitesse adaptatif ou encore le
passage automatique de codes
à phares. Bref, un niveau
d’équipement désormais vrai-
ment riche, mais qui va de
pair avec des tarifs en hausse.
Heureusement, avec ses 4,24
m, le SUV profite toujours
d’une bonne habitabilité aux
places arrière et d’un coffre
plutôt généreux, même s’il
n’a pas adopté la banquette
coulissante de son petit frère
le T-Cross (4,11 m). Côté look
extérieur, le T-Roc s’offre de
nouveaux boucliers devant et
derrière, ainsi que des signa-
tures lumineuses revues (pro-

jecteurs LED de série), tandis
que les sorties d’échappement
sont désormais factices, ce
dernier étant dissimulé. Il y a
moins de changements sous le
capot puisque les moteurs
avaient déjà évolué début
2021 pour s’adapter à la
norme Euro 6. Le T-Roc
conserve donc l’apanage de
ses deux diesels (2.0 TDI 115
et 150 ch) indisponibles sur
ses frères T-Cross et Taigo,
tout comme la transmission
intégrale, proposée ici sur le
diesel le plus puissant et sur la
variante R dotée du 2.0 TSI
300 ch. En essence, on
retrouve le 1.0 trois-cylindres
110 ch doté d’un turbo à géo-
métrie variable et d’un cycle
de combustion Miller afin
d’abaisser les consomma-
tions. Et le quatre-cylindres
1.5 TSI cœur de gamme dis-
posant de 150 ch et 250 Nm
de couple dès 1?500 tr/mn,
essayé ici en boîte double
embrayage DSG7.

Boîte un peu moins rapide
Pour une fois, cette der-

nière n’est pas trop typée éco,
contrairement à ce que nous
avons vu sur les Volkswagen
Polo et Taigo. Elle n’est plus
aussi rapide qu’il y a quelques
années et cherche à passer le
rapport supérieur dès que pos-
sible, mais sans aller chercher
systématiquement les sous-
régimes. Pour une conduite
un peu dynamique, ou si l’iti-
néraire est sinueux ou val-
lonné, on bascule, pour plus
de réactivité, en mode S par
une pichenette du levier vers
l’arrière. Mais ce mode n’est
pas recommandé au quotidien
car la boîte DSG ne passe
alors pas les derniers rapports
avant des vitesses vraiment
élevées. Et on regrette que,
comme trop souvent sur cette
transmission, le dosage de
l’embrayage au démarrage
soit brutal, au point de com-
pliquer les manœuvres de sta-

tionnement et de provoquer
des patinages de roues pour
démarrer au feu. Un défaut
que la motricité plus que
moyenne du train avant n’ar-
range pas, sur le sec et plus
encore sur chaussée mouillée,
comme l’a montré notre essai.

Mais tarifs toujours salés !
Une météo qui ne nous a

pas permis non plus de véri-
fier si une autre faiblesse de
ce T-Roc avait été travaillée.
Car la stabilité de son train
arrière sur une manœuvre
d’urgence (évitement par
exemple) n’était pas irrépro-
chable à ses débuts. À vérifier
dès que possible. Hormis ce
point, le T-Roc se comporte
honorablement en virage,
même si sa direction manque
un peu de consistance et de
retour d’informations concer-
nant l’adhérence. En revan-
che, nous déconseillons la
finition R-Line à ceux qui
recherchent un minimum de
confort. Car avec ses roues de
18 pouces de série, les sus-
pensions se montrent alors
bien plus trépidantes à toutes
les allures qu’avec la finition
Style (17 pouces) qui n’est
déjà pas irréprochable sur ce
point aux basses vitesses. De
surcroît, les 18 pouces aug-
mentent fortement les bruits
de roulement, ce qui nuit éga-
lement à la quiétude sur longs
trajets. Reste, comme évoqué
plus haut, la question des
tarifs élevés de ce T-Roc, qui,
s’il commençait à 24?300 Û
en 2017, ne s’offre désormais
pas à moins de 27?990 Û.
Notre 1.5 TSI DSG7 Style
s’affiche, lui, à 34?780 Û?!
Soit 3?000 à 5?000 Û de plus
que ses rivaux… ou que son
frère le Taigo, qui risque bien
de lui chiper quelques clients.

Automobile magazine

 

                                      

Dans le lot de sept modèles 100%
électriques annoncés pour les 24 pro-
chains mois, Ford a notamment pro-
mis une variante “zéro émission” de
son petit SUV Puma. Le voici illustré
pour la première fois. Première Ford
100 % électrique de l’histoire, le
Mustang Mach-e n’a pas vraiment
pour mission de démocratiser le 100
% électrique chez l’Oval Bleu. Il faut
dire qu’avec un prix d’appel à 69 000
Û sans la moindre option et sans le
moindre bonus puisque le ticket
dépasse le plafond fixé par l’Etat, il
s’agit plutôt d’un modèle pour
l’image. En 2021, ce grand SUV de
4,70 m n’a d’ailleurs conquis que
quelque 750 clients, quand une Ioniq
5 ou une Kia EV6, sortis plus tard, en
ont conquis deux fois plus. De fait,

Ford compte sur d’autres modèles
pour faire du volume et vient d’an-
noncer l’arrivée de 7 nouvelles élec-
triques dans les 24 prochains mois.
Nul doute que parmi elles, le Puma
sera attendu au tournant. Car s’il a fait
l’impasse sur le diesel dès sa sortie, le
petit SUV américain n’a pas encore
poussé très loin le curseur de l’électri-
fication. A l’inverse, tous ses adver-
saires peuvent compter soit une
variante hybride – Renault Captur E-
Tech – soit sur une version “zéro
émission” façon Peugeot e-2008 ou
Hyundai Kona Electric.

Carrosserie identique aux Puma
thermiques ?

Dès 2024, un Puma 100 % électri-
que viendra donc prêter main forte

aux version micro-hybride et E85. Sa
silhouette n’a pas encore été dévoi-
lée, Ford s’étant simplement
contenté pour le moment de montrer
une image en contre-jour. C’est peu,
mais suffisant pour nos confrères de
Motor.es, qui parient sur une carros-
serie identique aux versions thermi-
ques et sur une stratégie façon
Peugeot, qui vise à décliner un même
modèle avec plusieurs énergies alors
que d’autres constructeurs réservent
à leurs électrique des habits spé-
ciaux. Evidemment, calandre pleine
et boucliers optimisés seront de la
partie afin de réduire au maximum la
trainée et améliorer les consomma-
tions d’électricité. A ce sujet, Ford
est pour le moment muet. Aucune
capacité de batterie ni puissance

moteur n’a été transmise. Mais une
chose est sûre, la plate-forme du
Puma n’est pas prévue pour l’électri-
fication. Et si le constructeur a signé
depuis quelques temps signé un
accord pour le réemploi de l’archi-
tecture 100% électrique MEB de
Volkswagen – en échange d’autres
transferts de Ford à l’allemand –,
celle-ci ne sera employée que sur
deux futurs crossovers fabriqués à
Cologne. Or, ce Puma électrique sera
bien assemblé à côté de ces frangins
à pétrole, dans l’usine roumaine de
Craiova. Ce pourrait donc être une
nouvelle base inaugurée par ce Puma
"vert", laquelle serait évidemment
réutilisée à l'avenir sur d'autres
modèles de taille moyenne.

Automobile magazine

Notre avis au volant du petit
SUV Volkswagen T-Roc restylé

Première image du petit SUV Ford Puma 100% électrique

     



“L e Gouvernement poursuit
le travail de consolida-
tion et de valorisation des

acquis réalisés, notamment en matière
d’amélioration de la qualité de la
recherche scientifique, en poursuivant
la mise en œuvre des projets inscrits
dans le cadre des programmes natio-
naux de recherche, au titre de la
période 2020-2026”, a indiqué M.
Benabderrahmane lors d’une allocu-
tion à l’occasion de l’installation du
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies
(CNRST). Dans ce cadre, le Premier
ministre a fait état de “124 projets de
recherche validés, dans une première
étape, parmi les recherches répondant
aux exigences des projets qui consti-
tuent des priorités dans les domaines
de la sécurité alimentaire, de la sécu-
rité énergétique et de la santé du
citoyen”. “S’en suivra, en 2e étape,
l’admission d’une 2e session de
recherche qui englobe 150 recherches
scientifiques dans les mêmes domai-
nes vitaux qui concrétisent la sécurité
nationale dans sa conception géné-
rale”, a-t-il ajouté. Le Premier minis-
tre a, en outre, indiqué que le
Gouvernement œuvrait au titre de la
mise en oeuvre de son plan d’action, à
“poursuivre le soutien des spécialités

techniques et des sciences exactes,
après la concrétisation de la création
des deux écoles supérieures en mathé-
matiques et en intelligence artifi-
cielle”. Il s’agit aussi d’”accroître
l’intérêt pour les startup, accompa-
gner les porteurs d’idées, de projets
innovants et de solutions intelligentes
et à promouvoir l’entrepreneuriat,
notamment en milieu universitaire,
initier des mesures incitatives à l’ins-
tar de la simplification des procédures
d’enregistrement des brevets d’inven-
tion, alléger le coût de dépôt et d’en-
registrement et consolider leur protec-
tion”, a-t-il précisé. L’Exécutif s’em-
ploie aussi à l’activation de l’ensem-
ble des dispositifs permettant la trans-
formation des résultats de recherche
vers le secteur socio-économique,
notamment à travers la relance des
centres d’innovation et de transfert de

technologie, en sus de la promotion
de l’activité de création de filières au
niveau des établissements universitai-
res et de recherche en vue de permet-
tre de mettre le produit et l’expérience
scientifique à la disposition du secteur
socio-économique, a ajouté le
Premier ministre. Il a indiqué que
l’installation du CNRST s’inscrivait
dans le cadre de la mise “en œuvre de
ces engagements, dans ce sens où le
Conseil, étant un organe consultatif,
œuvre en coordination avec tous les
acteurs en la matière en vue de déve-
lopper la recherche nationale en ter-
mes de créativité technologique et
scientifique”. Le Conseil propose
aussi des mesures susceptibles de
développer les capacités nationales en
matière de recherche et de développe-
ment et à l’évaluation de l’efficacité
nationale pour valoriser les résultats

de la recherche en faveur de l’écono-
mie nationale dans le cadre du déve-
loppement durable. Après avoir salué
“la riche composante humaine” de ce
conseil, M. Benabderrahmane a expli-
qué “que la responsabilité d’assurer
une dynamique propice au développe-
ment technologique et à l’innovation
ne relève pas d’un certain secteur,
mais il s’agit, plutôt, d’une responsa-
bilité collective dans le cadre d’une
approche globale basée sur une vision
prospective aux contours clairs”. Il a
ajouté, dans ce sens, que le gouverne-
ment aspirait, à travers l’installation du
CNRST à réaliser “un élan en matière
de recherche et d’innovation, d’autant
que tous les fondements nécessaires
sont disponibles afin de concrétiser ce
saut et de réaliser le développement
national socio-économique”.

T. A.
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Le Gouvernement est “déterminé” à aller de l’avant dans la concrétisation des engagements du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à promouvoir le système de l’Enseignement supérieur en vue de
former un capital humain et intellectuel en mesure de conduire la locomotive du changement vers le nouveau

modèle économique, a affirmé à Alger le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Former un capital humain et intellectuel

LE GOUVERNEMENT DÉTERMINÉ À PROMOUVOIR
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

S elon l’invité de la Matinale de
la Chaine 1 de la Radio
Algérienne, « cette allocation,

instaurée par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, va contribuer à préserver la
dignité des demandeurs d’emploi en
attendant leur insertion définitive dans
des postes en adéquation avec leurs

qualifications », et de révéler que
«42% des inscrits n’ont pas de qualifi-
cation, tandis que 36% sont universi-
taires et 20% sont des diplômés issus
des centres et instituts de la formation
professionnelle ». L’intervenant a
indiqué que la plateforme électronique
« Minha » lancée le 25 février dernier,
a été améliorée par l’Agence nationale

de l’emploi (ANEM) à l’objet de sim-
plifier l’inscription des demandeurs de
cette allocation. D’après M. Boudiaf
«cette plateforme a permis d’analyser
la réalité du chômage en Algérie »,
précisant qu’« un million de postu-
lants se sont jusque-là inscrits sur la
plateforme Minha ».

K. A.

« Le versement des 13 000 dinars de l’allocation chômage débutera officiellement
demain, lundi 28 mars 2022 », a assuré Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, directeur
général de l’insertion et de l’emploi au ministère du Travail et de la Sécurité sociale,

indiquant qu’elle  va toucher pas moins de 500 000 chômeurs.

Présidence
TENUE D’UNE RÉUNION
DU CONSEIL 
DES MINISTRES

 Le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera dimanche une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à
deux projets de loi relatifs aux
règles applicables aux zones fran-
ches et à la gestion des espaces
verts, ainsi qu’à d’autres exposés,
a indiqué samedi un communiqué
de la Présidence de la République.
“Le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera dimanche une réunion du
Conseil des ministres, consacrée
à deux projets de loi relatifs aux
règles applicables aux zones
franches et à la gestion, à la pro-
tection et au développement des
espaces verts, ainsi qu’à des
exposés sur la promotion de la
stratégie des industries électri-
ques, le diagnostic relatif à l’eau
potable dans les wilayas d’Alger,
Oran et Constantine, et la nou-
velle ville de Boughezoul”, lit-on
dans le communiqué de la
Présidence de la République.

APS

M. Charaf Eddine Boudiaf

« L’ALLOCATION CHÔMAGE VERSÉE, 
CE LUNDI, À 500 000 BÉNÉFICIAIRES »
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LE CAC 40 TERMINE PROCHE DE L’ÉQUILIBRE

Analyse mi-séance AOF France/Europe

UNE HAUSSE SE DESSINE

L es marchés actions européens
ont clôturé en léger repli une
séance volatile. Sur le Vieux

Continent, les investisseurs ont relati-
visé la dégradation plus marquée que
prévu du climat des affaires en
Allemagne. Ils ont en revanche mal
réagi au repli du moral des ménages
américains au plus bas depuis août
2021. L’information selon laquelle
l’armée russe allait désormais se
concentrer sur l’est de l’Ukraine et la
“ libération “ du Donbass n’a pas fait
réagir. Le CAC 40 a cédé 0,03% à 6
553,68 points. Sur la semaine, son
repli est de 0,92%. Husqvarna a cédé
3,74% à la bourse de Stockholm, à
96,50 couronnes suédoises, après
avoir annoncé qu’il anticipait une
baisse de sa production au premier tri-
mestre 2022 en raison des problèmes
dans les chaînes d’approvisionnement
et la pénurie de composants. Malgré
tout, la forte demande “sur tous les
marchés principaux et dans toutes les
catégories de produits” devrait per-
mettre au chiffre d’affaires de ressor-
tir en hausse, puisque le fabricant
d’outillage et de matériel de jardinage
l’attend à 15 milliards de couronnes,
contre 14 milliards au premier trimes-

tre l’an passé. Plastic Omnium est sta-
ble à 15,74 euros sur la place de Paris.
L’équipementier automobile a conclu
accord avec le groupe ams Osram
pour acquérir 100% d’AMLS
(Automotive Lighting Systems
GmbH), un acteur allemand de l’éclai-
rage automobile, pour une valeur
d’entreprise de 65 millions d’euros.
Le développement du groupe dans des
activités non dépendantes à des tech-
nologies de motorisations semble hau-

tement stratégique et complémentaire
au plan d’investissement dans la
mobilité hydrogène, juge Midcap
Partners. Le prix de l’acquisition lui
semble, de plus, parfaitement raison-
nable. Esker a chuté de 18% à 160
euros, le groupe technologique ayant
émis un profit warning. Le résultat net
a bondi de 24% à 14,3 millions d’eu-
ros. Le résultat d’exploitation du
groupe spécialisé dans l’automatisa-
tion des processus documentaires et

dans la dématérialisation des docu-
ments de gestion a progressé de 22% à
16,6 millions d’euros. Ce dernier était
attendu à 18,4 millions d’euros. La
rentabilité opérationnelle augmente
ainsi légèrement de 12,1% à 12,4% en
2021.

Les chiffres macroéconomiques du
jour

En Allemagne, l’indice Ifo du cli-
mat des affaires en mars est ressorti à
90,8 contre un consensus de 94,2
après 98,5 en février (chiffre révisé de
98,9). Les promesses de ventes immo-
bilières ont reculé de 4,1% en février
par rapport au mois de janvier, alors
que le repli attendu n’était que de 1%.
En janvier, elles avaient reculé de
5,8% (révisé). La confiance des
consommateurs américains mesurée
par l’indice de l’Université du
Michigan est tombée au plus bas
depuis août 2011 au mois de mars.
En effet, cet indice a reculé de 3,4
points par rapport à février, pour
tomber à 59,4 en version définitive,
alors que la première estimation était
de 59,7. Vers 17h30, l’euro cède
0,14% à 1,0989 dollar.

Bourse direct

I ncertaines une bonne partie de la
matinée, les actions européennes
ont pris le chemin de la hausse

comme les futures américaines et le
rendement du Bon du Trésor améri-
cain à 10 ans. Sur le Vieux Continent,
les marchés relativisent la dégrada-
tion plus marquée que prévu du cli-
mat des affaires en Allemagne mais
sont rassurés par l’engagement des
Etats-Unis à fournir davantage de gaz
naturel liquéfié à l’Europe afin de
réduire la dépendance de cette der-
nière au gaz russe. Vers 12h10, le
CAC 40 gagne 0,6% à 6 595,3 points
tandis que l’Euro Stoxx 50 progresse
de 0,47% à 3 881,59 points.
Husqvarna perd plus de 3,5% ven-
dredi à la bourse de Stockholm, à
96,68 couronnes suédoises, après

avoir annoncé qu’il anticipait une
baisse de sa production au premier
trimestre 2022 en raison des problè-
mes dans les chaînes d’approvision-
nement et la pénurie de composants.
Malgré tout, la forte demande “sur
tous les marchés principaux et dans
toutes les catégories de produits”
devrait permettre au chiffre d’affaires
de ressortir en hausse, puisque le
fabricant d’outillage et de matériel de
jardinage l’attend à 15 milliards de
couronnes, contre 14 milliards au pre-
mier trimestre l’an passé. Plastic
Omnium avance de 0,76% à 15,86
euros sur la place de Paris.
L’équipementier automobile a conclu
accord avec le groupe ams Osram
pour acquérir 100% d’AMLS
(Automotive Lighting Systems

GmbH), un acteur allemand de
l’éclairage automobile, pour une
valeur d’entreprise de 65 millions
d’euros. Le développement du groupe
dans des activités non dépendantes à
des technologies de motorisations
semble hautement stratégique et com-
plémentaire au plan d’investissement
dans la mobilité hydrogène, juge
Midcap Partners. Le prix de l’acquisi-
tion lui semble, de plus, parfaitement
raisonnable. Esker chute de 13,73% à
168,40 euros, le groupe technologi-
que ayant émis un profit warning. Le
résultat net a bondi de 24% à 14,3
millions d’euros. Le résultat d’exploi-
tation du groupe spécialisé dans l’au-
tomatisation des processus documen-
taires et dans la dématérialisation des
documents de gestion a progressé de

22% à 16,6 millions d’euros. Ce der-
nier était attendu à 18,4 millions d’eu-
ros. La rentabilité opérationnelle aug-
mente ainsi légèrement de 12,1% à
12,4% en 2021.

Les chiffres macroéconomiques 
du jour

En Allemagne, l’indice Ifo du
climat des affaires en mars est res-
sorti à 90,8 contre un consensus de
94,2 après 98,5 en février (chiffre
révisé de 98,9). Aux Etats-Unis,
l’indice de confiance des consom-
mateurs de l’Université du
Michigan en mars et les promesses
de ventes de logements en février
seront dévoilés à 15h. Vers midi,
l’euro gagne 0,07% à 1,1013 dollar.

Bourse direct

CERTAINS ACTIONNAIRES DU CREDIT SUISSE NE VEULENT 
PAS ABSOUDRE LES DIRIGEANTS DES PERTES DE GREENSILL
C ertains actionnaires du Credit

Suisse (CSGN.S) ne veulent
pas que la banque organise un

vote lors de l’assemblée annuelle sur
l’absolution des cadres supérieurs des
pertes accumulées dans l’affaire
Greensill, rapporte dimanche le
Financial Times. Les investisseurs ont
également fait part de leurs inquiétu-
des au nouveau président Axel
Lehmann concernant la décision de la
banque de ne pas publier de rapport
sur les défaillances du prêteur autour
de l’effondrement de Greensill l’année
dernière, selon le journal. Le Credit
Suisse a enregistré une perte de 1,6
milliard de francs suisses (1,72 mil-

liard de dollars) à la suite de l’effon-
drement de 10 milliards de dollars de
fonds de financement de la chaîne
d’approvisionnement liés à Greensill
et de 5,5 milliards de dollars de l’im-
plosion du fonds d’investissement
Archegos. En vertu des règles d’entre-
prise suisses, les administrateurs peu-
vent être tenus responsables des viola-
tions délibérées ou par négligence
grave de leurs devoirs, les actionnaires
étant invités chaque année à les libérer
de leurs responsabilités légales pour
l’année précédente. L’approbation du
vote renonce aux responsabilités des
administrateurs ou de la direction,
mais ne s’applique qu’aux faits qui ont

été divulgués aux actionnaires et aux
réclamations de la société et des
actionnaires qui l’ont approuvé.
“Comment pouvons-nous les laisser
s’en tirer alors que nous ne connais-
sons pas tous les détails de ce qui s’est
passé?” un actionnaire a déclaré au FT.
La deuxième plus grande banque de
Suisse s’est efforcée de récupérer les
actifs de l’effondrement de Greensill.
La banque a déclaré le mois dernier
qu’elle avait récupéré 7,3 milliards de
dollars dans les fonds qu’elle avait
suspendus en mars 2021 et avait
déposé un total de 11 réclamations
d’assurance. La banque doit publier
son ordre du jour pour l’assemblée

générale dans les prochains jours. Un
porte-parole a refusé de commenter à
Reuters dimanche. Le Credit Suisse a
chargé les avocats suisses Walder
Wyss et les comptables Deloitte d’en-
quêter sur l’affaire. Le rapport qu’ils
ont produit a été achevé et partagé
avec le conseil d’administration de la
banque et l’organisme de surveillance
financière suisse FINMA, mais “à la
lumière du processus de recouvrement
en cours et des complexités juridiques
de l’affaire, le conseil d’administration
n’a pas l’intention de publier le rap-
port”, a déclaré le a déclaré la banque
en février. 1 $ = 0,9303 franc suisse

Bourse direct
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L e président Volodymyr
Zelenskiy a exhorté
l’Occident à donner à

l’Ukraine des chars, des avions et des
missiles pour aider à repousser les for-
ces russes, qui, selon le gouvernement
de Kiev, ciblaient de plus en plus les
dépôts de carburant et de nourriture.
Pendant ce temps, les responsables
américains ont poursuivi samedi leurs
efforts pour adoucir les propos du pré-
sident américain Joe Biden, qui a
déclaré dans un discours enflammé en
Pologne que le dirigeant russe
Vladimir Poutine “ne peut pas rester
au pouvoir”. Le secrétaire d’État amé-
ricain Antony Blinken a déclaré que
Washington n’avait aucune stratégie
de changement de régime à Moscou,
déclarant aux journalistes à Jérusalem
que Biden avait simplement signifié
que Poutine ne pouvait pas être “habi-
lité à faire la guerre” contre l’Ukraine
ou qui que ce soit d’autre. Après plus
de quatre semaines de conflit, la
Russie n’a réussi à s’emparer d’au-
cune grande ville ukrainienne et
Moscou a signalé vendredi qu’elle
réduisait ses ambitions pour se
concentrer sur la sécurisation de la
région du Donbass dans l’est de
l’Ukraine, où des séparatistes soute-
nus par la Russie combattaient l’ar-
mée ukrainienne depuis huit ans. Un
dirigeant local de la République popu-
laire autoproclamée de Lougansk a
déclaré dimanche que la région pour-
rait bientôt organiser un référendum
sur l’adhésion à la Russie, tout
comme cela s’est produit en Crimée
après que la Russie s’est emparée de
la péninsule ukrainienne en 2014. Les
Crimés ont voté massivement pour
rompre avec l’Ukraine et rejoindre la
Russie - un vote qu’une grande partie
du monde a refusé de reconnaître. “En
fait, c’est une tentative de créer la
Corée du Nord et la Corée du Sud en
Ukraine”, a déclaré Kyrylo Budanov,
le chef du renseignement militaire
ukrainien, dans un communiqué, fai-
sant référence à la division de la
Corée après la Seconde Guerre mon-
diale. Il a prédit que l’armée ukrai-
nienne repousserait les forces russes.
“En outre, la saison d’un safari de
guérilla ukrainien total va bientôt
commencer. Ensuite, il restera un scé-
nario pertinent pour les Russes, com-
ment survivre”, a-t-il déclaré.

ARMURE LOURDE
Moscou affirme que les objectifs de

ce que Poutine appelle une “opération
militaire spéciale” incluent la démili-
tarisation et la “dénazification” de son
voisin. L’Ukraine et ses alliés occi-
dentaux appellent cela un prétexte
pour une invasion non provoquée.
L’invasion a dévasté plusieurs villes

ukrainiennes, provoqué une crise
humanitaire majeure et déplacé envi-
ron 10 millions de personnes, soit près
d’un quart de la population totale de
l’Ukraine. Dans une allocution télévi-
sée de fin de soirée samedi, Zelenskiy
a exigé que les nations occidentales
remettent le matériel militaire qui
“accumulait la poussière” dans les
stocks, affirmant que son pays n’avait
besoin que de 1% des avions de
l’OTAN et de 1% de ses chars. Les
pays occidentaux ont jusqu’à présent
fourni à l’Ukraine des missiles anti-
chars et antiaériens ainsi que des
armes légères et des équipements de
protection, mais n’ont offert ni blindés
ni avions lourds. « Cela fait déjà 31
jours que nous attendons. Qui est en
charge de la communauté euro-atlan-
tique ? Est-ce vraiment encore
Moscou, à cause de l’intimidation ?
Zelenskiy a déclaré, suggérant que les
dirigeants occidentaux retenaient
leurs approvisionnements parce qu’ils
avaient peur de la Russie. Le conseil-
ler du ministère ukrainien de
l’Intérieur, Vadym Denysenko, a
déclaré dimanche que la Russie avait
commencé à détruire les centres
ukrainiens de stockage de carburant et
de nourriture, ce qui signifie que le
gouvernement devrait disperser les
stocks des deux dans un proche ave-
nir. Apparaissant pour le confirmer, le
ministère russe de la Défense a
déclaré que ses missiles avaient
détruit samedi un dépôt de carburant

ainsi qu’une usine de réparation mili-
taire près de la ville occidentale de
Lviv, à seulement 60 km (40 miles) de
la frontière polonaise. Dans sa der-
nière évaluation militaire, le ministère
britannique de la Défense a déclaré
que les forces russes semblaient
concentrer leurs efforts sur l’encercle-
ment des troupes ukrainiennes direc-
tement confrontées aux régions sépa-
ratistes de l’est. “Le champ de bataille
dans le nord de l’Ukraine reste en
grande partie statique, les contre-atta-
ques ukrainiennes locales entravant
les tentatives russes de réorganiser
leurs forces”, a déclaré le ministère.

LUTTE HISTORIQUE
Biden a été critiqué pour ses remar-

ques improvisées lors d’un discours à
Varsovie qui visait à encadrer la
guerre dans le cadre d’une lutte histo-
rique pour les libertés démocratiques.
“Pour l’amour de Dieu, cet homme ne
peut pas rester au pouvoir”, a déclaré
Biden à propos de Poutine.
Auparavant, il avait qualifié le diri-
geant russe de “boucher”. Le diplo-
mate américain vétéran Richard
Haass, président du groupe de
réflexion américain Council on
Foreign Relations, a déclaré sur
Twitter que les commentaires ren-
daient “une situation dangereuse
encore plus dangereuse”. Les respon-
sables américains ont tenté de revenir
sur les paroles du président, un res-
ponsable de la Maison Blanche décla-

rant qu’il ne s’agissait pas d’un appel
à la destitution de Poutine, mais plutôt
qu’il ne devrait pas être autorisé à
exercer un pouvoir sur ses voisins ou
sur la région. Le secrétaire d’État
américain Blinken a fait écho à ce
sentiment. “Comme vous le savez, et
comme vous nous avez entendu le
dire à plusieurs reprises, nous n’avons
pas de stratégie de changement de
régime en Russie - ou ailleurs, d’ail-
leurs”, a-t-il déclaré à Jérusalem. Les
Nations Unies ont confirmé 1 104
morts civiles et 1 754 blessés dans
toute l’Ukraine, mais affirment que le
bilan réel sera probablement plus
élevé. L’Ukraine a déclaré dimanche
que 139 enfants avaient été tués et
plus de 205 blessés jusqu’à présent
dans le conflit. L’Ukraine et la Russie
ont convenu dimanche de deux “cou-
loirs humanitaires” pour évacuer les
civils des zones de première ligne,
notamment en permettant aux gens de
partir en voiture privée de la ville
méridionale de Marioupol, a déclaré
la vice-Première ministre ukrainienne
Iryna Vereshchuk. Le port encerclé,
qui se situe entre la Crimée annexée
par la Russie et les zones orientales
détenues par des séparatistes soutenus
par la Russie, a été dévasté par des
semaines de bombardements inten-
sifs, forçant des milliers d’habitants à
se réfugier dans des sous-sols avec
peu d’eau, de nourriture, de médica-
ments ou d’électricité.

Reuters
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L’UKRAINE DIT QUE LA RUSSIE
VEUT DIVISER LA NATION 

ET DEMANDE PLUS D’ARMES
La Russie veut diviser l’Ukraine en deux, comme cela s’est produit avec la Corée du Nord et la Corée du Sud, 
a déclaré dimanche le chef du renseignement militaire ukrainien, jurant une guérilla “totale” pour empêcher

un découpage du pays. 
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L a wilaya de Djelfa,
réputée pour son acti-
vité d’élevage et leader

national dans le domaine de la
production des viandes rouges,
œuvre à relever le défi de cou-
vrir les besoins du marché
local et national en ce produit,
pour accompagner la récente
décision des autorités relative
au maintien de l’interdiction
de l’importation des viandes
rouges. Comptant un cheptel
ovin estimé à près de 4 mil-
lions de têtes et assurant une
production moyenne de
560.000 qx de viandes rouges
qui couvrent 10 % de la pro-
duction nationale, la wilaya
constitue un atout majeur pour
l’économie nationale dans la
filière viandes rouges. La déci-
sion de maintien de l’interdic-
tion d’importation des viandes
est une “opportunité pour la
promotion de cette filière”, ont
assuré de nombreux maqui-
gnons rencontrés par l’APS
dans plusieurs marchés à bes-
tiaux. Pour rappel, le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné lors du Conseil minis-
tériel tenu le 13 mars courant,
le maintien de l’”interdiction
stricte” de l’importation des
viandes congelées et d’encou-
rager la consommation de
viandes locales. Pour les
maquignons de Djelfa, cette
décision est un “tournant déci-
sif” pour les éleveurs et les
consommateurs réunis, car elle
“permettra de privilégier la
production locale, tout en ren-
forçant les capacités de pro-
duction des acteurs de la
filière”, ont-ils estimé. Des
citoyens de la wilaya se sont,
également, félicités de cette
décision qui place les respon-
sables en charge de la filière
viandes rouges face au défi de
couvrir les besoins du marché

et de promouvoir, à l’occasion,
l’économie locale. La wilaya
de Djelfa enregistre actuelle-
ment une hausse de l’offre
grâce à son important cheptel
et sa grande production de
viandes rouges, même en
période de forte demande, à
l’instar du mois de Ramadhan
et des fêtes de l’Aïd El Adha.
Cette performance s’explique
par le grand intérêt que conti-
nuent de porter les enfants de
Djelfa à l’activité d’élevage et
à la sauvegarde de cette impor-
tante ressource économique,
en dépit des difficultés rencon-
trées sur le terrain. C’est
notamment le cas de Lhadj
Saâd, un éleveur de la com-
mune de Tadmit (50 km au sud
de Djelfa), qui a souligné les
efforts consentis par les éle-
veurs pour “garantir une dis-
ponibilité du produit sur le
marché, en dépit des problè-
mes de manque de fourrages et

de la sécheresse qui a touché la
région ces dernières années,
affectant le couvert végétal et
réduisant les pâturages “ a-t-il
déploré. En effet, les éleveurs
de la wilaya sont unanimes à
considérer que le problème des
fourrages est “un véritables
casse-tête” pour eux, particu-
lièrement en période de stress
hydrique et d’intempéries. A
ce propos, des universitaires
et spécialistes en économie et
en agriculture pastorale de
l’université “Ziane Achour”
ont déjà appelé les éleveurs, à
maintes reprises, à un change-
ment de la conduite d’élevage
et à l’adoption des nouveautés
dans le domaine, en intégrant,
suffisamment, les fourrages
verts, à travers l’élargisse-
ment des périmètres irrigués,
afin d’assurer des pâturages
saisonniers et réduire, ainsi, la
facture d’importation d’orge
subventionné.

Le contrôle vétérinaire, un
pilier de la protection du

consommateur
De son côté, l’inspection

vétérinaire de la direction des
services agricoles(DSA) de
Djelfa œuvre, à travers ses
missions de contrôle, à proté-
ger le consommateur et à pré-
server le cheptel. Elle consti-
tue ainsi un pilier et un mail-
lon important dans la protec-
tion du citoyen contre les ris-
ques des viandes impropres à
la consommation. A ce pro-
pos, l’inspecteur vétérinaire
en chef, Toufik Bouzouidja a
indiqué à l’APS que “les vété-
rinaires sont mobilisés au
niveau des abattoirs pour le
contrôle du parcours et des
étapes de production des vian-
des rouges”. La mission des
vétérinaires consiste en le
contrôle sanitaire des ovins,
tout en s’assurant qu’il ne

s’agit pas de brebis, car ces
dernières sont protégées par la
loi interdisant leur abattage
pour préserver la pérennité de
la richesse, a-t-il rappelé.
Outre ce contrôle préalable,
les carcasses des viandes
bénéficient, après abattage,
d’un autre contrôle rigoureux
avant leur estampillage, pour
vérifier qu’elles sont propres
à la consommation, au
moment où les carcasses sus-
pectes sont détruites.
M.Bouzouidja qui a déploré
la prolifération des abattoirs
clandestins, a assuré l’enga-
gement d’actions pour lutter
contre ce phénomène, en
coordination avec divers
organismes dans le but, a-t-
il dit “d’y mettre un terme
et de préserver le cheptel,
en application du décret
fixant les règles relatives à
l’abattage légal”.  

APS

P rès de 500 établissements tou-
ristiques au niveau national ont
adhéré au plan de relance de la

qualité du tourisme algérien a
annoncé, à Tissemsilt, le directeur cen-
tral au ministère du tourisme et artisa-
nat et l’activité familiale, Karim
Chikhi. Intervenant à une journée d’in-
formation dédiée au plan de relance de
la qualité du tourisme, Karim Chikhi a
souligné que “499 établissements tou-
ristiques impliqués dans le même dis-
positif ont été recensés à ce jour, dont

246 établissements hôteliers, 228
agences de tourisme et de voyage, sept
stations thermales et 18 restaurants
touristiques”. Il a souligné que ce
nombre reste très faible, compte tenu
de leur nombre total dépassant plus de
6.200 établissements. Il a précisé que
l’objectif de ce plan est “d’assurer
l’implication du plus grand nombre
d’intervenants du secteur du tourisme
en Algérie et d’améliorer la qualité des
services touristiques fournis aux tou-
ristes tant nationaux qu’étrangers”. Le

même intervenant a rappelé que ce
plan s’inscrit dans le cadre des engage-
ments du gouvernement dans son pro-
gramme adopté par les deux chambres
du parlement et qu’il a été inclus dans
la feuille de route du ministère du
Tourisme de l’artisanat et le travail
familial. Par ailleurs, M. Chikhi a
appelé les directions locales du tou-
risme à se rapprocher des acteurs du
secteur afin de les initier à ce plan et
les inciter à s’y impliquer, estimant
que l’augmentation du nombre d’adhé-

rents est liée à la sensibilisation conti-
nue qui doit être concrétisée par ces
entités locales. Cette journée d’infor-
mation, initiée par le ministère de
tutelle, a vu la présence des gestionnai-
res d’établissements hôteliers, artisa-
naux, d’agences de voyage et de tou-
risme de la wilaya de Tissemsilt, outre
des partenaires du secteur à l’instar des
directions du transport, des forêts, de
la culture, des travaux publics et de la
radio régionale de Tissemsilt.

APS

Viandes rouges

DJELFA RELÈVE LE DÉFI DE COUVRIR
LES BESOINS DU MARCHÉ

TISSEMSILT

PRÈS DE 500 ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES ADHÉRENT
AU PLAN DE RELANCE DE LA QUALITÉ DU TOURISME
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L e procédé est très simple puis-
que dans la plupart des cas il
vous suffira d’un clic droit sur

le fichier présentant l’extension .icc
ou .icm puis de sélectionner « Installer
un profil » pour le retrouver ensuite
dans le gestionnaire de couleurs. La
démarche est similaire sur la plupart
des systèmes d’exploitation. Nous
allons toutefois voir de plus près ce
qu’est un profil de couleurs et com-
ment s’assurer qu’il soit correctement
appliqué à votre écran.

Un profil de couleurs, c’est quoi ?
Indispensable dans de nombreux

cas, un profil de couleurs se présente
sur la forme d’un fichier au sein
duquel on retrouve l’ensemble des
données colorimétriques d’un péri-
phérique ou encore d’une palette de
couleurs, autrement dit d’un espace
colorimétrique. C’est un paramètre
particulièrement important pour les
créateurs et professionnels qui se doi-
vent de maîtriser la gestion des cou-
leurs sur l’intégralité de la chaîne gra-
phique, dans laquelle peuvent interve-
nir de nombreux périphériques :
moniteur, appareil photo, imprimante,
vidéoprojecteur et ainsi de suite. Pour
résumer, il s’agit pour l’essentiel de
retrouver les mêmes couleurs d’un
périphérique à l’autre. Par exemple,
un photographe souhaitera retoucher
ses clichés avec précision et retrouver,
de l’écran à l’impression, les mêmes
résultats. Pour ce faire, l’écran comme
l’imprimante doivent être calibrés. Un
profil de couleurs n’est toutefois pas
uniquement nécessaire pour maîtriser
le système de gestion de couleurs
entre divers appareils. On l’utilise
aussi, plus globalement, pour amélio-
rer la précision et la justesse colorimé-
trique d’un appareil, d’un moniteur

dans le cas présent. Comme nous pou-
vons l’observer régulièrement dans
nos tests, les moniteurs livrés avec un
étalonnage d’usine vraiment précis et
concluant ne sont pas légion. En règle
générale, les constructeurs fournissent
un certificat de calibrage sur certains
moniteurs, plus souvent sur des gam-
mes dédiées aux professionnels des
arts graphiques, mais aussi parfois sur
des écrans gaming.

Comment créer un profil 
de couleurs ?

Le profil de couleurs est créé grâce
au calibrage du périphérique. Il est
nécessaire d’utiliser un colorimètre et
un logiciel de calibration. Nous utili-
sons Calman Ultimate de Portrait
Displays pour les différentes étapes de
nos tests, mais certains fabricants ont
développé leurs propres solutions
d’étalonnage. C’est le cas par exem-
ple avec LG Calibration Studio ou
encore Asus ProArt Calibration
Software, alors que certains écrans
intègrent même leur propre colorimè-
tre ! Enfin, il est important de savoir
que vous n’obtiendrez pas toujours de
bons résultats en utilisant un profil
créé par quelqu’un d’autre. D’abord,
car les dalles des moniteurs varient
plus ou moins d’un modèle à un autre,
mais aussi pour deux autres raisons :
si les réglages par défaut du moniteur
ont été modifiés avant d’appliquer le
profil, et également en raison du cou-
ple moniteur / carte graphique puisque
c’est cette dernière qui contrôle la
façon dont s’affiche les couleurs.
Malgré tout, l’application d’un profil
créé sur un autre ordinateur peut gran-
dement vous aider à avoir un affi-
chage plus fidèle, ce qui est particuliè-
rement vrai pour les écrans dont les
réglages d’usines sont aux fraises.

Comment appliquer un profil 
de couleurs à votre écran ?

Une fois le profil ICC en votre pos-
session, vous pouvez effectuer un
double-clic ou sélectionner « Installer
le profil » après un clic droit pour
l’ajouter au gestionnaire de profils de
couleurs de Windows. Il s’exporte
alors automatiquement dans le dossier
où sont stockés l’ensemble des profils
ICC sur votre ordinateur, vous pouvez
d’ailleurs directement le copier à cet
emplacement. Sous Windows 10 et
Windows 11, le chemin est le suivant:
C:/Windows/system32/spool/dri-
vers/color. La démarche est la même
sous Mac OS, les profils peuvent être
copiés à l’emplacement suivant :
/Bibliothèque/Colorsync/Profils.
Ouvrez ensuite « ColorSync » pour
gérer vos différents profils et périphé-
riques. Ceci n’applique pas pour
autant le profil de couleurs à votre
écran. Nous devons maintenant ouvrir
le gestionnaire de couleurs de
Windows, en tapant simplement «
gestion des couleurs » dans le champ
de recherche du menu démarrer. Trois
onglets se présentent à vous : «
Périphériques », « Tous les profils » et
« Avancé ». Vous retrouverez le profil
que vous venez d’installer, ou de
copier dans le dossier dédié, dans la
section « Tous les profils ». S’il ne s’y
trouve pas, cliquez sur « Ajouter »
puis sélectionnez le profil désiré. De
retour sur l’onglet périphérique, sélec-
tionner le moniteur sur lequel appli-
quer le profil puis cochez la case «
Utiliser mes paramètres pour ce péri-
phérique ». Cliquez ensuite sur «
Ajouter », en bas à gauche, puis sélec-
tionnez le profil désiré dans la fenêtre
qui apparaît. Si aucun autre profil
n’était enregistré pour ce périphéri-

que, le profil ajouté est alors défini en
tant que profil par défaut. Rendez-
vous ensuite sous l’onglet « Avancé »
puis cliquez sur « Modifier les valeurs
par défaut ». Une fenêtre identique
s’ouvre alors, retournez sur « Avancé
», faites attention à ce que le profil
soit le bon devant « Profil de périphé-
rique » puis, juste en dessous, sélec-
tionner l’option « Profil WCS pour les
conditions d’affichage ICC ». Enfin,
cochez la case « Utiliser l’étalonnage
de l’écran Windows avant de fermer
la boîte de dialogue. Le profil ICC
devrait être correctement appliqué à
ce moment. Vous le retrouverez dans
les paramètres d’affichage de
Windows, comme le montre la cap-
ture ci-dessus. Bien sûr, l’application
d’un profil est très simplement réver-
sible. Dans le gestionnaire de cou-
leurs, cliquez sur « Profils » en bas à
droite, puis sélectionnez « Restaurer
mes paramètres à la valeur système
par défaut ».

Quelques alternatives
Il existe plusieurs solutions alterna-

tives et gratuites pour créer et gérer
les profils de couleurs. On pense par
exemple à DisplayProfile, édité par
X-rite, qui permet de répertorier et
changer de profils de couleurs à la
volée. Si vous possédez plusieurs
écrans, il suffit de déplacer la boîte de
dialogue sur l’écran cible pour y
appliquer un profil. Enfin, l’applica-
tion Client 3 de Portrait Displays rem-
plit quant à elle plusieurs rôles, dont
celui de gestion des profils de cou-
leurs. Il permet de basculer facilement
entre différents profils et écrans.

Où trouver des profils ICC 
à télécharger ?

Un profil ICC pour un écran parti-
culier n’est pas toujours chose aisée à
trouver. C’est pour cette raison que
nous avons commencé à mettre à dis-
position les profils que nous créons
lors de nos tests de moniteurs. Notre
liste est encore peu fournie, mais elle
s’étoffera au fil des mois avec de nou-
velles références. Précisons que si des
réglages ont été effectués au préalable
via l’OSD du moniteur, ils sont systé-
matiquement indiqués dans l’article
en question. Ci-dessous, vous trouve-
rez notre liste de moniteurs, avec lien
vers le test, pour lesquels nous avons
créé un profil ICC après étalonnage.
Enfin, si vous recherchez un profil
particulier, pour des moniteurs plus
anciens comme récents, il y a de for-
tes chances que vous trouviez votre
bonheur chez TFT Central . Ce site
propose depuis un certain temps une
base de données de profils ICC enri-
chie à la fois par les tests de moniteurs
et par les contributions des lecteurs.

Clubic

COMMENT APPLIQUER UN PROFIL
ICC À SON MONITEUR POUR
AMÉLIORER L’AFFICHAGE ?

Lors de nos tests de moniteurs, il n’est pas rare que nos mesures à la sonde et notre protocole nous amènent à la
création d’un profil de couleur. On vous explique comment l’importer et l’installer le plus simplement possible. 
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P lus de 1.100 familles occu-
pant le site dit “Batimat
Taliane”, au quartier

Seddikia (Oran) ont été relogées,
dans des logements décents, dans
la commune de Bir El Djir, a-t-on
constaté. L’opération a été lancée
aux premières heures de la mati-
née permettant aux 160 premières
familles d’occuper leurs nouvelles
habitations, situées au site de
1.201 logements publics locatifs,
situés dans le quartier «Pépinière
», dans la commune de Bir El
Djir. Pour cette opération, qui
s’est déroulée en présence des
autorités locales, d’importants
moyens humains et matériels ont
été mobilisés pour sa réussite. Le
processus de relogement se pour-
suivra jusqu’au départ du dernier
occupant de ce site “Batimat
Talianne” abritant un total de
1.111 familles, concernées par
cette opération de relogement.
Dès l’achèvement de l’opération,
deux entreprises privées entame-
ront la démolition des blocs
construits en structures métalli-
ques. L’assiette foncière sera
récupérée en vue de sa transfor-
mation en espaces verts et en parc
de détente au profit des familles
oranaises, signale-t-on. Le nou-
veau site des 1.201 logements
publics locatifs du quartier
«Pépinière », relevant de l’OPGI
d’Oran, est formé d’un ensemble
d’immeubles de 5 à 9 étages. Il est
doté de toutes les infrastructures,
notamment des espaces verts et
des aires de jeux pour les enfants.
Le projet a accusé un retard de sa
concrétisation pour diverses rai-
sons, dont la résiliation du contrat
avec deux entreprises et leur rem-
placement par sept entreprises

chargées d’accélérer le rythme de
réalisation, en renforçant les
chantiers en moyens humains et
en adoptant des rotations de
24h/24 pour livrer les logements
dans les délais impartis.

AGRODIV: de nouvelles mino-
teries et unités de pâtes dans la

région Sud
Le Groupe agro-industries

“AGRODIV” compte renforcer
ses investissements dans les
wilayas du Sud pour satisfaire les
besoins de la population de cette
région du pays en produits céréa-
liers, en aliments de bétail et en
pâtes alimentaires, a-t-on appris
d’un responsable de ce groupe
public. La wilaya de Bechar
compte deux projets en cours de
réalisation, à savoir une unité de
pâtes et une unité d’aliments de
bétail, alors que les projets d’une
minoterie et d’un grand complexe
de produits céréaliers qui seront
implantés dans la wilaya d’Adrar
sont en cours d’étude, a indiqué le
PDG de la filiale céréale Ouest,
Derkaoui Benyoucef dans une
déclaration à l’APS en marge de
la 8e édition du Salon internatio-
nal de l’industrie alimentaire
(SIAG) qui se clôture aujourd’hui
à Oran. A Bechar, le projet de
l’unité des aliments de bétail
entrera en service dans 6 mois, a-
t-il déclaré, ajoutant que les bâti-
ments de cette unité d’une capa-
cité de 700 quintaux par jour exis-
tent déjà. En ce qui concerne
l’unité des pâtes alimentaires
d’une capacité de 240 quintaux, le
groupe compte lancer prochaine-
ment un appel d’offres pour la
réalisation de l’infrastructure, a
précisé le même responsable. La

production des deux unités en
question sera destinée pour satis-
faire les besoins des six wilayas
du sud, à savoir Bechar, Adrar,
Tindouf, Beni-Abbes, Timimoune
et Bordj Badji Mokhtar. La wilaya
d’Adrar compte, pour sa part,
deux projets actuellement à
l’étude, une minoterie avec une
capacité de 1.000 qx/jour et un
grand complexe minoterie-
semoulerie-pâtes d’une capacité
globale de 6.600 qx/j.
S’agissant du premier projet, M.
Derkaoui a noté que le bureau
d’étude est en train d’établir les
cahiers de charge, ajoutant que
les équipements et le site sont
déjà disponibles. “Nous dispo-
sons des équipements et le wali
d’Adrar nous a attribué une
ancienne coopérative pour
implanter le projet”, a-t-il dit.
Pour le grand complexe minote-
rie-semoulerie-pâtes, le même
responsable a fait savoir qu’il
dispose d’une capacité de 4.000
quintaux/jour de farine, 2.000
qx/j de semoule et 600 qx/j de
pâtes alimentaires. Ce complexe
sera réalisé avec la perspective
d’exporter d’une partie de sa
production au Sahel, a-t-il dit,
soulignant que l’étape d’expor-
tation ne peut être franchie
qu’une fois que le groupe sera
en mesure de produire son pro-
pre blé. “On ne peut pas expor-
ter des produits subventionnés
par l’Etat”, a-t-il déclaré, ajou-
tant que le groupe a déposé une
demande pour bénéficier d’une
parcelle importante qui dépasse
les 20.000 hectares à Adrar,
pour planter les céréales qu’il
transformera et exportera.

APS

ORAN

RELOGEMENT DE PLUS 
DE 1.100 FAMILLES DANS

DES LOGEMENTS DÉCENTS 

ILLIZI
PLUS DE 4.430 FAMILLES
NÉCESSITEUSES 
BÉNÉFICIENT DE L’ALLOCATION
DE SOLIDARITÉ

 

                    

Pas moins de 4.432 familles nécessiteuses
ont bénéficié de l’allocation de solidarité dans
la wilaya l’Illizi, dans le cadre de la prise en
charge de cette couche de la société durant le
mois sacré de Ramadhan, a indiqué les res-
ponsables de la direction de l’action sociale et
de la solidarité. Cette opération dont la valeur
de financement a dépassé les 44 millions
dinars concerne les différentes franges vulné-
rables, nécessiteux et personnes à faibles reve-
nus qui remplissaient les conditions pour
bénéficier de cette subvention (10.000 DA), a
expliqué le directeur du secteur, Mabrouki
Jamal. Dans le même contexte, il a indiqué
que cette action s’est déroulée dans des
‘’bonne ‘’conditions, assurant que cette allo-
cation a été déjà versée dans les comptes pos-
taux des bénéficiaires. Des demandes d’ouver-
ture des restaurants d’Iftar, réservés pour les
voyageurs, nécessiteux et autres sont en cours
de traitement par les services du secteur,
toute en assurant la mise en place d’un
comité spécial pour accompagner cette acti-
vité de solidarité et surveiller les conditions
d’hygiène et la qualité des repas fournis au
niveau de ces espaces, a-t-il fait savoir. De
leur côté plusieurs associations caritatives
de la wilaya d’Illizi ont lancé, au titre du
mois de ramadhan, des initiatives de solida-
rité, dont des caravanes chargées de pro-
duits de consommation, au profit des famil-
les nécessiteuses et enfants orphelins.

APS
Programme AADL /2013 

REMISE DES CLÉS À PRÈS 
DE 1.300 FAMILLES À TIPASA

 

        

Près de 1.300 familles ont reçu, jeudi, au
siège de la wilaya de Tipasa, les clés de leurs
logements AADL du programme de 2013,
portant ainsi à 70% le taux de distribution de
ce programme dans la wilaya. Le wali de
Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, accompa-
gné des autorités locales et du directeur géné-
ral adjoint de l’Agence de l’amélioration et du
développement du logement (AADL),
Abdelhamid Borouma, a présidé la cérémonie
de remise des affectations définitives et des
clés de 1.293 logements location-vente
AADL, répartis sur deux sites à Tipasa et Bou
Ismail. Le taux de distribution des logements
du programme AADL-2013 est de 70%, à
l’échelle locale, soit 7000 unités attribuées
sur un total de 11.000 “, a fait savoir le wali,
à l’occasion, soulignant l’impératif de la
“poursuite des efforts pour le parachèvement
de la totalité des programmes de logements et
leur distribution à leurs bénéficiaires”. Quant
au directeur général adjoint de l’AADL il a
assuré que cette opération a permis à la
wilaya de Tipasa de réaliser un “ grand pas
vers la clôture du dossier AADL 2013”, a-t-il
dit. “La wilaya prévoit la distribution, durant
cette année, de 2000 autres unités AADL,
dont 1500 à Tipasa et 500 Fouka”, a-t-il
ajouté, signalant l’inscription de ces chiffres
au titre des objectifs prévisionnels de l’agence
AADL, pour l’exercice en cours, visant la dis-
tribution de 140.000 unités de logements, à
l’échelle nationale, sur un total de 270.000
actuellement en chantier. A noter que les sous-
cripteurs AADL de la wilaya de Tipasa ont
bénéficié de plus de 10.000 logements du pro-
gramme de 2013. Sachant que les chantiers de
ces logements n’ont démarré qu’en 2017,
après un retard de près de quatre ans, dû à des
problèmes bureaucratiques et autres contrain-
tes liées à la disponibilité d’assiettes foncières
pour l’implantation de ces projets.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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