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“L ors d’une réunion tenue
sous la présidence de
M.Lahcene Laabid, la

Commission de l’agriculture, de la
pêche et de la protection de l’environ-
nement a suivi un exposé présenté par
le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques sur le projet
de loi 01-11 relatif à la Pêche et à
l’aquaculture en présence de la minis-
tre des Relations avec le Parlement,
Besma Azouar”, précise le communi-
qué. “A l’entame de son intervention,
le ministre a indiqué que ce projet de
loi s’inscrit dans le cadre de l’applica-
tion des instructions du Président de la
République lors de la présentation du
programme d’action sectoriel (2021-
2024), visant à prendre des mesures
urgentes pour la relance de la pêche et
l’aquaculture avec la nécessité d’orga-
niser la communauté des pêcheurs et
des aquaculteurs tout en améliorant
leurs conditions”, selon la même
source. A ce propos, le représentant du
Gouvernement a présenté les avanta-
ges fiscaux qu’a connu le secteur
récemment pour promouvoir l’inves-
tissement, rappelant, entre autres, la
réduction de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de 19% à 9% en plus
de la baisse des droits douaniers de
30% à 5%, faisant savoir que cette
étape a permis une grande affluence
sur l’investissement notamment l’éle-
vage du Tilapia. Par ailleurs, M.
Salaouatchi a affirmé que cet amende-

ment pourrait “asseoir une base juridi-
que pour la création de coopératives
de pêche et d’aquaculture dans diver-
ses activités sectorielles de manière à
prendre en charge les conditions
socio-économiques des pêcheurs et
des aquaculteurs à travers l’améliora-
tion de la qualité de commercialisa-
tion des produits de la pêche et de
l’aquaculture destinés aux consomma-
teurs, outre l’usage rationnel et com-
mun des ressources et des équipe-
ments dans l’objectif d’augmenter la
capacité productive. Ces permettront
d’assurer des avantages fiscaux dont
l’exonération des coopératives agrico-
les des impôts sur les bénéfices des
entreprises et sur le revenu général. Il
s’agit également de bénéficier des

taux bas de la TVA pour certains pro-
duits, intrants et équipements en plus
de la possibilité de faciliter l’obtention
de crédits bancaires pour la promotion
et l’élargissement des investissements
au profit des leurs partenaires en pré-
sentant de garanties solidaires. A cet
égard, M. Salaouatchi a révélé “la
levée des obstacles sur 171 projets
d’investissement”, se félicitant de
l’entrée en service du premier thonier
fabriqué en Algérie au port de
Zemouri El Bahri (Boumerdes). Il a
invité, dans ce sens, les membres de la
commission de l’agriculture à dépê-
cher des missions d’information pour
s’enquérir des réalisations de son sec-
teur. Pour sa part, le président de la
commission a mis l’accent, lors de son

allocution d’ouverture des travaux de
la séance, sur “la nécessité d’appli-
quer les instructions du Président de la
République pour promouvoir ce sec-
teur compte tenu de son impact positif
sur l’économie nationale”. Le ministre
de la Pêche et des productions halieu-
tiques a souligné “l’impératif d’ac-
compagner le secteur avec des nou-
veaux textes règlementaires selon une
stratégie qui permettra d’améliorer et
d’augmenter la production nationale”.
Après avoir écouté l’exposé du minis-
tre, les membres de la commission ont
fait part de leurs préoccupations
concernant “le caractère non-lucratif
des coopératives de pêche” ainsi que les
modalités d’élaborer un plan pour assu-
rer les produits halieutiques dans les
régions du centre et du sud. Ils ont pro-
posé aussi de “promouvoir l’aquacul-
ture et d’adapter la formation aux exi-
gences des professionnels”.
L’organisation des journées d’études et
de formation au profit des habitants du
sud intéressés par cette filière, l’élabora-
tion d’un texte réglementaire à l’effet
d’inciter les propriétaires de coopérati-
ves et de classer les produits halieuti-
ques parmi la liste des produits à large
consommation bénéficiant de la subven-
tion de l’Etat en faveur du Sud et l’inté-
gration des pêcheurs au réseau d’assu-
rance de leur vie et de leurs biens figu-
rent parmi les propositions formulées
par les membres de ladite commission.

R. N.

APN

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI COMPÉTANT 
LA LOI RELATIVE À LA PÊCHE ET À L’AQUACULTURE

DEVANT LA COMMISSION SPÉCIALISÉE
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a présenté un exposé 

sur un projet de loi complétant la loi 01-11 relative à la pêche et à l’aquaculture, devant la Commission 
de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement de l’Assemblée populaire nationale (APN), 

a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement.

L e puits de délinéation
WOEN-2, situé à une
vingtaine de kilomè-

tres des installations de traite-
ment de Rhourde El Amar, a
permis de confirmer l’exten-
sion vers le Nord des réserves
en place du gisement du
pétrole brut d’Oglet En
Nasser, découvert dans les
réservoirs, du Trias Série
Inférieur et l’Ordovicien Grés
d’Ouargla, a précisé le groupe
mardi dans un communiqué.
Ce puits a confirmé des hau-
teurs utiles de 15 et 13 mètres
respectivement dans le Trias
et l’Ordovicien. Le test de

production réalisé dans l’ob-
jectif principal du trias a pro-
duit de l’huile et du gaz asso-
cié avec des débits de 5.094
barils/jour d’huile et 185.582
m3/jour de gaz, selon le com-
muniqué. L’estimation des
volumes de brut en place
(prouvé+ probable), avant le
forage du puits de délinéation
WOEN-2, étaient estimés à
546 Millions de barils. Le
résultat positif de ce puits a
permis une réévaluation de
ces volumes à 961 Millions de
barils, avec un apport ramené
par le puits de délinéation
WOEN-2, estimé à

415Millions de barils. En plus
du Trias qui est un objectif
développé dans cette région,
le réservoir Ordovicien est
considéré comme une zone
pétrolière émergeante et fait
objet actuellement, de nom-
breuses études et d’efforts
importants d’exploration pour
évaluer son potentiel.
Sonatrach, avec cette décou-
verte, confirme le grand
potentiel en pétrole de la
région de Touggourt et
compte accélérer le dévelop-
pement de ce pôle pour aug-
menter la production natio-
nale. D’autre part, Sonatrach

a annoncé également “avoir
testé avec succès durant ce
mois de mars, le puits d’ex-
ploration Ouled Sidi
Cheikh-1 (OSC-1) dans le
périmètre El Ouabed, situé
dans la wilaya d’El Bayadh
à environ 158 Km à l’Ouest
de Hassi R’Mel”. Le puits
d’exploration OSC-1 a “mis
en évidence une découverte
de pétrole brut et de gaz
associé dans le réservoir car-
bonaté du Lias”. Le test de
production réalisé dans ce
réservoir a débité du pétrole
brut et du gaz associé avec
des débits de 925 barils/jour

de pétrole et 6 456 m3 /jour
de gaz. Les résultats de ce
puits “viennent rehausser le
potentiel pétrolier du Sillon
de Benoudet permettra à
terme, l’émergence, au nord
de Hassi R’Mel, d’un nou-
veau pôle à hydrocarbures,
qui sera confirmé par le
forage des nombreux pros-
pects et leads cartographiés
dans cette région ainsi que
les travaux de délinéation
des découvertes réalisées
pour préciser le volume des
réserves”, souligne la même
source.

APS

Energie
SONATRACH CONFIRME LES RÉSERVES D’UNE IMPORTANTE DÉCOUVERTE

À TOUGGOURT ET UNE NOUVELLE DÉCOUVERTE À EL BAYADH
Le groupe Sonatrach, a réalisé avec succès, le 22 mars en cours, un puits de délinéation West Oglet En Nasser-2

(WOEN-2) dans le périmètre Touggourt Est I (Nord du champ de Hassi Messaoud), et a également testé avec
succès, durant le même mois, le puits d’exploration Ouled Sidi Cheikh-1 (OSC-1) dans le périmètre El Ouabed,

dans la wilaya d’El Bayadh (à l’Ouest de Hassi R’Mel).
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Le ministre a indiqué que les exportations hors hydrocarbures étaient de 5,03 milliards de dollars en 2021, affir-
mant que son secteur était déterminé à atteindre l’objectif de 7 milliards de dollars fixé par le Président de la

République, et ce, par l’intensification des activités de promotion des produits algériens à l’intérieur du pays et
à l’étranger.

Salon de la wilaya d’Alger des produits algériens exportés

PARTICIPATION   DE PLUS 
DE 40 OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Par Abdelkrim salhi

P lus de 40 opérateurs
économiques partici-
pent au Salon de la

wilaya d’Alger des produits
algériens exportés au Palais
des expositions (Pins mariti-
mes), inauguré par le ministre
du Commerce et de la promo-
tion des exportations, Kamel
Rezig et du wali d’Alger,
Ahmed Mabed. Après avoir
sillonné les différents pavil-
lons du Salon, inauguré lundi,
et rencontré des opérateurs
économiques spécialisés dans
l’exportation de différents
produits algériens, tels les
produits agricoles, le matériel
médical, les produits de la
tannerie et les vêtements,
M.Rezig a déclaré à la presse
que cette manifestation se
veut une “occasion pour faire
connaître les nouveautés de la
production nationale, de
même que les capacités pro-
ductives, voire les produits
éligibles à l’exportation au
niveau de la wilaya d’Alger”.
A cet effet, le ministre a salué
les efforts des organisateurs
du Salon notamment la direc-
tion du Commerce de la
wilaya et l’Agence nationale
de promotion du commerce
extérieur (Algex), soulignant
que ce rendez-vous régional
permet de connaître les capa-
cités productives de la wilaya
et de faire la promotion des
opportunités d’exportation

disponibles”. Le Salon de la
wilaya d’Alger des produits
algériens exportés tend égale-
ment à évaluer l’évolution des
industries dans tous les
domaines, en sus d’intensifier
les contacts entre les diffé-
rents acteurs économiques,
producteurs, exportateurs et
organes y afférents, a soutenu
le ministre. Il s’est félicité, en
outre, du timing choisi pour
l’organisation de cette mani-
festation, une semaine avant
le mois de Ramadhan.  Le

ministre a annoncé l’ouver-
ture de plus de 1000 marchés
de la Rahma pour permettre
aux producteurs et agricul-
teurs d’assurer la vente
directe de leurs produits aux
consommateurs à des prix
“concurrentiels”. A cet effet,
M. Rezig a salué les efforts
consentis par les walis à
l’échelle nationale pour réser-
ver des espaces au niveau des
structures relevant des collec-
tivités locales à l’ouverture de
marchés de la Rahma au

niveau de chaque wilaya, en
prévision du mois sacré.
Concernant le volume des
exportations algériennes hors
hydrocarbures, le ministre a
indiqué qu’il était de 5,03
milliards de dollars en 2021,
affirmant que son secteur était
déterminé à atteindre l’objec-
tif de 7 milliards de dollars
fixé par le Président de la
République, et ce, par l’inten-
sification des activités de pro-
motion des produits algériens
à l’intérieur du pays et à

l’étranger. Il a en outre
affirmé que 2022 sera une
“année purement économi-
que” au cours de laquelle le
produit algérien sera promu et
développé. Parmi les expo-
sants approchés par l’APS, le
gérant de la Tannerie Mitidja
(Alger), Hicham Cheboub, a
précisé que son entreprise
engrangeait entre 4 et 5 mil-
lions de dollars de
bénéfices/an, en exportant ses
produits vers l’étranger,
notamment l’Europe, souli-
gnant que “le cuir algérien est
très prisé par les étrangers
pour sa qualité supérieure”.
Le responsable de la Sarl
Ztmam Plast, spécialisée dans
la production d’articles de
ménage en plastique, Zitouni
Turki Mounir, a, quant à lui,
indiqué que sa société expor-
tait beaucoup avant la crise
sanitaire qui a entraîné l’arrêt
de son activité. Enregistrant
un retour en force en 2022,
Ztmam Plast a réalisé depuis
le début de l’année cinq opéra-
tions d’exportation réussies
vers des pays africains
(Mauritanie, Niger, Mali et
Sénégal), a-t-il dit. De son
côté, le responsable marketing
de la société “Ramy” spéciali-
sée dans les boissons et jus de
fruits, Islam Boudmani, a fait
savoir que la société exportait
chaque année ses produits
vers l’étranger et que ses pro-
duits étaient très demandés.

A. S.

Le ministère des Transports a annoncé lundi dans un communiqué, un programme supplémentaire pour les vols
d’Air Algérie vers les différentes destinations internationales, et ce à partir de mardi.

Air Algérie

PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE POUR LES VOLS
INTERNATIONAUX À PARTIR DE MARDI

“E n application de la
décision du
Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune portant renforcement
du programme actuel des vols
d’Air Algérie vers les destina-
tions internationales, le minis-
tère des Transports révèle la
première phase du programme
supplémentaire pour les vols et
qui entrera en vigueur à comp-
ter du 29 mars 2022”, a précisé
le communiqué. Ce programme
complémentaire comprend 16
vols sur le réseau européen,
deux vols sur le réseau Moyen-

Orient et un vol sur le réseau
africain. Le programme de vols
internationaux supplémentaires
d’Air Algérie se présente
comme suit:

Sur le réseau européen:
- Alger - Paris - Alger: (19)

vols hebdomadaires supplé-
mentaires.

- Alger - Marseille - Alger:
(02) vols hebdomadaires sup-
plémentaires.

- Oran - Marseille - Oran:
reprise avec une moyenne de
(2) vols par semaine.

- Constantine - Marseille -
Constantine: reprise avec une

moyenne de (2) vols par
semaine.

- Alger - Lyon - Alger:
reprise avec une moyenne de
(7) vols par semaine.

- Oran - Lyon - Oran:
reprise avec une moyenne de
(03) vols par semaine.

- Constantine - Lyon -
Constantine: reprise avec une
moyenne de (03) vols par
semaine.

- Alger - Toulouse - Alger:
reprise avec une moyenne de
(02) vols par semaine.

- Oran - Toulouse - Oran:
reprise avec une moyenne de

(03) vols par semaine.
- Alger - Lille - Alger:

reprise avec une moyenne de
(04) vols par semaine.

- Alger - Nice - Alger:
reprise avec une moyenne de
(02) vols par semaine.

- Alger - Istanbul - Alger:
(03) vols hebdomadaires sup-
plémentaires.

- Alger - Milan - Alger:
reprise avec une moyenne de
(02) vols par semaine.

- Alger - Londres - Alger:
(02) vols hebdomadaires sup-
plémentaires.

- Alger - Bruxelles - Alger:

reprise avec une moyenne de
(02) vols par semaine.

- Alger - Genève - Alger:
(02) vols hebdomadaires sup-
plémentaires.

Via le réseau du Moyen
Orient:

- Alger - Dubaï - Alger:
(02) vols hebdomadaires sup-
plémentaires.

- Alger - Le Caire - Alger:
(01) vol hebdomadaire sup-
plémentaire.

Via le réseau Afrique: 
- Alger - Dakar - Alger: un

(01) vol hebdomadaire sup-
plémentaire. 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
13h55 : Amour, duel et pâtisserie
15h40 : Croquer la pomme d’amour
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Grey’s Anatomy
21h55 : Grey’s Anatomy
22h50 : Chicago Fire
23h35 : Chicago Fire

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
10h40 : Consomag
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Chacun son tour
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma ville, notre idéal
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h25 : 2022, le compte à rebours
20h40 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
21h00 : Ma maison de A à Z
21h04 : Les Etoiles du sport
21h05 : Basique, l’essentiel de la musique
21h10 : Mise à nu
22h50 : Ennemi intime
23h40 : Débat
23h55 : Punk : Il était une fois Gilles Bertin

08h30 : Cap Sud-Ouest
09h02 : 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
18h50 : 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 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h15 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
23h35 : Culture dans votre région

08h05 : La boîte à questions
08h10 : Encore vous ?
08h15 : Skyfire
09h45 : Kem’s
10h18 : Boîte noire
12h24 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h08 : Schitt’s Creek
13h30 : Spaceboy
15h12 : Le Discours
16h37 : Kaamelott : premier volet
18h34 : Groland le zapoï
18h44 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h01 : Encore vous ?
19h08 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h52 : La boîte à questions
19h57 : En aparté
20h35 : En aparté
21h09 : The Suicide Squad
23h17 : Peur bleue 3

07h00 : GEO Reportage
07h50 : La beauté sauvage des Balkans
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Nucléaire : une solution pour la planète ?
11h00 : Eaux usées : cocktail toxique ou précieux ?
12h05 : Tokyo, il était une fois le marché aux pois-
sons
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : A deux c’est plus facile
15h35 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
16h00 : Nomades d’Iran : L’instituteur des monts
Zagros
16h55 : La cité des cigognes
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Des pics et des arbres
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : Le Garçu
22h40 : La nature, l’art et nous
23h35 : Lara Jenkins

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 chalet de notre amour
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 : Top chef
23h35 : Top chef : le chef des chefs

T F I

21h10 : Grey’s
Anatomy

T F I

21h10 : Mise à nu

21h10 : Des racines 
et des ailes

                                



C es marchés de proxi-
mités sont répartis au
niveau de 731 com-

munes et 439 daïras, a expli-
qué M. Koli au forum de la
radio nationale, ajoutant
qu’ils visent à rapprocher le
service des citoyens, notam-
ment les habitants des régions
reculées, les zones d’ombre et
les nouvelles cités, outre la
commercialisation des pro-
duits locaux à des prix “rai-
sonnables”. L’opération de
ventes promotionnelle et de la
vente au rabais a été lancée, a
dévoilé le responsable, met-
tant en avant les espaces
dédiés aux femmes productri-
ces pour la vente de leurs pro-
duits de terroir durant le mois
du Ramadhan. Concernant le
manque de certains produits à
large consommation, M. Koli
affirmé la disponibilité de la
production, soulignant que les
unités de production tournent
à plein régime. Des descentes
seront effectuées les pro-
chains jours pour dévoiler les
stocks destinés à la spécula-
tion, a-t-il fait savoir, ajoutant
que plus de 8000 agents de
contrôle seront mobilisés à
cet effet pour assurer la pro-
tection des consommateurs
durant le mois sacré.
Concernant le commerce
parallèle, M. Koli a affirmé
que le secteur avait réussi à
intégrer 4.000 jeunes ayant
effectué l’opération d’inscrip-

tion au registre de commerce
jusqu’à ce jour, ce qui consti-
tue “un indicateur positif
quant à l’état d’avancement
des opérations d’organisation
du marché. Par ailleurs, le
secteur œuvre au parachève-
ment des textes juridiques
relatifs à la concurrence, et ce,
en vue de mettre un terme au
monopole dans le marché.
S’agissant du code des prati-
ques commerciales, M. Koli a
fait savoir que ce dernier a été
mis à jour. Il a fait état, en
outre, de l’élaboration d’un
projet d’arrêté interministériel
entre les secteurs du
Commerce, de l’Industrie, de
l’Agriculture et de l’Intérieur,
actuellement en cours d’exa-
men, ajoutant que le projet en
question concerne le tri des
fruits et légumes en les propo-
sant au consommateur selon
la qualité et la nature, en sus
de la fixation de leurs prix
selon le principe du libre
choix. Le secteur du
Commerce œuvre, en outre,
en coordination avec les sec-
teurs concernés dans le cadre
des groupes de travail, au
contrôle des documents
nécessaires en coordination
avec les producteurs, les agri-
culteurs, les éleveurs, les
pêcheurs et les artisans, en sus
de la publication d’un docu-
ment permettant aux secteurs
concernés de suivre le proces-
sus des produits afin de lutter

contre la spéculation ainsi que
les intermédiaires dans la
chaine de distribution.

L’interdiction d’exportation
de certains produits alimen-
taires, pas défavorable aux

opérateurs économiques
Le directeur général de la

régulation et de l’organisation
des activités commerciales au
ministère du Commerce et de
la Promotion des exporta-
tions, Sami Koli a affirmé, à
Alger, que la décision d’inter-
dire l’exportation de certains
produits alimentaires dépen-
dant de matières premières
importées en devise n’était
pas défavorable aux opéra-
teurs économiques mais visait
à préserver l’intérêt suprême
du pays. Invité du Forum de
la chaîne I de la Radio natio-
nale, M. Koli a précisé que
cette décision prise par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune lors
du Conseil des ministres du
13 mars dernier “n’est pas
désavantageux à l’égard des
opérateurs économiques mais
préserve l’intérêt suprême du
pays”. Le Président de la
République avait ordonné, il y
a deux semaines, “d’interdire
l’exportation des produits de
consommation importés par
l’Algérie, à l’instar du sucre,
des pâtes, de l’huile, de la
semoule et de tous les dérivés
du blé”, chargeant le ministre

de la Justice d’élaborer un
projet de loi “pénalisant” l’ex-
portation de produits non pro-
duits localement, car étant
“un acte de sabotage de l’éco-
nomie nationale”.
L’exécution de cette mesure
constitue une contribution par
les opérateurs à la lumière de
la conjoncture mondiale diffi-
cile marquée par l’annonce
par plusieurs pays de déci-
sions d’interdire l’exporta-
tion des matières premières
brutes ou les produits expor-
tés à d’autres pays. De
même qu’elle s’inscrit dans
le cadre des efforts déployés
par les pouvoirs publics
pour fournir les produits de
large consommation, a fait
valoir l’intervenant. Ainsi,
l’Algérie a acquis une expé-
rience considérable dans la

gestion des crises depuis la
propagation de la pandémie
de la Covid-19, a-t-il sou-
tenu. “Il s’agit des mesures
souveraines importantes
visant à garantir la sécurité
alimentaire aux citoyens”, a
poursuivi le responsable,
relevant qu’aujourd’hui, les
matières premières ne sont
pas disponibles sur les mar-
chés mondiaux. Quant aux
produits disponibles, leurs
prix ont doublé à l’image de
l’huile brute qui est passée
de 1300 USD/tonne à 2400
USD/tonne raison pour
laquelle il est inadmissible
de toucher au stock stratégi-
que national, a-t-il précisé.
Concernant la décision
annoncée par le Président de
la République, lors du
Conseil des ministres, sur
les règles applicables aux
zones franches, M. Koli a
expliqué que cette mesure
est à même de rompre avec
les pratiques qui rongent
l’économie nationale et
mettre en place des normes
mondiales pour les transac-
tions commerciales tout en
veillant sur les intérêts du
pays. Le projet de loi relatif
aux règles applicables aux
zones franches qui sera pré-
senté prochainement devant
les deux chambres du
Parlement pour débat et
enrichissement vise à créer
des postes d’emploi dans les
régions habilitées pour cette
activité, développer et
diversifier les exportations,
promouvoir l’investisse-
ment étranger direct à tra-
vers l’allègement des procé-
dures administratives, créer
des espaces d’échanges,
attirer la devise et contri-
buer à la diversification de
l’économie, a mis en avant
M. Koli.

A. A.
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1151 MARCHÉS DE PROXIMITÉ OUVERTS
À L’OCCASION DU MOIS DU RAMADHAN
Quelque 1151 marchés de proximités ont été ouverts pour couvrir la demande accrue sur les produits alimentai-
res durant le mois sacré, a fait savoir le directeur général de la régulation et de l’organisation des activités com-

merciales au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Sami Koli.

Avec Mobilis
SUIVEZ EN DIRECT LE MATCH
ALGÉRIE VS CAMEROUN

 Mobilis, 1er partenaire du sport en Algérie et de
l’Equipe Nationale, assurera la diffusion sur écran géant
du match Algérie Vs Cameroun, comptant pour la manche
retour des barrages qualificatifs au Mondial 2022, ce
mardi 29 mars, au niveau du Stade Olympique du 5-
Juillet-1962. Une autre diffusion sera assurée exclusive-
ment pour les familles au niveau de la Coupole d’Alger. À
travers cette opération de proximité, Mobilis entreprise
citoyenne, souhaite partager avec tout le peuple les émo-
tions que seul le sport peut procurer. L’accès aux lieux est
gratuit. Soyez nombreux à venir soutenir nos guerriers du
désert. Dzayer Bladna wel Khedra Dialna.
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P etit contre-pied pour
BMW qui s’offre, en
2022 et au milieu

d’une myriade de SUV, une
deuxième génération de son
monospace Active Tourer.
Laquelle gagne en modernité
ce qu’elle perd en confort. La
mode, on peut choisir de la
suivre, mais aussi, parfois, de
faire un peu comme il nous
plait. S’il décline les SUV à
l’envi pour répondre au mar-
ché, BMW ne s’interdit pas
de proposer, en 2022, une
nouvelle version de son
monospace Active Tourer,
prenant de cours les rumeurs
qui prédisaient une retraite
sans suite pour la première
génération. Cette nouvelle ité-
ration profite donc d’une pla-
teforme traction évoluée
(celle des X1 et Mini
Countryman), tout en gardant
son allure monocorps. Il faut
dire qu’on n’a toujours pas
fait mieux en matière de rap-
port encombrement/habitabi-
lité. Malgré des dimensions
en légère hausse - il s’allonge
de 5 cm (4,39 m) et s’élargit
de 2 cm (1,82 m) - l’Active
Tourer 2022 n’est pas plus
spacieux qu’avant, comme
nos mesures le confirme.
Toutefois, l’habitacle s’avère
suffisamment généreux aux
entournures pour quatre occu-
pants, voir cinq pour un court
trajet au vu de la dureté de
l’accoudoir qui sert de dos-
sier. En outre, l’allemand pro-
pose toujours des dossiers
arrière réglables en inclinai-
son, ainsi qu’une banquette
coulissante (sur 13 cm), his-
toire de moduler l’espace
entre vos passagers arrière et
le coffre. Ce dernier propose

un volume compris entre 250
et 310 dm? sous la tablette
selon l’avancée de la ban-
quette mais, à cause de l’hy-
bridation, se passe du loge-
ment de 80 dm? qu’on trouve
sous le plancher de la 218i.

Une ergonomie qui souffle
chaud et froid

Dans l’habitacle de
l’Active Tourer, la principale
nouveauté tient à l’aménage-
ment de la planche de bord,
où, comme dans les électri-
ques i4 et iX, deux écrans
accolés constituent le centre
névralgique de la voiture. La
chasse aux boutons est passée
par là et l’ergonomie alterne
le bon - le contrôle du volume
du son via une molette sur
l’accoudoir central - et le
médiocre. Ainsi, il faut trois
pressions sur l’écran central
pour forcer le recyclage d’air,
quatre pour retirer l’aide au

maintien dans la voie.
Toutefois, l’ensemble est
réactif et on s’en accommo-
dera assez vite. Dommage
que les rangements soient un
peu chiches. Mais on note de
bonnes idées, comme, sur la
console, le rangement vertical
pour smartphone, avec
recharge par induction, que
l’on cale grâce à une petite
barrette articulée qui se rabat
dessus. C’est si pratique
qu’on se demande pourquoi
personne n’y a pensé avant !

Un 3-cylindres volontaire
Au vu de la vocation fami-

liale de cet Active Tourer, on
ne s’étonne pas d’être assis
assez haut, les sièges
Advanced ici présents assu-
rant un bon maintien. Côté
motorisation, BMW France a
choisi de ne pas importer la
version 223i (204 ch) et la
gamme compte - en attendant

l’hybride rechargeable 230 e -
les 218i (136 ch) et 220i (170
ch) essence, et le diesel 218d
(150 ch). Les 218i et 220i dis-
posent du 1,5 l 3-cylindres
déjà connu, la 220i ayant droit
à une microhybridation 48V.
Ainsi, un petit moteur électri-
que dans la boîte de vitesses à
double-embrayage DKG
vient ajouter 19 ch et 55 Nm
de couple, histoire d’abaisse
les émissions de CO2 jusqu’à
7 grammes par rapport au
218i. A la pompe, en revanche
selon nos mesures indépen-
dantes, l’écart est anecdotique
entre la 220i (7,4 l/100 km en
moyenne) et la 218i (7,5 l).
Dur, dans ces conditions, pour
la 220i de justifier son prix
supérieur de 2 400 Û, d’autant
que le gap en performance
s’avère lui aussi très faible,
notamment lors des relances,
excellentes dans les deux cas.
En outre, si le 220i affiche le

même équilibre rassurant à la
conduite, son train avant souf-
fre quand l’adhérence dimi-
nue, alors que l’agrément
d’utilisation est perturbé par
le dosage du freinage, parfois
délicat, sachant qu’il est beau-
coup plus naturel sur la 218i.

Amortissement classique
vivement conseillé !

Reste que la plus grosse
déception à l’essai de cet
Active Tourer 220i vient de
l’inconfort de suspension.
Alors que BMW s’est décar-
cassé à soigner l’insonorisa-
tion, l’amortissement apparaît
hors sujet pour une familiale.
Les deux 220i passées entre
nos mains - un Luxury, ici en
photo, dotée de 18 pouces, et
une Pack M, utilisée pour les
mesures, avec des 19 pouces -
disposent pourtant de la sus-
pension SelectDrive. Celle-ci
propose des amortisseurs
FSD passifs à deux lois - une
technologie qui ne nous a
guère convaincus jusque-là,
notamment sur la Kia EV6 -
et le résultat reste mitigé. Sur
les routes bosselées, la BMW
chahute vos occupants davan-
tage que nécessaire, alors que
la génération d’avant était
plus prévenante. Une régres-
sion regrettable, qui nous
incite à vous conseiller
l’amortissement classique,
plus convaincant. Au final, si
un Active Tourer essence
vous tente, privilégiez le 218i.
Affiché dès 34 200 Û avec un
équipement déjà complet
(clim’ auto, hayon électrique,
caméra de recul, audio 6 HP
etc.) il apparaît comme la
meilleure affaire.

Automobile magazine

 Ssangyong devait être racheté par
un fabricant de bus électriques
coréen, mais un non-paiement annule
le processus. De quoi se poser à nou-
veau des questions sur l’avenir de la
marque. Et d’ailleurs, est-il encore
possible d’acquérir un modèle du
constructeur chez nous en France ?
L’existence de Ssangyong n’est pas
de tout repos, c’est le moins que l’on
puisse dire. Acquise par le construc-
teur automobile Mahindra & Mahinda
Ltd. en 2011 après avoir été délaissée
par SAIC en 2009 à la suite de la crise
des “subprimes”, la marque asiatique
rencontre de nouveau des difficultés
financières depuis la fin 2020 et avait
été placée sous administration judi-
ciaire en avril 2021. Aux dernières
nouvelles, elle devait être rachetée par
Edison Motors Co., fabricant local de
bus électriques, mais un nouvel élé-
ment vient perturber le dossier.
Edison Motors Co. avait versé 10 %
du montant de l’acquisition et devait

payer le reste (274,3 milliards de
wons, un peu plus de 200 millions
d’euros) avant l’échéance du 25 mars
qui avait été fixée préalablement.
Mais, ne l’ayant pas fait, Ssangyong a
annulé l’accord de vente. De fait, le
constructeur coréen doit trouver un
nouvel acquéreur et son avenir est
toujours en sursis. Hervé Collignon,
le dirigeant de la marque en
France, avec qui nous nous som-
mes entretenus rapidement à ce
sujet, reconnaît qu’il est difficile
de suivre le cours de cette histoire
d’autant que les informations par-
tagées sont souvent “contradictoi-
res” mais il reste confiant, et il
nous assure qu’il est encore possi-
ble de commander un modèle
Sssangyong sur notre territoire.

Oui, on peut acheter un modèle
Ssangyong, mais...

Un petit tour sur le site Ssangyong
France et on a comme l'impression

qu'il est à l'arrêt. Prix ou caractéristi-
ques des véhicules difficilement
trouvables voire introuvables, des
trois modèles annoncés sur la page
principale, seuls deux d'entre eux
peuvent être commandés, le SUV
urbain Tivoli et le plus grand
Korando. La version restylée de l'en-
combrant Rexton ne débarquera pas
chez nous, même si la situation
s'améliore. Il serait en effet plombé
par le malus CO2 et celui au poids.
En ce qui concerne les deux premiers
cités, on peut se toujours rendre dans
les quelques dizaines concessions
qui poursuivent leur activité. Mais
attention, les conseillers commer-
ciaux doivent au préalable vérifier la
disponibilité du modèle. Toutes les
commandes ne seront pas nécessaire-
ment honorées. En tout cas, aucune
inquiétude à avoir sur la partie après-
vente. Comme le souligne Hervé
Collignon, "nous préservons au
maximum notre réseau pour être

opérationnel lorsque la situation
reviendra à la normale".

Pas de Korando zéro émission pour
le moment

Outre le site, c'est le plan produit
qui est également en pause. Cette
année, c'est la version 100 % électri-
que du Korando, baptisée E-Motion
avec moteur électrique de 190 ch et
batterie de 61,5 kWh, qui complète la
gamme Ssangyong en Europe. Si les
prix ont déjà été dévoilés dans cer-
tains autres pays, ce n'est pas le cas
chez nous. Et les récents événements
font que la sortie sera retardée d'au-
tant plus sur notre territoire. Il pour-
rait bien arriver mais seulement si
l'avenir s'éclaircit pour le constructeur
asiatique. C'est pas pour tout de suite,
visiblement. Mais vite, car la situation
est difficile, l'année dernière,
Ssangyong n'a écoulé que 120 voitu-
res, dont 96 Tivoli.

Automobile magazine

Que vaut le nouveau monospace BMW
Active Tourer ?

Peut-on encore acheter un modèle Ssangyong ?

                                             



    

C et évènement, organisé à Alger,
intervient suite à l’assouplisse-
ment des restrictions sanitaires

de lutte conte la Covid-19, et marque la
reprise du programme d’action de la
DGI en termes d’organisation de ren-
contres pour la vulgarisation de la
législation et des procédures fiscales,
tant en matière d’obligations qu’en
matière de garanties, selon la même
source. Organisée à destination de par-
tenaires incontournables de l’adminis-
tration fiscale, notamment
l’Association nationale des conseillers
fiscaux algériens (ANCFA), l’Ordre
national des experts comptables
(ONEC) et l’Organisation nationale
des comptables agréés (ONCA), cette

rencontre a regroupé une centaine de
représentants des organismes invités
ainsi que des cadres de l’administration
fiscale. Dans son allocution d’ouver-
ture, la directrice générale des impôts
Amel Abdellatif, a présenté un exposé
global sur les principales mesures de la
Loi de finances 2022, ainsi que sur les
nouvelles télé-procédures, mises en
œuvres récemment par l’administration
fiscale, lesquelles permettent d’offrir
aux contribuables une meilleure qualité
de services rendus et de placer ces der-
niers au cœur des réformes engagées,
ajoute le communiqué. A ce titre, elle a
indiqué que cette rencontre “permettra
de lever des ambigüités liées à l’appli-
cation de certaines dispositions, à
l’exemple de celles qui concernent la
globalité du revenu”. Elle a également
mis l’accent sur “le rôle prépondérant
que peuvent jouer les partenaires de
l’administration fiscale, en leur qualité
de +Relais+, dans le renforcement de la

relation entre le contribuable et les ser-
vices fiscaux”. Lors de ce séminaire,
deux communications ont été présen-
tées, la première a porté sur les nouvel-
les modalités de déclaration et de paie-
ment de différents impôts et taxes, et
ce, en relation avec les dispositions de
la Loi de finances pour 2022. Il s’agit
essentiellement de l’IRG, la taxe de
formation professionnelle, la taxe d’ap-
prentissage et la taxe foncière, selon le
même texte. Quant à la deuxième com-
munication, elle a eu pour objet la pré-
sentation des offres de services en ligne
du portail “Moussahama’tic”, suivie
d’une démonstration pratique de l’uti-
lisation de ce portail mis en ligne
depuis juillet 2021, destiné aux contri-
buables relevant de services fiscaux
non dotés du système d’information
“JIBAYA’TIC”. En effet, ce nouveau
portail est destiné à faciliter les démar-
ches administratives et à simplifier
l’accomplissement des obligations fis-

cales des contribuables, en leurs per-
mettant de déclarer et de payer leurs
impôts et taxes en ligne, explique-t-on
dans le communiqué. Le portail
“Moussahama’tic” est disponible,
actuellement, pour les contribuables
relevant des wilayas d’Oran (direc-
tions Est et Ouest), Chlef, Tipaza,
Alger (direction Ouest), Boumerdes,
Tizi-Ouzou, M’sila, Mila, Ouargla,
Illizi, Tamanrasset, Adrar, Tindouf,
Bechar, et sera déployé progressive-
ment sur les autres wilayas. Les débats
ayant eu lieu, à la fin de la rencontre,
ont permis de répondre aux interroga-
tions soulevées par les participants et
de recenser leurs préoccupations. A ce
titre, la DGI s’est engagée à “intensi-
fier les actions de communication
pour simplifier les procédures, accom-
pagner les contribuables et éviter les
risques d’erreurs d’interprétation,
selon le communiqué.

A. S.
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La Direction générale des impôts (DGI) a organisé un séminaire d’information sur les nouvelles modalités de
déclaration et de paiement des impôts, introduites par la Loi de finances 2022, ainsi que sur le portail de télé-
déclaration et de télé-paiement “Moussahama’tic”, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué.

Impôts

SÉMINAIRE D’INFORMATION SUR LES NOUVELLES
MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT

C ette délégation a été conduite
par le président du Conseil
d’administration du groupe

qatari, Sheikh Faisal Bin Thani Al
Thani, a précisé la même source. Les
deux parties se sont félicitées, à cette
occasion, “de la nouvelle impulsion
des relations bilatérales qui est inter-
venue à la faveur de la récente visite
effectuée par Monsieur le président de
la République au Qatar en février der-
nier”, ajoute le communiqué. Lors des
discussions, M. Raouya et la déléga-
tion qatarie ont “passé en revue l’état
des investissements qataris en Algérie
et les opportunités offertes en vue de

leur élargissement vers de nouveaux
secteurs”. La délégation qatarie a
exprimé lors de cette réunion, “sa
satisfaction quant au bon fonctionne-
ment de ses investissements en
Algérie et fait part d’un grand intérêt
pour développer et diversifier ses acti-
vités dans notre pays, notamment, à la
faveur des réformes visant à améliorer
l’attractivité de l’Algérie à l’investis-
sement et au partenariat”, selon le
communiqué. Le ministre des
Finances a saisi cette occasion pour
procéder à une brève présentation de
la politique du gouvernement algérien
et les actions qu’il envisage d’entre-

prendre pour la promotion d’un éco-
système favorable à l’investissement
et à l’entreprise. A cet égard, il a fait
part à ses interlocuteurs de la révision
imminente du dispositif législatif
régissant l’investissement en Algérie,
dans un objectif de simplification et de
facilitation envers l’acte d’investir.
Les deux parties ont convenu, par ail-
leurs, au terme de cette entrevue,
d’œuvrer conjointement pour un ren-
forcement et une consolidation des
relations de coopération économique
et financière entre les deux pays, selon
le communiqué.

APS

Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, a reçu, à Alger, une délégation 
du groupe qatari Ooredoo, avec laquelle il a évoqué les opportunités offertes en vue

d’élargissement des investissements qataris vers de nouveaux secteurs.

Conseil d’affaires
algéro-américain

M. REZIG S’ENTRETIENT
AVEC L’AMBASSADRICE
AMÉRICAINE SUR LES
MOYENS DE PROMOUVOIR
LES RELATIONS
COMMERCIALES
BILATÉRALES

 

                  

Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations
Kamel Rezig a reçu, à Alger,
l’ambassadrice des Etats-Unis à
Alger, Elizabeth Moore Aubin,
avec laquelle il a évoqué les
moyens de promouvoir les rela-
tions commerciales bilatérales, a
indiqué un communiqué du minis-
tère. M.Rezig a discuté, lors de
cette rencontre, avec l’ambassa-
drice américaine, “des moyens de
promouvoir les relations commer-
ciales bilatérales et des mécanis-
mes de les hisser, au mieux des
intérêts communs”, indique le
communiqué. Le ministre a passé
en revue “la profondeur des rela-
tions commerciales qui unissent
les deux pays”, soulignant que “le
souci de l’Algérie d’accélérer la
cadence de la coopération bilatérale
avec le partenaire américain dans le
domaine commercial en augmen-
tant le volume des échanges com-
merciaux, en intensifiant les visites
et en échangeant des délégations et
en insufflant un nouvel élan au
conseil d’affaires algéro-améri-
cain”. Il a également évoqué “l’at-
tractivité du marché algérien en ter-
mes d’incitations dont peuvent
bénéficier les investisseurs”, a
ajouté la même source. Pour sa
part, l’ambassadrice américaine
s’est félicitée de “tous les partena-
riats économiques réussis réalisés
jusqu’à présent”, exprimant “sa joie
du fait que son pays soit l’invité
d’honneur de la prochaine édition
de la Foire internationale d’Alger”,
selon le même communiqué.

APS

Algérie/Qatar
LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT ÉVOQUÉES

AVEC UNE DÉLÉGATION D’OOREDOO
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ANALYSTES BANCAIRES ET INVESTISSEURS
INQUIETS POUR LES PERSPECTIVES DE DÉPENSES

ALORS QUE LES RISQUES D’INFLATION AUGMENTENT

J&J SUSPEND LA FOURNITURE DE PRODUITS
DE SOINS PERSONNELS À LA RUSSIE

L es analystes et les
investisseurs des prin-
cipales banques de

Wall Street attendent avec
impatience toute information
des dirigeants sur les perspec-
tives des dépenses de
consommation et des
emprunts, une source clé de
revenus, lorsque les résultats
du premier trimestre seront
dévoilés le mois prochain.
Les dépenses de consomma-
tion des États-Unis augmen-
tent depuis des mois alors que
le pays sort de la pandémie de
COVID-19 et que les
Américains rattrapent le
temps perdu à voyager, faire
du shopping et dîner au res-
taurant, selon des banquiers et
des économistes. Malgré
l’élan, il y a des signes que la
fin de l’aide financière de
l’ère pandémique et l’infla-
tion qui plane à des sommets
de 40 ans, exacerbés par l’in-
vasion de l’Ukraine par la
Russie, commencent à nuire
aux finances des Américains à
faible revenu. Les dirigeants
de JPMorgan Chase & Co
(JPM.N) , Bank of America
(BAC.N) et Wells Fargo & Co
(WFC.N) , qui, ensemble,
financent environ la moitié de
tous les ménages américains,
ont déclaré pendant des mois
que le consommateur améri-
cain était en bonne santé,
dépenser plus et utiliser les
soldes des comptes, qui ont
augmenté pendant la pandé-
mie, pour rembourser les car-
tes de crédit et autres dettes.
Jusqu’à présent, disent-ils, les
dépenses de consommation
semblent se maintenir. Mais
les perspectives de croissance
des revenus et la réalité des
coûts plus élevés des biens de
consommation courante
signalent des difficultés. Bank
of America, la deuxième plus
grande banque américaine, a
déclaré que ses clients avaient
dépensé 63 milliards de dol-

lars en février en cartes de
débit et de crédit, en hausse
de 21% par rapport à il y a un
an, avec des dépenses plus
élevées pour les voyages, les
restaurants, les transports en
commun et les abonnements à
des salles de sport. “Nous
avons constaté une forte pour-
suite des tendances de paie-
ment et de dépenses en
février”, a déclaré Mary
Hines Droesch, responsable
des produits grand public et
petites entreprises chez Bank
of America. “(Les données)
suggèrent que davantage de
consommateurs retournent au
bureau et reprennent davan-
tage d’activités en personne.”
Les ventes au détail aux
États-Unis en février ont aug-
menté de plus de 17% par
rapport à l’année dernière,
bien que la croissance d’un
mois à l’autre ait légèrement
ralenti, les Américains ayant
terminé une frénésie de
dépenses en janvier, selon les
données du département amé-
ricain du Commerce. “Malgré

une inflation record et un
creux de 11 ans dans la
confiance des consomma-
teurs, la consommation amé-
ricaine, en particulier les ven-
tes au détail, s’est avérée
résistante”, a déclaré Lisa
Shalett, directrice des inves-
tissements chez Morgan
Stanley Wealth Management.
Le comportement des
consommateurs a été soutenu
par un marché du travail
tendu, une épargne excéden-
taire et “des bilans solides
pour les ménages”, a-t-elle
déclaré. Plus de données
seront disponibles le 13 avril
lorsque JPMorgan lancera la
saison des résultats, suivi de
Wells Fargo le 14 avril et de
Bank of America le 18 avril.
Alors que les gens reviennent
à leurs anciennes habitudes de
dépenses - la confiance dans
leurs perspectives de crois-
sance significative des reve-
nus au cours des deux pro-
chaines années est à son plus
bas niveau en huit ans, selon
les données de l’Université du

Michigan, et les économistes
disent que les revenus réels,
une mesure plus spécifique de
richesse, se cratérisent.
L’analyste économique de
Goldman Sachs, Jason
Briggs, s’attend à ce que le
revenu réel des ménages
n’augmente que de 0,5 % en
2022, et que les revenus des
plus bas salaires baissent cette
année en raison de l’inflation
et de la fin des aides gouver-
nementales. “Le principal
obstacle à la croissance des
dépenses réelles en 2022 est
la très faible croissance du
revenu réel”, a écrit Briggs
dans une note aux investis-
seurs la semaine dernière. Un
domaine des prêts - les voitu-
res - connaît une augmenta-
tion des impayés de la part
des emprunteurs dont la qua-
lité de crédit est la plus faible.
Les impayés sur les prêts
automobiles ont augmenté en
février pour le neuvième mois
consécutif, menés par les
emprunteurs à risque, selon
un rapport de Manheim

Consulting. Le rapport a éga-
lement révélé que le pourcen-
tage de prêts automobiles
subprime en défaut de paie-
ment grave était à son taux le
plus élevé depuis 2006, bien
que la proportion de prêts glo-
baux qui sont subprime ait
oscillé près de niveaux
record. La Réserve fédérale
de New York a identifié la
semaine dernière une autre
raison possible des problèmes
à l’horizon : 37 millions
d’emprunteurs fédéraux
devront recommencer à effec-
tuer des paiements à partir de
mai. Les paiements sur les
prêts étudiants fédéraux ont
été suspendus depuis mars
2020, lorsque le gouverne-
ment a temporairement placé
ces prêts en abstention admi-
nistrative. Pendant ce temps,
les 10 millions d’emprunteurs
avec des prêts étudiants pri-
vés qui ont dû continuer à
effectuer des paiements “ont
lutté avec leur dette”, ont écrit
les analystes de recherche de
la Fed de New York. “Les dif-
ficultés rencontrées par ces
emprunteurs dans la gestion de
leurs prêts étudiants (privés) et
autres dettes suggèrent que les
emprunteurs (prêts étudiants
fédéraux) seront confrontés à
une augmentation des
impayés une fois l’abstention
terminée et les paiements
repris”, ont écrit des cher-
cheurs de la Fed de New York
dans un article de blog.

Reuters

J ohnson & Johnson
(JNJ.N) a annoncé mardi
qu’il suspendrait l’appro-

visionnement de ses produits
de soins personnels en Russie,
rejoignant ainsi une foule
d’autres sociétés qui se sont
éloignées de la Russie en
réponse à son invasion de
l’Ukraine. Le fabricant de
médicaments a déclaré qu’il
continuerait à fournir des
médicaments et des dispositifs

médicaux dans la région. Le
segment de la santé grand
public de J&J vend une
gamme de produits à usage
personnel, notamment des pro-
duits de santé de la peau, de
beauté et de soins bucco-den-
taires tels que Neutrogena,
Aveeno et Listerine. Des
géants des biens de consom-
mation tels que PepsiCo Inc
(PEP.O) , Procter & Gamble
Co (PG.N) et Nestlé SA

(NESN.S) ont déclaré qu’ils
conserveraient une présence
en Russie pour fournir des arti-
cles de base pour la nutrition et
l’hygiène, tels que lait et cou-
ches. AbbVie (ABBV.N), qui
possède le traitement anti-
rides à succès Botox, a déclaré
plus tôt ce mois-ci qu’il avait
temporairement suspendu les
opérations pour tous ses pro-
duits esthétiques en Russie.
J&J, ainsi que plusieurs autres

fabricants de médicaments tels
qu’Eli Lilly and Co (LLY.N) et
Pfizer (PFE.N), ont déclaré
qu’ils cesseraient de participer
à des essais cliniques en
Russie. J&J a également
déclaré qu’il arrêtait les ins-
criptions ainsi que l’ouverture
de nouveaux sites en Ukraine
et en Biélorussie, mais s’était
engagé à fournir des produits
de santé essentiels.

Reuters

WALL ST S’OUVRE
EN HAUSSE 
SUR LES SIGNES
POSITIFS DES
POURPARLERS 
DE PAIX RUSSO-
UKRAINIENS

 Les principaux indices
de Wall Street ont ouvert
en hausse mardi, soutenus
par des signes de progrès
dans les pourparlers entre
la Russie et l’Ukraine
pour mettre fin à leur
conflit qui dure depuis des
semaines. Le Dow Jones
Industrial Average (.DJI)
a augmenté de 158,46
points, ou 0,45%, à l’ou-
verture à 35 114,35. Le
S&P 500 (.SPX) a ouvert
en hausse de 27,34 points,
ou 0,60%, à 4 602,86, tan-
dis que le Nasdaq
Composite (.IXIC) a
gagné 145,49 points, ou
1,01%, à 14 500,39 à la
cloche d’ouverture.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIMIMOUN
DAIRA D’AOUGROUT

COMMUNE D’AOUGROUT
NIF 094801235016142

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°03/2022

L’assemblée populaire communale d’Aougrout lance un appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales le 03/2022, en vu de l’exécution du projet suivant :

Intitulé de l’Opération : RENOVATION ET EXTENSION DU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT A KSOURS BEN AID, KSAR ELHADJ, TALA ET TIBER-
GHAMINE

Intitulé Du Pro j e t :  Répartie en deux (02) lots
LOT N°0 1 :  Rénovation Et Extension Du Réseau D’Assainissement à ksar

Tiberghamine et ksar el hadj.
Lot N° 0 2: Rénovation Et Extension Du Réseau D’Assainissement à ksar BenAid et

ksar Tala.
Tout soumissionnaire ou candidat qualifié, seul ou en groupement momentané et rem-

plissant les conditions minimales citées ci-dessous, Peut ou par son représentant désigné
à cet effet, retirer le cahier des charges auprès de :

Service Finance (Bureau de marché) de la commune d’Aougrout, contre paiement de 8
000, 00 DA.

Tél. 049.90.88.22. Fax 049.90.84.81

1-Condit ions minimales  d’él igibi l i tés :
Soumissionnaire désirant participer à cet Appel d’Offre Ouvert doit obligatoire répon-

dre aux conditions suivantes :
Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle, catégorie Trois

(03) ou plus en hydraulique activité principale.
Avoir réalisé dans les cinq dernières années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 un linéaire

au minimum de (5000 ML) des projets similaires (réseaux d’assainissement) justifié par
les attestations de bonne exécutions délivrées par les services contractants public.

2-CONTENU DE L’OFFRE : L’ensemble du dossier de soumission qui doit être pré-
senté par le soumissionnaire doit constituant le dossier de candidature, l’offre technique et
l’offre financière, énumérés ci-dessous : 

A. Le dossier de candidature :  
1-La déclaration de candidature dument renseignée, cachetée, signée et datée ;
2-La déclaration de probité dument renseignée, signée, cachetée et datée ;
3-Statut (en cas de société);
4-Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires :
Certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale trois

(03) ou plus en Hydraulique,
B-Bilans financiers ou attestations d’activités des années 2019,2020 et 2021;
c-Liste des références professionnelles appuyée par les attestations de bonne exécu-

tion signée par  les maîtres d’ouvrages (dans les cinq dernière années).
B. L’ o ffre technique :  
1-La déclaration à souscrire pour chaque lot dument renseignée, signée, et cachetée et

datée ;
2-Le présent cahier des charges dument renseigné, paraphé, signé et cacheté portant à

sa dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».
3-Liste détaillée des moyens humains appuyée par les justifications nécessaires ;

(diplômes + Attestations d’Affiliation).
4-Liste détaillée des moyens matériels appuyée par les justifications nécessaires (carte

grise + Assurances pour les moyens roulants, facture d’achat et PV de constant fait par un
huissier pour les moyens non roulants.)

5-La mémoire technique pour chaque lot justificatif Suivent Annexe.
6- Délai +Planning des travaux. 
7- Le récépissé de la remise du cahier des charges (délivré par le service contractant).
C. L’ o ffre financière :  
1.la lettre de soumission pour chaque lot dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
2.le bordereau des prix unitaires pour chaque lot dûment renseignée, signée, cachetée

et datée.
3.le détail quantitatif et estimatif pour chaque lot dûment renseignée, signée, cachetée

et datée.
03- PRESENTATION DES OFFRES :
Les offres comportent un dossier de candidature, une offre technique et une offre finan-

cière.
Chaque offre est insérée dans une Enveloppe fermée et cachetée, indiquant la dénomi-

nation de l’entreprise, la référence et l’objet de l’Appel d’Offre ainsi que la mention
«Dossier de candidature», «Offre technique», «Offre financière» selon le cas .

Ces Enveloppes sont mises dans une Quatrième enveloppe extérieure ne comportant
que la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DES CAPACITES MINIMALES N°0 3 / 2 0 2 2 « Intitulé de l’Opération :

RENOVATION ET EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT A KSOURS
BEN AID, KSAR ELHADJ, TALA ET TIBERGHAMINE

Intitulé du Pro j e t : Répartie en deux, (02) lots
LOT N°0 1 :  Rénovation Et Extension Du Réseau D’Assainissement à ksar

Tiberghamine et ksar el hadj.
Lot N° 0 2: Rénovation Et Extension Du Réseau D’Assainissement à ksar BenAid et

ksar Tala.

«N’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation 
des offre s  » .

Dépôt des offre s :  seront déposées par porteur à l’adresse:
Siège de la commune Aougrout (Secrétariat P/APC)

DUREE DE FREPARATION DES OFFRES : elle est fixée à Dix (10) Jours à
compter du premier jour de la publication de l’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse.

DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : sera le dernier jour de la
durée de préparation des offres de 8h à 14h. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable sui-
vant.

OUVERETURE DES PLIS : L’ouverture des plis sera tenue, en séance publique, au
siège de la commune Aougrout, le jour de dépôt des offres à quatorze heures (14h00), Les
soumissionnaires Intéressés peuvent y assister.

VALIDITE DES OFFRES: Les offres resteront valides pendant une période équiva-
lente à la durée de préparation des offres augmentée de trois mois, à compter de la date de
dépôt des offres.

n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

L es pourparlers dans un palais
d’Istanbul ont eu lieu alors que
l’invasion de la Russie a été

stoppée sur la plupart des fronts par
une forte résistance, les Ukrainiens
reprenant le territoire lors de contre-
attaques, alors même que les civils
sont piégés dans les villes assiégées.
“Afin d’accroître la confiance
mutuelle et de créer les conditions
nécessaires à la poursuite des négocia-
tions et à la réalisation de l’objectif
ultime de convenir et de signer (un)
accord, il a été décidé de réduire radi-
calement, dans une large mesure, l’ac-
tivité militaire dans les directions de
Kiev et de Tchernihiv. “, a déclaré le
vice-ministre russe de la Défense,
Alexandre Fomine, aux journalistes.
L’état-major russe révélera plus de
détails sur ces décisions après le
retour de la délégation russe à
Moscou, a ajouté Fomine. Les pour-
parlers qui se sont tenus à Istanbul
mardi étaient la première rencontre
face à face entre les parties depuis le
10 mars. La Russie a lancé son inva-
sion de l’Ukraine le 24 février et n’a
réussi à capturer aucune des grandes
villes ukrainiennes après avoir ren-
contré une résistance féroce. Les pro-
positions de l’Ukraine lors des pour-
parlers étaient les plus détaillées que
les deux parties aient diffusées publi-
quement. Les négociateurs ukrainiens
ont déclaré qu’en vertu de leurs pro-
positions, l’Ukraine accepterait de ne
pas rejoindre d’alliances ou d’héber-
ger des bases de troupes étrangères,
mais verrait sa sécurité garantie dans
des termes similaires à “l’article 5”, la
clause de défense collective de
l’OTAN. Ils ont identifié Israël et les
membres de l’OTAN, le Canada, la
Pologne et la Turquie, comme des
pays qui pourraient aider à fournir de
telles garanties. La Russie, les États-
Unis, la Grande-Bretagne,
l’Allemagne et l’Italie pourraient éga-
lement fournir des garanties. Les pro-
positions incluraient une période de
consultation de 15 ans sur le statut de
la Crimée annexée à la Russie et ne
pourraient entrer en vigueur qu’en cas
de cessez-le-feu complet, ont déclaré
les négociateurs. Le sort de la région
sud-est du Donbass, que la Russie
demande à l’Ukraine de céder aux
séparatistes, serait mis de côté pour
être discuté par les dirigeants ukrai-
niens et russes, ont-ils ajouté. Tout
accord de paix nécessiterait un réfé-
rendum en Ukraine. Le négociateur
russe en chef Vladimir Medinsky a
déclaré qu’il examinerait les proposi-
tions ukrainiennes et en ferait rapport
au président Vladimir Poutine. Les
négociateurs ukrainiens ont appelé à
une rencontre entre Poutine et le pré-

sident Volodymyr Zelenskiy. « Si
nous parvenons à consolider ces dis-
positions clés … alors l’Ukraine sera
en mesure de réellement fixer son sta-
tut actuel d’État hors bloc et non
nucléaire sous la forme d’une neutra-
lité permanente », a déclaré le négo-
ciateur ukrainien Oleksander Chaly.
“Nous n’hébergerons pas de bases
militaires étrangères sur notre terri-
toire, ni ne déploierons de contingents
militaires sur notre territoire, et nous
ne conclurons pas d’alliances mili-
taro-politiques”, a-t-il déclaré. Des
exercices militaires auraient lieu avec
le consentement des pays garants.

VILLES BOMBARDÉES
Plus d’un mois après le début de la

guerre, la plus grande attaque contre
une nation européenne depuis la
Seconde Guerre mondiale, plus de 3,9
millions de personnes ont fui à
l’étranger, des milliers ont été tuées et
blessées et l’économie russe a été
frappée par des sanctions. Dans la
ville portuaire méridionale de
Marioupol, assiégée par les forces
russes depuis les premiers jours de la
guerre, près de 5 000 personnes ont
été tuées, selon des chiffres du maire
qui ne peuvent être vérifiés. Dans cer-
taines parties de la ville désormais
détenues par les troupes russes, les
quelques habitants visibles semblaient
fantomatiques parmi les immeubles
carbonisés et bombardés. Une petite
fille vêtue d’un manteau bouffant rose
et d’un bonnet jaune jouait avec un
bâton dans les ruines alors que des
explosions crépitaient au loin.

Quelqu’un fouillait les décombres
avec une brouette. “Regardez notre
réserve de nourriture. Nous sommes
huit personnes. Nous avons deux
seaux de pommes de terre, un seau
d’oignons”, raconte Irina, une ingé-
nieure, dans son appartement dont les
fenêtres ont été soufflées. Ils faisaient
bouillir de la soupe sur un réchaud de
fortune dans la cage d’escalier.
Ailleurs, cependant, les forces ukrai-
niennes ont progressé ces derniers
jours, reprenant du territoire aux trou-
pes russes à la périphérie de Kiev,
dans le nord-est et dans le sud, alors
que l’invasion de Moscou s’est blo-
quée face à une forte résistance. Une
zone reprise par les forces ukrainien-
nes au nord-est de la capitale sur une
route vers le village de Rusaniv était
jonchée de chars incendiés et de mor-
ceaux d’uniformes russes. Les mai-
sons environnantes ont été détruites.
Un Ukrainien en uniforme creusait
une fosse dans le sol pour enterrer les
restes calcinés d’un soldat russe. Dans
la ville méridionale de Mykolaïv, un
missile a fait un trou dans le bâtiment
administratif principal. Les autorités
ont déclaré qu’au moins sept person-
nes avaient été tuées et 20 blessées,
dont 18 tirées des décombres par les
secouristes. Le ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré
que la Russie avait en grande partie
achevé la première phase de son
assaut militaire, avait dégradé les
capacités militaires de l’Ukraine et se
concentrerait désormais sur les zones
revendiquées par les séparatistes
dans le sud-est. Moscou a fait une

déclaration similaire à la fin de la
semaine dernière, interprétée en
Occident comme un signe qu’il
renonçait à ses objectifs initiaux de
renverser le gouvernement de Kiev.
La Russie appelle sa mission une
“opération spéciale” pour désarmer
et “dénazifier” l’Ukraine. L’Occident
dit qu’il a lancé une invasion non
provoquée. Le milliardaire russe
Roman Abramovich était sur le lieu
des pourparlers. Le Kremlin a
déclaré qu’il était là en tant qu’inter-
médiaire mais ne faisait pas partie de
la délégation russe. La Russie, les
États-Unis et l’Ukraine ont tous
minimisé les informations des
médias selon lesquelles il aurait pu
être empoisonné lors d’une précé-
dente mission de paix. Les sirènes
des raids aériens ont retenti avant
l’aube à travers l’Ukraine, le dernier
signe de la dépendance croissante de
la Russie aux frappes à longue por-
tée. Le ministère russe de la Défense
a déclaré mardi qu’il avait frappé un
important dépôt de carburant dans la
région occidentale de Rivne dans la
nuit, loin de tout combat. Dans un
discours prononcé lundi soir, le pré-
sident ukrainien Volodymyr
Zelenskiy a réitéré les appels à
l’Occident pour qu’il aille plus loin
dans la punition de Moscou pour son
invasion, notamment en élargissant
les sanctions pour interdire les expor-
tations d’énergie. “Nous, les vivants,
devons attendre. Tout ce que l’armée
russe a fait jusqu’à présent ne justi-
fie-t-il pas un embargo pétrolier ?”

Reuters
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LA RUSSIE PROMET
DE RÉDUIRE SES OPÉRATIONS
DANS LE NORD DE L’UKRAINE

Lors des pourparlers de paix mardi, la Russie a promis de réduire ses opérations militaires autour de Kiev et du
nord de l’Ukraine, tandis que l’Ukraine a proposé d’adopter un statut neutre mais avec des garanties internatio-

nales qu’elle serait protégée de l’attaque. 
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P lus de quatre cents
(400) opérations
d’adduction, d’assai-

nissement et de renforce-
ment des sources d’alimen-
tation en eau potable, ont été
réalisées, à travers la wilaya
de Médéa, durant l’exercice
2021 et le premier trimestre
2022, selon les services de
la wilaya. Financé sur bud-
get communal et le Fond de
solidarité et de garantie des
collectivités locales, ce pro-
gramme a permis, a-t-on
indiqué de même source, de
réduire, d’une part, les effets
de la sécheresse, mobiliser
des apports hydriques capa-
bles de satisfaire la
demande des citoyens et

améliorer les conditions de
vie des habitants des zones
dépourvues de réseaux d’as-
sainissement. S’agissant du
secteur de l’AEP, il est fait
état, à cet égard, de la réali-
sation, au cours de la
période citée, de 219 opéra-
tions d’adduction, menées
au niveau de certaines gran-
des agglomérations urbaines
et de villages enclavés, à
partir d’anciens forages
inexploités, après réhabilita-
tion, ou grâce à la mise en
service de nouveau forages,
réalisés dans le cadre du
programme d’urgence.
Quatre-vingt-quatorze (94)
opérations ont concerné le
secteur de l’assainissement,

avec le raccordement d’un
nombre important de zones
d’ombre et de lotissements
sociaux, situés en milieu
rural, outre la réalisation ou
la réhabilitation de forages
pour alimenter plusieurs
communes, confrontées à
des difficultés de mobiliser
des ressources hydriques
suffisantes pour couvrir la
demande des citoyens, a-t-
on ajouté. Le secteur des res-
sources en eau a bénéficié
également d’un programme
supplémentaire, composé de
quarante-neuf (49) opéra-
tions, incluant la réalisation
d’ouvrages hydrauliques,
d’installation de distribution
et l’acquisition d’équipe-

ment, appelées à atténuer
l’impact du manque de plu-
viométrie et assurer une ali-
mentation régulière des
habitants en eau potable,
selon la même source.

Plus de 800 millions de DA
pour l’opération solidarité

ramadhan 
Une enveloppe financière

de l’ordre de 839 millions
de DA a été débloquée au
profit des familles démunies
de la wilaya de Médéa, dans
le cadre de l’opération de
solidarité spécial
Ramadhan, a affirmé, le
wali, lors de la première ses-
sion ordinaire de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW). Pas moins
de 83.634 familles nécessi-
teuses sont ainsi concernées
par l’opération de solidarité
spécial Ramadhan, a indi-
qué le wali, Djahid Mous,
ajoutant que 95% de ces
familles ont déjà reçu une
allocation de dix mille DA
(10.000 DA) devant leur
permettre de subvenir à
leurs besoins durant le mois
de ramadhan. Le verse-
ment des allocations,
entamé le 20 mars courant,
se poursuivra jusqu’au 30 de
ce mois, a fait savoir le wali,
assurant que d’autres opéra-
tions de solidarité sont pré-
vues durant le mois de rama-
dan, ciblant des personnes
démunies et des catégories
sociales vivant dans des
conditions précaires.

APS

L a plantation de la
pomme de terre sai-
sonnière, qui a

démarré récemment dans la
wilaya d’El Bayadh, prévoit
l’augmentation de la superfi-
cie cultivée pour atteindre
1.200 hectares, a-t-on appris
auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). Le
chef de bureau organisation
de la production et appui tech-
nique à la DSA, Omar Rimes
a indiqué, à l’APS, que la
campagne de plantation, qui
se poursuivra jusqu’à la fin du
mois de juin dans différentes
régions de la wilaya, prévoit
une production importante de
pomme de terre destinée à la
consommation, estimée à

360.000 quintaux devant
satisfaire une partie des
besoins du marché national en
ce produit de large consom-
mation. La culture de la
pomme de terre de saison
dans la wilaya d’El Bayadh
connait une extension de la
superficie chaque saison. A
noter que dans la saison écou-
lée, une superficie de plus de
730 ha a été plantée donnant
une production de 238.000
quintaux pour un rendement
de 323 qx/ha, selon le même
responsable qui a fait savoir
que la superficie cultivée
jusqu’à présent est de 80 ha.
L’augmentation des superfi-
cies dédiées à la pomme de
terre est expliquée par l’inté-

rêt grandissant pour cette
filière dans cette wilaya des
Hauts plateaux compte tenu
de la disponibilité de l’eau
d’irrigation et des conditions
climatiques favorables dans la
région qui contribuent à une
production et un rendement
appréciables. La DSA œuvre
à accompagner les profes-
sionnels de cette filière
notamment en matière de vul-
garisation agricole, encadre-
ment technique et information
sur les différents mécanismes
de soutien de l’Etat, notam-
ment pour l’achat du matériel
d’irrigation agricole, a-t-on
souligné. Selon la même
source, le secteur de l’agricul-
ture tente d’apporter des solu-

tions aux préoccupations des
professionnels de la filière, de
concert avec différents sec-
teurs concernés, dont celles
de raccordement des exploita-
tions agricoles au réseau
d’électricité, d’acquisition des
semences, d’octroi des autori-
sations de fonçage des puits
destinés à l’irrigation et de
fourniture de structures de
stockage et de froid. Dans ce
cadre, la DSA a lancé une
opération de recensement des
agriculteurs et des investis-
seurs dans cette filière, de
même que dans d’autres filiè-
res agricoles pour inscrire des
opérations de raccordement
au réseau d’électrification et
l’octroi de permis de forage

de puits, en attendant que le
secteur puisse bénéficier d’un
programme de soutien agri-
cole du Fonds national de
développement rural pour
l’année en cours dont une par-
tie sera orientée vers les pro-
fessionnels de la filière de la
pomme de terre pour l’achat
du matériel agricole. Il est
prévu, l’ouverture d’un point
de vente d’engrais végétaux,
au chef-lieu de la wilaya à
l’initiative de la société natio-
nale des engrais “ASMI-
DAL”, pour assurer une dis-
ponibilité des engrais aux
professionnels locaux de cette
filière dont le nombre a atteint
150 adhérents. 

APS

MEDEA

PLUS DE 400 OPÉRATIONS
D’AEP ET D’ASSAINISSEMENT
CONCRÉTISÉES DEPUIS 2021

EL BAYADH
DÉMARRAGE DE LA PLANTATION DE LA POMME DE TERRE DE SAISON

ANNABA
PLUS DE 40.000
FAMILLES
CONCERNÉES 
PAR LA PRIME 
DE SOLIDARITÉ 
DE RAMADHAN

 

                            

Au total, 40.198 familles
bénéficient de la prime de soli-
darité du mois de Ramadhan
dans la wilaya d’Annaba qui a
élaboré un programme de soli-
darité intense en direction des
catégories sociales à faibles
revenus, a-t-on indiqué lors de
la première session ordinaire de
l’assemblée populaire de wilaya
(APW) de l’année 2022.Une
enveloppe financière de 401
millions DA a été mobilisée
pour cette prime, selon le rap-
port présenté à l’occasion qui
précise que le pourcentage de
versement de la prime de solida-
rité, entamé depuis une
semaine, a atteint actuellement
95 % et sera terminé, a-t-on
assuré, avant le début du mois
sacré. Il est également prévu
dans le cadre du dispositif de
solidarité, l’ouverture de 31 res-
taurants de l’Iftar à travers les
communes de la wilaya et l’orga-
nisation d’opérations de circon-
cision de 350 garçons en coordi-
nation avec les associations cari-
tatives, les services de la santé et
des cliniques privés, a-t-on noté.
L’ordre du jour de l’APW com-
prend aussi l’examen des mesu-
res d’organisation des marchés
de proximité, de l’approvision-
nement en produits de large
consommation et le contrôle des
pratiques commerciales. Il a éga-
lement été question de l’approvi-
sionnement des marchés et espa-
ces commerciaux en produits ali-
mentaires dont la demande aug-
mente durant le Ramadhan à
l’instar du lait, de l’huile de
table, de la semoule et des divers
légumes et fruits, notamment la
pomme de terre. 

APS
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U ne gamme résolument
boursouflée cette année
qui, comme d’habitude,

se lance à différents intervalles sur
les différents marchés. 

Redmi Note 11 Pro+ 5G : le nec
plus ultra

Soucieux de proposer à ses
clientes et clients le meilleur
smartphone possible (doublé de
celui au nom le plus imprononça-
ble), Redmi dévoile le Note 11
Pro+ 5G. Ce grand téléphone doté
d’un écran AMOLED 120 Hz de
6,67 pouces offre une fiche tech-
nique très semblable au Redmi
Note 11 Pro 5G. La différence se
situe à deux niveaux en particulier
: le SoC, et la puissance de
recharge. On troque ici le
Snapdragon 695 pour un
Dimensity 920. Deux puces aux
caractéristiques extrêmement pro-
ches, mais avec un petit avantage
pour la dernière en matière de
vitesse d’horloge (2.5 GHz contre
2.2 GHz). La puissance de
recharge passe aussi de 67 à 120
W, comme sur le Xiaomi 12 Pro
ou le Xiaomi 11T Pro. Attention,
la batterie est de moindre capacité
néanmoins. De 5000 mAh sur le
Note 11 Pro 5G, on passe à 4500
mAh sur le modèle Pro+. Pour le
reste, on retrouvera le trio d’appa-
reils photo 108+8+2 mégapixels,
le duo de haut-parleurs et une
prise jack. Le téléphone est certi-
fié IP53 contre la poussière et les
éclaboussures, et offrira 3 ans de

mises à jour, dont 2 mises à niveau
Android.

Redmi Note 11S 5G : le bon
compromis ?

Vous l’aurez deviné, ce nou-
veau modèle est le pendant 5G du
Redmi Note 11S, déjà disponible.
Plusieurs différences sont nota-
bles. L’écran s’agrandit (6,6 pou-
ces), mais troque sa dalle AMO-
LED pour un LCD. On reste tou-
tefois à 90 Hz. Côté processeur, la
finesse de gravure augmente ainsi
que la vitesse d’exécution. Gravé
en 6 nm, le Dimensity 810 offre de
bonnes performances globales et
une compatibilité 5G à l’appareil.
Le module grand-angle de 108
mégapixels du Note 11S s’efface
aussi au profit d’un capteur 50
mégapixels dont on ignore les
caractéristiques techniques (ce qui
est rarement bon signe). Un ultra
grand-angle de 8 mégapixels et un
module macro de 2 mégapixels
complètent la configuration photo.
Équipé d’une batterie 5 000 mAh,
le smartphone est rechargeable à
33 W. Il affiche deux haut-par-
leurs et une prise jack. Le télé-
phone est résistant à la poussière
et aux éclaboussures et bénéfi-
ciera de 3 ans de mises à jour de
sécurité Android.

Redmi 10 5G : le plus abordable
du lot

On fait un pas de côté hors de la
gamme Redmi Note pour aborder
un nouveau modèle d’entrée de

gamme : le Redmi 10 5G. Proposé
à prix plancher, ce smartphone de
6,58” (LCD, 90 Hz) profite d’un
SoC Dimensity 700 compatible
5G. Il embarque une caméra prin-
cipale de 50 mégapixels (vraisem-
blablement la même que le Note
11S 5G) et un module dédié à la
profondeur de champ. Sa batterie
de 5 000 mAh est rechargeable à
18 W, mais le chargeur fourni dans
la boîte excèdera cette capacité
(22.5 W). Plus modeste, le smart-
phone n’est pas protégé contre la
poussière et les éclaboussures. La
prise jack est néanmoins toujours
présente.

Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi
Note 11S 5G, Redmi 10 5G :

prix et disponibilités
Comme annoncé plus haut,

Xiaomi s’affairait aujourd’hui à
détailler la sortie internationale de
ses nouveaux smartphones. On a
l’habitude : il faudra encore atten-
dre quelques jours ou semaines
pour avoir le détail des disponibi-
lités et des prix en France.
Toutefois, voici pour référence à
quels tarifs seront lancés les nou-
veaux modèles Redmi :

Redmi 10 5G : 199 $ (4+64 Go)
; 229 $ (4+128 Go)

Redmi Note 11S 5G : 249 $
(4+64 Go) ; 279 $ (4+128 Go) ;
299 $ (6+128 Go)

Redmi Note 11 Pro+ 5G : 369 $
(6+128 Go) ; 399 $ (8+128 Go) ;
449 $ (8+256 Go)

Clubic

ON CONNAÎT DÉSORMAIS
LES DÉTAILS DU LANCEMENT
DES REDMI NOTE 11 PRO+ ET

REDMI NOTE 11S 5G
Sacrée journée pour Redmi ! Après la sortie française et le test du Redmi
Note 11 Pro 5G ce matin, le constructeur chinois nous en dit plus sur la

disponibilité mondiale des Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G et
même d’un certain Redmi 10 5G.

GOOGLE CONDAMNÉ
POUR DES PRATIQUES
ABUSIVES ENVERS
DES DÉVELOPPEURS
D’APPLICATIONS
MOBILES

 

                        

Google va devoir modifier des clauses
imposées aux développeurs après avoir été
condamné, ce lundi, par le tribunal de com-
merce de Paris. La firme de Mountain View
a ainsi écopé d’une amende dite « civile »
(prononcée au profit du Trésor public) d’un
montant de 2 millions d’euros. Infligée par
jugement du tribunal de commerce de Paris,
cette amende vient sanctionner des prati-
ques commerciales abusives menées par
Google envers les développeurs d’applica-
tions mobiles. En conséquence, l’entreprise
américaine doit modifier plusieurs clauses
de son contrat de distribution.

Google imposait des clauses aux dévelop-
peurs sans véritable négociation

La condamnation de Google, relayée par
nos confrères de l’AFP, fait suite à son assi-
gnation en justice par la DGCCRF, la
Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des frau-
des. Cette dernière, qui remonte à 2018, fut
alors soutenue par le ministère de l’Écono-
mie et des Finances. À l’époque, Bruno Le
Maire reprochait à Google d’imposer ses
tarifs aux start-up françaises qui souhai-
taient vendre leurs applications sur ses pla-
teformes, mais aussi de récupérer leurs don-
nées et de pouvoir « modifier unilatérale-
ment les contrats », ce qui fut le grief de
trop. Le tribunal de commerce de la capitale
considère, dans son jugement, que le contrat
de distribution réservé aux développeurs
comportait pas moins de sept clauses liti-
gieuses, toutes imposées « sans négociation
effective ». La juridiction, qui évoque des
faits remontant aux années 2015 et 2016, a
jugé que ces clauses « traduisent la soumis-
sion ou la tentative de soumission des déve-
loppeurs d’applications à des obligations
créant un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties ». L’une des
clauses pointées du doigt imposait effective-
ment aux développeurs d’appliquer les
tarifs de leurs applications en respectant une
fourchette de prix préalablement définie par
Google. L’entreprise au moteur de recher-
che prélevait ensuite une commission de 30
% sur chacune des ventes réalisées sur sa
boutique d’applications, le Play Store.

Le géant américain a pris les devants
Évoquant la « gravité des pratiques »

dénoncées et condamnées, le tribunal a
infligé cette amende de 2 millions d’euros à
l’encontre de Google, accusant l’entreprise
d’avoir porté « atteinte à l’ordre public éco-
nomique ». Outre cette amende d’un mon-
tant relativement dérisoire, Google devra
modifier les clauses visées dans un délai de
trois mois. L’entreprise, de son côté, a réagi
en affirmant qu’« Android et Google Play
offrent aux développeurs plus de choix que
n’importe quelle autre plateforme, et la possi-
bilité de toucher un public toujours plus large
». La société a d’ores et déjà modifié plusieurs
clauses dénoncées dans la décision. Elle a
aussi baissé sa commission pour les abonne-
ments, mais aussi pour les petits dévelop-
peurs. Le concurrent historique de Google,
Apple, est quant à lui toujours dans l’attente
d’une décision provoquée par une saisie de la
DGCCRF, qui a assigné la marque à la
pomme en 2018 pour des faits similaires.

Clubic
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L a Direction régionale du
Commerce et de la promo-
tion des exportations de la

zone Blida (DRC) a prévu toutes
les mesures nécessaires pour assu-
rer l’approvisionnement des mar-
chés des wilayas du Centre de
pays, en différentes denrées ali-
mentaires, durant le mois sacré du
Ramadhan, a-t-on appris, auprès de
la DRC. 

“En prévision du mois de
Ramadhan, nous avons pris toutes
les mesures susceptibles de garantir
l’approvisionnement des marchés
des wilayas relevant de la DRC-
Centre en différents produits ali-
mentaires et agricoles, à savoir
Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa,
Ain Defla et Djelfa, pour éviter
toute perturbation dans la distribu-
tion des denrées de large consom-
mation, notamment celles forte-
ment prisées durant le mois sacré”,
a indiqué, à l’APS, la directrice
locale du Commerce et de la pro-
motion des exportations, Samia
Abbabsa.  Selon les prévisions de la
DRC, la production de semoule à
Blida atteindra les 158,39   quin-
taux/jour (qx/J), contre 186,88 qx/J
de farine, a ajouté Mme Abbabsa,
assurant la disponibilité, à travers
la wilaya, de neuf (9) minoteries
approvisionnées régulièrement en
blé dur et tendre, par l’Office natio-
nal interprofessionnel des céréales. 

Concernant le lait pasteurisé
subventionné, les services de la
DRC tablent sur une production de

109.000 litres/jour à Blida, devant
être renforcée par un volume sup-
plémentaire fourni par des wilayas
voisines. A Tizi-Ouzou, la
DRC de Blida prévoit une produc-
tion de 360.089 litres de lait/j,
parallèlement à 575 qx/j de
semoule et 5037 qx/j de farine, a-t-
elle fait savoir. 

Entre fin mars et début mai pro-
chain, il est prévu une récolte de
510 tonnes de pomme de terre, 240
tonnes de courgettes, 120 tonnes de
tomates, 1422 tonnes d’oignons,
240 tonnes d’ail local, 61 tonnes
d’haricots verts, et 610 tonnes de
laitue, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. “ Soit des quantités suffi-
santes pour la couverture du mar-
ché”, a indiqué Mme Abbabsa.
Concernant les viandes rouges et
blanches, très prisées durant le
mois sacré, la wilaya de Tizi-
Ouzou s’attend à réaliser une pro-
duction de 6.862 qx de viandes
rouges et de plus de 10.000 qx de
viandes blanches. Sachant que la
wilaya de Djelfa dispose d’une
réserve importante dans ces pro-
duits, estimée à plus de 140.000 qx
de viandes rouges et 14.800 qx de
viandes blanches. 

A son tour, la wilaya d’Ain
Defla, réputée pour sa vocation
agricole, dispose d’un important
stock de pomme de terre, légume le
plus consommé par les algériens,
estimé à 7.736 tonnes, en plus de
13.616 tonnes d’oignon, selon les
chiffres fournis par la directrice du

secteur à Blida. 

Activation des cellules de veille
et de suivi 

Pour éviter d’éventuels déséqui-
libres dans l’approvisionnement
des marchés en ces produits, la
direction du Commerce de Blida a
mis au point un plan de contrôle du
marché prévoyant notamment l’ac-
tivation des cellules de veille et de
suivi des directions locales rele-
vant de la DRC- Blida, dans le but
de signaler toute perturbation dans
l’approvisionnement des marchés
ou hausse des prix, avec l’implica-
tion des associations de protection
des consommateurs, a, encore, fait
savoir Mme.Abbabsa. 

Le plan de contrôle porte égale-
ment sur l’évaluation des quantités
quotidiennes des produits alimen-
taires réceptionnées au niveau des
marchés de gros avec le contrôle
des prix, outre la mobilisation
d’équipes de contrôle pour le
contrôle du marché et des prix, et
l’identification des produits les
plus demandés par le consomma-
teur, pendant le mois de Ramadhan,
suivant les spécificités propres à
chaque région. A noter l’organisa-
tion programmée de caravanes de
diverses denrées alimentaires de
large consommation, pour l’appro-
visionnement des zones reculées,
selon la directrice régionale de la
promotion du commerce et des
exportations (DRC- Blida).

APS

BLIDA/ Ramadhan

MESURES POUR GARANTIR
L’APPROVISIONNEMENT QUOTIDIEN

DES WILAYAS DU CENTRE EN PRODUITS
DE LARGE CONSOMMATION

U n atelier de formation sur le
renforcement de la gouver-
nance climatique a été orga-

nisé, à Djelfa, au profit de cadres de la
Direction générale des forêts, de
représentants du ministère de
l’Environnement et d’organismes
publics. Cet atelier, inscrit dans le
cadre de l’activité d’une mission de
travail présente à Djelfa au titre du
projet de renforcement de la gouver-
nance climatique au service de la
Contribution prévue déterminée au
niveau national (CPDN)-ClimGov),
mis en œuvre par les ministères de
l’Environnement et des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger, en partenariat avec
l’Agence allemande de coopération
internationale pour le développement
(GIZ), a porté sur la présentation de

“données générales sur les concepts
du changement climatique et les
moyens d’y faire face “. Le représen-
tant de l’Agence allemande de coopé-
ration internationale pour le dévelop-
pement, Vincent Hornsperger a, pour
sa part, souligné dans une déclaration
à l’APS, que cet Atelier est consacré à
“l’étude des moyens d’adaptation des
écosystèmes forestiers dans la région
de Djelfa, aux changements climati-
ques “. Il a expliqué que cet atelier a
évoqué notamment les “concepts de
base liés à l’adaptation au changement
climatique et son impact sur la
région”. L’opportunité a donné lieu, a-
t-il ajouté, à “ l’examen de certains
problèmes environnementaux en rela-
tion directe avec l’adaptation au chan-
gement climatique et les moyens d’y
faire face, dans le cadre d’un plan

d’action intégrant l’ensemble des pro-
positions du projet du Barrage vert et
du plan de réhabilitation de la forêt
Sin Elba”. Cette activité de formation,
de deux jours, va également permettre
de renforcer les capacités des acteurs
locaux du secteur forestier en matière
de suivi de l’adaptation au change-
ment climatique, d’identification des
points faibles et des chaînes de ris-
ques, et de renforcement des actions
d’adaptation au changement climati-
que. Selon les organisateurs, cette
mission de travail vise la “ mise en
place d’ateliers de concertation et de
renforcement des capacités”. Une
visite à la forêt “Sin Elba” et des sta-
tions du Barrage vert clôturera cette
activité, qui s’inscrit dans le cadre de
l’adaptation du projet au titre duquel
le secteur local des forêts a été sélec-

tionné comme secteur pilote, ont-ils
expliqué. Cet atelier vise, éga-
lement, la mobilisation des acteurs
locaux du secteur des forêts et agri-
cole de la wilaya en vue du renforce-
ment de ses capacités dans le suivi des
résultats des travaux d’adaptation au
changement climatique, dans le but de
son implication dans des activités
d’adaptation, selon la même source. Le
travail de cette même mission permet-
tra, également, l’élaboration d’une car-
tographie précise des acteurs locaux du
secteur forestier et agricole, pour iden-
tifier leurs rôles et contributions poten-
tielles dans l’activation de ce concept,
ceci d’autant plus que Djelfa fait partie
des wilayas pilotes du projet “ ClimGov
“, avec Guelma et Tamanrasset, est-il
ajouté de même source. 

APS

Djelfa/Barrage vert

ATELIER DE FORMATION SUR LE RENFORCEMENT
DE LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE

Ghardaia/El Menea

PLUS DE 7.000
BÉNÉFICIAIRES 
DE L’ALLOCATION
CHÔMAGE 

 

                        

Pas moins de 7.264 demandeurs
d’emploi des wilayas de Ghardaïa
et El Meneaa remplissant les condi-
tions requises ont bénéficié de la
première allocation de chômage, a-
t-on appris auprès de l’agence de
wilaya de l’emploi (AWEM). Cette
première allocation a été versée aux
bénéficiaires de Ghardaïa (5.457
jeunes) et El Meneaa (1807 jeunes)
après le parachèvement des procé-
dures relatives à l’étude et à la vali-
dation des dossiers avant le 25 du
mois de mars en cours, a indiqué à
l’APS le directeur de l’agence,
Nourredine Zarour, précisant que le
nombre de bénéficiaires est appelé
à augmenter d’un mois à l’autre. Le
nombre global de demandeurs
d’emploi inscrits sur la plate-forme
électronique réservée à cette opéra-
tion a atteint plus de 10.000 inscrits
recensés sur le territoire des deux
wilayas, a ajouté le même respon-
sable, soulignant que l’étude des
dossiers et la programmation du
rendez- vous d’entretien se dérou-
lent dans de “bonnes conditions”.
Les inscriptions en vue de l’obten-
tion de cette allocation se font à
distance, via la plate-forme numéri-
que “Minhati”, avant de procéder
aux entretiens avec les conseillers à
l’emploi, programmés au niveau
des annexes de l’Agence de wilaya
de l’emploi, a-t-il révélé. Contacté
par l’APS, le directeur de wilaya
des postes et télécommunications
de Ghardaïa, Miloud Aribi a, de son
côté, confirmé le versement de
cette allocation pour chaque bénéfi-
ciaire des deux wilayas dans son
compte courant postal (CCP), en
rappelant que les guichets des
agences postaux et mobiles sont à
la disposition de ces bénéficiaires à
compter de lundi.

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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