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D ans une déclaration à
l’APS, Mme Kadri a
mis l’accent sur l’im-

portance de la création de cet
observatoire, qui sera com-
posé de plusieurs antennes
réparties à travers le pays, et
permettra de promouvoir la
formation pour optimiser la
performance des fonctionnai-
res et employés des différents
établissements touristiques et
permettre au secteur du tou-
risme de devenir une activité
vitale à même de réaliser le
développement économique
durable. Dans ce cadre, elle a
mis l’accent sur la nécessité
de promouvoir la formation et
d’assurer la qualification dans
le domaine du tourisme, de
l’hôtellerie et de la restaura-
tion, insistant sur l’impératif
d’élaborer une carte de forma-
tion qui répond aux exigences
du marché et d’investir dans
l’élément humain pour pro-
mouvoir le secteur du tou-
risme et créer de nouveaux
postes d’emplois de manière à
résorber le chômage, particu-
lièrement chez les jeunes. Le
secteur de la Formation et de
l’Enseignement profession-
nels propose 495 spécialités
dans 23 filières professionnel-
les, dont 27 spécialités dans la
filière du tourisme, de l’hôtel-
lerie, de la restauration, a-t-
elle ajouté, indiquant que
cette nouvelle filière, intro-
duite dans la dernière nomen-
clature, est très sollicitée par
les stagiaires désirant se spé-

cialiser dans les métiers du
tourisme, de l’hôtellerie et de
la restauration. Entre autres
spécialités professionnelles
relatives à l’activité touristi-
que, Mme Kadri a cité les for-
mations qualifiantes prépara-
toires dans lesquelles les
apprentis bénéficient d’un
stage pour décrocher un certi-
ficat de qualification et d’ap-
titude professionnelle ou d’un
certificat de technicien, au
terme d’une année de stage,
dans notamment la fabrica-
tion des crèmes glacées, du
chocolat, des pâtes et des

pâtisseries, rappelant qu’une
autre spécialité sera bientôt
introduite, à savoir, la bou-
cherie destinée aux hôtels. La
formation des stagiaires dans
ces métiers est prise en charge
par des centres spécialisés et
des annexes disposant d’équi-
pements et de moyens péda-
gogiques de pointe relevant
du secteur de la formation et
de l’enseignement profession-
nels, sachant que la capitale
dispose, à elle seule, de plus
de 15 centres répartis à travers
les différentes communes.
Les apprentis ayant obtenu un

diplôme de technicien au sein
de ces centres, peuvent faire
une année supplémentaire à
l’Institut national de forma-
tion aux métiers de l’hôtelle-
rie et du tourisme pour obtenir
le diplôme de technicien
supérieur (TS), a-t-elle expli-
qué, rappelant que plusieurs
nouvelles spécialités ont été
ouvertes en réponse à la
demande des partenaires éco-
nomiques. L’institut qui
assure un volet théorique de
30 mois pour l’obtention du
diplôme de TS en tourisme et
hôtellerie, prévoit également

une formation sur le terrain
dans des établissements tou-
ristiques et hôteliers qui, à
leur tour, sélectionnent les
meilleurs stagiaires pour les
recruter en fonction de leurs
besoins. D’autre part, Mme.
Kadri a dit qu’un travail était
en cours pour mettre à jour les
programmes pédagogiques
spécialisés au niveau des éta-
blissements de formation, liés
principalement aux domaines
de l’hôtellerie, de la restaura-
tion et du tourisme, mais éga-
lement dans le créneau de
l’artisanat, “le but étant
d’améliorer les prestations et
d’assurer au profit des établis-
sements touristiques une
main-d’œuvre qualifiée”.
L’institut assure, par ailleurs,
des formations en art culi-
naire, en guides touristiques
locaux, en marketing, ainsi
que dans la gestion des hôtels
et des restaurants ou encore
dans la promotion du produit
touristique. Les formations
pour devenir guides de
musées, gestionnaires d’agen-
ces de tourisme et de voyage
et TS en réception sont égale-
ment dispensées par cet éta-
blissement. A noter que l’ins-
titut, qui s’ajoute aux sept
structures spécialisées dans le
domaine de l’hôtellerie et du
tourisme au niveau national,
avait accueilli quelque 160
nouveaux apprentis au titre de
la session de formation de
février dernier.

R. N.

Tourisme-Hôtellerie-Restauration

CRÉATION PROCHAINE D’UN OBSERVATOIRE
NATIONAL DES MÉTIERS

Un observatoire national des métiers dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sera
prochainement créé à l’effet de recenser les besoins du partenaire économique spécialisé dans l’activité touristique,

a indiqué la directrice de l’Institut national de formation aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme, Dalila Kadri.

 

                 

En partenariat avec la
Direction Générale des forêts
et les Scouts musulmans
algériens, gig Algeria, l’en-
treprise citoyenne par excel-
lence, a organisé,  une opéra-
tion nationale de reboisement
ainsi que des activités de sen-
sibilisation liées à la protec-
tion de l’environnement, dans
le cadre de son projet «
OxyPrint », qui vise à contri-
buer de manière efficace à la
protection de l’environne-
ment et au développement
durable, et qui s’inscrit dans
la stratégie de responsabilité
sociétale de l’entreprise.
Cette deuxième édition de ce
projet environnemental por-

tera sur la plantation d’arbres
au niveau de la wilaya d’Oran
à l’ouest, La Wilaya de Sétif
et de Constantine à l’est, et de
la wilaya d’Alger au centre,
avec la participation des tra-
vailleurs de gig Algeria et
leurs familles, les membres
des scouts musulmans, ainsi
que les travailleurs de la
Direction générale des forêts.
Cette campagne de reboise-
ment vise à toucher diverses
régions du pays sous le thème
:”La restauration des forêts :
une voie vers la reprise et le
bien-être”. Un riche pro-
gramme a été concocté afin
de sensibiliser les citoyens
sur la nécessité de protéger le

couvert végétal, de prendre
conscience de l’importance
de la sauvegarde des forêts
dans toute leur diversité et
d’inculquer la « culture verte
» aux générations montantes,
les sensibilisants ainsi sur
leur rôle actif dans la protec-
tion de l’environnement et de
l’héritage forestier.
S’exprimant à l’occasion de
ce projet de reboisement, le
Directeur Général de gig
Algeria, M. Mourad
KAOULA, a déclaré : « La
sécheresse et les feux mena-
cent de plus en plus nos forêts
et la protection de l’environ-
nement demeure l’un des
principaux axes de notre stra-

tégie de responsabilité socié-
tale d’entreprise à long terme.
Aujourd’hui, nous sommes
fières d’annoncer la
deuxième édition de notre
projet environnemental natio-
nal, « OxyPrint », i.e.,
empreinte d’oxygène, à tra-
vers lequel nous veillons à
laisser notre empreinte dans
notre environnement à tra-
vers le reboisement et l’entre-
tien des plantes dans diverses
régions du pays, où nous
entendons apporter notre
contribution. Nous tenons à
remercier nos partenaires,
notamment, la direction des
forêts de la wilaya d’Alger, la
wilaya d’Oran, la wilaya de

Sétif et la wilaya de
Constantine, ainsi que la
direction des scouts musul-
mans, et nos équipes qui ont
montré leur sens civique et
n’ont ménagé aucun effort
pour la protection de l’envi-
ronnement. »  Il est à noter
que ce projet environnemen-
tal de gig Algeria est une
concrétisation des opérations
de reboisement menées par
l’entreprise lors de ces der-
nières années, à travers les-
quelles elle vise à intensifier
les initiatives écologiques
renforçant ainsi son statut
d’entreprise responsable et
citoyenne.

M.B.

En partenariat avec la Conservation des Forêts d’Alger et le Commandement des Scouts Musulmans

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GIG ALGERIA ORGANISE
LA DEUXIÈME ÉDITION DE SON PROJET OXYPRINT
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Un Haut conseil de l’énergie a été créé auprès du président de la République et chargé de fixer les orientations en
matière de politique énergétique nationale, en vertu d’un décret présidentiel paru au Journal officiel (JO) n 19.

Énergie

CRÉATION D’UN HAUT CONSEIL DE L’ÉNERGIE
AUPRÈS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

I l s’agit du décret prési-
dentiel n 22-112, signé
par le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, le 15 mars 2022,
portant création du Haut
Conseil de l’énergie, et qui
abroge les dispositions du
décret présidentiel n 95-102
du 8 avril 1995 portant créa-
tion du Conseil national de
l’énergie. Selon ce texte, le
Haut Conseil est chargé de
statuer sur les stratégies à sui-
vre dans les domaines de la
sécurité énergétique du pays à
travers, notamment la préser-
vation, le renouvellement et le
développement des réserves
nationales en hydrocarbures,
et le suivi et l’évaluation de la
mise en œuvre des plans à
long terme pour le développe-
ment des infrastructures de
production, de transport,
d’approvisionnement, de
stockage et de distribution des
produits énergétiques. Il est
appelé aussi à suivre l’intro-
duction et le développement
des énergies nouvelles et
renouvelables, la transition
énergétique vers un nouveau
modèle national de produc-
tion et de consommation
d’énergie en fonction des res-
sources énergétiques et miniè-
res nationales et à suivre les
engagements extérieurs et des

objectifs stratégiques à long
terme du pays. Il devra assu-
rer le suivi de la régulation du
marché énergétique national,
l’impact de la situation éner-
gétique nationale et interna-
tionale sur le pays, ainsi que
la valorisation des ressources
énergétiques et la dimension
énergétique liée à l’environ-
nement et au changement cli-
matique. Le suivi des allian-
ces stratégiques et les partena-
riats internationaux en

matière énergétique, notam-
ment les engagements et
accords commerciaux à long
terme et à portée stratégique
font partie également de ses
missions. Présidé par le prési-
dent de la République, le
Conseil est composé du
Premier ministre, du ministre
de la Défense nationale, ou
son représentant, du ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, du ministre de
l’Intérieur, des collectivités

locales et de l’aménagement
du territoire, du ministre des
Finances, du ministre chargé
de l’Energie, du ministre
chargé de la Transition éner-
gétique et des Energies renou-
velables, ainsi que du ministre
chargé de la Recherche scien-
tifique. Le conseil, dont le
secrétariat est assuré par le
ministre chargé de l’Energie,
se réunit périodiquement sur
convocation de son président
et peut consulter tout orga-
nisme et/ou personne suscep-

tible de l’éclairer dans ses tra-
vaux, est-il précisé dans le
décret. Il est doté d’un comité
technique qui lui adresse un
rapport périodique sur le suivi
et la mise en œuvre des déci-
sions prises. Ce comité, présidé
par le représentant du ministre
chargé de l’Energie, est com-
posé des représentants des sec-
teurs concernés par la politique
énergétique nationale, dont la
liste nominative sera fixée par
arrêté ministériel.

A. A.

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji et le ministre 
de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane

Salaouatchi ont coprésidé, à Alger, une réunion technique consa-
crée à l’examen de la situation des ports de pêche, leur mode de

gestion et perspectives de développement, indique un communiqué
du ministère des Transports.

Pêche

LA SITUATION DES PORTS 
DE PÊCHE ONT ÉTÉ EXAMINÉE

L a réunion technique
entre les deux minis-
tres, tenue en présence

de cadres des deux ministères,
intervient “en application des
orientations du
Gouvernement visant à pro-
mouvoir et à développer l’ac-
tivité de la pêche et à organi-
ser cette filière”, ajoute le
communiqué. “Cette rencon-
tre technique a été consacrée à
l’examen de la situation des
ports de pêche, à leur mode de
gestion et perspectives de
développement, l’objectif

étant de mieux répondre aux
exigences des professionnels
et aspirations des opérateurs
économiques, en prévision de
la réalisation des objectifs des
autorités publiques consistant
à valoriser les ports de pêche,
à augmenter la production
halieutique du pays, et à
contribuer à la réalisation de
la sécurité alimentaire”. A cet
effet, M. Moundji a affirmé la
disponibilité du secteur à tra-
vailler, dans le cadre d’un
plan et d’une stratégie com-
mune avec le secteur de la

pêche, pour l’élaboration
d’une feuille de route unifiée,
en association avec tous les
acteurs, en l’occurrence l’ad-
ministration, les institutions
publiques, les opérateurs éco-
nomiques et professionnels et
les partenaires sociaux. Ladite
feuille de route tient compte
de tous les aspects juridiques
et organisationnels encadrant
l’ensemble des activités por-
tuaires dans le but d’améliorer
les conditions de travail,
conclut le document.

APS
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10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Terreur sur le lac
15h40 : Je sais ce que tu m’as fait
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Clem
22h05 : Clem
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h25 : La maison des Maternelles
10h00 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
10h35 : Consomag
10h45 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma ville, notre idéal
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h25 : 2022, le compte à rebours
20h40 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
21h03 : Météo 2
21h04 : Simplissime
21h05 : Les Etoiles du sport
21h10 : Basique, l’essentiel de la musique
21h15 : L’île aux 30 cercueils
22h00 : L’île aux 30 cercueils
22h55 : Affaires sensibles

08h30 : Paname
09h02 : Vous êtes formidables
09h49 : Dans votre région
10h50 : Consomag
11h00 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
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
21h00 : Ma maison de A à Z
21h05 : Météo
21h10 : Recherche héritiers
22h05 : Recherche héritiers
22h59 : Météo
23h05 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
23h20 : Des fraises pour le renard

08h06 : La boîte à questions
08h11 : Broute
08h15 : This Is Going to Hurt
09h01 : This Is Going to Hurt
09h47 : Les nouveaux explorateurs
10h37 : C’est la vie
12h15 : Le Plus
12h20 : La boîte à questions
12h29 : En aparté
13h03 : Schitt’s Creek
13h26 : Great White
14h54 : Peur bleue 3
16h31 : Boîte noire
18h38 : Les coulisses d’une création originale
19h01 : Encore vous ?
19h09 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h52 : La boîte à questions
19h57 : Le cercle séries
20h34 : En aparté
21h09 : Infiniti
22h07 : Infiniti
22h58 : Profession : influenceur, créateur.ice de
contenus
23h57 : MST : Moyennement sûr du titre

08h05 : Invitation au voyage
08h50 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : GEO Reportage
12h15 : En thérapie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : A deux c’est plus facile
15h05 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
15h35 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
16h00 : Douces France(s), côté nature
16h55 : Dans le secret des sources
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Le fleuve invisible : Un trésor sous la
plaine du Rhin
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h45 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h50 : Le temps d’aimer et le temps de mourir
23h00 : Solo Sunny

08h30 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Quand l’amour frappe à la porte
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Mieux chez soi
17h25 : Mieux chez soi
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Mariés au premier regard
22h00 : Mariés au premier regard
23h15 : Et si on se rencontrait ?

T F I

21h10 : ClemT F I

21h15 : L’île aux 30 
cercueils

21h10: Recherche héritiersRecevez toutes les informations 
utiles sur votre mobile

PROFITEZ DU SERVICE «RAMADANYATE»
DE OOREDOO À 100 DA SEULEMENT
TOUT AU LONG DU MOIS SACRÉ

 Célébrant aux côtés des algériens l’arrivée du mois
sacré de Ramadhan, Ooredoo accompagne ses clients pen-
dant tout le mois sacré et lance « Ramadanyate », le ser-
vice par excellence qui propose un contenu à la fois utile,
informatif et divertissant.  En effet, Ramadanyate est un
service conçu pour fournir aux clients, via SMS, des infor-
mations nécessaires durant le mois de Ramadhan notam-
ment les horaires d’el Iftar et el Imsek, et les heures de
prières, et ce pour seulement 1 DA le SMS. Ce service
accorde aussi au client la possibilité de sélectionner sa
Wilaya et de choisir la langue qu’il préfère entre l’arabe et
le français. « Ramadanyate » offre également d’autres
informations adaptées au mois sacré, notamment les astu-
ces cuisine, Boukalates, Hikma & Proverbe, conseils santé
ainsi que d’autres informations utiles. Pour profiter plei-
nement de ce service, il suffit au client de composer
*5111# et choisir entre les deux formules disponibles :

Formule abonnement mensuel :  Pour 100 DA seule-
ment pendant tout le mois de Ramadhan, le client recevra
quotidiennement un contenu riche et diversifié.

Formule à la demande : le client recevra un sms
conformément à son choix, avec un tarif de 20DA/SMS à
l’exception des horaires d’El Iftar et d’El Imsek qui sont
fixés à 1 DA seulement.

Par ce service simple d’utilisation et accessible à tout
moment, Ooredoo accompagne ses clients durant tout le
mois sacré de Ramadhan.

                                        



P lusieurs questions liées
essentiellement à la
réorganisation de ces

établissements scientifiques
pour leur permettre de contri-
buer efficacement au dévelop-
pement du secteur et partant
mieux relever les défis posés,
ont été débattues lors de la
réunion. L’accent a également
été mis sur l’importance de la
dotation de ces Instituts “d’un
nouveau système les habili-
tant à participer pleinement à
l’application de la nouvelle
stratégie sectorielle visant à
augmenter la production et la
productivité, à réduire les
importations, à créer la
richesse et les opportunités
d’emploi”, ajoute le commu-
niqué. Lesdits Instituts ont été
appelés aussi, en tant qu’éta-
blissements techniques et
scientifiques, “à adapter leur
mode de travail et à adopter
une vision économique dans
leurs travaux de recherches et
de développement”, en focali-
sant toute leur attention sur
“les défis” à relever dans le
secteur agricole, à travers
l’intensification de la recher-
che pratique et la relance de la
banque de gènes pour trouver
des solutions aux problèmes
rencontrés par les producteurs
dans ce domaine, précise la
même source. La rencontre
s’inscrit dans le cadre des
orientations données récem-
ment par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune concernant l’asso-
ciation des Instituts de la
recherche scientifique à la
modernisation du secteur
agricole, au développement
de la production agricole et au
renforcement de la sécurité
alimentaire du pays, a souli-
gné le ministère.

Un créneau prometteur
nécessitant intérêt et déve-

loppement
L’agriculture biologique

(organique) en Algérie est un
domaine prometteur au vu des
capacités disponibles, selon
les spécialistes qui appellent
au développement de ce type
de production agricole, à tra-
vers le renforcement de la
sensibilisation quant à son
importance pour l’environne-
ment et la santé et l’appui des

cadres juridiques la régissant.
Plusieurs pays ont aménagé
durant les quatre dernières
années d’importantes superfi-
cies destinées à l’agriculture
biologique, ont fait remarquer
ces spécialistes, relevant l’im-
portance pour l’Algérie de
lancer une réflexion pour une
part de cet important marché
mondial, d’autant que l’agri-
culture organique est un
“patrimoine” en Algérie qu’il
convient de relancer. Dans ce
cadre, Mme Doubi Magui,
experte en certification des
produits bio au programme
d’appui à la diversification
industrielle et à l’amélioration
du climat des affaires
“padica”, financé par
l’Algérie et l’Union euro-
péenne (UE), a affirmé dans
une déclaration à l’APS que la
valorisation de l’agriculture
biologique en Algérie com-
mence par l’accompagnement
de l’agriculteur, précisant que

“l’Algérie produisait des cul-
tures biologiques non encore
valorisées et non recensées”.
Mme Doubi a, en outre, pré-
cisé que l’agriculteur produit
même des produits agricoles
organiques sans qu’il sache
classer ses produits comme
produits bio, d’où, selon elle,
l’importance de l’aider à
déterminer les différents pro-
duits organiques, voire même
les surfaces agricoles qui peu-
vent accueillir ce type de cul-
tures. Pour la même responsa-
ble, les produits agricoles bio-
logiques sont très demandés
sur le marché international,
notamment en Europe, en par-
ticulier après la propagation
de la pandémie de Covid-19
qui a amené de nombreux
consommateurs dans le
monde à rechercher des pro-
duits biologiques propres et
sans substances chimiques.
Ce type d’agriculture néces-
site, selon l’experte, la prépa-

ration des superficies agrico-
les sans aucun recours aux
produits chimiques pendant
une période allant de 1 à 3
ans, et la réalisation des ana-
lyses périodiques en labora-
toire pour déterminer si le sol
est adapté à cette agriculture,
tout en utilisant des engrais
naturels appropriés. Elle a en
outre souligné l’existence des
instituts spécialisés en Algérie
qui agissent dans ce sens.
Néanmoins, dira-t-elle, leur
activité reste encore limitée,
au vu du manque d’intérêt
accordé par les investisseurs à
ce type d’agriculture. De plus,
Mme Doubi a précisé que “les
produits biologiques exportés
par l’Algérie sont très peu
nombreux, ce qui nécessite
d’œuvrer pour le renforce-
ment de la production et le
développement des opéra-
tions d’exportation, d’autant
que la qualité est bonne et
demandée à l’étranger”, sug-

gérant la création d’un label
spécial pour ces produits. Elle
a également déploré l’inexis-
tence, à ce jour, d’un recense-
ment exhaustif montrant la
qualité et la quantité des pro-
duits biologiques présents en
Algérie. De son côté, le spé-
cialiste de l’agriculture biolo-
gique à l’Université d’Oran,
Abed Fateh a appelé la tutelle
à être “un incubateur” des
recherches menées sur cette
agriculture et à œuvrer pour
leur concrétisation sur le ter-
rain, à travers le renforcement
de son cadre légal.
“L’agriculture biologique a
son propre cahier des charges
et vise à préserver la santé, les
ressources naturelles du pays
(sols et eaux souterraines) et
la fertilité des terres, ce qui la
rend synonyme du développe-
ment durable car préservant
l’aspect écologique”, a-t-il
expliqué. “Nous avons perdu
beaucoup d’expertise en
matière de produits biologi-
ques en Algérie”, a-t-il dit,
soulignant que “beaucoup de
sols non adaptés peuvent être
traités par des engrais bio et
préparés pour ce type d’agri-
culture”. “De nombreux agri-
culteurs pensent à tort que le
recours aux engrais chimi-
ques est de nature à améliorer
le rendement agricole. Or,
celui-ci dépend de tout un
processus technique et pas
seulement des engrais”, a-t-il
expliqué. Selon lui, la seule
solution, face à la hausse de
la demande mondiale de pro-
duits biologiques, est d’asso-
cier l’Université à cette
démarche par la mobilisation
des diplômés dans cette spé-
cialité aux côtés des investis-
seurs, et ce, en coordination
avec le ministère de tutelle,
les chambres d’agriculture et
les instituts. Selon des orga-
nismes spécialisés en agri-
culture biologique, près de
100 pays dans le monde ont
élaboré des législations et
des réglementations adaptées
à ce type d’agriculture. En
2018, le marché bio mondial
a réalisé plus de 100 mil-
liards de dollars de chiffres
d’affaires, alors que le bio
représente à peine 1,5% des
superficies cultivées.

A.  S.
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Agriculture

ASSOCIER LES INSTITUTS TECHNIQUES
POUR AUGMENTER LA PRODUCTION 

ET RÉDUIRE LES IMPORTATIONS
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a tenu une réunion 
de travail avec les directeurs et présidents des Instituts techniques et de la recherche scientifique relevant

du secteur au cours de laquelle l’accent a été mis sur la nécessité d’associer ces établissements dans la mise 
en œuvre de la nouvelle stratégie sectorielle visant à augmenter la production et la productivité et à réduire 

les importations, a indiqué, un communiqué du ministère.
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A vec sa berline Leaf, Nissan
fut un pionnier de la voiture
électrique en série. Mais

depuis 2011, il a été rattrapé. Reste
que le japonais assure pouvoir repren-
dre l’initiative avec ce nouveau SUV
Ariya. On vous dit ce qu’il en est au
volant. L’allié japonais de Renault
l’admet, il lui a fallu du temps pour
proposer un renfort 100% électrique à
sa berline Leaf. Onze ans après, voilà
donc le SUV Ariya. Et avec 577 000
Leaf en circulation dans le monde et
plus de 9,7 milliards de kilomètres
accumulés, Nissan se targue d’une
expérience sur l’électrique dont peu
de rivaux disposent. Un savoir qu’il a
mis à profit en développant avec
Renault -autre précurseur du “zéro
émission locale” via sa Zoe- la nou-
velle plateforme CFM-EV qui sert à la
Mégane E-Tech Electric et à cet inédit
crossover de 4,60 m de long pour 1,66
m de haut. De quoi en faire de ce
Nissan Ariya un rival tout désigné des
Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Skoda
Enyaq et autres VW ID4.

e-Pedal Step
Pour ce premier roulage de l’Ariya,

Nissan a réservé le circuit de Jarama
non loin de Madrid. Pas idéal pour
jauger un SUV familial mais plusieurs
portions délimitées par des cônes, y
figurent les conditions que l’on
retrouve en ville ou sur petites routes.
Et notre Ariya B6, la version d’entrée
de gamme de 63 kWh et 218 ch, s’y
comporte bien, confirmant cette réac-
tivité à l’accélération ou lors d’un
dépassement qui fait le sel de beau-
coup d’électriques. Certes, en forçant
le rythme, le train avant du Nissan
Ariya a parfois tendance à glisser mais
un orage de sable avait aussi réduit
l’adhérence du bitume. Et sur le par-
cours reproduisant la circulation du
quotidien (stop, giratoire, intersection

à 45°…), le SUV Ariya s’est montré
docile à la manœuvre, vivace au redé-
marrage, et son freinage mêlant régé-
nératif électrique et friction mécani-
que n’a jamais été perturbant. Les
habitués de la Leaf, découvriront tou-
tefois qu’il n’y a plus de possibilité
d’arrêt complet en “one pedal”.
D’après Nissan, ce sont justement les
clients qui ont demandé cette évolu-
tion. Ainsi, le nouveau système e-
Pedal Step -présent également sur le
Qashqai E-Power hybride et le pro-
chain Juke Hybrid- ralentit la voiture
jusqu’à 5 à 6 km/h, réclamant l’inter-
vention du conducteur sur le frein
pour le stop final. Un procédé qui
accroît aussi le frein moteur de
l’Ariya, tout comme le fait de basculer
le levier de vitesse en B. Mais, même
en combinant ces deux modes, on ne
retrouve pas la finesse de graduation
du ralentissement au lever de pied
qu’autorisent d’autres électriques

(Renault Megane E-Tech Electric, Kia
Niro électrique...).

Jamais inquiétant
Le revêtement de Jarama est aussi

un billard qui ne permet guère de
juger du confort. Mais sur une portion
dégradée du circuit, cet Ariya B6 s’est
montré plus prévenant aux basses
vitesses que son cousin Qashqai e-
Power. Et même si l’Ariya accuse
davantage de roulis dans les virages
appuyés, cela n’apparait jamais
inquiétant. Logiquement, avec 409
kilos de plus que ce Qashqai hybride,
notre Ariya B6 (1914 kg) s’est révélé
un peu plus pataud dans les épingles.
Cependant, le confort et le maintien
du siège conducteur apparaissent bon,
tandis que la position au volant n’ap-
pelle aucune critique. De plus, même
si c’est à vérifier dans la conduite de
tous les jours, l’ergonomie, pourtant
toute digitale, s’est montrée simple

d’accès et les commandes tactiles suf-
fisamment réactives.

Jusqu’à 500 km d’autonomie ? A
vérifier

Au moment de cet essai, Nissan
nous a indiqué que l’Ariya B6 dont la
batterie annonce 63 kWh a été homo-
logué à 403 km selon le cycle WLTP.
Chiffre toujours plus favorable que
dans les conditions réelles mais qui
peut être rapproché de nos mesures
mix ville-route obtenues lors de nos
essais des Skoda Enyaq iV (62 kWh,
315 km) ou Hyundai Ioniq 5 (73 kWh,
304 km). Quant à l’Ariya B9 de 87
kWh, Nissan table sur plus de 500 km
en version traction avant ou 460 km
pour la variante e-4orce, plus sportive.
De même, alors que ces Ariya B6 et
B9 promettent d’être rechargés en res-
pectivement 35 et 40 minutes sur une
borne 130 kW, Nissan ne propose, de
base, qu’un chargeur intégré de 7,4
kW (22 kW en option à 1?000 Û sur
B9). Si le constructeur japonais assure
qu’à plus de 80 %, les utilisateurs de la
Leaf rechargent sur de simples prises
domestiques, les conducteurs qui ont
expérimenté les charges rapides qu’au-
torisent les Tesla et autres Hyundai ou
Kia auront peut-être un autre avis.
D’autant que ce Nissan Ariya, livrable
avant l’été, ne montre pas des tarifs dis-
count même si sa dotation de base en
équipements s’avère très complète
(combiné digital 12,3 pouces, GPS
NissanConnect, chargeur à induction,
sièges électriques et chauffants...). Sans
oublier une belle habitabilité à l’avant
comme à l’arrière (empattement à 2,78
m) et un coffre doublé d’espaces sous
plancher et de deux bacs de rangements
latéraux pour les câbles. Tandis que la
finition et la présentation intérieures de
ce SUV Ariya apparaissent plus flatteu-
ses qu’à l’habitude chez Nissan.

Automobile magazine

 Ca y est, nous avons réa-
lisé nos propres mesures chif-
frées sur le Tesla Model Y. Et
force est de constater qu’il se
débrouille presque aussi bien
que la Model 3 ! C’est une
tradition, le tout nouveau
Tesla Model Y -fraîchement
débarqué en Europe- est
passé sur notre banc de mesu-
res dans sa version Grande
Autonomie. Et, très sincère-
ment, il nous a plutôt épatés
par ses chiffres. Autant vous
le dire tout de go, non il n’est
pas possible d’atteindre les
533 km d’autonomie annon-
cés par le constructeur. Mais
il se débrouille tout de même
très bien, et ses chiffres ne
sont pas si éloignés que ça de

la Model 3 qu’on n’a plus
besoin de présenter.

Le SUV électrique Tesla Model
Y face à la Model 3 : nos vraies
mesures (autonomies, consos,

performances, etc.)
Logiquement, plus lourd

que sa petite sœur (presque
100 kg d'après nos relevés) et
défavorisé par son aérodyna-
mique, le Model Y ne pouvait
pas espérer faire mieux
qu'elle. C'est sur route que
l'écart est le plus grand avec
36 km de différence en faveur
de la berline. Mais sur les
autres terrains, la différence
est vraiment ténue. Jugez plu-
tôt : le Model Y peut parcou-
rir 440 km sur une seule

charge en ville, 17 km de
moins seulement que la
Model 3. Autant dire que les
trajets citadins ne posent pas
le moindre souci. Encore plus
impressionnant, l'écart n'est
que de 15 km sur autoroute.
Alors oui, comme la berline,
c'est sur ce terrain qu'il est le
moins performant, les véhicu-
les électriques n'étant pas par-
ticulièrement amateurs de
vitesses élevées, mais 335 km
est un excellent chiffre. Rares
sont les voitures zéro émis-
sion à avoir dépassé la barre
des 300 km, d'après nos
mesures. Tout aussi impres-
sionnantes sont les consom-
mations. Là aussi, c'est sur
route que le Model Y se déta-

che le plus de la Model 3.
Mais sur les autres terrains, la
différence n'est que de 0,1
kWh/100 km, autrement dit
rien. Peut-être ces kWh/100
km ne sont pas pour vous
aussi parlants que des l/100
km. Pour vous aider à vous
situer un peu, une Renault
Zoé R110, beaucoup plus
courte et beaucoup plus
légère que le SUV califor-
nien, fait un peu mieux en
ville avec 0,8 kWh/100 km de
moins mais ce n'est pas le cas
sur route avec 4,1 kWh/100
km de plus pour la française.
Sur autoroute, le SUV la pul-
vérise avec 7,6 kWh/100 km
de moins, chapeau ! Non seu-
lement le Model Y est-il effi-

cient mais il est, comme toute
Tesla qui se doit, plutôt
véloce, voire même sacré-
ment rapide. Seulement 5,2 s
suffisent pour passer de 0 à
100 km/h. Une Model 3 réa-
lise cet exercice en seulement
4,6 s, mais on ne peut pas
dire que le SUV se traîne.
1000 m départ arrêté ? 24,5
s. Bien des sportives rêve-
raient d'afficher un pareil
chrono. Enfin, les reprises
sont éclairs. Passer de 80 à
120 km/h ne prend que 2,6 s,
0,3 s de moins que sur la
Model 3. Amateurs de per-
formances, vous allez appré-
cier. La concurrence n'a qu'à
bien se tenir !

Automobile magazine

Nos premières impressions au volant
du SUV électrique

Les vraies autonomies du SUV électrique Tesla Model Y

Aussi bien qu’une Model 3 ?

ESSAI NISSAN ARIYA

                                      



L a Réserve fédérale
doit orienter sa politi-
que monétaire vers

une position plus neutre, mais
le rythme auquel elle resser-
rera le crédit dépendra de la
réaction de l’économie, a
déclaré samedi le président de
la Fed de New York, John
Williams. Williams, en
réponse aux questions posées
lors d’un symposium sur la
question de savoir si la Fed
devait accélérer son retour à
un taux directeur neutre qui
n’encourage ni ne décourage
les dépenses, a noté qu’en
2019, avec des taux proches
du niveau neutre “l’expansion
économique a commencé à
ralentir”, et la Fed a eu
recours à des baisses de taux.
“Nous devons nous rappro-
cher de la neutralité, mais
nous devons surveiller tout le
chemin”, a déclaré Williams.
“Il ne fait aucun doute que
c’est la direction dans
laquelle nous nous dirigeons.
La rapidité avec laquelle nous
le faisons dépend des circons-
tances.” Les remarques de
Williams suggèrent une
approche plus prudente des
hausses de taux à venir que
celle préconisée par ses collè-
gues qui estiment que la Fed

devrait se précipiter vers une
position plus neutre en utili-
sant des hausses de taux plus
importantes que d’habitude
d’un demi-point lors des pro-
chaines réunions.
L’estimation médiane des
décideurs du taux neutre est
de 2,4 %, un niveau que les
commerçants estiment actuel-
lement que la banque centrale
atteindra d’ici la fin de cette
année. Un tel rythme nécessi-
terait des augmentations d’un
demi-point à 2 des six réu-
nions restantes de la Fed cette
année, avec des attentes d’une

première à venir lors de la
session des 3 et 4 mai de la
Fed. La Fed a relevé les taux
d’intérêt le mois dernier d’un
quart de point de pourcentage,
le début de ce que les déci-
deurs s’attendent à être des
“augmentations continues”
visant à maîtriser l’inflation
qui se situe actuellement au
triple de l’objectif de 2% de la
Fed. Lors de la dernière réu-
nion de la Fed, le décideur
médian a prévu des augmen-
tations d’un quart de point
uniquement à chaque réunion,
mais plusieurs ont depuis lors

déclaré qu’ils étaient prêts à
agir de manière plus agressive
si nécessaire. Le résultat
dépend de la baisse de l’infla-
tion, a déclaré Williams.
“Nous nous attendons à ce
que l’inflation baisse, mais si
ce n’est pas le cas … nous
devrons réagir. J’espère main-
tenant que cela ne se produira
pas”, a déclaré Williams. La
Fed utilisera également un
deuxième outil pour resserrer
le crédit lorsqu’elle commen-
cera à réduire la taille de son
bilan de près de 9 000 mil-
liards de dollars. Williams a
déclaré que cela pourrait
commencer dès mai. Dans des

remarques préparées lors d’un
symposium de l’Université de
Princeton, Williams a déclaré
qu’une inflation élevée était
actuellement le “plus grand
défi” de la Fed et qu’elle était
potentiellement aggravée par
la guerre en Ukraine, la pan-
démie en cours et les pénuries
persistantes de main-d’œuvre
et d’approvisionnement aux
États-Unis. “L’incertitude
concernant les perspectives
économiques reste extraordi-
nairement élevée et les risques
pesant sur les perspectives d’in-
flation sont particulièrement
aigus”, a déclaré Williams.
Cependant, il a déclaré qu’il
s’attendait à ce que la combi-
naison des augmentations de
taux et de la réduction du bilan
aide à réduire l’inflation à envi-
ron 4% cette année, et “proche
de notre objectif à long terme
de 2% en 2024” tout en main-
tenant l’économie sur la
bonne voie. “Ces actions
devraient nous permettre de
gérer le proverbial atterris-
sage en douceur de manière à
maintenir une économie et un
marché du travail solides et
durables”, a déclaré Williams.
“Les deux sont bien placés
pour résister à une politique
monétaire plus stricte.”

Reuters

L ors d’une journée d’informa-
tion organisée par
l’Observatoire national de la

société civile (ONSC) sur “la partici-
pation de la société civile à la rationa-
lisation de la consommation et à la
réalisation de la stabilité sociale”, le
directeur de la Régulation des mar-
chés et des activités commerciales au
ministère, Ahmed Mokrani a expliqué
que “toutes les données confirment la
disponibilité de stocks suffisants de
produits de large consommation
jusqu’au-delà du mois d’août pro-
chain, ce qui permettra d’assurer un
approvisionnement permanent durant
le mois de Ramadhan”, citant, à ce
propos, les produits à forte demande,
tels que l’huile, le sucre, le lait, la
viande et la semoule. Durant le mois

de Ramadhan, un quota supplémen-
taire de 5000 tonnes de poudre de lait
viendra s’ajouter aux quantités distri-
buées habituellement estimées à
14.599 tonnes/mois au profit de 120
unités de production de lait conven-
tionnées avec l’Office national du lait
(Onalait), a expliqué M. Mokrani, fai-
sant état d’une autre quantité de 1500
tonnes de poudre de lait qui sera distri-
buée, en coordination avec les servi-
ces agricoles, au niveau de 15 unités
de production relevant du groupe
public “Giplait”. S’agissant du blé
tendre et dur, il a assuré la disponibi-
lité “suffisante” des stocks, de
manière à assurer un approvisionne-
ment “normal” du marché, appelant
les consommateurs à éviter d’acquérir
la semoule de façon excessive.
Quelque 24.000 tonnes de farine,
11.000 tonnes de semoule et 4333 ton-
nes d’huile sont produites quotidien-

nement, a-t-il fait savoir, indiquant
qu’environ 45.500 tonnes de viande
rouge et 47.000 tonnes de viande blan-
che sont également disponibles. Pour
sa part, le Secrétaire général du minis-
tère du Commerce et de la Promotion
des exportations, El-Hadi Bakir a sou-
ligné que son département veillait à
protéger le pouvoir d’achat du
citoyen, à travers l’ouverture de mar-
chés de la Rahma à travers l’ensemble
du pays et l’autorisation de la vente au
rabais de tous les produits et marchan-
dises. A cet effet, il a appelé les com-
merçants et artisans à contribuer au
succès de ces marchés, en coordina-
tion avec les communes pour assurer
la stabilité des marchés et barrer la
route aux spéculateurs. Lors de cette
journée d’information, les participants
ont souligné la nécessité de coordon-
ner les efforts entre les différents
acteurs pour rationaliser la consom-

mation, notamment durant le mois de
Ramadhan, parallèlement aux efforts
déployés pour assurer les différents
produits de consommation. Dans ce
cadre, le président de l’Observatoire
national de la société civile,
Abderrahmane Hamzaoui a souligné
que “la rationalisation de la consom-
mation est une nécessité sociale pour
maintenir l’équilibre de la société”. Il a
souligné, dans ce sens, la nécessité de
dynamiser le rôle de la société civile, à
travers des programmes et des campa-
gnes de sensibilisation. M. Hamzaoui a
appelé toutes les associations caritati-
ves à “coordonner leurs efforts, à
intensifier leurs campagnes et leurs
initiatives, et assurer un approvision-
nement aux familles nécessiteuses, en
collaboration avec les différents orga-
nismes et les pouvoirs publics pour
consacrer les valeurs de solidarité”.

T. A.
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Le marché national sera approvisionné, durant le mois sacré, en quantités “considérables” de produits alimentaires
de large consommation, a affirmé, à Alger, un responsable du ministère du Commerce et de la Promotion 

des exportations.

Ramadhan

LE MARCHÉ NATIONAL APPROVISIONNÉ 
EN PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

“E n application de la nou-
velle stratégie mise en
place pour la relance du

dispositif ANADE et la prise en
charge des micro-entreprises en diffi-
culté à travers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de leurs acti-
vités, selon le cas, la 6e séance de tra-
vail (de 2022) a été tenue au siège de
l’ANADE par la commission de
garantie, composée de représentants
du Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes pro-

metteurs et de l’ANADE et chargée de
l’examen de ces dossiers”, a précisé la
même source. Lors de cette séance, il
a été procédé à l’examen de “538 dos-
siers présentés par les représentants
des banques de la wilaya de Mila,
débouchant sur la validation de 62
dossiers pour le remboursement de
plus de 104 millions de dinars”. La
séance a été marquée par le report,
pour réexamen, du traitement de 431
dossiers relatifs à des micro-entrepri-
ses en activité qui seront accompa-

gnées par l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs dettes à la
faveur de plans de charges pour la
relance de leurs activités dans le cadre
des conventions signées avec diffé-
rents secteurs, selon le communiqué.
La même source a également fait état
de la régularisation de 5 dossiers à tra-
vers le paiement de leurs créances
auprès des banques et du rejet de qua-
rante (40) dossiers ne remplissant pas
les conditions requises.

APS

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) 
a validé 62 dossiers supplémentaires pour le remboursement des dettes des

entreprises en difficulté, a indiqué un communiqué du ministère délégué chargé 
de la Micro-entreprise qui a assuré de la poursuite de l’opération jusqu’à l’examen

de toutes les demandes.

Internet
ALGÉRIE TÉLÉCOM 
LANCE UNE PROMOTION
SPÉCIALE RAMADHAN

 Algérie Télécom (AT) lance
une promotion spéciale Ramadhan
sur ses services internet permettant
à ses clients résidentiels de bénéfi-
cier de bonus “exceptionnels”
pouvant atteindre 6500 DA, indi-
que un communiqué de l’entre-
prise publique. A l’occasion du
mois sacré du Ramadhan 2022,
Algérie Télécom lance une promo-
tion spéciale sur ses services inter-
net, celle-ci fait bénéficier à tous
nos clients résidentiels de Bonus
exceptionnels pouvant atteindre
les 6500 DA”, précise le commu-
niqué d’AT, soulignant que cette
offre promotionnelle est effective
depuis le 1er jour du mois sacré.
Selon la même source, pour toute
nouvelle souscription aux offres
Internet d’Algérie Télécom ou
augmentation de débit (bascule-
ment vers des paliers de débits
supérieurs) sur les services Idoom
FIBRE ou Idoom ADSL, les
clients d’AT bénéficieront de
bonus. Ainsi, le client résidentiel
d’Algérie Télécom ayant un débit
de 15 Mégabits (Mbps) pour un
tarif mensuel de 1999 DA bénéfi-
ciera d’un bonus de 1000 DA et
celui ayant un débit de 20 Mbps
pour un tarif mensuel de 2599 DA
bénéficiera d’un bonus de 1700
DA. Concernant le client dispo-
sant d’un débit de 50 Mbps avec
un tarif mensuel de 3599 DA béné-
ficiera d’un bonus de 2800 DA et
celui ayant un débit de 100 Mbps
avec un tarif mensuel de 6599 DA
bénéficiera d’un bonus de 6500
DA. Algérie Télécom invite ses
clients à consulter son site web
www.algerietelecom.dz ou en
contactant le numéro de téléphone
12 pour plus d’informations.

APS

Entreprises en difficulté
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Williams de la Fed

LE RYTHME DES HAUSSES DE TAUX
DÉPEND DE LA RÉACTION DE L’ÉCONOMIE

LE JAPON POURRAIT AUGMENTER 
LES SUBVENTIONS SUR LES CARBURANTS
POUR RÉDUIRE LES COÛTS DE L’ÉNERGIE

L e Japon pourrait éten-
dre un programme de
subventions à l’es-

sence et à d’autres carburants
parmi les mesures envisagées
pour atténuer la flambée des
coûts de l’énergie, a déclaré
dimanche le ministre de
l’Industrie. La mesure fera
partie d’un nouveau plan de
secours que le Premier minis-
tre japonais Fumio Kishida a
ordonné mardi dernier à son
cabinet de mettre en place
d’ici la fin avril pour amortir
le coup économique de la
hausse des prix du carburant
et des matières premières.
“Nous craignons que la fai-
blesse du yen, en plus de la
flambée des prix du pétrole et
du gaz naturel dans le
contexte de la crise ukrai-
nienne, ait un impact négatif
sur les activités commerciales
et la vie quotidienne des
gens”, a déclaré le ministre de
l’Economie, du Commerce et
de l’Industrie, Koichi
Hagiuda, lors d’un talk-show.
par le radiodiffuseur public
NHK. Pour amortir le choc de
la hausse des prix du carbu-

rant, le ministère peut étendre
le programme de subventions
en abaissant le prix de base et
en augmentant le plafond de
paiement, ou combiner le pro-
gramme de subventions avec
la levée du gel des clauses de
déclenchement des taxes, a
déclaré Hagiuda. Le Japon a
mis en place un programme de
subventions temporaires en
janvier pour atténuer une forte
hausse des prix de l’essence et
d’autres carburants après que
l’offre mondiale restreinte ait
augmenté les prix du pétrole,
l’invasion russe de l’Ukraine
provoquant une nouvelle
flambée des prix du pétrole.
Le plafond de la subvention a
été multiplié par cinq à 25
yens (20 cents) le litre en mars
et le programme a récemment
été prolongé jusqu’à fin avril
par rapport à un plan antérieur
de fin mars. Hagiuda a déclaré
que la subvention existante
pourrait être combinée avec la
réintroduction d’une “clause
de déclenchement” conçue
pour réduire les taxes sur l’es-
sence et le diesel lorsque les
prix de l’essence restent supé-

rieurs à 160 yens le litre pen-
dant trois mois consécutifs. La
clause a été gelée pour libérer
des fonds de reconstruction
après un tremblement de terre
et un tsunami de 2011 qui ont
provoqué des fusions nucléai-
res à Fukushima. “Nous ana-
lysons attentivement le type
de synergies qui peuvent être
réalisées en combinant les
deux programmes”, a déclaré
Hagiuda. “Libérer la clause de
déclenchement réduira les
recettes fiscales des collectivi-
tés locales et entraînera diver-
ses tâches administratives tel-
les que le réaménagement
budgétaire. Nous devrons
réfléchir à la manière de cou-
vrir ces effets négatifs”, a-t-il
ajouté. Hagiuda a également
réitéré que le Japon ne quitte-
rait pas les projets pétroliers
et gaziers Sakhalin-1 et
Sakhalin-2 en Russie, mais
que le pays pauvre en res-
sources s’efforcerait de
réduire sa dépendance à
l’énergie russe pour être en
ligne avec ses alliés du G7. 1
$ = 122,4900 yens

Reuters

LA BANQUE CENTRALE 
CHINOISE ÉTEND 
LE PROGRAMME PILOTE 
DE YUAN NUMÉRIQUE 
À DAVANTAGE DE VILLES

 La banque centrale chinoise a annoncé samedi qu’elle
étendrait encore un projet pilote de sa monnaie numéri-
que à d’autres régions, y compris des villes de la province
orientale du Zhejiang qui devrait accueillir les Jeux asia-
tiques plus tard cette année. La Banque populaire de
Chine (PBOC) a déclaré qu’elle encouragerait la recher-
che et le développement de la monnaie numérique, bapti-
sée e-CNY, et élargirait la portée du programme pilote,
selon un communiqué en ligne. Tianjin, Chongqing,
Guangzhou, Fuzhou, Xiamen et six villes de la province
côtière du Zhejiang seront ajoutées aux 10 grandes villes
“pilotes” existantes pour tester l’utilisation de l’e-CNY,
a-t-il précisé. Les six villes du Zhejiang, dont la capitale
provinciale de Hangzhou, accueilleront les Jeux asiati-
ques en septembre. La PBOC a intensifié les tests de la
monnaie numérique ces dernières années et espérait pro-
fiter des Jeux olympiques d’hiver de Pékin comme une
opportunité pour promouvoir la mondialisation du yuan.
Cependant, l’objectif de Pékin de faire sensation aux Jeux
olympiques avec sa monnaie numérique a été contrecarré
par une exclusion des spectateurs étrangers induite par le
COVID 19. Au lieu de cela, il a été repris par un public
captif de locaux incapables d’utiliser leurs applications de
paiement numériques habituelles. Le communiqué de la
PBOC indique également que Pékin et Zhangjiakou, qui
ont co-organisé les Jeux d’hiver en février, deviendront
également les villes pilotes d’e-CNY.

Reuters
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L es résidents devraient s’auto-
tester dimanche à l’aide de
kits d’antigènes et signaler

tout résultat positif, ont déclaré des
responsables du gouvernement de
Shanghai lors d’une conférence de
presse, tandis qu’un test d’acide
nucléique serait effectué dans toute
la ville lundi. “La tâche principale est
d’éliminer complètement les points à
risque et de couper la chaîne de
transmission afin que nous puissions
freiner la propagation de l’épidémie
le plus tôt possible”, a déclaré Wu
Qianyu, inspecteur de la
Commission municipale de la santé
de Shanghai. La quasi-totalité de la
capitale financière de la Chine est
verrouillée après que la ville a com-
mencé à freiner les mouvements
dans ses districts de l’est lundi der-
nier, étendant les restrictions à l’en-
semble de la ville quelques jours plus
tard. Le verrouillage de Shanghai a
massivement perturbé la vie quoti-
dienne et les entreprises, alors même
que les travailleurs de la santé et les
bénévoles travaillent 24 heures sur
24 pour essayer de tester l’ensemble
de la population et de fournir des
produits d’épicerie aux résidents. Le
nombre de cas de COVID en Chine
reste faible par rapport aux normes
internationales, mais des pics dans
des endroits comme Shanghai testent
son approche précédemment réussie
consistant à éradiquer le virus grâce à
des restrictions strictes et à des tests
et des traçages agressifs. La plupart
des infections à Shanghai ont été
asymptomatiques, selon les données
officielles, mais l’approche de
“dédouanement dynamique” de la
Chine oblige les autorités à tester,
retracer et mettre en quarantaine de
manière centralisée tous les cas posi-

tifs. Shanghai a signalé dimanche 7
788 cas asymptomatiques transmis
localement par jour, contre 6 501 la
veille, tandis que les cas symptoma-
tiques sont passés de 260 à 438. La
ville représentait l’essentiel des 11
781 cas asymptomatiques transmis
quotidiennement en Chine continen-
tale et près d’un tiers de ses 1 506 cas
symptomatiques. Il s’agit du nombre
de cas national le plus élevé depuis
les premiers jours de la pandémie en
février 2020. La Chine lutte égale-
ment contre une importante épidé-
mie dans la province du Jilin, dans le
nord-est du pays. Envoyé à Shanghai
par le gouvernement central, le vice-
Premier ministre Sun Chunlan a
exhorté samedi la ville à “prendre
des mesures résolues et rapides”
pour freiner la pandémie.

COLÈRE CROISSANTE
Les histoires sur la façon dont

Shanghai sépare les enfants positifs
au COVID de leurs parents sont
devenues virales dans le pays et ont
déclenché une colère publique
généralisée. Certains ont également
exigé des éclaircissements sur le
régime de test, après qu’un appel
téléphonique enregistré, apparem-
ment entre un responsable de la
santé de Shanghai et un résident, ait
été largement partagé sur les
réseaux sociaux chinois. Les res-
ponsables de la santé de Shanghai
ont déclaré samedi qu’ils enquê-
taient sur l’affaire, dans laquelle le
résident a déclaré que son père
avait été testé négatif, selon son
application de santé personnelle,
mais on lui a dit qu’il était positif et
devait être mis en quarantaine cen-
trale. Dans un rare cas de lobbying
populaire, plusieurs résidents ont

republié une déclaration sur les pla-
teformes de médias sociaux
WeChat et Weibo disant qu’ils vou-
laient que les cas asymptomatiques
ou bénins soient autorisés à s’isoler
à la maison, après des informations
faisant état de conditions insalubres
et surpeuplées dans les installations
de quarantaine. Jane Polubotko,
une responsable marketing ukrai-
nienne en quarantaine au Shanghai
New International Expo Center, a
déclaré à Reuters qu’il n’y avait pas
de douches dans l’établissement et
qu’elle n’avait vu que des person-
nes présentant des symptômes
légers, tels que des éternuements
et de la toux. Les chaînes d’appro-
visionnement et les entreprises
sont également testées. La conges-
tion fluviale pour les conteneurs et
les pétroliers au large de Shanghai
s’est atténuée depuis jeudi, mais le
nombre de vraquiers faisant la
queue dans l’ancrage extérieur de
l’estuaire du Yangtze est passé à
près de 90, le plus depuis début
octobre, selon les données de
Refinitiv. Les ports voisins, tels
que Ningbo dans la province du
Zhejiang, connaissent une forte
augmentation du nombre de navi-
res en attente, les entreprises
détournant les cargaisons pour
éviter des délais logistiques pro-
longés. Pourtant, certains espè-
rent que les blocages pourraient
bientôt commencer à se relâcher.
Tesla Inc (TSLA.O) espère
reprendre la production dans son
usine de Shanghai lundi, ont
déclaré deux personnes proches
du dossier, car elle s’attend à voir
son premier groupe de travail-
leurs libéré du verrouillage.

Reuters
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SHANGHAI DEMANDE À TOUTE
LA VILLE DE S’AUTO-TESTER
POUR LE COVID ALORS QUE 
LA FRUSTRATION GRANDIT
Shanghai a ordonné dimanche à ses 26 millions d’habitants de subir 

deux autres séries de tests pour le COVID-19 alors que la colère du public
grandit face à la façon dont les autorités de la ville la plus peuplée de Chine

s’attaquent à une augmentation record du coronavirus. 

Le Kremlin met 
en garde l’Occident :

LE SYSTÈME ROUBLE
CONTRE GAZ EST 
LE “PROTOTYPE”

 

                   

Le système de paiement en roubles
du président Vladimir Poutine pour le
gaz naturel est le prototype que le plus
grand pays du monde étendra à d’au-
tres grandes exportations parce que
l’Occident a scellé la baisse du dollar
américain en gelant les actifs russes, a
déclaré le Kremlin. L’économie russe
est confrontée à la crise la plus grave
depuis l’effondrement de l’Union
soviétique en 1991 après que les États-
Unis et leurs alliés ont imposé des
sanctions paralysantes en raison de
l’invasion de l’Ukraine par Poutine le
24 février. La principale réponse éco-
nomique de Poutine jusqu’à présent a
été une ordonnance du 23 mars pour
que les exportations de gaz russe soient
payées en roubles, mais le système per-
met aux acheteurs de payer dans la
devise contractée qui est ensuite
échangée en roubles par
Gazprombank. “C’est le prototype du
système”, a déclaré le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, à la télévision
publique russe Channel One à propos
du rouble pour le système de paiement
du gaz. “Je ne doute pas qu’il sera
étendu à de nouveaux groupes de mar-
chandises”, a déclaré Peskov. Il n’a
donné aucun délai pour un tel déména-
gement. Peskov a déclaré que la déci-
sion de l’Occident de geler 300 mil-
liards de dollars des réserves de la ban-
que centrale était un “vol” qui aurait
déjà accéléré l’abandon de la dépen-
dance au dollar américain et à l’euro
comme monnaies de réserve mondia-
les. Le Kremlin, a-t-il dit, voulait un
nouveau système pour remplacer les
contours de l’architecture financière de
Bretton Woods établie par les puissan-
ces occidentales en 1944. “Il est évi-
dent que - même si c’est actuellement
une perspective lointaine - nous arrive-
rons à un nouveau système - différent
du système de Bretton Woods”, a
déclaré Peskov. Les sanctions de
l’Occident contre la Russie, a-t-il dit,
ont “accéléré l’érosion de la confiance
dans le dollar et l’euro”. Poutine a
déclaré que “l’opération militaire spé-
ciale” en Ukraine était nécessaire parce
que les États-Unis utilisaient l’Ukraine
pour menacer la Russie et que Moscou
devait se défendre contre la persécu-
tion des russophones par l’Ukraine.
L’Ukraine a rejeté les allégations de
persécution de Poutine et dit qu’elle
mène une guerre d’agression non pro-
voquée. Les responsables russes ont
déclaré à plusieurs reprises que la ten-
tative de l’Occident d’isoler l’un des
plus grands producteurs mondiaux de
ressources naturelles est un acte irra-
tionnel qui entraînera une flambée des
prix pour les consommateurs et fera
basculer l’Europe et les États-Unis
dans la récession. La Russie cherche
depuis longtemps à réduire sa dépen-
dance à l’égard de la devise améri-
caine, bien que ses principales exporta-
tions - pétrole, gaz et métaux - soient
libellées en dollars sur les marchés
mondiaux. À l’échelle mondiale, le
dollar est de loin la devise la plus
échangée, suivi de l’euro, du yen et de
la livre sterling.

Reuters
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L a start-up “Ready
for invest- Green
AL” de

Tamanrasset a remporté le
premier prix du challenge
national “The Algeria-
Climate-Change-Challenge
A3C” des projets innovants
des jeunes entrepreneurs
dédiés cette année aux axes
relatifs à l’innovation en
matière d’énergie verte,
l’amélioration de la
consommation d’énergie et
la biodiversité et recyclage
des déchets, a-t-on appris
samedi à Bechar de la
représentante locale de l’in-
cubateur Tek 2 hub-Brenco.
“Ready for invest-Green
AL” a remporté le premier
prix de ce challenge pour sa

solution innovante de pro-
duction de Biogaz basée
sur des kits à partir de
déchets ménagers, a préci-
sée à l’APS Roua Adel. Les
start-up “Best Tech My
Umbrella” et Best Pitch : S-
ARGY”, basées à Batna et
Alger ont remporté la
deuxième et troisième
place respectivement pour
leur innovation en matière
de collecte des eaux pluvia-
les à travers un système de
parapluie pour leur éven-
tuelle utilisation dans plu-
sieurs domaines dont celui
de l’irrigation agricole, et
une solution qui génère
mécaniquement de l’éner-
gie propre pour charger
tout type de batteries facile-

ment, a-t-elle détaillé. La
start-up “Transtar”, basée à
Ghardaïa a, pour sa part,
remporté le prix du jury de
ce challenge pour sa solu-
tion innovante, à savoir une
application informatique de
mise en relation entre trans-
porteurs et les entreprises
désirant envoyer des mar-
chandises. Ce challenge
national qui s’est déroulé
jeudi et vendredi à Taghit,
dans la wilaya de Bechar, a
été marqué par la participa-
tion, à sa phase concours,
de 300 projets innovants de
jeunes entrepreneurs des
différentes régions du pays
dont 16 projets ont été
sélectionnés pour les demi-
finales et huit autres quali-

fiés pour la finale, a ajouté
Melle Roua Adel. Ce chal-
lenge placé sous le haut
patronage du ministère
délégué chargé de
l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, et le
ministère de
l’Environnement, ainsi que
du Crédit populaire
d’Algérie (CPA), s’assigne
comme objectif de contri-
buer à la résolution des pro-
blèmes induits par le chan-
gement climatique, afin de
détecter les talents et les
acteurs du changement. Il
s’articule autour de quatre
axes, à savoir énergie
verte, amélioration de la
consommation d’énergie,
biodiversité et recyclage,
a-t-elle ajouté.
L’incubateur TEK2 Hub
Brenco, principale organi-
satrice de ce challenge
national, a été fondé par
Karim Brouri, dont le siège
est à Alger, avec des repré-
sentations à Sidi Bel-Abbès
et Bechar. Il propose des
programmes d’incubation
et d’accompagnement
dédiés aux jeunes porteurs
de projet en Algérie et
notamment dans le sud
algérien. Parmi ces pro-
grammes, l’organisation,
annuellement, de challen-
ges nationaux, à savoir
“Algeria climate change
challenge A3C” dédié au
thème du changement cli-
matique, le “Savefood
challenge” qui concerne la
sécurité alimentaire et le
“B-Tech boost bootcamp”
consacré aux innovations
dans les technologies.

APS

L a production de l’huile
d’olive réalisée à Tizi-
Ouzou, durant la cam-

pagne oléicole 2021/2022 est
“satisfaisante” en dépit des
incendies ravageurs de l’été
dernier ayant détruit une partie
importante de l’oliveraie de la
wilaya, a-t-on appris, auprès
de la direction locale des servi-
ces agricoles. La production
de l’huile d’olive réalisée à
Tizi-Ouzou durant la saison
oléicole 2021/2022 clôturée en
mars dernier, est estimée donc

à plus de 11,9 millions de
litres, contre 7,4 de millions de
litres d’huile d’olive produits
durant la campagne
2020/2021, selon les chiffres
communiqués à l’APS par la
chargée de la filière oléicole
auprès de la direction locale
des services agricoles, Samia
Hadjih. Le volume de l’huile
d’olive réalisé représente une
quantité de 723.368 quintaux
d’olives récoltés et triturés
avec un rendement moyen de
16 litres/quintal, a indiqué

Mme Hadjih, soulignant que
“la production de l’huile
d’olive réalisée durant cette
campagne a connu ainsi une
hausse par rapport à la saison
précédente”. La hausse de la
production s’est traduite par
des productions supplémentai-
res de 420.288 quintaux d’oli-
ves récoltés et de plus de 6,2
millions de litres d’huile
d’olive, a-t-elle expliqué. En
dépit d’une perte d’une super-
ficie de 19.000 hectares d’oli-
viers dans les incendies du

mois d’août 2021, la hausse de
la production s’explique égale-
ment par les “conditions cli-
matiques favorables pendant la
période de floraison et l’entrée
en production de jeunes plan-
tations”, a encore expliqué la
chargée de la filière oléicole.
La hausse de la production est
aussi due au phénomène de
l’alternance caractérisant la
production oléicole de la
variété Chemlal (variété domi-
nante en Kabylie) et qui fait
que la production d’olives est

plus importante une année sur
deux. A noter que l’opération
de trituration a été assurée par
283 huileries, contre 450 unités
qui prenaient en charge la
récolte durant les campagnes
précédentes. Les huileries qui
n’ont pas travaillé cette année
étant celles situées dans des
régions où les oliveraies ont été
brûlées, à l’instar de Larbaa
n’Ath Irathen, a constaté l’APS
lors d’un déplacement dans
cette localité.

APS

Bechar/challenge national

LA START-UP “READY 
FOR INVEST-GREEN AL” 

DE TAMANRASSET REMPORTE
LE PREMIER PRIX

Tizi-Ouzou/Huile d’olive

UNE PRODUCTION SATISFAISANTE EN DÉPIT DES INCENDIES

Tébessa/Ramadhan
13 ESPACES CONSACRÉS
AUX MARCHÉS 
DE PROXIMITÉ 

 

                    

Au total, 13 espaces commer-
ciaux répartis à travers plusieurs
communes de la wilaya de Tébessa
ont été consacrés pour accueillir
les marchés de proximité et de
solidarité en prévision du mois de
Ramadhan, a-t-on appris auprès de
la direction locale du commerce.
“Ces marchés qui proposent divers
produits alimentaires de large
consommation des producteurs
directement aux citoyens à des
prix raisonnables, seront implantés
dans plusieurs communes, dont
Tébessa, Bir El Ater, Chréa, El-
Kouif, Ma Labiod et Negrine”, a
indiqué la directrice du secteur,
Souhir Salhi lors d’une réunion
tenue au siège de la wilaya dédiée
aux derniers préparatifs en prévi-
sion du mois de Ramadhan. Cette
initiative, réalisée en coordination
avec plusieurs secteurs, vise à
“aider les citoyens et réduire leurs
charges, notamment durant le mois
de Ramadhan”. Aussi, 28 sites ont
été désignés pour ouvrir des mar-
chés de légumes et de fruits cédés à
des prix compétitifs au cours de
cette même période, a révélé la
même responsable, soulignant que
cela permettra au citoyen d’acheter
des produits de large consomma-
tion à des prix conformes à leur
pouvoir d’achat. Sur un autre regis-
tre, la Direction locale du com-
merce a mobilisé 20 équipes pour le
contrôle des pratiques commercia-
les et 16 autres pour surveiller la
qualité des produits et réprimer les
fraudes, afin de préserver la santé et
la sécurité du consommateur,
notamment lors du mois sacré, a
expliqué Mme Salhi, notant que ces
équipes ont déjà commencé les ins-
pections qui devront se poursuivre
tout au long du mois de Ramadhan.
Pour sa part, le wali Mohamed Al-
Baraka Dahadj, a insisté sur la
nécessité d’assurer l’approvision-
nement du marché avec tous les
produits alimentaires de large
consommation qui enregistrent une
augmentation de la demande pen-
dant le Ramadhan, et de lutter
contre toutes les formes de fraude,
en coordination avec les services
sécuritaires, tout en imposant des
sanctions sévères aux spéculateurs. 

APS
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N ous vous expliquons ici com-
ment configurer votre boite
sur vos appareils Apple mais

aussi sur votre PC Windows ou votre
smartphone Android à l’aide de votre
client favori. iCloud est avant tout un
service de stockage pour déposer vos
photos, vos vidéos mais aussi tous vos
fichiers sur les serveurs d’Apple, en
toute sécurité. On sait moins par
contre que le constructeur propose
également une solution mail à ses
clients afin de recevoir et d’envoyer
leurs courriers sur leurs différents
appareils Apple mais aussi sur leurs
PC ou smartphones Android, depuis
leurs clients de courrier électronique
préférés. Dans cet article nous allons
vous expliquer étape par étape com-
ment procéder à la connexion de votre
compte iCloud Mail sur votre iPhone,
votre iPad ou votre Mac, que vous
passiez par le logiciel Apple Mail ou
un autre logiciel, mais aussi sur vos
machines sous Android et Windows
afin que votre boite de réception vous
suive partout sur chaque appareil que
vous possédez.

Paramétrer sa messagerie iCloud
sur un iPhone ou un iPad

Pour paramétrer votre boite mail
iCloud sur votre iPhone ou votre iPad
our tout autre appareil sous iOS, il
vous faudra tout d’abord ouvrir le
logiciel “Réglages” de votre appareil.
Sélectionnez ensuite la première
option en haut de la page, où est affi-
ché votre nom pour accéder aux régla-
ges de votre compte iCloud puis cli-
quez ensuite sur “iCloud”. Appuyez
maintenant sur “Mail iCloud”. Une
fois la page ouverte, cochez la case
“Mail iCloud” pour lancer la configu-
ration. Si vous ne possédez pas
d’adresse mail iCloud, il vous suffit
de suivre la procédure qui s’affiche à
l’écran pour créer votre identifiant
iCloud. Vous pouvez d’ailleurs suivre
notre article dédié qui vous explique
les différentes étapes pour créer un
compte iCloud. Une fois votre adresse
iCloud créée ou si vous possédez déjà
une adresse mail iCloud, la connexion
démarre automatiquement. Le logiciel
Mail d’Apple est automatiquement
configurée avec votre identifiant et
votre mot de passe et débute immédia-
tement la réception de vos premiers
mails iCloud. Depuis ce menu vous
pouvez également gérer les différen-
tes adresses iCloud rattachées à votre
compte mais également créer un
domaine personnalisé, uniquement si
vous êtes également abonnés à l’offre
de services iCloud+, comprenant un
accès à iCloud Drive, l’espace de
stockage en ligne d’Apple pour dépo-
ser vos photos ou vos sauvegardes,
ainsi que d’autres services comme la
possibilité de masquer votre adresse
mail principale lors d’un envoi de
courrier ou de la connexion à un site
web. Si vous utilisez un autre client,

comme Microsoft Outlook, Spark ou
encore AirMail en remplacement
d’Apple Mail sur votre appareil iOS,
il vous est également possible de vous
connecter depuis ses logiciels à votre
boite mail iCloud. Pour cela il vous
suffit d’accéder à l’option d’ajout de
compte, puis de cliquer sur “iCloud”
pour débuter la configuration. Pour ce
faire, il vous faudra également créer
un mot de passe d’application depuis
le site web permettant la gestion de
votre identifiant Apple. Ce mot de
passe unique est obligatoire, Apple ne
permettant pas à des logiciels tiers
d’utiliser votre mot de passe iCloud
principal par mesure de sécurité pour
protéger vos données personnelles et
éviter tout problème de piratage.
Ouvrez votre navigateur web et accé-
dez au site de gestion de votre identi-
fiant Apple. Une fois connecté à votre
compte Apple, cliquez sur “Mot de
passe pour applications”, une fonc-
tionnalité située en bas de la page.
Cliquez ensuite sur le symbole “+”
pour créer un nouveau mot de passe.
Ajoutez le nom du logiciel utilisé (par
exemple, “Outlook pour iPhone”)
puis cliquez sur “Créer”. Un nouveau
mot de passe unique sera généré. Vous
pourrez enfin le copier-coller pour le
saisir lors de la configuration ainsi
que votre adresse iCloud principale. A
noter que ce mot de passe ne peut être
utilisé qu’une seule fois par logiciel.
Une fois les informations renseignées,
la récupération de vos mails et de vos
données débute immédiatement.

Paramétrer sa messagerie iCloud
sur un Mac

Pour connecter votre messagerie
iCloud sur votre Mac, l’opération est
similaire à celle vue sur iPhone ou
iPad. Il vous suffit dans un premier
temps d’ouvrir le logiciel
“Préférences Système” de votre sys-
tème macOS, ou de cliquer sur le
menu “Pomme” en haut à gauche de
votre écran puis sélectionnez
“Préférences système”. Sélectionnez
ensuite l’option “Identifiant Apple”
puis cliquez sur “iCloud” dans le

menu de gauche pour accéder à l’en-
semble des options de votre compte
Apple. Cochez enfin l’option “Mail
iCloud” pour vous connecter à votre
boite de réception et d’envoi iCloud et
démarrer la synchronisation de vos
courriers. Si vous ne possédez pas
encore d’adresse iCloud, macOS vous
proposera d’en créer une nouvelle.
Chaque étape de la création de votre
nouvelle boite mail iCloud vous est
expliquée dans notre article dédié à ce
sujet. Suivez le bouton “Options”
pour accéder aux différents paramè-
tres de votre compte, comme la ges-
tion des noms de domaine personnali-
sés. Vous pouvez également passer
directement par l’application d’Apple,
si par exemple vous souhaitez ajouter
un autre compte iCloud à vos boites
de réception. Pour ce faire, il vous
suffit d’ouvrir l’application Mail, puis
de cliquer en haut à gauche de la fenê-
tre sur le bouton “Mail”. Appuyez
ensuite sur “Préférences”. Dans le
menu “Préférences”, cliquez ensuite
sur le bouton “Comptes” puis sur le
symbole “+” en bas de cette fenêtre à
gauche. Vous pourrez ici choisir
iCloud et entrer votre identifiant et
votre mot de passe pour ajouter votre
compte iCloud secondaire et recevoir
l’ensemble des mails envoyés à cette
adresse. Si, sur macOS comme sur
iOS, vous souhaitez utiliser une autre
application pour envoyer et recevoir
vos mails, vous pouvez tout à fait pas-
ser par Outlook, Spark, AirMail ou
tout autre application disponible sur le
web ou depuis l’App Store. Pour ce
faire, vous devrez passer par votre
navigateur web et accédez au site de
gestion de votre identifiant Apple afin
de créer un mot de passe d’applica-
tion. Une fois connecté à ce dernier, il
vous suffira de cliquer sur “Mot de
passe d’application” dans la liste
d’options proposée, de saisir le libellé
de votre mot de passe (comme
AirMail macOS par exemple), puis de
cliquer sur le bouton “Créer” pour
obtenir votre mot de passe unique.
Dans le panneau de configuration de
votre application de courrier pour

macOS, choisissez l’option “iCloud”
et entrez enfin votre identifiant et le
mot de passe unique généré à l’étape
précédente. Vous pouvez également le
copier-coller pour éviter des problè-
mes de saisie et une erreur de
connexion.

Comment paramétrer son adresse
mail iCloud sur un PC Windows ?

Utilisateurs de PC, rassurez-vous,
il vous est également possible de
consulter vos mails et d’envoyez des
messages à vos proches pour leur par-
tager vos plus belles photos ou échan-
ger des informations avec vos
contacts professionnels et administra-
tifs. Première solution : vous connec-
ter à votre boite d’envoi et de récep-
tion en passant par le site web
d’iCloud depuis votre navigateur.
Vous accéderez ainsi à votre boite de
réception et pourrez envoyer vos
courriers directement depuis ce biais.
Si vous utilisez une application native
pour vos mails, il est également possi-
ble d’y paramétrer la connexion à
votre compte iCloud en quelques éta-
pes. Si vous utilisez les logiciels
conçus par Microsoft, comme
Courrier pour Windows 10 ou
Outlook, il suffit de connecter votre
compte iCloud à votre système d’ex-
ploitation Windows en installant
iCloud pour Windows sur votre ordi-
nateur. Pour ce faire, vous n’avez qu’à
télécharger gratuitement le paquet
d’installation sur le Windows Store
afin d’installer iCloud sur votre PC
Windows. Nous vous proposons éga-
lement notre article qui vous détaille
chaque étape d’installation afin de
retrouver vos fichiers, vos images et
vos données sur votre PC Windows en
évitant des problèmes de configura-
tion. Depuis la fenêtre principale de ce
logiciel iCloud pour Windows, vous
retrouverez une option vous permet-
tant d’un seul clic d’envoyer vos dif-
férentes données de connexion dans
votre logiciel de courrier conçu par
Microsoft. Pour cela sélectionnez
“Mail, Contacts et Calendrier” puis
cliquez sur “Appliquer”. En suivant
cette méthode et les quelques étapes
proposées, vos informations de
connexion seront directement
envoyées dans votre logiciel et la
récupération de vos courriers iCloud
débutera aussitôt. Si enfin vous ne
souhaitez pas installer iCloud sur
votre ordinateur, vous pouvez tout à
fait entrer votre identifiant ainsi
qu’un mot de passe d’application
pour accéder à votre compte. Pour
cela il faudra utiliser le site de ges-
tion de l’identifiant Apple, puis
sélectionnez “Mot de passe d’appli-
cation” dans la liste d’options propo-
sée. Saisissez le libellé de votre mot
de passe, puis appuyez enfin sur le
bouton “Créer” pour obtenir votre
mot de passe unique.

Clubic

COMMENT SE CONNECTER À SA
BOITE ICLOUD MAIL ?

Apple propose avec iCloud, en plus de l’espace de stockage iCloud Drive pour vos fichiers ou vos photos iCloud,
une boite mail complète qui permet aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad ou de Mac de recevoir et d’envoyer leurs

différents e-mails. 
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L a première étape du recense-
ment général de l’agriculture
(RGA) a été achevée dans la

wilaya de Ghardaïa choisie comme
“wilaya pilote” a-t-on appris des res-
ponsables de la direction des services
agricoles (DSA). Lancée en mars
2021, cette opération ‘’test’’ de recen-
sement du patrimoine agricole et ani-
malier vise à mettre en œuvre une
application numérique du recense-
ment selon une approche modulaire
(version Soft), préconisée par
l’Organisation des Nations-unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), a souligné l’ingénieur en
chef, chargé des statistiques et du
suivi du recensement auprès de la
DSA, Khaled Djebrit. L’opération de
collecte des données fiables et actua-
lisées sur les structures agricoles a
connu un répit imposé par la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19)
durant l’année 2021, avant son achè-
vement la fin du mois de mars 2022,

a indiqué M. Djebrit. Le recensement
agricole a été concrétisé suite au ren-
forcement en moyen humain d’une
vingtaine de recenseurs équipés de
tablettes électroniques et de véhicules
pour le déplacement afin d’accomplir
ce vaste processus de collecte de don-
nées et statistiques fiables sur le sec-
teur de l’agriculture, a-t-il ajouté
Recourant aux technologies de l’in-
formation et de la communication
(TIC) et l’utilisation de dispositifs de
géo-référencement, y compris les
systèmes de positionnement global
(GPS) et les systèmes d’information
géographique (SIG), ainsi que des
tablettes et ordinateurs portables, les
recenseurs ont toutefois rencontrés
des difficultés pour collecter les
informations notamment dans les
anciennes palmeraies de la wilaya
marquées par un morcellement accé-
léré de terrain suite à la répartition de
l’héritage familier, a fait savoir
M.Djebrit. Parmi les difficultés ren-

contrées par les recenseurs figure
aussi la rétention d’information et de
données sur le patrimoine agricole
par les propriétaires de crainte de
l’imposition de la fiscalité, a-t-il
signalé. L’opération permettra, après
analyse, la validation des résultats et
la correction des erreurs avant sa
généralisation au niveau national, a
précisé M. Djebrit. Le recensement
général de l’agriculture est crucial
pour les pouvoirs publics afin de met-
tre en œuvre une politique de déve-
loppement agricole et rurale basée sur
des données fiables et permet ainsi
une meilleure connaissance du tissu
agricole, le nombre et la taille des
exploitations, l’utilisation des terres,
les superficies cultivées, l’intensité
des cultures, les installations d’irriga-
tion, l’utilisation des intrants agrico-
les, le cheptel, ainsi que les données
démographiques sur les agriculteurs
et l’emploi, a fait savoir M.  Djebrit. 

APS

Recensement général de l’agriculture

ACHÈVEMENT DE LA PREMIÈRE
ÉTAPE À GHARDAÏA

L es communes de Rogassa et
Cheguig relevant de la wilaya
d’El Bayadh ont bénéficié de

plus de 600 aides destinées à l’habitat
rural groupé, a-t-on appris auprès de la
daïra de Rogassa. La même source a
indiqué à l’APS, que 400 de ces aides
ont été destinées à la commune de
Rogassa (chef-lieu de daïra) et 230 à la
commune de Cheguig, soulignant que
les services communaux ont procédé à
l’examen des dossiers de demandeurs
pour établir la liste des bénéficiaires
de cette aide accordée par l’Etat à rai-
son de 700.000 DA chacun. D’autre
part, de 521 lots de terrains destinés à
l’auto-construction ont été distribués à
Rogassa, commune qui a déjà bénéfi-
cié d’un quota dit prioritaire, estimé à

235 aides financières, a-t-on rappelé.
Il sera procédé prochainement à l’oc-
troi des aides financières à leurs béné-
ficiaires qui ont entamé les travaux de
construction de leurs logements, en
attendant que cette collectivité locale
puisse bénéficier du restant du quota
de ces aides financières. En outre, les
services de la direction des Domaines,
ont procédé, récemment, à l’élabora-
tion des actes de propriétés de plus de
100 bénéficiaires du programme de
lots de terrain destinés l’auto-
construction du quota sus-indiqué au
niveau de cette collectivité locale et
l’opération se poursuit. Pour sa part,
la commune de Kef Lahmar relevant
de la daïra de Rogassa, poursuit les
travaux d’aménagement de 4 sites

dédiés au programme de lotissement
foncier destiné à l’auto-construction,
estimé à 624 lots de terrain. Il est
prévu l’achèvement prochainement
de l’opération d’aménagement que
supervise la direction de l’urba-
nisme, de l’architecture et de la
construction. Cette opération com-
porte la réalisation de canalisations
et conduites principales d’eau pota-
ble, d’assainissement et de pistes
avant la fin du premier semestre de
l’année en cours. Deux listes com-
prenant plus de 360 bénéficiaires de
ce quota d’habitat rural ont été affi-
chées, en attendant de connaitre le 3e
et dernier quota ce 260 bénéficiaires
restants, selon la même source. 

APS

EL BAYADH

PLUS DE 600 AIDES À L’HABITAT RURAL
GROUPÉ POUR LES COMMUNES 

DE ROGASSA ET CHEGUIG

CONSTANTINE
LA LAITERIE NUMIDIA
AUGMENTE SA
PRODUCTION DE LAIT
À PLUS DE 350.000
LITRES/JOUR

 

                      

La laiterie Numidia de
Constantine, filiale du Groupe
public Giplait, a augmenté sa pro-
duction de lait en sachet subven-
tionné à plus de 350.000 litres par
jour à compter du premier jour de
Ramadhan en vue d’assurer la dis-
ponibilité de ce produit le long du
mois sacré, a-t-on appris auprès de
l’entreprise. “La laiterie Numidia a
augmenté sa capacité de produc-
tion quotidienne de lait pasteurisé
subventionné de 190.000 litres par
jour auparavant à plus de 350.000
litres durant le Ramadhan, confor-
mément à un programme établi en
coordination avec le Groupe
Giplait et le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, afin d’assurer un approvi-
sionnement en lait de la wilaya et
de certaines wilayas voisines”, a
précisé à l’APS son directeur géné-
ral Rachid Halimi. “Cette quantité
de lait est suffisante pour couvrir
les besoins du marché local estimé
à 180.000 litres/jour en plus des
autres produits dérivés”, a affirmé
le responsable de la laiterie, souli-
gnant que pour assurer cette aug-
mentation, son entreprise fonc-
tionne désormais avec trois équipes
en H24. La distribution de la quan-
tité de lait est effectuée par le biais
de 110 camions frigorifiques
(publics et privés), dont 40 cou-
vrent la wilaya de Constantine
parmi lesquels 15 appartiennent à
la laiterie, a-t-il ajouté, indiquant
que sa crémerie couvre également
les besoins de certaines régions des
wilayas de Mila, Jijel, Skikda,
Oum El Bouaghi et Khenchela,
outre des wilayas dans le Sud-est
du pays comme Biskra et El Oued.
M. Halimi a ajouté que la laiterie
Numidia a aussi augmenté durant
le Ramadhan sa production de lait
de vache qui est passée de 10.000 à
30.000 litres/jour destinés à la
consommation et à la nouvelle fro-
magerie, mettant l’accent sur “l’ex-
cellente qualité des laits produits par
Numidia qui sont soumis à des
contrôles stricts au laboratoire”.
“Des échantillons sont quotidienne-
ment prélevés pour effectuer des
analyses microbiologiques et phy-
sico-chimiques pour en vérifier la
qualité”, a assuré, de son côté, la res-
ponsable du laboratoire de la laiterie,
Ismahane Redjal. “Les analyses ont
été intensifiées durant le Ramadhan
avec l’augmentation de la produc-
tion et concernent à la fois le lait en
poudre et l’eau utilisée dans la pro-
duction”, a ajouté la même respon-
sable. La laiterie Numidia compte en
outre 18 points de vente ouverts
dans huit wilayas, dont huit à
Constantine, a indiqué M. Halimi
qui a fait état de deux nouveaux
points de vente qui vont renforcer
les grands pôles urbains, en plus de
l’approvisionnement de quatre mar-
chés de proximité de la wilaya
durant le mois de Ramadhan.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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