
    

T rès attendu par les
acteurs de la sphère
numérique et plaçant

indiscutablement l’Algérie
comme leader africain de la
Cyber sécurité, l’ACSS sera
animé par des experts et spé-
cialistes de renom aux côtés
des entreprises spécialisées,
acteurs algériens, africains et
mondiaux ainsi que 100 par-
tenaires en vue de contribuer
à édifier un espace de partage
et d’échanges d’expériences.
L’ACSS permettra de débattre
des enjeux sous les angles
politiques, stratégiques, tech-
niques, juridique et éthique.
Ce carrefour d’innovation, de
réflexion et de partenariat
mettra également en relief les
questions de souveraineté
numérique pour le développe-
ment du continent africain
mais aussi créer un climat
dynamique favorisant de nou-
velles perspectives. En ce
sens, des donneurs d’ordre
algériens et du continent de la
Sécurité des Systèmes
d’Information, industriels édi-
teurs & constructeurs, experts
juridiques, enseignants/cher-
cheurs, chefs d’entreprise,
fournisseurs de solutions et
experts de la cyber sécurité se
donnent ainsi rendez-vous à
cet incontournable sommet
pour, à la fois, découvrir les
dernières tendances et inno-

vations technologiques, parta-
ger leurs expériences et
échanger sur les opportunités
de partenariat. En effet,
l’African Cyber Security
Summit, lancé en 2018, a pris
un poids considérable grâce à
l’impulsion de son fondateur
et président M. Mehdi
ZAKARIA. Il explique que
«l’ACSS accompagne les dif-
férentes évolutions de l’éco-
système de la cyber sécurité,
surtout après la crise de la
Covid 19, à travers de riches
interventions autour des thè-

mes de la souveraineté numé-
rique, la stratégie et la gou-
vernance des risques cyber, le
management des identités et
des accès, les nouveaux défis
du RSSI, la sécurité des envi-
ronnements cloud, les don-
nées personnelles, les nou-
veaux outils de protection, la
gestion de crise et sensibilisa-
tion du management et des
collaborateurs».  Parmi les

objectifs de ce sommet, la
contribution à la sécurisation
de l’accélération de la numé-
risation de l’Afrique qui a vu
émerger des initiatives natio-
nales pour définir la plupart
des problématiques suscitées.
Néanmoins, il est important
de reconnaître que les actions
entreprises restent isolées, à
l’heure où des actions coor-
données entre tous les acteurs

privés et publics du continent,
aideraient à une meilleure
prise en charge des menaces
cyber. Cette situation est
favorisée par l’essor des nou-
velles technologies et le boom
du numérique, mais égale-
ment par la faiblesse d’une
stratégie globale incluant les
infrastructures de sécurité
adéquates, le développement
d’un personnel qualifié et la
mise en place d’un cadre légal
et réglementaire.   Selon le
baromètre des risques Allianz,
les cyberattaques sont, en
effet, la principale préoccupa-
tion des entreprises dans le
monde en 2022, la menace
d’attaques de ransomwares,
de violations de données ou
de pannes informatiques
majeures inquiète encore plus
les entreprises que les pertur-
bations des activités et de la
chaîne d’approvisionnement,
les catastrophes naturelles ou
la pandémie de la Covid-19,
qui ont toutes fortement
affecté les entreprises au
cours des deux dernières
années. Toutes ces probléma-
tiques seront largement débat-
tues durant les deux jours de
l’ACSS. 

M. B.

Présidence

Crédit Agricole indique que la croissance est bien orientée

P. 2

Diversification économique en Algérie

OOREDOO S’ASSOCIE AVEC LE GÉANT MONDIAL
DU GAMING EN LIGNE « PUBG MOBILE »

Le président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, 
à Istanbul (Turquie),
l’ouverture des
travaux du Forum
d’affaires algéro-turc,
dans le cadre de sa
visite d’Etat en
Turquie entamée
dimanche à
l’invitation du
président turc, Recep
Tayyip Erdogan.

P. 3

ALGÉRIE : DES AMÉLIORATIONS 
ÉCONOMIQUES CERTAINES

LE CARE POINTE
QUATRE 

PRÉALABLES

Dans le cadre de sa visite d’Etat en Turquie achevée hier

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PRÉSIDE UNE RÉUNION
SPÉCIALE DU CONSEIL 

DES MINISTRES 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRÉSIDÉ 
À ISTANBUL L’OUVERTURE DES TRAVAUX

DU FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-TURC

D’ALGERIE
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L’AFRICAN CYBER SECURITY SUMMIT MARQUE
SON GRAND RETOUR AVEC SA 3E ÉDITION 

QUI SE TIENDRA LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2022
L’African Cyber Security Summit (ACSS) marque son grand retour avec sa 3e édition sous le thème «A Secure

Digital Africa», qui se tiendra les 16 et 17 novembre 2022 au Centre International de conférences-Abdelatif
Rahal. Ce sommet africain phare de l’écosystème de la Sécurité IT rassemblera plus de 1000 participants, venus

de plus de 60 pays.  

S upervisant l’ouverture
du Salon en compagnie
du ministre sénégalais

de la Santé et de l’Action
sociale, Abdoulaye Diouf
Sarr, M. Benbahmed a mis en
avant “la nécessité de créer
des pôles industriels régio-
naux spécialisés dans certains
types de médicaments en vue
d’orienter les investisseurs et
optimiser l’exportation du
tissu industriel continental”. Il
a également insisté sur l’im-
pératif d’accélérer l’installa-

tion de l’Agence africaine du
médicament (AMA), rappe-
lant que l’Algérie s’était pro-
tée candidate pour abriter son
siège. Pour sa part, le ministre
sénégalais de la Santé et de
l’Action sociale, a affirmé que
son pays “ne ménagera aucun
effort pour développer et pro-
mouvoir le partenariat avec
l’Algérie notamment en ce
qui se rapporte à la relance de
l’agence sénégalaise du médi-
cament avec l’assistance de
son homologue algérienne”.

“Des rencontres sont prévues
pour accélérer la mise en
place d’un système mutuel
entre l’Algérie et le Sénégal
pour échanger les expertises
dans le domaine pharmaceuti-
que”, a-t-il dit, qualifiant les
relations entre les deux pays de
“fraternelles”. Les deux minis-
tres ont visité le Salon où la
délégation sénégalaise a reçu
plusieurs explications sur les
produits proposés par les diffé-
rents laboratoires exposants.  

APS

Salon “El Djazaïr Healthcare” de Dakar

FAIRE DU SÉNÉGAL LA PORTE
DE COMMERCIALISATION 

DU PRODUIT ALGÉRIEN
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi

Djamel Benbahmed a affirmé, à Dakar (Sénégal), à l’occasion de
l’ouverture du Salon pharmaceutique “El Djazaïr Healthcare”,
l’importance de faire du Sénégal “la porte de commercialisation

du produit algérien dans le domaine de l’industrie
pharmaceutique vers le continent africain”.

Energie
M. ARKAB REÇOIT UNE MISSION
D’EXPERTS ALLEMANDE

 Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed
Arkab, a reçu à Alger, une mission d’experts allemande,
qui effectue une visite en Algérie pour échanger sur les
conditions et modalités de mise en oeuvre de l’accord
intergouvernemental signé entre l’Algérie et l’Allemagne,
portant sur l’élargissement de la coopération technique et
financière aux secteurs de l’énergie, la santé et le climat.
Cette rencontre s’est tenue au siège du ministère de
l’Energie et des Mines en présence du groupe d’experts
algérien chargé du projet, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Cet accord signé en décembre 2021, porte
notamment sur le projet de technologie et développement
socio-économique dans les énergies renouvelables et de
l’hydrogène vert qui fait l’objet d’un financement du
ministère fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement, et sera réalisé en collaboration avec
l’Agence de coopération allemande “Deutsche gesell-
schaft fur internationale zusammenabeit” (GIZ). Lors
cette rencontre, M. Arkab a souligné l’importance accor-
dée à la coopération algéro-allemande dans le domaine
des technologies nouvelles, notamment l’hydrogène vert,
et la volonté de l’Algérie de concrétiser cette coopération
par la réalisation de projets communs mutuellement béné-
fiques, selon le communiqué.

APS
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L’année 2021 a été celle du redressement de la croissance pour l’Algérie après la récession de 5,1% en 2020 en
raison de la crise sanitaire relève le groupe français, Crédit Agricole, dans sa dernière publication « Perspectives ». 

Crédit Agricole indique que la croissance est bien orientée

ALGÉRIE : DES AMÉLIORATIONS 
ÉCONOMIQUES CERTAINES

Par Abdelkrim Salhi

C rédit Agricole évoque
une croissance bien
orientée, avec un pro-

duit intérieur brut (PIB) en
croissance de de 3,6% au
cours de l’année passée grâce
au redressement du prix des
hydrocarbures et à l’effet de
base de la crise sanitaire pas-
sée. « Si le pays n’a pas
encore retrouvé son niveau de
PIB d’avant-crise à fin 2021,
l’amélioration du marché
pétrolier va lui permettre de le
réaliser en 2022 » estime le
groupe bancaire français.
L’année 2022, fait remarquer
Crédit Agricole, « débute
effectivement sous de bons
auspices grâce à un prix
moyen du pétrole au-dessus
de 100 dollars le baril, une
hausse de 60% par rapport au
prix de début 2021 ». La pro-
duction d’hydrocarbures pro-

gresse de 12,6% au premier
trimestre en raison de l’élar-
gissement des quotas dans le
cadre de l’accord OPEP+. Les
exportations vers l’Europe ont
progressé de 9% au premier
trimestre en raison du regain
d’achats de l’Italie. En 2022,
bénéficiant du double effet
prix et volumes, « le pays
devrait donc poursuivre son
redressement et la croissance
du PIB pourrait rester stable à
3,6% » prévoit le groupe
Bancaire Français. Le PIB
non pétrolier devrait connaître
une évolution moins favora-
ble en raison de la sècheresse
qui affecte le secteur agricole
et des perturbations du com-
merce mondial pour les autres
secteurs. Au total, la crois-
sance du PIB va néanmoins
rester la plus modérée des
pays pétroliers du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord.
Les améliorations économi-
ques globales devraient per-
mettre au pays de produire en
2022, de forts excédents com-

merciaux (biens) après cinq
années de déficits (2015 à
2020). « Et la meilleure nou-
velle macro-économique pour
l’Algérie est sans aucun doute
le redressement du solde cou-
rant qui devrait être légère-
ment excédentaire en 2022 si
les prix du pétrole se main-
tiennent à un niveau élevé sur
l’ensemble de l’année » souli-
gne le groupe bancaire fran-
çais. « Ces améliorations ont
d’ores et déjà permis de stabi-
liser les réserves en devises.
Elles ont même légèrement
progressé, fin mars dernier, à
46,3 milliards de dollars, soit
29% du PIB » affirme-t-il.
Crédit Agricole évoque dans
son analyse une « inflation de
plus en plus menaçante ».
Plusieurs phénomènes sont à
l’œuvre pour la poursuite
d’une hausse assez significa-
tive de l’inflation au cours des
prochains trimestres : la
hausse de l’inflation mondiale
en raison de la conjoncture
post-Covid, les conséquences

du conflit en Ukraine sur le
prix des matières premières et
notamment des céréales (liés
à la perturbation des chaînes
d’approvisionnement) et
enfin la hausse de l’inflation
importée provoquée par la
détérioration de la parité du
dinar. « Au total, l’inflation
s’est établie à 8,1% et 8,9%
au cours des deux derniers tri-
mestres de 2021 » relève le
groupe bancaire français. Au
premier trimestre 2022, elle
atteint 9,3%, surtout en raison
de la hausse des produits ali-
mentaires (14% depuis six
mois), mais aussi des services
et des produits manufacturés.
« Au total, l’inflation, de
6,6% en moyenne en 2021,
devrait dépasser les 10% en
2022 compte tenu de la com-
binaison des phénomènes
observés. Une baisse à 7% en
2023 est possible si les ten-
sions économiques mondiales
s’apaisent et si le dinar ne se
détériore pas trop » analyse le
Crédit Agricole. Par ailleurs, «

la politique monétaire semble
actuellement en évolution avec
visiblement une volonté de
mieux protéger les réserves en
devises après l’effondrement
spectaculaire des années 2010
» indique le groupe bancaire
français. Le cours du dinar
poursuit sa dépréciation par
rapport à la monnaie de réfé-
rence dollar en 2021 mais
aussi début 2022 et ce malgré
le fort redressement des prix
du pétrole. Le dinar a ainsi
perdu 16,1% par rapport au
dollar américain au cours de
l’année 2021 et 4,7% depuis le
début de l’année 2022. Cette
forme de décorrélation illustre
sans doute une réorientation de
la politique monétaire. Celle-ci
devrait avoir des effets positifs
sur la balance commerciale en
renchérissant les importations
et en favorisant les exporta-
tions. Cette politique moné-
taire plus réaliste devrait éga-
lement permettre de réduire le
marché parallèle de la devise.

A. S.

 

               

Dans la continuité de sa
stratégie visant à enrichir et à
diversifier la vie digitale de
ses clients, Ooredoo annonce
son partenariat avec le géant
mondial du gaming en ligne
« PUBG Mobile » et offre à
ses clients une expérience
gaming exclusive leur per-
mettant de bénéficier d’une
multitude d’avantages en
Voix et Data ainsi que de
SKINS (accessoires dédiés
au jeu) offerts.   Avec la nou-
velle formule YOOZ 500,

Ooredoo offre à ses clients la
possibilité de bénéficier
d’une carte SIM avec 5Go
d’Internet, de 2Go dédié au
jeu en ligne « PUBG mobile
» et un SKIN offert sur le jeu,
ainsi que 50 minutes de com-
munications vers tous les
réseaux nationaux et 50 SMS
vers Ooredoo. Pour permet-
tre aux clients de rester
connectés plus longtemps,
Ooredoo a remplacé la for-
mule hebdomadaire existante
en intégrant une nouvelle

famille valable 15 jours à
compter de la date de rechar-
gement.  Les forfaits men-
suels de YOOZ ont été égale-
ment enrichis en introduisant
des volumes Internet dédiés
au jeu en ligne PUBG
Mobile avec des skins et des
SMS offerts. En plus de ces
avantages, le client peut éga-
lement personnaliser ses for-
faits et profiter des nouveaux
extras disponibles. Pour faire
vivre l’expérience YOOZ, le
client peut inviter jusqu’à

cinq (5) de ses amis pour
acquérir une nouvelle SIM
YOOZ et télécharger l’appli-
cation sur leurs mobiles pour
ensuite bénéficier de 1Go
d’Internet valable 7 jours
chacun (le parrain et jusqu’à
cinq (5) invités parrainés). A
travers cette nouvelle offre,
Ooredoo renouvelle son
engagement à créer des
offres et services à la hauteur
des attentes du client et à en
enrichir son expérience
numérique en Algérie.  
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre

13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Face aux mensonges de ma soeur
15h40 : D’un défi à l’autre
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h10 : HPI
22h05 : HPI
23h10 : HPI

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
10h00 : La maison des Maternelles
10h15 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : De l’ombre à la lumière
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
16h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h30 : 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
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h43 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Une minute à Cannes
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h49 : La p’tite librairie

17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h28 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18h30
18h50 : 18h30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : De l’ombre à la lumière
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Ma maison de A à Z
21h05 : Météo
21h10 : Petit paysan
22h40 : Météo
22h45 : La France en vrai
23h37 : La France en vrai

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h18 : Sky High
10h16 : Clean
11h47 : Hot Ones
12h17 : La boîte à questions
12h27 : En aparté
13h03 : Schitt’s Creek
13h25 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h27 : Rouge
14h54 : The Last Son
16h30 : Cruella
18h43 : Ce sera (peut-être) mieux après
18h49 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h34 : La boîte à questions
19h42 : En aparté
20h15 : Stars à Cannes
20h21 : En aparté
20h56 : Cannes 2022
21h10 : Halo
21h59 : Halo
22h46 : Halo
23h40 : Olga

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : 1944 : il faut bombarder Auschwitz
10h55 : Tanzanie, royaume des lionnes
11h40 : Photographes voyageurs
12h25 : En thérapie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte regards
13h35 : La passante du Sans-Souci
16h00 : A l’écoute de la nature
16h55 : Écosse, whisky, Highlands
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Merveilleuse planète
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : En thérapie
21h20 : En thérapie
21h40 : En thérapie
22h05 : En thérapie
22h30 : En thérapie
23h00 : Un adversaire inattendu

08h10 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h35 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h30 : Le langage de l’amour
16h25 : Les reines du shopping
17h25 :  Incroyables transformations
18h40 : Chefs à domicile - livraison exceptionnelle
19h45 : Le 19.45
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Top Gun
23h05 : Top Gun : les coulisses du grand retour

T F I

21h10 : HPIT F I

21h10 : Envoyé spécial

21h10 : Petit paysan

Afin d’offrir une expérience inédite à ses clients
OOREDOO S’ASSOCIE AVEC LE GÉANT MONDIAL

DU GAMING EN LIGNE « PUBG MOBILE »

Présidence
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE
PRÉSIDE 
UNE RÉUNION
SPÉCIALE 
DU CONSEIL
DES MINISTRES

 Le président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d
Tebboune, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, présidera
aujourd’hui une réunion
spéciale du Conseil des
ministres, consacrée à
l’examen et au débat du
projet de la nouvelle loi
relative à l’investisse-
ment, indique mercredi
un communiqué de la
Présidence de la
République. “Le prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, présidera,
jeudi, une réunion spé-
ciale du Conseil des
ministres, consacrée à
l’examen et au débat du
projet de la nouvelle loi
relative à l’investisse-
ment”, lit-on dans le
communiqué. 

APS

                                       



P articipent à ce Forum,
auquel a pris part le
vice-président turc Fuat

Oktay, plus de 300 opérateurs
économiques des deux pays
pour examiner les voies à
même de renforcer les rela-
tions économiques et commer-
ciales entre l’Algérie et la
Turquie et augmenter le
volume des investissements
entre les deux pays.  Avant
l’entame du Forum, le prési-
dent Tebboune a rencontré des
hommes d’affaires algériens et
turcs lors d’une réunion à
laquelle ont pris part la déléga-
tion ministérielle accompa-
gnant le président, l’ambassa-
deur d’Algérie en Turquie et
l’ambassadrice de Turquie en
Algérie. Le président
Tebboune est arrivé mardi à
Istanbul dans le cadre du troi-
sième et dernier jour de sa
visite d’Etat en Turquie. Avant
l’ouverture du Forum, le prési-
dent de la République a été fait
docteur honoris causa en rela-
tions internationales par l’uni-
versité d’Istanbul, “en recon-
naissance de ses efforts en
matière de coopération inter-
nationale et régionale et de
développement des relations
entre l’Algérie et la Turquie”.
Le deuxième jour de la visite
d’Etat qu’effectue le président
de la République en Turquie
avait été marqué par la tenue
d’entretiens riches et profonds
entre les chefs d’Etat des deux
pays et la signature de plu-
sieurs accords de coopération
et mémorandums d’entente
pour renforcer la coopération
bilatérale dans divers domai-
nes. A l’issue de l’accueil
solennel chaleureux réservé au
Président Tebboune par son
homologue turc au Complexe
présidentiel à Ankara, les deux
chefs d’Etat avaient eu des
entretiens en tête à tête élargis
aux délégations des deux pays.
Les présidents Tebboune et
Erdogan avaient coprésidé par
la suite les travaux de la pre-
mière session du Conseil de
coopération de haut niveau
entre les deux pays, et cosigné
la Déclaration commune de la
première réunion de ce
Conseil.

Renforcement de la coopéra-
tion et convergence de vues

La visite d’Etat effectuée
par le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en Turquie à l’in-
vitation de son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan, a
permis la signature de plu-
sieurs accords et mémoran-
dums d’entente visant à ren-
forcer la coopération bilaté-
rale dans tous les domaines et
fait ressortir une convergence
de vues sur les questions d’in-
térêt commun. Le Président
Tebboune a entamé sa visite
de trois jours en rencontrant
des représentants de la com-
munauté nationale établie en
Turquie, une coutume qu’il
perpétue lors de ses déplace-
ments à l’étranger. Il a, à cette
occasion, rassuré les membres
de la communauté nationale
sur la situation financière du
pays. Il a également évoqué
avec eux l’initiative de ras-
semblement qu’il a lancée
pour “la création d’un front
intérieur soudé”, annonçant la
tenue, dans les semaines à
venir, d’une rencontre inclu-
sive des partis politiques. Au
deuxième jour de sa visite
d’Etat et après l’accueil solen-
nel chaleureux qui lui a été
réservé, le Président
Tebboune a eu des entretiens
avec son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, qu’il
a qualifiés de “riches et pro-
fonds” et de “positifs pour les
deux pays et les deux peu-
ples”. Des entretiens qui, a-t-
il dit, “viennent renforcer nos
relations bilatérales stratégi-
ques et historiques, au
moment où les deux pays
célèbrent le 60e anniversaire

de l’établissement de leurs
relations diplomatiques”. Des
entretiens qui ont également
fait ressortir une convergence
de vues sur les questions d’in-
térêt commun, notamment la
question palestinienne, la
crise en Libye et la situation
au Sahel, mais aussi la
volonté des deux pays à hisser
le niveau de leurs échanges
commerciaux et de leurs
investissements, a affirmé le
Président Tebboune. A son
tour, le Président Erdogan a
indiqué que son pays considé-
rait hautement le rôle joué par
l’Algérie en Afrique du Nord
et au Sahel, précisant par ail-
leurs que les entretiens avec
son homologue algérien ont
porté sur “l’action commune
à entreprendre” au niveau
international et les voies et
moyens de hisser la coopéra-
tion bilatérale sur les plans
diplomatique et économique
et dans divers domaines “aux
plus hauts niveaux”. Il a en
outre affirmé que la Turquie
“soutenait les démarches
algériennes” de diversifica-
tion de l’économie. Le prési-
dent turc a fait état, à ce titre,
de la conclusion d’un accord
pour l’ouverture d’une Ecole
internationale turque à Alger
et d’un consulat turc à Oran.
M. Erdogan a également
offert un cadeau symbolique
au Président Tebboune
consistant en un portrait de
l’Emir Abdelkader et une cor-
respondance avec sa traduc-
tion adressée par ce dernier en
1841 au Sultan Abdelmadjid

dans laquelle il le félicitait
pour son accession au trône.
A Ankara, les Présidents
Tebboune et Erdogan ont
coprésidé les travaux de la
première session du Conseil
de coopération de haut niveau
entre les deux pays, et cosigné
la Déclaration commune de la
première réunion de ce
Conseil. A cette occasion, 16
accords de coopération et
mémorandums d’entente ont
été signés dans plusieurs sec-
teurs comme l’Energie et les
Mines, les Finances, le
Commerce, l’Industrie,
l’Information et la
Communication, les Travaux
publics, la Pêche, les Sciences
et Technologies et l’innova-
tion, les Micro-entreprises,
les Œuvres sociales, la
Formation professionnelle, la
Culture, l’Education,
l’Environnement et la lutte
contre le crime organisé trans-
frontalier.

Reconnaissance des efforts
du Président Tebboune pour
le renforcement de la coopé-

ration bilatérale        
Autre halte de la visite

d’Etat du Président Tebboune
en Turquie, sa visite au
Mausolée du fondateur de la
République de Turquie,
Mustafa Kemal Atatürk et au
musée renfermant des docu-
ments et des effets personnels
du défunt président. A
Istanbul et au troisième et
dernier jour de sa visite, le
Président Tebboune a été fait
docteur honoris causa en rela-

tions internationales par
l’université d’Istanbul, une
des prestigieuses universités
turques et troisième destina-
tion prisée par les étudiants
algériens. Ce titre lui a été
attribué “en reconnaissance
de ses efforts en matière de
coopération internationale et
régionale et de développe-
ment des relations entre
l’Algérie et la Turquie”.
S’exprimant à l’occasion, le
Président Tebboune a formé
le vœu de voir les relations
entre les universités algérien-
nes et turques s’intensifier,
notamment à travers les
actions de jumelage. Dans
une allocution prononcée lors
de la cérémonie de remise du
titre de docteur honoris
causa, le vice-président de la
Turquie, Fuat Oktay a assuré
que les relations algéro-tur-
ques avaient connu “un déve-
loppement remarquable” ces
dernières années grâce au
rôle important du Président
Tebboune. Il a également pré-
cisé que les relations algéro-
turques “passent par une nou-
velle phase”, grâce aux
efforts déployés par les deux
parties visant le renforcement
de la coopération, tous
domaines confondus, dans le
cadre du “partenariat stratégi-
que continu” entre les deux
pays. Le Président Tebboune
a, par ailleurs, rencontré des
hommes d’affaires algériens
et turcs, avant de présider, à
Istanbul, l’ouverture des tra-
vaux du Forum d’affaires
algéro-turc, auquel ont parti-
cipé plus de 300 opérateurs
économiques des deux pays.
Il a invité, à cette occasion,
les hommes d’affaires turcs à
investir en Algérie, d’autant
que les accords de coopéra-
tion, signés lundi, constituent
“une base solide pour la coo-
pération bilatérale”, en atten-
dant l’adoption, prochaine-
ment, de la loi sur l’investis-
sement, laquelle “sera au ser-
vice des investisseurs, de
manière à ouvrir de nouveaux
horizons et à assurer leur pro-
tection”. Le Président
Tebboune a quitté la Turquie,
mardi, à destination d’Alger
au terme d’une visite d’Etat
de trois jours à l’invitation de
son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan.

A. S.
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Dans le cadre de sa visite d’Etat en Turquie achevée hier

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRÉSIDÉ 
À ISTANBUL L’OUVERTURE DES TRAVAUX

DU FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-TURC
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, à Istanbul (Turquie), l’ouverture des tra-

vaux du Forum d’affaires algéro-turc, dans le cadre de sa visite d’Etat en Turquie entamée dimanche à l’invita-
tion du président turc, Recep Tayyip Erdogan.
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S i vous aviez pour projet
de commander le tout
nouveau Tonale d’Alfa

Romeo, pas le choix, il fallait
opter jusque-là pour l’unique
édition de lancement
“Edizione Speciale”. Mais ça,
c’était avant, puisque la
gamme s’est récemment élar-
gie. On fait le point pour vous
! Enfin une nouvelle qui
devraient ravir les distribu-
teurs de la marque italienne
en France, qui n’avaient plus
que les Giulia et Stelvio à pro-
poser à leurs clients depuis la
disparition des petites Mito et
Giulietta, l’Alfa Romeo
Tonale fait son entrée au cata-
logue. Enfin, ce n’est pas tout
à fait vrai puisqu’il existait
déjà une édition de lancement
baptisée “Edizione Speciale”.
Mais cette dernière n’était
proposée uniquement avec le
plus petit des moteurs hybri-
des essence (1.5 Hybrid 130
TCT). Désormais, il est possi-
ble d’opter pour le second
moteur hybride “sans fil” de
160 ch, uniquement accolé à
une transmission automatique
à 7 rapports (comme la ver-
sion 130 ch, soit dit en pas-
sant). Et l’offre de finitions
est également plus large avec
une livrée d’entrée de gamme
permettant de faire baisser
assez sensiblement le ticket
d’entrée.

Le Tonale premier prix bien
placé face au 3008 et de

manière générale face à la
concurrence premium

De 39 990 Û, le Tonale
passe à 35 400 Û “seulement”

-doté toujours du moteur
hybride de 130 ch - en exécu-
tion Super à la dotation déjà
plus que respectable. Alfa n’a
fait aucun compromis sur le
style, les passages de roues
sont déjà bien remplis avec
des jantes de 18” d’entrée de
jeu. Dans le même ordre
d’idée, on trouve des projec-
teurs Full LED à l’avant et à
l’arrière. Outre les presque
désormais classiques clim’
auto bi-zone, feux automati-
ques, le Tonale Super ne fait
pas l’impasse sur l’instrumen-
tation numérique (12,3”) ou
l’écran tactile (10,25”). Pour
les allergiques au GPS, la
compatibilité Apple CarPlay
et Android Auto est livrée
d’office. Bref, rien ne manque
à l’appel. Affiché à 35 400 Û,
un Tonale ne coûte que 200 Û
de plus qu’un 3008 de milieu
de gamme (Allure). En outre,
la dotation de ce dernier est à

peine plus riche (aide au sta-
tionnement avant et caméra
de recul en sus) et sa motori-
sation, de puissance similaire
(130 ch), est 100 % thermi-
que. La technologie hybride
non rechargeable du Tonale a
beau être on ne peut plus basi-
que, elle devrait tout de même
avoir une véritable incidence
sur la consommation. En plus,
le SUV italien profite d’une
rassurante garantie 5 ans (2 an
seulement pour le français).
Reste à accepter un caractère
moins dynamique que le
sochalien, ainsi que nous
avons pu le constater à l’issue
de notre premier essai à son
volant. Et face à la concur-
rence premium ? C’est sim-
ple, il n’y a pas d’équivalent
chez Audi, BMW ou
Mercedes, pas de moteurs
hybrides “sans fil”, que du
rechargeable. Et même en
étant simple thermiques, les

Q3, X1 et GLA ont le toupet
d’être proposés à des prix
souvent plus élevés malgré
une technologie plus basique.
On peut éventuellement son-
ger à un Lexus UX. Et là, le
Tonale se montre moins com-
pétitif car, démarrant à 37 690
Û, le SUV japonais est plus
puissant (184 ch tout de
même) et son hybridation est,
pour le coup, plus évoluée.

Une gamme complète, le
diesel et l’hybride rechar-

geable à venir
Outre le modèle Super, et

l’édition de lancement qui
est d’ailleurs la seule à être
proposée avec les deux
motorisations de 130 et 160
ch, s’ajoutent à cela trois
autres finitions. La première
Sprint, placée juste au-des-
sus de la Super, ne peut être
choisie qu’avec le modèle
130 ch. Quant aux variantes

typées sport “TI” et
“Veloce”, c’est le 160 ch, un
point, c’est tout. A 44 900 Û,
le Tonale 160 ch Veloce n’est
pas donné mais l’équipement
est pléthorique : jantes de
19”, kit carrosserie sport,
étriers de frein rouge, feux
Matrix LED, chargeur à
induction, hayon mains-
libres, sellerie cuir
vegan/alcantara, suspension
spécifique. Il faut ajouter
encore 1 790 Û pour avoir un
UX (toujours 184 ch) en fini-
tion F-Sport à la dotation peu
ou prou similaire. Bref, Alfa
Romeo a soigné les prix de sa
dernière nouveauté. Reste à
connaître les tarifs de la ver-
sion diesel (laquelle pourrait
permettre de faire baisser
encore le prix d’appel) et de
l’hybride rechargeable qui,
elle, constituera le haut de
gamme avec ses 275 ch.

Automobile magazine

 En 2022, le groupe BMW lancera
son second modèle M distinct, après
la M1. Mais les temps ont bien
changé : c’est un SUV, et il est
hybride rechargeable. L’hybridation
rechargeable n’est pas qu’une
“pirouette” des constructeurs pour
faire la transition vers l’électrique
tout en affichant des émissions de
CO2 faibles au test d’homologation.
C’est aussi une technologie qui leur
sert lorsqu’il faut sortir des puissan-
ces très élevées sur des modèles où le
bloc thermique arrive déjà à ses limi-
tes. Chez BMW, d’ailleurs, l’hybrida-
tion rechargeable est la technologie
choisie pour produire le second
modèle 100 % M depuis la M1. Mais
BMW n’a pas choisi la voie de faci-
lité en choisissant un énorme SUV
dont on devine déjà, malgré le

camouflage, un dessin pour le moins
décalé et probablement dans la veine
de ce qui a été récemment chez
BMW. Les “puristes” se feront leur
propre avis, mais ce SUV n’est proba-
blement pas pour eux : BMW vise
clairement la Chine, le Moyen-Orient
et les Etats-Unis avec son XM, qui
révèle un peu plus sa fiche technique
en attendant que la production batte
son plein aux Etats-Unis, sur les
lignes d’assemblage du X7 dont il
partage la plateforme.

Deux niveaux de puissance pour le
BMW XM

Comment faire d'un immense
SUV posé sur des roues de 21 pouces
(22 et 23 pouce en option...), dépas-
sant probablement les 2500 kg, une
vraie BMW M ? Pour les cinquante

ans de la division sportive muni-
choise, les ingénieurs ont mis le
paquet avec de nombreuses béquilles
électroniques afin de donner au client
le fameux "feeling" M. Notons par
exemple la première apparition d'une
barre anti roulis commandée électri-
quement en 48V sur une BMW.
Jusqu'ici, les barres anti roulis "acti-
ves" chez BMW fonctionnaient en
12V, mais la puissance n'était pas suf-
fisante pour maintenir l'assiette sur
un gros SUV du gabarit du XM. Sous
le capot, le tout nouveau V8 S68 (que
l'on retrouve sur le X7 M60i restylé)
est associé à un moteur électrique et
développe 650 ch et 800 Nm dans la
version la moins puissante. Ce bloc
essence succède au S63 qui aura lar-
gement fait son temps chez BMW.
Une seconde mouture, de 750 ch,

viendra compléter la gamme : ce sera
alors la BMW M la plus puissante de
l'histoire, et l'un des SUV les plus
puissants du segment. Le BMW XM
dépassera notamment les Porsche
Cayenne Turbo S-E Hybrid,
Lamborghini Urus et Audi RSQ8.
Même le récent Aston Martin DBX
707 fait moins bien. La capacité de la
batterie du BMW XM n'est pas
encore connue, mais BMW parle
d'environ 80 km d'autonomie en
mode électrique. La transmission M
xDrive (spécifique et nouvelle), la
direction ActiveDrive à quatre lois, le
blocage électronique de différentiel
arrière et les suspensions pilotées sont
autant d'éléments supplémentaires qui
permettront au BMW XM de se faire
une place dans la gamme Motorsport.

Automobile magazine

La gamme du SUV presque
au grand complet

BMW
Premières révélations sur le BMW XM, premier SUV M

Prix Alfa Romeo Tonale

                                       



Par Abdelkrim Salhi

«I l s’agit de la contrainte la
plus lourde, dans la mesure
où, tel qu’il est organisé

depuis une cinquantaine d’années, le
système financier algérien aboutit à
aspirer la plus grande part des ressour-
ces disponibles, soit au niveau de l’en-
treprise d’Etat Sonatrach (ressources
servant au développement/renouvelle-
ment de la rente – hydrocarbures), soit
au niveau du Trésor public, via le pré-
lèvement de la fiscalité pétrolière »
indique le Care. Si, au début des
années 1970 et dans le contexte d’une
économie centralement planifiée, une
partie des ressources financières était
affectée d’autorité au développement
de l’économie productive, via le
réseau des entreprises publiques mises
en place dans tous les secteurs d’acti-
vité, un déséquilibre de plus en plus
marqué va se faire jour dans leur mode
d’allocation, le financement des
dépenses d’équipement public évin-
çant progressivement celui du déve-
loppement industriel et agricole. «
Comme on l’a vu au cours de la
période 2000-2020, c’est la dépense
publique qui porte la croissance de
l’économie algérienne » fait remar-
quer le think tank. Durant cette même
période, la part consacrée au dévelop-
pement industriel national (public ou
privé) hors hydrocarbures, aura repré-
senté moins de 4% de l’investissement
total de la nation. « Comment, dès
lors, s’étonner que l’objectif de diver-
sification de l’économie nationale, qui
suppose à la base la création de valeur
ajoutée en dehors du secteur des
hydrocarbures, ne se réalise pas, alors
même que rien n’est organisé en
amont pour en garantir le financement
? » s’interroge le Care. Ce dernier
estime que Sans la levée de cette
contrainte toujours prégnante du

financement de la diversification, il
n’y aura pas de programme de relance
économique sérieux et crédible. Le
second préalable porte sur la nécessité
de lever l’ambigüité sur l’orientation
du régime de commerce extérieur. «
Le régime légal des échanges exté-
rieurs de l’Algérie reste toujours mar-
qué par une forme d’ambigüité dans
l’orientation qui lui est imprimée aussi
bien dans les textes que sur le terrain »
note le Think Tank. D’un côté, la
liberté de commerce y est consacrée
clairement par une législation de juil-
let 2003 toujours en vigueur, alignée
en tous points sur les règles de l’OMC
– Organisation mondiale du com-
merce, que notre pays était censé
rejoindre. Des accords de libre-
échange sont conclus avec les princi-
paux partenaires régionaux. Le tarif
douanier a été remodelé pour abaisser
le niveau de protection, avec un taux
maximal limité à 30%. Le réseau ban-
caire, tout autant que celui des entre-
prises, est lui-même organisé pour
financer un commerce d’importation à
forte rentabilité. « Mais, de l’autre
côté, cette armature légale cohabite
aujourd’hui avec tout un système de
restrictions légales ou règlementaires
appliqué au commerce et à l’investis-
sement, mis en place depuis l’année
2009 et régulièrement enrichi depuis :
système de licences ; interdictions
d’importations ; taxes diverses ; pro-
cédures bancaires spécifiques ; etc »
relève le Care. « C’est à ces ambigüi-
tés et contradictions de la politique
commerciale qu’il convient de mettre
un terme » suggère-t-il. « Liberté de
commerce ou contrôle administratif
des importations ? Il faut opter pour
un régime ou pour l’autre, au risque,
comme c’est visiblement le cas actuel-
lement, d’inhiber la protection du
marché interne sans se donner les
moyens de tirer avantage d’une vraie

politique d’ouverture commerciale »
souligne le Care. Celui-ci rappelle que
le Communiqué du Conseil des minis-
tres du 27 février 2022 a retenu l’ins-
tallation d’une « cellule chargée de
veiller à l’interdiction de l’importation
des produits fabriqués localement en
vue de préserver l’industrie nationale
». En théorie, estime-t-on, « cette
option consistant à maintenir une pro-
tection administrative du marché
interne pourrait être parfaitement per-
tinente et potentiellement porteuse de
bons résultats, sauf qu’elle implique
l’abandon de notre participation dans
des zones régionales ou continentales
de libre-échange adossées aux accords
de l’OMC, telles celles de l’accord
d’association avec l’Union euro-
péenne ou du traité panafricain ZLE-
CAF ». Pour le Think Tank, « c’est
donc un choix décisif qu’il s’agira
d’opérer. S’il s’avère que le maintien
de ces accords est absolument néces-
saire, alors il conviendra d’envisager
d’autres modes de protection de l’éco-
nomie nationale et de régulation de
nos échanges, à l’image, il faut le sou-
ligner, de ce que fait la majorité des
autres pays du monde ». Le troisième
préalable concerne la nécessité «
d’évaluer régulièrement l’état de nos
relations économiques et commercia-
les internationales ».  En raison de la
forte dépendance des hydrocarbures,
le déséquilibre de nos échanges
affecte, au-delà de l’UE, les relations
avec tous nos autres grands partenai-
res commerciaux (Chine ; Argentine ;
Brésil ; Russie ; Inde ; Canada,
Egypte ; Arabie saoudite ; etc.). Un
dispositif d’évaluation institutionna-
lisé est indispensable pour traiter tou-
tes les préoccupations citées ici, et
d’autres qui restent potentielles. Face
aux menaces et aux pressions inhé-
rentes à des marchés mondiaux sous
tensions permanentes, Le Care

recommande « de ré-instituer la tradi-
tion du débat annuel public sur le
commerce extérieur au niveau de
l’APN, d’ouvrir plus largement les
accès à l’information sur les données
de nos échanges et de renforcer les
capacités nationales d’études et
d’analyses sur l’économie mondiale
». Le Think plaide, enfin, pour la sta-
bilisation du régime du commerce
extérieur. « La frénésie des change-
ments qui affecte la gestion de notre
commerce extérieur est un obstacle de
taille pour la performance de nos
entreprises, de même que pour l’effi-
cacité des relations économiques et
commerciales avec leurs partenaires à
travers le monde » soutient le Care.
Selon ce dernier, « A un moment où le
gouvernement s’attache à rétablir un
climat des affaires fluide et transpa-
rent, il n’est pas sain de transformer
les institutions bancaires qui, au lieu
d’être les auxiliaires professionnels
des entreprises en matière de gestion
de leurs transactions à l’international,
en des relais pour l’observance et le
contrôle des restrictions multiples
édictées par l’administration commer-
ciale ou financière ». Il est vrai, recon-
nait le Think Tank, qu’une bonne part
de l’instabilité du régime de commerce
extérieur est liée au souci de corriger
les déséquilibres structurels de la
balance commerciale et de la balance
des paiements. Mais, souligne-t-il, la
relance de l’investissement dans l’in-
dustrie, l’agriculture et les services,
supposera un recours massif à l’impor-
tation de biens d’équipement et d’in-
trants. « La réduction de l’importation
ne peut être la boussole guidant la poli-
tique économique, le taux de crois-
sance allant de pair avec le recours aux
marchés étrangers pour l’achat d’équi-
pements, d’intrants et autres matières
premières » estime le Care.

A. S.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°4176Jeudi 19 mai 2022

Le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise (Care) a évoqué quatre préalables pour réaliser 
la diversification économique en Algérie.  « L’objectif de diversification économique ne pourra être concrétisé

sans les quatre préalables » a estimé le think tank dans la deuxième partie de sa contribution sur l’accord
d’association Algérie-Union Européenne. Le premier préalable concerne la question du financement.

Diversification économique en Algérie

LE CARE POINTE QUATRE 
PRÉALABLES
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L es actions européen-
nes ont glissé lundi et
Wall Street était pré-

vue pour une ouverture plus
faible, alors que le sentiment
des investisseurs avait du mal
à se remettre de la vente de la
semaine dernière au milieu
des craintes d’un ralentisse-
ment de la croissance écono-
mique. Les actions mondiales
ont atteint leur point le plus
bas en 18 mois la semaine
dernière, les investisseurs
craignant que la hausse des
taux d’intérêt pour contrer
une inflation élevée nuise à
l’économie mondiale. Des
données économiques éton-
namment faibles en prove-
nance de Chine ont maintenu
ces inquiétudes au centre de
l’attention lundi. Les ventes
au détail d’avril ont chuté de
11,1 % sur l’année, soit près
du double des prévisions de
l’automne, alors que des ver-
rouillages complets ou par-
tiels du COVID-19 ont été
imposés dans des dizaines de
villes. La production indus-
trielle a chuté de 2,9 % alors
que les analystes s’attendaient
à une légère augmentation. À
11 h 04 GMT, l’indice bour-
sier mondial MSCI
(.MIWD00000PUS), qui suit
les actions de 50 pays, a aug-
menté d’environ 0,1 % sur la
journée, luttant pour se remet-
tre des creux de la semaine
dernière. Le STOXX 600
européen a baissé de 0,2 %
(.STOXX) tandis que le FTSE
100 de Londres était en baisse
(.FTSE). Les contrats à terme
sur indices boursiers améri-

cains ont indiqué une ouver-
ture plus faible pour Wall
STreet, avec des contrats à
terme sur le Nasdaq en baisse
de 0,4 % et des contrats à
terme sur le S&P 500 en
baisse de 0,3 %. “L’inflation
est encore relativement éle-
vée... c’est quelque chose qui
maintient les marchés relati-
vement énervés. Dans le
même temps, les banques
centrales se resserrent davan-
tage”, a déclaré Antoine
Lesne, responsable de la stra-
tégie et de la recherche sur les
ETF pour la région EMEA au
SPDR de State Street. “Il est
difficile de trouver une cou-
verture contre la chute des
actions dans ce contexte”, a
déclaré Lesne. Certains inves-
tisseurs ont cherché à acheter
du dollar américain, de l’or ou
des titres à revenu fixe à plus
courte durée, a-t-il déclaré.
Les rendements des obliga-
tions d’État européennes ont
augmenté, avec le rendement
à 10 ans de l’Allemagne en
hausse de 4 points de base à
environ 0,988 % - toujours en
dessous du plus haut d’envi-
ron huit ans de 1,19 % qu’il a
atteint lundi dernier. La
Banque centrale européenne
décidera probablement lors de
sa prochaine réunion de met-
tre fin à son programme de
relance en juillet et de relever
les taux d’intérêt “très bien-
tôt” par la suite, a déclaré
samedi le responsable politi-
que de la BCE, Pablo
Hernández de Cos. “Les
investisseurs ont montré
qu’ils se concentraient de plus

en plus sur le risque de réces-
sion”, ont écrit les stratèges
des taux d’ING dans une note
aux clients. Les préoccupa-
tions liées à la croissance éco-
nomique pourraient permettre
aux obligations d’État de
fonctionner comme des
valeurs refuges, a déclaré
ING. “Il faudrait beaucoup
d’optimisme pour que les
bons du Trésor à 10 ans et le
Bund testent 3% et 1% à la
hausse selon nous”, ont-ils
déclaré. À 11 h 37 GMT, le
rendement américain à 10 ans
était à 2,9130 %. L’indice du
dollar, qui a atteint la semaine
dernière un sommet de 20 ans
à 105,01, a baissé d’environ
0,1 % sur la journée à 104,41.
L’euro était proche de son
plus bas depuis 2017. Le res-

ponsable politique de la BCE,
François Villeroy de Galhau,
a déclaré que la faiblesse de
l’euro pourrait menacer les
efforts de la banque centrale
pour orienter l’inflation vers
son objectif. Une inflation
vertigineuse et des taux d’in-
térêt en hausse ont fait chuter
la confiance des consomma-
teurs américains à un creux de
11 ans début mai et ont fait
monter les enchères pour les
ventes au détail d’avril pré-
vues mardi. Pendant ce
temps, les données sur l’infla-
tion au Royaume-Uni atten-
dues mercredi devraient mon-
trer que les prix ont augmenté
de 9,1 % en glissement
annuel. Les prix du pétrole
ont chuté alors que les inves-
tisseurs profitaient d’une

reprise lors de la session pré-
cédente. Les contrats à terme
sur le brut Brent ont baissé de
1,1%, à 110,29 dollars le baril
à 11h21 GMT, tandis que les
contrats à terme CLc1 sur le
brut américain West Texas
Intermediate (WTI) ont
baissé de 1% à 109,44 dollars
le baril. Bitcoin se négociait à
environ 29 967 $. La semaine
dernière, il a plongé à 25
401,05 $ - son plus bas
niveau depuis décembre
2020. Déjà touchés par la
baisse de l’appétit pour le ris-
que, les crypto-monnaies se
sont vendues la semaine der-
nière lorsqu’un stablecoin
populaire, terraUSD, s’est
effondré et a perdu son
ancrage au dollar.

Reuters
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LES MARCHÉS BOURSIERS SE DÉBATTENT ALORS
QUE LES CRAINTES SUR L’ÉCONOMIE GRANDISSENT

J.P. MORGAN AMÉLIORE LES ACTIONS
INTERNET CHINOISES ET S’ATTEND 

À CE QUE LES INCERTITUDES DIMINUENT
L es analystes de J.P.

Morgan ont mis à jour les
actions de certaines sociétés
Internet chinoises lundi et la
maison de courtage s’attend à
ce que les “incertitudes impor-
tantes” auxquelles le secteur
est confronté se résorbent. La
Chine a signalé le mois dernier
un assouplissement de sa
répression contre le secteur
technologique autrefois en roue
libre alors que le président Xi
Jinping cherche à soutenir
l’économie face aux blocages
de COVID-19 qui sapent la

croissance. La maison de cour-
tage a relevé les objectifs de
notation et de prix pour des
actions telles que Alibaba
Group, Baidu, Pinduoduo Inc
(PDD.O) et Bilibili (9626.HK).
“Nous nous attendons à ce que
les secteurs de début de cycle
tels que le divertissement
numérique, les services locaux
et le commerce électronique
soient le premier lot de surper-
formants”, a déclaré Alex Yao,
analyste chez J.P. Morgan. Plus
tôt en mars, la maison de cour-
tage a rétrogradé 28 actions

Internet chinoises à “neutre” ou
“sous-pondérée”, invoquant
l’incertitude croissante due à
une répression réglementaire et
aux risques de radiation. Les
entreprises chinoises ont éga-
lement été confrontées au
poids des goulots d’étrangle-
ment de la chaîne d’approvi-
sionnement en raison de la
pandémie et des fermetures
strictes dans certaines villes
alors que la deuxième écono-
mie mondiale poursuit une
politique “zéro-COVID”.

Reuters

                              



P rès de 700 combattants ukrai-
niens supplémentaires se sont
rendus à l’aciérie de Marioupol

au cours des dernières 24 heures, a
déclaré la Russie mercredi, mais les
dirigeants seraient toujours enfermés
à l’intérieur, retardant la fin de la
bataille la plus longue et la plus san-
glante d’Europe depuis des décennies.
Entre-temps, la Finlande et la Suède
ont officiellement demandé à rejoin-
dre l’OTAN, ce qui a entraîné l’expan-
sion même que le président russe
Vladimir Poutine a longtemps citée
comme l’une des principales raisons
pour lesquelles il a lancé «l’opération
militaire spéciale» en février. En
savoir plus Le ministère russe de la
Défense a déclaré que la reddition de
694 combattants supplémentaires
signifiait qu’un total de 959 personnes
avaient désormais déposé les armes
dans la vaste aciérie d’Azovstal - der-
nier bastion des défenseurs ukrainiens
dans la ville. Si elle est confirmée,
l’annonce russe résoudra une grande
partie du mystère entourant le sort de
centaines de combattants à l’intérieur
de l’usine, puisque l’Ukraine a
annoncé mardi qu’elle avait ordonné à
toute la garnison de se retirer. Le
ministère ukrainien de la Défense, qui
n’a jusqu’à présent confirmé qu’envi-
ron 250 personnes ayant quitté
l’usine, n’a pas immédiatement

répondu à une demande écrite de com-
mentaires. Le chef des séparatistes
pro-russes qui contrôlent la zone a été
cité par une agence de presse locale
comme ayant déclaré que les princi-
paux commandants à l’intérieur de
l’usine ne s’étaient pas encore rendus
: “Ils ne sont pas partis”, a déclaré
Denis Pushilin à l’agence de presse
DAN. La reddition finale de
Marioupol mettrait fin à un siège de
près de trois mois de la ville autrefois
prospère de 400 000 habitants, où
l’Ukraine affirme que des dizaines de
milliers de civils sont morts sous le
siège et les bombardements russes,
dont beaucoup sont enterrés dans des
fosses communes. Kiev et Moscou

avaient tous deux déclaré mardi
qu’environ 250 personnes avaient
quitté l’usine, donnant un petit indice
sur le sort de centaines d’autres qui se
trouveraient à l’intérieur. L’Ukraine a
déclaré qu’elle ne révélerait pas leur
nombre tant que l’opération de sauve-
tage ne serait pas terminée. Les res-
ponsables ukrainiens ont exprimé
l’espoir d’organiser un échange de
prisonniers contre les défenseurs de
Marioupol qu’ils décrivent comme
des héros nationaux. Moscou affirme
qu’aucun accord de ce type n’a été
conclu pour les combattants qu’elle
appelle les nazis. Selon la Russie, plus
de 50 combattants blessés ont été
amenés pour être soignés dans un
hôpital, et d’autres ont été emmenés
dans une prison récemment rouverte,
toutes deux dans des villes détenues
par des séparatistes pro-russes.
Reuters a filmé des bus amenant des
combattants capturés aux deux
endroits. Le Kremlin affirme que
Poutine a personnellement garanti le
traitement humain de ceux qui se sont
rendus, mais des politiciens russes de
haut niveau ont publiquement appelé à
ce qu’ils ne soient jamais échangés, ni
même à leur exécution.

FINLAND AND SWEDEN APPLY
TO NATO

Les ambassadeurs suédois et fin-
landais ont remis leurs lettres de
demande d’adhésion à l’OTAN lors
d’une cérémonie au siège de l’al-
liance. “C’est un moment historique,
que nous devons saisir”, a déclaré le
secrétaire général de l’OTAN, Jens
Stoltenberg. La ratification des 30
parlements alliés pourrait prendre
jusqu’à un an, selon les diplomates.
La Turquie a surpris ses alliés ces der-
niers jours en disant qu’elle avait des
réserves sur les nouveaux membres
potentiels, notamment sur leur tolé-
rance à l’égard des groupes militants
kurdes sur leur sol. Stoltenberg a
déclaré qu’il pensait que les problè-
mes pouvaient être surmontés.
Washington a également minimisé la
probabilité que des objets turcs stop-
pent l’adhésion. La Finlande, qui par-
tage une frontière de 1 300 km (810
milles) avec la Russie, et la Suède
étaient toutes deux militairement non
alignées tout au long de la guerre
froide, et leur décision de rejoindre
l’alliance représente le plus grand
changement dans la sécurité euro-
péenne depuis des décennies. D’un

coup, cela fera plus que doubler la
frontière terrestre de l’alliance avec la
Russie, donnera à l’OTAN le contrôle
de presque toute la côte de la mer
Baltique et placera les gardes de
l’OTAN à quelques heures de route au
nord de Saint-Pétersbourg. Après des
semaines au cours desquelles la Russie
a menacé de représailles contre les
plans, Poutine a semblé reculer brus-
quement cette semaine, déclarant dans
un discours lundi que la Russie n’avait
“aucun problème” avec la Finlande ou
la Suède, et que leur adhésion à
l’OTAN ne serait pas un problème à
moins que le l’alliance a envoyé plus
de troupes ou d’armes là-bas.

LA VICTOIRE
La capitulation des aciéries de

Marioupol permet de revendiquer une
rare victoire de Poutine dans une cam-
pagne autrement avortée. Ces derniè-
res semaines, les forces russes ont
abandonné la zone autour de la
deuxième grande ville d’Ukraine,
Kharkiv, se retirant désormais à leur
rythme le plus rapide depuis qu’elles
ont été chassées du nord et des envi-
rons de Kiev fin mars. Alors que
Moscou a continué à poursuivre sa
principale offensive, essayant de cap-
turer plus de territoire dans la région
du Donbass, dans le sud-est de
l’Ukraine, qu’elle revendique au nom
des séparatistes qu’elle soutient
depuis 2014. Marioupol, le principal
port du Donbass, est le plus grand
ville que la Russie a capturée jusqu’à
présent et donne à Moscou le contrôle
total de la mer d’Azov et d’une bande
de territoire ininterrompue à l’est et au
sud de l’Ukraine. Le siège a été la
bataille la plus meurtrière en Europe
au moins depuis les guerres en
Tchétchénie et dans les Balkans des
années 1990. Les mois de résistance
de la ville sont devenus un emblème
mondial du refus de l’Ukraine de
céder face à un ennemi bien mieux
armé, tandis que sa destruction quasi
totale a démontré la tactique de la
Russie consistant à faire pleuvoir le
feu sur les centres de population. La
Russie insiste sur le fait qu’elle
n’avait accepté aucun échange de pri-
sonniers à l’avance contre les défen-
seurs d’Azovstal, dont beaucoup
appartiennent au régiment Azov, une
unité ukrainienne issue d’une milice
d’extrême droite, que la Russie décrit
comme des nazis et accuse de maltrai-
ter les russophones. “Je ne savais pas
que l’anglais avait autant de façons
d’exprimer un seul message : les
#Azovnazis se sont rendus sans condi-
tion”, a tweeté l’ambassadeur adjoint
de Russie auprès des Nations unies,
Dmitry Polyansky. L’agence de presse
TASS a rapporté qu’un comité russe
prévoyait d’interroger les soldats dans
le cadre d’une enquête sur ce que
Moscou appelle les “crimes du régime
ukrainien”. Leonid Slutsky, l’un des
négociateurs russes en pourparlers
avec l’Ukraine, a qualifié les combat-
tants évacués “d’animaux à forme
humaine” et a déclaré qu’ils devraient
être exécutés.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 
WILAYA DE TISSEMSSILT

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction
Avis d’appel d’offre ouvert avec exigences de capacités minimales N°04/2022

La Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de
Tissemsilt lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences des capacités minimales
pour :

Opération: Etude, Viabilisation de Deux Micro Zones d’Activités à
Travers La Wi l a y a .

Site N° 0 1 : Viabilisation d’une Micro Zone d’Activités à la rentré de la
commune de Khemisti.

Lot N° 0 1: Travaux D’Ouverture Des Pistes ,  AEP et  Assainissement
Lot N° 0 2 : Travaux de Voir ie ,  Trottoirs et éclairage Publics.
Site N” 02: Viabilisation d’une Micro Zone d’Activité derrier fami ly

chop à la commune de Ti s s e m s i l t
Lot N° 0 1: Travaux D’Ouverture Des Pistes ,  AEP et  Assainissement
Lot N° 0 2 : Travaux de Voir ie ,  Trottoirs et éclairage Publics.
Les entreprises qualifiées Peuvent soumissionner et retirer le cahier de charges au prés

de la Direction de l’Urbanisme, l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de
Tissemsilt. Sis à Rue Frères Hardi Tissemsilt (service suivi des marchés publics
Tél° 0 4 6  5 7 4 5 7 5 ) - adresse e-mail: duac38@gmail.corn

Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressées à monsieur
le Directeur de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de
Tissemsilt, sous enveloppe principale ne comportant aucune inscription extérieure autre
que l’objet de l’appel d’offres, le nom et l’adresse du maître de l’ouvrage, et la mention : «
Soumiss ion :

Opération : Etude, Viabilisation de Deux Micro Zones d’Activités à
Travers La Wi l a y a .

Site N°…/ Lot N°……/………………………………………………à ne pas
ouvrir » .

Cette enveloppe principale abritera Trois autres  enveloppes  sce l lées .

La première  enveloppe :  représente le  dossier de candidature et contient :
-Une déclaration de candidature daté et visée,
- Une déclaration de probité daté et visée,
- les statuts pour les sociétés
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise;
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires

ou le cas échéant de sous-traitants.
- Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité le Jour

d’ouverture selon le lot de soumission.
- Catégorie Trois (03) ou plus activité principale ou secondaire travaux

Hydraulique pour les Lots N° 01 de chaque site.
- Catégorie Quatre (04) ou plus activité principale travaux Publics pour

les Lots N° 02 de chaque site.
- Les références bancaires (Solvabilité).
- Bilans financiers des tro i s  ( 0 3 ) dernières années visées par les services des impôts

+ C20.
- Références professionnelles délivrées par le maitre de l’ouvrage public.
- Liste des moyens humains et matériels.
- Registre de commerce.
- les copies des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH en cours

de validité le Jour d’ouverture.
- Extrait de rôle néant ou échéancier.
- Copie du Numéro d’identification fiscale (N.I.F) ou N.I.S.
- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés délivré par le CNRC

en cour de validité.
La Deuxième enveloppe : représente l ’Offre technique et contient :
-Une déclaration à souscrire daté et visée.
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention « lu et accepté ».
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justifica-

tif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 7 8 du décret
présidentiel N°1 5 / 2 4 7 du 16 septembre  2 0 1 5 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service publies.

-Planning d’exécution des travaux.
La Trois ième enveloppe : représente l ’Offre financière et contient :
-La lettre de soumission datée et visée.
-Le bordereau des prix unitaires.
-Le devis quantitatif et estimatif

Condition d’él igibil ité (Capacités minimales exigées) :
-  I  :  Capacités techniques : Disposer d’un Certificat de qualification et

Classification Professionnelle :
- Catégorie Trois (03) ou plus activité principale ou secondaire travaux

Hydraulique pour les Lots N° 01 de chaque sites.
- Catégorie Quatre (04) ou plus activité principale travaux Publics pour

les Lots N° 02 de chaque sites.
-  2 : Capacités financière s :
* Avoir les bilans de tro i s  0 3 dernières années + C20 et d’un montant :4 000 000.00

DA pour Lot 01 et       8 000 000.00 DA pour Lot 02.
- 3 : Capacités pro fe s s ionne l l e s :
*Avoir une Attestation de bonne exécution ou Attestation réalisation des travaux enre-

gistrée, visée et datée , délivrée par un maitre d’ouvrage public justifiant la réalisation d’au
moins un projet similaire achevé, réceptionné :- Travaux d’ouverture des pistes OU
Travaux d’AEP OU Travaux d’assainissement OU Travaux de voirie : pour les Lots N° 0 1
de chaque site , -Travaux de voirie OU VRD OU amélioration urbaine OU Travaux de Voirie,
et Trottoirs et éclairage Publics : pour les Lots N° 0 2 de chaque site.

La date de dépôt des offres est fixée au Quinzième (15) jours avant 1 3 h  3 0, à comp-
ter de la première parution du présent avis d’appel d’offres dans la presse nationale ou dans
le BOMOP.

*Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant Quatre  Vingt  dix
(90) +Quinze (15) jours à compter de la date de dépôt des offres.

L’ouverture des plis (candidature, technique et financière ) aura lieu le dernier
jour de la date de dépôt des offres, à 1 4 h  0 0, en présence de L’ensemble Des
Soumissionnaires au siège de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction de la Wilaya de Tissemsilt a l’adresse sus mentionnée.
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LA RUSSIE DÉCLARE QUE PRÈS DE 700 AUTRES
COMBATTANTS DE MARIUPOL SE SONT RENDUS

Publicité
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L e Directeur de la
Prévention et de la
Promotion de la Santé

au ministère de la Santé,
Djamel Fourar, a appelé, à
partir de Tipasa, à ne pas bais-
ser la garde et à rester vigilant
quant au Coronavirus après
l’apparition de nouveaux
variants à travers le monde,
en dépit de “l’amélioration
significative de la situation
épidémiologique en Algérie”.
“La situation de la Covid-19
s’est considérablement amé-
liorée en Algérie, et aucun
décès n’a été enregistré
depuis plusieurs jours, mais
cela ne signifie guère l’aban-
don des mesures préventives
nécessaires, en raison de l’ap-
parition de nouveaux variants
à travers le monde”, a indiqué
Dr. Fourar dans une déclara-
tion à la presse en marge
d’une journée d’étude et de
formation sur “l’hypertension
artérielle”, organisée à l’occa-
sion de la Journée mondiale
de cette pathologie (17 mai).
Relevant que l’”apparition de
nouveaux variants à travers le
monde signifie que le virus
est toujours présent et mena-
çant, il a souligné que ces
variants sont en cours d’étude
par des experts de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), avant d’appeler
à l’”impératif du respect des
mesures barrières, dont

notamment la distanciation
physique et le port d’un mas-
que de protection”. A noter
que le dernier bilan communi-
qué, hier samedi, par le minis-
tère de la Santé et de la
Population a fait état de deux
nouveaux cas de coronavirus
enregistrés, ces dernières 24
heures, avec zéro décès. Le
même bilan a signalé que le
nombre de cas d’infection par
la Covid-19 en Algérie est de
265.816, au moment où
178.371 malades contaminés
se sont rétablis et 6.875 en
sont morts. Le même commu-
niqué qui n’a signalé aucun
cas de Covid-19 en soins
intensifs, a ajouté que 46
wilayas du pays n’ont pas

enregistré de nouveaux cas de
contamination par ce virus
durant ces dernières 24 heu-
res, tandis que deux wilayas
ont recensé un cas chacune.
Le ministère de la Santé a, en
outre, recommandé aux
citoyens de rester vigilants, en
les appelant au respect des
mesures barrières jusqu’à
l’éradication définitive de
cette pandémie.

Une bonne hygiène de vie
recommandée

Le directeur général de la
prévention et de la promotion
de la santé au ministère de la
Santé, Djamel Fourar, a cité
en cause l’hypertension arté-
rielle dans des formes graves

de contamination par la
Covid-19, pour expliquer
l’impératif de l’adoption
d’une bonne hygiène de vie
pour éviter les facteurs à l’ori-
gine de la maladie. “Une
bonne hygiène de vie est
nécessaire pour éviter l’hy-
pertension artérielle, à l’ori-
gine de maladies graves pou-
vant entraîner la mort”, a pré-
conisé Dr.Fourar dans son
allocution à l’ouverture d’une
journée d’étude-formation sur
“l’hypertension artérielle”,
organisée à l’occasion de la
Journée mondiale de cette
maladie (17 mai). Il a ajouté
que l’expérience de la lutte
contre le Coronavirus en
Algérie a prouvé que les per-
sonnes atteintes d’hyperten-
sion artérielle, infectées par le
Covid-19, peuvent souffrir de
complications pouvant entraî-
ner la mort pour les cas âgés
de plus de 65 ans, notamment.
Le Dr.Fourar qui a cité le
mauvais mode de vie parmi
les causes principales de l’hy-
pertension artérielle, a recom-
mandé la nécessité de la pré-
vention et de la sensibilisa-
tion, en vue de l’adoption
d’une bonne hygiène alimen-
taire, du diagnostic précoce et
du suivi régulier de la tension
artérielle. La sensibilisation
au danger de l’hypertension
artérielle permet l’adoption de
réflexes simples de nature à

prévenir la maladie, mais
aussi à lutter contre ses com-
plications graves, a encore
observé Dr.Fourar, citant,
entre autres facteurs aggra-
vants, le tabagisme, l’obésité,
le manque d’activité physique
et la consommation de gran-
des quantités de sel. Il a, en
outre, signalé parmi les com-
plications graves de cette
maladie, les accidents corona-
riens, les maladies cardiaques,
la rupture d’anévrisme, la
perte de la vue et autres. Selon
la dernière enquête menée par
le ministère de la Santé en
coordination avec
l’Organisation mondiale de la
santé en 2017, citée par Dr.
Fourar, un taux de 23% des
algériens souffrent d’hyper-
tension artérielle, dont 50%
ignorent leur maladie, souvent
à l’origine de décès. Ces per-
sonnes sont âgées de 19 à 69
ans, et 65% d’entre elles ont
plus de 60 ans, le facteur âge
étant déterminant dans cette
maladie. A noter, l’organisa-
tion par la direction de la santé
de Tipasa d’une semaine du
diagnostic précoce de l’hyper-
tension artérielle, à l’occasion
de la journée mondiale de cette
maladie, dans le cadre d’un
programme de sensibilisation
inscrit dans le cadre de la stra-
tégie nationale de lutte contre
l’hypertension artérielle.

APS

L es journées d’informa-
tion sur les services de
santé militaire, ont été

ouvertes, au centre régional
d’information “Chahid
Boubernas Mohamed”
d’Oran, relevant de la
deuxième Région militaire,
par le commandant de l’Ecole
supérieure de l’administration
militaire, le général Ahmed
Gharbi, au nom du général-
major chef de la 2e RM. Le
général Ahmed Gharbi a sou-
ligné, dans son allocution lors
de la cérémonie d’ouverture,
à laquelle ont assisté le direc-
teur général de l’hôpital mili-
taire régional d’Oran, le géné-
ral Belakehal Salaheddine et
le directeur régional des servi-
ces de santé militaire (2e

RM), le docteur colonel
Boustila Laâredj, ainsi que
des médecins et des étudiants
des services médicaux mili-
taires et civils que, “l’organi-
sation de cette manifestation
s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement du lien armée-
nation et de la cohésion entre
le peuple et son armée”. Ces
journées d’information per-
mettront aux visiteurs de
“découvrir les activités des
services de santé militaire et
de s’informer sur les nobles
tâches accomplies par les
membres de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) qui y
travaillent”, a indiqué le géné-
ral Ahmed Gharbi, ajoutant
que “cette manifestation per-
mettra également de mieux

connaître les services de santé
militaire avec toutes ses com-
posantes dans les hôpitaux,
les établissements de soutien
et les compagnies médicales,
qui garantissent la préparation
médicale et sanitaire de tous
les personnels et de leurs
ayants droit, ainsi que la prise
en charge sanitaire des
citoyens des zones reculées,
en plus d’assurer un soutien
lors des catastrophes”. La
manifestation est également
considérée comme “le début
de la campagne de recrute-
ment de jeunes souhaitant
rejoindre les services de
santé militaire pour l’année
prochaine (2022-2023). Les
préinscriptions commence-
ront immédiatement après

l’annonce des résultats de
l’examen du baccalauréat
pour l’année en cours, selon
le même responsable. De son
côté, le directeur régional
des services de la santé mili-
taire, le médecin colonel
Boustila Laâredj, a animé
une conférence sur le sys-
tème sanitaire lors de la
guerre de libération natio-
nale et au lendemain de l’in-
dépendance, dans laquelle il
a évoqué la répartition des
services de santé dans les
différentes wilayas histori-
ques et les étapes d’organisa-
tion de ce système (1954-
1956 et 1956-1962) et leurs
importances dans le soutien
des moudjahidine et le
secours des blessés, ainsi

que la disponibilité des
médicaments et des produits
médicaux pour les moudjahi-
dine et les citoyens. Les parti-
cipants ont visité les stands
d’une exposition organisée
dans le cadre de cette manifes-
tation, qui durera jusqu’au 19
mai, concernant différentes
instances sanitaires militaires
de la deuxième Région mili-
taire, notamment l’Ecole d’ap-
plication des services de santé
militaire de Sidi Bel-Abbes,
“Chahid Dr Yahia Fares” et
l’hôpital militaire régional
d’Oran “Dr Amine Mohamed
Benaïssa”, entre autres, et ont
été informés sur les différents
équipements modernes utilisés
sur le terrain.

APS

Dr. Fourar à partir de Tipasa

LA VIGILANCE EST REQUISE EN DÉPIT
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION

ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE

ORAN

OUVERTURE DE JOURNÉES D’INFORMATION SUR 
LES SERVICES DE SANTÉ MILITAIRE

M U L T I M E D I A

S i les standards Wi-
Fi 6 et Wi-Fi 6E
occupent le marché

en 2022, le Wi-Fi 7 devrait
sérieusement commencer à
émerger dès 2022.
Récemment, Qualcomm
dévoilait ainsi ses premiers
produits compatibles avec
la nouvelle norme, confir-
mant son arrivée prochaine
dans les entreprises et à
l’intérieur de nos foyers…
le tout avec des perfor-
mances flatteuses. Le Wi-
Fi 7 se rapproche peu à
peu, avec ses gros débits.
Qualcomm a dévoilé les
spécifications de ses pre-
mières plateformes Wi-Fi
7 et inutile de dire que les
promesses de la Wi-Fi
Alliance seront tenues. Le
géant américain a par
exemple indiqué que sa

plateforme Network Pro
Series Gen 3 serait en
mesure d’atteindre le cap
des 33 Gbps.
Préalablement, la Wi-Fi
Alliance parlait pour sa
part d’au moins 30 Gbps.
Nous y sommes.

Un bond en avant nota-
ble par rapport au Wi-Fi

6 / 6E
Comme le souligne

ArsTechnica, ces débits
sont toutefois optimums :
ils ne seront permis qu’en
passant par des périphéri-
ques Wi-Fi 7 premiums,
qui n’existent pas encore
sur le marché, et en exploi-
tant une connexion très
haut débit. Cela dit, ils
illustrent bien le bond
technologique par rapport
aux normes Wi-Fi 6 et 6E

actuelles, qui se limitent
pour leur part à 9,6 Gbps.
Ces débits très élevés
seront quoi qu’il en soit
utiles pour les domaines
d’application très exi-
geants, comme la réalité
virtuelle ou augmentée, le
streaming vidéo en 4K (ou
plus), ou encore le Cloud
gaming. Le Wi-Fi 7 appor-
tera par ailleurs des chan-
gements aux paramètres
PHY et MAC pour permet-
tre une connexion plus sta-
ble, dotée d’une latence
encore plus faible qu’avec
les standards actuels.

Le Wi-Fi 7 débutera vrai-
semblablement en 2023…

Sur le plan des bandes
de fréquences, le Wi-Fi 7
devrait une nouvelle fois
tirer parti de la bande 6

GHz, mais en passant cette
fois sur un canal plus large
(320 MHz contre 160
MHz pour le moment). Ce
nouveau standard sera par
ailleurs capable de prendre
en charge plusieurs bandes
de fréquence en simulta-
née. Qualcomm promet
enfin des points d’accès à
10 Gbps pour les entrepri-
ses, permettant jusqu’à
500 utilisateurs par canal,
note ArsTechnica, qui sou-
ligne que même si la Wi-Fi
Alliance n’a pas tout à fait
finalisé ce nouveau stan-
dard, le Wi-Fi 7 devrait bel
et bien se concrétiser dès
2023. Outre Qualcomm,
MediaTek et Broadcom
travaillent en effet sur des
produits Wi-Fi 7 attendus
l’année prochaine.

Clubic

LE WI-FI 7 VISE LES 33 GBPS,
SOIT PLUS DE 4 MO/S 

EN MAILLAGE DOMESTIQUE

N etflix pourrait bien se met-
tre à la diffusion de conte-
nus en direct. Une nouvelle

manière de se diversifier pour le
géant américain du streaming vidéo.
Selon le média spécialisé Deadline,
le diffuseur explore le lancement du
streaming en direct pour ses nom-
breuses émissions non scénarisées,
ainsi que pour de possibles specta-
cles de comédie. 

De nouvelles opportunités 
pour Netflix

En effet, la diffusion en live pour-
rait offrir de nouvelles possibilités à
la plateforme, comme l’instauration
de votes en direct par exemple, à
l’instar de ce qui peut se faire à la
télévision. Cela pourrait également
lui permettre de transmettre des réu-
nions en direct pour des émissions de
télé-réalité et même des séries, à

l’instar de ce qui a été fait sur HBO
Max pour Friends. Aussi, Netflix
envisagerait de se servir de cette fonc-
tionnalité pour diffuser des émissions
spéciales de comédie en direct à l’ins-
tar du Netflix Is a Joke Fest, un évé-
nement durant lequel plus de 130
humoristes populaires ont réalisé des
stand-up. Pour l’heure, la diffusion en
direct n’en est qu’à ses premiers sta-
des de développement, tient à préciser
Deadline. Cette information inter-
vient alors que Disney+, plus sérieux
concurrent à Netflix, s’est d’ores et
déjà mis au direct avec la diffusion de
la cérémonie des Oscars en direct. En
outre, le service de streaming sera le
nouveau diffuseur de la version amé-
ricaine de Dancing With The Stars. 

Une période difficile pour 
le service

En plus de faire encore davantage

de l’ombre à la télévision, cette fonc-
tionnalité permettrait à Netflix de se
diversifier encore davantage, comme
cela a été le cas quand la plateforme
a décidé de se mettre aux jeux vidéo.
En effet, bien qu’il reste le numéro 1
du streaming, le service est nette-
ment en perte de vitesse et doit faire
face à une concurrence toujours plus
féroce. En conséquence, il a enregis-
tré pour la première fois une perte de
ses abonnés au premier trimestre
2022 et devrait en perdre encore 2
millions dans les mois qui viennent.
La situation est tellement critique
que ses actionnaires ont décidé de
porter plainte à l’encontre de la pla-
teforme, estimant que celle-ci les a
induits en erreur. De son côté,
Disney+ a obtenu 7,9 millions
d’abonnés supplémentaires durant la
même période.

Clubic

NETFLIX S’APPRÊTE-T-IL À DONNER
LE COUP DE GRÂCE À LA TÉLÉVISION ?

CE SSD INTERNE
2,5” SAMSUNG 
DE 4 TO VOIT 
SON PRIX CHUTER
DE 100¤ !

 

                                             

Besoin de booster les perfor-
mances et la capacité de stockage
de votre ordinateur tout en faisant
des économies ? La Team Bons
Plans vous propose une offre
d’Amazon sur le SSD 2,5”
Samsung QVO 4 To à 286,80Û au
lieu de 389,99Û, soit 26% d’écono-
mie. Cette offre sur le SSD interne
2,5” Samsung 870 QVO 4 To est
proposée par Amazon, qui assure
une livraison gratuite en France
Métropolitaine chez vous sous qua-
tre jours ouvrés. Il est possible de
payer en quatre fois, soit 71,70Û
par mois. Le produit s’accompagne
d’une garantie de trois ans.

Un gain de place et de performance
conséquent

Cette offre d’Amazon s’inté-
resse donc à un SSD interne 2,5”
de Samsung, une marque qu’on ne
présente plus dans ce domaine,
modèle 870 QVO, d’une capacité
de 4 To. Compte tenu de son inter-
face SATA (6 Go/s, mais compati-
ble également avec des interfaces
3 Go/s et 1,5 Go/s), il assure une
vitesse séquentielle de lecture de
560 Mo/s et d’écriture de 530
Mo/s. Une vitesse autrement amé-
liorée grâce à la technologie
Intelligente TurboWrite, permet-
tant de l’accélérer et maintenir de
hautes performances sur la durée.
Le 870 QVO se montre ainsi paré
à toutes les épreuves, promettant
un bon fonctionnement 1,5 million
d’heures durant et jusqu’à 2880 To
écrits. Il se montre également très
résistant aux conditions extrêmes
et promet de fonctionner sous des
températures allant de 0 à 70°C.
Côté consommation électrique, il
se montre également assez éco-
nome, utilisant en moyenne 2 W
en lecture comme en écriture, 30
mW au repos et 3 mW en veille.
D’un poids de seulement 46 gram-
mes pour 10 cm de longueur, 7 cm
de largeur et 0,7 cm de hauteur, le
870 QVO trouvera facilement sa
place dans votre machine pour
apporter un espace de stockage
supplémentaire et un gain de
vitesse conséquents. Il s’avère
également très simple à installer,
que ce soit dans un PC fixe ou por-
table, et hautement compatible
avec de nombreux systèmes d’ex-
ploitation. Tout ce que vous avez à
faire, c’est installer le 870 QVO
dans son emplacement et laisser le
logiciel de migration opérer sa
magie !

Trouvez le SSD dont votre PC a
besoin grâce à notre comparatif

Avant de profiter de cette jolie
offre d’Amazon, n’hésitez pas à
consulter notre comparatif des
meilleurs SSD en 2022, afin de
voir si le Samsung 870 QVO est
encore une référence dans le
domaine des SSD 2,5”.

Clubic
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

L e “Maoussem” (saison) de la
tonte du cheptel a toujours
constitué l’occasion pour les

éleveurs dans les contrées de
Ghardaïa de le célébrer dans la convi-
vialité et la solidarité, selon des tradi-
tions et us jalousement préservées en
dépit des mutations de la modernité.
Cet évènement annuel très attendu
dans la vie sociale des éleveurs de la
wilaya rassemble, dans une ambiance
festive et de communion, cette caté-
gorie sociale pour effectuer dans un
cadre de “Touiza” (volontariat) l’opé-
ration de la tonte du cheptel ovin. La
tonte d’ovins s’effectue annuellement
à la fin du printemps et au solstice
d’été, avec la participation des éle-
veurs conviés par groupe à cette opé-
ration organisée en plein air sur des
sites situés en général dans les lits
d’oued de la région, a affirmé à l’APS
Ammi Hadj Kada Ould Larbi, éleveur
et responsable de l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA), ren-
contré lors d’une opération de tonte
organisée à Souareg, une localité
rurale de Métlili. La “Touiza” consti-
tue le summum de la solidarité et de
l’hospitalité dans notre société et une
fortune de notre patrimoine léguée
par nos aïeux, a-t-il expliqué fière-
ment. Après plus de deux années
d’immobilisme à cause de la crise
sanitaire du coronavirus, qui a para-
lysé tous les aspects de la vie sociale
et limité les rassemblements, les acti-
vités reprennent à la faveur de la
levée progressive des restrictions
édictées afin de lutter contre la pandé-
mie, a fait remarquer Hadj Kada.
Armés de cisailles, les tondeurs
volontaires se mettent à l’œuvre, en
fredonnant à haute voix des panégyri-
ques du Prophète Mohamed (QSSL),

dans un endroit propre où les ani-
maux, avec une toison bien épaisse
après l’engraissement durant la
période hivernale, sont rassemblés
avant qu’un attrapeur amène l’animal
au tondeur pour le débarrasser de son
manteau d’hiver (toison). La tonte est
une technique de soin nécessaire et
une obligation pour la santé de tout
animal laineux, a indiqué Dr. Ishak
Ketila, responsable du réseau d’épi-
démie surveillance de l’inspection
vétérinaire de la wilaya, précisant que
les ovins risquent de gros problèmes
de santé - voire la mort - s’ils ne sont
pas tondus régulièrement. En cause,
les risques d’hyperthermie et leur dif-
ficulté à se déplacer. La tonte est un
acte d’hygiène vétérinaire qui évite
l’apparition des parasites externes
(poux, tiques) et permet à la peau de
respirer et à l’animal de se rafraîchir
et régénérer sa toison, a-t-il expliqué.
Durant cette cérémonie de la tonte,
l’art culinaire est fortement mis en
valeur par différents plats minutieuse-
ment préparés par les ménagères pour
l’occasion notamment le couscous à
la viande ovine, Arfis sans oublié le
traditionnel thé à la menthe accompa-
gné par des cacahuètes et du fromage
traditionnel du terroir connu sous
l’appellation de “Kemaria”.

Une production prévisionnelle 
de 6.000 qx de laine

Selon les statistiques des services
de l’agriculture (DSA) de Ghardaïa,
cette opération de tonte touchera cette
année près de 326.000 têtes ovines
existantes dans les enclos de quelque
3.400 éleveurs de la wilaya. Une pro-
duction de près de 6.000 quintaux de
laine pure ovine est attendue dans la
wilaya au terme de l’opération de

tonte qui a débuté le week-end der-
nier, a déclaré à l’APS Khaled
Djebrit, ingénieur en chef chargé des
statistiques à la DSA. En moyenne,
chaque ovin produit 1 kg de laine
pure, a-t-il dit en signalant que si le
tondeur était rémunéré à la bête, le
prix de la laine ne pourrait en aucun
cas couvrir la rémunération du ton-
deur. Cette cérémonie du “Maoussem
de la tonte”, organisée dans la localité
de Souareg, s’est transformée aussi en
un forum qui se veut une plateforme
visant à réunir les éleveurs de la
région avec les responsables de
l’agriculture et vétérinaires, pour
exposer leurs doléances. Les éleveurs
ont jeté la lumière sur les difficultés
dont souffre la filière de la laine au
niveau de la région, notamment sa
commercialisation et ont également
échangé les expériences entre les pro-
fessionnels en la matière. Les profes-
sionnels de la filière laine déplorent la
rareté des débouchés pour leur pro-
duit et les revenus tirés de cette acti-
vité devenus dérisoires à cause de la
concurrence des matériaux bon mar-
ché (mousse et coton) servant au
même usage, notamment pour le
rembourrage de matelas et autres
coussins. Les professionnels regret-
tent aussi la rareté de la main d’œu-
vre assurée traditionnellement par
les femmes, un labeur manuel faible-
ment rémunéré et qui prend beau-
coup de temps. Ils ont également
soulevé le problème des zones de
pâturage, leur dégradation et leur
impact sur l’écosystème et les prati-
ques pastorales, ajouté à cela la
sécheresse, le stress hydrique des
puits de parcours ainsi que la rareté
et la cherté d’aliment de bétail.

APS

GHARDAIA

DÉBUT DU “MAOUSSEM” 
DE LA TONTE DU CHEPTEL OVIN

Complexe sidérurgique 
de Bellara (Jijel)

EXPORTATION 
DE 100.000 TONNES 
DE PRODUITS 
FERREUX EN 4 MOIS

 

                                     

La Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (AQS) de
Bellara (Jijel) a exporté 100.000
tonnes de produits ferreux au
cours des quatre premiers mois de
l’année 2022, a indiqué le direc-
teur général adjoint de la Société,
Soufiane Chaïb Setti. “La Société
a réussi à exporter 100.000 tonnes
de produits ferreux de janvier à
avril 2022 pour une valeur de 75
millions dollars”, a précisé M.
Chaïb Setti à l’APS. Les princi-
paux produits exportés sont les
billettes d’acier et les fils de fer, a
précisé le responsable selon qui
l’exportation du rond à béton
débutera la fin du mois de mai
courant. Les opérations d’exporta-
tion effectuées par le complexe
s’inscrivent dans le cadre de la
politique de l’Etat visant à pro-
mouvoir les exportations hors
hydrocarbures, selon M.  Chaïb
Setti qui a indiqué que les produits
ferreux ont été exportés vers
l’Europe, l’Asie, l’Afrique et les
Etats-Unis d’Amérique. Le com-
plexe sidérurgique de Bellara pré-
voit courant 2022 d’exporter entre
250.000 et 300.000 tonnes de bil-
lettes et de fil de fer pour une
valeur oscillant entre 220 millions
et 250 millions dollars, a indiqué
M. Chaïb Setti.

APS
Ouargla/Tamanrasset

LARGE AFFLUENCE 
DU PUBLIC AUX PORTES
OUVERTES SUR 
LA SANTÉ MILITAIRE

 

        

Les Portes ouvertes sur la
Santé militaire, inaugurées à
Ouargla et Tamanrasset, ont
drainé dès leur ouverture un large
public venu s’enquérir du niveau
de développement atteint par ce
corps relevant de l’Armée natio-
nale populaire (ANP). Inaugurées
au nom des commandants des
4ème et 6ème Région militaire
(Ouargla et Tamanrasset respecti-
vement, par les chefs d’état-major
de ces deux Régions militaires, les
généraux Smain Chouabna et
Moussa Saadou, les Portes ouver-
tes sur la Santé militaire ont per-
mis au public de s’enquérir de
près des moyens et équipements
techniques modernes dont dispose
la Santé militaire, tels que les
concentrateurs d’oxygène, les
appareils de tensiométrie, les
équipements de rééducation fonc-
tionnelle et autres, ainsi que des
modèles d’hôpitaux de campagne.
La manifestation, qui entre dans le
cadre du plan de communication
arrêté par le haut commandement
de l’ANP, est aussi une occasion
pour montrer au public les mis-
sions des services de la santé mili-
taire, en temps de paix et de
guerre, ainsi que de faire connaître
les conditions d’accès et de forma-
tion dans ce corps militaire.

APS
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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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