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VERS LE RENFORCEMENT DU SECTEUR TOURISTIQUE
EN STRUCTURES ET L’AMÉLIORATION DES SERVICES
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi a affirmé, à Alger, que son département s’employait
au développement de l’activité touristique à travers le renforcement des structures d’accueil, le développement
des services et la promotion pour attirer les touristes.

R

épondant à des questions orales soulevées
par les députés de
l’Assemblée populaire nationale (APN) sur la prise en
charge des stations thermales
à Bouira, les sites touristiques
et l’artisanat à Ménéa outre le
renforcement des projets touristiques à Jijel, le ministre a
précisé que son secteur “s’attèle à renforcer l’investissement touristique en octroyant
des facilitations aux investisseurs pour la réalisation de
leurs projets selon des normes
scientifiques et l’amélioration
de la qualité des prestations”.
“L’année dernière, il a été
constaté qu’une bonne partie
de touristes algériens avaient
choisi de passer les vacances
dans leur pays, grâce aux
tarifs compétitifs proposés, la
disponibilité des structures
d’hébergement et la qualité
des prestation”, a expliqué M.
Hamadi. Le ministre a insisté
dans son intervention sur
“l’importance d’appuyer le
partenariat avec l’ensemble
des acteurs pour relancer le
secteur du tourisme”, révélant
“l’activation prochaine du
Conseil
national
du
Tourisme”. Il a également
souligné la nécessité d’assoir
une concurrence loyale entre
les différents opérateurs et la
révision des lois régissant le
secteur. Après avoir rappelé,
dans ce sens, qu’il “est procédé actuellement à la révi-
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sion de la loi d’orientation du
tourisme et différents autres
textes relatifs à l’activité touristique”, le ministre a souligné “l’importance de redorer
l’image de la destination touristique Algérie et de renforcer
la promotion, en insistant sur
l’impératif de généraliser
l’utilisation des TIC modernes”. Le premier responsable
du secteur a également mis
l’accent sur “l’impératif de
recourir aux experts étrangers
pour atteindre le professionnalisme, outre la prise en charge
de l’élément humain, l’amé-

lioration du niveau d’encadrement et de gestion conformément aux normes internationales et la mise à jour des programmes de formation selon
les besoins du marché”.
Répondant à une question sur
la prise en charge de l’opération d’aménagement des stations thermales de la wilaya
de Bouira, M. Hamadi a rappelé les différents atouts touristiques de la wilaya, soulignant “l’importance de réaliser des projets thermaux eu
égard aux sources thermales
que recèle ladite wilaya”. Il a

évoqué, dans ce cadre, “un
projet de réalisation d’une station thermale à la commune
d’El Hachimia, dont la réalisation a été prise en charge par
un particulier depuis l’année
2006, celle-ci n’a pas été parachevée pour des raisons techniques engendrant son gel”,
affirmant que ce projet serait
bientôt étendu par cet investisseur. Hamadi a, par ailleurs,
insisté sur “l’impératif de
prendre en charge la wilaya de
Jijel en vue d’en faire un pôle
touristique par excellence, au
vu du potentiel touristique que

la wilaya recèle”, indiquant
que cette dernière “dispose de
19 zones d’expansion touristique”. Evoquant la place
qu’occupe la wilaya de
Ménéa dans le volet touristique, le ministre a mis l’accent
sur “sa richesse touristique
qu’il faut exploiter”, soulignant “l’importance de l’artisanat dans cette région”. Il a
également fait savoir que la
réalisation d’”une maison de
l’artisanat”, un projet gelé
dans les années précédentes,
serait reprise bientôt.
R. N.

REMISE DES AFFECTATIONS
BUDGÉTAIRES AUX DIFFÉRENTS
DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

Le ministre
des Finances,
Brahim Djamel
Kassali a
présidé, à Alger,
la cérémonie
de remise
des affectations
financières
allouées au titre
de la loi de
finances 2023
aux différents
départements
ministériels. P. 2

Transport routier des voyageurs

SOGRAL LANCE LA VENTE ÉLECTRONIQUE DE BILLETS
La Société de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral) a procédé jeudi à Alger au lancement du service
de vente électronique de billets, à travers deux solutions : le guichet libre-service et l’application “Mahatati”.

L

a cérémonie du lancement de ce nouveau
service a été présidée
par le ministre des Transports,
Kamel Beldjoud, en présence
du ministre des Travaux
publics, de l’Hydraulique et
des Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhroukh, du wali
d’Alger,
Mohamed
Abdennour Rabehi, et de la
présidente de l’Assemblée
populaire de la wilaya
d’Alger, Nadjiba Djilali, dans
le cadre d’une visite de travail
et d’inspection des projets du
secteur dans la capitale. La
gare routière des Grands invalides de la guerre de la libération (Kharrouba, Alger) a été
le dernier point de cette visite,

durant lequel la délégation a
suivi, en plus d’une présentation des travaux de réhabilitation de cette infrastructure, la
première opération d’achat
électronique de billets. Ce
service est assuré par deux
canaux, à commencer par un
guichet libre-service qui permet aux voyageurs d’acheter
leurs billets directement en
payant soit en espèce, par cartes interbancaires (CIB ou
Dahabia) ou encore en utilisant une carte d’abonnement
pouvant être rechargée sur ce
même guichet. Le second
canal consiste en l’application
mobile “Mahatati” développée par Sogral, permettant, à
partir d’aujourd’hui, en plus

de consulter le programme
des dessertes, d’acheter son
billet directement en ligne.
Un autre service a été présenté lors de cet évènement. Il
s’agit de “SOS Danger
Infraction” (accessible à partir de “Mahatati”) qui permet
de signaler à la Sogral un
quelconque manquement au
code de la route ou aux conditions de confort et d’hygiène,
constaté durant les voyages.
M. Beldjoud a indiqué lors
d’un point de presse animé à
l’issue de cette visite que “la
vente électronique des billets
proposée par l’application
mobile de la Sogral permettra
aux citoyens de gagner du
temps et leur procurera un

confort supplémentaire”. Il a
annoncé, à l’occasion, que
“l’achat en ligne des billets
sera généralisé aux 73 gares
routières en Algérie avant la
fin du 1er semestre de l’année
en cours”, ajoutant qu’il a
donné des instructions pour
que le service d’achat des billets proposé par Sogral soit
étendu aux tickets de métro et
de tramaway pour faciliter la
vie aux voyageurs”. Le ministre a, également, salué le lancement du service “SOS
Danger Infraction” permettant aux voyageurs de “signaler tous les dépassements
constatés durant leurs voyages, notamment les excès de
vitesse”. M. Beldjoud a

appelé les citoyens à “utiliser
cette application chaque fois
que cela leur semble nécessaire” pour limiter les accidents de la circulation. Et afin
de “protéger les citoyens des
accidents de la route”, un
décret exécutif est en préparation “obligeant les chauffeurs
qui doivent parcourir une distance supérieure à 600km
d’avoir un deuxième chauffeur pour les assister”, en plus
d’une décision qui sera promulguée qui ramènera la
périodicité du contrôle technique des bus et des camions à 3
mois au lieu des 6 mois ou
une année actuellement en
vigueur”, a-t-il annoncé.
APS

Tourisme

Rapport de la Banque mondiale sur l’économie algérienne

VERS LE RENFORCEMENT DU SECTEUR
TOURISTIQUE EN STRUCTURES
ET L’AMÉLIORATION DES SERVICES

P. 16

LE PRODUIT
INTÉRIEUR BRUT
DEVRAIT CROÎTRE
DE 2,3 % EN 2023P. 3

Dimanche 08 janvier 2023

A

C T U A L I T
Loi de finances 2023

E

TRANSACTION D’ALGERIE N°4337

REMISE DES AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES
AUX DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a présidé, à Alger, la cérémonie de remise des affectations
financières allouées au titre de la loi de finances 2023 aux différents départements ministériels.

L

a cérémonie de
remise des affectations budgétaires,
décidées dans la Loi de
finances 2023 qui établit
pour la première fois un budget basé sur des programmes
et la performance, s’est
déroulée au Centre international des conférence (CIC)
Abdelatif-Rahal en présence
des secrétaires généraux et
des ordonnateurs des différents secteurs ministériels et
administrations publiques
concernées ainsi que des
directeurs centraux au ministère, des PDG des établissements publics et de membres
de l’Assemblée populaire
nationale (APN) et du
Conseil de la nation. Dans
son allocution à cette occasion, M. Kassali a affirmé
que “la remise des documents de la programmation
préliminaire des affectations,
auxquels sont jointes des
décisions de notification des
affectations financières des
dépenses d’investissement
pour l’exercice 2023, vient
après la publication de LF
2023 et son adoption par le
type ‘Programmes’”. Il a
assuré que la LF 2023 “n’est
pas comme les années précédentes, car elle sera le point
de départ de la mise en œuvre
effective des dispositions de
la loi organique 18-15 relative aux lois de finances ainsi
que ces textes exécutifs”,
relevant que l’année 2023
sera celle de la mise en
œuvre des réformes”. Le

ministre a précisé que “le
ministère a été au rendezvous quant à la distribution
des affectations financières
durant la première semaine
du mois de janvier”, et ce,
explique-t-il, en vue de
concrétiser “notre engagement et volonté pour une
meilleure maitrise de sa gestion et laisser un impact positif sur sa cadence de la mise
en œuvre ainsi que la réalisation des objectifs tracés”. Par
ailleurs, M. Kessali a souligné que “le nouveau régime
budgétaire permettra une
gestion plus transparente et
efficace de ces affectations,
et ce après les différentes
réformes opérées par le
ministère des Finances pour
soutenir et renforcer ce

régime, à l’instar de la révision du Code des marchés
publics et la création de la loi
de partenariat public-privé”.
Le ministre a rappelé, dans
ce sens, la révision de la loi
relative à la comptabilité
publique en vue de définir les
modalités d’opérer trois
comptabilités: budgétaire,
générale et d’analyse des
couts (CAC) conformément
aux principes de la loi organique 15-18. La révision a touché aussi l’ordonnance 11-03
du 26 aout 2003 relative à la
monnaie et au crédit dans l’objectif de “mieux s’adapter aux
développements économiques
mondiaux et satisfaire les
besoins de la réforme économique escomptée pour promouvoir la performance insti-

tutionnelle économique”. En
outre, une grande opération de
formation a été organisée au
profit de des formateurs et des
acteurs du budget d’Etat à travers tout le pays dans le souci
de renforcer les concepts
acquis et répondre aux préoccupations soulevées, ajoute le
ministre. De son côté, le directeur général du budget,
Abdelaziz Faid, a salué la mise
en œuvre du nouveau cadre
budgétaire en vertu de la loi
organique 15-18 relative aux
lois des finances, estimant que
ce “système se veut une
Constitution pour les finances
de l’Etat, étant un fournisseur
de données adaptées aux meilleurs pratiques et normes internationales”. La loi organique,
poursuit-il, a consacré un nou-

veau système de gestion basé
sur les résultats et la performance mais comportant aussi
tous les aspects de la bonne
gouvernance, notamment les
estimations à moyen terme, la
précision du budget, la rigueur,
la gouvernance, le contrôle des
dépenses publiques et l’évaluation. Selon les chiffres
avancés par le DG du budget,
50 portefeuilles de programmes ont été distribués, dont 33
destinés aux ministères et 17
aux établissements et instances
publics. Des exposés sur la
réforme budgétaire selon la loi
organique relative aux lois de
finances ont été présentés
outre la projection d’un film
documentaire sur la réforme
budgétaire.
A. A.

Augmentation de l’allocation chômage

PRÈS DE 2 MNS DE BÉNÉFICIAIRES À COMPTER
DE JANVIER
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa a affirmé, à Alger, que plus de 1,9 million
de personnes bénéficieront à compter de janvier 2023 de l’allocation chômage revue à la hausse (15.000 DA).

R

épondant à une question d’un député à
l’Assemblée populaire nationale (APN) lors
d’une plénière consacrée aux
questions orales, M. Chorfa a
précisé que “plus de 1,9 million de personnes bénéficieront, à compter de ce janvier,
de l’allocation chômage revue
à la hausse”, rappelant que
cette allocation a été augmentée de 13.000 à 15.000 DA sur
décision du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Le ministre a évo-

qué en outre les décisions du
Président Tebboune relative à
la revalorisation des salaires
et des pensions de retraite,
relevant que les augmentations salariales des fonctionnaires de la Fonction publique
toucheront “2.800.000 fonctionnaires” tandis que la revalorisation des pensions de
retraites touchera “1.980.000
retraités”. A une question
d’un député sur le régime des
retraites entre les organes de
la Sécurité sociale et les cliniques privées d’oncologie, M.

Chorfa a expliqué que “les
efforts de l’Etat en matière de
santé reposent sur l’organisation des soins au niveau des
secteurs public et privé, étant
un droit garanti par la
Constitution”. S’agissant de
la couverture des dépenses
relatives aux actes médicaux
des cancéreux dans le secteur
public, il a rappelé que “le
système de la sécurité sociale
contribue annuellement au
financement du budget des
secteurs de la santé et des établissements
hospitaliers

publics dans le cadre d’une
convention entre la sécurité
sociale et le secteur de la
santé”. Cette contribution a
atteint “112 milliards de DA
en 2022 et connaitra une
hausse jusqu’à 122 milliards
de DA en 2023”. Le ministre a
affirmé, concernant les préoccupations de la communauté
nationale établie à l’étranger
au sujet de la retraite, que “ce
volet a été pris en charge” en
vertu du décret exécutif N22351 du 18 octobre 2022, fixant
les conditions et les modalités

particulières
d’affiliation
volontaire au système national
de retraite des membres de la
communauté nationale à
l’étranger exerçant hors du
territoire national une activité
professionnelle. Cherfa a,
dans le même contexte, fait
savoir qu’”un arrêté interministériel a été élaboré, et est en
cours de signature au niveau
des ministères concernés”,
indiquant que celui-ci “entrera
en vigueur durant le premier
trimestre de l’année en cours”.
APS
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06h30
10h05
10h55
11h00
11h50
12h55
13h00
13h40
14h45
16h10
17h15
18h20
19h50
19h55
20h00
20h40
20h45
20h55
21h10
23h15

: TFou
: Automoto
: La grande odyssée
: Téléfoot
: Les douze coups de midi
: Météo
: Journal
: Reportages découverte
: Reportages découverte
: Les Docs du week-end
: Sept à huit Life
: Sept à huit
: La grande odyssée
: Météo
: Journal
: TF1, rendez-vous sport
: Le goût du détail
: Météo
: Geostorm
: Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h10 : Télématin
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante et Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Image du jour du Dakar
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : 13h15, le dimanche...
15h05 : Maisons et hôtels de légende
16h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h55 : Un dimanche à la campagne
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h59 : Météo 2
21h00 : Météo des neiges
21h04 : Pauline Déroulède
21h05 : Police
22h45 : Passage des arts
23h55 : Le pitch cinéma

08h05 : Les Dalton
08h15 : Les Dalton
08h20 : Un jour, une question
08h25 : Les mystérieuses cités d’or
08h50 : Les mystérieuses cités d’or
09h10 : Kid’z en forme
09h15 : Mr Magoo
09h20 : Mr Magoo
09h30 : Mr Magoo
09h35 : Kid’z en forme
09h40 : Shaun le mouton
09h45 : Shaun le mouton
09h50 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h54 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h55 : Nawak
10h05 : Outremer.story
10h35 : Nous, les Européens
11h10 : Météo
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique en régions
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12h00
12h05
12h10
12h55
13h30
15h15
16h15
17h05
17h10
17h55
18h50
18h58
19h00
19h23
19h30
20h00
20h04
20h50
21h05
21h10
22h40
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T F I 21h10 : Geostorm

: 12/13 : Journal régional
: 12/13 : Météo régionale
: Dimanche en politique
: Les nouveaux nomades
:Vivement dimanche
: Thalassa
: Thalassa
: La p’tite librairie
: Des chiffres et des lettres
: Le grand Slam
: Météo des neiges
: 19/20 : Météo régionale
: 19/20 : Journal régional
: 19/20 : Météo régionale
: 19/20 : Journal national
: Météo régionale
: Stade 2
: Destination 2024
: Météo
: Les enquêtes du commissaire Van Der Valk
: Les enquêtes du commissaire Van Der Valk

07h58 : Le brigand Briquambroque
09h41 : Les éclaireurs de l’eau
10h29: Top Gun : Maverick
12h34 : Déjà vu
12h38 : La boîte à questions
12h45 : Groland le zapoï
13h06 : Groland le zapoï
13h29 : Irréductible
14h52 : La brigade
16h26 : J’adore ce que vous faites
17h54 : Alors on danse
19h20 : Canal Football Club
20h25 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : Montpellier / Racing 92
22h56 : Canal Rugby Club le débrief
23h18 : Terror on the Prairie

08h00 : ARTE Junior, le mag
08h15 : 42, la réponse à presque tout
08h40 : Les nouveaux musées d’Afrique
09h05 : Les vierges sous serment
09h50 : Cuisines des terroirs
10h20 : Planète d’eau
11h05 : Chambord : Le château, le roi et l’architecte
12h35 : Julio Iglesias : amour, gloire et chansons
13h30 : L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux
16h15 : Laurel et Hardy
17h50 : Charlie Chaplin
18h45 : Grand bal symphonique avec l’Orchestre
national de France
19h30 : Karambolage
19h45 : Arte journal
20h05 : 27
20h50 : L’affaire Pélican
23h05 : Denzel Washington, un modèle américain

06h00
07h50
11h20
12h35
12h40
12h45
13h25
13h45
15h35
17h25
18h45
19h45
20h05
20h10
20h25
21h10
23h10
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21h05 : Police

21h10 : Les enquêtes du
commissaire Van Der Valk

: M6 Music
: M6 Boutique
: Turbo
: Sport 6
: Météo
: Le 12.45
: Scènes de ménages
: Recherche appartement ou maison
: Maison à vendre
: 66 minutes
: 66 minutes : grand format
: Le 19.45
: Sport 6
: Météo
: E=M6
: Capital
: Enquête exclusive
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1 essai SUV Tonale, Alfa Romeo
a-t-il enfin trouvé son 3008 ?
A

TRANSACTION D’ALGERIE N°4337

er

lfa Romeo tente l’aventure du
SUV compact avec son tout
nouveau Tonale. Tradition
maison oblige, il se veut dynamique,
mais peut-il espérer faire mieux qu’un
Peugeot 3008 ? Réponse après un premier essai à son volant ! Depuis la
présentation du gros SUV Stelvio en
2016, Alfa Romeo n’a plus lancé de
nouveautés tout en voyant la petite
Mito et la compacte Giulietta disparaître du catalogue. Autant dire que les
concessionnaires Alfa Romeo ne sont
pas débordés. Le nouveau SUV familial Tonale qui prétend rivaliser avec
les BMW X1, Audi Q3 et autres SUV
aux logos ou designs flatteurs (DS?7
Crossback, Mazda CX-5, Mini
Countryman, Volvo XC40…) veut
inverser la tendance. Pour cela, il doit
aussi convaincre une partie des clients
qui ne voient que par le Peugeot 3008.
Un SUV français toujours très réussi
qui a compté plus de 50 000 acheteurs
en France en 2021 et qui sert forcément d’étalon après notre premier
essai de cette Alfa Romeo Tonale.

Un Tonale qui a pris son temps
Révélé au salon de Genève en
2019, l’inédit Tonale nous tend enfin
son volant et permet à Alfa Romeo
d’investir -il était temps- le créneau du
SUV familial. Mais à découvrir ce
nouveau Tonale, garé non loin de son
frère Stelvio (4,69 m), il n’apparait
pas si petit (4,53 m de longueur),
d’ailleurs ce SUV Alfa Romeo s’avère
8 cm plus long qu’un Peugeot 3008.
De plus, l’esthétique du Tonale ne
tranche guère visuellement avec celle
du Stelvio qui a déjà six ans. Mais
ceux qui trouvent que le SUV vedette
de Peugeot est devenu trop voyant
depuis son restylage de 2020, apprécieront le classicisme de cette Alfa
Romeo Tonale. Un SUV “made in
Italy”, non loin de Naples, qui révèle
un empattement un peu court de 2,63
m quand un Peugeot 3008 annonce
2,68 m pour 4,45 m de long. Pas idéal
pour de parfaites proportions mais en
observant le Tonale de plein profil, on
constate que les designers Alfa Romeo
ont plutôt bien réussi à masquer ses
porte-à faux. Et plus important encore,
l’accessibilité aux places arrière du
Tonale est aisée. Tandis qu’une fois
installé sur la banquette arrière de cette
Alfa Romeo, même un gabarit de 1,80
m ne manque ni de garde au toit, ni de
place aux genoux, avec assez d’espace
sous les sièges avant pour y glisser les
pieds. Or, l’habitabilité arrière n’est
pas le point fort du Peugeot 3008. Et
côté coffre, aux contours réguliers,
l’Alfa Romeo Tonale revendique de
500 à 1?500 dm3 de contenance, soit à
peu de choses près, les valeurs annoncées par le SUV Peugeot.
Une Alfa Romeo plus académique
Dés son lancement fin 2016, le
3008 a étonné et séduit par son tableau
de bord à la fois innovant et bien réalisé. Et depuis la rentrée 2020, l’écran
tactile central est passé à 10 pouces
dès la finition Allure (8 pouces
comme auparavant sur Active), même

si l’affichage reste sur 8 pouces, l’espace supplémentaire étant occupé par
la température demandée. Un réglage
chauffage/clim qui n’est toujours pas
évident en roulant alors que l’Alfa
Romeo Tonale a la bonne idée de
recourir à de vraies commandes physiques plus instinctives. Avec son afficheur numérique de 12,3 pouces et
son écran central tactile de 10,25 pouces, ce SUV italien apparaît à la page
même si l’organisation de sa planche
de bord reste académique et un peu
touffue quand celle du Peugeot 3008
parait plus dépouillée et moderne.
Mais le Tonale propose nombre de rangements et un de position de conduite
bien plus universelle que celle du SUV
français où le i-cockpit surélevé
impose à nombre de conducteurs
d’abaisser le volant plus que souhaité
pour continuer à lire les compteurs.
Tandis que notre version d’essai du
Tonale -une Veloce- s’accompagne de
tout l’équipement techno du moment :
sélecteur de mode de conduite DNA,
suspension pilotée, feux LED, clim’
bizone, GPS TomTom, 4 prises USB,
chargeur par induction...
Garantie étendue pour le Tonale
Sans oublier, un package sécuritaire complet (6 airbags, freinage
automatique piéton, alerte anticollision avant, aide au maintien dans la
file…). Mais sièges et volant chauffants, cuir, camera 360°, détection
dans l’angle mort et autres assistants
de circulation dans les bouchons restent du registre des options. Des
garde-fous aux alertes sonores trop
agressives mais qu’on peut, heureusement, modifier. Plutôt réactive, la
dalle centrale tactile de notre Tonale
offre d’ailleurs l’accès à davantage de
paramétrages que celle du 3008 qui
comme le Tonale permet, toutefois, de
dupliquer l’interface de votre téléphone (Android, CarPlay…). Mais
l’Alfa Romeo se distingue en proposant Alexa -l’assistant vocal
d’Amazon- et un carnet d’entretien
infalsifiable au format numérique
NFT. De quoi aussi allouer une rassurante garantie de 5 ans à ce SUV Alfa

Romeo quand celle de Peugeot se
limite à deux années.
Un italien aux racines Jeep
Si les Alfa Romeo Tonale et
Peugeot 3008 sont aujourd’hui alliés
au sein du groupe Stellantis (fusion de
PSA et de Fiat-Chrysler), ils restent
techniquement
indépendants.
Dommage pour le SUV italien tant la
plate-forme de son rival français est
réussie. Mais, logique industrielle
oblige, le Tonale a eu recours à la base
roulante des Jeep Compass et Jeep
Renegade. Certes, elle ne fait référence ni en précision de conduite, ni
en confort mais les ingénieurs Alfa
Romeo y ont opéré de nombreuses
modifications (points d’ancrage de
suspension, direction recalibrée, turbo
à géométrie variable, amortissement
piloté…) afin d’améliorer ces deux
critères qu’à l’inverse le 3008 maîtrise. Et sans afficher l’agilité et l’homogénéité du SUV Peugeot, notre
Alfa Romeo Tonale Veloce 1.5
hybride de 160 ch confirme d’emblée?qu’il est dynamiquement mieux
loti que son cousin Jeep. Pourtant,
notre premier parcours d’essai principalement urbain et montagneux imposé par Alfa Romeo- n’a pas permis au Tonale de prendre ses aises.
Impossible, entre autres, de juger du
SUV Alfa Romeo sur des voies rapides à vitesse constante, registre où le
Peugeot 3008 est imperturbable. Et
pour ce qui est des nombreuses routes
étroites, souvent abimées et encombrées, où nous avons conduit ce
Tonale hybride, le mode ultra-économique Advanced efficiency (sélecteur
DNA calé sur A) a montré de l’inertie
à -l’accélération et une transmission –
7 rapports à double embrayage – peu
réactive. Mais une fois le mode
Dynamic sélectionné, le 1.5 turbo
essence à cycle Miller boosté par une
machine électrique de 20 ch et 55 Nm
fonctionnant sous 48V, fait plutôt illusion sur ce Tonale Veloce pas trop
lourd (1?525 kg annoncés) alors que
le 3008 PureTech essence 130 ch (1
320 kg) est un peu moins puissant et
surtout non hybride.

Un 3008 toujours plus agile qu’un
Tonale
Mais le SUV français reste impérial
en compromis efficacité/confort.
Alors que le mode de conduite
Dynamic du SUV Alfa Romeo a aussi
fait basculer la suspension pilotée
optionnelle de notre Tonale en position Sport et qu'on est davantage
secoué
qu'en
position
Soft.
Heureusement, une touche en accès
direct permet de vite repasser dans ce
mode "moins ferme" sans que le comportement du SUV italien n'appelle la
critique. Et si la direction mériterait
un point milieu mieux marqué -c'est
en cours de correction- cette commande est par ailleurs directe et la
consistance satisfaisante pour 80?%
des conditions de roulage où le
conducteur favorisera le mode de
conduite N (Normal). La réponse de
l’accélérateur n’y est toujours pas très
vive mais les consommations optimisées. Et grâce à la recharge rapide de
la mini-batterie lithium-ion de 0,8
kWh, on roule fréquemment en tout
électrique sous 15 km/h pour peu
qu'on soit doux avec l’accélérateur.
Des offres moteurs similaires
Avec 144 g de CO2/km, notre
Tonale Veloce richement optionné
évite d'ailleurs un malus rédhibitoire
(seulement 450 Û) et les quelque
40?000 Ûrevendiqués par une version
d’entrée (Super ou Sprint) garantissent un rapport prix-équipements
ajusté dans la catégorie, sachant, du
moins officiellement, que le Peugeot
3008 ne brade pas ses prix. Outre cet
hybride essence de 160 ch, l'Alfa
Romeo Tonale est aussi proposé en
version hybride 130 ch (même moteur
1.5 et valeur de couple similaire) ainsi
qu'avec un moteur diesel 1.6 de 130
ch et boite auto qui fait face au 1.5
HDI (130 ch) du Peugeot. Enfin, le
Tonale arrivera fin 2022 en hybride
rechargeable, fort de 275 ch et quatre
roues motrices, s'intercalant entre les
3008 Hybrid 225 ch (traction) ou 3008
Hybrid4 300 ch.
Automobile magazine
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Rapport de la Banque mondiale sur l’économie algérienne

LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT DEVRAIT
CROÎTRE DE 2,3 % EN 2023
L’économie algérienne devrait croître de 2,3 % en 2023, relève la Banque mondiale dans son dernier rapport
de suivi de la situation économique en Algérie, publié le 4 janvier dernier. « Dans cette nouvelle édition
du rapport semestriel consacré aux tendances et perspectives du développement économique de l’Algérie.

Par Abdelkrim Salhi

L’

analyse repose sur
des données économiques du premier trimestre 2022 et sur des
données de substitution portant notamment sur l’éclairage nocturne et les possibilités d’emploi au deuxième trimestre » précise l’institution
financière
internationale.
Dans le scénario de base,
indique la Banque mondiale,
le secteur public et le secteur
de l’énergie devraient tirer la
croissance des investissements, tandis que la croissance de la consommation
devrait être plus modeste,
dans un contexte de reprise
progressive du marché du travail et d’effet de l’inflation
élevée sur le revenu réel des
consommateurs, en partie
compensée par les mesures de
soutien au pouvoir d’achat.
Sous l’angle sectoriel, la production pétrolière devrait se
stabiliser à son niveau prépandémie, atteint à l’été 2022.
La production gazière demeurerait stable, prolongeant sa
bonne performance de 2022.
Dans le segment hors-hydrocarbures de l’économie, la
croissance serait soutenue par
la reprise complète du secteur
des services et le rebond de
l’activité agricole. Les secteurs industriels et de la
construction bénéficieraient
néanmoins de la hausse de

l’investissement
public.
Ainsi, le produit intérieur brut
(PIB) réel croîtrait de 2,3% en
2023, emmené par sa composante
hors-hydrocarbures
(+3,1%) et des hydrocarbures
(+0,5%). La croissance du
PIB se modérerait à 1,8% en
2024. Selon la Banque mondiale, la balance des comptes
courants demeurerait, cette
année, excédentaire (+1,2%
du PIB), grâce au maintien du
prix des hydrocarbures à un
niveau élevé. Les exportations d’hydrocarbures diminueraient pour atteindre
22,5% du PIB sous l’effet de
la baisse modérée des prix et
de celle des volumes exportés, dans un contexte de
reprise de la consommation
intérieure. Les exportations
hors-hydrocarbures continueraient leur bonne performance, tandis que les importations reprendraient une tendance haussière, atteignant
24,5% du PIB, emmenées par
la croissance de l’investissement, notamment celle de
l’investissement public. Ces
tendances se prolongeraient
en 2024, ramenant la balance
du compte courant sous
l’équilibre. Ainsi, la croissance des réserves de change
se poursuivrait en 2023 pour
culminer à 13,5 mois d’importations de biens et services
à la fin-2023, avant de s’infléchir en 2024. La dette publique avoisinerait ainsi 68% du

PIB à la fin 2024. L’inflation
se résorberait partiellement,
modérée notamment par l’appréciation du dinar par rapport à l’Euro et au Dollar.
Dans le scénario de base l’inflation ralentit, en partie grâce
à la modération relative des
prix à l’importation, à l’effet
différé de l’appréciation du
dinar vis-à-vis l’Euro, et aux
politiques de renforcement
des mécanismes de subvention aux produits alimentaires. Elle se maintient cependant à un niveau élevé,
compte tenu d’un fort effet
d’inertie, de l’effet différé de
la hausse marquée de liquidité
dans l’économie et de celle
des dépenses publiques.
Une augmentation de l’offre
d’emploi au deuxième trimestre de l’année 2022
Le rapport de la Banque
mondiale fait état d’un ralentissement significatif de la
consommation des ménages
au premier trimestre 2022
(+1,5%
en
glissement
annuel), reflétant notamment
l’effet de la hausse des prix à
la consommation sur le pouvoir d’achat des ménages. La
hausse des prix à la consommation s’est poursuivie au
troisième trimestre 2022.
L’inflation a atteint 9,5% en
glissement annuel sur les
neuf premiers mois de l’année 2022, alimentée par une
composante
alimentaire

(+14%) qui pèse sur les
ménages les plus pauvres.
L’inflation a marqué une
légère inflexion au troisième
trimestre de l’année 2022
principalement du fait de la
stabilisation des prix alimentaires
relativement
au
deuxième trimestre de 2022.
La hausse des prix à la
consommation
observée
depuis mi-2021 a été alimentée par les effets différés de la
dépréciation du taux de
change et la hausse de la
monnaie en circulation —
plus marqués durant la crise
du COVID-19 — ainsi que
par la hausse des prix à l’importation, ou encore les phénomènes de spéculation dans
les circuits de production et
de distribution. « Les autorités ont continué d’appliquer
des mesures pour atténuer
l’effet de la hausse des prix
sur les ménages, notamment
via le renforcement des
mécanismes de subvention
alimentaire et l’augmentation
des salaires » souligne le
document de la Banque mondiale. Cette dernière note, par
ailleurs, que sur les neuf premiers mois de 2022, la hausse
rapide des dépôts bancaires et
de la monnaie en circulation
s’est poursuivie, sans reprise
marquée du crédit au secteur
privé. « La production de
pétrole brut algérienne a
enregistré une croissance
moyenne de 2,8% pendant les

trois premiers trimestres de
l’année 2022, retrouvant ainsi
son niveau prépandémie,
dans un contexte de restauration progressive des quotas
de production de l’OPEP et
de la demande européenne »
relève, également, la Banque
mondiale. Cette reprise de la
production a permis une augmentation des exportations au
premier semestre de l’année
passée, les exportations de
pétrole brut et de condensat
algériennes atteignant un
niveau 8,6% supérieur à celui
du premier semestre de l’année 2021, reprise d’autant
plus marquée vers l’EU27. Le
niveau des exportations au
premier semestre de l’année
passée demeure néanmoins
très inférieur à celui observé
prépandémie. Le rapport de la
banque mondiale fait état
d’une augmentation, modérée, de l’offre d’emploi au
deuxième trimestre de l’année 2022. « Le nombre officiel d’offres d’emploi suggère une reprise modérée de
l’activité au premier semestre
2022, mais il demeure en
deçà de son niveau prépandémie », constate la banque
mondiale. D’après les données de l’ANEM, indique le
rapport, les offres d’emplois
ont augmenté au premier trimestre 2022 et au deuxième
trimestre 2022 (respectivement de 17,5% et 4,2%), le
nombre moyen d’offres au
premier
semestre
2022
demeurant néanmoins 7,1%
en-deçà de son niveau du premier semestre 2021 et 18,2 %
en-deçà de son niveau du premier semestre 2019. Cette
baisse marquée par rapport à
la situation prépandémique
s’explique, au niveau sectoriel, par la baisse continue
des offres d’emploi du secteur des bâtiments, travaux
publics et hydrauliques
(–39%) d’une part et la restauration partielle des offres
d’emploi dans le secteur
industriel (–12,5%).
En
parallèle, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits
à l’ANEM a augmenté de
16,3% au deuxième trimestre
2022 pour atteindre 4,7 millions d’individus, après la
hausse massive des inscriptions au premier trimestre
2022 (+53%) dans le sillage
de l’annonce de la mise sur
pied d’une allocation aux
primo-demandeurs d’emploi.
A. S.

4

A

Dimanche 08 janvier 2023

C T U A L I T E
Financement des communes
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FINABI CONSEIL PLAIDE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLES ZONES ÉCONOMIQUES
Les prévisions de recettes directement affectées au financement des communes mettent en exergue la nécessité
de développer des nouvelles zones économiques estime Chabane Assad, fondateur du cabinet du consulting
financier Finabi Conseil.
Par Abdelkrim Salhi

«L

e budget global
prévisionnel
affecté au financement direct des communes
est de 139,6 milliards de
dinars » fait savoir Chabane
Assad. La taxe sur l’activité
professionnelle (TAP) pour la
zone d’Alger est estimé à 18,3
milliards DA représentant
13,1% du budget total, la TAP
pour les autres wilayas est
évaluées à 78,8 milliards DA
représentant 56,42% du budget total. « Le poids de la TAP
dans le budget global est de
69,52%, TVA intérieur Hors
DGE : 14,8 milliards DA
représentant 10,59% du budget global » précise le fondateur du Cabinet Finabi
Conseil. Par ailleurs, sur le
budget global prévisionnel
affecté au financement direct
des communes, l’impôt forfaitaire unique (IFU) est de 11,5
milliards DA, soit 8,27% du
budget global, la taxe d’habitation est de 8,1 milliards DA
représentant 5,8% du budget
total et l’impôt sur le revenu

foncier est estimé à 5,3 milliards DA, soit 3,8% du budget total. « Le poids de ces
cinq (5) impôts et taxes représente 97,96% du budget global » fait remarquer estime
Chabane Assad. « Les recettes
des autres impôts et taxes censés financer partiellement ou
totalement le budget des communes ne représentent que
2% (taxe sanitaire sur la
viande, impôt sur la fortune,
taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures et les taxes
environnementales) » ajoute-

Cours mondiaux du pétrole

LA FLAMBÉE DE LA COVID EN CHINE
FAIT CHUTER LES COURS
 Les deux références mondiales du brut, le WTI américain et le Brent de la mer du Nord, ont chuté fortement,
lestées par les inquiétudes autour de la situation sanitaire
en Chine, le premier importateur mondial de brut qui fait
face à une nouvelle flambée de Covid-19. Ainsi, vers
16h00 GMT, le WTI américain pour livraison en février
perdait 4,91% à 73,15 dollars le baril, et son équivalent
européen, le Brent de la mer du Nord pour livraison en
mars, reculait de 4,86%, à 78,11 dollars le baril. La Chine
fait face à sa pire flambée de cas de Covid-19 depuis le
début de la pandémie ce qui se traduit par des « perspectives économiques incertaines à court terme » pour le
pays, estime Craig Erlam, analyste d’Oanda, cité par
l’AFP. D’autant que « malgré l’assouplissement de sa
politique de zéro Covid, l’économie chinoise s’affaiblit »,
note Stephen Brennock, analyste à PVM Energy, cité également par l’AFP qui indique que l’activité manufacturière en Chine a reculé en décembre pour le cinquième
mois de suite, selon un indice indépendant publié mardi,
les usines ayant été perturbées par des foyers de contamination. Le prix du gaz naturel a également chuté en
Europe à son plus bas depuis fin novembre 2021, en raison des températures particulièrement douces pour la saison. Vers17H00 GMT mercredi, le contrat à terme du TTF
néerlandais, considéré comme la référence européenne,
dégringolait de près de 10%, s’échangeant à 65,00 euros
le mégawattheure (MWh), peu après avoir dévissé
jusqu’à 64,045 euros. La consommation de gaz des particuliers est en effet fortement liée aux températures extérieures. Le gaz naturel poursuit ainsi sur sa lancée de midécembre avec le redoux constaté en Europe et dans une
partie des États-Unis. Rien qu’au mois de décembre, le
prix du TTF néerlandais a chuté de près de 48%.
K.B.

t-il.
Le Cabinet Finabi
Conseil a zoomé son analyse
sur la TAP afin de corréler le
développement économique
d’une zone et les recettes fiscales qui alimentent le budget
des communes. « Le nombre
de communes de la Wilaya
d’Alger est de 57 et les recettes de la TAP sont de 18,3 milliards DA. Un simple calcul
arithmétique nous donne un
budget moyen issu de la TAP
par commune de 321 millions

de DA. Concernant les autres
wilayas, Le nombre de communes est de 1484 donc un
budget moyen issu de la TAP
par commune de 54 millions
de DA » explique Chabane
Assad. Ce dernier signale que
que les autres quatre impôts et
taxes suivent la même tendance car la TVA est corrélée
à la TAP. Les revenus fonciers
et la taxe d’habitation se focalisent sur Alger vu l’importance du parc immobilier. «
Le développement de nouvelles zones économiques dans
les autres wilayas surtout dans
le sud et les hauts plateaux
permettra une réduction de
chômage et une amélioration
de la gouvernance des communes », soutient le fondateur
du cabinet du consulting
financier Finabi Conseil. Lors
des assises nationales sur la
réforme fiscale, organisées en
juillet
2020,
Aïmene
Benabderrahmane, qui était
ministre des Finances, l’insuffisance des ressources financières affectées aux collectivités locales, alors que les pres-

sions sur leurs dépenses iront
inévitablement en s’accentuant au cours des prochaines
années. Comme en témoignent les déficits récurrents
des collectivités locales :
1000 communes sur un total
de 1541, réparties à travers le
territoire national, sont déclarées déficitaires. Les finances
locales sont importantes en
raison du fait notamment, que
les collectivités locales sont
les mieux placées, au regard
de leur proximité avec les
citoyens, et doivent, donc,
mener des politiques publiques en adéquation avec leurs
besoins et attentes. Les collectivités locales assument des
missions et des responsabilités nouvelles dans la gestion
et le développement local. Or,
il existe un écart entre les ressources financières qui leur
sont affectées et les responsabilités qui leur sont confiées.
Aujourd’hui, le financement
des collectivités locales
constitue le maillon faible des
finances publiques.
A. S.

Se tiendra du 10 au 14 janvier

LA 2e ÉDITION DE “SOUKNATEC
EXPO” AU PALAIS DES EXPOSITIONS
La deuxième édition du Salon de la promotion immobilière,
de la construction moderne et du décor, “Souknatec Expo”,
se tiendra du 10 au 14 janvier prochain au Palais des Expositions
(Pins Maritimes), à Alger, en présence d’une soixantaine
d’entreprises, indiquent un communiqué des organisateurs
de cette manifestation économique.

“P

lus d’une soixantaine d’entreprises nationales,
publiques et privées, ainsi que
des représentants de sociétés
étrangères prennent part à cet
événement, qui constitue une
opportunité
d’affaires,
d’échange et de partenariat à
même d’insuffler une dynamique nouvelle et de renforcer les
liens de développement de ces
créneaux complémentaires et
névralgiques dans la vie économique nationale”, explique
la même source. Des promoteurs immobiliers de plus de
15 wilayas d’Algérie, essentiellement des régions côtières,
prendront part au salon
“Souknatec Expo” afin de mettre en valeur leurs produits
auprès des visiteurs en quête
d’acquisition d’appartements,
de villas ou de locaux à usage

commercial, à fait savoir le
document. “Cet événement
facilite, ainsi, l’opération de
prospection et fait gagné du
temps et d’effort aussi bien aux
promoteurs
immobiliers
qu’aux citoyens désirant acheter des biens immobiliers”,
selon
le
communiqué.
Organisé par l’entreprise
“Sunflower Communication”,
le salon regroupera aussi des
opérateurs nationaux spécialisés dans la production des
matériaux de construction, des
bureaux d’étude, des fabricants
de produits de décor, de domotique, des entreprises de réalisation. Des banques assurant
des crédits immobiliers et des
compagnies
d’assurances
prennent part, également, à
cet événement. “Les nouvelles tendances dans la
construction, l’aménagement

et la décoration seront mises
en valeur à cette occasion, ce
qui est à même de moderniser
le secteur de la construction et
le mettre au diapason des
défis nouveaux, notamment
en termes de consommation
rationnelle d’énergie, d’équipement en domotique et de
décoration”, prévoient les
organisateurs. Plus de 20.000
visiteurs professionnels et
particuliers sont attendus à
cette deuxième édition du
salon, “qui représente une
opportunité d’affaires et qui
s’impose déjà comme un événement incontournable au
niveau de la capitale, Alger”.
Ouvert aux visiteurs de 10h00
à 18h00, le salon “Souknatec
Expo” est ouvert au public
professionnel et particulier,
souligne le communiqué.
APS
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WALL ST SE RALLIE ALORS QUE LES DONNÉES
SUR L’EMPLOI ET LES SERVICES CALMENT
LES INQUIÉTUDES LIÉES À LA HAUSSE DES TAUX

L

es principaux indices de
Wall Street ont tous
gagné plus de 2% vendredi après que la masse salariale de décembre ait augmenté
plus que prévu alors même que
les augmentations de salaires
ont ralenti et que l’activité des
services s’est contractée, atténuant les inquiétudes concernant la trajectoire de hausse des
taux d’intérêt de la Réserve
fédérale. La masse salariale non
agricole aux États-Unis a augmenté de 223 000 emplois en
décembre, selon les données du
Département du travail, tandis
qu’une augmentation de 0,3 %
des revenus moyens était plus
faible que prévu et inférieure
aux 0,4 % du mois précédent.
Dans un autre ensemble de données, l’activité des services aux
États-Unis a diminué pour la
première fois en plus de 2 ans et
demi en décembre, la demande
s’affaiblissant, avec davantage
de signes de ralentissement de
l’inflation. “Nous avons de
bonnes nouvelles sur le front de
l’inflation avec des gains salariaux qui ralentissent. Nous
avons de nouveau relevé les
taux de participation et pourtant
nous continuons à créer des
emplois. C’est une sorte de
gagnant-gagnant pour l’économie. Et d’un autre côté, le Le
rapport sur les services ISM
était vraiment faible et globalement faible”, a déclaré Megan
Horneman, directrice des investissements chez Verdence
Capital Management à Hunt
Valley, Maryland. “Cela fait

croire aux gens que la Fed
approche de la fin de ce qui a
été l’un des cycles de resserrement les plus agressifs que nous
ayons vus depuis des décennies.
C’est pourquoi les marchés
décollent.” Vers 16h23. ET, le
Dow Jones Industrial Average
(.DJI) a augmenté de 700,53
points, ou 2,13 %, à 33 630,61 ;
le S&P 500 (.SPX) a gagné
86,98 points, soit 2,28 %, à 3
895,08 ; et le Nasdaq
Composite (.IXIC) a ajouté
264,05 points, ou 2,56%, à 10
569,29. Le rallye de vendredi a
suffisamment stimulé l’indice
de référence S&P et le Nasdaq
pour casser quatre semaines de
baisse. Pour la semaine raccourcie en vacances, le S&P a augmenté de 1,45% tandis que le
Nasdaq a ajouté 0,98% et le
Dow Jones a progressé de
1,46%. Pour les gains, John
Augustine, directeur des investissements à la Huntington
National Bank à Columbus,
Ohio, a souligné un apaisement
de l’anxiété que la Fed augmen-

terait tellement les taux qu’elle
provoquerait une récession.
“Les rapports d’aujourd’hui
pourraient atténuer cette pression pour forcer une récession.
Ils ont peut-être déjà suffisamment ralenti l’économie. Ils ont
juste besoin d’être validés par
les rapports sur l’inflation.”
Pourtant, le mois dernier, la Fed
a prévu un pic cible de taux
d’intérêt d’environ 5% et a
déclaré qu’elle maintiendrait les
taux élevés jusqu’à ce que l’inflation soit là où elle le souhaite.
Vendredi, les responsables de la
Fed ont reconnu le ralentissement de la croissance des salaires et d’autres signes d’un
ralentissement progressif de
l’économie, le président
d’Atlanta Raphael Bostic faisant allusion à la possibilité
d’une hausse d’un quart de
point de pourcentage lors de la
prochaine réunion politique.
Mais Augustine de Huntington
a déclaré que la banque centrale
doit voir un nouveau ralentissement des hausses de prix dans

le rapport sur l’inflation de
décembre, qui doit être publié
jeudi, avant de décider de ralentir ou non sa prochaine hausse
de taux. Elle a relevé ses taux de
50 points de base en décembre.
La semaine prochaine également, plusieurs des plus grandes banques américaines, dont
JPMorgan (JPM.N) et Bank of
America (BAC.N), lanceront
vendredi la saison des résultats
du quatrième trimestre. “C’est
la partie du puzzle que les gens
n’ont pas été en mesure de comprendre. De combien les estimations de bénéfices devraientelles être réduites pour l’année
civile ou ont-elles été suffisamment réduites ?” dit Horneman
à Verdence. Tous les principaux
indices S&P 500 ont progressé
avec une augmentation de 3,44
% des matériaux (.SPLRCM)
en tête du peloton. La technologie sensible aux taux d’intérêt
(.SPLRCT) vient ensuite avec
un gain de 2,99 %. Le secteur le
plus faible a été celui de la santé
(.SPXHC), qui a augmenté de
0,89 %, suivi de l’énergie
(.SPNY) qui a augmenté de
1,68 %. Les biens de consommation de base (.SPLRCS) ont
été stimulés par Costco
Wholesale Corp (COST.O),
dont les actions ont bondi de 7
% après que le détaillant réservé
aux membres a annoncé une
forte croissance des ventes en
décembre. Les actions de
Biogen Inc ont clôturé en
hausse de 2,8% après que la
Food and Drug Administration
des États-Unis a approuvé ven-

dredi le lecanemab, un médicament contre la maladie
d’Alzheimer développé par
Eisai Co Ltd (4523.T) et
Biogen pour les patients aux
premiers stades de la maladie.
Les actions américaines d’Eisai
ont clôturé en hausse de 4 % à
64,20 $. Les actions de Pfizer
Inc (PFE.N) ont progressé de
2,5% après des informations
faisant état de pourparlers avec
la Chine pour obtenir une
licence qui permettra aux fabricants nationaux de médicaments de fabriquer et de distribuer une version générique du
médicament antiviral COVID19 de la société américaine
Paxlovid en Chine. Bed Bath &
Beyond Inc (BBBY.O) a chuté
de 22% après que Reuters a
annoncé que le détaillant d’articles pour la maison se préparait
à demander la protection de la
faillite dans les semaines à
venir. Les émissions en progression ont dépassé en nombre
les émissions en baisse sur le
NYSE avec un ratio de 6,69
pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio
de 2,59 pour 1 favorisait les
avanceurs. Le S&P 500 a affiché 18 nouveaux sommets sur
52 semaines et cinq nouveaux
creux ; le Nasdaq Composite a
enregistré 97 nouveaux sommets et 65 nouveaux creux. Sur
les bourses américaines, 11,15
milliards d’actions ont changé
de mains contre 10,84 milliards
en moyenne pour la session
complète au cours des 20 derniers jours de bourse.
Reuters

LA FED DE NEW YORK AFFIRME QUE LES PROBLÈMES
DE COVID DE LA CHINE FONT PRESSION SUR LES
CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT

L

a baisse des pressions sur la
chaîne d’approvisionnement
mondiale est remise en question par de nouvelles perturbations en
Chine liées à la pandémie de coronavirus, a rapporté vendredi la Réserve
fédérale de New York. L’indice de
pression sur la chaîne d’approvisionnement mondiale de décembre de la
banque fédérale régionale est descendu à 1,18 par rapport à la lecture
révisée de 1,23 de novembre. Selon le
rapport, les pressions sur la chaîne
d’approvisionnement se sont considérablement atténuées depuis le printemps de l’année dernière et ont
atteint un creux en septembre, et ont
depuis lors rebondi dans une fourchette étroite. Dans un article de blog
accompagnant le rapport, les économistes de la banque ont déclaré “alors
que les perturbations de la chaîne

d’approvisionnement ont considérablement diminué au cours de 2022, le
retour de l’indice vers une fourchette
historique normale s’est interrompu
au cours des trois derniers mois”,
ajoutant que “notre analyse attribue la
récente pause en grande partie à la
pandémie en Chine au milieu d’un
assouplissement des politiques “Zéro
COVID”. Contrairement à une grande
partie du reste du monde, jusqu’à
récemment, la Chine a poursuivi des
stratégies de verrouillage agressives
pour atténuer la propagation du virus.
Compte tenu du rôle important de la
Chine dans le secteur manufacturier,
cette approche a maintenu la pression
sur les chaînes d’approvisionnement
au cours des derniers mois.
Désormais, l’assouplissement des restrictions s’est accompagné d’une
vague massive d’infections à corona-

virus, qui menacent de maintenir la
pression sur la capacité d’expédier
des marchandises hors de Chine. Le
rapport note que les récents malheurs
de la Chine affectent d’autres économies asiatiques et indique que l’avenir de l’impact de ce pays sur les chaînes d’approvisionnement est incertain. “Il sera intéressant de voir comment les lectures futures (de l’indice
de la chaîne d’approvisionnement)
évoluent à la lumière du récent assouplissement des restrictions pandémiques de la Chine et de la vague d’infections, d’hospitalisations et de
décès au COVID-19 qui en résulte”,
indique le blog. Depuis le début de la
pandémie au printemps 2020, les
chaînes d’approvisionnement mondiales ont été fortement perturbées et
ont été un moteur notable pour contribuer à créer les niveaux d’inflation

les plus élevés observés depuis des
décennies. Les pressions sur la chaîne
d’approvisionnement, telles que
mesurées par la Fed de New York, se
sont généralement atténuées depuis
qu’elles ont atteint un sommet au
cours des derniers mois de 2021.
Cette tendance est largement considérée comme ayant relâché une certaine
pression sur les tendances globales de
l’inflation, qui montrent les premiers
signes d’un accueil favorable. ramollissement. L’inflation élevée a poussé
la Fed à relever ses taux à un rythme
agressif. Les responsables de la banque centrale américaine ont prévu
d’autres augmentations pour 2023,
mais s’attendent à s’arrêter et à tenir
pendant un certain temps, alors que
les pressions inflationnistes devraient
commencer à se calmer.
Reuters
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Exclusif

DES PIRATES INFORMATIQUES RUSSES ONT CIBLÉ
DES SCIENTIFIQUES NUCLÉAIRES AMÉRICAINS

U

ne équipe de piratage
russe connue sous le
nom de Cold River a
ciblé trois laboratoires de
recherche nucléaire aux ÉtatsUnis l’été dernier, selon des
enregistrements Internet examinés par Reuters et cinq
experts en cybersécurité.
Entre août et septembre, alors
que le président Vladimir
Poutine indiquait que la
Russie serait disposée à utiliser des armes nucléaires pour
défendre son territoire, Cold
River a ciblé les laboratoires
nationaux de Brookhaven
(BNL), Argonne (ANL) et
Lawrence
Livermore
(LLNL), selon des enregistrements Internet qui a montré
les pirates créant de fausses
pages de connexion pour chaque institution et envoyant
des e-mails à des scientifiques
nucléaires dans le but de leur
faire révéler leurs mots de
passe. Reuters n’a pas été en
mesure de déterminer pourquoi les laboratoires ont été
ciblés ou si une tentative d’intrusion a réussi. Un porteparole de BNL a refusé de
commenter. LLNL n’a pas
répondu à une demande de
commentaire. Un porteparole de l’ANL a renvoyé les
questions au département
américain de l’énergie, qui a
refusé de commenter. Cold
River a intensifié sa campagne de piratage contre les
alliés de Kyiv depuis l’invasion de l’Ukraine, selon des
chercheurs en cybersécurité et
des responsables gouvernementaux occidentaux. Le
blitz numérique contre les
laboratoires américains s’est
produit alors que des experts
de l’ONU pénétraient sur le
territoire ukrainien contrôlé
par la Russie pour inspecter la
plus grande centrale nucléaire
d’Europe et évaluer le risque
de ce que les deux parties ont
dit pourrait être une catastrophe radioactive dévastatrice
au milieu de bombardements
intensifs à proximité. Cold
River, qui est apparu pour la
première fois sur le radar des
professionnels du renseignement après avoir ciblé le
ministère britannique des
Affaires étrangères en 2016, a
été impliqué dans des dizaines d’autres incidents de piratage très médiatisés ces dernières années, selon des
entretiens avec neuf entreprises de cybersécurité. Reuters
a retracé les comptes de messagerie utilisés dans ses opérations de piratage entre 2015
et 2020 jusqu’à un informaticien de la ville russe de
Syktyvkar. “C’est l’un des

groupes de piratage les plus
importants dont vous n’avez
jamais entendu parler”, a
déclaré Adam Meyers, viceprésident senior du renseignement de la société américaine
de
cybersécurité
CrowdStrike. “Ils sont impliqués dans le soutien direct des
opérations d’information du
Kremlin.” Le Service fédéral
de sécurité (FSB) de Russie,
l’agence de sécurité intérieure
qui mène également des campagnes d’espionnage pour
Moscou, et l’ambassade de
Russie à Washington n’ont
pas répondu aux demandes de
commentaires envoyées par
courrier électronique. Les responsables occidentaux affirment que le gouvernement
russe est un leader mondial du
piratage et utilise le cyberespionnage pour espionner les
gouvernements et les industries étrangers afin de rechercher un avantage concurrentiel. Cependant, Moscou a
toujours nié avoir mené des
opérations
de
piratage.
Reuters a montré ses conclusions à cinq experts de l’industrie qui ont confirmé l’implication de Cold River dans
les tentatives de piratage des
laboratoires nucléaires, sur la
base des empreintes digitales
partagées que les chercheurs
ont historiquement liées au
groupe. La National Security
Agency (NSA) des États-Unis
a refusé de commenter les
activités de Cold River. Le
siège britannique des communications mondiales (GCHQ),
son équivalent de la NSA, n’a
fait aucun commentaire. Le
ministère des Affaires étrangères a refusé de commenter.
‘COLLECTION
INTELLIGENCE’
En mai, Cold River est
entré par effraction et a divulgué des courriels appartenant à

l’ancien chef du service d’espionnage MI6 britannique.
Selon des experts en cybersécurité et des responsables de la
sécurité d’Europe de l’Est, ce
n’était qu’une des nombreuses
opérations de “piratage et
fuite” de l’année dernière par
des pirates liés à la Russie
dans lesquelles des communications confidentielles ont été
rendues publiques en GrandeBretagne, en Pologne et en
Lettonie. Dans une autre opération d’espionnage récente
ciblant les détracteurs de
Moscou, Cold River a enregistré des noms de domaine
conçus pour imiter au moins
trois ONG européennes
enquêtant sur des crimes de
guerre, selon la société française
de
cybersécurité
SEKOIA.IO. Les tentatives de
piratage liées aux ONG ont eu
lieu juste avant et après le lancement, le 18 octobre, d’un
rapport d’une commission
d’enquête indépendante de
l’ONU qui a conclu que les
forces russes étaient responsables de la “grande majorité”
des violations des droits de
l’homme au cours des premières semaines de la guerre en
Ukraine, que la Russie a qualifiée d’opération militaire spéciale. Dans un article de blog,
SEKOIA.IO a déclaré que, sur
la base de son ciblage des
ONG, Cold River cherchait à
contribuer à “la collecte de
renseignements russes sur les
preuves identifiées liées aux
crimes de guerre et/ou les procédures judiciaires internationales”. Reuters n’a pas été en
mesure de confirmer de
manière indépendante pourquoi Cold River a ciblé les
ONG. La Commission pour la
justice internationale et la responsabilité (CIJA), une organisation à but non lucratif fondée par un enquêteur chevronné sur les crimes de

guerre, a déclaré qu’elle avait
été ciblée à plusieurs reprises
par des pirates informatiques
soutenus par la Russie au
cours des huit dernières
années, sans succès. Les deux
autres ONG, le Centre international des conflits non violents
et le Centre pour le dialogue
humanitaire,
n’ont
pas
répondu aux demandes de
commentaires. L’ambassade
de Russie à Washington n’a
pas renvoyé de demande sollicitant des commentaires sur la
tentative de piratage contre le
CIJA. Cold River a utilisé des
tactiques telles que tromper les
gens pour qu’ils saisissent leurs
noms d’utilisateur et mots de
passe sur de faux sites Web
pour accéder à leurs systèmes
informatiques, ont déclaré des
chercheurs en sécurité à
Reuters. Pour ce faire, Cold
River a utilisé une variété de
comptes de messagerie pour
enregistrer des noms de
domaine tels que “goolink.online” et “online365office.com” qui, en un coup
d’œil, ressemblent à des services légitimes exploités par des
entreprises comme Google et
Microsoft. , ont déclaré les
chercheurs en sécurité.
LIENS PROFOND
AVEC LA RUSSIE
Cold River a fait plusieurs
faux pas ces dernières années
qui ont permis aux analystes
de la cybersécurité de déterminer l’emplacement et
l’identité exacts de l’un de ses
membres, fournissant l’indication la plus claire à ce jour
de l’origine russe du groupe,
selon des experts du géant de
l’Internet Google, de l’entrepreneur britannique de la
défense BAE et La société de
renseignement américaine
Nisos. Plusieurs adresses email personnelles utilisées
pour mettre en place des mis-

sions Cold River appartiennent à Andrey Korinets, un
informaticien et carrossier de
35 ans à Syktyvkar, à environ
1 600 km (1 000 miles) au
nord-est
de
Moscou.
L’utilisation de ces comptes a
laissé une trace de preuves
numériques provenant de différents piratages de la vie en
ligne de Korinets, y compris
des comptes de médias
sociaux et des sites Web personnels. Billy Leonard, ingénieur en sécurité du groupe
d’analyse des menaces de
Google qui enquête sur le
piratage des États-nations, a
déclaré que Korinets était
impliqué. “Google a lié cet
individu au groupe de piratage russe Cold River et à ses
premières opérations”, a-t-il
déclaré. Vincas Ciziunas,
chercheur en sécurité chez
Nisos qui a également
connecté les adresses e-mail
de Korinets à l’activité de
Cold River, a déclaré que l’informaticien semblait être une
“figure centrale” de la communauté de piratage de
Syktyvkar, historiquement.
Ciziunas a découvert une
série de forums Internet en
russe, y compris un eZine, où
Korinets avait discuté de piratage, et a partagé ces messages avec Reuters. Korinets a
confirmé qu’il possédait les
comptes de messagerie
concernés dans une interview
avec Reuters, mais il a nié
toute connaissance de Cold
River. Il a déclaré que sa seule
expérience
de
piratage
remonte à des années
lorsqu’il a été condamné à
une amende par un tribunal
russe pour un crime informatique commis lors d’un différend commercial avec un
ancien client. Reuters a pu
confirmer séparément les
liens de Korinets avec Cold
River en utilisant des données
compilées via les plateformes
de recherche en cybersécurité
Constella Intelligence et
DomainTools, qui aident à
identifier les propriétaires de
sites Web : les données ont
montré que les adresses email de Korinets enregistraient de nombreux sites Web
utilisés dans les campagnes
de piratage de Cold River.
entre 2015 et 2020. Il n’est
pas clair si Korinets a été
impliqué dans des opérations
de piratage depuis 2020. Il n’a
fourni aucune explication sur
la raison pour laquelle ces
adresses e-mail ont été utilisées et n’a pas répondu à
d’autres appels téléphoniques
et questions par e-mail.
Reuters
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2022, L’ANNÉE DES EXPORTATIONS DE COMPOSANTES
POUR TURBINES À GAZ ET À VAPEUR

L’

année 2022 a été marquée
dans la wilaya de M’sila par
la concrétisation de plusieurs opérations d’exportation d’ailettes pour turbines à gaz et à vapeur
vers les Pays-Bas, fabriquées par la
Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG), unité de
maintenance et de fabrication de la
pièce de rechange de M’sila. Ces commandes concrétisées en 2022, “trois
commandes depuis 2021”, constituent
une opportunité permettant le placement du produit de la SAIEG sur le
marché européen, d’autant plus que sa
production est conforme aux normes
exigées par ce marché, a assuré la
direction du Commerce et de la
Promotion des exportations, notant
qu’un certificat de conformité avec les
exigences du marché européen a été
décerné à la SAIEG. Les équipements
exportés réduisent les émissions des
gaz à effets de serre, a-t-on indiqué à
la SAIEG, expliquant que ces équipements sont fonctionnels en utilisant le
gaz naturel. Des opérations d’exportations vers les Pays Bas ont permis à
l’unité de SAIEG de doubler les
efforts vers l’extension de ses exportations vers d’autres marchés en
Afrique, en Europe et en Amérique. A
ce titre, le directeur de l’unité, Hocine
Hadj Aroussi, avait fait savoir qu’il
s’agit de la satisfaction de deux commandes en 2022, trois commandes
depuis 2021, sur 18 concernant l’exportation d’ailettes pour turbines à gaz
et à vapeur, que la société s’est engagée à fournir au groupe néerlandais,
faisant état de la préparation en cours
de 12 autres commandes de ce type de
pièces de rechange. M. Hadj Aroussi a
précisé que l’unité, filiale de la
SAIEG, ‘’veille à honorer ses engagements envers la société néerlandaise et
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LA GEFORCE
RTX 4070
TI S’OFFRE
LE SCALP
DE LA RTX
3090 TI
 Un écart relativement
faible et sur un seul outil de
mesure, mais qui vient
confirmer le remplacement
progressif des GeForce RTX
3000. Toujours pas officiellement présentées par NVIDIA alors qu’elles sont déjà
en vente en Serbie, les
GeForce RTX 4070 Ti ne
sont évidemment plus qu’un
secret de polichinelle, dont
on commence à cerner le
potentiel.

ce, conformément à l’accord conclu
entre les deux sociétés le 20 avril
2017, à travers la mobilisation des
capacités matérielles et humaines
nécessaires à la fabrication de ce type
de pièces de rechange’’. Pour sa part,
le P-d-g du groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal, avait précisé, auparavant, que
ce marché s’inscrivait dans le cadre de
la politique du groupe visant à contribuer à l’intégration industrielle nationale, à la réduction des importations et
à la diversification des sources en
devises. Le groupe Sonelgaz, par le
truchement de ses sociétés de production, ‘’reste attaché à l’élargissement
de la sphère des exportations vers certains pays en 2022 et 2023’’, a affirmé
le responsable, soulignant que ces pièces de rechange sont ‘’fabriquées
selon une technologie de pointe’’,
ajoutant que les pièces de rechange

produites dans l’unité de M’sila sont
‘’conformes aux normes internationales de fabrication’’ . D’autres commandes, qui entrent dans le cadre de
l’accord de partenariat entre la société
SAIEG et Général Electric aux PaysBas, intègrent un programme de
livraison pluriannuelle qui peut atteindre un volume annuel de 25 millions
de dollars, a-t-on indiqué à la direction
du Commerce et de la Promotion des
exportations.
Des pays d’Afrique, d’Europe
et d’Amérique, autres destinations
des exportations
L’unité de M’sila œuvre, selon ses
responsables, à élargir son champ
d’exportation vers des pays d’Afrique,
d’Europe et d’Amérique, au vu de
l’expérience acquise dans le domaine
de la fabrication des turbines et de

leurs pièces de rechange, depuis les
années 1990, a-t-on rappelé à la
wilaya. La valeur des exportations de
la SAIEG représente plus de 70% du
total des exportations de la wilaya de
M’sila, a-t-on souligné à la wilaya. De
son côté, le wali de M’sila avait mis en
avant le soutien apporté par les collectivités locales aux entreprises publiques et privées afin de leur permettre
de se développer, de diversifier leurs
produits et d’accéder au marché international, rappelant que l’unité de
M’sila avait réalisé plusieurs opérations d’exportation. En plus de l’influence positive sur l’économie nationale, ces exportations d’ailettes pour
turbines à gaz et à vapeur permettent
de placer sur le marché mondial les
produits de la SAIEG, a-t-on souligné
à la wilaya.
APS

BOUIRA

LES CHAMPS ET VERGERS OLÉICOLES

ouira vivent depuis plusieurs
jours une ambiance animée
en raison de la campagne de
cueillette des olives qui bat son plein
et qui rassemblent des familles entières dans les oliveraies de cette wilaya
du centre du pays, a-t-on constaté.
Sur les plateaux et plaines oléicoles
s’étendant d’Ath Laâziz et de Haizer
jusqu’à la vallée du Sahel à Chorfa, à
la lisière avec la wilaya de Bejaia, les
champs d’oliviers ont repris les couleurs et l’ambiance de la saison hivernale. Les paysans et leurs familles ont
enclenché une course contre la montre pour ramasser leurs olives en ces
journées ensoleillées, avant le retour
des intempéries. Chaque matin, les
familles rurales sortent dans les oliveraies équipées de tous les moyens
matériels traditionnels, des seaux, des
filets de toutes couleurs, des escabeaux, des râteaux à olive et des scies
ainsi que biens d’autres outils indispensables pour le ramassage des olives. A Semmache (El Adjiba), comme
ailleurs à M’Chedallah, la campagne
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est déjà arrivée à son plein rythme
malgré la maigre récolte attendue
cette année, selon les prévisions de la
direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya. Dans ces régions
réputées pour l’abondance de la production oléicole, les agriculteurs affichent leur pessimisme face à la sécheresse suite à un manque criard de pluviométrie enregistré depuis quelques
années. “Le déficit en pluies a provoqué une sécheresse qui a affecté la
récolte oléicole localement et dans
bien d’autres régions du pays”, a
estimé Mohamed Saïd, un oléiculteur
de Semmache. Beaucoup d’autres fellahs ont relevé le phénomène de la
sécheresse, qui, ont-ils dit, a “sévèrement affecté les oliveraies”. Ils attribuent aussi la baisse du rendement de
l’olivier au phénomène d’alternance
(à une saison abondante succède une
autre à faible rendement), ainsi
qu’aux incendies et à la canicule qui
ont perturbé le cycle végétatif de
l’olivier notamment durant la phase
de pollinisation.

Cinq millions de litres d’huile
d’olive attendus
Selon les prévisions de la DSA, une
production de quelque 5 millions de
litres d’huile d’olive est attendue à
Bouira cette année, ce qui signifie une
forte baisse par rapport aux années précédentes qui ont connu une production
allant jusqu’à 11 millions de litres de
l’huiles d’olive. Cette régression a provoqué la hausse des prix de l’huile
d’olive, dont le litre a déjà atteint le seuil
des 850 dinars cette semaine à Bouira.
Dans les huileries, les quantités d’olives
reçues depuis le début de la campagne
restent modestes, selon des propriétaires
de fabriques d’huile d’olive. “Il y’a une
baisse sensible de la récolte oléicole
cette saison, d’ailleurs, les quantités
reçues jusqu’à présent en sont la
preuve”, a affirmé à l’APS Arezki, un
propriétaire d’une huilerie semi-automatique à El Adjiba. A Bouira, plus de
230 huileries dont 43 traditionnelles, 86
semi-automatiques et 106 automatiques
sont ouvertes depuis le début de la cueil-

lette des olives, selon les statistiques
fournies par les services agricoles. La
wilaya de Bouira renferme une superficie oléicole globale de 37.000 hectares,
dont plus de 28.000 ha en production,
selon les données de la DSA. La chargée
du Programme d’appui au secteur agricole en Algérie (PASA), Louiza Amirat,
a rappelé que la filière oléicole a bénéficié de ce programme cofinancé par
l’union européenne et le ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement (BMZ)
ainsi que l’agence française d’expertise,
Expertise France (EF). Le programme
est mis en œuvre en partenariat avec le
ministère de l’Agriculture et du développement rural. L’objectif de ce programme qui s’étale d’octobre 2018 à
septembre 2023, est de développer
davantage cette importante filière à
Bouira, ainsi que dans les autres
wilayas concernées, à savoir Bejaia,
Tizi Ouzou, Boumerdes, Jijel, Bordj
Bou Arreridj Sétif et Médéa, a-t-on rappelé de même source.
APS

U

ne capture d’écran confirmerait l’apparition de cette nouvelle fonctionnalité dans les
prochaines semaines. Si Microsoft
voulait garder la surprise pour une
annonce en grandes pompes, c’est raté.

Une information confidentielle diffusée par un ingénieur de Microsoft
Windows 11 a récemment introduit
le support des onglets dans les fenêtres
de l’Explorateur. C’était une fonctionnalité attendue de nombreux powerusers qui leur permet ainsi de maximiser leur productivité sans s’éparpiller
dans des dizaines de fenêtres affichées
à l’écran. L’éditeur ne compte donc pas
s’arrêter là et préparerait l’introduction
des onglets dans une application très
utilisée par tous : le bloc-notes.
Microsoft n’a pas confirmé l’information directement, mais un ingénieur
travaillant pour l’éditeur a malencontreusement posté une capture d’écran

de l’application qui montre bien deux
onglets ouverts dans une seule et
même fenêtre. On peut apercevoir
d’ailleurs sur la capture une mention
demandant explicitement aux utilisateurs de ne partager aucune image ou
information à ce propos. Loupé…
Un système qui devrait permettre
de gagner de la RAM en cours
d’utilisation
L’idée d’introduire des onglets
dans le bloc-notes n’est pas nouvelle.
Le site Windows Latest rappelle que
Microsoft avait déjà pour plan de proposer cette fonctionnalité sur
Windows 10, dans plusieurs applications système. Le projet, baptisé «
Sets » en interne, est resté quelque
temps en développement, puis a été
annulé en 2019, la faute à de nombreux
problèmes
techniques.
L’apparition des onglets pourrait
avoir des répercussions sur la quantité

de mémoire ingurgitée par l’application. On le sait, beaucoup d’utilisateurs ne se soucient guère de ce problème et ouvrent des dizaines de
pages dans leurs navigateurs.
Microsoft a toutefois résolu en partie
ce problème, si l’on se réfère à la
consommation des nouveaux onglets
de l’Explorateur, presque invisible à
chaque onglet ouvert. Les onglets
devraient même être bénéfiques,
puisqu’ils éviteront aux utilisateurs du
bloc-notes les plus intensifs d’ouvrir
plusieurs instances qui augmentent
mécaniquement la quantité de
mémoire allouée. L’intégration des
onglets dans le bloc-notes ne semble
toutefois pas encore avancée, et il faudra probablement attendre plusieurs
mois avant de la voir apparaître, dans
un premier temps dans des versions
bêta, puis dans les futures mises à jour
de Windows 11 disponibles pour tous.
Clubic

SI VOUS AVEZ UN COMPTE DEEZER, VOS
DONNÉES PERSONNELLES ONT SÛREMENT
FUITÉ À CAUSE DE CETTE “ERREUR”

U

ne gigantesque fuite de données a eu lieu chez Deezer. Le
pirate informatique à l’origine
de cette fuite diffuse actuellement les
données de plusieurs centaines de millions d’utilisateurs.

Plusieurs millions d’utilisateurs
concernés
Plus exactement, ce sont 257 millions d’utilisateurs de la plateforme de
streaming musical dont les données
sont mises à disposition par ce pirate.
Ces informations ont été obtenues à
partir de 2019 en profitant d’une erreur
faite par un (ancien) partenaire de l’entreprise française, nous apprend Zataz.
En effet, cette société aurait mal configuré l’espace de stockage des informations utilisateurs, ce qui aurait permis
au primo-pirate d’y mettre la main.

Depuis, c’est un commerce malveillant
d’envergure qui a vu le jour grâce à la
récupération et la vente de toutes les
données. Et le trésor de guerre est
conséquent, puisqu’il représente au
total 260 Go de data, comprenant les
géolocalisations, adresses IP, noms
d’utilisateur, dates de naissance et
adresses e-mail.
Deezer fait du damage control
De quoi faire mauvais genre pour
le spécialiste français de la musique
en ligne, et ce, même si évidemment
les fuites de données n’ont rien de
particulièrement inédit. Un géant
aussi solide que Samsung a ainsi
encore été victime cet été d’une telle
fuite. Et Deezer avait déjà communiqué sur le problème au mois de
novembre dernier, afin de le minimi-

ser. « Les données qui pourraient
avoir été exposées comprennent des
informations basiques telles que le
nom et le prénom, la date de naissance
et l’adresse électronique. En d’autres
mots, aucune information concernant
des mots de passe ni les détails relatifs
à un ou plusieurs moyens de paiement
n’ont fait l’objet d’une quelconque
fuite », avait alors tenu à préciser la
direction. Mais si personne ne devrait
voir son compte en banque ciblé,
savoir que ses données personnelles
sont dans la nature n’a rien de bien
plaisant. Une mauvaise publicité pour
l’entreprise, qui se remet à peine de
son entrée en bourse extrêmement difficile, et qui l’a obligé à recentrer sa
stratégie. On espère que 2023 sera
moins mouvementé pour Deezer !
Clubic

5 % de mieux que la RTX
3090 Ti
Des cartes comme les
GeForce RTX 4090 sont
souvent présentées comme
des modèles « intermédiaires
», plus seulement pensées
pour le jeu vidéo. Cela ne
devrait pas être le positionnement de la RTX 4070 Ti.
Pour autant, l’unique mesure
présentée par Videocardz
aujourd’hui
concerne
OctaneBench, un outil qui –
le plus logiquement du
monde – exploite le moteur
de rendu OctaneRender et
les cœurs CUDA de NVIDIA. Il ne s’agit donc pas
d’un test « jeu vidéo ». Pour
autant, le résultat est intéressant et permet à la RTX 4070
Ti de très bien se positionner, devançant tous les
modèles de la génération
précédente chez NVIDIA,
même la GeForce RTX 3090
Ti, d’environ 5 %.
Officialisation le 3 janvier,
pour une sortie prévue le 5
Nous regrettons évidemment que le résultat ne soit
pas comparé à des modèles
d’autres marques d’autant
qu’OctaneBench n’est pas
un outil que nous avons coutume d’utiliser. De plus, les
conditions exactes du test ne
sont pas claires, notamment
la configuration employée.
Reste qu’avec son GPU
AD104 doté de 7 680 cœurs
CUDA et 12 Go de mémoire
GDDR6X sur bus 192 bits,
la RTX 4070 Ti semble bien
se comporter. Rappelons au
passage que cette carte
devait être nommée RTX
4080 12 Go, avant que NVIDIA ne revoie sa nomenclature. La GeForce RTX 4070
Ti doit être officialisée par
NVIDIA le 3 janvier prochain et tout porte à croire
que les testeurs matériels
sont actuellement à l’œuvre
sur leurs articles dont la
publication pourrait se faire
le lendemain.
Clubic
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TRANSACTION D’ALGERIE N°4337

Condition générales de banque
1-PARTICULIERS
A-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 domiciliataire (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 permanents
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 provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire 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

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g re s s i f s p
o r paliers de montants

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)

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Taux fixé trimestriellement par la
Compte devise à vue et à terme (min 3
Banque d'Algérie
mois)
Dépôts en dinars
Rémunération en fonction des conditions
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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 +

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

Compte Épargne Études Meftah Najahi
Autres services
5000/Bon
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse Indemnisation de rupture : 1% de moins
sur taux de lapériode courue
C- les opérations avec l’étranger
0,25% sur le montant du transfert avec
Transfert devises vers l'étranger
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift
Gratuit
Rapatriements ( tous type)
1% max pour les opérations de change
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises
D- LES PRETS
Prêt Immobilier
1% du montant du crédit (Min 9 990,
Frais de dossier
Max 100 000)
Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais
Pénalité échange impayée
E-les services de banque a distance
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

150/ mois
55/mois
99/mois

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
150 / an
Abonnement carte TEM TEM
150
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
160
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
350/ an
Abonnement carte CIB CLASSIC
300
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
350/ an
Abonnement carte PERLE
300/ an
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
160
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
550/an
Abonnement carte CIB GOLO
300
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
300
Opposition sur carte
Gratuit
Résiliation de la carte à la demande du client
1500
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
20
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
25
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
500
Retrait entraînant le compte débiteur
100
Mise en exception négative
100
Levée d'exception négative
10 /Distributeur Société Générale Algérie
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

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
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IN-GUEZZAM

L

la lumière d’un autre exposé, sur
l’étude de réalisation d’un projet
de transfert, sur un linéaire de 264
km, de l’eau de la région de
Tanezrouft, (wilaya de Bordj
Badji Mokhtar), vers la ville de
Tin-Zaouatine, via la localité de
Taoundert, pour l’approvisionnement d’une population de plus de
20.000 âmes. Ce projet d’adduction de l’eau, soutenu de quatre
stations de pompage, devra couvrir, à l’horizon 2050, tous les
besoins en eau de la région, a-t-on
expliqué. Le ministre poursuivra
sa tournée par l’inspection et
l’inauguration d’autres projets de
développement dans la wilaya
d’In-Guezzam.
Développer les postes frontaliers
pour consolider les capacités de
l’économie nationale
Le développement des postes
frontaliers terrestres revêt une
grande importance dans le renforcement des potentialités de l’économie nationale, a affirmé le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Brahim Merad en visite dans la
wilaya d’In-Guezzam. “Le développement des postes frontaliers
terrestres est une question persistante eu égard à l’importance que
revêtent ces structures terrestres
dans la consolidation des capacités de l’économie nationale,
notamment vers l’Afrique profonde, dont le poste-frontalier
d’In-Guezzam témoin du passage, au titre des échanges commerciaux, de dizaines de camions
acheminant des marchandises
vers différentes destinations”, a
souligné M. Merad lors de l’inspection du poste frontalier terrestre d’In-Guezzam dans le cadre
de sa visite de travail dans cette
jeune wilaya dans l’extrême Sud
du pays. “Le poste d’In-Guezzam
revêt une grande importance, car
il contribue, aux côtés du réseau
routier à propulser l’économie
locale et nationale”, a indiqué le
ministre. Cette structure frontalière a bénéficié, à la faveur d’un
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LA WILAYA APPELÉE À DEVENIR
UN AXE PRINCIPAL
À DESTINATION DE L’AFRIQUE

a nouvelle wilaya d’InGuezzam, dans l’extrême
sud du pays est appelée à
devenir un axe principal pour
atteindre les profondeurs de
l’Afrique, d’où la nécessité de
promouvoir le développement
dans la région et d’y insuffler une
dynamique économique, a souligné le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Brahim Merad, en visite dans la
région. Le ministre a indiqué,
dans une rencontre avec les responsables et les élus locaux, que
son déplacement dans cette
wilaya frontalière intervient sur
instruction du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, soulignant l’importance que revêt In-Guezzam, une
des dix (10) nouvelles wilayas,
sur lesquelles “nous fondons de
larges espoirs pour en faire un axe
principal pour atteindre les profondeurs de l’Afrique”. “Cette
wilaya frontalière est la 4e
wilaya, parmi les 10 nouvelles
que nous visitons afin de nous
enquérir de visu de l’état d’avancement de différents projets de
développement local”, a soutenu
M. Merad. Le ministre a, à ce
titre, indiqué que l’Etat accompagnait les wilayas nouvellement
promues pour suivre les programmes de développement et œuvrer
à aplanir les contraintes rencontrées en termes de ressources
humaines notamment. Il a mis
l’accent, aussi, sur l’importance
de prendre en charge les diverses
préoccupations des citoyens et
d’opérer une dynamique économique pour exploiter à bon
escient les richesses de la région.
Après avoir suivi un exposé succinct sur la première tranche du
projet de protection d’InGuezzam des inondations, M.
Merad a rappelé que “ce projet
tend à protéger les personnes et
les biens des risques d’inondations”, en mettant en avant l’importante d’élaborer une étude
exhaustive portant protection de
l’ensemble des zones urbaines
des aléas naturels. La première
tranche de ce projet pour un montant de 365 millions DA, consiste
en la réalisation, sur linéaire de
trois (3) km, d’une canalisation
d’évacuation des eaux pluviales,
soutenue de quatre digues pour
ralentir les cours d’eau, avant de
les détourner hors tissu urbain,
selon les explications fournies à
la délégation ministérielle. Le
ministre a, par ailleurs, écouté un
exposé sur l’étude de réalisation
d’un ouvrage d’art reliant les
accès de la ville au niveau de la
RN-1, et s’est également enquis, à
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investissement de plus de 179
millions DA, d’une vaste opération de réhabilitation, aménagement et équipement. Rappelant
l’important facteur de sécurité
pour booster l’action de développement, Brahim Merad a rendu
un grand hommage aux différents
corps de sécurité exerçant dans la
région, à leur tête les unités de
l’Armée nationale populaire
(ANP) pour les grands efforts
qu’ils consentent sur le terrain. La
délégation ministérielle a pris
connaissance, à la lumière d’un
exposé sur les projets retenus
pour la wilaya, dont le projet de la
fibre optique traversant les pays
africains limitrophes, la modernisation d’un tronçon de 80 km de
la route nationale (RN-1), et le
projet de dédoublement du même
axe routier sur 25 km, ainsi que le
projet de connexion de l’aéroport
d’In-Guezzam à la nouvelle ville.
Le ministre de l’Intérieur a, par
ailleurs, procédé à l’inauguration
d’une tranche de sept (7) kilomètres sur la RN-1 entre l’Algérie et
le Niger, avant de suivre un
exposé sur le méga projet de la
fibre optique traversant les pays
africains limitrophes. Six (6) nouvelles stations “4G LTE” ont été
réalisées dans cette wilaya, en sus
de l’installation des équipements
de la technologie “MSAN” (nœud
d’accès multiservices), en prévision de l’exportation de l’Internet
de l’Algérie vers les pays africains limitrophes, a-t-on expliqué. M. Merad a, à ce titre, mis en
avant l’importance de l’Internet,
ses services et avantages dans le
quotidien du citoyen, avant de
mettre en valeur les efforts de
l’Etat pour le raccordement des
établissements pédagogiques en
ce réseau moderne. Le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire poursuivra sa tournée
par l’inspection de l’hôpital “60
lits” d’In-Guezzam, avant de présider une rencontre avec les notables et représentants de la société
civile de la wilaya.
APS

L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
INDUSTRIELLE “BORDJIA 1”
ATTEINT PLUS DE 90%
 Les travaux d’aménagement de la zone
industrielle “Bordjia 1” (ouest de la wilaya de
Mostaganem) ont dépassé 90%, a-t-on appris
auprès de la direction locale des travaux
publics. Les travaux d’aménagement de cette
zone industrielle d’une surface de 200 hectares ont atteint vers la fin de l’année dernière
les 90 PC grâce à l’avancement enregistré
dans la réalisation des chemins et la fin du
raccordement aux réseaux d’alimentation en
eau potable (AEP). Les travaux de raccordement au réseau d’assainissement et de drainage d’eaux pluviales tirent à leur fin, notamment le tronçon nord de la région, situé dans
la commune de Hassiane, a précisé la même
source. Cette zone industrielle, sur laquelle
s’appuie la wilaya de Mostaganem, pour promouvoir l’investissement, compte 465 terrains d’assiette dont 423 assiettes industrielles
à exploiter, 25 espaces d’exposition, 9 espaces
verts, 5 terrains dédiés à la réalisation d’équipements publics, 3 parkings. Cette zone peut
créer plus de 12.800 emplois permanents, a-ton indiqué. Ces assiettes foncières seront
affectées aux unités industrielles qui seront
agréées et spécialisées dans les industries alimentaires et de transformation dont la production du lait et ses dérivés, les fromages,
l’emballage, les industries de menuiserie,
du papier, d’aluminium, de peinture, de la
céramique, les produits chimiques dont les
dérivés pétroliers et du gaz, le plastique, les
pièces de rechange pour véhicules entre
autres. Cette zone s’ajoute au site “Bordjia
2” qui compte 427 terrains d’assiettes destinés à l’investissement. Ses travaux d’aménagement sont actuellement en cours et
approchent un taux de 70 PC d’avancement.
Ces terrains constituent une partie fondamentale du parc industriel de “Bordjia”
couvrant une superficie globale de 670 has
et peut générer 40.000 emplois à moyen
terme, a précisé la même source.
APS

BLIDA

LA PRODUCTION D’EAU
POTABLE RENFORCÉE AVEC
PLUS DE 15.000 M3/J EN 2022
 Le système de production d’eau potable de
Blida a été renforcé avec plus de 15.000
m3/Jour, en 2022, contribuant ainsi à la réduction du déficit accusé dans la couverture des
besoins de la wilaya en la matière, a-t-on
appris, auprès de la direction locale des ressources en eau. “Le nouvel apport en eau
(15.000m3/J) enregistré suite à la mise en service d’un nombre de nouvelles structures de
production, a permis de relever le volume de
production de la wilaya à 230.000 m3/J,
actuellement”, a indiqué, à l’APS, le directeur
de secteur, Abdelkrim Allouche. Ces nouvelles structures de production sont représentées
par 21 nouveaux forages d’eau répartis dans
différentes communes de la partie-Est de la
wilaya, notamment, en plus de la réhabilitation de 40 autres forages, portant ainsi leur
nombre à 377, à l’échelle locale, a ajouté le
même responsable. La même période a, également, vu le renforcement des installations de
mobilisation d’eau potable, avec deux (2)
réservoirs d’eau d’une capacité de 10.000 et
1000 m3, destinés au profit du nouveau pôle
urbain de Sidi Serhane, sur les hauteurs de la
nouvelle ville de Bouinane (Est). A cela
s’ajoute la réalisation de 40 km de conduites
d’eau potable, dont 30% relatives à la réhabilitation de vieux réseaux, outre 52 km de
conduites d’assainissement, selon le directeur
local des ressources en eau.
APS
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F I N A N C E S

E T

C O T A T I O N S

TRANSACTION D’ALGERIE N°4337

Condition générales de banque

TRANSACTION D’ALGERIE N°4337

F I N A N C E S

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 domiciliataire (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

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

Opérations sur chèques
850
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
1500
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
800
Annulation de chèque de banque
3 000
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Gratuit
Retour chèque impayé inter agence
Gratuit
Retour chèque impayé autre banque
1 250
Rejet chèque pour motif défaut de provision
600
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
1200 / Opposition
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Gratuit
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire pour tout montant
Gratuit
Retraits espèces aux guichets d'une autre
1000 si retrait > 50 000
agence Société Générale Algérie
1500
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
2200
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
2200
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
1200
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé
Allocation en devises pour missions pro- 5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne
fessionnelles à l'étranger

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

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

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

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

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

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds - 1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD
Opérations courantes et non courantes
1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier
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
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2-PROFESSIONNELS

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

C O T A T I O N S

Condition générales de banque

2-PROFESSIONNELS
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

E T

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 banque
(min 8 500/Trim.)
5 000
5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift
5 000

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

Gratuit
3000
Gratuit
5 000
5 500
2 500
0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby
Lettre de crédit
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
Frais de réémission d'une garantie contre
Selon risque de contrepartie
garantie par une banque étrangère de
premier ordre
D-Opérations de financement
1%
Etude de réactualisation des dossiers
(Min 20 000, Max 150 000)
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
1%
Introduction d'une Demande de Concours
(Min 5 000, Max 50 000)
Ponctuels –DCP
Gratuit
Prise de garantie
Taux de base Société Générale Algérie +
Crédit Moyen Terme
Marge
Simulation de gré à gré selon montant et
Financement leasing
durée
Taux de base Société Générale Algérie +
Découvert autorisé
Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)
Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Taux de base Société Générale Algérie +
Intérêts débiteurs sur compte (non
5%
autorisé)
325 / Opération
Frais sur dépassement solde
Max 1 625 /Jour
Taux de base Société Générale Algérie +
Escompte sur traite
Marge
*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90 Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash
jours)
Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance
4 000
Actes préétablis sur cautions
6 500
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
3 500
Avals
1% par an /perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée à 100%
indivisible (min 2 500)
2%
par
an/perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée partiellement
indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil
Caution / Aval non provisionnée
indivisible (min de 2 500)
15 000
Gestion d'un compte capital
Gratuit
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Gratuit
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Crédit à moyen terme : Taux contractuel
Pénalité échéances impayée
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur factures et crédit Spot : Taux contractuel +
2% + 5 000 de frais
0,1% (Min 15 000, Max 100 000)
Dossier simplifié (prou. À 100%)

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 )

Source banque d’algerie

