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LES EFFORTS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE POUR
LA RÉUSSITE DU PROCHAIN SOMMET ARABE SALUÉS

L’Algérie “est un pays
fiable” en matière
d’approvisionnement en
gaz naturel et “compte le
rester”, a affirmé à Doha le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
“Mon pays est reconnu
pour être un distributeur et
un fournisseur fiable de
gaz naturel depuis plus
d’un demi-siècle et il
compte le rester”, a déclaré
le président Tebboune dans
son allocution devant les
participants aux travaux
du 6e sommet du Forum
des pays exportateurs 
du gaz (GECF). P. 3
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P our sa 16e édition, sous
le patronage des mes-
sieurs les ministres de

l’industrie Pharmaceutique et
de la Santé, le salon internatio-
nal de la pharmacie, qui se
tiendra du 23 au 26 février
2O22, réunira pas moins de
150 exposants nationaux et
étrangers. Cette année, toute
l’attention sera portée sur l’in-
dustrie pharmaceutique que les
pouvoirs publics aspirent à
développer. Placée sous le
thème : « L’industrie pharma-
ceutique au service de la santé
», cette nouvelle édition per-
mettra de se pencher sur la
question et de démontrer les
efforts déployés par les opéra-
teurs du secteur qui s’inscri-
vent pleinement dans les enga-
gements des hautes autorités
du pays qui visent notamment
à asseoir une véritable indus-
trie pharmaceutique en mesure
d’assurer la couverture à hau-
teur de 70% des besoins natio-

naux en produits pharmaceuti-
ques. Ce thème se veut donc
fédérateur et souhaite mettre
en lien davantage les indus-
triels du modèle pharmaceuti-
que algérien, unique en son
genre, et les usagers de ce
modèle que sont les profes-
sionnels de santé et en premier
les pharmaciens d’officines et
hospitaliers. Le SIPHAL 2022,
sera à nouveau un lieu de ren-
contre et d’échanges pour les
entreprises du médicament,

une occasion propice leurs
permettant de croiser les
regards d’experts de la fabrica-
tion des médicaments (institu-
tionnels, professionnels de la
pharmacie, …). Il sera aussi
pendant quatre jours une tri-
bune d’expression privilégiée
pour les professionnels de
santé. Organisé depuis 2008
par la société Esprit Ouvert, le
SIPHAL accueille la participa-
tion fidèle des producteurs
locaux ainsi que celle des mul-

tinationales qui activent en
joint-venture en Algérie et ce
ne sont pas moins de 10.000
praticiens, pharmaciens pour
l’essentiel, qui visitent les
stands d’exposition et partici-
pent aux animations scientifi-
ques proposées.  Le SIPHAL
est également un événement
soutenu par l’ensemble des
institutions, organisations et
représentations professionnel-
les du secteur (CNOP,
SNAPO, UNOP, ANPP, PCH,

ANPP, SAPHO). Le Salon
International de la Pharmacie
a de tout temps été un relais
aux opérateurs qui ont permis
l’essor et le développement
de la Pharmacie en Algérie et
ils seront majoritairement
présents à cet événement de
référence qui demeure à ce
jour un espace d’échanges
autour des enjeux liés à la
politique sanitaire nationale.
En somme, en regroupant les
entreprises et acteurs majeurs
du secteur, en accueillant
l’ensemble des organisations
et représentations profession-
nelles et en proposant des
communications et sympo-
siums de qualité, le SIPHAL
formule le vœu de se mainte-
nir comme le creuset des
réflexions fécondes autour
des questions liées à la santé
et plus particulièrement à la
Pharmacie et, il en va de soi, à
son industrie.

M. B.

Plus de 150 exposants nationaux et étrangers

LA 16e ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL
DE LA PHARMACIE EN ALGÉRIE SIPHAL 2022

Évènement incontournable du secteur de la pharmacie et l’industrie pharmaceutique ouvrira ses portes le 23
février 2022 au palais d’exposition (Safex). Pendant quatre jours, les professionnels nationaux et étrangers 

du domaine exposeront leurs innovations en la matière. 

I l s’agit des MM. Mir
Masoud Hosseinian et Ali

Ghomshi, respectivement,
directeur général pour le
Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord, et chef de départe-
ment pour l’Afrique du Nord
au ministère iranien des
Affaires étrangères, accom-
pagnés de l’ambassadeur

d’Iran en Algérie M. Hossein
Mashalchizadeh. Lors de
cette audience, les deux par-
ties ont souligné la qualité
des relations algéro-iranien-
nes et exploré les moyens de
coopération économique et
commerciale dans le
domaine des énergies renou-
velables, selon le communi-

qué. Le ministre a exposé la
stratégie nationale de déve-
loppement des énergies
renouvelables et d’efficacité
énergétique et les opportuni-
tés qu’offre le pays en
matière d’investissements
dans ce domaine notamment
le projet “Solar1000”, la
locomotion électrique et le

développement de l’hydro-
gène vert. De son côté,
M.Hosseinian a exprimé l’in-
térêt des entreprises iraniennes
spécialisées dans l’industrie
éolienne et dans la construc-
tion et la maintenance des cen-
trales solaires photovoltaïques
à investir en Algérie et déve-
lopper des projets concrets de

partenariat avec les entreprises
algériennes. Le diplomate ira-
nien a saisi cette occasion pour
inviter le ministre à visiter
l’Iran afin de s’enquérir sur
place du niveau de développe-
ment de l’industrie des éner-
gies renouvelables, ajoute le
communiqué.

APS

Algérie-Iran

LA COOPÉRATION BILATÉRALE DANS LES ENERGIES
RENOUVELABLES ÉVOQUÉE

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu des responsables
iraniens avec lesquels il a discuté des possibilités de coopération dans le domaine des énergies renouvelables,

a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux vice-PDG de la
commercialisation, ainsi

que de l’Activité Liquéfaction-
Séparation (LQS), ont présidé
la délégation lors cette réunion,
tenue mercredi dernier au siège
de l’Union au Caire, selon la
même source. La rencontre a
été l’occasion pour les deux

parties de passer en revue les
orientations actuelles et futures
de l’industrie des engrais dans
le monde, ainsi que les oppor-
tunités de coopération offertes
entre Sonatrach, avec ses filiè-
res spécialisées dans les
engrais, et le Conseil d’admi-
nistration de l’AFA. La réunion

a permis aussi de présenter les
axes du forum prévu en mars
prochain, auquel Sonatrach
participera pour discuter des
mutations du marché mondial
du gaz et de leur impact sur
l’industrie des engrais, ajoute le
communiqué. A noter que
l’AFA, est actuellement prési-

dée par M. Mohamed Tahar
Heouaine, président-directeur
général du groupe Asmidal
(filiale de Sonatrach). L’Union
comprend 180 sociétés spécia-
lisées dans la fabrication et le
commerce d’engrais et de leurs
prestations provenant de 35
pays arabes. Il s’agit d’une

organisation arabe non gouver-
nementale internationale, créée
en 1975 et basée au Caire, en
Egypte. Il est à noter également
que la 5ème édition d’EGYPS
2022 s’est tenue du 14 au 16
février au Caire avec la partici-
pation de Sonatrach.         

APS

Salon international du pétrole en Egypte
LA DÉLÉGATION DE SONATRACH RENCONTRE LES MEMBRES 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION ARABE DES ENGRAIS
La délégation du Groupe Sonatrach participant aux activités de la 5e édition du Salon international du pétrole et du

gaz en Egypte “Egypt petrolium show-GYPS 2022”, a rencontré les membres du Conseil d’administration de l’Union
arabe des engrais (AFA), a indiqué un communiqué du Groupe.
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Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a affirmé que le pro-
gramme mis en place à moyen terme en matière de transition énergétique et de réduction de la consommation
de l’énergie fossile avait été concrétisé par la réalisation de plusieurs projets au niveau national et la signature

de conventions intersectorielles pour élargir l’utilisation des énergies renouvelables.

Transition énergétique et énergies renouvelables

CONCRÉTISATION DU PROGRAMME 
À MOYEN TERME

L e programme ministé-
riel tracé, à moyen
terme, en matière de

transition énergétique a été
concrétisé par l’entrée en ser-
vice de nombreux projets
d’énergie renouvelables tels
que l’encouragement des
auto-producteurs de l’énergie
renouvelables, l’élargisse-
ment de l’utilisation de
l’éclairage public intelligent,
la reconversion de près de
200.000 véhicules vers la
consommation GPL et l’éla-
boration du cahier de charge
pour la réalisation de stations
photovoltaïques d’une capa-
cité de 1000 mégawatt, a pré-
cisé M. Benattou lors d’une
interview avec l’APS. Dans
ce contexte, le ministre a rap-
pelé la réalisation d’un projet
d’urgence concernant “le
change du mode d’éclairage”
vers un mode plus efficace
dans les régions les plus recu-
lées des hauts plateaux,
notamment les Aurès,
Djurdjura et Ouncheriss. Le
ministre a fait état de 200.000
véhicules équipés en kit GPL
dont 50.000 taxis grâce à la
mobilisation de plus de 550
ateliers au niveau national,
soulignant que le programme
subventionnant cette opéra-
tion avec une réduction de
50%. Cette opération se pour-
suivra dans le cadre de la pré-
servation de l’environnement
et la protection de la santé,
outre la réduction de la

consommation des carburants
conventionnels. Dans le cadre
des conventions sectorielles,
le ministère de la Transition
énergétique et le ministère de
l’Habitat oeuvrent à concréti-
ser le projet d’isolation ther-
mique des logements sociaux
par l’utilisation des isolants
visant à créer une couche iso-
lée autour des constructions et
assurer une température apai-
sée et partant, éviter la sur-
consommation de l’énergie, a
fait savoir le ministre. Le
ministère de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables a entrepris la
mise en oeuvre de projets
avec le ministère de la Santé
pour la réalisation d’un sys-
tème d’éclairage intelligent de
consommation d’énergie élec-
trique moindre allant jusqu’à

80 % au niveau des hôpitaux
et des centres publics de
santé, a-t-il dit, ajoutant que
ce programme sera élargi au
niveau de plusieurs secteurs
tels que l’éducation nationale,
les affaires religieuses et la
culture. Selon le ministre, 30
communes de la wilaya
d’Alger ont bénéficié du pro-
jet d’éclairage public intelli-
gent dans le cadre du pro-
gramme d’efficacité énergéti-
que du ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales.
Un autre projet similaire sera
lancé prochainement dans
trois autres wilayas à savoir
Bouira, Batna et Tissemsilt,
tandis que la wilaya d’Illizi
bénéficiera d’un projet
d’éclairage public avec
l’énergie solaire. Ces projets,
déjà entrés en service et qui

seront réceptionnés dans les
prochains jours, permettront
de rationnaliser la consomma-
tion d’énergie, réduire le gas-
pillage et augmenter le
volume des exportations du
gaz et du pétrole, a indiqué M.
Benattou. Concernant le pro-
jet de réalisation de stations
d’énergie solaire d’une capa-
cité de 1000 mégawatts, le
ministre a affirmé que le
cahier des charges relatif à
l’appel d’offres lancé fin
décembre 2021 pour la réali-
sation de ces stations a été
finalisé et dont le retrait a été
entamé jeudi dernier par plus
de 80 opérateurs industriels
nationaux et étrangers dési-
rant investir dans ce secteur.
L’élaboration du cahier des
charges constitue une étape
“importante” dans la réalisa-
tion de ce projet national des
énergies renouvelables visant
dans l’objectif de produire
15.000 mégawatts d’ici à
2035.

L’hydrogène et l’appui des
investissements agricoles,
priorités du programme à

long terme
A long terme, le ministère

de la Transition énergétique
aspire à contribuer à la réali-
sation de plusieurs investisse-
ments importants, à l’intégra-
tion des précédentes réalisa-
tions et au lancement du pro-
jet de production de l’hydro-
gène vert. Le ministère aspire

également à lancer le projet
de piles à combustible utili-
sées dans les véhicules et les
camions électriques à hydro-
gène. Entre autres projets que
prévoit le programme à long
terme, M. Benattou a cité les
bornes de recharge des véhi-
cules électriques, la produc-
tion des générateurs éoliens,
les conducteurs électriques et
l’augmentation du taux d’in-
tégration des panneaux solai-
res locaux. Concernant l’hy-
drogène, le ministre a rappelé
la création d’une commission
nationale composée de cadres
des ministères de l’Energie et
des Mines et de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables sous la supervi-
sion du Premier ministre, pré-
cisant que celle-ci œuvre
actuellement à faire aboutir ce
projet “pour que l’hydrogène
soit le carburant du futur d’ici
2035-2040”. Le ministère
aspire aussi à contribuer à
l’augmentation du rendement
agricole et de la sécurité ali-
mentaire, notamment en
matière d’appui des investis-
sements dans le sud, à travers
un accord avec le ministère de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, a-t-il précisé, sou-
lignant que le ministère tra-
vaille avec tous les secteurs
pour développer l’utilisation
des énergies renouvelables et
rationnaliser la consomma-
tion de l’énergie fossile.

A. S.

L’Emir de l’Etat du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani a salué, les efforts et l’attachement du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune à faire réussir le prochain sommet arabe prévu en Algérie au cours 
de cette année, affirmant la disposition de son pays à soutenir cette démarche et à contribuer à la réalisation 

des résultats escomptés.

Sommet arabe

LES EFFORTS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE POUR 
LA RÉUSSITE DU PROCHAIN SOMMET ARABE SALUÉS

D ans une déclaration
conjointe sanction-
nant la visite d’Etat

qu’a effectuée le président de
la République à l’Etat du
Qatar, cheikh Tamim Ben
Hamad al-Thani a salué les
efforts de son frère le
Président Tebboune et “son
attachement à assurer un cli-
mat favorable à la réussite de
ce sommet”, mettant en avant
“la disposition de l’Etat du
Qatar à soutenir ces démar-

ches louables et contribuer à la
concrétisation des résultats
escomptés, notamment dans le
contexte des défis communs
auxquels font face les pays
arabes à tous les niveaux”. Les
deux parties ont passé en
revue les développements sur
la scène internationale et leurs
répercussions sur la région
arabe, insistant sur “l’impéra-
tif d’établir des relations inter-
nationales équilibrées régies
par la charte des Nations unies

et les principes y afférents”,
lit-on dans la déclaration
conjointe. Insistant sur l’im-
portance de hisser les valeurs
de l’unité et de la solidarité
entre les pays arabes pour sur-
monter les différentes crises
actuelles que traverse la
région, les deux dirigeants
“ont convenu de soutenir et
de renforcer les cadres et
mécanismes de l’action arabe
commune dans la perspective
des prochaines échéances,

notamment le sommet arabe
prévu en Algérie”. Les deux
dirigeants ont, en outre, passé
en revue “les perspectives de
mobilisation de davantage
d’appui international pour la
question palestinienne en vue
de préserver les droits du
peuple palestinien frère et
garantir l’établissement de
son Etat indépendant sur les
frontières de 1967 avec pour
capitale Al Qods, conformé-
ment aux résolutions de la

légalité internationale et à
l’Initiative arabe de paix”. Ils
ont en outre mis l’accent sur
l’importance de “réaliser
l’unité nationale palesti-
nienne et de la démarche lan-
cée par l’Algérie pour para-
chever les efforts louables
consentis par plusieurs pays
arabes, particulièrement
l’Etat du Qatar, pour réaliser
le progrès escompté vers cet
objectif suprême”.

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Amour, star et beauté
15h40 : Coup de foudre à la Saint-Valentin
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Grey’s Anatomy
21h50 : Grey’s Anatomy
22h45 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h30 : Grey’s Anatomy : Station 19

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Terres de partage
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Image des Jeux paralympiques
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des Six Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Au nom de la terre
22h50 : Débat
23h55 : The Biggest Little Farm

08h15 : Titeuf
08h24 : Chouette, pas chouette
08h25 : Annie & Pony
08h35 : Annie & Pony
08h45 : Annie & Pony
09h00 : Annie & Pony
09h10 : Roger
09h20 : Roger
09h25 : Roger
09h30 : Roger
09h35 : Roger
09h45 : Roger
09h50 : Roger
10h00 : Furiki
10h10 : Furiki
10h20 : Bestioles Motel
10h30 : Bestioles Motel
10h35 : Bestioles Motel
10h43 : Marcus Level
10h44 : Marcus Level
10h45 : Scooby-Doo : mission environnement
10h55 : Consomag
11h00 : Outremer.story
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité

12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Météo
21h10 : Le monde de Jamy
23h00 : Météo
23h05 : Réseau d’enquêtes
23h55 : La France en vrai

08h06 : La boîte à questions
08h11 : Ils ont dit
08h15 : Les Bouchetrous
09h37 : Kem’s
10h12 : Silverland
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h12 : Schitt’s Creek
13h34 : Tom et Jerry
15h13 : Spaceboy
16h55 : Boite Noire
17h07 : Chacun chez soi
18h29 : Tchi tcha : coup de projecteur
18h45 : Ce sera (peut-être) mieux après
18h52 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h38 : La boîte à questions
19h50 : Canal Champions Club
20h53 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : Atlético Madrid / Manchester United
22h54 : Canal Champions Club le debrief
23h50 : César, les années de Caunes

07h00 : GEO Reportage
07h55 : Vivre le long de l’équateur
08h40 : Invitation au voyage
10h10 : Au gré des vagues
10h55 : Au gré des vagues
12h05 : Les îles Halligen, sous le joug des inondations
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La nuit des généraux
16h00 : Ces animaux venus d’ailleurs
16h55 : Flâneries dans les Balkans
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Flâneries dans les Balkans
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
21h00 : Victoria
22h30 : Gorge profonde : Quand le porno est sorti du

ghetto
23h25 : Gipsy Queen

07h00 : Presto! Le manoir magique
07h25 : Baby Shark : l’aventure sous l’eau
08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h30 : Les blagues de Toto
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le parfum du grand amour
15h50 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Top Chef
23h25 : Top chef : le chef des chefs

T F I

21h10 : Grey’s
Anatomy

T F I

21h10 : Au nom 
de la terre

21h10 : Le monde de Jamy

                                



L’ Algérie est “pion-
nière dans le déve-
loppement et la

valorisation du gaz naturel”,
et à la tête du progrès réalisé
dans l’industrie du gaz naturel
liquéfié (GNL), a-t-il rappelé
à ce propos. Elle tend à pour-
suivre le développement de
ses ressources “importantes”
de gaz naturel “aux mieux des
intérêts de notre peuple et de
la meilleure manière qui soit
dans le cadre de la coopéra-
tion et du partenariat, en veil-
lant à préserver l’environne-
ment”, a ajouté le président.
Le Président Tebboune a sou-
ligné que l’Algérie, en sa qua-
lité de membre fondateur du
forum, n’a eu de cesse de sou-
ligner l’importance du gaz
dans le développement dura-
ble, qui s’est confirmée, a-t-il
précisé, lors de la crise sani-
taire induite par la pandémie
(Covid-19) où le monde
entier a recouru à cette res-
source pour satisfaire ses
besoins énergétiques”. “Il est
important de trouver ensem-
ble les meilleurs moyens per-
mettant d’assurer au gaz natu-
rel une place dans les systè-
mes énergétiques et de pro-
mouvoir sa valeur dans les
marchés internationaux”, a-t-
il indiqué en évoquant les
principales priorités du
Forum. Et d’enchaîner: “le
gaz naturel est l’énergie du
présent et du futur, car il
s’agit d’une énergie propre,
flexible et accessible voire la
meilleure en matière de pro-
tection de l’environnement,
aux côtés des énergies renou-
velables. Le gaz naturel
occupe également une place
“privilégiée” dans les rela-
tions économiques internatio-
nales, de par “les réserves
importantes de gaz naturel
que recèlent nos pays, cou-
vrant une part importante de
la production de gaz et des
échanges gaziers. Mais, a-t-il
fait remarquer, “cette énergie
n’est pas renouvelable et son
développement exige des
investissements colossaux”.
Le Président Tebboune a
affirmé, en outre, que le
Forum des pays exportateurs
de gaz était en mesure de
jouer un rôle “plus efficace”
dans la promotion des usages
du gaz naturel et l’instaura-
tion d’un dialogue constructif

et fructueux entre les diffé-
rents acteurs sur le marché
gazier. Le président de la
République a réitéré son
appel à cette organisation
pour devenir “un acteur plus
présent et plus dynamique”
dans toutes les questions
ayant trait au gaz naturel,
notamment en matière de pro-
motion de la coopération
entre les pays membres dans
ce domaine.

Appel à mobiliser davantage
d’acteurs pour relever les

défis énergétiques
Le Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé depuis
Doha à mobiliser davantage
d’acteurs à travers l’adhésion
de nouveaux producteurs de
gaz au Forum des pays expor-
tateurs du gaz (GECF) en vue
de relever les défis énergéti-
ques actuels et futurs. Dans
une allocution prononcée lors
de l’ouverture des travaux du
6ème sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement du
GECF, le président Tebboune
a estimé que le GECF “est
aujourd’hui une organisation
gouvernementale internatio-
nale reconnue, capable d’atti-
rer l’attention sur de nom-
breuses questions prioritai-
res”. En tête de ces priorités,
le Président a évoqué la
“mobilisation davantage d’ac-
teurs convaincus de l’impor-
tance du gaz naturel pour rele-
ver les défis actuels et futurs
par l’adhésion de nouveaux
Etats exportateurs et produc-
teurs de gaz naturel, renforcer

leur rôle et préserver leurs
intérêts à travers le dialogue
avec les Etats consommateurs
qui exploitent le gaz comme
moteur essentiel pour déve-
lopper leurs économies”. Le
Président Tebboune a appelé à
“trouver ensemble les meil-
leurs moyens d’assurer au gaz
naturel une place dans les sys-
tèmes énergétiques et de pro-
mouvoir sa valeur sur les mar-
chés internationaux”.

Une organisation internatio-
nale en position de force sur

le marché
Le Forum des pays expor-

tateurs de gaz (Gas Exporting
Countries Forum, GECF) est
une organisation internatio-
nale qui rassemble les princi-
paux pays producteurs de gaz,
occupant une position “forte”
sur les marchés mondiaux de
l’énergie. Crée en 2001 à
Téhéran (Iran), le FPEG
comptait initialement 14 pays
membres que sont l’Algérie,
la Bolivie, Brunei, l’Egypte,
l’Indonésie, l’Iran, la Libye,
la Malaisie, le Nigeria, le
Qatar, la Russie, Trinidad et
Tobago, les Emirats Arabes-
Unis et le Venezuela. Mais sa
naissance officielle n’a été
annoncée que le 23 décembre
2008 à Moscou, lors de la
7ème session ministérielle qui
avait été sanctionnée par
l’adoption du statut du Forum
et la désignation de Doha
pour en abriter le siège de
l’organisation. Aujourd’hui,
le Forum est composé de 11
pays membres, en l’occur-
rence l’Algérie, la Bolivie,

l’Egypte, la Guinée équato-
riale, l’Iran, la Libye, le
Nigéria, le Qatar, la Russie,
Trinité-et-Tobago et le
Venezuela, ainsi que de sept
pays observateurs, à savoir
l’Angola, Azerbaïdjan, Irak,
Malaisie, Norvège, Pérou et
Emirats arabes unis. Le
Forum fournit un cadre pour
l’échange d’expériences et
d’informations entre les pays
membres et cherche à
construire un mécanisme pour
un dialogue plus significatif
entre les producteurs et les
consommateurs de gaz dans
l’intérêt de la stabilité et de la
sécurité de l’offre et de la
demande sur les marchés
mondiaux du gaz naturel, est-
il indiqué dans une note de
présentation sur le site officiel
de l’organisation.
Conformément aux statuts du
GECF, le Forum vise à soute-
nir les droits souverains de ses
membres sur leurs ressources
en gaz naturel et leurs capaci-
tés à développer, préserver et
utiliser ces ressources au pro-
fit de leurs peuples, par
l’échange d’expériences, de
points de vue et d’informa-
tion, a-t-on également précisé
dans la même note. Avec le
nombre actuel de pays mem-
bres, le GECF occupe une
“position forte sur les mar-
chés mondiaux de l’énergie et
est parmi les plus importantes
organisations internationales
de l’énergie”. Ensemble, cette
coalition représente 71% des
réserves mondiales prouvées
de gaz naturel, 43% de sa pro-
duction commercialisée, 58 %

des exportations de GNL et
52 % du commerce par gazo-
ducs, selon les données four-
nies par le site web du CEFG.
La Réunion ministérielle du
GECF est l’instance suprême
et se réunit une fois par an en
réunion ordinaire. Son
Conseil exécutif, composé
des représentants nommés par
les pays membres, est chargé
notamment de diriger la ges-
tion des affaires du Forum et
la mise en oeuvre des déci-
sions de la Réunion ministé-
rielle. Le conseiller du minis-
tre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Hamel, a été élu,
parmi cinq candidats, secré-
taire général du Forum des
pays exportateurs du gaz
(GECF), le 16 novembre
2021 pour une période de
deux ans à compter du 1er
janvier 2022.

Le 7e sommet du GECF
sera organisé en Algérie
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé, à Doha
(Qatar), que le 7e sommet du
Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF) sera organisé
en Algérie. “Je souhaite et
serai heureux de vous accueil-
lir en Algérie à l’occasion de
la tenue du prochain som-
met”, a déclaré le Président
Tebboune dans un discours
prononcé lors des travaux du
6eme sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement du
Forum. Afin de renforcer le
rôle des pays exportateurs de
gaz pour préserver leurs inté-
rêts, le président de la
République a appelé à “l’ou-
verture d’un dialogue avec les
pays consommateurs qui
exploitent le gaz en tant que
moteur essentiel pour le déve-
loppement de leurs écono-
mies”. Le Président Tebboune
a souligné l’importance de
“trouver ensemble les meil-
leurs moyens permettant d’as-
surer au gaz naturel une place
dans les systèmes énergéti-
ques et de promouvoir sa
valeur dans les marchés inter-
nationaux, étant l’énergie du
présent et du futur, une éner-
gie propre, flexible et accessi-
ble voire la meilleure en
matière de protection de l’en-
vironnement aux côtés des
énergies renouvelables”.

A. A.
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6e Sommet du Forum des pays exportateurs du gaz GECF

PRÉSIDENT TEBBOUNE: L’ALGÉRIE 
UN FOURNISSEUR DE GAZ FIABLE
L’Algérie “est un pays fiable” en matière d’approvisionnement en gaz naturel et “compte le rester”, a affirmé 

à Doha le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. “Mon pays est reconnu pour être un distributeur
et un fournisseur fiable de gaz naturel depuis plus d’un demi-siècle et il compte le rester”, a déclaré le président

Tebboune dans son allocution devant les participants aux travaux du 6e sommet du Forum des pays 
exportateurs du gaz (GECF).
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L e nouveau Ford Ranger Raptor
est désormais connu. En
Europe, il sera proposé avec

deux motorisations : le diesel biturbo
et un inédit V6 essence biturbo de près
de 300 ch. Le lancement interviendra
durant l’été. Les Américains appellent
cela les “gaz guzzlers”, littéralement
des gros gourmands en carburant. Des
véhicules qui connaissent des existen-
ces cycliques aux Etats-Unis : ils rede-
viennent ultra populaires en temps de
croissance économique et de carbu-
rants bas, mais les Américains les
regrettent aussitôt que le gallon
explose à la pompe, comme c’est le
cas depuis de nombreux mois. Les
constructeurs, eux, s’adaptent au mar-
ché et proposent des offres moins por-
tées sur la boisson, ou carrément élec-
trifiées. Et chez Ford, la raison prend
des formes très diverses : l’hybrida-
tion sur la gamme européenne, l’élec-
trique avec la Mustang Mach-E et ce
Ranger Raptor, pour quiconque ne
veut pas d’un gabarit de F150. La
nouvelle génération du pickup com-
pact sportif voit aujourd’hui le jour, et
si Ford s’est fait le chantre du zéro
émission chez les pick-up depuis la
sortie du F150 Lightning, l’ovale bleu
offre un double visage, avec des
modèles thermiques purs qui seraient
presque d’un autre temps.

En Europe, le choix du moteur
Avant toute chose, sachez que l’un

des marchés principaux des pick-up
compacts est l’Australie, où les
contraintes sur les rejets carbonés sont
moindres qu’en Europe. C’est donc
peu surprenant que les pick-up V6 y
soient populaires, à l’inverse du Vieux
Continent où le quatre cylindres et le

diesel dominent. Le nouveau Ranger
Raptor a donc été avant tout pensé
pour ces pays aux grandes étendues
sauvages, et où la clientèle n’hésite
pas à payer pour de gros moteurs.
Sous le capot du Ranger Raptor offi-
cie le V6 Ecoboost 3.0 biturbo de 288
ch et 491 Nm, associé à la boîte auto-
matique à 10 rapports. Un moteur qui
est loin d’être inconnu puisqu’il est
déjà sur de nombreux modèles du
groupe, et notamment sur le tout
récent Bronco Raptor. Evidemment,
au moment de la présentation, la pre-
mière question qui nous est venue,
c’est son éventuelle présence au cata-
logue français… Réponse : le V6 sera
proposé sur tous les marchés euro-
péens, aux côtés du quatre cylindres
diesel biturbo ! Culotté. Le client aura
donc le choix, mais il devra payer le
prix fort. Enfin, puisque le futur
Volkswagen Amarok est un Ranger
recarrossée, rien n’indique que
l’Allemand ne bénéficiera pas de ce

moteur. Affaire à suivre.

Trains roulants spécifiques
Le nouveau Ranger Raptor repose

sur une transmission intégrale pilotée
avec plusieurs modes : 2 ou 4 roues
motrices, gamme courte/longue, mais
aussi blocage des deux différentiels
sur certains modes. Une nouvelle fois,
Ford fait appelle à Fox pour la partie
suspensions. Les amortisseurs à pilo-
tage actifs permettent d’adapter l’ab-
sorption des chocs en temps réel grâce
à une gestion intelligente de l’hydrau-
lique sur des modèles généreux de 2,5
pouces de diamètre. Plus que jamais,
les modèles tout-terrain deviennent de
plus en plus technologiques et s’adap-
tent automatiquement aux conditions
de roulage. Le Raptor adopte par ail-
leurs une spécificité par rapport au
reste de la gamme Ranger, avec des
ressorts arrière hélicoïdaux (les
Ranger standards reposent sur des
lames), l’essieu rigide bénéficiant

d’un parallélogramme de Watt, qui
présente pas mal d’avantages en terme
de guidage transversal par rapport à
un essieu rigide simplement tenu par
une barre Panhard, aux mouvements
latéraux plus prononcés. Il reprend
finalement la configuration du précé-
dent Ranger Raptor, les ressorts héli-
coïdaux en plus.

Des modes en pagaille
A l’intérieur, une molette permettra

au conducteur de gérer les différentes
configurations entre deux et quatre
roues motrices, et gamme courte. Le
blocage des différentiels avant et
arrière se feront quant à eux depuis
l’écran tactile. Un choix qui pourrait
frustrer les puristes du tout-terrain,
mais Ford montrait pendant la confé-
rence un conducteur qui maniait la
grande dalle en format portrait avec
des gants. A voir, toutefois, si l’accès
à ces commandes est rapide et intuitif,
et pas caché dans des sous-menus.
Pour rajouter un peu de complexité, le
Ranger Raptor proposera cinq modes
de conduite, du classique “tout auto-
matique” aux modes plus spécifiques :
roche, boue, sable et même un inédit
“Baja”, qui enclenche les profils les
plus agressifs en matière de réponse à
l’accélérateur, de calibrage des diffé-
rentiels, et de direction. Sachez d’ail-
leurs que les lignes d’échappement ont
des clapets qui s’ouvrent et se ferment
selon le mode retenu. Cela ne vaudra
toutefois que pour le V6, et pour la
petite anecdote, Ford a dû s’adapter
aux contraintes du marché européen en
termes de bruit : la sonorité moteur a
été légèrement revue à la baisse par
rapport au Ranger Raptor australien. 

Automobile magazine

 Mignonne et douée comme
jamais pour sa balader au milieu de
la ville, la nouvelle Toyota Aygo X
affiche cependant des tarifs assez
élevés. De ceux qui la placent face à
des adversaires très connues et par-
fois plus à l’aise pour s’affranchir
d’un petit bout de route…
Abandonné par PSA devenu
Stellantis sur le segment peu rentable
des micro-citadines où ils co-fabri-
quaient 108, C1 et Aygo, Toyota n’a
pas jeté l’éponge. Désormais unique
propriétaire de la fameuse usine de
Kolin en République tchèque, la
firme nippone a choisi de renouveler
sa petite Aygo. Mais de changer un
peu la recette, afin de lui donner tou-
tes les chances de trouver son public.
Celle qui s’appelle à présent Aygo X
se la joue petit SUV, comme si cette
appartenance était la seule solution.
Sur la forme, la nippone est d’ail-
leurs plus pimpante que jamais. Sur
le fond, en revanche, c’est une autre
histoire. Reine de la ville grâce à un
gabarit minuscule, un rayon de bra-
quage contenu et un 3-cylindres a

priori sobre, l’Aygo X ne semble pas
taillée pour sortir de la cité.
Notamment en raison de performan-
ces modestes, de bruits d’air consé-
quents et d’un confort limité. Ce que
ne semblent pas signifier ses tarifs,
qui la placent face à des concurrentes
bien établies. Voici trois adversaires
et pour chacune d’entre elles, les
points forts et les points faibles.

1. Renault Twingo
Vous cherchez une pure citadine ?

Impossible de ne pas considérer la
Twingo. Plus compacte (3,61 m
contre 3,70 m à l’Aygo X, la puce du
Losange offre un empattement plus
grand de 6 cm (2,49 m contre 2,43 m).
Du coup, elle offre un accès plus
facile à la banquette arrière, ainsi que
davantage d’espace aux entournures.
Avec son moteur à l’arrière, la
Twingo manoeuvre encore plus court
que sa rivale : 8,60 m de diamètre de
braquage contre 9,4 m. Sa carrosserie
plus étroite (1,65 m hors rétros, contre
1,74 m) facilite aussi les évolutions
dans la cité. Face à elle, l’Aygo X

avance son volume de coffre (231
dm3 annoncés, contre 219 dm3). Et
son équipement plus moderne (régu-
lateur adaptatif), mais pas plus riche,
alors qu’elle démarre à 15 990 Û,
pour 15 300 Û à la Twingo.

2.Toyota Yaris
L’Aygo X s’affiche entre 15 990 et

22 990 Û avec son 1.0 VVTi. A ce
tarif, chez Toyota, on peut aussi lor-
gner sur sa grande sœur Yaris (3,94
m), pour un prix compris entre 18 650
et 20 150 Û avec le même moteur. Pas
plus, car ses finitions hautes sont
réservées à la version hybride.
L’Aygo X a donc l’avantage de pro-
poser un équipement plus complet. La
nouvelle venue a pour elle sa compa-
cité et un style très personnel. Mais,
de son côté, la Yaris n’est pas dés-
agréable à regarder non plus et, grâce
à ses 24 cm supplémentaires, elle
offre la facilité d’accès et les places
arrière qui manquent à sa petite sœur.
Et son coffre est aussi plus grand (286
dm3 contre 231). En outre, à peine
plus lourde (20 kg, à pondérer selon

les équipements), la Yaris affiche les
mêmes (modestes) performances.

3.Mini Hatch
Aoffrir un look branché à grands

renforts de jantes 18 pouces, de pein-
ture bicolore et d’équipements de
grande (sièges chauffants, audio JBL,
maintien dans la file, etc), l’Aygo X
culmine à 22 900 Û avec la boîte à
variation continue S-CVT et la fini-
tion Limited. A ce prix, on peut s’of-
frir une Mini One, qui débute à 22
600 Û. La petite anglaise se contente
d’une livrée basique (jantes 15 pou-
ces) et d’un équipement beaucoup
moins fourni (les sièges chauffants
coûtent 350 Û, le toit panoramique
990 Û). Sans compter qu’elle ne pro-
pose que 3 portes, contre 5 à sa rivale.
La Mini (3,82 m contre 3,70 m à
l’Aygo X) a toutefois un avantage de
taille : si le 1.0 (73 ch) de sa rivale
n’offre que 93 Nm de couple, le 1.5
turbo de la Mini (75 ch) délivre 160
Nm, lui offrant nettement plus d’al-
lant hors de la cité.
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Tout savoir sur le pick-up sportif

Yaris, Twingo, Mini : la nouvelle Toyota Aygo X
face à la concurrence
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“L’ équipe techni-
que du
CEREFE a

effectué 42 missions d’ac-
compagnement et d’expertise
dans une centaine de commu-
nes réparties sur plusieurs
wilayas situées sur tout le ter-
ritoire national, permettant
ainsi de contribuer notam-
ment dans la rationalisation
des investissements dans
l’énergie solaire, en priorisant
les populations n’ayant aucun
accès à l’énergie”, a indiqué
le Commissariat dans un rap-
port d’étapes. Portant sur
l’évaluation des actions réali-
sées en matière d’appui et
d’assistance à la mise en
œuvre des projets à énergie
renouvelable dans l’ensemble
du territoire national, notam-
ment dans les zones isolées,
ce rapport a été établi un an
après la signature de la
convention cadre de coopéra-
tion avec le ministère de
l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement
du territoire (MICLAT).
“Pendant une année et malgré
le contexte difficile caracté-
risé par la crise sanitaire
engendrée par la pandémie de
la Covid-19, le CEREFE a pu
mettre en œuvre le plan d’ac-
tions opérationnel élaboré en

coordination avec le MICLAT
visant à apporter une assis-
tance technique efficace aux
autorités locales quant à la
réalisation des projets solaires
et pour optimiser d’une
manière rationnelle les inves-
tissements dans l’énergie
solaire en les orientant vers
des systèmes performants et
adaptés aux besoins locaux”,

précise-t-on dans ce docu-
ment. Les projets solaires des
collectivités locales ont
concerné la mise à disposition
des kits solaires au profit des
populations vivant dans les
régions enclavées, le pom-
page d’eau par énergie solaire
pour les activités agricoles et
d’élevage, l’éclairage public
performant à LED et solaire,

les systèmes solaires pour les
écoles, les mosquées et autres
édifices publics.  “Ces projets
constituent une priorité capitale
du président de la République
et un axe principal du plan
d’actions du gouvernement
dans le volet transition énergéti-
que”, a rappelé le CEREFE,
assurant avoir apporté de l’as-
sistance nécessaire aux collecti-

vités locales notamment dans la
définition des choix techniques,
l’élaboration des cahiers des
charges, le contrôle des systè-
mes solaires installés et mis en
services et l’inspections des
prototypes (kits solaires, éclai-
rage public solaire, pompage
solaire, ...). Ces actions ont été
réalisées afin de garantir en
amont, la qualité et la fiabilité
des équipements et des installa-
tions avant leurs déploiements
à grande échelle, a fait savoir
également le CEREFE. Dans
le volet efficacité énergétique,
le Commissariat a apporté son
soutien aux collectivités loca-
les, notamment à travers l’ap-
pui technique pour l’introduc-
tion des systèmes intelligents
de gestion de la consommation
d’énergie dans l’éclairage
interne et externe, le chauffage
et autres sources de consom-
mation d’énergie au niveau des
différents édifices. Le
CEREFE a dispensé aussi des
formations sur l’élaboration
des cahiers des charges et la
gestion et le suivi des projets
au profit des cadres et opéra-
teurs des wilayas et des com-
munes ainsi que des bureaux
d’études retenus par les collec-
tivités locales, a-t-on souligné
dans ce rapport.

T. A.
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Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) a annoncé avoir effectué 42
missions d’accompagnement et d’expertise au niveau des collectivités locales durant l’année 2021 en matière de

rationalisation des investissements dans l’énergie solaire et d’appui technique aux collectivités locales.

Solaire

LE CEREFE A EFFECTUÉ 42 MISSIONS
D’EXPERTISE DES INVESTISSEMENTS

RÉALISÉS PAR LES COMMUNES

U ne annonce faite lors
d’une visite de travail
conjointe dans la

capitale au cours de laquelle
les deux ministres ont ins-
pecté les ports de pêche d’El-
Djamila, de Raïs Hamidou et
d’Alger. Dans une déclaration
à la presse lors de la visite,
M.Bekkaï a souligné la néces-
sité d’une gestion locale des
ports de pêche sans avoir à
attendre des décisions centra-
les. A cet effet, le ministre des
Transports a convenu avec
son collègue de la Pêche et
des productions halieutiques
d’étudier une proposition

pour revoir les conseils d’ad-
ministration des sociétés char-
gées de la gestion de ces ports
afin de confier les missions de
gestion aux directeurs des
transports et de la pêche dans
les wilayas où se trouvent des
ports, en mettant à contribu-
tion les professionnels et les
associations. En réponse à une
question sur la ligne de com-
merce maritime entre
l’Algérie et la Mauritanie,
M.Bekkaï a fait savoir que
toutes les mesures avaient été
prises pour assurer la péren-
nité de cette ligne, qui sera
exploitée à partir de jeudi pro-

chain. Il a également indiqué
que des études étaient en
cours pour l’ouverture de
lignes maritimes avec d’au-
tres pays, sans donner plus de
détails. De son côté,
M.Salaouatchi a indiqué que
la visite sur le terrain effectué,
en compagnie du ministre de
la Pêche, avait pour objectif
de s’enquérir des préoccupa-
tions des professionnels qui
sont “le pilier du secteur”.
Afin de résoudre les problè-
mes soulevés dans le domaine
de la pêche, il a été procédé à
la révision des plans d’amar-
rage et à l’octroi de cases de

pêcheurs aux professionnels
et même aux fabricants de
filets de pêche pour pouvoir
travailler dans des conditions
convenables. Quant à la
construction navale, le minis-
tre a rappelé l’installation, en
novembre 2021, d’une
Commission interministérielle
(Pêche-Intérieur-Industrie-
Transports), dans le but de
relancer l’industrie navale en
Algérie et étudier les deman-
des de foncier formulées par
les investisseurs. Depuis la
mise en place de ladite
Commission, 15 autorisations
d’investissement ont été

octroyées pour les profession-
nels de la construction navale
au niveau de 12 wilayas, en
sus de la validation de 11 pro-
jets au niveau des zones d’ac-
tivités et/ou industrielles.
Concernant la richesse pisci-
cole, M.Salaouatchi a indiqué
qu’elle avait augmenté en
2021 de 7% sur un glissement
annuel, affirmant que le stock
piscicole est resté stable
(100.000 tonnes), selon la der-
nière étude élaborée par le
Centre national de la recher-
che et du développement de la
pêche et de l’aquaculture.

APS

Les ministres des Transports, Aïssa Bekkaï, et de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi, ont convenu de confier la gestion des ports de pêche aux directeurs de wilaya relevant de leurs

secteurs respectifs.

Ports de pêche

LA GESTION CONFIÉE AUX DIRECTEURS DE WILAYA
DES TRANSPORTS ET DE LA PÊCHE
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LES CRAINTES DE LA GUERRE EN UKRAINE
FONT TREMBLER LES ACTIONS 

ET FONT MONTER LE PÉTROLE EN FLÈCHE

LES CONTRATS À TERME GLISSENT DANS UN COMMERCE
VOLATIL ALORS QUE LES TENSIONS EN UKRAINE MONTENT

L es marchés boursiers
mondiaux ont récu-
péré leurs pertes

mardi alors que les investis-
seurs gardaient l’espoir que le
déploiement de troupes russes
dans deux régions séparatistes
de l’est de l’Ukraine serait
aussi loin que Moscou. Le
spectre d’une guerre sur le
flanc oriental de l’Europe a
éclaté lundi, faisant grimper
les prix du pétrole à leur plus
haut niveau depuis sept ans,
après que le président russe
Vladimir Poutine a ordonné
l’envoi de troupes dans les
régions ukrainiennes de
Donetsk et Lougansk. Les
États-Unis et leurs alliés euro-
péens ont commencé à annon-
cer de nouvelles sanctions
sévères en réponse, le chance-
lier allemand Olaf Scholz
avertissant que le gazoduc
Nord Stream 2 se verrait dés-
ormais refuser la certification
pour commencer à fonction-
ner. L’indice européen
STOXX 600 (.STOXX) a
chuté de près de 2 % pour
atteindre un creux de sept
mois en début de séance.
Mais l’humeur est devenue
plus positive et l’indice était
de retour autour du niveau de
clôture de lundi après des
informations selon lesquelles
la Russie reconnaîtrait les
frontières actuelles des
régions séparatistes. Le rou-
ble, qui a été martelé par la
montée des tensions ces der-
nières semaines, a grimpé à la
hausse sur les marchés des
changes tandis que les actions
allemandes (.GDAXI) -
considérées comme plus vul-

nérables en raison de la forte
dépendance du pays au gaz
russe - ont également effacé
des pertes de plus de 2 %
commercer appartement. Wall
Street a également effacé les
pertes, les jauges à terme du
S&P 500 devenant positives
et le Nasdaq se remettant de
pertes d’environ 2 % pour se
négocier en baisse de 0,4 %.
“Nous ne sommes pas clairs,
mais cela ouvre la voie à la
désescalade”, a déclaré le ges-
tionnaire du fonds Trium
Capital, Peter Kisler, faisant
référence aux nouvelles sur la
reconnaissance de la frontière
ukrainienne. L’armée ukrai-
nienne a déclaré plus tôt que
deux soldats avaient été tués
et 12 blessés dans des bom-
bardements par des séparatis-
tes pro-russes dans l’est au

cours des dernières 24 heures.
La perspective d’une guerre
européenne majeure avait
incité les investisseurs à se
débarrasser d’actions et d’au-
tres actifs plus risqués tandis
que le brut Brent a bondi de
plus de 3 dollars pour attein-
dre 99 dollars à un moment
donné, son plus haut depuis
septembre 2014, reflétant la
crainte que les exportations
d’énergie de la Russie ne
soient perturbées par un
conflit. La dette publique de
référence était également
recherchée. Les rendements
des obligations d’État alle-
mandes ont atteint leur plus
bas niveau depuis le 4 février
tandis que les bons du Trésor
américain se sont redressés.
“L’Europe est dans une situa-
tion très, très inconfortable”,

a déclaré Michael Hewson de
CMC Markets. “Ce que vous
obtenez est un jeu classique à
risque ici.” L’indice des
actions mondiales MSCI
(.MIWD00000PUS), qui suit
les actions de 50 pays, est
tombé à son plus bas depuis le
28 janvier avant de réduire les
pertes pour s’établir à 0,1 %.
L’indice MSCI le plus large
des actions Asie-Pacifique
hors Japon
(.MIAPJ0000PUS) avait pré-
cédemment chuté de 1,5%.
L’or au comptant, quant à lui,
est devenu négatif après avoir
grimpé de plus de 0,4 % pour
atteindre un sommet de près
de 1 913 $ sur six mois.

LES MÉTAUX BRILLENT,
LE ROUBLE RÉCUPÈRE

Washington et les capitales

européennes ont condamné
l’entrée de la Russie dans les
régions séparatistes ukrai-
niennes, promettant de nou-
velles sanctions, tandis que le
ministre ukrainien des
Affaires étrangères a déclaré
qu’il avait été assuré d’une
réponse “résolue et unie” de
l’Union européenne. Le chan-
celier allemand Olaf Scholz a
mis la certification du gazo-
duc Nord Stream 2 entre la
Russie et l’Allemagne sur la
glace, une mesure largement
considérée comme la plus
dure que l’Europe est suscep-
tible de prendre contre
Moscou à ce stade. La
Grande-Bretagne a imposé
des sanctions à cinq banques
russes et à trois particuliers
fortunés dans ce que le
Premier ministre Boris
Johnson a appelé une “pre-
mière tranche, le premier bar-
rage” de sanctions. Les crain-
tes d’une rupture d’approvi-
sionnement de la Russie ont
propulsé l’aluminium négocié
à Londres à un sommet de
plus de 13 ans à 3 350 dollars
la tonne, tandis que le nickel
de référence a atteint son plus
haut niveau depuis août 2011.
Le nickel négocié à Shanghai
a atteint un niveau record. Le
rouble russe a glissé à un
creux de 15 mois au début des
échanges asiatiques, descen-
dant en dessous de 80 contre
le dollar avant de se retourner
et de grimper à nouveau. Le
rouble a perdu 12% sur les
perspectives d’une invasion
de l’Ukraine, avec des actions
russes en baisse d’un tiers.

Reuters

L es contrats à terme
sur indices boursiers
américains ont chuté

de plus de 1% mardi avant de
récupérer une partie de ces
pertes alors que les craintes
d’une escalade des tensions
en Ukraine s’emparaient des
marchés, annonçant une
autre session volatile à Wall
Street. Les États-Unis et
leurs alliés européens
devraient annoncer mardi de
nouvelles sanctions contre la
Russie après que le président
Vladimir Poutine a reconnu
deux régions séparatistes
dans l’est de l’Ukraine et
ordonné des troupes dans ces
régions, renforçant les crain-
tes occidentales d’une nou-

velle guerre en Europe. Les
noms de croissance Megacap
tels qu’Amazon.com Inc ,
Apple Inc (AAPL.O) ,
Microsoft Corp (MSFT.O) ,
Meta Platforms Inc (FB.O)
et Tesla Inc (TSLA.O) ont
perdu entre 1,6% et 1,5% en
commercialisation avant
commercialisation. Alors
que les investisseurs
affluaient vers la sécurité des
obligations, les rendements
du Trésor américain ont
chuté. Les actions des gran-
des banques, dont Bank of
America Corp (BAC.N) ,
Citigroup Inc (CN) et
Goldman Sachs Group Inc
(GS.N) ont chuté d’environ
0,4 % chacune. Les marchés

ont été fermés lundi pour les
vacances de la fête des prési-
dents. À 06 h 08 HE, les e-
minis Dow étaient en baisse
de 60 points, ou 0,18 %, les
e-minis S&P 500 étaient en
baisse de 7,5 points, ou 0,17
%, et les e-minis Nasdaq 100
étaient en baisse de 86,25
points, ou 0,62 %. “Nous
sommes actuellement sur un
marché très axé sur les gros
titres. Et cela aura un impact
constant sur la façon dont le
sentiment du marché est
intrajournalier”, a déclaré
Craig Erlam, analyste de
marché senior, Royaume-
Uni et EMEA, OANDA. “La
dernière décision de la
Russie a maintenant été prise

en compte. Mais si les trou-
pes traversent la frontière,
nous commençons à voir un
conflit, alors je pense que les
marchés ont beaucoup plus
de négativité à prendre en
compte”, a ajouté Erlam. Les
trois indices ont marqué leur
deuxième semaine consécu-
tive dans le rouge vendredi
alors que les craintes d’une
invasion russe de l’Ukraine
et l’incertitude autour du
plan de resserrement de la
Réserve fédérale ont secoué
les marchés. L’indice de
volatilité CBOE (.VIX) ,
également connu sous le
nom de jauge de peur de
Wall Street, a augmenté pour
la dernière fois de 29,66,

bien au-dessus de sa
moyenne à long terme de 20.
Les actions pétrolières ont
résisté à la faiblesse géné-
rale, suivant un bond de près
de 5 % des prix du brut, car
un conflit potentiel avec la
Russie pourrait resserrer les
approvisionnements. Exxon
Mobil Corp (XOM.N) a aug-
menté de 2,3 %, tandis que
Chevron Corp (CVX.N) a
gagné 1,9 %. D’autres, dont
Occidental Petroleum Corp,
Marathon Oil Corp (MRO.N)
et Diamondback Energy Inc
(FANG.O) ont dépassé le
S&P 500 dans les échanges
avant commercialisation, en
hausse de 3,9 % à 5,2 %.

Reuters
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L e président russe Vladimir
Poutine a ordonné le
déploiement de troupes

dans deux régions séparatistes de
l’est de l’Ukraine après les avoir
reconnues indépendantes lundi,
accélérant une crise dont
l’Occident craint qu’elle ne
déclenche une guerre majeure. Un
témoin de Reuters a vu des chars
et d’autres matériels militaires se
déplacer dans la ville de Donetsk
contrôlée par les séparatistes
après que Poutine ait officielle-
ment reconnu les régions sépara-
tistes et ordonné le déploiement
des forces russes pour “maintenir
la paix”. Environ cinq chars ont
été vus dans une colonne à la péri-
phérie de Donetsk et deux autres
dans une autre partie de la ville, a
déclaré un journaliste de Reuters.
Aucun insigne n’était visible sur
les véhicules. L’annonce de
Poutine a suscité une condamna-
tion internationale et des sanc-
tions américaines immédiates
pour stopper l’activité commer-
ciale américaine dans les régions
sécessionnistes et interdire l’im-
portation de toutes les marchandi-
ses en provenance de ces régions.
Les mesures étaient distinctes des
sanctions que les États-Unis et
leurs alliés avaient préparées si la
Russie lançait une invasion à
grande échelle de l’Ukraine, a
déclaré la porte-parole de la
Maison Blanche, Jen Psaki. Un
haut responsable américain a
déclaré que le déploiement dans
les enclaves séparatistes ne
constituait pas encore une “nou-
velle invasion” qui déclencherait
les sanctions les plus sévères car
la Russie y avait déjà des forces,
mais qu’une campagne plus large
pourrait avoir lieu à tout moment.
La Grande-Bretagne, la France et
l’Allemagne ont également
convenu de répondre à la recon-
naissance par la Russie des
régions séparatistes par des sanc-
tions, et la Maison Blanche a
annoncé qu’elle annoncerait de
nouvelles mesures mardi. Le pré-
sident ukrainien Volodymyr
Zelenskiy, qui a reçu un appel à la

solidarité du président américain
Joe Biden, a accusé la Russie de
faire échouer les pourparlers de
paix et a exclu les concessions ter-
ritoriales. Linda Thomas-
Greenfield, ambassadrice améri-
caine aux Nations Unies, a déclaré
lors d’une réunion d’urgence du
Conseil de sécurité que la recon-
naissance par Moscou des régions
orientales faisait partie de sa ten-
tative de créer un prétexte pour
une nouvelle invasion de
l’Ukraine. “Demain, les États-
Unis imposeront des sanctions à
la Russie pour cette violation fla-
grante du droit international et de
la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de l’Ukraine”, a-t-elle
déclaré aux journalistes après la
réunion du Conseil de sécurité
lundi soir. “Nous pouvons, vou-
lons et devons rester unis dans nos
appels à la Russie pour qu’elle
retire ses forces, retourne à la
table diplomatique et travaille à la
paix.” L’ambassadeur russe à
l’ONU, Vassily Nebenzia, a averti
les puissances occidentales de
“réfléchir à deux fois” et de ne pas
aggraver la situation. La Chine a
appelé toutes les parties à faire
preuve de retenue tandis que le
Japon s’est dit prêt à se joindre
aux sanctions internationales
contre Moscou en cas d’invasion
à grande échelle. Le personnel
diplomatique américain, qui avait
été déplacé de Kiev vers la ville
occidentale de Lviv, a reçu l’ordre
de passer la nuit en Pologne alors
que la crise s’aggravait. Le pétrole
a bondi à un plus haut de sept ans,
les devises refuges comme le yen
se sont redressées et les actions
mondiales ont chuté alors que le
flanc oriental de l’Europe était au
bord de la guerre. En savoir plus
Le rouble a prolongé ses pertes
pendant que Poutine parlait, glis-
sant à un moment donné au-delà
de 80 pour un dollar. 

TERRES ANCIENNES
Dans une longue allocution télé-

visée remplie de griefs contre
l’Occident, Poutine, visiblement en
colère, a déclaré que l’est de

l’Ukraine était une ancienne terre
russe. La télévision d’État russe a
montré Poutine, rejoint par des diri-
geants séparatistes soutenus par la
Russie, signant un décret reconnais-
sant l’indépendance des deux
régions séparatistes ukrainiennes -
la République populaire autoprocla-
mée de Donetsk et la République
populaire de Lougansk. Poutine
avait annoncé sa décision lors d’ap-
pels téléphoniques aux dirigeants
allemand et français plus tôt, a
déclaré le Kremlin. Dans son dis-
cours, Poutine s’est plongé dans
l’histoire aussi loin que l’empire
ottoman et aussi récent que les ten-
sions autour de l’expansion de
l’OTAN vers l’est. Ses demandes
pour que l’Ukraine renonce à son
objectif à long terme de rejoindre
l’alliance militaire atlantique ont
été repoussées à plusieurs reprises
par Kiev et les États de l’OTAN.
“J’estime nécessaire de prendre
une décision qui aurait dû être prise
il y a longtemps - reconnaître
immédiatement l’indépendance et
la souveraineté de la République
populaire de Donetsk et de la
République populaire de
Lougansk”, a déclaré Poutine. 

LA FEN TRE DIPLOMATI-
QUE SE RÉTROIT

Les États-Unis affirment que la
Russie a massé une force de 169
000 à 190 000 soldats dans la
région, y compris les séparatistes
des régions séparatistes, et a mis en
garde contre une invasion à tout
moment. Poutine a travaillé pen-
dant des années pour restaurer l’in-
fluence de la Russie sur les nations
qui ont émergé après l’effondre-
ment de l’Union soviétique,
l’Ukraine tenant une place impor-
tante dans ses ambitions. La Russie
a annexé la Crimée à l’Ukraine en
2014. La Russie nie tout plan d’at-
taque contre son voisin, mais elle a
menacé d’une action “militaro-
technique” non précisée à moins
qu’elle ne reçoive des garanties de
sécurité radicales, y compris la
promesse que l’Ukraine ne rejoin-
dra jamais l’OTAN. 

Reuters
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POUTINE ENVOIE DES TROUPES 
EN UKRAINE APRÈS AVOIR RECONNU

LES RÉGIONS SÉPARATISTES

LA CHINE S’INQUIÈTE 
DE “L’AGGRAVATION” 
DE LA SITUATION EN
UKRAINE, MET EN GARDE 
SES RESSORTISSANTS

 

                               

La Chine est préoccupée par “l’aggra-
vation” de la situation en Ukraine, a
déclaré mardi le ministre des Affaires
étrangères Wang Yi, réitérant son appel à
toutes les parties à faire preuve de retenue
et à résoudre leurs différends par le dialo-
gue. Accélérant une crise dont l’Occident
craint qu’elle ne déclenche une guerre, le
président russe Vladimir Poutine a ordonné
lundi le déploiement de troupes dans deux
régions séparatistes de l’est de l’Ukraine
après les avoir reconnues indépendantes.
La Russie nie tout plan d’attaque contre
l’Ukraine, mais a menacé d’une action
“militaro-technique” non précisée à moins
qu’elle ne reçoive des garanties de sécurité
radicales, y compris la promesse que son
voisin ne rejoindra jamais l’OTAN. Les
préoccupations légitimes de sécurité de
tout pays doivent être respectées, a déclaré
Wang, qui est également conseiller d’Etat
chinois, au secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken lors d’un appel téléphoni-
que, a déclaré le ministère chinois des
Affaires étrangères dans un communiqué.
“La situation en Ukraine s’aggrave”, a
déclaré Wang à Blinken. “La Chine appelle
une fois de plus toutes les parties à faire
preuve de retenue.” Lors de l’appel,
Blinken a souligné la nécessité de préser-
ver la souveraineté et l’intégrité territoriale
de l’Ukraine au milieu de la Russie «agres-
sion », a déclaré Ned Price, porte-parole du
département d’État américain. Plus tôt
mardi, l’ambassade de Chine en Ukraine a
averti ses ressortissants de ne pas s’aventu-
rer dans des zones instables, mais s’est abs-
tenue de leur dire de partir, comme de
nombreux autres pays ont conseillé à leurs
propres citoyens. “L’ambassade de Chine
en Ukraine a rappelé aux citoyens et aux
entreprises chinois de renforcer les mesu-
res de sécurité”, a déclaré Wang Wenbin,
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères. L’ambassade veillera à ce que
les besoins alimentaires des citoyens chi-
nois en Ukraine soient satisfaits en temps
opportun, a déclaré M. Wang lors d’une
conférence de presse régulière en réponse
à une question sur le moment où la Chine
retirerait ses citoyens. La Chine suit de
près l’évolution de la situation en
Ukraine, a déclaré M. Wang lors de la
conférence, qui a attiré plus de journalis-
tes que d’habitude.

TAÏWAN, CORÉE DU NORD
Les États-Unis ne devraient pas inclure

Taiwan, que la Chine revendique comme
son propre territoire, dans la stratégie indo-
pacifique américaine, a déclaré Wang à
Blinken. Ce mois-ci, les États-Unis ont
déclaré qu’ils engageraient davantage de
ressources diplomatiques et de sécurité
dans l’Indo-Pacifique et se sont engagés à
travailler avec des partenaires à l’intérieur
et à l’extérieur de la région pour maintenir
la paix et la stabilité dans le détroit séparant
Taiwan de la Chine. La tentative d’inclure
Taïwan dans la stratégie visant à contenir la
Chine envoie tous les “mauvais signaux”, a
déclaré Wang Blinken lors de l’appel télé-
phonique, a déclaré le ministère des
Affaires étrangères dans son communiqué.
Pourtant, la Chine est prête à gérer ses dif-
férends avec les États-Unis et à stabiliser
les relations bilatérales, a ajouté M. Wang. 

Reuters
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L e ministre des
Travaux publics,
Kamel Nasri, a

annoncé, à Tamanrasset,
l’adoption prochaine d’un
modèle-type de cahier des
charges pour la réalisation
des routes. “Un modèle-type
de cahier des charges sera
adopté pour la réalisation des
routes, en vue d’atteindre la
qualité requise et d’assurer
l’exploitation durable des
voies carrossables, dans les
normes techniques en la
matière”, a affirmé M. Nasri,
qui est accompagné dans
cette visite de travail du
ministre des Ressources en
Eau et de la Sécurité
Hydrique, Karim Hasni.
Nasri a signalé aussi qu’un
suivi rigoureux et un
contrôle effectif seront

d’usage pour s’assurer de la
réception de projets de route
conformes aux normes inter-
nationales. Il a mis l’accent,
à ce titre, sur la nécessaire
implication des entreprises
de réalisation, notamment les
micro-entreprises, pour leur
donner l’opportunité de
développer leurs capacités
dans la participation aux dif-
férents projets publics sus-
ceptibles de générer des
emplois. La wilaya de
Tamanrasset devra connaitre
une “avancée” dans tous les
secteurs, avec l’exploitation
du réseau routier en cours de
réalisation, a assuré le minis-
tre des Travaux publics,
avant d’insister sur l’entre-
tien périodique des routes
pour assurer leur durabilité.
M.Nasri a appelé, par la

même occasion, les entrepri-
ses de réalisation à accélérer
le rythme de réalisation des
projets lancés, en veillant
aux normes de qualité dans
les travaux. Il a souligné, en
outre, la “grande” impor-
tance de la RN-1, au regard
de sa dimension politique,
vers la profondeur africaine,
susceptible de concrétiser les
efforts de communication
entre les pays du continent.
Le ministre des travaux
publics a lancé, auparavant,
le chantier du projet de ren-
forcement en béton-bitume
de la seconde tranche de 17
km du tronçon reliant sur 50
km la RN-1 et la localité de
Tifrit-Est, avant de mettre en
exploitation la première tran-
che (25 km) de ce projet. La
délégation ministérielle a

également pris connaissance
de la situation de la RN-55
reliant sur 96 km In-M’guel
et Idelès, précisément au
niveau de la localité de
Hirafouk, où un exposé a été
présenté sur l’état de cet axe
routier qui devra bénéficier
d’une opération de réhabili-
tation d’un tronçon dégradé
de 25 km. De son côté, le
ministre des Ressources en
Eau et de la Sécurité
Hydrique, Karim Hasni, a
mis en avant, pour juguler le
problème de perturbation en
alimentation en eau potable
dans les localités d’Hirafouk
et Idelès, la nécessité d’éla-
borer une étude technique
approfondie. Celle-ci
concernera l’approvisionne-
ment, à partir du raccorde-
ment au mégaprojet de trans-
fert de l’eau d’In-Salah vers
Tamanrasset, des popula-
tions des deux localités en
eau potable pour mettre un
terme à problème de la rareté
de l’eau. L’occasion de cette
visite de travail a été mise à
profit, par ailleurs, pour
remettre trois camions citer-
nes pour l’approvisionne-
ment des populations en eau
potable, à être renforcées par
l’acquisition, comme mesure
urgente, de deux autres
camions du type, en atten-
dant le raccordement des
deux localités au mégaprojet
de transfert de l’eau. La délé-
gation ministérielle a égale-
ment procédé à la mise en
exploitation du projet de
modernisation d’une tranche
de 26 km de la RN-1.

APS

L a mesure d’exonéra-
tion des billets du
transport aérien de

voyageurs, en provenance ou
à destination de dix (10) aéro-
ports du Sud du pays, de la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), annoncée par le
ministère des Transports, a
été favorablement accueillie
par les habitants de la wilaya
d’Illizi, selon des avis
recueillis mardi par l’APS
auprès de citoyens. Saluant
cette initiative, les citoyens
rencontrés ont estimé que
“cette démarche devra indu-

bitablement atténuer les char-
ges de transport sur le
citoyen, de et vers l’aéroport
de cette région frontalière du
pays”. Belkheir Mefiçal,
fonctionnaire à la wilaya
d’Illizi, a indiqué que “la
baisse des prix des billets de
voyage constituait une des
préoccupations de la popula-
tion locale qui recourt fré-
quemment au voyage par
voie aérienne, au regard de
l’éloignement et des rudes
conditions de voyage par voie
terrestre de et vers cette
région de l’extrême Sud-est”.

Abdelkrim Hasni, habitant à
Illizi, a estimé, pour sa part,
que “cette mesure a été prise
à la lumière des conditions
financières du citoyen de la
région”, souhaitant, par la
même occasion, voir renfor-
cées et diversifiées les desser-
tes via l’aéroport d’Illizi,
notamment à destination des
régions de l’Est du pays”. Ces
destinations, dit-il, sont “très
fréquentées par la population
de la wilaya pour des fins de
soins médicaux et de travail’’.
Le directeur des transports de
la wilaya, Youcef Meghraoui,

a affirmé que cette mesure
traduit “les grands efforts
entrepris par l’Etat en direc-
tion des régions de l’Extrême
Sud du pays, pour booster la
dynamique de leur dévelop-
pement et la promotion des
conditions de vie de leurs
habitants”. Le ministère des
Transports a annoncé, lundi
dans un communiqué, l’exo-
nération des billets du trans-
port aérien des voyageurs, en
provenance ou à destination
de dix (10) aéroports du
Grand Sud, de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), en

vertu des dispositions de l’ar-
ticle-90 de la loi de finances
de 2022. Cette mesure
concerne les vols de et vers
les aéroports d’Adrar, Bordj
Badji-Mokhtar, Djanet, Illizi,
In-Guezzam, In-Salah,
Tamanrasset, Timimoun,
Tindouf et In-Amenas, a pré-
cisé le communiqué.    La
mesure devra être élargie aux
aéroports des autres wilayas
du Sud, et ce, dans le cadre du
projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC) de 2022,
a conclu le communiqué.

APS

TAMANRASSET

VERS UN MODÈLE TYPE DE CAHIER
DES CHARGES POUR 

LA RÉALISATION DES ROUTES

ILLZI

L’EXONÉRATION DE TVA DES BILLETS DE VOYAGES
POUR LE SUD LARGEMENT SALUÉE

TIARET
5,237 MILLIARDS DA
POUR DES PROJETS
DES SECTEURS DE
L’ÉDUCATION ET DES
RESSOURCES EN EAU 

 

                           

Une enveloppe de 5,237
milliards DA a été consacrée
dans la wilaya de Tiaret au titre
du budget de l’exercice 2022
pour la réalisation de projets de
développement dans la wilaya
de Tiaret ciblant notamment
les secteurs de l’éducation et
des ressources en eau des
zones éloignées, a-t-on appris
auprès de la wilaya. Ainsi, 19
projets sont inscrits pour la
réalisation de groupes scolai-
res dans des zones éloignées
des communes de la wilaya, 86
classes d’extension dans 34
zones éloignées de dix com-
munes et l’aménagement
d’établissements scolaires au
niveau de 52 zones relevant de
18 communes. Cette enve-
loppe financière comprend
également deux projets de réa-
lisation d’un lycée dans la zone
de Bounoual dans la commune
de Takhmert et d’une aire de
jeux dans une école primaire
de la commune de Tagdemt,
inscrits au programme de la
wilaya. Dans le même cadre, le
secteur de l’éducation a bénéfi-
cié de l’inscription de projets
liés aux zones urbaines, relatifs
à l’aménagement et l’équipe-
ment de 12 établissements sco-
laires et à l’acquisition d’équi-
pements pour trois lycées dans
les communes de Mechraâ Sfa
et Sougueur, de deux écoles
primaires à Ksar Chellala et la
réalisation et l’équipement de
trois CEM dans les communes
d’Ain Dheb, Sidi
Abderrahmane et Sidi El
Hosni. Une partie du budget a
été allouée à quatre projets du
secteur des ressources en eau
pour la réalisation de puits à
travers les communes de
Rechaiga, Takhmert, Sougueur
et Ksar Chellala, a-t-on indi-
qué de même source. 

APS
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Depuis des années, les
développeurs d’applica-
tion sur iOS se plaignent

de la présence trop importante de
clones frauduleux sur le store
d’Apple. Rien ne change encore,
comme l’a prouvé Kevin Archer,
le développeur d’une application
d’authentification, qui a publié
des comparaisons troublantes
avec une autre app suspecte. Du
design aux textes, l’application
incriminée ressemble beaucoup
trop à l’originale au goût de son
créateur, qui veut alerter sur ces
problèmes.

Comme deux gouttes d’eau, les
clones d’appli ne laissent rien

au hasard
Kevin Archer est le créateur

d’Authenticator App, une appli-
cation de génération et de ges-
tion de tokens d’authentification
à deux facteurs . Il y a quelques
jours, celui-ci a dénoncé sur son
compte Twitter les applications
frauduleuses présentes sur l’App
Store d’Apple, qui copient et
monétisent sans vergogne le tra-
vail d’autrui tout en passant
entre les filets des process de
validation de la marque à la
pomme. Dans son fil, il publie
des captures d’écran comparant
son application avec une autre
développée par une équipe russe.

Le design et les textes sont qua-
siment identiques, laissant forte-
ment penser à du copier-coller
sans grand effort. Archer expli-
que que cette application, d’ail-
leurs publiée deux fois sur l’App
Store, mais sous un nom d’utili-
sateur et une couleur de logo dif-
férents, demande aux utilisateurs
de noter le logiciel dès le proces-
sus de création de compte, alors
qu’ils n’ont pas encore accédé
aux fonctionnalités. Une prati-
que allant à l’encontre des guide-
lines qu’Apple distribue aux
développeurs selon lui. Plus
inquiétant encore, l’application
utilise des techniques suspectes
pour amener les utilisateurs à
payer un abonnement hebdoma-
daire de 3,99 dollars. « Si vous
oubliez que vous avez souscrit,
vous devrez payer 335 dollars à
l’année » ajoute-t-il dans son fil
Twitter.

Une problématique trop impor-
tante sur l’App Store

Ces questions d’applications
frauduleuses ne datent pas d’hier
et c’est bien cela qui inquiète les
utilisateurs et les développeurs.
Déjà en 2012, le vice-président
mondial du marketing d’Apple,
Phil Schiller, s’était plaint auprès
de ses équipes lorsqu’une copie
du jeu Temple Run a atteint les

sommets de l’App Store malgré
des notes utilisateurs ne dépassant
pas une étoile. Des contrefaçons
de Minecraft ou encore Player
Unknown’s Balleground Mobile
(PUBG) ont pu rapporter des cen-
taines de millions, voire des mil-
liards de dollars à des dévelop-
peurs peu scrupuleux (sans comp-
ter le pourcentage pris par Apple)
avant que le géant américain ne
prenne la moindre action contre
eux. Des procès ont évidemment
été intentés par les acteurs souf-
frant de cette concurrence fraudu-
leuse, mais les pratiques n’ont
toujours pas disparu. Dernière
victime en date : le désormais
célèbre Wordle qui a vu une quan-
tité astronomique de clones émer-
ger sur les différentes boutiques
d’applications avec même, pour
certains, des achats in-app ou des
abonnements aux prix jugés très
hauts. Apple a bien rétabli en
octobre dernier l’option «
Rapporter un problème » après
des années de suppression, avec
pour objectif de combattre les
escroqueries en permettant de
signaler les applications suspec-
tes. Encore faut-il maintenant que
les équipes d’Apple réagissent
assez rapidement pour éviter tout
préjudice auprès des dévelop-
peurs légitimes.

Clubic

MALGRÉ SON PROCESSUS DE VÉRIFICATION,
APPLE VALIDERAIT DES CLONES FRAUDULEUX

D’APPLICATIONS SUR L’APP STORE

M icrosoft poursuit ses
efforts pour dissuader les

utilisateurs et utilisatrices d’ins-
taller Windows 11 sur un PC
non compatible. La firme de
Redmond teste actuellement
une fonctionnalité similaire à
celle présente sur les versions
pirates de Windows 10. Dans
une prochaine mise à jour,
Microsoft pourrait imposer un
filigrane aux PC non compati-
bles avec Windows 11.

Un watermark sur les PC non
compatibles avec Windows 11

Microsoft va encore resserrer
la vis pour les utilisateurs qui

font tourner Windows 11 sur un
PC non compatible. Si le dernier
système d’exploitation demande
des configurations minimales
strictes, la firme de Redmond
avait malgré tout laissé la possi-
bilité aux ordinateurs moins
puissants d’outrepasser ces critè-
res via une simple modification
du Registre. Pourtant, Microsoft
va intensifier ses efforts pour
dissuader les utilisateurs de
recourir à cette méthode. On le
sait, le géant de la tech prévoit
déjà d’instaurer un système
d’alertes à destination des PC
non compatibles qui ont malgré
tout installé Windows 11, mais il

ne s’arrêterait pas là. Microsoft
va également sévir en incluant
un filigrane sur les versions non
supportées de l’OS. Un water-
mark logé en bas à droite de
l’écran, qui affichera la version
installée et rappellera que la
configuration minimale requise
n’est pas atteinte. Évidemment,
il sera impossible de le retirer
ou de le masquer. L’entreprise
américaine utilise déjà cette
technique pour les versions
piratées de Windows 10, mais
celle-ci n’est actuellement
qu’en phase de test sur la build
22557 de Windows 11.

Clubic

Windows 11

BIENTÔT UN FILIGRANE IMPOSÉ
AUX PC NON COMPATIBLES ?

POURQUOI FIREFOX 98
POURRAIT CHANGER
VOTRE MOTEUR DE
RECHERCHE PAR DÉFAUT

 

                         

Alors que Firefox 98 s’apprête à débarquer dès
le mois prochain, il se pourrait bien que celui-ci
modifie votre moteur de recherche par défaut sans
même vous demander votre accord… Tandis que
Mozilla nous annonçait récemment son alliance
avec Meta , voilà qu’aujourd’hui la société voit
son navigateur web Firefox s’accommoder d’un
changement qui ne réjouira pas tout le monde.

Un retour en arrière impossible ?
En installant Firefox 98 sur leur ordinateur, un

certain nombre d’utilisateurs pourraient en effet être
concernés par une modification automatique de leur
moteur de recherche par défaut dès le mois de mars
prochain. La raison à cela ? Mozilla a expliqué ne
pas avoir été en mesure d’obtenir l’autorisation lui
permettant de continuer à proposer certains moteurs
de recherche dans Firefox. Plus précisément, la
société aurait présenté un accord aux différents
moteurs de recherche en question qui n’aurait alors
pas été signé par tous, entraînant fatalement leur
suppression de Firefox. Un souci d’autorisation
donc, dont vous serez averti au démarrage de votre
navigateur web. En effet, vous pourrez très rapide-
ment constater si vous faites oui ou non partie des
personnes concernées par ce changement de moteur
de recherche via une notification qui sera affichée
en haut de l’écran. Bien évidemment, il sera tou-
jours possible pour les utilisateurs de Mozilla
Firefox de choisir un autre moteur de recherche que
celui proposé par défaut. Mais pour cela, il vous
faudra passer par une modification manuelle depuis
une page dédiée, qui vous indiquera alors les ins-
tructions à suivre afin de procéder au changement
de votre moteur de recherche par défaut.

Clubic

MICROSOFT COMMENCE-
RAIT À TRAVAILLER 
SUR WINDOWS 12 
DÈS LE MOIS PROCHAIN

 

         

Quelques mois après le lancement officiel de
Windows 11, Microsoft se pencherait déjà sur
son successeur. Le géant de la tech envisagerait
de commencer le chantier de Windows 12 dès le
mois prochain.

Microsoft bientôt au travail sur Windows 12 ?
Windows 11 est à peine sorti que Microsoft pen-

serait déjà à la suite. Le dernier système d’exploita-
tion apporte une nouvelle expérience, un design plus
moderne et de nouvelles fonctionnalités, sans pour
autant briser les codes de son prédécesseur. Pour la
prochaine version, le géant de Redmond pourrait
essayer de tout remettre à plat. Et pour ce faire,
Microsoft commencerait le chantier le plus tôt pos-
sible. Selon les informations du site allemand
Deskmodder, Microsoft commencerait à travailler
sur Windows 12 dès le mois prochain. L’objectif :
concevoir une structure complètement nouvelle
pour repartir de zéro. En d’autres termes, il faudrait
attendre un petit moment avant de le voir débarquer
sur nos machines, le projet prendrait plusieurs
années. À titre d’exemple, six ans se sont écoulés
entre la sortie de Windows 10 et de Windows 11, et
il faudra sans doute en compter autant, si ce n’est
plus, avant le déploiement de Windows 12.
L’information reste cependant à prendre au condi-
tionnel, d’autant que sa véracité reste douteuse. Le
média allemand ne donne en effet aucune informa-
tion supplémentaire et semble s’appuyer sur des
dires similaires de Swift on Security, qui avait
affirmé que Microsoft pourrait demander deux
puces TPM pour installer Windows 11. Des déclara-
tions qui n’étaient finalement qu’une blague, et
pourtant, Deskmodder les maintiennent.

Clubic
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L es services de la Direction des
ressources en eau (DRE) de la
wilaya de Tébessa ont lancé

plusieurs opérations pour renforcer
l’approvisionnement de certaines com-
munes en eau potable, a-t-on appris
auprès de cette direction. “Plusieurs
chantiers de renouvellement des
réseaux de distribution d’eau potable,
la mise en service de nouveaux puits et
l’éradication des branchements illici-
tes ont été lancés en prévision du mois
de Ramadan et de la saison estivale”, a
déclaré à l’APS le directeur des res-
sources en eau, Zaki Benchikh El-
Hocine. Une nouvelle station de pom-
page d’eau a Dhoukara dans la com-
mune de Bir El Ater, avec une capacité
de 120 litres par seconde, a été mise en
service ainsi que deux réservoirs d’une
capacité totale de 1.000 m3, a-t-il dit.
A Chréa, une large opération de renou-
vellement du réseau de distribution
d’eau potable a été lancée pour éviter
les déperditions de l’eau et améliorer
la moyenne de distribution de l’eau
d’un jour sur sept à une fois tous les
trois jours, a indiqué le même respon-
sable, soulignant que le taux d’avance-
ment de l’opération a atteint 70%.
Aussi, la station de pompage d’Oum
Khaled dans la même localité sera éga-
lement mise en service avec une capa-
cité de 60 litres par seconde ‘’avant le
mois de Ramadan”, a précisé la même
source, en plus de la réhabilitation de 4
puits profonds, ce qui ajoutera un débit
de 24 litres par seconde à la quantité
mobilisée pour la distribution. En

outre, un projet de rénovation du
réseau d’AEP sera lancé prochaine-
ment à Bir Mokadem, et un autre pour
la réalisation d’un nouveau puits pro-
fond inscrit dans le cadre des projets
communaux de développement (PCD),
a-t-on ajouté. Une opération sectorielle
de forage d’un puits profond, d’une
capacité de pompage de 12 litres par
seconde, sera lancée en outre à Ain
Zerga pour une mise en service prévue
“début mai prochain”. A Tébessa, trois
nouveaux puits profonds d’un débit
total de 34 litres par seconde seront
mis en service pour améliorer l’appro-
visionnement en eau potable, en plus
de projets de renouvellement des
réseaux de distribution à travers plu-

sieurs quartiers, a-t-on détaillé.
D’autre part, la station de pompage
d’eau du barrage de Ouldjet Mellegue
(nord de la wilaya) sera mise en ser-
vice à sa capacité maximale estimée à
300 l/s pour fournir aux habitants des
communes de Ouenza, Aouinet,
Morsott, Bir Dhab, Boukhadhra et El-
Meridj cette ressource vitale régulière-
ment. S’agissant des mesures supplé-
mentaires et préventives pour assurer
un meilleur service public, la DRE a
acquis 40 nouvelles pompes et des
camions-citernes afin de garantir l’ap-
provisionnement régulier des habitants
pendant le mois de Ramadan et la sai-
son estivale, a-t-on conclu.

APS

TEBESSA

DES PROJETS POUR RENFORCER
L’APPROVISIONNEMENT 

EN EAU POTABLE

C inq projets d’investissement
entreront en phase d’exploita-
tion dans la wilaya d’El

Bayadh avant la fin du premier semes-
tre de l’année en cours, a-t-on appris
du directeur local de l’industrie,
Ahmed Louha.    Ces projets d’inves-
tissement privés dont les travaux de
réalisation ont été achevés portent
principalement sur deux unités de pro-
duction de l’aliment du bétail au
niveau de la zone d’activités de
Bougtob, une unité de production
d’eau minérale à Chellala, une minote-
rie implantée dans la wilaya déléguée
de Labiodh Sidi Cheikh et une brique-
terie dans la commune de Ain El Arek.
Par ailleurs, dans le cadre des mesures
prises par les pouvoirs publics relati-
ves au suivi et à la levée des restric-
tions entravant des projets d’investis-
sement, la commission mise sur pied à
cet effet a décidé d’octroyer des auto-
risations exceptionnelles d’exploita-
tion aux deux unités de production
d’aliments du bétail à Bougtob et la

minoterie de Labiodh Sidi Cheikh,
selon la même source. L’unité de pro-
duction d’eau minérale, située dans la
commune de Chellala, a reçu normale-
ment le feu vert pour entamer sa pro-
duction. Tous ces projets devront géné-
rer plus de 500 emplois, a-t-on indi-
qué. Un permis de construire a égale-
ment été accordé sur la base d’une
régularisation pour le projet d’une
minoterie dans la commune de
Brizina, ainsi qu’un accord de principe
en vue de la régularisation du projet de
construction d’une unité de production
de matériaux de construction dans la
zone d’activités de Bougtob. Par ail-
leurs, des travaux sont en cours pour
concrétiser deux autres projets d’in-
vestissement dans les communes d’El
Meherra et de Tasmouline, liés à une
unité de production d’eau minérale et à
une briqueterie.  Poursuivant les mesu-
res incitatives prévues par l’Etat pour
encourager les investisseurs et les por-
teurs de projets, les services de la
wilaya ont récemment programmé une

opération visant la réalisation de 10
mini-zones d’activités réparties sur les
communes de Boualem, Ghassoul,
Brizina Labiodh Sidi Cheikh, El
Bayadh, El Khaiter, Chellala,
Boussmghoun, Bougtob et El Kef
Lahmar. Dans ce cadre, des travaux de
réalisation d’une mini-zone d’activité
ont été lancés à la fin du mois de janvier
dernier dans la commune de
Bousmaghoun. La zone se compose de
28 assiettes destinées à l’investissement,
en attendant le lancement de la réalisa-
tion et de l’aménagement d’autres zones.
Chacune de ces mini-zones d’activités
occupe une superficie variant entre 3 et 5
hectares. Ces sites s’ajoutent aux trois
grandes zones d’activités situées dans les
communes d’El-Bayadh, Bougtob et
Labiodh Sidi Cheikh, d’une superficie
totale d’environ 100 has, ainsi qu’une
zone industrielle, actuellement en cours
de réalisation dans la commune de
Rogassa s’étendant sur une superficie de
150 has, rappelle-t-on.

APS

EL BAYADH 

PROCHAINE ENTRÉE EN EXPLOITATION
DE CINQ PROJETS D’INVESTISSEMENT

BATNA
CLASSIFICATION
ET
RECLASSEMENT
DE CINQ
ÉTABLISSEMEN
TS HÔTELIERS 

 L’opération de classifica-
tion et de reclassement
conformément aux nouvelles
lois mises en application par
la Direction du tourisme et de
l’artisanat de Batna, a ciblé
cinq (5) établissements hôte-
liers (4 dans la ville de Batna
et 1 à Timgad), a indiqué le
directeur local du secteur,
Noureddine Bounafaâ.
L’initiative a donné lieu, dans
une première étape, à la clas-
sification de trois hôtels et le
reclassement de deux hôtels
entre 4 étoiles et 3 étoiles, a
précisé le même responsable à
l’APS en marge de la journée
d’information sur la taxe de
séjour organisée dans la salle
de délibération de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW). L’opération
touchera “avant la fin du mois
de juin prochain” tous les éta-
blissements hôteliers en
exploitation actuellement à
travers la wilaya de Batna, au
nombre de 19 hôtels agréés, a
ajouté la même source, met-
tant l’accent sur l’impact
qu’aura l’initiative qui devra
“booster l’activité touristique
locale à travers l’optimisation
des services offerts en la
matière”. Le parc hôtelier de
la wilaya de Batna sera ren-
forcé, au titre de l’exercice en
cours, par la réception de deux
nouveaux établissements
hôteliers d’une capacité de
150 lits et 200 lits, a relevé le
même responsable. Selon la
même source, la journée d’in-
formation sur la taxe de séjour
a été organisée au profit des
présidents des assemblées
communales où se trouvent
des établissements hôteliers
classés, et a touché dans une
première étape les communes
de Batna, Ain Touta, Timgad,
Festis, Ras Laâyoune et
Barika, et ce, en présence de
représentants d’établisse-
ments hôteliers et des services
des impôts. Les interventions
présentées à cette occasion
ont tourné autour de l’explica-
tion et la présentation de la
taxe de séjour par des établis-
sements hôteliers au profit
des communes et la méthode
de son calcul, conformément
aux nouvelles lois, et les
pénalités pour défaut de
paiement. Des explications
sur les méthodes d’utilisa-
tion de cette taxe par les
assemblées populaires com-
munales pour l’embellisse-
ment des sites et monuments
touristiques ont été débattus
au cours de cette journée. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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