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Les prix du pétrole
continuent d’évoluer
tantôt à la hausse, tantôt
à la baisse dans une
fourchette actuellement
comprise entre 100 
et 120 dollars le baril,
dans un contexte 
de forte incertitude
quant à l’évolution des
pourparlers de paix
entre Moscou et Kiev,
d’aggravation des
sanctions économiques
contre la Russie et de
mesures pour faire
baisser les prix relève
l’IFP Energies Nouvelles
(Ifpen) dans son 
« tableau de bord » sur
les marchés pétroliers.
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L es formations sécuri-
taires mobilisées veil-
leront à garantir la

couverture sécuritaire à tra-
vers tout le territoire de com-
pétence, notamment au
niveau des marchés, des mos-
quées, des lieux et places
publiques, des lieux de loisirs
et des gares de transport des
voyageurs routières, ferro-
viaires et de tramway, qui
enregistrent une forte
affluence en cette période.
Les services de la sûreté de
wilaya d’Alger assureront
également la sécurité des dif-
férentes manifestations cultu-
relles, artistiques et sportives
qui seront organisée dans son
territoire de compétence. Les
mêmes unités veilleront à
assurer la fluidité routière
dans les différents quartiers et
boulevards en plus de la sécu-
risation des axes principaux
des routes notamment durant
les heures de pointe, ajoute la
même source. Appuyées par
d’autres formations, des bri-
gades de police urbaine et de
protection de l’environne-
ment œuvreront à assainir la
périphérie des marchés et des
espaces publics des mar-
chands illégaux tout en inten-
sifiant les patrouilles pour lut-

ter contre les parkings anar-
chiques et sanctionner les
contraventions sanitaires et
écologiques. D’autres briga-
des s’occuperont des ques-
tions liées aux atteintes aux
personnes et aux biens,
conclut le communiqué.

Un programme de solidarité
au profit des familles dému-

nies
Le Croissant-Rouge algé-

rien (CRA) a mis en place, à
l’occasion du mois sacré,
un programme de solidarité
au profit des familles dému-
nies prévoyant différents
types d’aides, notamment
dans les zones d’ombre, et
ce, à travers l’ouverture de
200 restaurants “Rahma” et
la distribution de 40.000
colis de produits alimentai-
res, a-t-on appris auprès de
cette organisation humani-

taire. Le CRA poursuit ses
actions de solidarité avec
l’avènement du mois sacré
de Ramadhan à travers la
mise en place d’un pro-
gramme prévoyant l’ouver-
ture de 200 restaurants
Rahma, la distribution de
repas d’Iftar au profit des
usagers de la route et de
plus de 40.000 colis de pro-
duits alimentaires aux
familles nécessiteuses et

démunies à travers les diffé-
rentes régions du pays,
notamment les zones d’om-
bre. Pour rappel, le CRA
avait donné, jeudi, le coup
d’envoi d’une caravane de
solidarité transportant
6.000 colis de produits ali-
mentaires destinés aux
familles des zones d’ombre
à travers les différentes
régions du pays. Le pro-
gramme porte également
sur des opérations de cir-
concision de plus de 2.000
enfants et la distribution de
vêtements de l’Aid aux
enfants des familles néces-
siteuses, outre l’organisa-
tion de visites aux malades
dans certains hôpitaux,
notamment les cancéreux.
Selon la même source, ces
opérations de solidarité
s’inscrivent dans le cadre
des actions permanentes du
CRA, notamment à l’occa-
sion du mois de Ramadhan,
soulignant que ces opéra-
tions viennent “appuyer les
efforts de l’Etat” en la
matière, et ce, dans le cadre
du renforcement du prin-
cipe de solidarité et d’entre-
aide entre les différentes
franges de la société”.

R. N.

Sûreté de wilaya d’Alger

DES MESURES SÉCURITAIRES SPÉCIALES 
À L’OCCASION DU MOIS SACRÉ DU RAMADHAN

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont pris des mesures spéciales à l’occasion de l’avènement du mois
sacré de Ramadhan en vue de sécuriser les citoyens et leurs biens, notamment après l’allègement du protocole

sanitaire relatif au Coronavirus (Covid-19), a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.

C e programme consiste
en “la mise en place
des commissions

chargées de la révision des
textes portant statuts particu-
liers des personnels relevant
du secteur de la santé et la
finalisation des procédures
concernant le versement de la
prime exceptionnelle Covid-
19, ainsi que les procédures
financières nécessaires de
versement des tranches exigi-
bles de cette prime exception-
nelle qui seront versées dans
les délais impartis”, précise le
ministère dans un communi-
qué. Le programme consiste
également en “la coordination
avec les différents ministères

concernés, à travers la com-
munication et la coopération
afin de préparer les textes
nécessaires relatifs aux mesu-
res décidées par le président
de la République au profit des
personnels de la santé, relati-
ves à l’assurance globale ainsi
que l’octroi de la prime de
capital décès aux ayants droit
des personnels décédés dans
l’exercice de leurs fonctions à
l’occasion de la lutte anti-
Covid”. A ce titre, le ministère
de la Santé souligne qu’en
matière de révision des statuts
particuliers spécifiques au
secteur de la santé, “sur les
dix (10) statuts que compte le
secteur, six (06) sont déjà

finalisés et sont en cours
d’examen au niveau de la
Direction générale de la
Fonction publique”. “Pour les
quatre (04) statuts restants,
deux (02) sont élaborés et
seront déposés sous huitaine,
tandis que les deux (02) der-
niers, font l’objet d’élabora-
tion et d’ultimes vérifica-
tions”, note le ministère, pré-
cisant qu’il s’agit “des statuts
des praticiens médicaux spé-
cialistes, praticiens médicaux
généralistes, sages-femmes,
anesthésistes, administrateurs
des services de santé, prati-
ciens inspecteurs et paramédi-
caux”. “Les projets de statuts
des psychologues et les physi-

ciens sont en cours d’élabora-
tion dès réception des contri-
butions des partenaires
sociaux consultés concernés”,
précise la même source. En
matière de concrétisation des
mesures décidées par le prési-
dent de la République au pro-
fit des usagers de la santé
concernant le capital décès et
de la couverture universelle
dans le domaine de l’assu-
rance maladie, “les mesures
nécessaires ont été préparées
et ont permis de préparer les
textes envoyés aux autres
départements ministériels:
Finance, Travail et Sécurité
sociale”, ajoute le communi-
qué. Le ministère de la Santé

a réaffirmé sa “volonté
constante” en vue du “dialo-
gue et de la concertation avec
les partenaires sociaux et
l’écoute des préoccupations et
des problèmes des travailleurs
et des professionnels du sec-
teur”. Il a tenu, en outre, à
“rendre hommage à l’ensem-
ble des professionnels qui
n’ont pas ménagé, un seul
jour, un effort pour lutter
contre cette épidémie depuis
son apparition”, tout en souli-
gnant la nécessité de “mainte-
nir toutes les mesures préven-
tives liées à cette épidémie
pendant le mois sacré de
ramadhan”.

APS

Santé

ÉLABORATION D’UN VASTE PROGRAMME 
D’ACTION SECTORIEL

Le ministère de la Santé a indiqué qu’un “vaste programme d’action sectoriel” relatif aux recommandations
issues de la Conférence sur le renouvellement du système de santé, tenue en janvier dernier, a été élaboré, 

dans le cadre des efforts du gouvernement visant l’amélioration de la situation des professionnels de la santé, 
en application des instructions et directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, annoncées

au terme de cette rencontre.
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Les coopératives des céréales et des légumineuses ont finalisé l’ensemble des préparatifs nécessaires au bon
déroulement de la campagne moisson-battage devant être lancée prochainement dans les wilayas du Sud, a-t-on

appris de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Céréales

FIN DES PRÉPARATIFS POUR LE LANCEMENT PROCHAIN
DE LA CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE AU SUD

I ntervenant en application
des orientations du minis-
tère de l’Agriculture et du

Développement rural, les coo-
pératives des céréales et des
légumineuses d’El Menea,
Laghouat, Adrar, Bechar,
Saida, Biskra, El Oued,
Ouargla, Khenchela et
Tébessa ont pris, à cet effet,
toutes les mesures nécessaires
en prévision du lancement de
la campagne moisson-battage
devant débuter d’abord dans
les wilayas du Sud, précise un
responsable de l’Office à
l’APS. La capacité de
stockage globale des coopéra-
tives dépasse les 2,6 millions
de quintaux, elle demeure
ainsi supérieure au volume de
production prévu dans le
cadre de l’activité de ces coo-
pératives, estimé à plus de 2
millions de quintaux de céréa-
les, ce qui permet d’éviter tout
problème pour le stockage des
récoltes. T o u j o u r s
dans le cadre de ces prépara-
tifs, un programme a été tracé
pour le transport des semences
depuis El Menea, Khenchela
et Tébessa vers d’autres coo-
pératives. Pour ce faire, plus
de 300 camions sont dores et
déjà mobilisés. L ’ O A I C
œuvre, à travers ces coopérati-
ves, à la mise en place de nou-

veaux points de collecte à
proximité des zones de pro-
duction au Sud afin de se rap-
procher des agriculteurs et de
faciliter le dépôt des récoltes.
Il s’agit, cite la même source,
des points de collecte
d’Aougrout à Timimoun et
Hassi-Lefhal à El Menea. De
plus, les coopératives céréaliè-
res ont procédé à la mainte-
nance de toutes les machines
consacrées à cette campagne

afin d’éviter toute panne ou
arrêt pendant la moisson.

Les agriculteurs invités à se
rapprocher des coopératives

pour fixer les dates de la
moisson

L’OAIC invite les agricul-
teurs à se rapprocher des
Coopératives des céréales et
légumes secs (CCLS) pour
fixer les dates de la moisson et
du paiement de leur produc-

tion en vue de faciliter le tra-
vail des coopératives et d’as-
surer le bon déroulement de la
campagne de moisson. Cette
opération permettra aussi
d’éviter les longues files d’at-
tente, selon la même source. Il
convient de noter que l’OAIC
a préparé la prochaine campa-
gne de moisson-battage dans
une conjoncture particulière
sur les marchés mondiaux des
céréales, qui impose le

stockage d’importantes quan-
tités de la production nationale
de différentes céréales. Dans
ce contexte, la réussite de la
campagne de moisson-battage
est primordiale. L’office “est à
pied d’œuvre pour mener à
bien cette campagne à laquelle
les agriculteurs et d’autres
acteurs concernés doivent
apporter leur concours”, a
affirmé le responsable.

A. S.

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a présidé, une réu-
nion par visioconférence avec les directeurs des transports de

wilaya à travers le territoire national, dans le cadre de la coordi-
nation continue avec les services externes du ministère, a indiqué

un communiqué de ce département ministériel.

Offre Promotion spéciale Ramadhan
PROFITEZ DE 30 GO D’INTERNET
OFFERTS ET CONTRIBUEZ AU SOUTIEN
DES ENFANTS ORPHELINS

 Ooredoo accompagne ses clients pendant le mois sacré
du Ramadhan et lance une offre promotionnelle excep-
tionnelle leur permettant de mieux profiter de l’Internet
durant tout le mois sacré.  En effet, pour chaque recharge-
ment de 1500 DA et plus, le client pourra profiter d’un
bonus Internet supplémentaire de 30 Go ainsi que d’une
souscription gratuite à ANAFLIX valable pendant 30
jours. Cette transaction permettra également de soutenir
une cause noble en reversant 30 DA au profit des enfants
orphelins. Pour bénéficier de cette promotion, il suffit tout
simplement au client de composer *530# ou de visiter la
page web choof.ooredoo.dz

La promotion est disponible :
-A l’achat ou au renouvellement des forfaits Dima

Ooredoo de 1500 DA et plus.
-A l’achat du forfait YOOZ 1500.
-Au rechargement des forfaits MAXY et CLASSIC de

2000 DA et 3500 DA.
-À l’achat du forfait Internet de 1500 DA
-À l’acquisition d’une offre prépayée avec un forfait de

1500 DA et plus inclus pour les offres commercialisées.
-À l’achat de forfaits Sahla Box de 2000 DA, 4000 DA

et 6000 DA.
Avec cette promotion spéciale Ramadhan, accessible à

travers tout le territoire national, Ooredoo offre à ses
clients l’opportunité de vivre pleinement une expérience
Internet unique durant ce mois de partage et de contribuer
au soutien des enfants orphelins.

Transports

M. MOUNDJI SE RÉUNIT AVEC 
LES DIRECTEURS DE WILAYA DANS 

LE CADRE DE LA COORDINATION 
AVEC LES AUTORITÉS LOCALES

C ette réunion a été
consacrée à l’évalua-
tion de la situation du

secteur dans les différentes
wilayas de la République, par-
ticulièrement en ce qui
concerne la coordination avec
les autorités locales autour
des projets structurels, la per-
formance des établissements
sectoriels, la prise en charge
des préoccupations des opéra-
teurs, des citoyens et des par-
tenaires sociaux, ainsi que le
niveau de performance des

services externes du minis-
tère. Dans son allocution, le
ministre a donné des “instruc-
tions fermes” à l’effet de
coordonner et de coopérer, de
manière constante, avec les
walis concernant les diffé-
rents dossiers sectoriels dans
le cadre du mécanisme du
Conseil exécutif de wilaya,
d’intensifier le travail et le
suivi sur le terrain et d’œuvrer
en collaboration avec les ser-
vices de l’administration cen-
trale. M.Moundji a également

instruit d’ouvrir les voies de
dialogue avec le partenaire
social, les différentes associa-
tions et instances sectorielles,
de prendre en charge les
préoccupations et les problè-
mes des citoyens, de s’enqué-
rir des différents projets sec-
toriels en cours et à l’arrêt,
d’examiner les voies de leur
relance et de recourir à la
numérisation pour faciliter les
mesures administratives et les
demandes des citoyens.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°4147 Mardi 5 avril 2022T E L E V I S I O N

                           

Quotidien d’information 
économique

Edité par SARL – SEDI –
Coopératif El Feth, Bt 01, Local

N°03, Said Hamdine, Alger

Tél.-Fax : 023.59.80.43
Tél.-Fax :  021.60.96.63

MOBILE : 06.61.55.65.92   
05.55.03.03.51

Capital  social : 100 000 DA
RC : n° 04 B 96-4631

CPA : n° 126 400 135 451153
IF N° : 000416049019446
Artic le  N° : 16040601118

emai l : transactiondalgerie@yahoo.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  M A R D I

08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Faux profil, vraie tueuse
15h40 : La nuit où ma fille a disparu...
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Koh-Lanta
23h40 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h25 : La maison des Maternelles
10h00 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
10h35 : Consomag
10h45 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
12h55 : 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
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
20h59 : Météo 2
21h00 : Simplissime
21h05 : Basique, l’essentiel de la musique
21h10 : Elysée 2022 : face à France Télévisions
23h05 : Elysée 2022, le débrief

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h02 : Vous êtes formidables
09h49 : Dans votre région
10h50 : Consomag
11h00 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30

18h50 : 18.30, la suite
18h55 : C’est bon à savoir
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Ma maison de A à Z
21h05 : Météo
21h10 : Face à face
22h00 : Face à face
22h50 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
23h05 : Un parfum de sang

08h06 : La boîte à questions
08h10 : Encore vous ?
08h15 : Ibrahim
09h32 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h33 : Mandibules
10h49 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h51 : Les 2 Alfred
12h23 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : This Is Going to Hurt
14h17 : This Is Going to Hurt
15h03 : Black Widow
17h12 : Dirty Cops
18h59 : Encore vous ?
19h07 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h51 : La boîte à questions
19h57 : Le cercle séries
20h34 : En aparté
21h10 : Plateaux Canal+ première
21h11 : Vanishing
22h36 : L’Etat du Texas contre Melissa

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : Animalement vôtre : La naissance, le cer-
veau et les muscles
10h10 : Animalement vôtre : La vie, l’amour et la mort
10h55 : L’invisible poésie de la nature
11h40 : Nomade des mers, les escales de l’innovation
12h20 : En thérapie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Doubles vies
15h30 : Jardins d’ici et d’ailleurs
16h00 : Douces France(s), côté nature
16h55 : La vie secrète des mangroves
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Le fleuve Brahmapoutre, de l’Himalaya au
golfe du Bengale
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : Sauvages, au coeur des zoos humains
22h30 : Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-
d’oeuvre
23h55 : Dakar-Djibouti 1931, le butin du musée de
l’homme

08h30 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : La sœur de la mariée
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Mieux chez soi
17h25 : Mieux chez soi
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : NCIS
21h55 : NCIS
22h50 : NCIS : enquêtes spéciales
23h35 : NCIS : enquêtes spéciales

T F I

21h10 : Koh-LantaT F I

21h10 : Elysée 2022 :
face à France Télévisions

21h10 : Face à face

                                



    

Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdoma-
daire, le Brent sur le
marché à terme de

Londres était en baisse la
semaine dernière de 7,4 % à
109,7 dollars le baril tout
comme le WTI à New York
qui perdait 8,4 % à 103,5 dol-
lars le baril. Les économistes
interrogés par Bloomberg au
1er avril ont fortement révisé
à la hausse leurs prévisions
pour le prix du Brent en 2022
(+10 dollars le baril) avec une
valeur médiane à 92,5 dollars
le baril pour un prix à terme de
98,9 dollars le baril.   Près
d’un mois après le début du
conflit en Ukraine et la mise
en œuvre des sanctions contre
la Russie, « on commence à
mesurer leur impact sur le sec-
teur pétrolier russe » indique
l’institut de recherche fran-
çais. « Selon les données du
ministère russe de l’énergie, la
production moyenne de
pétrole brut au cours de la
seconde moitié du mois de
mars est passée sous la barre
des 11 millions de barils par
jour, en baisse de 1,2 % par
rapport à la première moitié
du mois » fait savoir l’Ifpen.
Bien que peu de pays aient
finalement imposé des inter-
dictions explicites sur les
importations pétrolières en
provenance de Russie, « la
décision de nombreuses socié-
tés de trading et de compa-
gnies maritimes de ne plus
acheter et transporter de pro-
duits russes pourrait, selon
l’AIE, réduire les exportations

russes de pétrole de 2,5 mil-
lions de barils par jour (dont
1,5 million de barils par jour
de pétrole brut et 1,0 million
de barils par jour de produits
pétroliers) dès avril » indique
l’institut de recherche fran-
çais. « Face à cette perspective
d’un choc d’offre majeur (le
5e plus grand choc pétrolier
sur un mois depuis la Seconde
Guerre mondiale), les Etats-
Unis et les pays membres de
l’AIE ont convenu vendredi
dernier d’un nouveau déblo-
cage des stocks stratégiques »
souligne-t-il. « Les détails de
ce nouveau déblocage seront
rendus publics au début de
cette semaine, mais les USA
ont déjà annoncé un dés-
tockage historique de pétrole
brut de leur réserve SPR de
180 millions de barils (1 mil-
lions de barils par jour pen-
dant six mois) soit 30% de la
SPR. Cet accord fait suite à la
décision de libérer un total de
62,7 millions de barils (dont
30 mb des Etats-Unis) annon-
cée le mois dernier » affirme
l’Ifen. Au total, les pays de
l’AIE détenu actuellement
environ 1,5 milliard de barils
soit l’équivalent théorique de
3 millions de barils par jour
pendant 500 jours. Cette
action coordonnée historique
des pays membres de l’AIE et
des USA vise avant tout à faire
baisser les prix du pétrole brut
dans un contexte d’inflation
mondiale record qui touche
tous les marchés : énergétique,
alimentaire, industriel. À
court terme, cette action
devrait contribuer à calmer les

marchés. Les mesures drasti-
ques de confinement mises en
place dans la région de
Shanghai et dans la province
de Jilin, suite à la recrudes-
cence des cas de COVID,
devraient également contri-
buer à apaiser temporairement
les tensions sur le marché
pétrolier (certains analystes
estiment que la demande de
pétrole en Chine pourrait bais-
ser de 800 000 barils par jour
en avril). Pour l’Ifpen, «la
flambée des prix du pétrole et
des matières premières, si elle
se poursuit, aura un impact
marqué sur la croissance éco-
nomique et la demande de
pétrole (l’AIE a revu à la
baisse sa prévision de
demande pour le deuxième tri-
mestre de cette année de 1,3
millions de baril par jour) ». À
moyen terme, a averti l’insti-
tut de recherche français, « si
le conflit devait durer plus de
quelques mois, la situation
serait plus délicate, car le
recours aux stocks stratégi-
ques est limité et ne peut
résoudre le déficit structurel
d’approvisionnement, lié au
sous-investissement dans
l’amont pétrolier qui dure
depuis plusieurs années ».
Pour ces raisons, l’AIE
exhorte ses membres à mettre
en oeuvre 10 mesures pour
réduire la demande de pétrole
: réduire la vitesse sur les
autoroutes, adopter la circula-
tion alternée et interdire les
voitures le dimanche dans les
grandes villes, promouvoir
l’éco-conduite, développer les
transports publics, la mobilité

douce et le covoiturage, ins-
taurer le télétravail trois jours
par semaine, éviter les voya-
ges en avion, privilégier le
train et accroître l’adoption de
véhicules électriques. Ce plan
permettrait d’économiser près
de 2,7 millions de baril par
jour en 4 mois. En plus de
l’action des pays consomma-
teurs, les acteurs du marché
pétrolier attendaient un geste
des pays producteurs de
pétrole et en particulier de

l’OPEP+ pour augmenter l’of-
fre mondiale. Lors de sa der-
nière réunion la semaine der-
nière, l’OPEP+ a bien
convenu d’une augmentation
de la production en mai, mais
une augmentation très
modeste de +432 000 barils
par jour, conformément aux
accords passés, considérant
que les fondamentaux indi-
quaient que le marché était
bien équilibré. Selon
Bloomberg, la production de
l’OPEP en mars a augmenté
de 90 000 barils par jour pour
atteindre 28,6 millions de baril
par jour. La production de
l’OPEP10 aurait augmenté de
120 kb/j, bien en deçà de
l’augmentation attendue de
253 kb/j, en raison de la baisse
de la production en Libye et au
Nigeria. L’OPEP a également
indiqué lors de la réunion
qu’elle n’utiliserait plus l’AIE
comme source secondaire
pour évaluer la production de
pétrole brut de ses membres,
reprochant à l’AIE son impli-
cation dans la lutte contre le
réchauffement climatique, ses
désaccords sur les niveaux de
production et son manque de
neutralité politique.

A. S.
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Marchés pétroliers

L’ANALYSE DE L’IFP ENERGIES NOUVELLES
Les prix du pétrole continuent d’évoluer tantôt à la hausse, tantôt à la baisse dans une fourchette actuellement

comprise entre 100 et 120 dollars le baril, dans un contexte de forte incertitude quant à l’évolution des pourparlers
de paix entre Moscou et Kiev, d’aggravation des sanctions économiques contre la Russie et de mesures pour faire
baisser les prix relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers.

Commerce
UN DISPOSITIF NUMÉRIQUE
DE SUIVI EN CONTINU 
DE L’ABONDANCE 
DES CONSOMMABLES

 Pendant le mois de Ramadan, le ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations a mis en
place un système numérique qui prépare des rapports
périodiques qui incluent les interventions des intérêts du
ministère du Commerce. Ainsi que le nombre de viola-
tions et de saisies, en plus d’employer plus de 8000 agents
pour surveiller le travail des marchés de quartier durant le
week-end afin d’assurer l’approvisionnement régulier en
produits divers. Le directeur de la régulation des marchés,
des activités et des professions réglementées au ministère
du Commerce, M. Ahmed Maqrani, a révélé à Radio
Channel One que de nouvelles et strictes mesures opéra-
tionnelles et de terrain ont été prises pour éliminer la spé-
culation, puisque 364 000 interventions ont été enregis-
trées en janvier et février. Pour sa part, Mustafa Ashour,
chef de la Fédération nationale des grossistes de légumes
et de fruits, a affirmé la volonté des commerçants de se
coordonner avec les tutelles pour lutter contre les spécula-
teurs. Utilisez les touches fléchées haut/bas pour augmen-
ter ou diminuer le volume. Le ministère du Commerce a
pris des mesures de précaution pour rassurer les citoyens
et faire face à certaines fluctuations de l’abondance des
produits causées par une acquisition excessive ou le non-
respect des pratiques commerciales légales.

APS
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I l n’y a pas que la version
hybride de la nouvelle
DS 4 qui développe 225

ch, il existe un équivalent
thermique de même puis-
sance. Son poids moins élevé
la rend-elle plus dynamique à
conduire ? Verdict ! Si, en
hybride rechargeable, la DS 4
dépasse assez nettement la
barre des 200 ch, il existe éga-
lement une variante thermi-
que développant, tout comme
elle, 225 ch précisément.
Logiquement plus légère que
la première citée avec l’ab-
sence d’hybridation, la DS 4
Cross Puretech 225 ch devrait
être plus performante et
davantage adaptée aux ama-
teurs de conduite, mais est-ce
vraiment le cas ?

Crossover par le look
L’ancienne DS4 a déjà

tenté le coup de se faire passer
pour un SUV en Crossback.
Sa remplaçante, que vous
avez sous les yeux, remet ça.
Mais, ce coup-ci, appelez-la
Cross “tout court” et notez
que pour elle le contexte est
plus favorable. En effet, la
mode du conduire “haut” est
désormais bien installée.
Surtout, cette nouvelle com-
pacte de DS est bien plus
aboutie que sa devancière tant
sur la forme que le fond. En
témoigne sa stature sur la
route. Bien plus imposante à
l’œil qu’elle ne l’est réelle-
ment, la DS 4 semble évoluer
un cran au-dessus de ses
congénères. Longue (4,44 m)
et large (1,83 m), elle l’est.
Mais ce qui fait ici avant tout
sa différence c’est un effet
d’optique dont la garde au sol
généreuse (18,9 cm) et les
roues de très grand diamètre
(20 pouces ici) sont les pre-

mières responsables. La Cross
en rajoute même une couche
avec ses barres de toit qui tran-
chent avec le pavillon de la
couleur de la carrosserie alors
qu’elle n’est en réalité pas plus
haute que la version normale
(1,49 m). Illusion d’optique,
on vous dit. Certes, on peut ne
pas accrocher mais la française
ne laisse personne de marbre
sur son passage d’autant que
côté éclairage (à diodes de
série), elle en fait des tonnes
avec ses spectaculaires feux
arrière façon écaille.

Chic DS 4
S’installer à bord après

avoir saisi la poignée (qui sort
automatiquement de son loge-
ment lorsque l’on approche
de la voiture) entretient la
confusion des genres avec
l’univers des SUV car
c’est…une petite séance de
gymnastique. Il faut lever la
jambe plus haut que dans une
compacte traditionnelle pour
passer le seuil avant de se
glisser dans le large et confor-
table siège où, sans surprise,

on regarde la route de haut et
où l’ambiance est, marque de
fabrique maison- du genre
soignée. A ceux qui n’aiment
pas le côté “bling-bling” des
DS 3 et DS 7 Crossback, la
nouvelle DS 4 propose davan-
tage de discrétion mais pas
moins de qualité. Ainsi moins
fardée que celle de ses frères
de gamme, sa planche de bord
fait davantage dans la sobriété
avec moins de chromes mais
profusion de cuir et de détails
léchés à l’image des fins bou-
tons de vitres logés sur la
contreporte ou encore de la
lame métallique s’étirant en
longueur qui cache les aéra-
teurs centraux.

Grande, mais pas à l’inté-
rieur

Evidemment, la française
n’oublie tout de même pas
d’offrir un peu de spectacle
technologique avec un grand
écran tactile doublé d’un
pavé, qui se commande du
doigt aussi, logé à proximité
de la gâchette faisant office de
levier de vitesse. Sur le

papier, ce duo est séduisant.
En pratique, il emballe moins.
Si l’écran central ne pose pas
de souci hormis le fait d’obli-
ger parfois à quitter -maladie
de l’automobile moderne-
trop longtemps la route des
yeux, celui du bas, justement
censé limiter ce désagrément
en permettant d’accéder à des
menus personnalisables
brille… par son inutilité.
Réponse aléatoire, reconnais-
sance d’écriture d’adresse
pour le GPS avec le doigt
inefficace, ce dispositif ne
nous a vraiment pas convain-
cus. Les passagers arrière
auront aussi leur mot à dire.
Malgré son gabarit plus que
respectable, la DS 4 ne pro-
pose pas une banquette très
accueillante, la faute à des
dossiers trop verticaux et sur-
tout pas assez d’espace pour
les jambes des grands.

Du confort surtout
Dommage car voyager à

bord de cet engin invite à la
relaxation. Comprenez par-là
que la DS 4 aime choyer ses

occupants avec un toucher de
route qui fait dans le moelleux
notamment comme notre
modèle d’essai avec l’amor-
tissement piloté lissant les
défauts de la route. Si des per-
cussions se feront sentir sur
les gros raccords, les grosses
roues de 20 pouces en seront
les seules responsables. Mais
force est de constater qu’en
matière de confort, la fran-
çaise place la barre très haut.
Côté conduite, c’est plus
mitigé. Si lors de notre pre-
mier essai avec l’hybride
rechargeable nous avions sou-
ligné un manque d’agilité eu
égard au poids très élevé de
l’engin, le constat est à peine
différent ici. Certes, plus
svelte (1 490 kg contre 1 763
à la PHEV selon nos mesures
!), cette Cross PureTech 225
ch est un peu plus à l’aise sur
route sinueuse. Mais entre son
train avant paresseux, la
direction pas assez communi-
cative et les mouvements de
caisse marqués en courbes,
elle ne se place pas parmi les
compactes les plus funs à
conduire. Ni les plus sobres
non plus avec un 1.6 turbo
certes performant mais porté
sur la boisson notamment sur
autoroute. Autre grief cette
mécanique manque de dou-
ceur en ville en générant quel-
ques à-coups malvenus. Nul
n’est parfait donc mais au
final, il faut retenir que la DS
4 Cross accomplit sa mission
avec une personnalité forte
tant sur la forme qu’à l’assaut
de la route avec un côté salon
roulant qui n’a rien de déplai-
sant. Si cela répond à vos
goûts automobiles et que les
tarifs, élevés, sont à votre por-
tée, vous ne serez pas déçus.

Automobile magazine

 

                                    

L’unique 308 diesel au catalogue
propose les services d’une boîte auto-
matique contre un supplément 2 000
Û. La facilité de conduite fait un bond
en avant, sans sacrifier la sobriété,
comme le démontrent nos mesures
détaillées. En attendant une variante
100% électrique, la 308 est déjà
douée en usage péri-urbain dans ses
variantes Hybrid 180 et 225. En
revanche, ces deux-là n’offrent ni la
sobriété ni l’allonge nécessaire (petit
réservoir de 40 l) pour satisfaire les
gros rouleurs. Eux ont tout intérêt à se
tourner vers le diesel, l’offre se résu-
mant à la déclinaison 130 ch du bien
connu 1.5 BlueHDi. En revanche, on
a le choix entre la boîte manuelle à six
vitesses, ou, moyennant un supplé-
ment de 2 000 Û, l’automatique EAT8

qui, comme son nom l’indique, pos-
sède 8 rapports.

Sobriété et performances préservées
En se contentant de 5,5 l aux 100

km en moyenne selon notre exigeant
protocole de mesures, la version
“manuelle” est un vrai chameau. Avec
l’EAT8, l’appétit monte à 5,9 l, ce qui
reste très raisonnable. En ville comme
sur route elle se suffit de 5,8 l (respec-
tivement + 0,6 l et + 0,2 l), tandis
qu’on est à 6,2 l sur l’autoroute (+ 0,3
l). Sur les larges rubans d’asphalte, le
réservoir de 52 l autorise donc près de
840 km d’autonomie. De quoi traver-
ser la France quasiment d’une traite !
La boîte auto. ne dégrade pas la bonne
allonge du 1.5 BlueHDi, les 300 Nm
de couple assurant des relances effi-

caces : 8,4 s pour passer de 80 à 120
km/h en D, quand la version à boîte
manuelle réclame 8 s… à condition
de rétrograder en 4e. Ce qui implique
d’utiliser un levier de vitesse un rien
accrocheur et surtout placé un peu
haut, ce qui pourrait déranger quel-
ques conducteurs(trices).

Un bel agrément entaché par la
sonorité du diesel

Evidemment, rien de tout cela avec
l'EAT8, elle qui se contente d'une
petite gâchette en guise de commande
de boîte de vitesse. Il y a des palettes
au volant pour l'utiliser en mode
manuel, mais, on n'en a pratiquement
jamais besoin car la gestion des passa-
ges de vitesses s'adapte assez bien au
relief et au style de conduite. Le mode

Sport ajoute un chouïa de dynamisme
en plus, même s'il ne transforme par
cette 308 en GTi. Dans tous les cas,
facilité et douceur de conduite sont au
rendez-vous, même si parfois, dans les
embouteillages par exemple, il peut
arriver à l'EAT8 de fermer son conver-
tisseur de couple un peu sèchement, ce
qui génère un à-coup. Dommage éga-
lement que cette transmission n'amé-
liore pas la discrétion du 1.5 BlueHDi.
S'il se fait oublier aux allures stabili-
sées, ce quatre-cylindres diesel
impose des vocalises sourdes dés-
agréables à l'accélération. Rien de
rédhibitoire pour qui est habitué à rou-
ler diesel, mais l'ambiance est plus
feutrée dans une 308 essence et encore
plus dans une hybride rechargeable.

Automobile magazine

Notre avis et toutes nos mesures

Essai mesuré de la Peugeot 308 BlueHDi 130 EAT8 

Mieux avec la boîte automatique ?

FAUT-IL ACHETER LA DS 4 PURETECH 225 AUTO ?

       



L ors de cette rencontre, les pre-
miers responsables des deux
compagnies ont échangé sur

“la question de l’approvisionnement
de l’Italie en gaz” et ont passé en
revue “les initiatives à court et à
moyen terme susceptibles d’augmen-
ter l’approvisionnement” de l’Italie
via le gazoduc TransMed / Enrico
Mattei, selon le communiqué. Le PDG
de Sonatrach a évoqué, à cette occa-
sion, “les relations historiques liant les
deux entreprises”, en rappelant “la
stratégie commune du partenariat

visant l’accélération du développe-
ment des projets de Berkine Sud tout
en poursuivant l’effort d’investisse-
ment dans les énergies nouvelles et
renouvelables”. Au cours de cette nou-
velle rencontre qui “s’inscrit dans le
cadre des initiatives entreprises en vue
du renforcement du partenariat entre
Sonatrach et Eni”, les deux responsa-
bles ont abordé “les principales ques-
tions concernent les investissements
en cours, la production d’hydrocarbu-
res à partir des gisements exploités
conjointement, l’approvisionnement

de l’Italie en gaz naturel et les pers-
pectives futures”, a précisé la même
source. La réunion a été l’occasion de
confirmer “la volonté d’accélérer le
développement de nouveaux projets
pétroliers et gaziers dans la région de
Berkine Sud et ce, dans le cadre du
contrat entré en vigueur le 6 mars der-
nier”. Ce projet comprend la construc-
tion en mode Fast Track d’un nouveau
hub de développement pétrolier et
gazier dans la région, s’appuyant sur
les synergies avec les actifs existants
MLE-CAFC du périmètre 405b.

“L’engagement de Sonatrach et Eni
repose sur la stratégie commune d’un
time to market accéléré, conforté par la
disponibilité et la capacité des filiales
du Groupe Sonatrach en charge de la
réalisation des travaux”, a fait savoir le
communiqué, soulignant que les acti-
vités prévues permettront une augmen-
tation significative de la production
nationale “dès cette année”, la pre-
mière production étant “attendue en
juillet, soit trois mois seulement après
l’entrée en vigueur de ce contrat”.

APS
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Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar a rencontré, à Alger, le PDG du groupe italien Eni, Claudio Descalzi, avec
lequel il a évoqué les moyens de renforcer le partenariat entre les deux groupes, a indiqué un communiqué de

Sonatrach.

Energie

M. HAKKAR ÉVOQUE AVEC 
LE P-DG D’ENI LE RENFORCEMENT

DU PARTENARIAT BILATÉRAL
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Analyse

AVEC LA NERVOSITÉ DES MARCHÉS DES CAPITAUX,
LE CAPITAL-INVESTISSEMENT BONDIT 

POUR FINANCER LES RACHATS DE TECHNOLOGIES

LES ASSUREURS MONDIAUX PRÉVOIENT D’AUGMENTER
LEURS INVESTISSEMENTS EN CAPITAL-INVESTISSEMENT

L orsque la société de rachat
Thoma Bravo LLC cherchait
des prêteurs pour financer son

acquisition de la société de logiciels
d’entreprise Anaplan Inc (PLAN.N) le
mois dernier, elle a ignoré les banques
et s’est adressée directement à des
prêteurs de capital-investissement,
dont Blackstone Inc (BX.N ) et Apollo
Global Management Inc (APO.N). En
huit jours, Thoma Bravo a obtenu un
prêt de 2,6 milliards de dollars basé en
partie sur des revenus annuels récur-
rents, l’un des plus importants du
genre, et a annoncé le rachat de 10,7
milliards de dollars. L’accord
d’Anaplan était le dernier exemple de
ce que les initiés du marché des capi-
taux considèrent comme l’influence
croissante des bras de prêt des socié-
tés de capital-investissement dans le
financement des rachats par emprunt,
en particulier des entreprises techno-
logiques. Les banques et les investis-
seurs en obligations de pacotille sont
devenus nerveux face à la flambée de
l’inflation et aux tensions géopoliti-
ques depuis que la Russie a envahi
l’Ukraine. Cela a permis aux sociétés
de capital-investissement d’intervenir
pour financer des accords impliquant
des entreprises technologiques dont
les activités se sont développées avec
l’essor du travail à distance et du com-
merce en ligne pendant la pandémie
de COVID-19. Les sociétés de rachat,
telles que Blackstone, Apollo, KKR &
Co Inc (KKR.N) et Ares Management
Inc (ARES.N), ont diversifié leurs
activités au cours des dernières années
au-delà de l’acquisition d’entreprises
pour devenir des prêteurs aux entre-
prises. Les prêts offerts par les socié-
tés de capital-investissement sont plus
chers que la dette bancaire, ils étaient
donc généralement utilisés principale-
ment par de petites entreprises qui ne
généraient pas suffisamment de liqui-
dités pour gagner le soutien des ban-
ques. Aujourd’hui, les rachats de tech-
nologies sont les principales cibles de
ces prêts à effet de levier, car les
entreprises technologiques ont sou-

vent une forte croissance des revenus
mais peu de flux de trésorerie
lorsqu’elles dépensent pour des plans
d’expansion. Les sociétés de capital-
investissement ne sont pas gênées par
les réglementations qui limitent les
prêts bancaires aux entreprises qui
affichent peu ou pas de bénéfices. En
outre, les banques sont également
devenues plus prudentes quant à la
souscription de dettes à risque dans
les turbulences actuelles du marché.
Les sociétés de capital-investissement
n’ont pas besoin de garantir la dette
car elles la détiennent, soit dans des
fonds de crédit privés, soit dans des
véhicules cotés appelés sociétés de
développement commercial. La
hausse des taux d’intérêt rend ces
prêts plus lucratifs pour eux. “Nous
voyons des sponsors suivre deux pro-
cessus de dette pour de nouvelles
transactions. Ils ne parlent pas seule-
ment avec des banques d’investisse-
ment, mais aussi avec des prêteurs
directs”, a déclaré Sonali Jindal,un
partenaire de financement de la dette
au cabinet d’avocats Kirkland & Ellis
LLP. Il est difficile d’obtenir des don-
nées complètes sur les prêts non ban-
caires, car bon nombre de ces transac-

tions ne sont pas annoncées. Direct
Lending Deals, un fournisseur de don-
nées, indique qu’il y a eu 25 rachats
par emprunt en 2021 financés par une
dette dite unitranche de plus d’un mil-
liard de dollars auprès de prêteurs non
bancaires, soit plus de six fois plus de
ces transactions, qui n’étaient que
quatre un an plus tôt . Thoma Bravo a
financé 16 de ses 19 rachats en 2021
en se tournant vers des prêteurs de
capital-investissement, dont beaucoup
ont été proposés en fonction du mon-
tant des revenus récurrents générés
par les entreprises plutôt que du mon-
tant des flux de trésorerie dont elles
disposaient. Erwin Mock, responsable
des marchés de capitaux chez Thoma
Bravo, a déclaré que les prêteurs non
bancaires lui donnaient la possibilité
d’ajouter plus de dettes aux entrepri-
ses qu’il achetait et concluaient sou-
vent un accord plus rapidement que
les banques. “Le marché de la dette
privée nous donne la flexibilité de
conclure des accords de prêts à reve-
nus récurrents, ce que le marché syn-
diqué ne peut actuellement pas offrir
cette option », a déclaré Mock.
Certaines sociétés de capital-investis-
sement offrent également des prêts

qui vont au-delà des rachats par
emprunt. Par exemple, Apollo a aug-
menté le mois dernier son engagement
sur le plus gros prêt jamais accordé
par une société de capital-investisse-
ment ; un prêt de 5,1 milliards de dol-
lars à SoftBank Group Corp(9984.T),
soutenus par des actifs technologiques
dans le Vision Fund du conglomérat
japonais 2. NON CONTRAINTES
Les sociétés de capital-investissement
fournissent la dette en utilisant l’ar-
gent que les institutions investissent
avec elles, plutôt que de compter sur
une base de déposants comme le font
les banques commerciales. Ils disent
que cela isole le système financier au
sens large de leurs pertes potentielles
si certaines transactions tournent mal.
“Nous ne sommes contraints par rien
d’autre que le risque lorsque nous
accordons ces prêts privés”, a déclaré
Brad Marshall, responsable du crédit
privé en Amérique du Nord chez
Blackstone, tandis que les banques
sont contraintes par “ce que les agen-
ces de notation vont dire, et comment
les banques pensent à utiliser leur
bilan.” Certains banquiers se disent
inquiets de perdre des parts de marché
sur le marché de la dette à haut risque.
D’autres sont plus optimistes,souli-
gnant que les sociétés de capital-inves-
tissement accordent des prêts que les
banques n’auraient pas été autorisées à
accorder en premier lieu. Ils disent éga-
lement que bon nombre de ces prêts
sont refinancés avec une dette bancaire
moins chère une fois que les sociétés
emprunteuses commencent à générer
des flux de trésorerie. Stephan
Feldgoise, co-responsable mondial des
fusions et acquisitions chez Goldman
Sachs Group Inc(GS.N) , a déclaré que
les accords de prêt direct permettent à
certaines sociétés de capital-investisse-
ment de s’endetter à un niveau que les
banques n’auraient pas autorisé. “Bien
que cela puisse dans une certaine
mesure augmenter le risque, ils peu-
vent considérer cela comme positif”, a
déclaré Feldgoise.

Reuters

L es assureurs veulent investir
davantage dans le capital-
investissement cette année

face à la hausse de l’inflation et à ses
effets sur la politique monétaire, a
révélé lundi une enquête de Goldman
Sachs Asset Management. Plus de
40% des assureurs prévoient d’aug-
menter leurs investissements dans le
capital-investissement au cours des 12
prochains mois pour augmenter les
rendements, selon l’enquête menée
auprès de 328 cadres supervisant plus
de 13 billions de dollars d’actifs d’as-
surance. “Dans un environnement
macroéconomique et géopolitique

complexe, la demande de rendement
reste élevée et nous nous attendons à
voir les assureurs continuer à renfor-
cer leurs positions dans les classes
d’actifs privées ainsi que dans les cou-
vertures contre l’inflation”, a déclaré
Michael Siegel, responsable mondial
de la gestion des actifs d’assurance.
Les prêts aux entreprises du marché
intermédiaire, la dette d’infrastruc-
ture, les actions immobilières, les
actions d’infrastructure et les place-
ments privés de qualité investissement
aux États-Unis étaient d’autres classes
d’actifs privilégiées pour les assureurs
cherchant à augmenter les rendements

des investissements, selon l’enquête.
L’enquête a révélé que les assureurs
considèrent désormais la hausse de
l’inflation et le resserrement de la
politique monétaire comme les plus
grandes menaces pour leurs porte-
feuilles. L’invasion de l’Ukraine par la
Russie a assombri les perspectives de
l’économie mondiale en provoquant
une flambée des prix de l’énergie et
des denrées alimentaires qui fait
davantage souffrir les consommateurs
et les entreprises, et les principales
banques centrales ont relevé les taux
pour maîtriser l’inflation, même face
aux risques de croissance. À l’échelle

mondiale, 92 % des investisseurs ont
déclaré qu’ils tenaient désormais
compte des facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance tout
au long du processus d’investisse-
ment, soit près du triple par rapport à
2017. Les assureurs européens repré-
sentent le seul groupe qui prévoit
d’augmenter son allocation d’obliga-
tions vertes ou à impact comme prio-
rité absolue cette année, selon le rap-
port. Le rapport a également montré
que 11% des assureurs américains ont
déclaré investir ou envisager d’inves-
tir dans des crypto-monnaies.

Reuters
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L’ exercice, en mars, était la
première fois que des forces
finlandaises et suédoises

formaient une brigade combinée dans
le cadre d’un exercice programmé de
l’OTAN dans l’Arctique norvégien
connu sous le nom de “Cold
Response”. Aucun des deux pays
n’est membre de l’alliance de
l’OTAN. L’exercice était planifié
depuis longtemps, mais l’invasion de
l’Ukraine par la Russie le 24 février a
ajouté de l’intensité au jeu de guerre.
“Nous serions plutôt naïfs de ne pas
reconnaître qu’il y a une menace”, a
déclaré le major suédois Stefan
Nordstrom à Reuters. “La situation
sécuritaire dans l’ensemble de
l’Europe a changé et nous devons
l’accepter, et nous devons nous adap-
ter.” Ce sentiment de menace signifie
que le président Vladimir Poutine, qui
s’est lancé dans ce qu’il appelle une
“opération spéciale” en Ukraine en
partie pour contrer l’expansion de
l’alliance de l’OTAN, pourrait bientôt
avoir un nouveau voisin de l’OTAN.
La Finlande a une frontière de 1 300
km (810 miles) avec la Russie. Lors
d’un appel téléphonique le 28 mars, le
président du pays, Sauli Niinisto, a
demandé au secrétaire général de
l’OTAN, Jens Stoltenberg, des détails
sur les principes et les étapes pour
accepter de nouveaux membres, a-t-il
écrit sur Facebook. Les dirigeants fin-
landais ont discuté d’une éventuelle
adhésion avec “presque tous” les 30
membres de l’OTAN et soumettront
un examen au Parlement d’ici la mi-
avril, a déclaré à Reuters le ministre
des Affaires étrangères Pekka
Haavisto. La Suède – patrie du fonda-
teur du prix Nobel de la paix et pays
qui n’a pas fait la guerre depuis 1814
– est plus hésitante. Mais un récent
sondage d’opinion pour une grande
chaîne de télévision suédoise a révélé
que 59% des Suédois souhaitaient
rejoindre l’OTAN, si la Finlande le
faisait. Pour certains membres de l’al-
liance, les deux pays pris en sandwich
entre la Russie et la Norvège, membre
de l’OTAN, sont déjà partenaires. Le
général américain David Berger, qui
est le commandant du US Marines
Corps, a déclaré aux journalistes lors
de l’exercice que - mettant de côté la
politique d’adhésion - ils étaient frères
d’armes pendant l’entraînement.
“Pour les marines, au niveau tactique
… il n’y a pas de différence”, a
déclaré Berger. “Je dois juste savoir
que l’unité là-bas, ils me soutiennent.
Ils me couvrent.” Stoltenberg a
annoncé début mars que l’OTAN par-
tageait désormais toutes les informa-
tions sur la guerre en Ukraine avec la
Suède et la Finlande. Les deux pays
assistent régulièrement aux réunions

de l’OTAN. Lors des exercices en
Norvège, Stoltenberg a déclaré
qu’”aucun autre pays au monde” n’est
un partenaire plus proche. Mais il a
noté une différence importante : “Les
garanties de sécurité absolues que
nous fournissons aux alliés de
l’OTAN, ne sont que pour les alliés de
l’OTAN.” En tant que non-membres,
les 16 millions d’habitants combinés
de la Finlande et de la Suède ne béné-
ficient pas de la protection de la
garantie de l’OTAN qu’une attaque
contre un allié est une attaque contre
tous. Moscou n’a pas répondu à une
demande de commentaire pour cette
histoire. Il a mis en garde à plusieurs
reprises les deux pays contre l’adhé-
sion à l’OTAN. Le 12 mars, le minis-
tère russe des Affaires étrangères a
déclaré “qu’il y aura de graves consé-
quences militaires et politiques” s’ils
le font, selon l’agence de presse russe
Interfax. Stoltenberg a déclaré qu’il
serait possible d’autoriser la Finlande
et la Suède à entrer “assez rapide-
ment”. L’OTAN n’a pas commenté ce
que serait un processus accéléré ; un
porte-parole du département améri-
cain de la Défense a déclaré que toute
décision serait prise par les pays eux-
mêmes, mais que leur adhésion
devrait être approuvée par les 30
alliés. “Le président Poutine veut
moins d’OTAN aux frontières de la
Russie”, a déclaré Stoltenberg en jan-
vier, faisant également référence à
davantage de troupes alliées dans le
sud-est de l’Europe, en Pologne et
dans les pays baltes. “Mais il obtient
plus d’OTAN.”

SOUVENIRS DE GUERRE
A plus de 1 000 km au sud-est de

l’exercice de l’OTAN, Markku
Kuusela, 80 ans, connaît la vraie
guerre. Le retraité, qui vit à Imatra,
une ville à la frontière entre la

Finlande et la Russie, a été évacué
vers la Suède avec son frère alors
qu’il était bébé après que son père ait
été tué lors d’une invasion russe. Ils
ne sont retournés en Finlande
qu’après la fin de la guerre. “C’est
toujours dans mon esprit”, a déclaré
Kuusela, visitant le cimetière où son
père est enterré. Les larmes montèrent
à ses yeux. “Comment ça aurait été
d’avoir un père.” Quelque 96 000
Finlandais, soit 2,5 % de la popula-
tion, sont morts en combattant l’inva-
sion russe, au cours de deux guerres
entre 1939 et 1944. Au total, 55 000
enfants ont perdu leur père et plus de
400 000 personnes ont perdu leur mai-
son à mesure que le territoire était
concédé. Mais les Finlandais, combat-
tant sous le couvert d’une forêt dense,
ont repoussé les Russes et depuis, la
Finlande a un objectif clair : une
défense solide et des relations amica-
les avec la Russie. Le pays a construit
une armée de conscrits – il compte
environ 900 000 hommes et femmes
en réserve – et selon l’Institut interna-
tional d’études stratégiques, l’une des
plus grandes artilleries d’Europe.
Pendant des années, les Finlandais et
les Russes ont beaucoup interagi.
Cette année, Imatra prévoyait de célé-
brer 250 ans d’histoire du tourisme
finlandais depuis la visite de
Catherine la Grande, l’impératrice
russe, en 1772. Désormais, le poste
frontière d’Imatra est désert, ses étals
inutilisés. Le service de sécurité fin-
landais, connu sous le nom de Supo,
affirme que les ressources militaires
russes sont actuellement concentrées
sur l’Ukraine et ses propres opérations
nationales, mais prévient que la situa-
tion pourrait changer rapidement.
L’invasion de l’Ukraine a déclenché
près de 3 000 candidatures de
Finlandais pour rejoindre des associa-
tions locales de réservistes ainsi que

près de 1 000 pour des groupes fémi-
nins de préparation aux situations
d’urgence, ont indiqué les groupes.
L’une des candidates était Pia Lumme,
une coordinatrice de 48 ans de
l’Agence nationale finlandaise pour
l’éducation qui vit près d’Imatra. Elle
a rappelé les souvenirs de guerre de sa
grand-mère. “Je pense que nous, les
Finlandais, partageons tous … la
volonté de défendre ce pays”, a
déclaré Lumme. La Finlande est l’un
des rares pays européens à maintenir
un approvisionnement national d’ur-
gence en carburant, nourriture et médi-
caments. La construction d’abris d’ur-
gence sous chaque bâtiment majeur est
obligatoire depuis la Seconde Guerre
mondiale. Le pays affirme que ses 54
000 abris peuvent accueillir 4,4 mil-
lions des 5,5 millions d’habitants. Le
soutien des Finlandais à l’adhésion à
l’OTAN a atteint un nombre record au
cours du mois dernier, le dernier son-
dage réalisé par le radiodiffuseur
public Yle montrant 62 % des répon-
dants pour et seulement 16 % contre.
Supo, le service de sécurité, a déclaré
le 29 mars que la Finlande devait se
prémunir contre d’éventuelles repré-
sailles russes aux discussions
d’Helsinki sur l’adhésion à l’OTAN,
ou contre une ingérence dans le débat
public.”Nous n’avons pas besoin de
prendre de décisions rapides sur notre
propre défense, mais une éventuelle
demande d’adhésion pourrait certaine-
ment faire de nous une cible d’ingé-
rence ou d’actions hybrides”, a déclaré
Haavisto à Reuters dans une interview.
“La Finlande doit se préparer à cela et
aussi écouter comment les pays de
l’OTAN réagiraient.”

KITS DE CRISE
La Suède, qui a fait valoir que le

non-alignement a bien servi son peu-
ple, a été plus lente à considérer la
Russie comme une menace – par
exemple, elle a laissé les dépenses de
défense chuter et les abris d’urgence
se dégrader après la guerre froide.
Mais l’ambiance y change aussi.
Après l’invasion de la Crimée par la
Russie en 2014, le gouvernement a
accéléré le réarmement et renforcé la
force militaire sur l’île de Gotland,
près du quartier général de la flotte
russe de la Baltique. Il a également
réintroduit la conscription limitée
cette année-là. Stockholm a déclaré
plus tôt ce mois-ci qu’elle doublerait
presque les dépenses de défense à
environ 2% du PIB et remettait à neuf
un réseau de bunkers d’urgence, pour
abriter jusqu’à sept millions de per-
sonnes. Il indique qu’il existe actuel-
lement environ 65 000 abris, principa-
lement dans des maisons privées. 

Reuters
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POURQUOI POUTINE FAIT FACE 
À “PLUS D’OTAN” DANS L’ARCTIQUE

APRÈS L’INVASION DE L’UKRAINE
Le bruit des coups de feu a résonné dans les fjords norvégiens alors qu’une rangée de soldats suédois et finlan-

dais, positionnés à plat ventre derrière des bancs de neige, des fusils entraînés et des lanceurs de missiles 
sur les collines voisines, prêts pour une attaque ennemie. 

               



    

6 TRANSACTION D’ALGERIE N°4147Mardi 5 avril 2022 R E G I O N

P rès de 40 marchés de
proximité seront
ouverts au courant de

cette semaine dans la wilaya
d’El Bayadh, à l’occasion du
mois de Ramadhan, a-t-on
appris auprès de la direction
du Commerce. Le chef de
service observation du mar-
ché et information économi-
que à la direction du com-
merce, Cheriet Hamidi a
indiqué, à l’APS, que ces
espaces commerciaux seront
ouverts dans l’ensemble des
communes de la wilaya dont
6 au chef-lieu de wilaya et 7
à travers la daïra de Boualem,
soulignant que l’objectif est
d’assurer un approvisionne-
ment régulier et continu en
différents produits agricoles

(légumes et fruits) à des prix
compétitifs durant le mois
sacré.  Les agents de la direc-
tion du commerce veillent à
un contrôle quotidien de la
qualité des produits exposés
à la vente à travers les espa-
ces commerciaux et diffé-
rents locaux et points de
vente des communes de la
wilaya, a-t-on affirmé. Dans
ce contexte, 32 équipes rele-
vant du secteur du commerce
sont mobilisées pour veiller
au contrôle des produits et
denrées alimentaires exposés
au niveau des différents mar-
chés et locaux commerciaux
et ce, dans le cadre de la pro-
tection du consommateur et
de la santé publique des
citoyens. A signaler que la

wilaya d’El Bayadh accuse
un déficit en matière de mar-
chés de proximité. Elle
dénombre 5 marchés de
proximité couverts seule-
ment, en plus de 13 marchés
hebdomadaires de fruits et
légumes, répartis à travers
plusieurs communes de la
wilaya. Dans ce sens, le
même interlocuteur a révélé
un manque d’approvisionne-
ment de certains produits de
large consommation, à l’ins-
tar du lait, de la semoule et de
l’huile faisant savoir que la
direction du commerce a
adressé des correspondances
aux instances de tutelle à l’ef-
fet de renforcer la wilaya par
ces produits qui connaissent
une hausse de la demande

durant le mois de ramadhan, à
l’instar du lait subventionné.
Il a indiqué que la seule laite-
rie se trouvant dans la wilaya
offre actuellement unique-
ment 5.975 litres de lait sub-
ventionné quotidiennement.
Cette quantité est insuffisante
et ne satisfait pas les besoins
des populations, en raison de
la baisse du quota de la pou-
dre de lait destinée à l’appro-
visionnement de la laiterie
par l’Office national interpro-
fessionnel du lait et dérivées
(ONIL), malgré les corres-
pondances adressées de
manière réitérée pour renfor-
cer le quota pour la laiterie
afin d’assurer une disponibi-
lité du lait subventionné. 

APS

L es travaux de réalisation d’un
centre commercial de vente en
gros ont été lancés dernière-

ment au port sec de la banlieue ouest
de la ville de Tiaret. La direction locale
des équipements publics supervise la
tranche la plus importante du projet,
liée aux grands espaces d’exposition
de marchandises et d’une station-ser-
vice. Le projet s’étendra sur une
superficie de trois hectares sur un site
donnant sur toutes les entrées de la

ville, une position privilégiée facilitant
aisément l’accès aux clients. U n e
enveloppe financière de l’ordre de 440
millions DA a été consacrée au projet.
Sa réalisation a été confiée à des entre-
prises locales alors que l’étude a été
élaborée par l’entreprise MAGRO spé-
cialisée dans ce genre de projets, a pré-
cisé le directeur local des équipements
publics, Omar Bessalama. Les travaux
seront livrés dans un délai de 15 mois
et porteront sur la réalisation de six

grands entrepôts, d’une station-ser-
vice, un centre de services financiers et
postaux, ainsi que d’autres installa-
tions telles que des restaurants et un
hôtel pour offrir toutes les commodités
aux clients. De son côté, le directeur de
wilaya du commerce, Mohammed
Benidi, a souligné que ce grand espace
commercial aura une dimension régio-
nale et attirera les grossistes des wilayas
avoisinantes activant dans divers cré-
neaux comme les produits de consom-

mation et l’électroménager. Le but étant
de créer un climat de concurrence entre
les opérateurs et réduire les prix des
produits. Le directeur du commerce a
également expliqué que cet espace per-
mettra aux grossistes des fruits et légu-
mes de la wilaya d’exercer leurs activi-
tés dans les meilleures conditions de
confort autres que celles offertes par le
marché de gros actuel, situé sur la route
menant à la ville de Frenda.

APS

EL BAYADH

OUVERTURE D’UNE QUARANTAINE
DE MARCHÉS DE PROXIMITÉ

TIARET

LANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉALISATION D’UN CENTRE
COMMERCIAL DE VENTE EN GROS

AIN DEFLA
19 FAMILLES ONT
ÉTÉ RELOGÉES 
À AÏN SOLTANE 

 

                          

Pas moins de 19
familles résidant dans
des habitations situées
sur le tracé du projet de
dédoublement de la
voie ferrée El Affroun
(Blida)- Khémis
Miliana (Aïn Defla) à
hauteur de Aïn Soltane
ont été relogées dans le
cadre de la lutte contre
l’habitat précaire, a-t-
on appris du directeur
local de l’Habitat. “19
familles résidant dans
des habitations précai-
res situées sur le tracé
du projet de dédouble-
ment de la voie ferrée
El Affroun - Khémis
Miliana au niveau du
lieu-dit Benamrane
relevant de la commune
de Aïn Soltane ont
bénéficié de logements
décents dotées de tou-
tes les commodités, non
loin de leur lieu d’habi-
tation initiale”, a pré-
cisé à l’APS, Mazen
Sandakli. Menée en
collaboration avec les
services de la daïra de
Aïn Lechiakh, l’opéra-
tion de relogement a
mobilisé 100 agents
communaux ainsi que
ceux de la direction du
logement (dont des
manutentionnaires), 4
bull en sus de 40
camions, a-t-il fait
savoir. “Outre le fait
qu’elle a été favorable-
ment accueillie par les
familles ayant long-
temps vécu sur le tracé
de la voie ferrée dans
des conditions diffici-
les, cette opération
devrait permettre à
l’Agence nationale
d’études et de suivi de
la réalisation des inves-
tissements ferroviaires
(ANESRIF) d’achever
le projet en question
dans les délais fixés”, a
observé le même res-
ponsable. 

APS
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C e n’est pas nouveau, les
logiciels de productivité de
Microsoft de type Outlook,

Teams, Word ou OneDrive sont
massivement utilisés dans les
entreprises et organisations. Aux
États-Unis, une étude d’Omdia
révèle que 85 % des employés gou-
vernementaux utilisent ces logi-
ciels de Microsoft, qui domine de
façon écrasante le secteur en parts
de marché. Pourtant, selon Google
Cloud, cette dépendance à une
même suite logicielle n’est pas for-
cément un avantage.

Un problème de «  monoculture »
informatique des institutions

fédérales américaines
Si elle est désormais à la tête de la

large division Sécurité et
Conformité de Google au niveau
mondial, Jeanette Manfra peut s’ap-
puyer sur une solide expérience de
20 ans dans le secteur public. Elle
fut également numéro 2 de la cyber-
sécurité américaine (le CISA, équi-
valent de l’ANSSI aux États-Unis),
ce qui lui permet d’expliquer les
failles de sécurité des institutions
gouvernementales américaines. À la
tête d’un billet sur le blog de Google
Cloud sur l’identité et la sécurité,
Jeanette Manfra a rappelé que les
violations informatiques répétées de
ces dernières années ont coûté très
cher aux États-Unis (potentielle-
ment autour de 100 milliards de dol-
lars après la faille de SolarWinds ).
Elle souligne que malgré cela, les
agences gouvernementales utilisent
toujours les mêmes solutions.
L’étude commandée par Google
Cloud à ce titre indique d’ailleurs
que 40 % des employés gouverne-
mentaux travaillant à Washington
estiment qu’il est « très probable »
qu’ils subissent à nouveau une cybe-

rattaque au cours des prochaines
années. Lentement mais sûrement,
Manfra en vient à évoquer le cas
Microsoft et le défaut qu’a l’admi-
nistration américaine d’avoir
recours à une stratégie de « mono-
culture » en ce qui concerne ses
outils de productivité et collabora-
tifs. 84 % des employés gouverne-
mentaux qui exercent au sein des
institutions de Washington utilisent
les outils Microsoft que nous citions
en début d’article. L’étude d’Omdia,
nous le disions aussi plus tôt, affiche
une donnée quasi identique (85 %).

Une dépendance aux outils
Microsoft qui peut pousser les

employés gouvernementaux vers
le Shadow IT

Pour Google, cette « dépen-
dance» à une même suite logicielle
peut avoir ce côté rassurant qui
nous dit que les produits sont à la
fois sûrs et sécurisés. Mais la moitié
des répondants au sondage Public
Opinion Strategies indique que
cette dépendance à l’égard des pro-
duits Microsoft « rend en fait le
gouvernement fédéral plus vulnéra-
ble au piratage ou aux attaques

informatiques ». La réponse globale
qui ressort chez les employés fédé-
raux est celle de l’efficacité comme
argument protectionniste fourni par
l’administration aux solutions
Microsoft. Pourtant, ils sont 43 % à
penser que « d’autres produits et
services leur permettraient de
mieux faire leur travail ». Cela aug-
mente le risque de Shadow IT,
c’est-à-dire l’utilisation de solutions
certes plus efficaces, mais sans
accord du département informati-
que, ce qui induit de plus grands ris-
ques cyber. Certains employés gou-
vernementaux américains y ont déjà
recours. Et chez les plus jeunes, le
phénomène est encore plus impor-
tant. Google Cloud estime, prêchant
pour sa paroisse, qu’il est temps
d’offrir davantage de diversité et de
choix aux fonctionnaires améri-
cains (mais pas que !), qui sont 70
% à utiliser Gmail dans un cadre
plus personnel. Mais là aussi, nous
pourrions parler de « monoculture
». Il reste tout de même vrai qu’his-
toriquement, Google souffre beau-
coup moins de failles de sécurité
que son concurrent Microsoft.

Clubic

GOOGLE TACLE OUVERTEMENT
MICROSOFT SUR LA SÉCURITÉ

DE SES SERVICES

M eta continue de tester de
nouvelles fonctionnalités
et des changements

esthétiques presque à l’abri des
regards dans les versions beta de
WhatsApp. Prochainement, l’appli-
cation de messagerie instantanée
pourrait accueillir une interface dif-
férente pour l’appareil photo et le
sélecteur de médias.

Du changement pour l’appareil
photo

Encore du changement en vue
pour WhatsApp. Alors que Meta a
lancé une extension web pour

sécuriser l’app PC et déployé six
nouvelles fonctionnalités pour les
messages vocaux, le géant améri-
cain continue de travailler sur les
futures nouveautés de son applica-
tion de messagerie instantanée aux
5 milliards de téléchargements sur
le Play Store. Selon WABetaInfo,
plusieurs utilisateurs et utilisatri-
ces ont constaté un changement
dans l’interface de l’appareil
photo sur la version Android de
WhatsApp. Pas de révolution à
l’horizon mais quelques modifica-
tions visuelles, ainsi qu’un nou-
veau design pour le sélecteur de

médias dans la veine des change-
ments instaurés dans d’autres élé-
ments de l’application. On notera
également le retour de la barre des
médias de l’appareil photo qui
avait été retirée d’iOS suite à quel-
ques plaintes. Ces nouveautés étant
encore en phase de test et nichées
au sein de la bêta de WhatsApp
Android, il faudra encore patienter
quelques semaines ou mois avant
qu’elles ne soient déployées au
grand public. Du moins, si Meta
décide de les garder, ce qui n’est
pas toujours le cas.

Clubic

WHATSAPP TRAVAILLE SUR 
UNE NOUVELLE INTERFACE POUR SA
FONCTIONNALITÉ APPAREIL PHOTO

Google estime que l’hégémonie des logiciels Microsoft auprès de certains acteurs
gouvernementaux est néfaste pour la sécurité informatique. 

DE WEB 3.0 À WEB3,
LES DÉSILLUSIONS
D’UN WEB 
DÉCENTRALISÉ,
SELON FORRESTER

 

                         

La firme d’études de marché
Forrester Research ne blague pas
lorsqu’elle considère que le « Web3
contient les graines d’un futur dystopi-
que ». Dans un rapport au vitriol, la
firme américaine explique en quoi les
rêves d’une finance décentralisée se
confrontent à la réalité du terrain.
L’année 2021 s’est terminée dans une
pagaille de NFT et d’autres concepts
fourre-tout qui réunissent aussi bien
les idéalistes que les escrocs. Le Web3,
lui, se confronte à ses propres limites,
dont la principale est l’appât du gain,
soutien l’agence Forrester lors d’un
démontage en règle qui fait mal à la
blockchain. 

Le Web3 n’est pas l’utopie espérée
Le rapport, écrit par des analystes

économiques de Forrester, est disponi-
ble pour la somme de 1 495 dollars sur
leur site. Il fustige de prime abord
l’utilisation du terme Web3, qui se
confond avec le terme Web 3.0, déjà
employé au début des années 2000. On
apprend que le mot Web3 a été remis
au goût du jour fin 2021 par une
société de capital-risque, pile à l’heure
où le monde entier s’engouffrait dans
l’ère des NFT. Il y aurait dans le Web3
un petit goût de Web 2.0, qui aurait pu
devenir un modèle où les internautes
possèdent le Web s’ils n’avaient pas
réalisé que l’ensemble du système
tourne autour de seulement 3 ou 4 sites
(Facebook, Google and co) qui ont fini
par dicter aux utilisateurs leurs vies en
collectant leurs données. Le constat du
Web3 et de la blockchain est similaire,
avec une poignée d’acteurs majeurs
qui contrôlent la plupart des projets.
De fait, la finance décentralisée est, sur
le papier, un beau projet, mais les gran-
des idées qui la composent (« Faites
confiance au code, pas aux entreprises
») sont impossibles à mettre en œuvre,
selon le rapport. Même si une commu-
nauté s’organise en smarts contracts et
rend le code public et transparent, des
déviances pourront toujours avoir lieu.

La finance décentralisée victime de l’ar-
gent roi

Sur les neuf idées qui démontrent la
possibilité d’un Web3 fondé sur le par-
tage et l’entraide, Forrester insiste sur
le fait que c’est bien l’argent le centre
du problème, et que dans les commu-
nautés cryptos, seuls un petit groupe
d’individus détient l’ensemble des
richesses. « Tant que les financiers ne
fermeront pas les robinets de cette
machine à cash, le phénomène Web3
va continuer à voir fleurir des arnaques
qui feront de l’ombre aux projets plus
valorisants. » Sur ce point-là, difficile
de donner tort à ce rapport, quand on
voit les nombreux projets fumeux qui
ont fait le beurre des premiers investis-
seurs NFT. Pour finir, l’agence estime
que la décentralisation n’est qu’un
rêve, en soulignant que des projets
comme l’Ethereum ne pourraient pas
tenir sans des entreprises centralisées
qui constituent sa colonne vertébrale.

Clubic
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L a wilaya de Tébessa a enregistré
une production de 1,6 million de
litres d’huile d’olive au titre de la

saison agricole 2020-2021, a-t-on appris
auprès de la Direction des services agri-
coles (DSA). “Cette production a connu
une stagnation par rapport à la saison
précédente”, a indiqué le directeur local
des services agricoles, Said Thamen,
notant que la DSA vise à augmenter les
superficies réservées à la plantation des
oliviers pendant la saison agricole 2021-
2022, pour doubler les quantités d’huile
produites. “L’accompagnement des agri-
culteurs au cours des différentes étapes
de plantation des oliviers, la bonne
méthode de récolte et de trituration de

l’huile, ainsi que la formation aux tech-
niques propres à cette filière agricole,
ont permis d’obtenir des résultats posi-
tifs”, a expliqué M.Thamen. La superfi-
cie agricole allouée à la filière oléicole
dans la wilaya de Tébessa est estimée à
9.595 hectares (ha) pour la plantation
d’oliviers, en particulier dans la région
sud, notamment dans les communes de
Bir El-Ater, Negrine, Ferkane, Safsaf El-
Ouesra et Oum Ali, avec un total de 1,
17 million d’oliviers, dont près d’un mil-
lion sont en voie de production, a-t-il
détaillé. Le taux de production annuel
d’olives dans cette wilaya frontalière est
d’environ 97.000 quintaux (qx) des
meilleures qualités, en particulier la

variété “Ferkani”, dont 8.500 qx sont
consacrés aux olives de table, tandis que
le reste est destiné à la trituration. Le
DSA a révélé, par ailleurs, qu’une large
opération de distribution de près de
91.000 oliviers sera lancée “prochaine-
ment” dans le cadre du programme
visant l’extension des superficies agrico-
les affectées à cette filière, afin de la
développer et doubler la production
d’olives de table et d’huile. La wilaya de
Tébessa dispose de cinq (5) huileries,
dont trois (3) modernes, permettant aux
producteurs d’olives une trituration
facile sans avoir besoin de se rendre vers
d’autres wilayas. 

APS

TEBESSA

PRODUCTION SAISONNIÈRE
DE 1,6 MILLION DE LITRES

D’HUILE D’OLIVE 

L a Direction du Commerce de la
wilaya de Sétif a mobilisé 80
brigades pour contrôler les mar-

chés, assurer la disponibilité des den-
rées et la stabilité des prix durant le
Ramadhan, a-t-on appris auprès de
cette direction. Ces brigades disposant
des moyens nécessaires, assurent des
inspections de manière quotidienne et
globale, tous les jours de la semaine
selon un planning incluant des sorties
durant le jour et la soirée, à travers les
commerces et les marchés afin de pro-
téger le consommateur et réprimer les
fraudes, a indiqué la même source.
Durant les deux premières semaines du
mois de Ramadhan, ces sorties cible-
ront la vente des denrées subvention-
nées de large consommation avant de
s’étendre aux autres produits et articles
demandés par les citoyens notamment

les effets vestimentaires et les jouets, a-
t-on souligné. Cette opération vise à
assurer la présence sur le terrain des
éléments du contrôle des pratiques
commerciales et de protection du
consommateur durant le Ramadhan.
Dans le cadre des mesures exception-
nelles décidées durant ce mois, figure
ainsi l’adoption d’un calendrier des
permanences adapté aux heures de pic
des activités commerciales outre l’ou-
verture de la ligne verte 1020 pour le
signalement de tout dépassement,
fraude et pratique commerciale illicite,
ainsi que tout lieu suspect, a ajouté la
même source. Selon la direction du
commerce, pour répondre à l’accroisse-
ment de la demande sur les divers pro-
duits durant ce mois, 98 sites ont été
réservés pour accueillir des marchés de
proximité à travers les communes de la

wilaya. Concentrés dans les agglomé-
rations à forte densité urbaine, six (6)
espaces ont été ouverts à El Eulma,
cinq (5) à Sétif et six (6) à Ain Azel, en
plus de la possibilité de délivrer des
autorisations temporaires pour les jeu-
nes vendeurs ambulants, a-t-on relevé.
D’autres brigades mènent en parallèle
des campagnes de sensibilisation en
direction des producteurs et distribu-
teurs pour les exhorter à mettre en vente
leurs produits notamment de large
consommation au niveau de ces espaces
commerciaux afin de permettre aux
catégories précaires d’y avoir accès. Le
marché de proximité et de solidarité
ouvert dans la ville de Sétif enregistre
un grand engouement des consomma-
teurs favorisé par son emplacement en
plein centre-ville.

APS

SETIF

80 BRIGADES POUR CONTRÔLER 
LES MARCHÉS DURANT LE RAMADHAN

BOUIRA
MISE EN PLACE D’UN
PLAN SÉCURITAIRE 
À L’OCCASION DU
MOIS DE RAMADHAN

 

                      

Un plan sécuritaire axé
notamment sur la multipli-
cation des actions sur le ter-
rain a été mis en place par
les services de la police,
pour assurer la sécurité des
citoyens et de leurs biens
durant le mois de
Ramadhan, a-t-on appris,
auprès de la Sûreté de
wilaya. “La sûreté de
wilaya a tracé un plan sécu-
ritaire spécial pour le
Ramadhan afin d’assurer la
sécurité des citoyens ainsi
que de leurs biens durant ce
mois sacré. Nous avons
déployé tous nos moyens
humains et matériels pour
mettre en œuvre ce plan”, a
expliqué à l’APS le chargé
de communication, le com-
missaire de police Samir
Toutah. “Dans le cadre de
ce plan sécuritaire, nous
allons appuyer les brigades
opérationnelles par d’autres
patrouilles pour instaurer
un climat de sérénité et de
sécurité durant le
Ramadhan, notamment,
dans les marchés et à tra-
vers les places publiques et
les mosquées”, a précisé le
commissaire Toutah. “ I l
s’agit aussi d’un travail de
terrain qui comporte plu-
sieurs mesures opération-
nelles et d’autres de sensibi-
lisation, comme la gestion
de la circulation automobile
autour des principaux axes
de la ville, des intersections,
ainsi qu’autour des espaces
commerciaux, des mos-
quées et des espaces
accueillant du grand public,
notamment après la rupture
du jeûne (El Iftar)”, a-t-il
ajouté. Le commissaire
Toutah a expliqué, en outre,
que dans le cadre de ce
même plan sécuritaire que
les services de la police
mèneront des opérations de
lutte contre le commerce
informel ou anarchique sur
la voie publique, ainsi que
contre l’activité illicite de
“parkingueurs” non autori-
sés et les parkings sauvages.
“Nos services collaborent
aussi avec les services de la
direction du commerce pour
lutter aussi contre toute acti-
vité commerciale fraudu-
leuse ou illicite et la spécu-
lation sur les prix des pro-
duits alimentaires de large
consommation”, a souligné
le commissaire Toutah.
Dans le cadre du même
plan, les services de la
sûreté de wilaya ont lancé
également une série de cam-
pagne de sensibilisation sur
les dangers de la drogue en
milieu juvénile et les acci-
dents de la route.

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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