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Poste et TIC

AVEC LE SERVICE « RANINI » DE OOREDOO, 
CHOISISSEZ VOTRE SONNERIE D’ATTENTE À 0 DA

Crise du Covid, hausse 
des prix des matières
premières, conflit entre
l’Ukraine et la Russie… Face
à cette nouvelle donne
géopolitique et économique
mondiale, « l’Algérie doit
reconstruire une économie
forte pour maintenir sa
sécurité alimentaire, son
indépendance géostratégique
et assurer la prospérité de la
population », recommande
l’économiste et expert
international, Abdelrahmi
Bessaha, dans l’Invité 
de la rédaction de la Chaine
3 de la Radio Algérienne.
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I ntervenant sur les ondes
de la radio algérienne
(Chaine 1), M. El Khaldi

a fait état de la réalisation de
52 km du total du dernier
tronçon de l’autoroute Est-
Ouest, relevant que 32 km
devraient être réceptionnés au
cours du deuxième semestre
2022 pour permettre une
entrée en service du tronçon
avant la fin de l’année. Des
pénétrantes sont également en
cours de réalisation sur une
distance totale de 741km, a-t-
il ajouté. Parmi ces pénétran-
tes figure celle reliant Béjaia-
Ahnif qui est entrée en service
avec 68 Km réalisés. Vingt-
deux (22) km sont en cours de
réalisation dont le taux
d’avancement s’élève à 80%,
a précisé M. El Khaldi. Le
DG de l’ADA a rappelé égale-
ment que le taux d’avance-
ment des travaux de la route
Jijel-Sétif ne dépasse pas les
45% en raison de certaines
“entraves”.

Vingt-deux centres 
de maintenance 

et d’exploitation réalisé
M. El Khaldi a, en outre,

indiqué que l’ADA avait pris
plusieurs mesures en vue
d’assurer la sécurité de l’au-
toroute, à leur tête figure la
réalisation de 22 centres
d’entretien et l’exploitation,

dont huit centres à l’Est, sept
au Centre et sept dans
l’Ouest. Des agents spéciali-
sés ont été également mobili-
sés pour l’entretien de l’au-
toroute et seront équipés en
matériels développés, à
l’instar de chasses-neige de
production 100% nationale,
ajoute le même responsable.
Quant au projet d’équipe-

ment de l’autoroute Est-
Ouest en stations-service, en
aires de repos et en différents
systèmes de communication,
de surveillance et de sécu-
rité, le responsable a indiqué
que le taux d’avancement
des travaux des stations ins-
crites, s’élève à 72%, rele-
vant que les travaux ont
accusé un retard, les derniers

temps, pour des raisons
financières, “ mais ils seront
relancés ces jours-ci”.
Concernant la réalisation de
système de péage sur l’auto-
route Est-Ouest, les travaux
y afférents seront achevés au
2e trimestre de 2023. Une
fois les travaux achevés, il
sera procédé, durant les six
mois suivants, aux premiers

essais en matière de paie-
ment avec les usagers de la
route, selon le DG qui a
affirmé que le paiement peut
se faire directement (cash)
ou avec une carte bancaire
ou au moyen du détecteur, en
débitant directement le
compte sans que l’utilisateur
de la route ne s’arrête. 

R. N.

Autoroute Est-Ouest

LE DERNIER TRONÇON FINALISÉ 
AU DEUXIÈME SEMESTRE 2022 

Les travaux de réalisation du dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest reliant Dréan (El Tarf) et les frontières
tunisiennes s’achèveront durant le deuxième semestre de 2022, a fait savoir, à Alger, le directeur général de

l’Algérienne des autoroutes (ADA), Mohamed El Khaldi. 

A u cours de la rencon-
tre, M. Boughali a
rappelé les relations

“distinguées” qui unissent
l’Algérie et la Russie,
“empreintes d’une histoire
riche de réalisations”, souli-
gnant l’importance de “déve-
lopper la coopération au
niveau parlementaire, notam-
ment après l’installation
récente d’un groupe d’amitié
Algérie-Russie”. P a r
ailleurs, M. Boughali a
affirmé “l’attachement de
l’Algérie à son partenariat
stratégique approfondi avec la
Russie”, jugeant nécessaire

“d’exploiter tous les atouts
pour diversifier les domaines
de coopération”. S’agissant de
l’actualité mondiale, le prési-
dent de la chambre basse du
Parlement a indiqué que
l’Algérie “adopte une appro-
che pacifique dans la résolu-
tion des crises, une approche
basée sur le dialogue et la
négociation”, recommandant à
ce propos “d’unifier les nor-
mes dans le traitement des cri-
ses”, note la même source.
Pour sa part, M. Beliaev s’est
félicité du niveau de coopéra-
tion établi entre les deux pays
à différents niveaux, indiquant

que la partie russe “est sur le
point d’installer un groupe
d’amitié parlementaire pour
coordonner avec son homolo-
gue algérien”.  D’autre part,
l’ambassadeur russe a remer-
cié l’Algérie pour sa “position
équilibrée vis-à-vis de la crise
ukrainienne”, se félicitant par
la même “des positions expri-
mées par les parlementaires
algériens ayant participé
récemment en Indonésie aux
travaux de l’Assemblée géné-
rale (AG) de l’Union interpar-
lementaire (UIP)”, a conclu le
communiqué. 

APS

APN 
M. BOUGHALI REÇOIT L’AMBASSADEUR

RUSSE EN ALGÉRIE
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim
Boughali a reçu, l’ambassadeur de la Fédération de Russie en
Algérie, M. Igor Beliaev, avec lequel, il a passé en revue “les

relations bilatérales distinguées”, indique la chambre basse du
Parlement dans un communiqué.

Algérie/ Russie 
M. LAMAMRA S’ENTRETIENT 
À MOSCOU AVEC SERGEI LAVROV
ET NIKOLAÏ PATROUCHEV

 Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra
a tenu à Moscou (Russie), une séance de travail avec
son homologue russe, Sergei Lavrov, et s’est entretenu
avec le chef du Conseil de sécurité russe Nikolaï
Patrouchev, autour des axes et des perspectives de ren-
forcement de la coopération entre les deux pays, a indi-
qué un communiqué du ministère. S’inscrivant dans le
cadre de la dimension bilatérale de la visite de travail
qu’effectue M.Lamamra à Moscou, les entretiens avec
les hauts responsables russes ont porté sur les “princi-
paux axes de la coopération entre l’Algérie et la Russie,
ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers
domaines, en sus des questions relatives à la préparation
des prochaines échéances bilatérales, et ce pour impri-
mer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant
les relations stratégiques unissant les deux pays”, a pré-
cisé le communiqué. M.Lamamra, rappelle-t-on, a
entamé lundi une visite à Moscou, en compagnie des
ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, du
Soudan, de l’Irak et de l’Egypte, en sus du Secrétaire
général de la Ligue arabe, afin de lancer des concerta-
tions avec la partie russe et de contribuer à trouver une
solution diplomatique à la crise ukrainienne.

APS
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La première session du Comité mixte algéro-nigérien pour le suivi de la mise en œuvre du mémorandum d’en-
tente dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication (TIC) s’est tenue
par visioconférence, sous la présidence du ministre de la Poste et des télécommunications, Karim Bibi Triki et

de son homologue nigérien Hassane Barazé Moussa, a indiqué un communiqué du ministère.

Poste et TIC

TENUE DU PREMIER COMITÉ MIXTE ALGÉRO-NIGÉRIEN

M. Bibi Triki a salué, dans
son allocution, “la qualité
des relations entre les

deux pays”, ajoutant que ce rendez-
vous “constitue une opportunité pro-
pice pour relancer et renforcer la coo-
pération bilatérale dans le domaine de
la poste et des TIC”, précise la même
source. Evoquant la rencontre qui s’est
déroulée en présence des cadres des
deux parties, le ministre a affirmé
qu’elle visait “à mettre en place les
mécanismes opérationnels de suivi et
d’évaluation des initiatives à concréti-
ser dans le cadre du comité mixte
algéro-nigérien, une approche qui per-
mettra aux deux parties de cristalliser
les recommandations qui sanctionne-
ront les prochaines sessions”, souligne
le communiqué. A ce propos, il a fait
savoir que “les séances de travail pro-
grammées lors de la première session
de ce mécanisme de coopération, s’at-
tèleront à examiner les voies et
moyens devant intensifier la concerta-
tion et l’échange de vues entre les
experts des deux pays sur l’élaboration
d’un programme exécutif et d’une
feuille de route englobant les domai-

nes de coopération stratégique conte-
nus dans le mémorandum d’entente,
des domaines qui seront définis
consensuellement entre les deux parte-
naires. Evoquant les enjeux et les défis
qui se posent pour les deux pays, M.
Bibi Triki a appelé les cadres algériens
et leurs homologues nigériens à “pré-
senter des propositions concrètes sur
tous les domaines énoncés dans cet
accord, de manière à permettre d’ou-
vrir la voie à des activités et des opéra-

tions qualitatives à même de contri-
buer à asseoir les bases d’une coopéra-
tion solide et active entre les deux
pays”. Le mémorandum d’entente
conclu entre les deux gouvernements
le 16 mars 2017, à Niamey, capitale du
Niger, et ratifié par l’Algérie en vertu
du décret présidentiel N 18-47 du 6
joumada al oula 1439 correspondant
au 24 janvier 2018, vise à “renforcer la
coopération et la coordination dans le
domaine de la poste, des technologies

de l’information et la communication
(TIC). “L’élaboration du programme
de travail issu du mémorandum d’en-
tente, le suivi de la mise en œuvre de
ses projets et l’évaluation de ses
conclusions sont supervisés par un
haut comité mixte créé en vertu de
l’article 6 du mémorandum d’entente.
Les membres de ce comité ont été ins-
tallés à l’occasion de la tenue des tra-
vaux de sa première session”. 

A. S.

Les prix du pétrole reprenaient leur hausse, après une légère baisse enregistrée
dans la matinée. Vers 14H00 GMT (15H00 à Alger), le baril de Brent de la mer 

du Nord pour livraison en juin gagnait 3,58% à 108,11 dollars.

Promo Spéciale
Ramadhan

AVEC LE SERVICE 
« RANINI » DE OOREDOO,
CHOISISSEZ VOTRE SON-
NERIE D’ATTENTE À 0 DA

 Ooredoo a lancé une nouvelle
offre promotionnelle permettant à
ses clients de bénéficier gratuite-
ment de plusieurs sonneries d’at-
tente au choix durant le mois de
Ramadhan. Avec 0 DA, Ooredoo
accorde au client l’opportunité de
souscrire et d’acheter des sonne-
ries d’attente de son choix. Ainsi,
le client peut profiter gratuite-
ment de cet avantage. Pour ce
faire, il suffit de s’inscrire sur le
service Ranini et choisir parmi les
3 options proposées : 

Par SMS : en envoyant le code
de la sonnerie au choix au 5353.

Par appel téléphonique : en
appelant le 5353 et s’inscrire à la
promotion Ranini.

Et enfin en composant *163# 
À Noter que cette offre pro-

motionnelle est valable pendant
tout le mois de Ramadhan. A tra-
vers ses offres promotionelles,
Ooredoo réitère sa volonté à
assurer une meilleure expérience
client pleine d’avantages.

Energie

LES PRIX DU PÉTROLE REPRENNENT
LEUR HAUSSE

L e baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en mai grimpait

quant à lui de 4,28% à 103,52 dollars.
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juin per-
dait dans la matinée 0,92% à 103,43
dollars. Le baril de West Texas

Intermediate (WTI) américain pour
livraison en mai cédait quant à lui
0,64% à 98,63 dollars. Le président
américain Joe Biden a tenté une nou-
velle fois jeudi de faire baisser les prix
du pétrole en autorisant l’utilisation de
plus de 180 millions de barils dans les
six prochains mois. Les 30 autres pays

membres de l’AIE ont promis de pui-
ser, eux aussi, dans leurs réserves stra-
tégiques. Mais puiser dans les réserves
stratégiques ne suffira pas pour com-
bler le déficit de l’offre causé par les
sanctions occidentales contre la Russie,
selon des analystes du marché pétrolier. 

APS

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a appelé, à Alger, à la nécessité
d’œuvrer pour hisser le système de santé à des “niveaux supérieurs”, notamment

en ce qui concerne la prise en charge des patients et la fourniture des soins néces-
saires, a indiqué un communiqué du ministère.

Santé

APPEL À HISSER LE SYSTÈME DE SANTÉ
À “DES NIVEAUX SUPÉRIEURS”

P résidant la cérémonie d’instal-
lation de la nouvelle directrice
générale du Centre national de

toxicologie (CNT), Dr. Nadia Alam, le
ministre de la Santé a relevé l’impor-
tance de “conjuguer les efforts en vue
de la relance du secteur et de la pro-
motion du système de santé à des

niveaux supérieurs, notamment en ce
qui concerne la prise en charge opti-
male des patients et la fourniture des
soins nécessaires”. A cette occasion,
M. Benbouzid a salué les efforts
déployés en matière de gestion du
CNT. De son côté, la nouvelle direc-
trice générale du Centre a remercié le

ministre de la Santé pour la confiance
placée en sa personne, exprimant “sa
pleine disponibilité à travailler selon
une stratégie fondée sur l’amélioration
et le développement de la performance
du centre et la continuité dans le tra-
vail accompli”. 

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Mariage, désirs... et imprévus !
15h40 : La maison sur la plage
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Grey’s Anatomy
21h55 : Grey’s Anatomy
22h45 : Chicago Fire
23h35 : Chicago Fire

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
13h00 : Journal 13h00
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
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
21h00 : Simplissime
21h04 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : En plein coeur
22h45 : Combattantes
23h45 : Ma concierge fait la révolution

08h30 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
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 : Il était une fois Marseille
22h40 : Météo
22h45 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
23h04 : Enquêtes de région
23h57 : La France en vrai

08h13 : La boîte à questions
08h18 : Encore vous ?
08h22 : Le crime de l’Orient-Express
10h13 : L’hebd’Hollywood
10h26 : Kaamelott : premier volet
12h23 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : OSS 117 : Le Caire nid d’espions
15h06 : OSS 117 : Rio ne répond plus
16h44 : OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
18h36 : Groland le zapoï
18h44 : Le Plus
18h49 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h06 : La boîte à questions
19h11 : Le cercle séries
19h50: Canal Champions Club
20h54 : Avant-match : Ligue des champions
21h00: Chelsea / Real Madrid
22h56 : Canal Champions Club le debrief
23h41 : Intérieur sport

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : Amérique du Sud, sur la route des extrêmes
10h20 : Amérique du Sud, sur la route des extrêmes
11h10 : Amérique du Sud, sur la route des extrêmes
12h25 : En thérapie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La meilleure saison
15h05 : Le panda géant
16h00 : Douces France(s), côté nature
16h55 : La vie secrète des mangroves
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Le fleuve Brahmapoutre, de l’Himalaya au
golfe du Bengale
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : Les gardiennes
23h10 : La nature, l’art et nous

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 belle et le bad boy
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: Top chef
23h30 : Top chef : le chef des chefs

T F I

21h10 : Grey’s
Anatomy

T F I

21h05 : En plein coeur

21h10 : Il était une fois
Marseille

                                



L’économie mondiale,
qui commençait à
peine à se reprendre

après la crise du Covid, doit
encore subir le choc du conflit
entre l’Ukraine et la Russie,
avec pour conséquence : «une
inflation record, notamment
sur les produits énergétiques
et les matières premières »,
explique Abdelrahmi
Bessaha. Pour l’expert, les
banques centrales des pays
développés n’ont pas su saisir
le caractère structurel de cette
inflation, induite par une forte
demande et des problèmes au
niveau de l’offre.

« L’inflation peut durer
jusqu’en 2023 »

Or, il affirme que les spé-
cialistes s’accordent à dire
que « cette inflation pourrait
durer jusqu’en 2023, le temps
de résoudre tous les obstacles
structurels à la reprise d’une
production qui pourrait satis-
faire la demande ». L’expert
constate que le conflit
Ukraine-Russie a montré les
fragilités de l’Europe : «
d’abord, un réel problème de
sécurité ». Le vieux continent

a également des problèmes «
d’approvisionnement en éner-
gie et en produits alimentaires
», relève l’économiste, qui

estime que « l’impact sur
l’Europe dépendra de la durée
du conflit ». Il n’exclut pas «
le risque d’une récession de

l’économie en Europe, si le
conflit perdure ».

« Les pays en voie de déve-
loppement doublement

impactés »
Autres victimes collatéra-

les : « les pays en voie de
développement sont double-
ment impactés par la hausse
des prix de l’énergie et des
produits alimentaires et
feront, eux aussi, face à un
ralentissement de la crois-
sance », prédit l’expert.
Dans le cas de l’Algérie, il
relève que les gains engran-
gés grâce à la hausse des
prix du pétrole seront
consommés par les importa-
tions.»

« Ni l’Euro, ni le Yuan ne
sont des concurrents sérieux
à moyen terme pour rempla-

cer le dollar »  
Ce conflit est loin de son-

ner la fin de la suprématie du
dollar sur l’économie mon-
diale, prévient Abdelrahmi
Bessaha, qui précise que « la
part du dollar dans les réser-
ves de change mondiales est
passée de 71%, en 2000, à
59% en 2021 ». Pour autant,
selon l’économiste, « le dollar
reste, pour l’instant, la mon-
naie de réserve internationale
la plus utilisée, tout simple-
ment parce qu’elle reflète la
force de l’économie améri-
caine et de son système finan-
cier international ».

A. A.
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Economie

L’ALGÉRIE DOIT RECONSTRUIRE UNE ÉCONOMIE
FORTE POUR ASSURER SA PROSPÉRITÉ

Crise du Covid, hausse des prix des matières premières, conflit entre l’Ukraine et la Russie… Face à cette
nouvelle donne géopolitique et économique mondiale, « l’Algérie doit reconstruire une économie forte pour

maintenir sa sécurité alimentaire, son indépendance géostratégique et assurer la prospérité de la population »,
recommande l’économiste et expert international, Abdelrahmi Bessaha, dans l’Invité de la rédaction de la

Chaine 3 de la Radio Algérienne.

S elon les chiffres du
ministère, la produc-
tion de la sardine

durant l’année précédente
s’est élevée à 29.925 tonnes,
soit une augmentation de 60%
par rapport à 2020, qui avait
enregistré une production de
18.441 tonnes, et de 20% par
rapport à 2019 (24.858 ton-
nes). La production en mai
dernier a atteint 3.387 tonnes,
avant de grimper à 4.147 ton-
nes en juin et 3.591 tonnes en
juillet. Le plus grand chiffre a
été réalisé en mois d’août
avec 7.249 tonnes avant qu’il
recule à 6.668 tonnes en sep-
tembre et à 2.754 tonnes en

octobre. Le pic de production
enregistré en août 2021 repré-
sente une augmentation de
127% par rapport à 2020 et de
96% par rapport au pic enre-
gistré en 2019. La production
de la sardine a oscillé entre
143 tonnes et 423 tonnes (jan-
vier-avril), alors qu’elle a
atteint 396 tonnes en novem-
bre et 550 tonnes en décem-
bre. Le volume de la produc-
tion a impacté les prix dont la
moyenne était, en mai dernier,
de 432 da, avant d’augmenter
en juin à 434 da pour reculer à
416 da en août. La moyenne
mensuelle la plus basse a été
enregistrée en mois de sep-

tembre avec 376 da. Ainsi, les
prix moyens des six mois hors
période de repos biologique
se sont élevés à 413 da, soit
14% de moins par rapport à la
même période en 2020 et 8%
par rapport à la même période
en 2019, selon les données du
ministère. Par ailleurs, le
ministère a souligné qu’il
n’était pas possible d’élever
des sardines, étant donné que
tous les pays ayant fait des
progrès dans ce domaine n’ont
pas pu développer des techni-
ques modernes et peu coûteu-
ses pour assurer les conditions
biologiques propices.

APS

Pêche

LA PRODUCTION DE LA SARDINE 
A AUGMENTÉ À PRÈS 

DE 30.000 TONNES EN 2021
La production de la sardine a augmenté en 2021 à environ 30.000
tonnes, d’où la baisse de ses prix au cours de cette année, selon les
données avancées par le ministère de la Pêche et des productions

halieutiques.

Dessalement d’eau de mer
DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE DU PROJET 
DE LA STATION DE DJINET

 Le projet de réalisation d’une station de dessalement
d’eau de mer, au niveau de la commune de Djinet (wilaya
de Boumerdès) est déclaré d’utilité publique en raison de
son caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’en-
vergure nationale et stratégique, selon un décret exécutif
publié au Journal officiel (JO) n19. Selon ce décret exé-
cutif n 22-109, signé par le premier ministre Aimene
Benabderrahmane le 14 mars dernier, la réalisation de la
station de dessalement d’eau de mer sera effectuée sur
une assiette foncière d’une superficie globale de 16 hec-
tares et 68 centiares, comprenant deux ilots propriétés
privées et un autre appartenant à l’Etat. Les biens immo-
biliers privés (ilots 338 et 340) concernés par l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique, sont d’une superficie
de 13 hectares, 57 ares et 70 centiares, est-il précisé dans
ce texte. Le décret a fixé également la consistance des
travaux à engager au titre de l’opération de réalisation de
la station de dessalement d’eau de mer, dotée d’une capa-
cité de 300.000 m3/jour. S’agissant des crédits nécessai-
res à l’indemnisation des intéressés par l’opération d’ex-
propriation des biens immobiliers et/ou droits réels
immobiliers, au vue de la réalisation de cette opération,
“ils doivent être disponibles et consignés auprès du
Trésor public”, a-t-on souligné dans le décret.

APS
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A vec la nouvelle 296
GTB, Ferrari fait
d’une pierre deux

coups, en inaugurant pour la
première fois un V6 sous son
propre blason et en lui acco-
lant un moteur électrique,
pour un total de 830 ch seule-
ment aux roues arrière. Sans
saveur, l’hybride rechargeable
? Je parie qu’on se ressemble
vous et moi. Si un ami – très
gentil j’en conviens – vient
vous proposer l’essai d’une
hybride rechargeable dont le
moteur thermique est un V6
biturbo de 2.9 litres, vous
vous dites, comme moi,
qu’Audi vient d’électrifier sa
redoutable RS5. Ce qui pro-
met déjà une belle séance de
sport. Mais lorsque ce copain
aux airs de Père Noël en
retard vous précise que ce
“petit” V6 développe à lui
seul 663 ch, vous comprenez
tout de suite que l’auteur de
cette prouesse – un record de
221 ch/litre – appartient à une
tout autre dimension. Et votre
acolyte de se transformer en
ange gardien en vous annon-
çant qu’avec son moteur élec-
trique de 167 ch, cette “plug-
in” dispose d’un total de 830
ch. Le voilà qui vous tend la
clé flanquée d’un Cheval
Cabré. Fin de la devinette, je
suis au volant de la nouvelle
Ferrari 296 GTB. Un événe-
ment en soi, car le lancement
d’une nouvelle berlinette
n’est pas fréquent, mais qui
prend une autre symbolique
lorsqu’il s’agit de la première
Ferrari à moteur V6 de l’his-
toire. Il y eut bien les Dino
des années 1960, mais Enzo
Ferrari lui-même préféra ne
pas leur accoler le précieux
cheval “maison” de peur
d’écorner l’image des sporti-
ves à 12 cylindres. Erreur,
car cette nouvelle 296, qui ne
met pas à la retraite la F8
Tributo, fait grand honneur à
son pédigrée.

Tactile moins habile
Dans un intérieur singeant

celui de la récente SF90
Stradale, il faut d’abord s’ha-
bituer à une ergonomie qui
tourne, comme toujours,
quasi exclusivement autour
du volant. Cette centralisation
des commandes, habituelle
chez Ferrari mais peu intui-
tive, s’avère d’autant plus
déroutante que le tactile s’in-
vite à bord. Et si visuellement
l’ensemble parait à peu près
clair, il en va autrement à
l’usage, avec des réponses pas
toujours nettes des touches,
notamment en provenance du
petit pavé qui commande le
grand tableau de bord numéri-
que. Outre qu’il faut encore
plus de temps pour prendre
ses marques dans cette ita-
lienne, on regrette surtout que
l’arrivée de surfaces sensiti-
ves noires et planes chasse les
matériaux nobles et les cou-
leurs évocatrices. Ainsi le
gros bouton “Start” rouge de
la F8 cède ici la place à une
discrète surface “Engine
Start” au centre du volant.
Mais après tout, cette 296
n’est pas seulement là pour
donner des cours d’ergono-
mie. Un coup sur la palette de
droite pour enclencher la 1ere
de la boîte à double

embrayage et la berlinette se
déplace…sans le moindre
bruit. Car avec sa batterie de
7,45 kWh (dont 6 utiles) et
son moteur électrique puis-
sant, l’italienne peut effecti-
vement parcourir une bonne
vingtaine de kilomètres sans
avaler la moindre goutte de
sans-plomb. Déroutant dans
une Ferrari, d’autant que la
vitesse maximale autorisée
par le bloc électrique atteint
tout de même 135 km/h sur le
bon mode (eDrive sur le e-
Manettino). De quoi entamer
notre petit périple autour de
Séville dans un silence com-
plet et dans le plus grand
confort, cette 296 se mon-
trant étonnamment souple en
mode “Sport”.

Invitation au décollage
En s’enfonçant dans l’ar-

rière-pays du Golfe de Cadix,
les premiers cyclistes font
vite savoir leur envie de musi-
que. Je bascule donc le e-
Manettino sur Performance,
afin que le V6 s’éveille et que
la chaine de traction main-
tienne toujours de l’énergie
dans la batterie pour disposer
d’un maximum de puissance
en permanence. Manettino sur
Race, la 296 dévoile alors
l’autre facette de son visage,
celle d’un Mirage 2000 qu’on

aurait lâché sur la route. Dans
une sonorité réussie mais sans
égaler la maestria du V12
atmosphérique d’une
Superfast, le nouveau V6 à
120° de Maranello montre
toute l’étendue de sa force.
De 1 500 tr/mn – où les turbos
et le moteur électrique gom-
ment déjà tout temps de
réponse – à 8 500 tr/mn, la
GTB vous satellise en perma-
nence. Plus que les accéléra-
tions brutes (0 à 100 km/h en
2,9 s, 0 à 200 km/h en 7,4 s),
les reprises sont lunaires.
Notamment parce que 900
Nm de couple sont disponi-
bles ! Autant dire que sur la
route, les vitesses atteintes
sont ahurissantes, sans que
jamais conducteurs ou passa-
gers ne soient secoués.
Comme toujours chez Ferrari,
chaque rapport de boîte béné-
ficie de sa propre courbe de
couple, afin de donner cette
impression d’une puissance
qui va crescendo au fil du
compte-tours. Une progressi-
vité qui manque d’ordinaire
aux moteurs suralimentés.
Autre bon point, le freinage,
rassurant car à la fois puissant
et dosable, même si l’absence
de liaison “mécanique” - il
s’agit d’un freinage by wire -
se ressent sur les petits coups
de frein en conduite de tous

les jours. Gérée à la quasi-
perfection quel que soit le
type de conduite, la boîte “8”
répond au millimètre près au
pied droit et permet de se pas-
ser totalement des palettes
pour profiter de la précision
de la 296. Pour pinailler, on
peut regretter un très léger
manque de consistance de la
direction après les premiers
angles de braquage, mais il
faut de toute façon être un peu
décérébré – ou avoir tout
perdu au casino – pour aller
chercher les limites d’adhé-
rence sur route ouverte, tant le
grip du train avant est élevé.
Un peu plus lourde qu’une
F8, la 296 (1 470 kg à sec
annoncés par Ferrari) n’en
reste pas moins équilibrée et
donne donc confiance à son
conducteur. Lequel doit abso-
lument se rappeler que s’il
exploite si facilement cette
furie mécanique, c’est que
l’électronique veille au grain.
Finement calibrés, anti-pati-
nages et ABS permettent à
“monsieur-tout-le-monde” de
freiner très tard et d’accélérer
fort sans perdre le contrôle
des 830 ch. C’est encore plus
vrai sur circuit, où l’italienne
peut enfiler son pack Assetto
Fiorano (amortisseurs spé-
ciaux non pilotés et allège-
ment de 15 kg de la voiture)
et des Michelin Pilot Cup 2
R spécialement conçus pour
elle afin de repousser encore
les limites. Les folles capaci-
tés de cette nouvelle 296
GTB ne doivent cependant
pas empêcher de garder la
tête froide. Au pire, un autre
garde-fou veille au grain : le
prix. Hors option, il s’établit
à 271 114 Û, alors que les
“friandises” sont souvent à
quatre chiffres. Au moins le
malus ne dépasse-t-il pas
900 Û (149 g/km CO2), soit
nettement moins que les 40
000 Û d’une F8…

Automobile magazine

 Jeep annonce la fin, dès le mois
d’avril, des versions essence et diesel
pour ne laisser la place qu’aux hybri-
des et futures électriques. Le pick-up
Gladiator reste toutefois au catalogue
avec son moteur diesel. Bon nombre
de constructeurs ont déjà largement
réduit le quota de modèles diesels
depuis le scandale de 2015, mais
l’abandon total du thermique n’est pas
pour aujourd’hui. En dehors de certai-
nes entreprises s’étant érigées en spé-
cialistes de la voiture électrique dès
leurs débuts (Tesla, Polestar, Nio...),
ce bon vieux moteur à pistons fait de
la résistance. Mais pour combien de

temps ? Le planning de sortie du ther-
mique est plus ou moins connu chez
certains grands noms comme Jeep, qui
revendique la fin des versions 100 %
thermiques sur le marché français à
partir du 30 mai. La fin, vraiment ?

La fin des Jeep essence et diesels ?
"La transformation de la marque

Jeep vers une gamme 100% électri-
fiée puis 100% électrique débute dès
maintenant avec l'arrêt de la commer-
cialisation des moteurs thermiques
(ICE) sur toutes les gammes
Renegade et Compass, le Wrangler et
le Grand Cherokee étant déjà unique-

ment disponibles en versions 4xe
hybrides rechargeables", peut-on lire
dans le communiqué. Désormais, seu-
les les versions e-Hybrid et PHEV
seront donc vendues. La liste des
modèles disponibles dès le 1er juin
dans le réseau français est la suivante
: En 2024, Jeep disposera d'un modèle
BEV (électrique) dans chaque
gamme, avant de devenir une marque
100 % électrique en 2027. Le premier
modèle a d'ailleurs été récemment
annoncé par Carlos Tavares. Mais
uniquement en Europe, bien évidem-
ment, puisque les autres marchés et
en particulier les Etats-Unis ou

encore l'Amérique Latine seront
encore largement demandeurs de
moteurs diesels et essence. En outre,
il reste un élément à part chez Jeep :
le Gladiator. Malgré l'arrêt de la prise
de commandes pour les autos stricte-
ment thermiques après le 31 mai, le
constructeur américain conservera
son pick-up à V6 diesel, qui est bien
planqué sur le site officiel de la mar-
que : si vous vous rendez sur la liste
des "modèles", il n'apparait même pas
! Il faut descendre tout en bas de la
page pour trouver la section
"Gladiator", bien planquée....

Automobile magazine

Pas de V8, de l’hybride, mais quel pied !

Jeep

C’est (presque) la fin des modèles essence et diesel en France

ESSAI FERRARI 296 GTB

                                                  



L es deux parties ont
passé en revue, lors de
cette rencontre, “l’état

de la coopération dans le
domaine de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique” et examiné “les
moyens de sa consolidation et
de son développement en adé-
quation avec les moyens dis-
ponibles des deux parties et
avec les compétences et les
qualifications existantes dans
les établissements universitai-
res algériens et saoudiens”, a
ajouté le même communiqué.
Cette coopération est rendue
possible “grâce à l’existence
d’une forte et sincère volonté
politique chez les directions
des deux pays, de hisser les
relations de coopération à des
niveaux supérieurs”, précise
la même source. Dans
ce contexte, l’ambassadeur
saoudien a affirmé que “ le
mémorandum d’entente signé
depuis 2004, est en cours
d’amendement et d’adapta-
tion selon les exigences de
l’heure, afin qu’il réponde à la
nouvelle vision et aux
conceptions prospectives des
deux parties, à l’effet de tra-
duire cette coopération en
actes et la concrétiser sur le
terrain”. A l’occasion, les
deux parties ont insisté sur
“l’importance de la communi-
cation entre les universités
dans les deux pays, à travers
la mobilité des enseignants
chercheurs et des étudiants et
l’échange de visites entre les
responsables du secteur dans
les deux pays”. Dans un
même contexte, les deux par-
ties ont fait part de “leur dis-
position à organiser des mani-
festations scientifiques com-
munes dans un nombre de
thèmes en lien avec le déve-
loppement et qui entrent dans
les programmes des deux
Etats, comme la sécurité ali-
mentaire, la sécurité énergéti-
que et la santé du citoyen.
Selon le communiqué, cette
coopération peut s’élargir aux
“ domaines de l’intelligence
artificielle, des technologies
avancées, à la numérisation, à
l’échange des expériences et
expertises, à tout ce qui a trait
à l’encouragement de la
recherche scientifique et de
l’innovation, en sus du

domaine des projets inno-
vants et de l’entrepreneuriat
qui incitent en particulier les
étudiants à créer leurs entre-
prises créatrices de richesses
et qui contribuent à la réduc-
tion du chômage”. 

Signature de la circulaire
relative aux préinscriptions

et à l’orientation 
des bacheliers

Le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a signé
la circulaire relative aux
préinscriptions et à l’orienta-
tion des bacheliers de la ses-
sion 2022, a indiqué diman-
che un communiqué du
ministère. La circulaire a été
signée en marge de la
Conférence nationale des uni-
versités, abritée par
l’Université “Chahid Hamma
Lakhdar” dans la wilaya d’El
Oued jeudi dernier, sous la
supervision du ministre de
l’Enseignement supérieur et
qui a été consacrée à l’évalua-
tion des activités du secteur
durant le 1e semestre de l’an-
née universitaire 2021/2022.
Selon la même source, la cir-
culaire relative aux préin-
scriptions et à l’orientation
des bacheliers de la session

2022, se veut la résultante
d’”un travail de concertation,
participatif et de coordina-
tion, qui s’est fait entre l’ad-
ministration centrale avec ses
services concernés et les
conférences régionales des
universités et a été signé
après avoir été adoptée par la
Conférence nationale des uni-
versités, tenue le 31 mars
2022”. La nouveauté de cette
circulaire consiste en “l’élar-
gissement de l’application de
la moyenne pondérée pour
englober le baccalauréat de la
filière math-techniques et le
domaine des mathématiques
et de l’informatique pour les
deux écoles supérieures de
l’intelligence artificielle et
des mathématiques, en la
division du domaine des
mathématiques et de l’infor-
matique en deux filières
mathématiques et informati-
que et en la possibilité de s’y
inscrire depuis la 1e année, et
ce, dans les universités et les
centres universitaires. Pour
les écoles normales supérieu-
res (ENS), la filière des scien-
ces exactes a été divisée en
mathématiques et en physi-
que, avec possibilité de s’y
inscrire dès la 1e année”,
explique la même source.
Dans le cadre de la même cir-

culaire, “ quatre nouveaux
parcours de formation ont été
crées dans le domaine des
sciences et technologies
dédiés aux bacheliers de la
filière math-technique. Des
formation d’apprentissage et
à inscription locale consistent
en: un parcours dans le génie
civil baccalauréat math-tech-
niques spécialité génie civil,
un parcours dans le génie des
procédés baccalauréat math-
techniques spécialité génie
des procédés, un parcours
dans le génie électrique bac-
calauréat math-techniques
spécialité génie électrique,
ainsi  qu’un parcours dans le
génie mécanique baccalauréat
math-techniques spécialité
génie mécanique”. Ces for-
mations “seront domiciliées à
l’Université de Sétif 1,
l’Université de Blida 1,
l’Université des Sciences et
technologies d’Oran”, selon
le communiqué.   La circu-
laire prévoit “de nouveaux
parcours de formation en
pharmacie pour l’obtention
d’une licence spécialisée.
Elle réservée aux bacheliers
des filières des Sciences
Expérimentales, des mathé-
matiques et des Maths-techni-
ques”, “une fusion entre
l’Ecole Supérieure des

Technologies Industrielles et
l’Ecole Nationale Supérieure
des mines et métallurgie
d’Annaba pour devenir
l’Ecole nationale supérieure
des métiers d’ingénieur”,
ainsi que la fusion entre
l’Ecole supérieure des scien-
ces appliquées et l’Ecole
nationale des sciences et tech-
nologies d’Alger pour deve-
nir l’Ecole nationale supé-
rieure des technologies avan-
cées qui seront domiciliés au
pôle technologique de Sidi
Abdallah”. La circulaire pré-
voit “la création de deux éco-
les supérieures en agriculture
saharienne à Adrar et à El
Oued”. Concernant l’infor-
mation et la communication
“des supports médiatiques ont
été créés au profit des élèves
et au profit des nouveaux
bacheliers. La circulaire a
maintenu le nombre des choix
allant de 6 au minimum
jusqu’à 10, le test de langue
pour ceux désirant s’inscrire
en sciences médicales et dans
les écoles supérieures des
titulaires d’un baccalauréat
étranger, outre le privilège
accordé aux sportifs d’élite
pour s’inscrire en sciences et
techniques des activités phy-
siques et sportifs”.

T. A.
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a examiné, avec
l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy, l’état de la

coopération entre les deux pays dans le domaine de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
et les voies et moyens de sa consolidation et de son développement, indique un communiqué du ministère. 

Enseignement supérieur

M. BENZIANE EXAMINE AVEC 
L’AMBASSADEUR SAOUDIEN L’ÉTAT

DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
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Analyse

LES BANQUES SE LANCENT SUR LA POINTE
DES PIEDS DANS LA LUTTE DE L’UE POUR

FREINER LES PRÊTEURS ÉTRANGERS

LES MARCHÉS ÉMERGENTS SUBISSENT DES SORTIES
DE FONDS DE 9,8 MILLIARDS DE DOLLARS EN MARS

AVEC UN COUP DUR POUR LA CHINE

Les banques ont com-
mencé à essayer discrè-
tement de persuader

l’Union européenne d’atténuer
les propositions visant à renfor-
cer le contrôle des prêteurs non
européens afin de s’assurer que
les mesures prévues ne restrei-
gnent pas également l’accès des
entreprises au financement
international. Les propositions
surprises de l’UE visant à “cla-
rifier” quand les banques basées
en dehors du bloc peuvent ser-
vir des clients dans l’union des
27 pays avec ou sans succursale
locale ont été cachées dans un
projet de réforme des règles sur
le capital des banques en octo-
bre dernier. Les propositions
ont mis en alerte les banques de
Suisse, de Grande-Bretagne, du
Japon, des États-Unis et d’ail-
leurs, car de nombreux prêteurs
étrangers proposent actuelle-
ment des services de gros dans
l’UE directement depuis
l’étranger sans avoir à y créer
une succursale coûteuse. Les
banquiers craignent que les
retombées politiques du Brexit
n’incitent Bruxelles à renforcer
son autonomie dans le secteur
bancaire de l’UE tout en ren-
dant plus difficile pour les
entreprises la recherche de ser-
vices à l’échelle mondiale. “Les
propositions représentent un
changement majeur des régi-
mes existants régissant les acti-
vités transfrontalières vers
l’UE, plutôt qu’une clarification
du traitement existant”, a
déclaré l’Association des mar-
chés financiers en Europe
(AFME), un groupe de pression
représentant les marchés de
capitaux de gros européens.

dans une note aux membres.
“Les propositions auraient un
impact négatif significatif sur la
capacité des institutions finan-
cières, des entreprises, des enti-
tés gouvernementales et des
particuliers de l’UE à accéder
aux marchés internationaux et
aux services transfrontaliers”, a
déclaré l’AFME. En vertu des
lois nationales de certains États
de l’UE antérieures au marché
unique, les banques étrangères
peuvent offrir des services ban-
caires d’investissement de gros
tels que des conseils sur les flot-
teurs ou les fusions sans avoir
besoin d’une succursale locale.
Aucun chiffre n’est disponible
sur cette activité largement opa-
que. De nombreuses banques
étrangères ont des opérations
dans l’UE mais craignent de ne
plus pouvoir faire appel à leur
expertise en dehors du bloc en
cas de besoin. Ceux qui n’ont
pas déjà de succursale dans
l’UE n’ont peut-être pas suffi-
samment d’activités ad hoc
dans le bloc pour justifier une
succursale, disent les banquiers.

“C’est venu complètement à
l’improviste, même si nous
pensions que quelque chose
comme ça se produirait à cause
du Brexit”, a déclaré un haut
responsable d’une banque mon-
diale. “Maintenant que c’est là,
c’est un joker et il est très diffi-
cile de prédire ce qui va se pas-
ser.” Les États de l’UE et le
Parlement européen ont le der-
nier mot sur les propositions et
les délibérations sont en cours.
Les banques européennes, qui
ont plus d’influence à l’intérieur
du bloc que leurs homologues
britanniques ou américains,
préparent une soumission à
l’UE. Les banques affirment
qu’une succursale dans l’UE
devrait être une exigence pour
les services bancaires de base,
tels que la prise de dépôts et les
prêts, dans tous les cas. Cela
mettrait fin au pouvoir discré-
tionnaire exercé par certains
États de l’UE, a déclaré un res-
ponsable familier avec la sou-
mission prévue. Les services
d’investissement, cependant,
devraient être régis par les

règles sur les valeurs mobilières
“MiFID” du bloc, qui contien-
nent des dispositions pour
exempter une exigence de suc-
cursale pour des activités spéci-
fiques, a déclaré le responsable.
Selon la proposition telle
qu’elle est rédigée, certaines de
ces activités pourraient nécessi-
ter une succursale, a déclaré le
responsable. “Nous voulons
trouver un équilibre entre les
objectifs de la Commission
européenne en termes de
contrôle, mais sans trop limiter
inutilement l’accès des entrepri-
ses européennes aux services
mondiaux”, a ajouté le respon-
sable. Les banquiers souhaitent
également une analyse
coûts/avantages des proposi-
tions des organismes de surveil-
lance bancaire et des valeurs
mobilières de l’UE, l’Autorité
bancaire européenne et
l’Autorité européenne des mar-
chés financiers.

QUI APPELLE LES COUPS ?
Un porte-parole de la

Commission européenne, l’or-
gane de l’UE qui a rédigé les
propositions, a déclaré que son
intention était de clarifier où
une succursale est requise pour
offrir des services bancaires
tels que la prise de dépôts. Ils
précisent également en quoi
cela est distinct de la fourniture
de services bancaires d’inves-
tissement en vertu des lois
nationales des États de l’UE, a
déclaré le porte-parole. “La cla-
rification proposée garantira
que toutes les banques opérant
dans l’UE sont sur un pied
d’égalité et que nos supervi-
seurs disposent des outils

nécessaires pour protéger la
stabilité financière de l’Union
européenne et de ses États
membres”, a ajouté le porte-
parole. Les banques européen-
nes font preuve de prudence
pour éviter d’augmenter la
pression politique à cause de
plusieurs facteurs qui rendent
déjà le résultat imprévisible,
même si peu s’attendent à ce
que le statu quo demeure. Les
ministres des Finances de l’UE
ont officiellement convenu
mardi d’accroître “l’autonomie
stratégique” des marchés de
capitaux de l’UE, en partie
pour réduire la dépendance aux
services financiers basés à
Londres. Les banquiers disent
qu’ils ne veulent pas non plus
être pris dans la bataille de pou-
voir entre les États de l’UE qui
veulent conserver leur mot à
dire sur les opérations bancai-
res sur leur territoire national,
et leur régulateur, la Banque
centrale européenne, qui veut
plus de visibilité sur l’activité
bancaire étrangère. Les propo-
sitions ont également ouvert le
débat sur la question de savoir
si et qui devrait décider si une
succursale bancaire étrangère
dans l’UE devrait devenir une
filiale, ce qui entraînerait des
coûts supplémentaires. La BCE
évalue également si les nou-
veaux hubs du Brexit ouverts
par les banques internationales
du bloc ont suffisamment de
personnel et d’activité pour jus-
tifier leurs licences. “Tout le
débat porte sur le degré de res-
serrement et sur qui décidera”,
a déclaré un responsable du
secteur bancaire.

Reuters

L es marchés émergents
ont subi leurs premiè-
res sorties de porte-

feuille en un an en mars, sous
l’impulsion des investisseurs
abandonnant les actifs chinois
et de l’inquiétude croissante
suscitée par les récents événe-
ments géopolitiques, a révélé
mardi un rapport de l’Institute
of International Finance (IIF).
Les sorties nettes de porte-
feuille étranger pour les mar-
chés émergents se sont éle-
vées à 9,8 milliards de dollars
en mars, selon les données de
l’IIF, après une entrée de 13,3

milliards de dollars en février.
Les actions en développement
ont perdu 6,7 milliards de dol-
lars, tandis que les obligations
ont perdu 3,1 milliards de dol-
lars. L’IIF a considéré les sor-
ties de la Chine de 11,2 mil-
liards de dollars en obliga-
tions et de 6,3 milliards de
dollars en actions comme une
“dynamique sans précédent
qui suggère une rotation du
marché” loin des actifs de la
deuxième économie mon-
diale. C’est la première fois
que les actifs chinois connais-
sent des sorties d’actions

depuis septembre 2020. “Bien
qu’il soit prématuré de tirer
des conclusions définitives, le
moment des sorties de capi-
taux en Chine suggère que les
investisseurs étrangers pour-
raient réévaluer leur exposi-
tion et qu’une rotation des
préférences pourrait commen-
cer à prendre forme”, a
déclaré Jonathan Fortun, éco-
nomiste de l’IIF, dans le com-
muniqué. “Globalement, le
premier trimestre de l’année a
vu les investisseurs être plus
sélectifs”, a-t-il ajouté, alors
que la “sensibilité au risque

plus élevée” s’intensifie en
raison du resserrement des
conditions monétaires et de la
hausse de l’inflation. Les
marchés émergents hors
Chine ont enregistré des
entrées nettes de 8,2 milliards
de dollars en dette et une sor-
tie marginale de moins de 400
millions de dollars en actions.
Le rapport de mars n’incluait
pas de chiffres spécifiques
pour la Russie. Au niveau
régional, l’Amérique latine a
enregistré une entrée nette de
10,8 milliards de dollars
contre 7,7 milliards de dollars

en février et une sortie de 5,7
milliards de dollars en mars
2021. Les données montrent
qu’il s’agit de la plus grande
entrée pour la région depuis
juillet. “Pour l’avenir, nous
constatons une plus grande
volatilité de la dynamique des
flux, car certains pays ont
atteint leur niveau le plus bas
et pourraient potentiellement
bénéficier de la hausse des
prix des matières premières,
mais peuvent également être
fortement exposés aux fac-
teurs de risque.”

Reuters
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L es sanctions proposées, que
les États membres de l’UE
doivent approuver, empêche-

raient les importations russes d’une
valeur de 9 milliards d’euros et les
exportations vers la Russie d’une
valeur de 10 milliards d’euros, y
compris les semi-conducteurs et les
ordinateurs, et empêcheraient les
navires russes d’entrer dans les ports
de l’UE. La présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen, a déclaré qu’elle tra-
vaillait également à interdire les
importations de pétrole. “Nous
avons tous vu les images horribles
de Bucha et d’autres régions d’où les
troupes russes sont récemment par-
ties. Ces atrocités ne peuvent pas et
ne resteront pas sans réponse”, a-t-
elle déclaré sur Twitter. L’annonce
est intervenue quelques heures après
que le maire de Kiev, Vitali
Klitschko, a appelé à la rupture de
tous les liens commerciaux avec la
Russie, stoppant ainsi le flux
d’”argent sanglant”. Depuis que
l’assaut russe s’est déplacé du nord
de l’Ukraine vers le sud et l’est, des
images sinistres ont émergé de la
ville de Bucha près de Kiev, y com-
pris une fosse commune et des corps
ligotés de personnes abattues à bout
portant, ce qui a suscité des appels à
une action plus dure contre Moscou
et une communauté internationale.
Plusieurs pays européens, dont
l’Allemagne, la France et l’Italie,
ont annoncé des expulsions de diplo-
mates russes et Moscou a déclaré
qu’il réagirait en conséquence. La
Russie, qui affirme avoir lancé une
“opération militaire spéciale” en
Ukraine le 24 février pour démilita-
riser et “dénazifier” son voisin, nie
avoir pris pour cible des civils et a
déclaré que les morts étaient un
“monstrueux faux” mis en scène par
l’Occident pour le discréditer. Les
sanctions ont isolé et paralysé l’éco-

nomie russe, mais l’Ukraine affirme
que l’Occident doit faire beaucoup
plus pour affamer la machine de
guerre de Moscou. “Chaque euro,
chaque centime que vous recevez de
Russie ou que vous envoyez en
Russie a du sang, c’est de l’argent
sanglant et le sang de cet argent est
du sang ukrainien, le sang du peuple
ukrainien”, a déclaré Klitschko lors
d’une conférence à Genève par liai-
son vidéo. L’Europe, qui obtient
environ un tiers de ses besoins en
gaz naturel de la Russie, s’est méfiée
de l’impact économique qu’une
interdiction totale de l’énergie russe
- dont l’Ukraine dit qu’elle est
nécessaire pour forcer un accord de
paix - aurait. Une interdiction du
charbon russe par les 27 pays de
l’Union européenne représenterait
environ 4 milliards d’euros par an, a
déclaré von der Leyen - un montant
infime par rapport aux 100 milliards
d’euros d’importations de pétrole et
de gaz en provenance de Russie l’an-
née dernière. Mais signalant la déter-
mination renforcée de l’UE, la
ministre allemande des Affaires
étrangères Annalena Baerbock a
déclaré que l’interdiction du charbon
était la première étape vers une inter-
diction totale de toutes les importa-
tions de combustibles fossiles en
provenance de Russie. Le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a
déclaré que les États-Unis étaient
également susceptibles d’imposer de
nouvelles sanctions à la Russie. Il a
décrit une remarque du président
américain Joe Biden selon laquelle
Poutine devrait être jugé pour crimes
de guerre comme inacceptable et
indigne. Le président ukrainien
Volodymyr Zelenskiy a déclaré que
son pays, qui accuse la Russie de
génocide, n’avait d’autre choix que
de négocier pour mettre fin à la
guerre, maintenant dans sa sixième
semaine, qui a tué des milliers de

personnes, fait fuir des millions de
personnes et transformé des villes en
décombres. “Nous tous, y compris
moi-même, percevrons même la pos-
sibilité de négociations comme un
défi”, a déclaré Zelenskiy dans une
interview télévisée. Il a dit qu’il
n’était pas clair si lui et Poutine par-
leraient directement. L’agence de
presse russe Interfax a cité un vice-
ministre russe des Affaires étrangères
qui a déclaré que les pourparlers, qui
se sont tenus pour la dernière fois
vendredi, se poursuivaient par liaison
vidéo. Zelenskiy a déclaré qu’au
moins 300 civils avaient été tués à
Bucha et que de nombreux autres
morts étaient susceptibles d’être
retrouvés dans d’autres zones. Il a
déclaré qu’il s’adresserait au Conseil
de sécurité des Nations Unies mardi
alors qu’il mobilisait un soutien pour
une enquête sur les meurtres.

SATELLITE IMAGES
La Russie a nié que ses forces

aient commis des atrocités et a
déclaré qu’elle présenterait des
“preuves empiriques” à la réunion
du Conseil de sécurité de l’ONU
prouvant que ses forces n’étaient pas
impliquées. Ce week-end, des jour-
nalistes de Reuters à Bucha ont vu
plusieurs corps apparemment abat-
tus à bout portant, ainsi que des
enterrements de fortune et une fosse
commune, mais n’ont pas pu vérifier
de manière indépendante le nombre
de morts ou qui était responsable.
Des images satellites prises en mars
et fournies à Reuters par la société
américaine Maxar Technologies
montraient des corps de civils dans
une rue de Bucha, occupée par les
forces russes jusqu’au 30 mars envi-
ron, contredisant les affirmations
selon lesquelles les scènes avaient
été mises en scène.

BATAILLES À L’EST
L’Ukraine a déclaré qu’elle se

préparait à ce qu’environ 60 000
réservistes russes soient appelés
pour renforcer l’offensive de
Moscou dans l’est, où les principales
cibles de la Russie comprenaient le
port de Marioupol et Kharkiv, la
deuxième plus grande ville du
pays.L’état-major ukrainien a
déclaré que les forces russes visaient
à prendre entièrement le contrôle des
provinces de Donetsk et de
Louhansk revendiquées par des
séparatistes soutenus par la Russie et
à encercler un groupe de forces
ukrainiennes. “Les troupes russes
ont attaqué Mykolayiv avec des
armes à sous-munitions interdites
par la Convention de Genève. 

Reuters
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L’UE DÉVOILE DE NOUVELLES
SANCTIONS CONTRE MOSCOU ALORS

QUE LE MAIRE DE KIEV APPELLE 
À L’ARRÊT DE “L’ARGENT SANGLANT”
L’exécutif de l’Union européenne a proposé mardi de nouvelles sanctions radi-
cales contre la Russie, y compris une interdiction des importations de charbon,

alors que l’Occident répond aux preuves de meurtres de civils dans une ville
ukrainienne saisie aux envahisseurs russes. 

L’ENSEMBLE 
DE SHANGHAI ENTRE
DANS LE VERROUILLAGE
DU COVID MALGRÉ 
DES CAS MOINS
SYMPTOMATIQUES

 

                    

Les autorités chinoises ont pro-
longé mardi le confinement à
Shanghai pour couvrir l’ensemble
des 26 millions d’habitants de la
place financière, malgré la colère
croissante suscitée par les règles de
quarantaine dans la ville, où les der-
niers résultats ne montrent que 268
cas symptomatiques quotidiens de
COVID-19. Dans un test majeur de
la stratégie de tolérance zéro de la
Chine pour éliminer le nouveau
coronavirus, le gouvernement a
élargi le verrouillage aux parties
orientales de la ville et prolongé
jusqu’à nouvel ordre les restrictions
dans les districts de l’ouest, qui
devaient expirer mardi. Le verrouil-
lage plus large est intervenu après
que les tests ont vu les cas asympto-
matiques de COVID-19 grimper à
plus de 13 000. Les cas symptomati-
ques sont tombés lundi à 268, contre
425 la veille.Alors qu’un nombre
croissant de membres du public par-
tageaient des commentaires et des
vidéos sur les réseaux sociaux expri-
mant leur frustration face au ver-
rouillage général, les autorités n’ont
montré aucun signe d’hésitation.
“La prévention et le contrôle de
l’épidémie à Shanghai sont au stade
le plus difficile et le plus critique”, a
déclaré Wu Qianyu, un responsable
de la commission municipale de la
santé, lors d’un point de presse.
“Nous devons adhérer à la politique
générale de dégagement dynamique
sans hésitation, sans hésitation.” La
politique de quarantaine de
Shanghai a été critiquée pour sépa-
rer les enfants des parents et placer
les cas asymptomatiques parmi ceux
qui présentent des symptômes. Wu
n’a pas commenté le tumulte suscité
par les séparations familiales. Lundi,
elle a insisté sur le fait que les
enfants testés positifs devaient être
séparés. Un centre de traitement
temporaire a ouvert une section de 1
000 lits pour soigner les parents et
les enfants, a déclaré le Shanghai
Children Medical Center sur son
compte de réseau social, mais il
n’était pas clair si la nouvelle section
indiquait un changement de politi-
que plus large. Les habitants de
Shanghai ont organisé une pétition
en ligne appelant à ce que les enfants
asymptomatiques soient autorisés à
s’isoler à la maison, avec au moins 1
000 personnes signant mais depuis
mardi, elle n’était plus accessible sur
l’application de messagerie WeChat.
La ville a mis en place environ 47
700 lits dans un certain nombre
d’hôpitaux temporaires nouvelle-
ment construits à Shanghai, et 30
000 autres sont en cours de prépara-
tion, a rapporté mardi l’agence de
presse officielle Xinhua, citant Gu
Honghui, secrétaire général adjoint
du gouvernement municipal. Un
total de 62 sites de quarantaine tem-
poraires ont été désignés dans des
hôtels, des stades et des centres
d’exposition, a indiqué Gu.

Reuters
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U n nouveau service
dédié à la vérifica-
tion et au contrôle

gratuits des installations
internes et du réseau de gaz,
chez les clients, a été lancé
par Sonelgaz distribution de
Bouira, qui a déjà pris en
charge 26 demandes dans ce
sens, a fait savoir un res-
ponsable de la direction
locale de cette société.
S’exprimant lors d’une ren-
contre avec la presse, le
directeur de Sonelgaz-dis-
tribution de Bouira,
Abedelwahed Hemmaz, a
expliqué qu’il s’agissait
d’un nouveau service créé
sur des instructions des hau-
tes autorités du pays, dont
l’objectif est de réduire les

risques liés aux asphyxies
au monoxyde de carbone.
“Ce service est dédié à la
vérification et au contrôle
gratuits du réseau interne et
des installations de gaz chez
le client, afin d’éviter
d’éventuels incidents liés au
gaz”, a souligné M.
Hemmaz, qui a précisé que
sa direction locale avait
reçu jusqu’ici 26 demandes
de vérifications. Le même
responsable a ajouté avoir
pris en charge toutes les
demandes formulées par
des appels au numéro vert
33-03, estimant toutefois
que “le nombre de 26
demandes reste dérisoire
par rapport aux nombre
d’abonnés qui avoisine les

152 000 clients”. Il a expli-
qué, en outre, que la rencon-
tre avec les représentants
des médias vise à promou-
voir ce nouveau service via
la presse pour informer le
client sur l’importance et la
gratuité de cette prestation
qui est assurée par des équi-
pes de techniciens qualifiés
qui relèvent de la Sonelgaz.
A noter que depuis le début
de l’année, Bouira a enre-
gistré 52 cas d’intoxication
au monoxyde de carbone.
49 personnes ont été secou-
rues et deux autres sont
décédées à Bouira et
Saharidj (Est de la wilaya),
selon un bilan établi par la
Sonelgaz, avec les services
de la protection civile. “Le

manque d’aération et d’en-
tretien des appareils, ainsi
que la défaillance du maté-
riel de chauffage utilisé,
sont les causes de ces inci-
dents parfois mortels”, a
souligné le même responsa-
ble. Dans son intervention,
M. Hemmaz a fait savoir que
ses services effectuent, cha-
que année, des opérations de
contrôle des 5.438 kilomè-
tres de réseau de gaz pour
détecter et réparer d’éven-
tuelles fuites ou défauts.
“Ces opérations sont effec-
tuées conformément à la loi
pour minimiser les dégâts
liés à la mauvaise utilisation
du gaz, notamment en
période hivernale”, a-t-il dit.

APS

U ne caravane de soli-
darité, transportant
diverses denrées ali-

mentaires de large consomma-
tion au profit des familles
nécessiteuses des zones d’om-
bre de Blida et d’un nombre
de communes de Tipasa,
Médéa et Aïn Defla, a été lan-
cée à partir de Blida. Le coup
d’envoi de cette opération de
solidarité, qui s’inscrit dans le
cadre du programme de soli-
darité Ramadhan du Club des
entrepreneurs et industriels de
la Mitidja (CEIMI), a été
donné par les autorités locales

de Blida, en compagnie de
responsables du CEIMI, orga-
nisateur de la caravane. Dans
une déclaration à la presse, au
lancement de cette caravane,
M. Fethi Amour, président du
CEIMI, a indiqué que ces
aides alimentaires sont desti-
nées aux familles dans le
besoin et aux veuves et orphe-
lins des communes de Blida,
ainsi qu’à un nombre de com-
munes de Médéa (Tablat, Sidi
Slimane et Medjber), Ain
Defla et Tipasa (Aghbal). Une
partie des aides est destinée
aux associations caritatives

qui organisent les opérations
de l’Iftar et les restaurants de
la Rahma dans le but de les
soutenir dans leurs missions, a
ajouté le même responsable.
M. Amour a assuré, en outre,
que “différents membres du
CEIMI ont tenu à marquer,
par leur participation, cette
25e édition du genre, “en dépit
de la situation financière de
nombreuses entreprises éco-
nomiques, due aux répercus-
sions de la crise sanitaire de
l’épidémie du coronavirus et
du contexte mondial actuel”.
De son côté, le wali de Blida,

Kamal Nouisser, s’est félicité
de l’initiative qui “reflète l’es-
prit de solidarité et de frater-
nité entre les membres d’une
même société”. Il a salué, à
l’occasion, les efforts consen-
tis afin d’”instaurer un équili-
bre dans la société, d’une part,
et préserver les valeurs de soli-
darité et d’entre-aide ancrées
chez les algériens, d’autre
part”. “Cette initiative va
davantage renforcer le carac-
tère +citoyen+ des entreprises
industrielles de la wilaya,
révélé, notamment, lors de la
pandémie du coronavirus,

durant laquelle ces entreprises
industrielles locales n’ont pas
ménagé d’efforts pour assister
les citoyens avec diverses
aides et équipements médi-
caux”, a ajouté M.Nouisser. A
noter que cette opération a été
particulièrement saluée par les
familles concernées, car
constituant pour elles une
opportunité pour bénéficier de
différentes denrées alimentai-
res de large consommation et
dont la disponibilité leur per-
mettra de passer un Ramadhan
plus confortable.

APS

Sonelgaz de BOUIRA

LANCEMENT DU SERVICE DE 
VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS

DU GAZ CHEZ LES CLIENTS

BLIDA

CARAVANE DE SOLIDARITÉ AU PROFIT DES FAMILLES
DES ZONES D’OMBRE DE TIPASA, MÉDÉA ET AÏN DEFLA

GUELMA
22 RESTAURANTS DE
SOLIDARITÉ OUVERTS
PENDANT LE MOIS 
DE RAMADHAN 

 

                   

Vingt-deux (22) restaurants
de la solidarité réservés à l’Iftar
ont été ouvert pour le mois de
Ramadhan dans plusieurs com-
munes de la wilaya de Guelma,
a-t-on appris auprès de la
Direction de l’action sociale et de
la solidarité (DASS). Dans une
déclaration à l’APS, le directeur
local du secteur, Karim
Bendjedid, a précisé que ces res-
taurants qui ont commencé à ser-
vir des repas depuis le début du
mois sacré, sont répartis à travers
18 communes, dont la plupart
sont implantés sur des axes rou-
tiers à hauteur des routes nationa-
les traversant la région de
Guelma. Il a ajouté que l’octroi
des autorisations relatives à l’ou-
verture des restaurants de solida-
rité s’est fait après l’inspection
des structures concernées, effec-
tuée par une commission de
wilaya spécialisée composée de
représentants des Directions de
la Protection civile, du com-
merce, de la santé, de la solida-
rité et de l’action sociale. La
capacité théorique du nombre
global de repas pouvant être ser-
vis par tous les restaurants dont
les dossiers ont été validés est de
2.135 repas par jour, entre repas à
emporter ou à consommer sur
place, a fait savoir le même res-
ponsable qui a indiqué que le
nombre de repas servis le
deuxième jour du Ramadhan
(hier dimanche) est de 1.180. M.
Bendjedid a souligné, en outre,
que huit (8) restaurants sur le
nombre total ont ouvert grâce
aux initiatives de bienfaiteurs,
sept (7) autres sont encadrés par
des associations locales, quatre
(4) sont gérés par les Scouts
musulmans algériens (SMA),
deux (2) par les antennes locales
de deux associations à caractère
national et un (1) autre restaurant
relève de la commission reli-
gieuse d’une mosquée.

APS
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U ne valeur sûre dans le petit
monde des outils de mind
mapping. Une bonne applica-

tion de cartographie mentale se doit
d’être disponible où vous en avez
besoin, quand vous en avez besoin.
L’application XMind fonctionne sur
tous les appareils Windows, macOS,
Linux, iOS et Android. Ces versions
sont téléchargeables gratuitement sur
leurs magasins d’applications respec-
tifs. Il existe également une version
web très pratique qui permet de lire,
créer, éditer et sauvegarder vos cartes
mentales directement sur Google
Drive, Dropbox ou OneDrive.
Proposer un nombre important de
fonctionnalités dans une interface
minimaliste est un défi de taille que
les concepteurs de XMind ont relevé
haut la main. Contrairement à certains
concurrents, les idées sur la carte
mentale n’affichent (visuellement)
aucune option. Pour voir toutes les
options disponibles, il faut regarder
dans la barre d’outils située juste au-
dessus. Elle ne compte que 11 boutons
bien espacés avec une légende, pour
ne laisser aucun doute sur leur fonc-
tion. Lorsque vous cliquez dessus,
certains de ces boutons effectuent
immédiatement l’action demandée
tandis que d’autres affichent plus
d’options. Si vous voulez aller encore
plus vite, XMind fait également la
part belle aux raccourcis. Vous pouvez
accéder facilement à la liste de ces
raccourcis clavier en activant le mode
« Zen ». Lorsque ce dernier est lancé,
le nombre de boutons est limité à 6,
dans le coin supérieur gauche de
l’écran. Les raccourcis clavier sont au
nombre de 12 et peuvent être totale-
ment personnalisables. Mais la meil-
leure idée des équipes de XMind vient
sans doute du bouton « Aperçu » situé
juste à côté du bouton « Carte mentale
». Sa fonction est simple, mais diable-
ment efficace : afficher les idées de
votre mind map sous forme de liste à

puces. Vous pouvez également l’utili-
ser dans l’autre sens en créant une
liste à puce qui se transforme automa-
tiquement en carte mentale lorsque
vous cliquez sur le bouton du même
nom.

Une interface graphique très « zen »
Comme nous l’évoquions plus

haut, l’interface de XMind est pensée
pour laisser le maximum de place à la
carte mentale que vous allez créer,
avec un minimum de distractions
visuelles. Les formes arrondies des
boutons, des bulles et des branches
participent à cette sensation de flui-
dité. Le choix d’une typographie sans
empattement rend également l’ensem-
ble très lisible et agréable à regarder.
L’onglet « Afficher » du menu permet
d’épurer encore un peu plus l’inter-
face en retirant le texte des boutons si
vous le désirez. Les onglets « Icône »
et « Format » sont ceux qui permettent
de styliser les cartes mentales. Le
volet « Icône » regroupe les mar-
queurs et les stickers. Le premier
comprend les marqueurs qui sont des
formes rondes (smileys, drapeaux,
étoiles, etc.) permettant d’enrichir le
texte d’une idée. Le second volet
regroupe des illustrations plus grandes
et plus détaillées. Nous terminerons
cette partie interface par les différents
thèmes (modèles) de cartes mentales
qui se trouvent dans l’onglet « Format
». À l’heure où nous écrivons ces
lignes, le logiciel XMind sur
Windows compte tout de même 43
modèles de thèmes, avec des bulles,
des traits et des couleurs différentes.
Vous pouvez également créer votre
propre modèle de thème et le sauve-
garder.

Fonctionnalités
Voici quelques-unes des fonction-

nalités qui nous ont le plus tapé dans
l’œil en utilisant le logiciel de carto-
graphie mentale XMind.

Le tutoriel de démarrage
Disponible au lancement de l’ap-

plication, ce tutoriel est également
accessible plus tard en utilisant l’on-
glet « Aide » dans le menu. En trois
étapes, le logiciel vous guide pour uti-
liser les raccourcis clavier permettant
d’ajouter ou supprimer un sous-sujet,
et comment écrire à l’intérieur.
Simple et efficace, cette étape permet
de créer sa première carte mentale en
se familiarisant avec les raccourcis
clavier.

Le mode présentation
Ce mode permet de transformer en

un clic n’importe laquelle de vos cartes
mentales en présentation sous forme de
diapositives. La mise en page est parti-
culièrement réussie et les transitions
automatiques sont, en plus d’être élé-
gantes, un gain de temps important
dans la mesure où vous n’avez pas à
vous en occuper en amont.

Le tableau en arbre
Cette structure permet d’afficher

automatiquement les sous-thèmes de
votre carte mentale horizontalement
sous forme de tableau. Une option très
pratique pour créer des documents où
l’information est organisée de
manière logique, comme un CV ou un
agenda pour planifier votre semaine.

Importation et impression
Si vous avez créé des mind maps

depuis d’autres outils de cartes menta-
les comme MindNode ou
MindManager, il est possible de les
importer simplement sur XMind. Les
options d’impressions sont également
bien pensées, avec la possibilité
d’ajuster la carte mentale au format
d’impression, mais également de sup-
primer la couleur d’arrière-plan.
Pratique si vous avez un fond coloré
et que vous ne voulez pas vider vos
cartouches d’encre en imprimante

votre carte heuristique.

Combien coûte XMind ?
XMind fonctionne avec une formule

par abonnement, auquel il est possible
de souscrire pendant 6 mois ou 1 an.
Vous pouvez également faire le choix
de vous abonner uniquement à la ver-
sion mobile, pour les mêmes durées.
Cela donne, pour un utilisateur :

XMind Mobile pour 6 mois :
16,99Û

XMind Mobile pour 12 mois :
25,99Û

XMind Mobile + Bureau + Web
pour 6 mois : 33,99Û

XMind Mobile + Bureau + Web
pour 12 mois : 50,99Û

Version gratuite vs. payante : les
fonctionnalités

La version payante sur mobile
(iOS/Android) propose les fonction-
nalités suivantes :

Ajouter des images locales.
Supprimer le filigrane.
Ajouter des pièces jointes.
Définir un mot de passe.
Insérer un lien de sujet.
Insérer une note audio.
La version payante pour ordinateur

(Mac/PC) comprend toutes les fonction-
nalités mobiles citées ci-dessus, plus :

Aligner les sujets flottants.
Insérer un lien de sujet.
Afficher uniquement la branche.
Exporter vers Word & Excel.
Exporter vers OPML &

Textbundle.

Faut-il choisir XMind ? 
L’avis de Clubic

XMind nous a particulièrement
séduits. S'il n'offre pas forcément plus
de fonctionnalités que ses concurrents,
c'est avant tout son interface particu-
lièrement bien pensée qui rend l'outil
très agréable à utiliser. Mais derrière
cette apparente simplicité se cache un
logiciel de cartographie mentale des
plus complets. Une autre force de
XMind est sa compatibilité avec tous
les supports disponibles sur le marché.
Que vous soyez sur Windows, Linux,
macOS, ChromeOS, Android ou iOS,
vous pouvez utiliser XMind via les
applications dédiées ou depuis la ver-
sion web, tout aussi complète. La syn-
chronisation de vos cartes est bien sûr
assurée entre les différents supports.
Le seul reproche que l'on pourrait faire
au logiciel vient de son système
d'abonnement pour une durée mini-
mum de 6 mois. Cela ne posera pas de
problème à ceux qui utilisent l'outil
très régulièrement, mais pourrait
refroidir ceux qui n'ont qu'un usage
ponctuel de ce type d'outils. Pour le
reste, XMind est un des meilleurs logi-
ciels de cartes heuristiques du marché,
tout simplement.

Clubic

Avis XMind

LE PLUS ZEN DES LOGICIELS 
DE MIND MAPPING

Comme tout bon logiciel de cartes mentales, XMind est un outil multiplateforme puissant pour capturer 
et partager vos idées, mais également pour structurer vos projets personnels et professionnels. Créé en 2006, 

il a depuis beaucoup évolué et compte aujourd’hui plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs. 
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U n programme “intensif”
axé sur la réalisation de
prélèvements visant le

contrôle de la conformité et de la
qualité des produits alimentaires, a
été lancé par la Direction du
Commerce de la wilaya de
Constantine, durant le mois de
Ramadhan, a-t-on appris auprès de
la Direction. L’une des missions
principales des brigades d’inspec-
tion mobilisées pour l’exécution de
ce programme, consiste à effectuer
des prélèvements devant toucher les
produits de large consommation à
l’instar des huiles de friture, la
pâtisserie, les viandes ainsi que le
lait et ses dérivés, a déclaré à l’APS
le directeur local du Commerce,
Rachid Hedjal. Le contrôle prévu
tout au long de ce mois sacré s’arti-
culera aussi sur l’inspection de la
conformité des produits alimentai-
res, la qualité et les prix des denrées
proposées à la vente, tout en contri-
buant à lutter contre différentes for-

mes de spéculation à l’origine de la
flambée injustifiée des prix, a souli-
gné M. Hedjal. Dans ce contexte,
72 brigades composées de 144
agents de contrôle ont été mobili-
sées dans la wilaya de Constantine
pour garantir l’exécution de ce pro-
gramme “spécial Ramadhan”, a-t-il
fait savoir. Les sorties d’inspection
cibleront en priorité les prix des
produits subventionnés comme la
semoule et la farine, d’autant que
durant le Ramadhan la demande
pour ces produits augmente, a pré-
cisé le directeur local du
Commerce. Le contrôle de la
conformité des marchandises aux
normes d’hygiène, de conservation,
de stockage, de distribution et de
respect de la chaîne du froid, ainsi
que la sécurité des produits de
consommation périssables et sensi-
bles, figurent également parmi les
missions de ces brigades qui seront
à pied d’œuvre tout au long de cette
période, voire en dehors des heures

de travail, a-t-il affirmé. Les
contrôleurs s’intéresseront égale-
ment, a-t-on souligné, à l’inspec-
tion des conditions d’hygiène dans
les cafés et autres locaux comme
les salons de thé et de glaces, très
fréquentés pendant les veillées et
les soirées ramadhanesques. Ayant
pour objectif primordial la protec-
tion de la santé du consommateur,
ces brigades mixtes sont compo-
sées de représentants de différents
secteurs, dont les Directions de la
Santé, des services agricoles et
vétérinaires, et de
l’Environnement, rappelle-t-on.
Aussi, les contrôles des commerces
et des magasins de détail et de gros,
organisés pendant ce mois sacré, à
travers l’ensemble des communes
de la wilaya, seront appuyées par
les forces de sécurité (sûreté de
wilaya et Groupement territorial de
la Gendarmerie nationale) dans les
cas jugés difficiles, a-t-on noté. 

APS

Constantine/Ramadhan

PROGRAMME ‘’INTENSIF’’ 
DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

DES PRODUITS ALIMENTAIRES

L a direction du Commerce et
de la promotion des expor-
tations de la wilaya de

Mascara a mobilisé 75 équipes de
contrôle durant le mois sacré du
Ramadhan, a-t-on appris de cette
instance. Le directeur du
Commerce et de la promotion des
exportations, Nadjim Beldjenna a
indiqué, à l’APS, que ces équipes
vont intensifier les opérations de
contrôle sur le terrain des locaux
commerciaux, des marchés des
fruits et légumes et des points de
vente des produits alimentaires de
large consommation, à l’instar du
lait pasteurisé, de la semoule et de
l’huile végétale.De même, elles
veilleront à assurer le suivi quoti-
dien de l’état d’approvisionnement
du marché, notamment celui des

denrées alimentaires de large
consommation et intensifieront le
contrôle des conditions de conser-
vation et d’exposition des produits
périssables rapidement tels que le
lait et dérivés, les viandes rouges et
blanches, le pain, la farine et la
semoule. Les agents de contrôle
suivront également l’évolution des
prix (mercuriale), ainsi que le
stockage et la réfrigération, dans le
cadre de la lutte contre la rétention
et la spéculation dans les produits
alimentaires, notamment certains
dont la demande s’accroît de
manière exponentielle durant le
mois de jeûne, selon le même res-
ponsable. Les équipes assureront,
durant le mois de Ramadhan, le
contrôle des restaurants de solida-
rité notamment en matière de res-

pect des conditions d’hygiène, a-t-
il ajouté, relevant que cette opéra-
tion de contrôle sera menée en
coordination avec les secteurs spé-
cialisés, à l’instar des services de la
sûreté de wilaya, de la gendarmerie
nationale, de l’inspection vétéri-
naire, de la santé et des bureaux
d’hygiène communaux.
Parallèlement à cette activité de
contrôle, la direction du commerce
a élaboré un programme de sensi-
bilisation comprenant des rencon-
tres de proximité au profit des
consommateurs où des conseils
seront prodigués à l’effet d’incul-
quer la culture d’une consomma-
tion saine prônant le respect des
conditions d’hygiène et la lutte
contre gaspillage et la spéculation.

APS

Mascara/commerce

75 ÉQUIPES DE CONTRÔLE MOBILISÉES
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

DJELFA
CONSTITUTION 
DE 13 BRIGADES MOBILES 
DE LUTTE CONTRE 
LES FEUX DE FORÊTS

 

                     

Treize brigades mobiles de lutte contre
les feux de forêts ont été constituées dans
la wilaya de Djelfa dans le cadre du plan
anti incendies 2022, a-t-on appris auprès
de la conservation locale des forêts. La
cheffe du service “Protection de la faune
et de la flore”, Malika Brenhadj, a indiqué
à l’APS que le plan anti incendies,
approuvé cette semaine, lors d’une réu-
nion élargie présidée par le wali Ammar
Ali Bensaâd, énumère la logistique néces-
saire à la protection des espaces forestiers
de Djelfa, d’une superficie globale de
210.000 ha, contre les incendies. Le plan
de lutte contre les feux de forêts, impli-
quant plusieurs parties, dont la protection
civile, les collectivités locales et l’entre-
prise régionale de génie rural, prévoit éga-
lement, a-t-elle ajouté, l’installation de 19
tours de contrôle avec l’identification de
36 points d’eau, outre le recensement des
chemins forestiers qui feront office d’ac-
cès pour les opérations d’intervention (en
cas d’incendies). En ce qui concerne les
riverains des massifs forestiers sur qui
s’appuie ce plan, notamment pour donner
l’alerte en cas de départ de feu, 15 comi-
tés ont été déjà constitués, en attendant la
création d’autres, afin qu’ils puissent
intervenir en termes d’alerte précoce.
“Ces comités de riverains sont sensibilisés
sur l’importance du patrimoine forestier”,
a déclaré la responsable du service “pro-
tection de la faune et de la flore”. Le wali
de Djelfa a, pour sa part, souligné l’im-
portance de l’anticipation dans les procé-
dures organisationnelles pour “une meil-
leure efficacité des interventions sur le
terrain” et de l’identification des insuffi-
sances, des zones à risque d’incendie et
des points noirs, afin d’éviter la propaga-
tion des feux en saison estivale.

APS
SIDI BEL ABBES

OUVERTURE DE 8 MARCHÉS 
DE SOLIDARITÉ POUR 
LE MOIS DE RAMADHAN

 La wilaya de Sidi Bel-Abbes s’est dotée
de 8 marchés de solidarité ouverts spéciale-
ment pour le mois de ramadhan, pour ven-
dre des produits de large consommation, a-
t-on appris de la direction du commerce et
de la promotion des exportations. Le direc-
teur de cette structure, Fouad Helaïli a indi-
qué que ces marchés ont été ouverts au
niveau des communes de Sidi Bel-Abbes,
Telagh, Benbadis, Ras El Ma, Sfisef,
Boukhanifis, Tabia et Sidi Ali Benyoub, fai-
sant observer que cette opération a été réa-
lisée en coordination avec les services des
communes et des daïras concernées. Ces
espaces ont été octroyés pour la vente de
différents produits de large consommation à
des prix compétitifs et la contribution à la
défense du pouvoir d’achat des citoyens, a-
t-il fait savoir. Plusieurs opérateurs écono-
miques spécialisés dans le domaine de la
production alimentaire et du commerce de
gros participent à ces marchés de la
“Rahma” où sont exposés différents pro-
duits, à l’instar de l’huile de table, de la
semoule, de la farine, du lait et dérivées, des
fruits secs, ainsi que des fruits et légumes et
autres. Le marché qui a ouvert sur la
route de Mascara, connait une grande
affluence des citoyens plutôt satisfaits des
produits exposés, qui sont disponibles en
quantité et à des prix raisonnables. 

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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