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Le président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a appelé les
jeunes algériens à
œuvrer pour un meilleur
apprentissage, et à se
diriger efficacement et
avec détermination à la
créativité suprême et la
découverte de haut
niveau, tout en
s’attachant à “notre
patriotisme scientifique
qui doit rester à un haut
niveau de vigilance face
à la dynamique que
connait le monde”.
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L ors d’une plénière à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), consacrée aux

questions orales et présidée par M.
Brahim Boughali, président de
l’Assemblée, M. Arkab a précisé que
le taux de subvention avait atteint
65% pour une consommation de
12.000 kwh par an pour les ménages
et les exploitations agricoles et 25%
au profit des activités économiques.
Les wilayas concernées sont Adrar,
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni
Abbas, Biskra, Oulad Djellal, El
Oued, El Meghayer, Ghardaia,
Menéaa, Illizi, Djanet, Laghouat,
Ouargla, Touggourt, Tamanrasset, In
Saleh, In Guezzam et Tindouf, les-
quelles connaissent des températures
extrêmes en été, en plus des trois
wilayas des hauts plateaux, à savoir
Djelfa, El Bayadh et Nâama, qui ont
bénéficié d’une réduction de 10%
pour les abonnés de la basse et de la
moyenne tension, souligne le minis-
tre. Dans le même contexte, M. Arkab
a précisé que “le montant de la sub-
vention de l’Etat des factures d’élec-
tricité au profit de ces régions s’est
élevé en 2020 à 18,9 milliards Da”. En
réponse à une question du député
Bachir Farhani (groupe des
Indépendants) sur la possibilité pour
les habitants du sud de Batna de béné-
ficier des mêmes avantages offerts
aux habitants des wilayas du Sud en
matière de subvention des factures de
d’électricité, le ministre a indiqué que
cette wilaya n’enregistre pas le même
niveau de consommation électrique
par rapport aux autres wilayas, mais
“bénéficie de prix d’électricité bas qui

ne reflète pas la réalité des coûts de
production et de distribution d’électri-
cité”. “La wilaya de Batna a bénéficié
de plusieurs programmes et réalisa-
tions ayant permis d’atteindre une
moyenne d’électrification de 96 %
(presque 350.000 abonnés) et une
moyenne de raccordement au gaz de
86% (presque 300.000 abonnés)”, a-t-
il poursuivi. A propos du renouvelle-
ment du siège de la société de distri-
bution d’électricité et de gaz de la
commune de Barika (Batna), le minis-
tre a déclaré que “le projet a été enre-
gistré mais sa réalisation a été freinée
en raison de la difficulté financière
que traverse Sonelgaz pour cause de
factures impayées”, ajoutant que la
réalisation du nouveau siège aura lieu
dès l’amélioration de la situation
financière de la société. Sur la

consommation électrique des
Algériens, M. Arkab a rappelé que les
dernières études font apparaître que la
moyenne de tarification du Kwh
d’électricité en Algérie (tant pour la
haute tension que la moyenne et la
basse tension), est la “plus basse” par
rapport aux pays voisins. Ces études
ont également révélé que les prix de
l’énergie en Algérie sont “excellents”
pour les ménages consommant l’élec-
tricité de basse tension.

Approvisionnement de l’Aéroport de
Touggourt en kérosène dans les plus

brefs délais
En réponse à une question du

député Moussa Kherfi (MSP) sur le
raccordement en gaz de la cité El
Moustakbal dans la wilaya de
Touggourt, le ministre a rappelé que

cette wilaya a bénéficié de plusieurs
opérations de distribution publique de
gaz dans le cadre du programme quin-
quennal 2010-2014 consacré principa-
lement à cette wilaya pour un montant
global de 2 milliards de DA environ. Il
a affirmé que les opérations enregis-
trées pour la wilaya de Touggourt
avaient étaient réalisées à 100%, ce
qui a permis de raccorder 7833 foyers
au gaz naturel. En ce qui concerne le
quartier El-Moustakbel, M. Arkab a
expliqué que “la majorité des lotisse-
ments sont raccordés au gaz naturel,
ajoutant que d’autres seront raccordés,
à savoir El-Moustakbel 1, El-
Moustakbel Sud 1 et 3 et El-
Moustakbel- Nord 5 et 6 dans le cadre
des opérations inscrites au budget de
la wilaya”. Dans sa réponse au même
député, le ministre a précisé, que son
secteur avait réalisé une étude en vue
d’approvisionner l’aéroport de
Touggourt en carburant “dans les plus
brefs délais” et que ces équipements
seront utilisables dans les “prochaines
semaines”. En réponse à la question
orale du député Larouci Krid (Parti El
Karama) sur les tarifs appliqués aux
équipements électriques pour les agri-
culteurs et le raccordement de la
région de Labrach (quartier Al-Badr)
dans la wilaya de Biskra au gaz natu-
rel, M. Arkab a précisé que le raccor-
dement de cette zone nécessite la réali-
sation d’un réseau de transport de 8
km et d’un réseau de distribution de 15
km pour acheminer le gaz vers 250
foyers.  Il a révélé que le raccordement
de cette zone au gaz sera examiné dans
le cadre du programme actuel.

APS

Sud et Hauts plateaux

UNE SUBVENTION DES FACTURES
D’ÉLECTRICITÉ DE 25% À 65%

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, à Alger, que 23 wilayas du Sud et des Hauts
plateaux avaient bénéficié de subventions partielles des factures d’électricité des clients à faible et moyenne

consommation, à hauteur de 65% et 25% au profit les activités économiques.

L ors d’une plénière à
l’Assemblée popu-
laire nationale (APN)

consacrée aux questions ora-
les, le ministre a précisé que
son secteur attachait “une
grande importance à l’acti-
vité thermale”, rappelant à
ce propos l’importance de
“valoriser et exploiter les
sources thermales disponi-
bles et d’œuvrer pour la
modernisation et la réhabili-
tation des établissements et
des stations thermales exis-
tantes”. Il a en outre souligné

l’importance de “créer un
climat approprié en vue du
soutien à l’investissement,
de la réalisation de nouvelles
stations thermales au niveau
des sources thermales pou-
vant abriter des projets et la
formation d’une main-d’œu-
vre qualifiée pour améliorer
les prestations fournies”. A
une question sur la protec-
tion des sites archéologiques
et historiques dans la wilaya
de Tiaret, M. Hammadi a
estimé que ces sites et ces
monuments archéologiques

“constituent un potentiel
touristique très important qui
nécessite une prise en charge
pour en faire un produit tou-
ristique à promouvoir par les
agences de tourisme et de
voyages”. Il a fait savoir que
son secteur “a récemment
conçu de nouveaux circuits
touristiques et les a mis à la
disposition des agences de
tourisme pour les introduire
et les commercialiser”, rele-
vant qu’”un portail électro-
nique dédié à la promotion
du tourisme et de la richesse

touristique de toutes les
régions du pays sera bientôt
créé”. En vue de protéger les
monuments archéologiques,
le ministre a rappelé un par-
tenariat liant son secteur au
ministère de la Culture pour
préserver ce patrimoine his-
torique et culturel à travers
la coordination avec
l’Observatoire national de la
société civile (ONSC). Par
ailleurs, le ministre a qualifié
la région de Touggourt de
“prometteuse” au vu de sa
“diversité touristique uni-

que”, mettant l’importance
d’encourager les investisse-
ments dans cette région.
M.Hammadi a mis l’accent
en outre sur la nécessité de
réhabiliter l’hôtel “El-
Wahat”, précisant que cet
établissement avait bénéficié
d’un prêt bancaire de 522
millions DA, et que les tra-
vaux de réhabilitation
avaient débuté en 2018, dans
le cadre du programme de
l’Etat visant à réhabiliter des
hôtels publics.

APS

Tourisme

M. HAMMADI: NÉCESSITÉ DE PROMOUVOIR 
L’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi a mis en avant à Alger la nécessité de promouvoir 
et de soutenir l’investissement touristique en accompagnant les opérateurs du secteur dans la réalisation 

des structures conformes aux normes internationales en vigueur. 
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé les jeunes algériens à œuvrer pour un meil-
leur apprentissage, et à se diriger efficacement et avec détermination à la créativité suprême et la découverte de
haut niveau, tout en s’attachant à “notre patriotisme scientifique qui doit rester à un haut niveau de vigilance

face à la dynamique que connait le monde”.

Pour un meilleur apprentissage et la découverte de haut niveau

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE LES JEUNES
À LA CRÉATIVITÉ SUPRÊME ET L’ATTACHEMENT

AU PATRIOTISME SCIENTIFIQUE

D ans un message
adressé à l’occasion
de la célébration de

la Journée du Savoir (Yaoum
El Ilm) coïncidant avec le 16
avril de chaque année, le
Président Tebboune a indiqué:
“En cette mémorable occa-
sion, nous appelons nos jeu-
nes à œuvrer pour un meilleur
apprentissage, à ancrer les
origines, à s’ouvrir sur la
communication civilisation-
nelle et à s’attacher à notre
patriotisme scientifique qui
doit rester à un haut niveau de
vigilance face à la dynamique
que connait le monde”. Le
président de la République a
insisté, par la même occasion,
sur l’impératif d’œuvrer
“pour éviter la défaite de la
pensée, à s’ouvrir positive-
ment aux langues et aux civi-
lisations, à s’employer à mai-
triser les technologies, à utili-
ser les mécanismes de l’épo-
que, et à se diriger efficace-
ment et avec détermination,
mais aussi avec une pensée
critique rationnelle à la créati-
vité suprême et la découverte
de haut niveau, conformé-
ment à la dynamique de déve-
loppement dans notre chère
patrie”. “Nous devons faire de
Youm El-Ilm une occasion
pour se remémorer, une halte
pour tirer des enseignements,

un catalyseur de prise de
conscience, un stimulant à la
contemplation et une voie de
réforme et de révision, à tra-
vers l’adoption de la compré-
hension authentique, la pen-
sée noble et équilibrée et la
modération dans nos réac-
tions”, a écrit le Président de
Tebboune. Le chef de l’Etat a
fait remarquer, à cet égard,
que “aurons ainsi emprunté la

voie de l’Association des
oulémas musulmans algériens
(AOMA), et les efforts loua-
bles des cheikhs et imams des
zaouias, qui ont œuvré dans
les quatre coins du pays pour
faire des zaouias des citadel-
les de l’éducation, du rayon-
nement spirituel et civilisa-
tionnel, et un rempart de
l’identité nationale”. Le
Président Tebboune a rappelé

qu’en commémorant cet anni-
versaire glorieux, “l’Algérie
célèbre les réalisations gran-
dioses et pionnières accom-
plies au sein de ses systèmes
scolaire et universitaire, qui
ont franchi de grands pas en
termes d’édification et de
construction, et ont réalisé
bien d’acquis dans la recons-
truction et l’investissement
depuis le recouvrement de la

souveraineté nationale en
1962 jusqu’à aujourd’hui”.
“L’Algérie s’est mise, à l’aide
d’Allah, sur la voie du déve-
loppement et du progrès
continu, en ce sens que le
niveau scientifique et culturel
des citoyens s’est élevé, et les
classes pauvres démunies ont
pu accéder à leur droit à une
vie décente et à leur droit à
l’éducation en passant par les
différents cycles d’enseigne-
ment. Ainsi, le nombre de nos
enfants scolarisés dans les
trois paliers d’enseignement a
atteint environ 11.000.000
d’élèves, celui des étudiants
au sein des universités est
passé à 1.700.000 et le nom-
bre d’inscrits dans les centres
de formation professionnelle
s’est élevé à 410.000 appren-
tis », a-t-il ajouté. Le prési-
dent de la République a
affirmé, dans ce cadre, que
“parmi les résultats de la poli-
tique de l’Etat portant multi-
plication des établissements
d’enseignement supérieur
dans le pays, figurent plus de
60 universités et centres uni-
versitaires et 37 écoles supé-
rieures, dont l’Ecole supé-
rieure des mathématiques et
l’Ecole supérieure de l’intelli-
gence artificielle, ou encore 11
écoles normales supérieures”.

T. A.

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Rosthom Fadli, a tenu une réunion par visioconférence avec la
présidente du Comité monétaire et financier international (CMFI) du FMI, Nadia Calvino, indique un commu-

nique de BA.

BA/FMI

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE S’ENTRETIENT AVEC 
LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ MONÉTAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL

C ette réunion entre
dans le cadre de la
préparation de la plé-

nière du CMFI, prévue le 21
avril prochain à Washington.
La réunion s’inscrit, égale-
ment, dans l’ordre d’une série
d’entrevues que Mme
Calvino, également ministre
espagnole des Affaires écono-
miques et de la
Transformation digitale, a
entamées avec les membres
du Comité, afin de se présen-
ter et partager les points de
vues sur “la conjoncture éco-

nomique mondiale et les
récents développements géo-
politiques et leurs répercus-
sions sur le plan macroécono-
mique notamment sur la stabi-
lité financiers et les prix des
produits de base”, ajoute-t-on
dans le même texte. M. Fadli
s’est entretenu avec Mme
Calvino en sa qualité de
représentant de la circonscrip-
tion comptant, l’Afghanistan,
l’Algérie, le Ghana, l’Iran, la
Libye, le Maroc, le Pakistan
et la Tunisie au sein du
Comité monétaire et financier

international (CMFI) du FMI.
Le CMFI donne des avis et
fait rapport au Conseil des
gouverneurs du FMI concer-
nant la surveillance et la ges-
tion du système monétaire et
financier international,
notamment la manière de réa-
gir aux événements qui ris-
queraient de perturber le sys-
tème. Il examine aussi des
propositions du Conseil d’ad-
ministration visant à modifier
les statuts et offre des avis sur
toute autre question dont peut
le saisir le Conseil des gou-

verneurs. Bien qu’il ne dis-
pose pas de pouvoir de déci-
sion officiel, le CMFI est
devenu dans la pratique un
instrument essentiel pour
l’orientation stratégique des
travaux et des politiques du
FMI. Le CMFI se réunit en
général deux fois par an, en
septembre ou en octobre lors
de l’Assemblée annuelle de
la Banque mondiale et du
FMI, et en mars ou en avril
avant les réunions de prin-
temps. Pour chaque réunion,
le directeur général élabore

un projet d’ordre du jour qui
est examiné par le Conseil
d’administration, approuvé
par le président du CMFI et
adopté de manière formelle
par le Comité pendant sa réu-
nion. A l’issue de ses réu-
nions, le CMFI publie un
communiqué qui résume ses
vues. Ces communiqués
orientent le programme de
travail du FMI pendant le
semestre qui conduit à l’as-
semblée ou aux réunions de
printemps suivantes.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
11h50 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h15 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
21h10 : Les animaux fantastiques : les crimes
de Grindelwald
23h35 : Les animaux fantastiques : aux origi-
nes du mythe

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux : Foi, espérances
et traditions
10h00 : Présence protestante
11h00 : Messe
12h00 : Bénédiction Urbi et Orbi
12h20 : Le jour du Seigneur
12h50 : Ma maison de A à Z
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche
14h10 : 13h15, le dimanche
15h15 : Vivement dimanche
16h10 : Vivement dimanche prochain
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour innover
21h00 : Ouh là l’art !
21h10 : La grande vadrouille
23h05 : Passage des arts

08h15 : Les Dalton
08h20 : Bestioles Motel
08h35 : Bestioles Motel
08h45 : Bestioles Motel
08h55 : Bestioles Motel
09h05 : Scooby-Doo, la légende du
Phantosaure
10h14 : En sortant de l’école
10h15 : Outre-mers secrets
10h50 : Cyclisme : Paris-Roubaix
11h35 : La minute Silence, ça pousse !
11h40 : Météo
11h45 : Outremer.l’info
12h05 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 : Météo régionale

12h15 : Dimanche en politique
12h55 : Cyclisme : Paris-Roubaix
17h45 : La p’tite librairie
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Journal régional
19h00 : 19/20 : Météo régionale
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h10 : Brokenwood
22h40 : Brokenwood

08h11 : Le tour du monde en 80 jours
09h31 : Les nouveaux explorateurs
10h24 : Vanishing
11h49 : La boîte à questions
11h55 : Tchi tcha
12h40 : Clique
13h12 : Groland le zapoï
13h35 : En aparté
14h20 : Mourir peut attendre
16h55 : Tchi tcha Home Cinéma
17h07 : Les nouveaux explorateurs
18h02 : Intérieur sport
19h24 : Canal Football Club
21h07 : Kaamelott : premier volet
23h03 : Alex Ramirès : Sensiblement viril

08h15 : Des rêves de vacances en béton
08h45 : Twist
09h15 : Colorado, les cow-girls prennent les
rênes
10h00 : Cuisines des terroirs
10h30 : Quand baleines et tortues nous mon-
trent le chemin
11h15 : La fabuleuse histoire de l’évolution
12h00 : La fabuleuse histoire de l’évolution
12h45 : La fabuleuse histoire de l’évolution
13h30 : La fabuleuse histoire de l’évolution
14h15 : La fabuleuse histoire de l’évolution
15h05 : Le dernier train de Gun Hill
16h35 : Sergio Leone, une Amérique de
légende
17h30 : L’héritage des cisterciens
18h25 : Cincuentanero! Les 50 ans de Rolando
Villazón: Concert à Salzbourg
19h45 : Arte journal
20h05 : Jeanne Moreau, l’affranchie
21h00 : Nevada Smith
23h10 : Kirk Douglas, l’indompté

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h25 : Turbo
12h35 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Recherche appartement ou maison
15h20 : Maison à vendre
17h25 : 66 minutes
18h45 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h10 : Le roi lion
23h15 : Disneyland Paris : les trente ans d’un
rêve toujours plus grand

T F I

21h10 : Les animaux 
fantastiques : les crimes

de Grindelwald

T F I

21h10 : La grande
vadrouille

21h10 : Brokenwood

                                



    

Par Abdelkrim Salhi 

L a moyenne mensuelle
des prix du brut algé-
rien est passée ainsi de

100,71 dollars/baril en février
dernier à 121,80 dollars en
mars, soit une hausse   de
20,09%, selon la même
source. Cette hausse place le
Sahara Blend à la 1ère posi-
tion parmi les bruts de l’Opep
les plus chers au mois de
mars. Le prix du brut algérien
est établi en fonction des
cours du Brent, brut de réfé-
rence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres avec
une prime additionnelle pour
ses qualités physico-chimi-
ques appréciées par les raffi-
neurs. La hausse du Sahara
Blend intervient dans un
contexte de flambée des prix
sur le marché mondial en
mars, soutenus notamment
par “des fondamentaux soli-
des du marché pétrolier et les
inquiétudes concernant une
éventuelle pénurie importante
d’approvisionnement en
pétrole dans un contexte de
tensions géopolitiques en
Europe de l’Est”, selon
l’Organisation. Le prix
moyen du panier de l’Opep
(ORB) a augmenté de 19,53
dollars (+20,8%) par rapport
au mois de février (93,95 dol-
lars) pour s’établir à   113,48
dollars/baril en mars.  La

hausse des prix du pétrole et
leur stabilisation au-dessus
des 100 dollars le baril sur
quelques semaines devrait
permettre à l’Algérie d’en-
granger quelques surplus de
recettes financières par rap-
port aux cadrages et prévi-
sions budgétaires établies
préalablement à travers la loi
de finances. Cette dernière est
basée sur un prix de référence
du baril de seulement 45 dol-
lars et une prévision prudente
d’un cours moyen du marché
de 50 dollars, alors que depuis
plusieurs mois, les prix réels
du brut évoluent entre 80 et
90 dollars et semblent même
bien partis pour frôler, voire
dépasser le seuil des 100 dol-
lars. Si cette conjoncture
pétrolière favorable se
confirme, comme le précisent
la plupart des prévisions, un
différentiel plus ou moins
appréciable de recettes bud-

gétaires devra être dégagé
entre ce que prévoit la loi de
finances en vigueur et ce que
gagnerait effectivement
l’Algérie à la faveur de l’amé-
lioration de ses ressources fis-
cales pétrolières. En toute
logique, un tel surplus de res-
sources devrait être injecté
directement dans le fameux
Fonds de régulation des recet-
tes (FRR).  Pour leur part, les
pays de l’Opep ont produit
28,557 millions de barils   par
jour (Mb/j) en mars, contre
28,500 Mb/j en février, soit
une hausse de 57.000
baril/jour, selon des sources
secondaires. Quant à la
demande mondiale de pétrole
pour 2022, l’Organisation
indique   que “ pour 2022, la
croissance de la demande
mondiale de pétrole est   révi-
sée à la baisse de 0,5 mb/j
pour s’établir à 3,7 mb/j,
reflétant principalement la

révision à la baisse de la
croissance économique
mondiale”. Les prix du
pétrole poursuivaient timide-
ment leur hausse mercredi,
après avoir bondi de plus de
6% dans les échanges de la
veille, la crise ukrainienne
faisant ressurgir des craintes
quant à l’approvisionnement
en or noir.  Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en juin prenait 0,34% à
105,00 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livrai-
son en mai grappillait quant à
lui de 0,25% à 100,85 dollars.
Bien que les deux références
du brut aient reculé par rap-
port à leurs   sommets plurian-
nuels atteints début mars, les
prix sont toujours en hausse
de plus de 35% pour le Brent
et 34% pour le WTI depuis le
début de l’année. “Le pétrole
repart à la hausse alors que les
inquiétudes concernant l’ap-
provisionnement refont sur-
face dans le contexte du
conflit incessant en Ukraine”
ont commenté des analystes.
“Il devient également évident
que la libération prévue de
240 millions de barils par les
pays membres de l’AIE ne
contribuera pas à résoudre le
déséquilibre entre l’offre et la
demande, ce qui soutient éga-
lement les prix”, ont ajouté
les analystes. “Le marché

tente de prendre en compte le
risque de sanctions occidenta-
les sur le pétrole russe ainsi
que l’amélioration des pers-
pectives économiques de la
Chine avec la levée des restric-
tions à Shanghai”, ont expli-
qué les analystes. L’Agence
internationale de l’énergie
(AIE) a, toutefois, revu en
légère baisse la demande mon-
diale de pétrole en raison des
confinements en Chine. 

A. S.
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Rapport de l’Opep

LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ
DE 21,09 DOLLARS EN MARS

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 21,09 dollars en mars dernier, soute-
nus par des fondamentaux solides du marché pétrolier et les inquiétudes d’une perturbation des approvisionne-

ments, a indiqué l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dans son rapport mensuel publié.

C ette mesure concerne
les opérateurs écono-
miques détenteurs de

registres de commerce exer-
çant les activités d’importa-
tion de matières premières,
produits et marchandises
destinés à la revente en
l’état, n’ayant pas procédé à
la modification de leurs
registres avant le 31 décem-
bre 2021, précise la même

source. Ainsi, ces registres
de commerce deviennent
sans effet en vertu des dispo-
sitions de l’article 4 du
décret exécutif 21-94 du 9
mars 2021, modifiant et
complétant le décret exécutif
05-458 du 30 novembre
2005, fixant les modalités
d’exercice des activités
d’importation de matières
premières, produits et mar-

chandises destinés à la
revente en l’état, ajoute la
même source. Cette mesure
cible également les opéra-
teurs économiques dont les
registres de commerce sont
conformes aux dispositions
du décret exécutif suscité,
mais possèdent d’autres regis-
tres de commerce contenant
des codes d’activités d’impor-
tation pour la revente en

l’état, non conformes aux dis-
positions du même décret.
Les opérateurs économiques
concernés sont tenus de régu-
lariser leur situation vis-à-vis
des services du CNRC au plus
tard le 30 avril en cours, a
souligné le ministère, ajoutant
que ses services prendra “tou-
tes les mesures légales à l’en-
contre des contrevenants”.

APS

CNRC

LES IMPORTATEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES
ET DE MARCHANDISES APPELÉS À RÉGULARISER

LEUR SITUATION AVANT LE 30 AVRIL
Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a appelé, lundi dans un
communiqué, les opérateurs économiques détenteurs de registres de commerce dans le

secteur de l’importation de matières premières, produits et de marchandises destinées à la
revente en l’état, à régulariser leur situation vis-à-vis des services du Centre national du
registre de commerce (CNRC) avant le 30 avril, en application des dispositions du décret

exécutif 21-94 du 9 mars 2021.

CNAS
LES BÉNÉFICIAIRES
DE L’ALLOCATION
CHÔMAGE APPELÉS
À S’INSCRIRE
POUR BÉNÉFICIER
DE LA CARTE CHIFA

 La Caisse nationale
des assurances sociales
des travailleurs salariés
(CNAS) a appelé l’en-
semble des bénéficiaires
de l’allocation chômage
qui ne disposent pas de
carte Chifa, à se rappro-
cher de ses centres en
vue d’obtenir cette carte
et de bénéficier de ses
services, a indiqué un
communiqué de cet éta-
blissement. “L’ensemble
des bénéficiaires de l’al-
location chômage qui ne
disposent pas de carte
Chifa, peuvent se rap-
procher de n’importe
quel centre de paiement
pour obtenir cette carte
et bénéficier de ses servi-
ces, en déposant un dos-
sier contenant une copie
de la carte nationale
d’identité et une photo
avec un fond clair”, a
précisé le communiqué.
Les bénéficiaires de cette
allocation peuvent égale-
ment télécharger leur
photo via leur compte à
l’espace El-Hanaa sur le
lien suivant :
https://elhanaa.cnas.dz.
Les personnes concer-
nées recevront, ajoute la
même source, “un SMS
leur notifiant de pouvoir
accéder à l’espace El-
Hanaa, afin de bénéficier
des services numériques
disponibles”. Pour plus
d’informations, la CNAS
met à la disposition des
bénéficiaires le numéro
vert gratuit 3010.

APS
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A près les calculs de rentabilité
de la Peugeot e-208 face à
son double thermique, L’AM

bascule aujourd’hui chez Renault
pour déterminer les seuils de rentabi-
lité d’une Zoé R110 face à une Clio
TCe 100. De plus en plus nombreuses,
les voitures électriques n’en devien-
nent pas pour autant bon marché. Il
suffit, pour s’en convaincre, de mon-
ter dans une Dacia Spring et de
constater qu’en dépit de ses presta-
tions dignes d’une voiture des année
1990, cette citadine fabriquée en
Chine coûte déjà plus de 18 500 Û.
Aussi, malgré un bonus CO2 consé-
quent à l’achat, il faut parfois un cer-
tain temps avant de rentabiliser l’achat
d’une zéro émission face à son homo-
logue thermique. Chez Renault, nous
avons donc décidé de comparer prix et
consommations entre une Zoe et une
Clio, afin de déterminer le seul de ren-
tabilité, autrement dit le nombre de
kilomètres à parcourir à bord de la
petite Zoe pour que son achat
devienne rentable. Comme pour la
Peugeot 208 traitée précédemment,
nous avons établi trois scénarii diffé-

rents en fonction des prix du carbu-
rant. Et, afin d’établir un coût au kilo-
mètre le plus fidèle possible, nous
nous sommes fondés sur nos propres
consommations d’essence et de carbu-
rant, vérifiées sous protocole. Pour
être le plus représentatif possible,
nous avons sélectionné les finitions
“evolution”, soit le milieu de gamme
pour les deux citadines. La Zoe, dans
sa variante R110, plus pertinente que
la R135, est alors facturée 33 600 Û
tandis que la Clio TCe 100 s’échange

contre un chèque de 21 200 Û. En
retranchant à la Zoe son bonus à
l’achat, l’écart entre les deux voitures
est réduit à 6 400 Û, toujours en
faveur de la Clio.

Pas rentable tout de suite la Zoé !
Vient ensuite le calcul du coût au

kilomètre, qui dépend d’abord des
consommations. En moyenne, la Zoe
R110 réclame 21,9 kWh/100 km. Un
appétit en électricité plutôt élevé qui,
rappelons-le, tient compte de l’énergie

avalée par le chargeur intégré à la voi-
ture, laquelle n’est pas répercutée à
votre tableau de bord en roulant mais
bien sur votre facture d’électricité ! En
face, le 3-cylindres de la Clio
demande en moyenne 6,6 l/100 km en
se montrant par ailleurs assez homo-
gène quel que soit le parcours. De fait,
entre un écart de prix assez consé-
quent et une consommation plutôt à
l’avantage de la Clio, il faut parcourir
entre 63 000 (essence à 1,70 Û/litre) et
86 000 km (essence à 2,10 Û/litre)
avant de rentabiliser le choix de la Zoé
en partant sur un coût au kWh de
0,174 Û. Un kilométrage déjà consé-
quent mais qui n’est rien si vous faites
carburer votre Clio au GPL, le TCe
100 étant compatible d’office avec le
gaz. Dans ce cas, compte tenu d’un
prix au litre de 0,961 Û pour le gaz et
d'une consommation moyenne de 8,7
l/100 km, il faut parcourir environ 140
000 km pour rentrer dans ses frais ! En
se basant sur les 12 000 km parcourus
en moyenne par les Français chaque
année, il faut entre 5 et 10 ans pour
rentabiliser. 

Automobile magazine

 

                                   

La Model 3 attire les convoitises
et les délais de livraisons neufs très
fluctuants poussent certains ache-
teurs à se tourner vers le marché de
l’occasion, où la berline américaine
commence à se faire une place. Mais
gare à la spéculation, malheureuse-
ment présente, surtout que la fiabi-
lité n’est pas la qualité première de
la Tesla ! Quand la Tesla Model 3 a
été lancée en France en 2019, deux
versions étaient proposées d’emblée
: la Grande Autonomie et la
Performance. La version Standard
Plus a suivi peu de temps après. Les
tarifs initiaux (respectivement 59
500 Û, 64 890 Û et 48 600 Û) n’ont
cessé de baisser entre 2020 et 2022,
allant jusqu’à tomber 43 800 Û pour
une Model 3 Standard Plus (autono-
mies ville/route/autoroute mesurées
: 318/278/233 km), 52 990 Û pour
une Grande Autonomie (autonomies
ville/route/autoroute mesurées :
445/393/320 km) et 59 990 Û pour
la Performance. Mais depuis début
2022, c’est la flambée : à la publica-
tion de cet article, la version de base
ne se négocie pas à moins de 49 990
Û, la Grande Autonomie à 58 990 Û
et la Performance est quasiment
revenue à son prix initial, affichée
62 990 Û. Si l’on se limite aux véhi-
cules vendus neufs en France, il y a
environ 45 000 Model 3 en circula-
tion à l’heure actuelle. L’essentiel du
parc a été immatriculé en 2021 (25
000 modèles), mais toutes les Tesla
Model 3 sont encore couvertes par
une garantie aujourd’hui. Celle-ci
dure en effet 4 ans ou 80 000 kilo-
mètres, la batterie et les « mécanis-
mes d’entrainement » étant couverts
par une garantie de 8 ans ou 192 000

kilomètres, sauf dans le cas de la
Standard plus, qui arrive à échéance
au bout de 160 000 kilomètres. Cette
garantie de 8 ans promet un rempla-
cement de la batterie si celle-ci
chute à moins de 70 % de sa capacité
originelle et elle est cessible avec le
véhicule comme l’ensemble des
garanties. Il convient aussi de savoir
que Tesla propose une garantie d’un
an ou 20 000 km sur les véhicules
d’occasion vendus par son réseau. 

Spéculation tarifaire
En attendant le come-back de la

Model 3, les tarifs atteignent des
sommets en occasion : le premier
prix constaté pour les besoins de
cette enquête a été de 33 000 Û pour
une Standard Plus de 3 ans avec 50
000 kilomètres au compteur. Une
version Grande Autonomie ne sem-
ble pas accessible à moins de 55 000
Û pour une auto âgée d’un an,
sachant qu’avec le bonus déduit, elle
se vendait 48 990 Û voilà douze
mois. Le même phénomène touche
la version Performance : aucune
petite annonce ne descend en deçà
de 60 000 Û pour une voiture, bonus
déduit, que l’on pouvait acheter pour
56 990 Û… La Model 3 est devenue
un objet de spéculation équivalent :
« Comme il n’y aura pas de livraison
avant février prochain et que les ver-
sions en circulation s’affichent
aujourd’hui 10 000 Û de plus qu’au-
paravant, il est facile pour un
concessionnaire comme pour un par-
ticulier d’afficher la voiture 3000 Û
au-dessus de sa valeur, en se disant
que si quelqu’un en cherche une, il y
mettra le prix » analyse Yoann Taitz,
directeur des valeurs pour Autovista,

une société spécialisée dans la cota-
tion des véhicules. « Mais attention,
pour les véhicules qui seront livrés à
partir de 2023, les clients n’accepte-
ront pas de payer plus cher » pré-
vient-il. 

Fiabilité
La Model 3 se monnaye à prix

d’or… Et pourtant. La fiabilité ne
semble pas la première qualité vantée
par les propriétaires. Rappelons que
Tesla a été classée 30e (sur 33) au pal-
marès des marques les plus fiables en
2021 par le cabinet américain JD
Power. Cette enquête annuelle recon-
nue Outre-Atlantique se base sur des
milliers d’avis de récents propriétai-
res de Tesla. La Model 3 a en outre
déjà fait l’objet de trois rappels noti-
fiés aux autorités. En juillet 2021,
toutes ces Tesla fabriquées entre
décembre 2018 et janvier 2021 furent
rappelées pour un problème de fixa-
tion des étriers de freins aux fusées.
Dans la foulée, les Model 3 produites
entre juillet 2018 et le 29 mars 2021
furent aussi rappelées pour des sup-
ports de ceintures défectueux. En
décembre dernier, enfin, l’effectif
fabriqué entre janvier 2019 et le 4 juin
2021 fut renvoyé à l’atelier en raison
de fixations de bras de suspension qui
ne sont pas conformes aux normes
d’homologation en Europe. Lorsque
les mesures de rappel ne concernent
pas la sécurité, Tesla envoie des mails
à ses clients. Récemment, les Model 3
ont été appelées à revenir en conces-
sion pour modifier le câble qui relie la
caméra arrière.

Un son de cloche mondial
Plus que les pannes « officielles »

reconnues par Tesla, ce sont des
dizaines de témoignages qui se res-
semblent à tous les endroits de la pla-
nète, donnant une idée de la fiabilité
générale de la Model 3. Certains
modèles sont bien nés et ne font que
rarement parler d’eux. Mais souvent,
la petite Tesla est l’objet de bugs
informatiques : mises à jour qui plan-
tent à 50 %, GPS qui disparaît, allu-
mage intempestif des feux en plein
jour, clignotants qui ne marchent
plus, etc. Le logiciel Autopilot fait
aussi l’objet d’une enquête fédérale
aux Etats-Unis car plus de 300 témoi-
gnages de coups de frein intempestifs
ont été récoltés. Tout ceci pourrait
rentrer dans l’ordre si Tesla n’avait
pas choisi une culture de l’opacité.
De plus, seuls des mécaniciens
dûment habilités par Tesla peuvent
intervenir sur les autos, sachant qu’il
n’existe que 16 centres Tesla sur le
tout le territoire. Idem pour la carros-
serie : toute voiture non réparée par
un garage agréé par la marque améri-
caine peut voir sa garantie sauter ! De
surcroît, les pièces détachées sont
rarement disponibles et majoritaire-
ment hors de prix. 

En conclusion
La Tesla Model 3 est un joujou

efficace : des performances de pre-
mier ordre dans un silence absolu et
un certain confort, sans oublier un
réseau de recharge performant, les
utilisateurs en redemandent. Mais
entre une fiabilité encore en devenir,
un SAV décrit comme aux abonnés
absents par les propriétaires et des
prix d’or, la Model 3 n’est pas le
choix électrique le plus serein.

Automobile magazine

Entre 5 et 10 ans pour la rentabiliser
face à une Clio !

Est-il risqué d’acheter une Tesla Model 3 en occasion ?

RENAULT ZOÉ

           



L e SG du ministère
s’est exprimé lors de
la 1e réunion de l’or-

gane de coordination pour la
lutte contre la désertification
et la réhabilitation du barrage
vert, installé en octobre 2021
à la wilaya de Khenchela, et
ce, dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du pré-
sident de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune.
“La désertification figure
parmi les risques majeurs. La
lutte contre ce phénomène ne
peut être réalisée qu’à travers
l’union de tous les acteurs et
le renforcement des mécanis-
mes de coordination entre
tous les secteurs concernés à
travers l’utilisation rationnelle
de toutes les ressources finan-
cières disponibles en vue de la
mise en œuvre des program-
mes de développement natio-
nal”, a déclaré M. Chouaki.
Selon le responsable, la déser-
tification n’est ni un glisse-
ment naturel du Sahara ni un
déplacement des dunes de
sable mais plutôt “une dété-
rioration des terres dans les
zones arides, semi-arides et
subhumides en raison de plu-
sieurs facteurs, entre autres,
les changements climatiques
et les activités humaines”,
soulignant que les problèmes
économiques et environne-
mentaux dus à la désertifica-
tion sont désormais connus au
niveau mondial. Le même res-
ponsable a en outre souligné
que “l’Algérie consentit
actuellement de grands efforts

en matière d’élimination des
causes de la désertification, en
atténuant la détérioration des
ressources naturelles dans les
zones arides, semi-arides et
semi-humides”. Après avoir
ratifié la Convention des
Nations Unies sur la lutte
contre la désertification par
un décret présidentiel en date
du 22 janvier 1996, l’Algérie
a créé son organe de coordina-
tion pour la lutte contre la
désertification et la relance du
barrage vert, composé de
représentants de 15 ministè-
res, de 12 organisations et de
la société civile, a-t-il indiqué.
“Cet organe est chargé de la
mise en œuvre des orienta-
tions des différentes conven-

tions de Rio”, a-t-il ajouté,
soulignant qu’il jouera “un
rôle de catalyseur dans l’éla-
boration, la mise en œuvre et
l’évaluation du programme
national de lutte contre la
désertification et de la relance
du barrage vert”.  M.
Chouaki, qui exerce en tant
que chef de l’organe de coor-
dination, a fait savoir qu’un
comité scientifique sera créé à
l’Institut national de la recher-
che forestière (INRF). Pour
lui, des comités locaux seront
installés au niveau des
wilayas concernées par la
désertification et le barrage
vert, lesquels seront chargés
de la mise en œuvre du pro-
gramme national de lutte

contre la désertification et du
plan d’action pour la réhabili-
tation, l’expansion et le déve-
loppement du barrage vert. Il
a en outre relevé “l’impor-
tance d’établir un partenariat
entre les pouvoirs publics, les
associations, les organisations
et les propriétaires fonciers,
afin de favoriser une meil-
leure compréhension, dans les
zones impactées, de la valeur
de la terre et des ressources en
terre, et un renforcement de
l’utilisation durable de ces
ressources”. Pour sa part, la
directrice de la lutte contre la
désertification et le barrage
vert, Fartas Saliha a déclaré à
la presse que le ministre de
l’Agriculture et du développe-

ment rural a donné des ins-
tructions pour la concrétisa-
tion du programme de déve-
loppement local, à la faveur
de la réhabilitation du barrage
vert en faveur des plus de 7
millions d’habitants de la
région du barrage vert, en
veillant à améliorer leurs
conditions de vie et à créer
des postes d’emploi notam-
ment en matière de recyclage
des ressources naturelles que
recèle la région. L’objectif de
cette première réunion de
l’Organe national de coordi-
nation pour la lutte contre la
désertification et la réhabilita-
tion du barrage vert, dont les
travaux se déroulent à huis
clos est de faire connaître cet
organe, ses missions et son
mode de fonctionnement, ainsi
que la contribution des autres
secteurs partenaires en matière
de désertification et de réhabi-
litation du barrage vert. Un
exposé sera présenté sur l’état
d’avancement du dossier du
barrage vert renfermant un
diagnostic de l’état actuel du
barrage, le plan de travail tracé,
les financements exigés et les
mécanismes d’exécution. La
réunion sera ponctuée par le
débat des préparatifs de la par-
ticipation de l’Algérie à la 15e
conférence des parties concer-
nées par la lutte contre la déser-
tification et des différents pro-
jets de décisions dans le cadre
de l’exécution de la convention
des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification.

A. A.
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Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Salah Chouaki, a insisté, à Alger,
sur l’importance de la conjugaison des efforts de tous les acteurs en vue du soutien de la mise en œuvre du

programme national de lutte contre la désertification et la réhabilitation du barrage vert.

Désertification

CONJUGUER LES EFFORTS POUR METTRE
EN ŒUVRE LE PROGRAMME NATIONAL

C ette convention, signée entre le
PDG de Naftal, Mourad
Menouar, et le Directeur géné-

ral de la BEA, Lazhar Latrache, vise à
la mise à disposition, à terme, de 2.350
TPE au niveau des stations-service,
centres de conversion, centres lubri-
fiants et pneumatiques, ports, show-
rooms ainsi que des points de ventes
agréés et des revendeurs. Selon M.
Menouar, suite aux négociations entre
les représentants des deux entités, un
accord en commun a été conclu concer-
nant la tarification à adopter pour l’ac-

ceptation des cartes interbancaires
(CIB) et des cartes Edahabia au niveau
des points de vente de Naftal. Cette tari-
fication, a-t-il dit, prend en considéra-
tion les contraintes soulevées par
Naftal, en relation avec les prix des pro-
duits administrés qui entravaient
l’aboutissement de ce projet. De plus,
Naftal ambitionne de nouer des partena-
riats avec les professionnels spécialisés
dans les solutions de paiement mobile
et pour l’élargissement du système de
paiement électronique aux points de
vente en devises relevant des activités

d’aviation et marine. Pour sa part, le
Directeur général de la BEA, a assuré
que la Banque accordera des conditions
préférentielles à Naftal ainsi qu’à d’au-
tres entreprises nationales dans le but de
généraliser le paiement électronique.
M. Latrache a également annoncé le
début de l’opération de mise à disposi-
tion des TPE au niveau des points de
vente Naftal à partir du mois de mai
prochain. “Concernant la commission
que perçoit la BEA, celle-ci sera déri-
soire. Le but premier reste le dévelop-
pement de ce type de paiement à travers

le pays”, a-t-il souligné. A noter que
Naftal et la BEA ont auparavant lancé
une opération pilote pour l’installation
de TPE interbancaires au niveau de
trois stations-service, à savoir, celles de
Sidi El Kebir (wilaya de Blida) et de
Tamezguida Nord (wilaya de Medea)
ainsi que la station-service El Yasmine
(W. Blida). L’évaluation de cette opéra-
tion a permis de vérifier la sécurité des
transactions, la réduction de la circula-
tion du cash et la remontée des transac-
tions en temps réel.

APS

La société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers “Naftal” et la Banque
extérieure d’Algérie (BEA) ont signé, à Alger, une convention portant sur la mise à disposition par la banque

publique de terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des points de vente de Naftal.

Naftal-BEA

UNE CONVENTION POUR LA MISE À DISPOSITION 
DE PLUS DE 2.300 TPE SUR LE RÉSEAU NAFTAL
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WALL ST WEEK AHEAD LES INVESTISSEURS 
SE TOURNENT VERS LES ACTIONS DÉFENSIVES ALORS
QUE LES INQUIÉTUDES ÉCONOMIQUES GRANDISSENT

Analyse
ELON MUSK DONNE À TWITTER UN JOKER ALORS QUE

LES ACTIONNAIRES DEMANDENT DES RÉFORMES

L es investisseurs bour-
siers américains s’in-
quiètent de l’incerti-

tude géopolitique et la lutte de
la Réserve fédérale contre
l’inflation pourrait freiner la
croissance économique et se
dirigent vers des secteurs
défensifs qui, selon eux, peu-
vent mieux traverser les
périodes de turbulences et ont
tendance à offrir de solides
dividendes. Les secteurs de la
santé (.SPXHC), des services
publics (.SPLRCU), de la
consommation de base
(.SPLRCS) et de l’immobilier
(.SPLRCR) ont enregistré des
gains jusqu’à présent en avril,
même si le marché au sens
large a chuté, poursuivant une
tendance qui les a vus surper-
former le S&P 500 (.SPX)
cette année. Leur attrait a été
particulièrement fort ces der-
niers mois, car les investis-
seurs craignent que la Fed
n’étouffe l’économie améri-
caine en resserrant agressive-
ment sa politique pour lutter
contre la flambée des prix à la
consommation. Bien que la
croissance soit forte actuelle-
ment, plusieurs grandes ban-
ques de Wall Street ont fait
part de leurs inquiétudes
quant aux mesures agressives
de la Fed qui pourraient
entraîner une récession alors
qu’elles se frayent un chemin
dans l’économie. Le marché
du Trésor américain a envoyé
un signal alarmant le mois
dernier, lorsque les rende-
ments à court terme de certai-
nes échéances des obligations
d’État ont dépassé ceux à plus
long terme. Le phénomène,
connu sous le nom de courbe

de rendement inversée, a pré-
cédé les récessions passées.
Pendant ce temps, les retom-
bées de la guerre en Ukraine
restent une préoccupation
pour les investisseurs. “La
raison pour laquelle (les
actions défensives) surperfor-
ment est que les gens voient
tous ces vents contraires à la
croissance”, a déclaré Walter
Todd, directeur des investis-
sements chez Greenwood
Capital. Alors que le S&P 500
a chuté de près de 8 % en
2022, les services publics ont
gagné plus de 6 %, les biens
de base ont grimpé de 2,5 %,
la santé a chuté de 1,7 % et
l’immobilier a baissé de 6 %.
Alors que la saison des résul-
tats passe à la vitesse supé-
rieure la semaine prochaine,
les entreprises du secteur
défensif font état du géant de
la santé Johnson & Johnson
(JNJ.N) et du pilier des pro-
duits de base Procter &
Gamble (PG.N) . Les inves-
tisseurs regarderont égale-

ment les revenus du géant du
streaming Netflix (NFLX.O)
et du constructeur de voitures
électriques Tesla (TSLA.O).
Des signes indiquant que les
bénéfices des entreprises
américaines devraient être
plus élevés que prévu cette
année pourraient renforcer les
arguments en faveur d’autres
secteurs du marché, notam-
ment les banques, les agences
de voyages ou d’autres socié-
tés qui bénéficient d’une éco-
nomie en croissance, ou des
noms à forte croissance et
technologiques qui ont fait
grimper les actions pour la
plupart de la dernière décen-
nie. Les actions défensives
ont fait leurs preuves dans le
passé. DataTrek Research a
constaté que les secteurs de la
santé, des services publics et
des produits de base ont sur-
performé le S&P 500 de 15 à
20 points de pourcentage pen-
dant les périodes d’incertitude
économique au cours des 20
dernières années. Lauren

Goodwin, économiste et stra-
tège de portefeuille chez New
York Life Investments, a
déclaré que l’équipe multi-
actifs de la société avait ces
dernières semaines réorienté
ses portefeuilles vers les
actions de base, de santé et de
services publics et réduit l’ex-
position aux financières et
industrielles. Les attentes
d’une Fed plus belliciste ont
“augmenté le risque que ce
cycle économique soit plus
court et accéléré notre chan-
gement d’allocation vers ces
secteurs d’actions défensifs”,
a déclaré Goodwin. La Fed -
qui a relevé ses taux de 25
points de base le mois dernier
- a signalé qu’elle était prête à
recourir à des hausses de taux
plus importantes et à dénouer
rapidement son bilan de près
de 9 000 milliards de dollars
pour faire baisser l’inflation.
Les investisseurs ont égale-
ment été troublés par l’incer-
titude géopolitique découlant
de la guerre en Ukraine, qui a
fait grimper les prix des
matières premières et contri-
bué à stimuler l’inflation.
Avec la flambée des prix, les
actions défensives peuvent
également constituer des
“couvertures inflationnistes
dans une certaine mesure”, a
déclaré Mona Mahajan, stra-
tège principale en investisse-
ment chez Edward Jones.
“Quand vous pensez où il y a
un peu plus de pouvoir sur les
prix, les consommateurs
devront acheter leurs produits
de base, leurs soins de santé,
probablement payer leurs fac-
tures de services publics,
quelles que soient les aug-

mentations de prix”, a déclaré
Mahajan. Tous les investis-
seurs ne sont pas pessimistes
quant aux perspectives écono-
miques, et beaucoup pensent
que l’élan pourrait rapide-
ment se déplacer vers d’autres
segments du marché s’il
apparaît que l’économie res-
tera forte. Art Hogan, stratège
en chef du marché chez
National Securities, estime à
35 % le risque d’une réces-
sion cette année, « mais ce
n’est pas notre cas de base ».
“Alors que les inquiétudes
concernant une récession
imminente s’estompent, je
pense que le parrainage des
défenseurs s’atténuera avec
cela”, a déclaré Hogan.
L’envolée des actions défensi-
ves a fait grimper leurs valori-
sations. Le secteur des servi-
ces publics se négocie à 21,9
fois les estimations de bénéfi-
ces prévisionnels, son plus
haut niveau jamais enregistré
et bien au-dessus de son ratio
cours/bénéfice moyen sur
cinq ans de 18,3 fois, selon
Refinitiv Datastream. Le sec-
teur des produits de base se
négocie avec une prime d’en-
viron 11 % par rapport à son
P/E moyen sur cinq ans, tan-
dis que la santé affiche une
prime de 5 %. “Cela ne me
surprendrait pas du tout de
voir une certaine réversion
moyenne sur ce commerce
pendant un certain temps”, a
déclaré Todd. “Mais tant que
ces préoccupations concer-
nant la croissance persistent,
vous pourriez continuer à voir
ces domaines surperformer
relativement.”

Reuters

E lon Musk, le plus récent
grand actionnaire de Twitter
(TWTR.N), pourrait modifier

le cours de la société de médias
sociaux alors que la direction se bat
contre une série de propositions de
procuration axées sur des sujets
allant des droits civils à la politique
lors de sa prochaine assemblée
annuelle, ont déclaré des actionnai-
res militants et des experts en gou-
vernance d’entreprise. Quel que soit
le résultat de l’offre de 43 milliards
de dollars de Musk pour acheter
Twitter, annoncée jeudi, des investis-
seurs aux opinions politiques oppo-
sées ont décrit l’entrepreneur mil-
liardaire comme susceptible de tra-
vailler pour annuler certaines des

restrictions sur le contenu que
Twitter a imposées alors qu’il tente
de promouvoir la liberté d’expres-
sion tout en luttant contre la haine
discours et fausses informations.
Même s’il ne parvient pas à acheter
Twitter, le PDG de Tesla (TSLA.O),
qui a récemment divulgué une parti-
cipation de 9,6%, est considéré
comme susceptible de voter d’une
manière qui pourrait secouer l’entre-
prise lors de sa réunion virtuelle du
25 mai, ont déclaré des personnes
qui suivent questions de gouver-
nance d’entreprise. “Étant donné où
Musk s’est positionné par rapport à
la stratégie de Twitter et étant donné
qu’il veut être en quelque sorte un
perturbateur, je ne le vois pas voter

très souvent avec la direction”, a
déclaré Brian Bueno de Farient
Advisors, un cabinet de gouvernance
d’entreprise et de rémunération des
dirigeants. cabinet de conseil. Musk
a déclaré que son prix d’offre de
54,20 $ par action était destiné à pro-
mouvoir un discours ouvert. Lors de
la réunion virtuelle, il contrôlera la
deuxième plus grande participation
après Vanguard Group, suffisamment
pour donner à l’un ou l’autre des
investisseurs un rôle de faiseur de
rois dans des compétitions serrées.
Musk n’a pas immédiatement
répondu aux demandes de commen-
taires sur la façon dont il pourrait
voter sur Twitter. Le pouvoir vedette
de Musk attirera probablement beau-

coup d’attention sur l’événement, a
déclaré Charles Elson, directeur fon-
dateur du Centre Weinberg pour la
gouvernance d’entreprise à
l’Université du Delaware. “C’est une
personne bien connue au milieu de
tout cela, donc cela augmentera l’in-
térêt pour le vote et pourrait avoir un
grand impact”, a déclaré Elson. Bien
que Twitter ait adopté vendredi un
plan de droits des actionnaires pour
se défendre contre Musk, Elson a
déclaré que son impact sur le vote
pourrait n’être que de rendre les
conseillers en vote, qui ont tendance
à froncer les sourcils sur ces soi-
disant “pilules empoisonnées”, plus
sceptiques à l’égard de la direction. 

Reuters
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L a zone économique de l’aéroport
de Zhengzhou, une zone de
fabrication du centre de la Chine

qui comprend le fournisseur d’Apple
Inc Foxconn, a annoncé vendredi un
confinement de 14 jours “à ajuster en
fonction de la situation épidémique”.
Dans le nord-ouest de la Chine, la ville
de Xian a exhorté vendredi les habitants
à éviter les déplacements inutiles en
dehors de leurs complexes résidentiels
et a encouragé les entreprises à faire tra-
vailler leurs employés à domicile ou à
vivre sur leur lieu de travail, à la suite de
dizaines d’infections au COVID-19 ce
mois-ci. Un responsable du gouverne-
ment de Xian, répondant aux inquiétu-
des des habitants concernant d’éventuel-
les pénuries alimentaires, a déclaré
samedi que l’annonce ne constituait pas
un confinement et que la ville n’en
imposerait pas. La ville de Suzhou, près
de Shanghai, a déclaré samedi que tous
les employés capables de travailler à
domicile devaient le faire, et que les
complexes résidentiels et les campus
des entreprises devraient éviter l’entrée
inutile de personnes et de véhicules. Il a
signalé plus de 500 infections lors de sa
dernière épidémie. Shanghai elle-même,
qui est au centre de la récente poussée
de COVID en Chine à partir de début
mars, a signalé samedi un record de 3
590 cas symptomatiques pour le 15
avril, ainsi que 19 923 cas asymptomati-
ques. Le nombre de cas asymptomati-
ques a légèrement augmenté par rapport
à 19 872 cas un jour plus tôt. Le

décompte des cas de la ville représente
la grande majorité des cas à l’échelle
nationale, même si la plupart de ses 25
millions d’habitants restent sous
contrôle. La politique de “dépollution
dynamique” de la Chine vise à contenir
rapidement les épidémies sporadiques
au fur et à mesure qu’elles se produi-
sent. Samedi, un commentaire paru dans
le quotidien officiel du Parti commu-
niste, le Quotidien du peuple, a déclaré
que l’approche était le “meilleur choix à
ce stade sur la base de la situation épidé-
mique actuelle en Chine”. Mais les res-
trictions en cours ont incité le consul
général du Japon à Shanghai à deman-
der au gouvernement local de répondre
aux préoccupations des entreprises japo-
naises, dans une lettre publiée samedi
sur le site Web du consulat. Le soutien
national à une politique zéro COVID
s’est affaibli ces dernières semaines, car
les restrictions liées au virus ont déclen-
ché des pénuries alimentaires, des sépa-
rations familiales, des pertes de salaires
et des difficultés économiques. 

PERTURBATIONS DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

Les analystes affirment que de vastes
perturbations de la chaîne d’approvi-
sionnement entraîneront probablement
des retards dans les expéditions d’entre-
prises telles qu’Apple et pèseront sur le
taux de croissance économique du pays
cette année. La banque centrale chinoise
a réduit vendredi soir le montant de
liquidités que les banques doivent déte-

nir en tant que réserves, dans le but
d’amortir un net ralentissement de la
croissance, bien que la réduction ait été
plus faible que prévu. Les analystes de
Goldman Sachs ont appelé à un nouvel
assouplissement de la politique. “Les
décideurs politiques pourraient opter
pour l’utilisation de davantage de mesu-
res budgétaires (telles que l’accélération
de la construction de grands projets d’in-
frastructure) et d’un assouplissement
monétaire ciblé (comme le prêt et le
réescompte) comme principal levier
politique à l’avenir”, ont-ils déclaré dans
une note. Dans la zone économique de
Zhengzhou, seul le personnel avec des
laissez-passer valides, des codes de santé
et une preuve de tests COVID négatifs
pourra quitter la zone pendant la période
de deux semaines, bien que les “véhicules
spéciaux” puissent voyager normalement
pour des raisons professionnelles, local
ont déclaré les autorités dans un message
sur un compte de messagerie instantanée
officiel WeChat. Foxconn, le nom com-
mercial de Hon Hai Precision Industry Co
Ltd (2317.TW), a renvoyé Reuters à sa
déclaration de jeudi qui indiquait que son
usine de Zhengzhou coopérait avec le tra-
vail de contrôle de l’épidémie du gouver-
nement et que les opérations de l’usine
étaient normales. Dans l’ensemble, la
Chine a signalé 24 791 nouveaux cas de
coronavirus le 15 avril, dont 3 896 étaient
symptomatiques et 20 895 étaient asymp-
tomatiques, a annoncé samedi la
Commission nationale de la santé.

Reuters
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DE PLUS EN PLUS DE VILLES
CHINOISES RESSERRENT 
LES CONTRÔLES ALORS 
QUE LES CAS DE COVID 

À SHANGHAI AUGMENTENT
Shanghai a signalé samedi un nombre record de cas symptomatiques de COVID-19

et d’autres régions de Chine ont resserré les contrôles alors que le pays a maintenu son
approche de “dédouanement dynamique” qui vise à éradiquer la variante hautement

transmissible d’Omicron.

LA FOULE
RUSSE PLEURE
LE NAVIRE
AMIRAL DE 
LA MER NOIRE
APRÈS SON
NAUFRAGE

 

                             

Des dizaines de per-
sonnes se sont rassem-
blées vendredi dans la
ville de Crimée de
Sébastopol pour pleurer
le naufrage du navire
amiral de la flotte russe
de la mer Noire, sym-
bole, a entendu la foule,
d’espoir, de renouveau et
de pouvoir jusqu’à sa
disparition. Certains se
sont embrassés et d’au-
tres ont déposé des fleurs
à la mémoire du croiseur
lance-missiles Moskva
sur un monument à la
fondation de la marine
russe en 1696 au centre
de Sébastopol, quartier
général de la flotte de la
mer Noire. Moscou, qui
a annexé la Crimée à
l’Ukraine en 2014, a
déclaré que le navire
avait coulé alors qu’il
était remorqué dans une
mer agitée après un
incendie causé par une
explosion de munitions.
“Même pour ceux qui
n’y étaient pas montés,
le Moskva était un sym-
bole pour tout le monde,
un symbole de notre
puissance, de notre
espoir, de la renaissance
de la flotte dans les
années 1990” suite à
l’effondrement de
l’Union soviétique, a
déclaré le capitaine de
réserve. Sergueï
Gorbatchev, qui s’adres-
sait à la foule dans son
uniforme de marine. “Il
y aura des victoires, il y
aura des tragédies, mais
la mémoire demeure”, a
déclaré Gorbatchev. La
foule, qui comprenait un
certain nombre de per-
sonnes ayant servi sur le
navire, se tenait dans un
silence respectueux.
Certains portaient le
ruban de Saint-Georges,
symbole de l’armée
russe. “La perte de cha-
que navire, en particulier
d’un navire amiral, est
une tragédie pour toutes
ces dizaines de milliers
de personnes qui ont
servi là-bas pendant plus
de 20 ans”, a déclaré le
prêtre Georgiy Ployakov.
La Russie a envoyé des
dizaines de milliers de
soldats en Ukraine le 24
février dans le cadre de
ce qu’elle appelle une
“opération spéciale”.

Reuters
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U n total de 11 projets,
dont une partie a été
réceptionnée derniè-

rement et l’autre attendue à la
livraison durant l’année en
cours, a été inscrit au profit de
la wilaya de Boumerdes, afin
de renforcer l’alimentation en
eau potable, a-t-on appris,
auprès de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE).
Il s’agit, notamment, du sys-
tème de distribution d’eau
potable de Bordj Menail,
comptant deux stations de
pompage, quatre réservoirs
d’eau et un réseau d’adduc-
tion, réalisé pour un montant
de près de 420 millions de DA
et entré en exploitation
récemment, a indiqué à
l’APS, le directeur par intérim
de l’unité ADE de
Boumerdes, Youcef
Hedhoum. Le même respon-
sable a fait part d’un autre
projet portant sur la réalisa-
tion de deux réservoirs et d’un
réseau de distribution d’eau,
pour une enveloppe de plus de
200 millions de DA, entré
partiellement en exploitation
au profit des villages d’Ouled
Abdallah, Ouled Bentafat,
Ouled Said et Ouled
Boudekhane dans la com-
mune de Chaabet El Ameur. A
cela s’ajoute, la réception
récente du projet de rénova-
tion du réseau de distribution
d’eau de la commune de
Ouled Moussa, réalisé pour
une enveloppe de plus de 20
millions de DA. Les travaux
de rénovation et d’extension
du réseau d’alimentation en
eau potable (AEP) de la com-
mune de Dellys, pour un
montant de plus de 50 mil-
lions de DA, ont atteint un
taux d’avancement de 90%,

est-il ajouté de même source.
Par ailleurs, les zones monta-
gneuses de la commune de
Khemis Al-Khechna ont
bénéficié d’un projet d’exten-
sion du réseau d’AEP et de la
réalisation de deux pompes et
de deux réservoirs d’eau, dont
la mise en service est prévue
pour la fin du mois d’avril en
cours. Un projet de réalisa-
tion de deux stations de pom-
page, d’un réservoir d’eau et
d’un réseau d’adduction, doté
d’une enveloppe financière de
310 millions de DA est, par
ailleurs, entré partiellement
en exploitation dans la com-
mune de Larbaatache, a-t-on
ajouté. Le même responsable
a signalé, en outre, l’inscrip-

tion au profit de la commune
de Keddara, d’un projet de
rénovation et d’extension du
réseau d’AEP, dont le taux
d’avancement a atteint 80%.
L’opération porte sur la réali-
sation de deux pompes, d’un
réservoir d’eau et d’un réseau
de transfert d’eau pour une
enveloppe de plus de 240
millions de DA. Une autre
opération de réalisation d’un
système de distribution, est
en cours d’achèvement au
profit des villages
Ouenougha et Bouider dans
la commune des Issers. Ce
projet qui affiche un taux
d’avancement de 80% a
nécessité la mobilisation
d’une enveloppe de plus de

50 millions de DA, a indiqué
M. Hedhoum. Par ailleurs, la
commune de Tidjelabine a
bénéficié d’une opération de
rénovation et d’extension de
son réseau d’AEP et de réali-
sation d’un réservoir d’eau et
de trois pompes, dont le taux
d’avancement est estimé
70%. L’été prochain verra, en
outre, l’entrée en exploitation
d’un projet de rénovation des
équipements de 24 stations de
pompage et de six stations de
transformateurs, en cours de
réalisation à travers la wilaya,
pour une enveloppe de 550
millions de DA. Pour rappel,
un plan d’action a été mis en
place en mars dernier, par le
secteur des ressources en eau

de Boumerdes, portant sur la
réalisation de 61 forages
d’une capacité de 86.000
M3/J, actuellement tous opé-
rationnels, la réalisation 7
nouveaux forages et de la
réhabilitation de 15 autres
anciens forages qui sont en
exploitation. A noter qu’une
baisse sensible de la produc-
tion d’eau potable a été enre-
gistrée ces deux dernières
années dans la wilaya de
Boumerdes en raison du défi-
cit pluviométrique, à l’origine
de la réduction du volume
d’eau à 162.000 M3/J, actuel-
lement, contre 256.000 M3/J
précédemment, équivalant à
une baisse de l’ordre de 30%.

APS

L e médiateur de la République,
Brahim Merad, a souligné à
Relizane que les mesures pri-

ses pour lever les entraves devant les
investisseurs devront contribuer à la
création de plus de 50.000 postes
d’emploi à travers le pays. M.Merad a
souligné dans une déclaration à la
presse lors d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya que “les
instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune concernant la levée des
obstacles devant les investisseurs,
permettront dans les prochaines
semaines de créer plus de 50.000
emplois directs, grâce à l’entrée en
activité de plus de 830 projets d’in-

vestissement à l’arrêt”. Dans le même
contexte, le médiateur de la
République a indiqué que le nombre
de ces postes augmentera au cours de
l’année pour dépasser les 52.000
après l’achèvement de la levée des
obstacles et l’octroi des licences d’ex-
ploitation à 915 projets que la média-
tion de la République œuvre actuelle-
ment à lever les obstacles, signalant
au passage la levée des obstacles sur
574 projets à ce jour. Il a insisté que
“l’Etat œuvre à améliorer le climat de
l’investissement, offrir des facilités
permettant aux investisseurs de tra-
vailler loin de la bureaucratie et ce
conformément aux instructions du
président de la République qui veille

à fournir et à créer un climat adapté
aux investisseurs et leur accompagne-
ment pour relancer la dynamique éco-
nomique et générer des emplois aux
jeunes”. S’agissant du devenir de
l’unité de montage de véhicules alle-
mands Sovac à l’arrêt et qui se trouve
au parc industriel de Sidi Khettab de
la wilaya de Relizane, Brahim Merad
a indiqué que “le Gouvernement s’at-
tèle à trouver la solution opportune à
cette question, actuellement au stade
d’enrichissement, afin de trouver un
cadre adéquat permettant le retour à
l’activité des unités industrielles à
l’arrêt”. Pour sa part, le wali de
Relizane, Attallah Moulati a souligné
que le comité de wilaya chargé du

suivi et de la levée des restrictions sur
les projets d’investissement s’em-
ploie à lever les obstacles à tous les
projets d’investissement qui ont
atteint un taux avancé de réalisation
quelles que soient les raisons de leur
suspension. A noter que le médiateur
de la République, Brahim Merad a
visité, au parc industriel de Sidi
Khettab, une usine de production de
fer à béton, une unité de production
d’ustensiles ménagers et un abattoir
industriel pour bovins. A l’occasion,
il a reçu des explications détaillées
sur les unités industrielles et pris
connaissance des préoccupations des
investisseurs.

APS

BOUMERDES

11 PROJETS POUR LE RENFORCEMENT
DE LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

RELIZANE

LA LEVÉE DES CONTRAINTES DEVANT LES INVESTISSEURS
CONTRIBUERA À LA CRÉATION DE PLUS DE 50.000 EMPLOIS
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W hatsApp lance une nou-
velle fonctionnalité très
attendue :

Communautés. Cette nouvelle
fonction est notamment taillée pour
les écoles, les associations locales
ou encore les organisations à but
non lucratif.

La « commu » WhatsApp
Voilà plus de 13 ans maintenant

que l’application WhatsApp a été
lancée. Au fil des années, la plate-
forme a évidemment accueilli de
nombreuses optimisations et autres
nouveautés, et fait désormais partie
du portefeuille de Meta. Plébiscitée
par les particuliers, l’application
WhatsApp est également très prisée
des communautés. C’est pourquoi
les développeurs proposent désor-
mais une fonction consacrée. «
Compte tenu des nombreux com-
mentaires que nous avons reçus,
nous pensons qu’il est possible d’en
faire plus pour vous aider à gérer
plus facilement les discussions au
sein de ces groupes », explique-t-on
chez WhatsApp. Aussi, la section
Communauté va permettre de ras-
sembler différents groupes au sein
d’une même structure. 

Communautés apporte son lot de
nouveautés

De cette manière, les membres

pourront recevoir les annonces
envoyées à l’ensemble de la com-
munauté tout en discutant dans de
plus petits groupes créés autour de
centres d’intérêt plus spécifiques.
La section va également doter les
admins de nombreux outils, qui
permettront par exemple d’envoyer
des messages d’annonce à tous les
membres de la communauté et de
contrôler les groupes qui peuvent y
être ajoutés. WhatsApp prend
notamment l’exemple d’une école,
laquelle pourra disposer de sa
Communauté, qui sera divisée en
divers groupes pour chaque classe,
mais aussi en groupes pour les acti-

vités périscolaires, avec même un
groupe pour l’organisation des
activités. De cette manière, l’école
pourra communiquer des informa-
tions importantes aux parents, tout
en ciblant ces derniers via les diffé-
rents groupes. Les développeurs
annoncent également travailler sur
un système de Réactions, à l’instar
de Facebook, mais aussi sur de
nouveaux outils de suppressions
pour les admins. Les appels vocaux
pourront bientôt inclure un total de
32 participants, et le partage de
fichiers sera lui aussi étendu pour
permettre l’échange de documents
pesant jusqu’à 2 Go. Clubic

WHATSAPP LANCE COMMUNAUTÉS, MAIS QU’EST-CE
QUE C’EST ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT

S’ il a été présenté comme l’une
des fonctionnalités phares de

Windows 11, le panneau des wid-
gets reste encore peu exploité. À
l’heure actuelle, il se résume sur-
tout aux actualités, à la météo et à
quelques autres frivolités.
Cependant, cela pourrait bientôt
changer. De nouveaux indices lais-
sent en effet penser que le système
d’exploitation pourrait prochaine-
ment prendre en charge de nou-
veaux widgets conçus par des
développeurs tiers.

Les widgets tiers bientôt sur
Windows 11 ?

Les widgets tiers pourraient arri-
ver très bientôt sur Windows 11.

Objet de rumeurs de longue date,
cette fonctionnalité serait en prépa-
ration chez Microsoft depuis un
certain moment, bien que l’entre-
prise n’ait jamais communiqué
dessus. Pourtant, un nouvel élé-
ment tangible laisse penser que les
utilisateurs seraient bientôt en
mesure de les télécharger. Le lea-
ker FireCube a diffusé sur ses
réseaux sociaux une capture
d’écran du code de Windows 11
indiquant qu’il sera bientôt possi-
ble d’installer et de mettre à jour
des widgets tiers depuis la boutique
d’applications. À l’heure actuelle,
rien ne permet de vérifier la véra-
cité de cette image, mais cette
source est réputée fiable dans le

milieu. Peu de détails sont connus
au sujet de cette fonctionnalité. Des
documents internes avaient
confirmé que le panneau des wid-
gets allait être amélioré de manière
significative et que les dévelop-
peurs tiers seraient autorisés à
publier leurs propres widgets
Windows 11 sur le Microsoft Store,
mais pas que. Certains programmes
installés pourraient eux aussi pro-
poser leurs propres widgets. Il fau-
dra néanmoins une communication
officielle de l’éditeur pour en
savoir plus, sans doute lors de la
conférence annuelle des dévelop-
peurs Build qui se tiendra du 24 au
26 prochain. Affaire à suivre…

Clubic

Windows 11
VOUS POURREZ BIENTÔT INSTALLER DES WIDGETS TIERS

OPERA DÉPLOIE 
SON NAVIGATEUR
CRYPTO BROWSER
SUR IPHONE 
ET IPAD

 Opera n’est pas peu fier d’annoncer
l’arrivée de son navigateur Crypto sur
iOS. Opera Crypto Browser est évidem-
ment un navigateur web consacré aux
crypto-monnaies.

Opera Crypto Browser aussi sur iOS
En tout début d’année, Opera lançait

Crypto Browser, son navigateur web
doté d’un wallet en mesure de stocker
de manière sécurisé les crypto-mon-
naies de l’utilisateur. Déjà disponible en
version web et sur Android, ce naviga-
teur Web 3.0 est désormais disponible
sur iOS. Dès maintenant, les intéressés
sont donc cordialement invités à
(re)découvrir cet Opera Crypto Browser
via une application native consacrée à
leur iPhone et leur iPad. L’objectif est
simple, à savoir rendre la crypto et le
Web 3.0 à la fois accessibles et transpa-
rents pour les utilisateurs. Le navigateur
a déjà noué de nombreux partenariats,
avec Ethereum, Polygon, Solana,
Nervos ou encore Celo. Évidemment,
outre son côté sécurisé, le navigateur
Opera Crypto Browser dispose d’un
hub consacré à la crypto-monnaie, avec
un calendrier, du contenu informatif,
des vidéos, un espace réservé aux
NFT… Pour la petite histoire, le projet
Opera Crypto Browser est le fruit du
travail des équipes de Joseph Lubin, co-
fondateur d’Ethereum.

Clubic

Android
GOOGLE MET 
UN TERME À LA
FONCTIONNALITÉ
GOOGLE ASSISTANT
“SNAPSHOT”

 La fonction (bien cachée) Snapshot
de Google va bientôt disparaitre. Une
fonction baptisée chez nous « Ma
Journée » (et qui ne vous manquera
sûrement pas beaucoup).

Bientôt la fin de « Ma Journée »
En 2018, Google a lancé « Ma

Journée », soit une petite carte récapitu-
lative de la journée de l’utilisateur. On y
retrouve la météo du jour, l’agenda, sa
liste de courses, des actualités, etc.
Cette fonction, baptisée « Snapshot »
dans les pays anglophones, va donc
bientôt disparaître. En effet, ceux qui
accèdent à leur carte « Ma Journée »
peuvent depuis peu découvrir un mes-
sage sans équivoque. « La carte Ma
Journée va bientôt disparaître. Vous
pouvez toujours poser des questions à
l’Assistant sur les informations disponi-
bles ici », indique notamment Google.
Rappelons que « Ma Carte » est acces-
sible de diverses façons, notamment
depuis Google Assistant, mais aussi
depuis l’application Google. Reste à
savoir maintenant quand cette dernière
sera désactivée pour de bon, ce qui est
déjà le cas sur certains smartphones,
notamment sous Android 12.

Clubic

A vec la pause de la Ligue 1 cet été, Amazon
n’entend pas prendre de risques et préfère
exempter ses abonnés. Alors que la saison

2021-2022 de Ligue 1 arrivera à son terme à la fin du
mois de mai, Amazon vient de faire une promesse à
tous ses abonnés au Pass Ligue 1. Ces derniers ne
seront pas prélevés durant deux échéances estivales,
du fait de l’arrêt du championnat de France qui ne
reprendra que le premier week-end du mois d’août.

Pendant l’intersaison de Ligue 1, Amazon mettra en
pause votre Pass Ligue 1

Le service Prime Video d’Amazon est en train
d’envoyer une vague d’e-mails à ses 2 millions
d’abonnés (environ) au Pass Ligue 1 pour leur appor-
ter une bonne nouvelle, logique certes, mais honnête.
En effet, durant l’intersaison du championnat de

France, le prix mensuel de l’abonnement passera de
12,99 euros par mois à… 0 euro par mois, puisqu’il
n’y aura tout simplement aucune rencontre à regarder.
Et payer pour un service non délivré n’est tout sim-
plement pas légal. Cette information porte sur deux
échéances de paiement situées entre le 27 mai inclus
et le 26 juillet 2022 inclus. « Vous ne serez donc pas
prélevé pendant cette période, et le paiement mensuel
sera automatiquement réactivé à compter du 27 juillet
2022 inclus », annonce Amazon. L’entreprise ajoute
que les clients abonnés au Pass Ligue 1 depuis un
appareil iOS seront remboursés de façon automatique
pour un montant de 12,99 euros après chaque mois de
prélèvement, sur ces deux mêmes échéances. « Le
montant de ce remboursement sera crédité sur la
méthode de paiement initiale », promet le service.

Clubic

AMAZON NE VOUS FERA PAS PAYER SON PASS LIGUE 1 CET ÉTÉ
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L e complexe
s e m o u l e r i e -
pâtes relevant

du groupe public agro-
industriel “Agrodiv” de
Blida englobant deux
unités de production de
semoule et de pâtes ali-
mentaires a été rouvert
après 20 ans d’arrêt. La
capacité de production
de ce complexe,
employant 200 person-
nes, est de 150
tonnes/jour de semoule
et de 8,64 T/J de divers
types de pâtes alimen-
taires, selon les explica-
tions fournies par les
responsables de cet éta-
blissement au ministre
de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, en visite de
travail dans la wilaya
de Blida. Ce complexe
industriel, dont il est
attendu une contribu-
tion à la couverture de
la demande du marché
national en la matière,
avait entamé son acti-
vité en 1964, avant de
fermer en 2001, pour
diverses raisons. “Sa
réouverture, ce jeudi,
intervient après une
opération de réhabilita-
tion et de renouvelle-
ment de ses équipe-
ments”, a-t-on ajouté
sur place. Intervenant à
l’occasion, le ministre
de l’Industrie a souli-
gné que ce complexe
fait partie “de 51 éta-
blissements à l’arrêt à

travers le pays, qu’il est
question de remettre en
service, outre 30 autres
entreprises en butte à
des problèmes finan-
ciers, dont la majorité
relevant du secteur
public”, a-t-il indiqué.
“L’Etat ne ménagera
aucun effort pour trou-
ver des solutions aux
différents problèmes et
obstacles rencontrés par
les investisseurs”, a
ajouté M. Zeghdar,
signalant le règlement,
à ce jour, de la situation
de 834 projets d’inves-
tissement au niveau
national ayant permis la
création de 30.000
emplois. Le ministre de
l’Industrie a, égale-
ment, souligné les
efforts consentis par
l’Etat pour consacrer la
sécurité alimentaire et

énergétique. Un travail
dont le résultat se tra-
duit concrètement par
le classement de
l’Algérie au premier
rang africain et au 54e
rang mondial, en
matière de consécration
de la sécurité alimen-
taire, selon les indica-
teurs mondiaux, a-t-il
fait savoir. M. Zeghdar
a, aussi, loué le “rôle
d’importance” dévolu à
la wilaya de Blida dans
la réalisation de cet
objectif, considérant
qu’elle fait office de
“locomotive de l’indus-
trie agroalimentaire en
Algérie, en raison de la
présence, en son sein,
d’un grand nombre
d’entreprises spéciali-
sées dans l’industrie
agroalimentaire et des
pâtes”. Le ministre a,

par ailleurs, imputé le
manque de foncier et la
saturation des zones
industrielles, dans la
wilaya, au “caractère
agricole” de la région
qui “complique la créa-
tion de nouvelles zones
industrielles”, a-t-il dit,
soulignant la “nécessité
de sauvegarde du foncier
agricole, impératif pour
la sécurité alimentaire”.
Le ministre a visité de
nombreuses unités ayant
obtenu des autorisations
d’exploitation, dont une
unité spécialisée dans la
production de conserves
de légumes, fruits, pois-
sons et viandes, ainsi
qu’un complexe spécia-
lisé dans le bois et déri-
vés et une société de
production de bandelet-
tes-glycémie.

APS

BLIDA

RÉOUVERTURE DU COMPLEXE
SEMOULERIE-PÂTES DU GROUPE PUBLIC

“AGRODIV” APRÈS 20 ANS D’ARRÊT

D es préparatifs sont en cours
pour la création de zones
d’activités dédiées à l’aqua-

culture dans trois (3) wilayas de l’Est
du pays en vue d’offrir de grands
espaces pour implanter divers projets
d’investissement dans ce secteur, a-t-
on appris auprès de la Direction de la
pêche et de l’aquaculture dont relè-
vent les wilayas concernées. En marge
d’une journée d’étude sur les “pers-
pectives d’investissement dans
l’aquaculture”, tenue à l’Institut tech-
nologique moyen agricole spécialisé
(ITMAS), le chef du bureau d’enca-
drement des activités d’aquaculture et
de pêche continentale de cette direc-
tion, Nabil Boutafas, a expliqué que la
superficie totale de ces 3 zones d’acti-
vités est de 164 ha. Il a ajouté
que la stratégie de cette direction qui
chapeaute 5 wilayas de l’Est, vise à

établir une zone dans chaque wilaya
en coordination avec les autorités
locales. Le même intervenant a fait
savoir que des préparatifs sont en
cours pour mettre en service la zone
d’activités dédiée à l’aquaculture à
Tébessa, pour laquelle une superficie
totale de 14 ha a été allouée dans la
région de Negrine, relevant que sur 21
projets dans cette wilaya, 4 ont été
domiciliés jusqu’à présent au niveau
de cette région, en attendant d’y
inclure d’autres projets. Il a ajouté
que des préparatifs sont également en
cours pour la création d’une zone
d’activités aquacoles à Nememcha,
dans la wilaya de  Khenchela, souli-
gnant que cette zone qui s’étend sur
une superficie totale de 100 ha, peut
accueillir pas moins de 20 projets, ce
qui permettra de répondre aux deman-
des des investisseurs dans cette
wilaya. Aussi, un accord de principe a

été conclu, dernièrement, avec les ser-
vices de la wilaya d’Oum El Bouaghi
pour mobiliser une superficie de 50 ha
dans la zone d’Ain El Zitoune, a
encore détaillé le même responsable,
relevant que la surface réservée reste
extensible. M. Boutafas a indiqué, sur
le même sujet, que la wilaya d’Oum
El Bouaghi compte 10 demandes d’in-
vestissement, déposées au niveau de
la Direction de la pêche et de l’aqua-
culture. Dans les wilayas de Guelma
et de Souk Ahras, des efforts sont
déployés, en outre, en coordination
avec les autorités de ces wilayas pour
trouver le foncier adéquat pour
accueillir les différents projets du sec-
teur de la pêche, a affirmé la même
source, qui a souligné qu’au niveau de
Guelma, il existe 3 projets importants
en quête de foncier. Il a indiqué, par
ailleurs, que l’un des projets concerne
la production de glace destinée à la

conservation et à la réfrigération du
poisson, un autre concerne une unité
de production halieutique et le troi-
sième s’intéresse à l’élevage et à la
production de la spiruline. La journée
d’étude, organisée en coordination
entre la Direction de la pêche et de
l’aquaculture et la Chambre inter-
wilayas de la pêche et de l’aquaculture,
a connu une importante participation
de porteurs de projets, d’universitaires
et de stagiaires du secteur de la forma-
tion professionnelle, en plus de repré-
sentants des organismes de soutien et
de financement. Les interventions ont
porté sur les différents types de pois-
sons susceptibles d’être cultivés, les
conditions de leur production et les
pathologies qui peuvent les affecter, en
plus des opportunités offertes par les
dispositifs d’appui pour financer des
projets dans ce secteur. 

APS

GUELMA

PRÉPARATIFS POUR LA CRÉATION DE ZONES D’ACTIVITÉS
DÉDIÉES À L’AQUACULTURE DANS 3 WILAYAS DE L’EST

BORDJ BOU ARRERIDJ
LES START-UP ET LES MOYENNES
ENTREPRISES, “MOTEUR 
DU DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE” 

 

                      

Les participants à une journée d’information,
tenue à Bordj Bou Arreridj, ont souligné que “les
start-up et les moyennes entreprises constituent
le moteur du décollage économique”. Lors de
cette rencontre, organisée dans la pépinière d’en-
treprises, à la zone industrielle du chef-lieu, la
directrice locale de l’industrie, Latifa Rahmani, a
précisé que cette rencontre est inscrite dans le
cadre de la stratégie de l’Etat visant à sensibiliser
les entreprises économiques, très répandues dans
cette wilaya, ajoutant que la préservation de l’in-
novation pour les entreprises, en particulier les
start-up, constitue “l’un des plus importants fac-
teur pour le décollage économique adopté par
l’Etat comme objectif au cours de cette année”.
Pour sa part, le directeur général de l’Institut
national algérien de la propriété industrielle
(INAPI), Abdelhafid Belmahdi, a souligné l’im-
portance de la propriété industrielle et son rôle
dans la promotion de l’activité de l’entreprise
industrielle, relevant que la propriété industrielle
assure à l’entreprise “une présence sur le marché
où la concurrence est rude”. “En parlant de pro-
priété industrielle, on évoque la marque commer-
ciale, l’innovation et les modèles industriels qui
sont autant d’éléments qui mettent en avant la
présence de l’entreprise sur le marché et contri-
buent à créer une compétitivité dans tout marché
ou activité économique”, a-t-il détaillé. De son
côté, le directeur de la pépinière des entreprises,
Farid Djahnit, a indiqué que le but de cette initia-
tive est de créer un espace pour les opérateurs
économiques porteurs de projets innovants dans
la wilaya afin de les aider à insuffler l’esprit de
l’entrepreneuriat pour le décollage de l’économie
locale, notamment après une pause de deux ans,
due à la pandémie de Covid-19.Cette rencontre,
organisée par la pépinière des entreprises en coor-
dination avec la Direction locale de l’Industrie, a
été l’occasion pour expliquer la manière avec
laquelle les inventions sont protégées, ainsi que la
disponibilité des informations techniques et
autres sur la législation dans le domaine de la pro-
priété industrielle. Pour rappel, cette activité
s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des
opérateurs économiques locaux quant à l’impor-
tance de la propriété industrielle et le renforce-
ment des opportunités des entreprises industriel-
les dans le domaine de la concurrence. 

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
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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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