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M. BENZIANE : L’UNIVERSITÉ APPELÉE À FORMER
UNE ÉLITE CAPABLE DE RELEVER LES DÉFIS
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, à Alger,
que l’université était appelée à former une élite capable de suivre le rythme de son époque et de relever les défis
imposés par la mondialisation.

L

ors d’une cérémonie
organisée au pôle
technologique universitaire de Sidi Abdellah
(Alger ouest) à l’occasion de
la célébration de la Journée du
Savoir (Yaoum El Ilm), en
présence de nombre de ministres, M. Benziane a précisé
que “l’université algérienne
est appelée à œuvrer pour préparer une élite capable de suivre le rythme de son époque,
consciente des intérêts suprêmes de son pays et contribue
efficacement au développement national et à la résolution des thématiques de la
sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la sécurité
énergétique”. Et d’ajouter que
l’Algérie “mise sur ses cadres
et ses scientifiques pour relever les défis qui lui sont désormais imposés par une mondialisation transfrontière et
transculturelle, impitoyable
envers les faibles et, partant,
exige de nous une armature de
science, de savoir, de rationalité et de connaissance approfondie”. Les champs de
bataille dans le pays sont désormais érigés en “des batailles de l’acquisition de la
science et des connaissances,
de la maîtrise de la technologie et de l’accès au monde de
l’informatique et des télécommunications”, a relevé le
ministre, faisant remarquer
qu’une telle démarche fait de
la formation “une base scientifique capable de créer de
nouvelles voies pour un avenir qui réalise les aspirations
de l’Algérie au développement, à l’avancement et à la
prospérité, et qui prépare les
élites aux métiers de la numé-
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Nouvelle grille des salaires

risation et de l’avenir”. Par
ailleurs, M. Benziane a appelé
à “s’inspirer de la pensée de
l’Imam Abdelhamid Ben
Badis et à suivre ses pas, lui
qui avait posé la première
pierre angulaire de la renaissance de l’Algérie avec toutes
ses richesses scientifiques,
politiques, sociales et morales”. La célébration de cette
journée, qui coïncide avec le
lancement de la formation en
troisième cycle (Doctorat) et
du résidanat en sciences
médicales, se veut “une
reconnaissance et un honneur
rendus pour les gens du
savoir, auquel l’Algérie
accorde une attention particulière”. M. Benziane a affirmé
que la création d’écoles nationales supérieures au pôle universitaire de Sidi Abdellah
dans des domaines vitaux vise

à “former une ressource
humaine qualifiée qui contribue à la formation aux métiers
d’avenir et à lui apporter des
compétences scientifiques et
technologiques modernes”, ce
qui permettra, a-t-il dit,
“d’exploiter les résultats de la
formation et de la recherche
dans l’intelligence artificielle,
les mathématiques et d’autres
technologies modernes dans
les domaines de l’industrie”.
Il a indiqué, dans ce sens, que
“ces deux écoles et les écoles
qui devraient être réalisées
dans ce pôle seront dotées de
tous les moyens nécessaires
qui servent les objectifs et les
contenus des nouveaux programmes de formation tout en
œuvrant à créer un environnement approprié à la formation
et à la recherche dans ce pôle,
en sus de donner des incita-

tions aux étudiants et professeurs de ces écoles pour attirer
l’élite”. La ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme, Kaouthar Krikou,
présente à la rencontre, a souligné que son secteur “continue à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir la
place de l’enfance dans divers
domaines, notamment scientifiques et créatifs, et ce, dans
un cadre de coordination pour
mettre en valeur leurs qualifications à dimension internationale”. A cette occasion, la
ministre a rappelé que “la
politique sociale de l’Algérie
et son adoption d’un modèle
de développement qui veille
toujours à renforcer la solidarité nationale et les mécanismes de réalisation de la justice
sociale et de l’égalité des

chances pour tous nos enfants
a été traduite par une éducation obligatoire et gratuite et
un soutien aux infrastructures,
y compris l’enseignement
adapté et spécialisé, encadré
par le secteur de la Solidarité
nationale, en coordination
avec le secteur de l’Education
nationale”. Lors de cette célébration, des distinctions ont
été remises aux premiers étudiants lauréats des concours
intellectuels organisés par
l’Ecole nationale supérieure
de mathématiques (ENSM) et
l’Ecole nationale supérieure
de l’intelligence artificielle
(ENSIA), outre l’organisation
d’une exposition de diverses
innovations scientifiques des
établissements
de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
R. N.

L’AUGMENTATION S’ÉTEND
AUX PRIMES ET INDEMNITÉS

La nouvelle grille
indiciaire des salaires
des fonctionnaires,
applicable depuis le
1er mars, permettra
une augmentation
“significative”
des salaires qui
s’étend aux primes
et indemnités
mensuelles et non
mensuelles, a indiqué
la directrice des
Systèmes de paie
à la Direction
générale du budget,
relevant du ministère
des Finances,
Nacéra Moussaoui. P. 2

After F’tour, un nouveau concept de rencontres culturelles débarque à Alger

LES STUDIOS ALPHA TANGO ACCUEILLENT LES SOIRÉES
CULTURELLES RAMADANESQUES
 A l’occasion du mois sacré
de Ramadan, la société de
production de contenus
audiovisuels Alpha Tango en
partenariat avec l’agence de
voyages et de tourisme
Vamos lancent l’After F’tour,
un riche programme d’animations culturelles, du 15 au 28
avril dans les studios Alpha
Tango à Cheraga, dans la
banlieue ouest d’Alger. Dans
un concept original, consis-

P. 2

tant à réunir dans un même
lieu plusieurs activités culturelles, le Studio Alpha Tango
accueille tous les soirs, à partir de 21h et jusqu’au s’hour,
des soirées et des rencontres
culturelles
dans
une
ambiance intimiste où se
mêle à la fois les élans festifs
des soirées musicales et la
contemplation solennelle des
œuvres artistiques. Le studio
Alpha Tango donne ainsi ren-

dez-vous aux mordus de la
musique de la nouvelle scène
artistique nationale, aux passionnés de l’art pictural, mais
aussi aux amateurs de jeux de
société pour égayer leurs soirées ramadanesques dans la
convivialité et la bienveillance qui sied à ce mois sacré.
Au programme : chaque soir
Alpha Tango accueille un
concert animé par des artistes
connus de la scène musicale

nationale comme Amel Zen,
Tikoubaouine, Garage band,
Amine
Chibane,
Hind
Boukella, BBBlues, Diwane
El Bahdja et bien d’autres. Il
y aura aussi des projections
de films et des soirées
Karaoké. Amina Castaing,
cofondatrice de la société
Alpha Tango déclare : «
L’idée est de promouvoir l’art
et la culture algérienne pour
mettre en avant notre patri-

moine et notre histoire, mais
aussi initier des rencontres
entre le public et les artistes
algériens et tout simplement
passer un moment agréable
en ce mois sacré. » Notons
que Alpha Tango s’engage
une partie de ses bénéfices à
la cagnotte lancée pour venir
en aide à l’artiste Chakib
Bouzidi dans sa lutte contre
la maladie.
M.B.
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L’AUGMENTATION S’ÉTEND AUX PRIMES
ET INDEMNITÉS
La nouvelle grille indiciaire des salaires des fonctionnaires, applicable depuis le 1er mars, permettra une augmentation “significative” des salaires qui s’étend aux primes et indemnités mensuelles et non mensuelles, a
indiqué la directrice des Systèmes de paie à la Direction générale du budget, relevant du ministère des
Finances, Nacéra Moussaoui.

“L’

augmentation
du point indic i a i r e
concerne deux volets : le premier est relatif à l’augmentation de la grille indiciaire des
salaires, c’est-à-dire, une augmentation verticale de l’indice minimal de chaque catégorie et une augmentation
horizontale de l’indice minimal correspondant aux grades”, a
précisé Mme
Moussaoui à l’APS. L’autre
volet, a-t-elle ajouté, est lié
aux “primes et indemnités
mensuelles et non mensuelles,
sachant que celles-ci sont calculées sur la base du salaire
de base, avec un pourcentage
variant d’un secteur à l’autre
(éducation, santé...), de pas
moins de 65%”. Ainsi, l’augmentation touchera toutes les
primes”. En effet, explique-telle, lorsqu’on ajoute 50
points à l’indice dans le
salaire de base et jusqu’à 30
points dans les grades, l’on
obtient un total de 80 points
multipliés par la valeur du
point indiciaire (45 Da).
S’agissant des règles prises en
considération lors de la révision de la grille indiciaire, la
responsable a expliqué que le
système de rémunération dans
la fonction publique s’appuyait sur la qualification
pour chaque catégorie, de
manière à ce que l’avancement dans la catégorie donne
lieu à une augmentation du
salaire de base. “50 points ont
été ajoutés à chaque catégorie
pour maintenir ces écarts opé-

rés par le système compensatoire, mais les augmentations
restent, grosso modo, destinées aux personnes à faible
revenu pour améliorer leur
pouvoir d’achat”, a fait savoir
la représentante du ministère
des Finances.
Augmentation annuelle des
salaires de 400 milliards Da
et pas moins de 145 milliards Da destinées à l’allocation chômage
L’incidence financière de
ces augmentations s’élève à
près de 220 milliards Da/an,
avec effet rétroactif à compter
du 1er mars 2022, a précisé
Mme. Moussaoui. Lors de
cette revalorisation des salai-

res, les récentes augmentations, pour appliquer le nouveau barème de l’Impôt sur le
revenu global (IRG) à partir
de janvier 2022, ont été également prises en compte. En
somme, l’augmentation des
salaires opérée grâce à ces
deux éléments (hausse du
point indiciaire et réduction
de l’IRG) “est en moyenne de
5600 à 6000 Da et peut atteindre parfois 10.000 Da”. La
responsable a rappelé la suppression de l’IRG pour la
catégorie touchant des salaires inférieurs à 30.000 DA.
Un salarié de cette catégorie
qui représente la catégorie 1
dans la grille des salaires aura
4.300 DA d’augmentation

grâce à la révision du point
indiciaire début mars 2022,
après avoir bénéficié précédemment de la suppression
définitive de l’IRG, soit une
augmentation
de
6.100
DA/mois. La réduction de
l’IRG coûte au Trésor public
180 mds DA/an, tandis que
l’augmentation du point indiciaire lui coûte 220 mds DA,
sachant que l’augmentation
annuelle des salaires s’élève à
400 mds DA en 2022, a expliqué Mme. Moussaoui. La
révision du point indiciaire
dans la fonction publique touchera plus de 2,7 millions de
fonctionnaires et agents
contractuels dont 2,4 millions
pris en charge dans le cadre

du budget de l’Etat et près de
360.000 dans le cadre du budget des collectivités locales.
La différence sera prise en
charge par le Trésor.
Concernant l’amélioration du
pouvoir d’achat, la responsable a souligné qu’”en plus de
la revalorisation des salaires,
le fonctionnaire bénéficiera
de l’augmentation du point
indiciaire, de même que le
chômeur aura droit à une allocation chômage”. L’enveloppe
consacrée à l’allocation chômage est de l’ordre de 145
mds DA/an, a-t-elle précisé,
ajoutant que le chiffre pourrait
augmenter en fonction du
nombre des demandeurs de
cette allocation. La responsable a mis l’accent sur le maintien de la politique d’aide
sociale, la subvention des prix
des matières premières, outre
la prise en charge par le Trésor
public de l’incidence de la
hausse des prix de produits de
consommation sur les marchés
internationaux, en vue de préserver la stabilité des prix. Les
transferts sociaux exécutés
dans le cadre de la politique de
subvention ont atteint 1.942
mds DA cette année, a-t-elle
fait savoir. Pour rappel, la révision du point indiciaire vient
conforter les mesures prises
dans le cadre de la loi des
finances 2022, en application
des instructions du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, visant
l’amélioration du pouvoir
d’achat du citoyen.
A. A.
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OOREDOO POURSUIT SON SOUTIEN À L’ASSOCIATION IQRAA
DANS LA LUTTE CONTRE L’ANALPHABÉTISME EN ALGÉRIE
 Ooredoo marque la
Journée du Savoir coïncidant
avec le 16 avril de chaque
année, en participant à une
Journée d’information et de
sensibilisation sous le thème :
«
La
lutte
contre
l’Analphabétisme numérique
», organisée par l’Association
Algérienne d’Alphabétisation
IQRAA, en partenariat avec
le
Ministère
de
la
Numérisation
et
des
Statistiques, le samedi 16
avril au forum du quotidien El
Moudjahid à Alger. Lors de

cette rencontre, le Directeur
des Affaires Corporatives de
Ooredoo,
M.
Ramdane
Djezairi a exposé dans son
intervention, les principales
actions et projets réalisés
depuis
2006,
par
l’Association IQRAA dans la
lutte contre l’analphabétisme
en Algérie avec le soutien de
Ooredoo dans le cadre de leur
partenariat stratégique. Un
partenariat citoyen qui s’est
concrétisé dans de nombreux
projets éducatifs et sociaux. Il
s’agit notamment de la contri-

bution financière de Ooredoo
à la dotation en équipements
pédagogiques et technologiques des Centres d’apprentissage et de formation et d’insertion de la femme (AFIF) à
El Khroub (Constantine),
Temacine (Ouargla), Ouled
Yahia Khadrouche (Jijel),
Tizi Ouzou et à Ain Bessam
(Bouira). Grace aux formations dispensées dans ces
centres, de nombreuses femmes et jeunes filles des zones
enclavées ont pu de se
défaire de la précarité et de

l’analphabétisme. Les deux
partenaires ont également
lancé en 2013, le Prix
Ooredoo d’Alphabétisation
qui récompense des personnes, des institutions, des
organisations et des associations, publiques ou privées,
qui contribuent à la lutte
contre l’analphabétisme et la
diffusion du savoir et de la
connaissance en Algérie. Un
prix qui a récompensé en
2015, deux applications
mobiles « Hourouf El Hidja »
d’apprentissage de la langue

arabe de Nazih Dahouche et
« Azul » d’apprentissage de
la langue Tamazight développée par Karim Ould Oulhadj.
Récemment et dans le cadre
de ses actions de solidarité,
Ooredoo en partenariat avec
l’Association IQRAA ont fait
en septembre 2021, un don
de 1000 trousseaux scolaires
aux élèves sinistrés des
wilayas touchées par les
incendies de forêts notamment : Tizi-Ouzou, Blida,
Jijel, Aïn defla, Bouira,
Boumerdes et Médéa.
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10h25
11h00
11h45
11h50
12h55
13h00
13h40
13h45
13h55
16h00
18h00
18h30
19h10
19h55
20h00
20h45
20h55
21h00
21h10
22h05
23h10

: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Les feux de l’amour
: Petits plats en équilibre
: Les douze coups de midi
: Petits plats en équilibre
: Journal
: Petits plats en équilibre
: Météo
: Sonic, le film
: Shazam !
: Familles nombreuses : la vie en XXL
: Ici tout commence
: Demain nous appartient
: Météo
: Journal
: Tirage du Loto
: Météo
: C’est Canteloup
: Ils s’aiment... Enfin presque
: Ils s’aiment... Enfin presque
: I love you coiffure

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h25 : La maison des Maternelles
10h00 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
13h00 : Journal 13h00
13h35 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
13h55 : C’est bon à savoir
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
20h43 : Simplissime
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Meurtres au paradis
22h10 : Meurtres au paradis
23h10 : Affaires sensibles

08h15 : Roger
08h24 : Chouette, pas chouette
08h25 : Annie & Pony
08h35 : Annie & Pony
08h45 : Annie & Pony
09h35 : Tom et Jerry Show
09h40 : Tom et Jerry Show
09h45 : Furiki
10h00 : Furiki
10h10 : Bestioles Motel
10h20 : Bestioles Motel
10h29 : Bestioles Motel
10h30 : Scooby-Doo : mission environnement
10h39 : En sortant de l’école
10h40 : Consomag
10h45 : Outremer.le mag
11h15 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
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T F I 21h10 : Ils s’aiment...
Enfin presque

12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Le Renard
15h00 : Le Renard
16h00 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Ma maison de A à Z
21h05 : Météo
21h10 : Secrets d’histoire
22h45 : Météo
22h50 : Campagne audiovisuelle officielle pour
l’élection du président de la République
23h00 : Guérande, un peu de la beauté du monde

07h07 : Daniel Craig, permis de jouer
07h35 : Casino Royale
09h55 : Quantum of Solace
11h38 : Skyfall
13h57 : 007 Spectre
16h20 : Mourir peut attendre
19h01 : Encore vous ?
19h07 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h52 : La boîte à questions
19h57 : En aparté
20h34 : En aparté
21h09 : Infiniti
21h59 : Infiniti
22h59 : Iam À L’olympia

08h10
08h55
09h25
10h20
11h10
12h25
12h50
13h00
13h35
15h45
17h45
18h30
19h00
19h45
20h05
20h50
22h40

: Invitation au voyage
: Invitation au voyage : Nos inspirations
: GEO Reportage
: GEO Reportage
: Dans le secret des sources
: En thérapie
: Arte journal
: Arte Regards
: Aux sources du Nil
: Le harem du Pharaon-Soleil
: Invitation au voyage
: Invitation au voyage : Nos inspirations
: Nature, le retour du sauvage
: Arte journal
: 28 minutes
: Renoir
: Au-delà du silence

08h00
08h15
08h30
08h50
10h05
11h35
12h40
12h45
13h35
13h40
14h00
15h50
17h25
18h40
19h45
20h10
20h30
21h10
22h05
23h30

: ALVINNN!!! et les Chipmunks
: ALVINNN!!! et les Chipmunks
: Les aventures de Paddington
: M6 Boutique
: Ça peut vous arriver
: Ça peut vous arriver chez vous
: Météo
: Le 12.45
: Météo
: Scènes de ménages
: 4 mariages et un enterrement
: Les reines du shopping
: Mieux chez soi
: La meilleure boulangerie de France
: Le 19.45
: Météo
: Scènes de ménages
: Mariés au premier regard
: Mariés au premier regard
: Et si on se rencontrait ?
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21h10 : Meurtres
au paradis

21h10 : Secrets d’histoire
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3 raisons pour lesquelles le Dacia Jogger
ne tuera jamais le Duster

A

la présentation du
nouveau
Jogger,
quelques doutes sont
nés sur la cohabitation avec le
Duster au sein de la gamme
Dacia. Mais après plusieurs
essais et avec un peu de recul,
aucun risque que le premier
ne condamne le second ! S’il
était acquis que le Lodgy
aurait une descendance, la
surprise fut de mise en voyant
paraitre les premiers prototypes. Sous les camouflages, il
était déjà acquis que ce 7-places ne prendrait pas la forme
d’un monospace mais d’une
sorte de break surélevé aux
accents de SUV. De quoi
nourrir de premiers doutes sur
la concurrence interne avec le
Duster, lesquels ont été renforcés lors de la révélation du
Jogger en septembre 2021.
Avec ses airs de baroudeurs et
la modernité héritée de la dernière Sandero dont il s’inspire
fortement, le Jogger vient
chasser malgré lui sur les terres de son frangin. Sur le
papier du moins, car dans la
vraie vie, le Duster n’a pas de
souci à se faire et conserve
encore quelques arguments
imparables.
1. Une gamme de moteurs et
de transmissions plus large
Puisqu’il reprend l’architecture de la petite Sandero, le
Jogger ne peut faire de miracles quant aux mécaniques
disponibles sous son capot.
Avant que l’hybride ne vienne
chambouler la donne – et le
prix ! – en 2023, les clients
n’ont d’autre choix que
l’ECO-G 100 et le TCe 110. Il

le Duster jouit d’un vrai capital sympathie alors que le
Jogger
véhicule
plutôt
l’image d’une simple familiale malgré tous les efforts de
Dacia pour le rendre plus attirant que le Lodgy. Il faut aussi
dire que ce dernier se démarque peu de la Sandero, en lui
reprenant tout son faciès et,
surtout, toute sa planche de
bord. Très valorisante à ce
niveau de gamme, elle ne
donne cependant pas le sentiment d’être dans un véhicule
imposant, alors que le Duster
inspire cette robustesse et
cette confiance à l’usage.

s’agit en réalité du même 3cylindres 1.0 turbo associé à
une boîte mécanique à 6 rapports. Dans le premier cas,
offre une bi-carburation sansplomb ou GPL et, dans le
second, se dote d’une injection directe et propose alors
un petit surcroit de couple et
de performances. En face, le
Duster conserve une plus
large palette puisqu’en plus
de l’ECO-G 100, on retrouve
le TCe 130 et le TCe 150, à
savoir deux variantes du
même
4-cylindres
1.3.
Nettement plus performant,
ce moteur peut même être
associé à une boîte automatique à double embrayage EDC
à 7 rapports. Et puisque le
Duster est un vrai SUV, il dispose également d’une version
4x4. Mais dans ce cas, plus de
choix, il faut opter pour le

diesel, Dacia ayant préféré
limiter la casse sur les émissions de CO2. En revanche,
vous pouvez également opter
pour le diesel en version
“traction”. Dans tous les cas,
le 1.5 de 115 ch ne posera
aucun problème pour les
automobilistes qui ne vivent
pas dans les grandes agglomérations et fera même valoir
ses basses consommations
(6,3 l/100 km vérifiés par nos
soins).
2. Un agrément de conduite
supérieur
Même s’il n’est pas une
ballerine, le Duster se montre
plus plaisant à conduire que le
Jogger. Notamment en raison
d’une longueur et d’un
empattement nettement inférieurs, lui conférant plus
d’agilité. Du fait de ses débat-

tements de suspensions supérieurs, il s’avère aussi plus
confortable au quotidien sans
tomber dans la caricature.
L’insonorisation est aussi
légèrement meilleure à bord
du Duster comme notre sonomètre nous l’a confirmé.
Par ailleurs, il faut aussi
faire mention des TCe 130 et
150 qui offrent, au-delà des
performances plus costaudes,
un agrément de conduite
incomparable avec le 3-cylindres. Si volontaire qu’il soit,
ce 1.0 n’a pas la rondeur et le
couple du 1.3 turbo, lequel
permet d’envisager un trajet
de montagne avec enfants et
bagages à bord sans la moindre appréhension.
3. Un capital sympathie
intouchable
Enfin, plus subjectivement,

Conclusion
Offrant des usage plus
variés, de meilleures prestations routières et une bouille
plus attirante que le Jogger, le
Duster n’a finalement pas
grand-chose à craindre de son
nouveau frangin de gamme.
Si vous avez besoin de 7-places, pas de débat, seul le
Jogger vous intéresse. Mais
pour la grande majorité des
familles de 1, 2 ou 3 enfants,
le Duster, certes plus cher,
assure et s’offre même quelques exclusivités comme le
diesel, la transmission intégrale ou la boîte automatique.
Dans ce match interne, le
Jogger reprendra du poil de la
bête en 2023 avec l’arrivée de
l’hybride de 140 ch, avant que
le Duster n’en remette une
couche en 2024 avec le lancement d’une troisième génération vraiment renouvelée et
non-moins ambitieuse que
l’actuelle.
Automobile magazine

Peugeot 308

Mais où est passée la compacte star du Lion ?
 Longtemps dans le haut du panier
des ventes de voitures neuves en
France, la Peugeot 308 fait grise mine
depuis l’arrivée d’une troisième génération pourtant plus techno et sexy
que jamais. C’est grave docteur ?
Faire aussi bien que la 308 deuxième
du nom, voilà une mission que
Peugeot savait difficile, tant cette
seconde génération de la compacte
sochalienne était réussie. Les clients
ne s’y sont d’ailleurs pas trompés,
continuant à la plébisciter malgré l’arrivée de sérieux concurrents internes
comme les 3008 et 2008. Pour continuer à exister, la nouvelle 308 en a
donc remis une couche, en inaugurant
un design encore plus agressif
qu’avant, une nouvelle architecture
électronique insérée dans une planche
de bord inédite et même une motorisation hybride rechargeable intermédiaire de 180 ch qu’aucune Peugeot
n’avait étrennée auparavant. Autant
d’éléments qui pouvaient lui permet-

tre de retrouver une bonne santé face
à ses frangins de SUV toujours plus
attirants. Problème, la 308 “3” est née
en 2021, dans un des pires contextes
que l’automobile ait connu depuis le
début du 21eme siècle. Car à la pandémie de Covid-19 a succédé une
imprévue mais finalement logique
pénurie de composants due à une
reprise industrielle massive et instantanée après des mois de confinements
divers.
Une 308 à peine dans le top-10 à la
fin 2021 !
Peugeot, comme la quasi-totalité
des constructeurs, a donc dû faire le
dos rond en attendant que les semiconducteurs arrivent. Alors que le
break SW n’a commencé sa carrière
commerciale qu’en février 2022 au
lieu de la fin 2021, la berline a parfois
été privée de certains équipements
pour être livrée à ses clients dans des
délais acceptables. Ce qui n’a pas

empêché des retards de plusieurs
mois dus à des fermetures intempestives d’usines pour manque de pièces… Beaucoup d’embuches donc sur
le chemin de cette nouvelle 308 et à la
clé, des chiffres auxquels elle n’était
pas habituée. Si le total des ventes
2021 est à prendre avec des pincettes
compte tenu que la commercialisation
a commencé en septembre, la française n’a quand même fini 2021 qu’à
la 19eme place du classement, avec à
peine plus de 20 000 unités. Bien loin
des 75 000 modèles de 308 “2” vendus en 2016, trois ans après son lancement…
Les hautes marches devenues inaccessibles ?
Sur le début d’année 2022, les chiffres redonnent toutefois un peu le
sourire et illustrent mieux l’effet nouveauté auquel cette 308 pourrait avoir
droit. Entre janvier et mars, la française se classe 8eme des ventes (9 000

ex.) mais s’avère surtout le seul
modèle du top-10 à ne pas voir ses
ventes baisser dans un marché en
régression. Sur le seul mois de mars,
la française grimpe au 6eme rang (4
108 ex). En recentrant le spectre sur
les particuliers, elle est même la seule
Peugeot en augmentation (+ 50%) au
premier trimestre. Mais il reste encore
du chemin à parcourir pour que cette
308 retrouve sa place dans le top-5
des ventes, si tant elle qu’elle puisse à
nouveau y prétendre. A jouer la carte
de la techno et du look ultra agressif,
la Lionne a aussi pris la grosse tête
côté tarifs. Entre son lancement fin
2021 et avril 2022, son prix de base a
augmenté de presque 1 000 Û,sans
aucune plus-value pour le client. Et
l’on franchit désormais la barre des
40 000 Û pour une 308 hybride
rechargeable de 180 ch en finition
milieu de gamme Allure avec la
moindre option.
Automobile magazine
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Pétrole

LA DEMANDE MONDIALE RÉVISÉE
EN LÉGÈRE BAISSE
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a revu en légère baisse la demande mondiale de pétrole en raison
des confinements en Chine, et s’est voulue rassurante sur l’équilibre du marché malgré la crise ukrainienne.

“L

es
nouvelles
mesures contraignantes de confinement en raison de cas de
Covid en Chine ont entraîné
une révision à la baisse de nos
attentes en termes de
demande globale de pétrole
au deuxième trimestre 2022 et
pour l’ensemble de l’année”,
indique l’AIE dans son rapport mensuel. Elle indique
avoir “révisé à la baisse ses
prévisions pour la demande
chinoise en pétrole pour mars
de 730.000 barils par jour, de
925.000 pour avril et 690.000
pour mai, le nombre de cas de
Covid et les mesures pour
contrôler l’expansion de la
pandémie ayant été plus sévères qu’attendu”, alors que le
pays impose des confinements très stricts en raison de
la résurgence de contaminations, qui pénalisent lourdement l’activité économique
dans la région de Shanghai.
L’agence estime ainsi que 220
millions de personnes ont été
concernées en mars par “une
forme de forte restriction à la
mobilité”, et souligne que les
confinements “ralentissent
l’activité économique” dans
les secteurs du transport
logistique en camions ou
celui des cargos, le volume de
ces derniers ayant chuté d’un
tiers depuis la mi-mars à
Shanghai, qui est “le plus
grand port du monde”. En
conséquence, l’AIE indique
que son estimation de la
demande mondiale en pétrole
a été abaissée de 260.000

barils par jour (b/j) par rapport à son précédent rapport
mensuel, et est désormais
attendue à 99,4 millions de
barils par jour en 2022, soit en
hausse de 1,9 mb/j par rapport
à 2021. Du côté de la Russie plus gros exportateur mondial- sa production devrait
baisser en moyenne de 1,5
mb/j en avril, puis de près de
3 mb/j en mai en raison des
sanctions
internationales,
estime l’AIE. “Alors que certains acheteurs, plus particulièrement en Asie, augmentent leurs achats de barils russes à des prix fortement
réduits, les clients traditionnels réduisent” leurs achats,
note le rapport. Mais “malgré
les perturbations en Russie”,
l’AIE estime que “la baisse
attendue de la demande, les

augmentations régulières de
production de la part des
membres de l’Opep+ ainsi
que des Etats-Unis et d’autres
pays non membres de
l’Opep+, et le fait que les
pays membres de l’AIE vont
puiser massivement dans
leurs réserves, devraient éviter qu’un fort déficit se produise” et “devraient réussir à
équilibrer le marché”. Le 6
avril dernier, les pays développés membres de l’AIE ont
annoncé qu’ils allaient puiser
120 millions de barils supplémentaires dans leurs réserves
pour tenter de calmer les
cours secoués par la crise
ukrainienne. De son côté, Joe
Biden s’est engagé à puiser
plus de 180 millions de barils
dans les réserves stratégiques
américaines. Cependant, pré-

vient l’AIE, en termes de
“perspectives économiques”,
“des risques significatifs
demeurent” notamment en
raison de la crise ukrainienne
qui “continue d’avoir un
impact fort sur les flux de
marchandises, les prix, l’inflation et les devises”, ou
encore “la reprise dans le secteur aérien qui progresse légèrement plus lentement que
prévu”.
Le Brent progresse à 105
dollars
Les prix du pétrole poursuivaient timidement leur
hausse, 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 livraison en juin
prenait 0,34% à 105,00 dollars.
Le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison en
mai grappillait quant à lui de
0,25% à 100,85 dollars. B i e n
que les deux références du
brut aient reculé par rapport à
leurs sommets pluriannuels
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’approvisionnement refont surface 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 également les prix”, ont ajouté
les analystes. “Le marché
tente de prendre en compte le
risque de sanctions occidentales sur le pétrole russe ainsi
que l’amélioration des perspectives économiques de la
Chine avec la levée des restrictions à Shanghai”, ont
expliqué
les
analystes.
L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) a, mercredi
toutefois, revu en légère
baisse la demande mondiale
de pétrole en raison des confinements en Chine.
T. A.

Algérie/ Turquie

L’AMBASSADRICE DE TURQUIE SALUE LE SOUTIEN
DE L’ALGÉRIE AUX INVESTISSEURS TURCS
L’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, a salué le soutien des autorités algériennes
aux investisseurs turcs installés en Algérie, qualifiant ces investissements de “stratégiques” pour son pays.

E

stimant que la présence
de sociétés turques en
Algérie était “permanente” l’ambassadrice a souligné que les investissements
turcs en Algérie concernaient
quasiment tous les secteurs
lesquels représentent pour
Ankara des investissements
“stratégiques et prioritaires”.
La diplomate s’exprimait lors
d’une rencontre organisée par
les patronats turcs MusiadAlgérie et le Conseil mondial
des affaires turques (DTIK

Algérie). L’Algérie, qui “ne
comptait en 2000 que 7 entreprises turques”, se place
aujourd’hui “au 7ème rang des
pays dans lesquels la Turquie
investit le plus dans le monde,
et la première en Afrique”, a-telle fait savoir, ajoutant que “le
nombre d’entreprises turques
présentes actuellement en
Algérie a atteint les 1.400”.
Les investissements directs
turcs en Algérie ont atteint
près de 5 milliards de dollars et
ont généré quelque 30.000

postes d’emploi, a-t-elle précisé, relevant que ces investissements sont “stratégiques”
pour la Turquie. Selon Mme
Ozdemir Goktas, la Turquie
“est le pays étranger avec le
plus grand nombre d’entreprises présentes en Algérie. De
son côté, Erhan Cecen, secrétaire général de MusiadAlgérie (Association des
industriels indépendants et des
hommes d’affaires) a appelé
les investisseurs turcs à renforcer leur présence en Algérie,

notamment dans la production. M. Cecen a mis en exergue “le succès de plusieurs
entreprises turques en Algérie
dans différents domaines, ce
qui incite leurs concitoyennes
à venir les épauler dans la
bataille de la production”.
Abondant dans le même sens,
le représentant du Conseil
mondial des affaires turques
(DTIK Algérie) a souligné que
l’Algérie “a montré un intérêt
particulier pour le développement des relations économi-

ques avec la Turquie”, en incitant les entreprises de son
pays et celles ayant un lien
d’amitié avec la Turquie à
venir investir en Algérie,
notamment dans les secteurs
productifs. Selon lui, dans les
années à venir, le volume des
investissements turcs en
Algérie “sera beaucoup plus
important”, notamment dans
les secteurs de la santé, le tourisme, l’industrie et les énergies renouvelables.
APS
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Une délégation d’experts relevant de l’Organisation européenne de coopération technique arrivera cette semaine
à Alger afin de procéder à une évaluation préliminaire des activités de l’Organisme algérien d’accréditation
(ALGERAC), a affirmé à l’APS le directeur général de cet organisme, Noureddine Boudissa.

C

Impôts

LE DÉLAI
DE SOUSCRIPTION
DES DÉCLARATIONS
ANNUELLES PROROGÉ
 Le délai de souscription des
déclarations annuelles des résultats et de revenus a été prorogé au
31 mai prochain pour les contribuables relevant de la DGE et au
30 juin pour ceux relevant des
DIW, indique un communiqué de
la Direction Générale des Impôts
(DGI). “Il est porté à la connaissance de l’ensemble des contribuables relevant de la Direction
des Grandes Entreprises (DGE)
que le délai de souscription de la
déclaration annuelle de résultats
est prorogé jusqu’au mardi 31 mai
2022”, informe le communiqué.
S’agissant des contribuables relevant des Direction des Impôts de
Wilaya (DIW), le délai de souscription des déclarations annuelles
de résultats et de revenus “est prorogé jusqu’au jeudi 30 juin 2022”,
ajoute la même source. “Ces
mesures exceptionnelles sont prises pour accompagner les contribuables dans l’accomplissement
de leurs obligations de déclaration
et de paiement, de manière à prendre en considération la conjoncture sanitaire qu’a connu le pays
au cours du mois de janvier
2022”, souligne la DGI.
APS

tation spécifique aux dispositifs médicaux (norme ISO-13485), premier du
genre en Algérie.
ALGERAC
dispose actuellement d’une accréditation internationale dans 3 normes relatives aux laboratoires et analyses, aux
normes de normalisation et à l’inspection et au contrôle, ce qui permet aux
entreprises d’obtenir des certificats de
conformité algériens valables au
niveau international, renforçant ainsi
les possibilités d’exportation du produit national.
Nécessité d’adapter le volet législatif
aux exigences du développement de
l’accréditation
Le
Directeur
Général

d’ALGERAC a mis l’accent sur
l’impératif d’adapter le volet législatif aux exigences du développement de l’accréditation, notamment
en rendant ce certificat obligatoire,
soulignant que cet instrument
concernait tous les secteurs dans les
pays développés, y compris le sport,
le tourisme et la culture.
Dans
ce cadre, M. Boudissa a appelé les
secteurs privés et publics à doter
“ALGERAC” d’experts algériens de
différentes spécialités pour couvrir
la demande en certificats d’accréditation tout “en préservant les acquis
de l’Algérie en la matière”. I
l
faut encourager le plus grand nombre d’organismes d’évaluation et de

conformité en Algérie qui en
compte 2000, à adhérer au processus
d’accréditation
auprès
d’”ALGERAC” et à leur assurer le
financement nécessaire, selon le
même responsable. M. Boudissa a
proposé la création d’un fonds spécial pour accompagner ces instances
dans la demande d’obtention de certificats d’accréditation. Et d’ajouter
que le nombre de laboratoires accrédités par “ALGERAC” en Algérie
n’est pas suffisant, précisant qu’il
existe 12 laboratoires seulement
accrédités spécialisés dans le
contrôle des produits alimentaires
au niveau national soit huit (8) relevant du ministère du Commerce et
quatre (4) autres du secteur privé.
Entre 2020 et 2021, ALGERAC a
signé plusieurs accords avec des
entreprises nationales des secteurs
public et privé et avec des organisations patronales en vue de promouvoir l’accréditation en attendant la
régulation du cadre législatif en fonction des besoins exprimés. Au total,
130 instances ont obtenu le certificat
d’accréditation alors qu’ALGERAC
ambitionne de relever ce chiffre à
240 instances sur les quatre prochaines années. Plus de 60 laboratoires se
préparent à obtenir les certificats
d’accréditation par ALGERAC et 75
autres dans le domaine du contrôle, a
indiqué le DG. ALGERAC s’attèle à
renforcer ces relations avec les instances africaines d’accréditation,
offrant ses services au profit des
organismes d’évaluation de la
conformité au niveau africain, a fait
savoir M. Boudissa, rappelant l’importance de ce marché prometteur.
APS

Economie

LE PREMIER MINISTRE REÇOIT UNE DÉLÉGATION
DU CONSEIL DU RENOUVEAU ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, au Palais
du Gouvernement, une délégation du Conseil du renouveau économique algérien
(CREA) conduite par son Président, M. Kamel Moula, indique un communiqué
des services du Premier ministre.

C

ette rencontre a permis, selon
le communiqué, “d’aborder
les principaux défis qu’il
importe de relever pour propulser la
roue du développement économique,
notamment pour parvenir à la sécurité
alimentaire et sanitaire, ainsi que les
moyens de rétablir l’échelle des
valeurs et de valoriser la valeur et la
place du travail au sein de la société”.
A cette occasion, ajoute le communi-

qué, le Premier ministre a affirmé la
disponibilité du Gouvernement à
œuvrer avec les opérateurs économiques en vue d’atteindre l’autosuffisance, de diversifier l’économie nationale et de promouvoir les exportations.
Dans ce contexte, “le Premier ministre
a insisté sur l’impérative conjugaison
des efforts pour renforcer la position
régionale de l’Algérie en encourageant
les partenariats gagnant-gagnant, en

localisant la production et en augmentant le taux d’intégration, en plus de
bénéficier des avantages compétitifs
de l’économie algérienne”, selon la
même source. Cette rencontre s’inscrit
dans le cadre d’une série de consultations tenues par le Premier ministre
avec les partenaires économiques pour
examiner les enjeux liés à la relance de
l’économie nationale.
APS
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LA SEC AMÉRICAINE
ANNONCE UN GEL
DES AVOIRS CONTRE
CEUX QUI SERAIENT
DERRIÈRE UN STRATAGÈME DE PONZI DE
PRÈS DE 450 MILLIONS DE DOLLARS

UNE DÉLÉGATION EUROPÉENNE
POUR L’ÉVALUATION D’ALGERAC
À ALGER CETTE SEMAINE
ette opération, qui s’étalera
sur une période de 15 jours,
permettra d’évaluer la capacité d’”ALGERAC” à élargir ses
domaines d’accréditation internationale à de nouvelles spécialités, et de
mettre en place un plan d’action permettant de renforcer la qualité et le
système de fonctionnement de l’organisme, a fait savoir M. Boudissa. Cette
évaluation préliminaire intervient
dans le cadre de la préparation de
l’opération d’évaluation globale par
l’Autorité européenne d’accréditation,
qui devrait avoir lieu en février 2023.
L’ALGERAC vise actuellement à
obtenir une accréditation internationale dans 7 domaines supplémentaires
pour être au diapason avec l’évolution
que connaissent les secteurs d’activité
économique, entre autres, les laboratoires médicaux et pharmaceutiques.
M. Boudisa a révélé que l’organisme
entamera, au cours de l’année 2022,
l’examen des premières demandes
d’obtention d’un certificat d’accrédi-
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WALL ST WEEK AHEAD LES INVESTISSEURS
SE TOURNENT VERS LES ACTIONS
DÉFENSIVES ALORS QUE LES INQUIÉTUDES
ÉCONOMIQUES GRANDISSENT

L

es investisseurs boursiers américains s’inquiètent de l’incertitude 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, peuvent
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 surperformer le S&P 500 (.SPX) cette année.
Leur attrait a été particulièrement fort
ces derniers mois, car les investisseurs
craignent que la Fed n’étouffe l’économie américaine en resserrant agressivement sa politique pour lutter contre
la flambée des prix à la consommation.
Bien que la croissance soit forte
actuellement, plusieurs grandes banques 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 rendements à court
terme de certaines échéances des obligations d’État ont dépassé ceux à plus
long terme. Le phénomène, connu
sous le nom de courbe de rendement
inversée, a précédé les récessions passées. Pendant ce temps, les retombées
de la guerre en Ukraine restent une
préoccupation pour les investisseurs.
“La raison pour laquelle (les actions
défensives) surperforment est que les
gens voient tous ces vents contraires à
la croissance”, a déclaré Walter Todd,
directeur des investissements 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’immobi-

lier a baissé de 6 %. Alors que la saison des résultats passe à la vitesse
supérieure la semaine prochaine, les
entreprises du secteur défensif font
état du géant de la santé Johnson &
Johnson (JNJ.N) et du pilier des produits de base Procter & Gamble
(PG.N). Les investisseurs regarderont
également 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, notamment les banques, les agences de voyages ou d’autres sociétés qui bénéficient d’une économie en croissance, ou des noms à
forte croissance et technologiques qui
ont fait grimper les actions pour la plupart de la dernière décennie. 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 surperformé le S&P 500 de 15
à 20 points de pourcentage pendant les
périodes d’incertitude économique au
cours des 20 dernières années. Lauren
Goodwin, économiste et stratège 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’exposition 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 changement 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 également été troublés par l’incertitude géo-

politique découlant de la guerre en
Ukraine, qui a fait grimper les prix des
matières premières et contribué 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,
stratège principale en investissement
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 factures de services publics,
quelles que soient les augmentations
de prix”, a déclaré Mahajan. Tous les
investisseurs ne sont pas pessimistes
quant aux perspectives économiques,
et beaucoup pensent que l’élan pourrait rapidement se déplacer vers d’autres segments du marché s’il apparaît
que l’économie restera forte. Art
Hogan, stratège en chef du marché
chez National Securities, estime à 35
% le risque d’une récession 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 défensives a fait grimper leurs
valorisations. Le secteur des services
publics se négocie à 21,9 fois les prévisions de bénéfices, son plus haut
niveau jamais enregistré et bien audessus de son ratio cours/bénéfice
moyen sur cinq ans de 18,3 fois, selon
Refinitiv Datastream. Le secteur des
produits de base se négocie avec une
prime d’environ 11 % par rapport à
son P/E moyen sur cinq ans, tandis 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 concernant la croissance persistent, vous
pourriez continuer à voir ces domaines
surperformer relativement.”
Reuters


La Securities and
Exchange Commission (SEC)
des États-Unis a annoncé vendredi des accusations et un gel
des avoirs contre plusieurs personnes et entreprises de la
région de Las Vegas qui
seraient à l’origine d’un stratagème de Ponzi de près de 450
millions de dollars. Dans une
plainte déposée devant le tribunal de district américain de
Las Vegas, la SEC a déclaré
que l’avocat Matthew Beasley,
ainsi que Jeffrey Judd et
Christopher
Humphries,
avaient faussement dit à des
centaines d’investisseurs qu’ils
obtiendraient des rendements
trimestriels de 12,5 % en effectuant des investissements prétendument sans risque dans
J&J. Des services de consultation. “Beasley et Judd ont créé
la société pour soi-disant avancer des fonds aux plaignants
délictuels qui avaient conclu
des accords avec des compagnies d’assurance. Mais, selon
la plainte, aucun des 449 millions de dollars levés auprès
d’investisseurs sur une période
de cinq ans n’a été utilisé à
cette fin “. a déclaré la SEC.
Reuters

LE RÉGULATEUR
CHINOIS DÉCLARE
QUE LA RADIATION
DE DIDI NE
CONCERNE PAS LES
AUTRES SOCIÉTÉS
CHINOISES COTÉES
AUX ÉTATS-UNIS
 L’autorité chinoise de
réglementation des valeurs
mobilières a déclaré samedi
que la décision de Didi Global
(DIDI.N) de se retirer de la
Bourse de New York était une
décision prise par le géant chinois du covoiturage en fonction du marché et de la situation de l’entreprise propre
situation. La radiation de Didi
n’a rien à voir avec d’autres
actions chinoises cotées aux
États-Unis ou avec les efforts
en cours entre les régulateurs
chinois et leurs homologues
américains pour résoudre un
différend d’audit affectant des
entreprises chinoises cotées aux
États-Unis, a déclaré la China
Securities
Regulatory
Commission dans un communiqué sur son compte officiel
WeChat. Didi a déclaré samedi
qu’il tiendrait une assemblée
générale extraordinaire le 23
mai pour que les actionnaires
votent sur sa radiation volontaire de la Bourse de New York.
Reuters
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LA RUSSIE FIXE
UN DÉLAI POUR
LA REDDITION
DES TROUPES
UKRAINIENNES
À MARIOUPOL
 Le ministère russe de la Défense a dit
aux forces ukrainiennes qui combattent toujours dans le port méridional assiégé de
Marioupol de déposer les armes dimanche à
partir de 6 heures du matin, heure de
Moscou (03h00 GMT), pour sauver leur vie.
L’affirmation antérieure de la Russie selon
laquelle ses troupes avaient nettoyé la zone
urbaine de Marioupol, théâtre des combats
les plus violents de la guerre et de la pire
catastrophe humanitaire, n’a pas pu être
vérifiée de manière indépendante. Ce serait
la première grande ville à être tombée aux
mains des forces russes depuis l’invasion du
24 février. Moscou a déclaré que les combattants restants à Marioupol - qui, selon elle,
sont à la fois ukrainiens et étrangers - sont
bloqués
dans
l’usine
sidérurgique
d’Azovstal. “Compte tenu de la situation
catastrophique qui s’est développée à l’usine
métallurgique d’Azovstal, en plus d’être guidées par des principes purement humains,
les forces armées russes offrent aux militants
des bataillons nationalistes et des mercenaires étrangers à partir de 06h00 (heure de
Moscou) le 17 avril , 2022, pour arrêter toutes les hostilités et déposer les armes”, a
déclaré le ministère de la Défense dans un
communiqué. “Tous ceux qui déposent les
armes ont la garantie que leur vie sera épargnée.” Selon les termes de l’accord proposé
par la Russie samedi, les défenseurs restants
de l’usine d’Azovstal partiraient entre 6 heures et 13 heures, heure de Moscou, sans
armes ni munitions. Le début de la reddition
serait indiqué en levant des drapeaux, a
déclaré le ministère: “Du côté russe - rouge;
du côté ukrainien - blanc, sur tout le périmètre d’Azovstal.” Il n’y a pas eu de réaction
immédiate de Kiev à l’offre. Le président
ukrainien Volodymyr Zelenskiy a accusé
samedi la Russie de “tenter délibérément de
détruire tout le monde” à Marioupol et a
déclaré que son gouvernement était en
contact avec les défenseurs. Mais il n’a pas
répondu à l’affirmation de Moscou selon
laquelle les forces ukrainiennes n’étaient
plus dans les districts urbains. “Je veux être
entendu correctement en ce moment : il n’y
a pas eu un seul jour depuis le début du blocus de Marioupol sans que nous recherchions
une solution militaire ou diplomatique”, a
déclaré Zelenskiy dans son discours vidéo
nocturne. “Mais trouver cette solution est
extrêmement difficile. Jusqu’à présent, il n’y
avait pas d’option réaliste à 100%.”
Marioupol, avec son emplacement stratégique sur la côte de la mer d’Azov, est une
cible depuis le début de la guerre. Il se trouve
sur la route entre la péninsule de Crimée
annexée par la Russie à l’ouest et la région de
Donetsk à l’est, partiellement contrôlée par
les séparatistes pro-russes depuis 2014. Le
ministère russe de la Défense a également
déclaré avoir “évacué” jusqu’à présent 168
000 personnes de Marioupol. L’Ukraine a
déclaré que des milliers de personnes avaient
été déplacées de force. Les efforts pour évacuer les civils de Marioupol - certains avec
l’aide du Comité international de la CroixRouge ont échoué à plusieurs reprises, les
deux parties se blâmant mutuellement.
Reuters
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SHANGHAI VISE LE TOURNANT
DU VERROUILLAGE D’ICI MERCREDI
Shanghai s’est fixé pour objectif d’arrêter la propagation du COVID-19
en dehors des zones de quarantaine d’ici mercredi, ont déclaré deux
personnes proches du dossier, ce qui permettrait à la ville d’assouplir
davantage son verrouillage et de commencer à revenir à vie normale
alors que les frustrations publiques grandissent.

L’

objectif exigera des responsables qu’ils accélèrent les tests COVID et
le transfert des cas positifs vers
des centres de quarantaine, selon
un discours d’un responsable
local du Parti communiste daté de
samedi, dont une copie a été vue
par Reuters. La fin de la transmission au niveau communautaire a
été un tournant pour d’autres
localités chinoises qui se sont
enfermées, comme la ville de
Shenzhen qui a rouvert le mois
dernier les transports publics et
permis aux entreprises de reprendre le travail peu de temps après
avoir atteint cet objectif.
Shanghai est devenue l’épicentre
de la plus grande épidémie de
Chine depuis que le virus a été
identifié pour la première fois à
Wuhan fin 2019, et a enregistré
plus de 320 000 infections au
COVID depuis début mars, lorsque sa flambée a commencé. Les
habitants frustrés de Shanghai se
sont tournés vers les réseaux
sociaux pour exprimer leur colère
contre les autorités locales face
aux difficultés d’approvisionnement alimentaire, à la perte de
revenus, aux familles séparées et
aux mauvaises conditions dans les
centres de quarantaine centraux.
Les tensions ont parfois éclaté en
manifestations publiques ou en
échauffourées avec la police.
L’économie chinoise et les chaînes d’approvisionnement mondiales se sentent également pincées
par des usines fermées et des goulots d’étranglement dans les transports dans de nombreuses régions
de la Chine touchées par les restrictions liées au COVID-19.

Shanghai a déjà pris des mesures
au coup par coup pour assouplir
les restrictions. La télévision
d’État a rapporté dimanche que
certains supermarchés avaient
rouvert leurs portes aux acheteurs,
bien que de nombreux habitants
aient exprimé leur incrédulité face
aux publications sur les réseaux
sociaux. Un compte de médias
sociaux soutenu par le gouvernement de Shanghai a déclaré qu’il
se trouvait dans un district de la
périphérie.
TOURNANT
Le nouvel objectif de Shanghai
de “zéro COVID au niveau communautaire” d’ici le 20 avril a été
communiqué ces derniers jours
aux cadres du Parti communiste
de la ville et aux organisations telles que les écoles, selon les sources, qui ont refusé d’être nommés
car l’information n’était pas
publique. La définition chinoise
du statut zéro COVID au niveau
communautaire signifie qu’aucun
nouveau cas n’émerge en dehors
des zones de quarantaine. Un discours daté de samedi du secrétaire
du parti du district de Baoshan de
la ville l’a décrit comme un ordre
intervenu alors que la situation de
la ville atteignait un “moment critique”, avec une anxiété croissante du public et des pressions
sur l’approvisionnement alimentaire. “Le groupe de travail du
Conseil d’Etat, le comité municipal du parti et le gouvernement
municipal ont demandé que le
tournant de l’épidémie apparaisse
le 17 et que le statut zéro COVID
soit atteint le 20”, a déclaré Chen
Jie dans son discours. Le gouver-

nement de Shanghai et le Conseil
d’État chinois n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de
commentaires. Le gouvernement
du district de Baoshan n’était pas
joignable par téléphone en dehors
des heures de travail dimanche.
“C’est un ordre militaire, il n’y a
pas de place pour la négociation,
nous ne pouvons que serrer les
dents et nous battre pour la victoire. On peut aussi dire que c’est
une attaque totale, une bataille de
la dernière chance pour inverser
la tendance de l’épidémie”, disait
le discours. Un habitant de
Shanghai a déclaré à Reuters que
son comité de quartier avait
envoyé dimanche un avis aux
habitants indiquant que davantage
de travailleurs et de bus avaient
été mobilisés pour accélérer le
transfert des cas positifs dans leur
enceinte vers des centres de quarantaine. Des images et des vidéos
diffusées sur les réseaux sociaux
chinois samedi soir montraient de
nombreux bus alignés pour emmener de longues files de personnes
qui, selon les utilisateurs, avaient
été testées positives au COVID à
l’extérieur d’une ville du district
de Pudong, dans l’est de Shanghai.
Reuters n’a pas été en mesure de
vérifier l’authenticité des messages. Sur 23 643 nouvelles infections locales signalées à Shanghai
samedi, 722 ont été découvertes en
dehors des zones de quarantaine,
selon Wu Jinglei, directeur de la
commission de la santé de
Shanghai. Il a déclaré lors d’une
conférence de presse dimanche
que le chiffre avait diminué au
cours des deux derniers jours.
Reuters
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OUARGLA
PLUSIEURS OPÉRATIONS
POUR RENFORCER
LE RÉSEAU ROUTIER
 Des opérations de modernisation et d’entretien du réseau routier,
les chemins de wilayas et les routes
communales notamment, de la
wilaya d’Ouargla ont été lancées
dans le but de développer et préserver ses infrastructures routières, at-on appris de la direction locale
des travaux publics (DTP).
Inscrites dans le cadre du programme de développement sectoriel PSD-2022, ces projets consistent en l’entretien des chemins de
wilaya CW-202 et CW-204, reliant
respectivement la localité de HassiMiloud au chef-lieu de commune
de N’goussa sur 10 km, et la commune de Sidi-Khouiled à la localité
de Aouinet-Moussa sur 8 km, a
détaillé le DTP, Abderrahmane
Abdi. L’entretien des routes communales RC-12 reliant les localités
de Bouamer et Bamendil (3 km), la
RC-51 reliant la localité d’ElHadeb (Rouissat) à la commune
d’Ouargla, font partie des opérations menées par la DTP dans le
cadre de la correction et la remise
en état de certains tronçons routiers
et la préservation de la santé et
sécurité des usagers de la route. La
DTP fait état aussi de l’aménagement et la viabilisation des voies
urbaines au niveau des quartiers de
Béni-Hassen et Ayachet, à
Ouargla.Ces opérations ont fait
l’objet d’une visite d’inspection du
wali
d’Ouargla,
Mustapha
Aghamir, qui a appelé, sur site, les
responsables concernés à accélérer
le rythme des travaux pour livrer
les projets dans les délais fixés.
APS

RELIZANE
DISTRIBUTION DE PLUS
DE 190 LOGEMENTS
DANS LA COMMUNE
DE YELLEL

 Pas moins de 194 logements
publics locatifs ont été distribués
à leurs bénéficiaires dans la commune de Yellel (Relizane) et ce, à
l’occasion de Youm El Ilm, célébré le 16 avril de chaque année.
Le wali de Relizane, Attalah
Moulati, a présidé, à la salle des
conférences de la maison de la
culture M’hamed Issiakhem au
chef-lieu de wilaya, la cérémonie
de distribution symbolique des
clefs aux bénéficiaires de ce
quota de logements. Le chef de
l’exécutif de la wilaya avait fait
état, dans un passé récent, de la
distribution d’un “important”
quota de logements de type
public locatif dépassant les 3.000
unités et ce, durant l’année en
cours à travers les différentes
communes de la wilaya.
L a
célébration de la journée du
savoir a donné lieu à des activités
culturelles et éducatives dans les
communes de la wilaya, dont la
récompense d’élèves lauréats des
différents paliers de l’éducation.
Des retraités du secteur de l’éducation ont été également honorés
à cette occasion.
APS
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ORAN

LANCEMENT DE LA RÉALISATION
DE 120 LOGEMENTS PROMOTIONNELS
AIDÉS À MISSERGHINE

L

es travaux de réalisation de 120 logements promotionnels aidés (LPA) ont été
lancés au nouveau pôle
urbain “Ahmed Zabana” à
Misserghine, a-t-on appris
de la direction du logement
de la wilaya d’Oran. Les
représentants de l’agence
de wilaya de gestion et
d’organisation
foncière
urbaine de la wilaya d’Oran
ont effectué, mercredi, une
sortie sur site au niveau du
pôle
urbain
“Ahmed
Zabana” à Misserghine, en
présence des services de la
direction du logement, au
cours de laquelle il a été
procédé à l’installation de
promoteurs immobiliers
chargés de la construction
de ce programme. Les travaux de réalisation de routes et de réseaux primaires
et secondaires de ce nouveau programme de logement dont les délais ont été

fixés entre 18 et 24 mois au
maximum seront entamés
la semaine prochaine, selon
la même source, qui a fait
savoir que le nouveau programme (LPA) de la wilaya
d’Oran est estimé à 5.050
unités. A rappeler qu’il a été
procédé au mois de février
dernier à la réalisation de
150 logements de même
formule, au titre du nouveau programme, en attendant le lancement en réalisation de 370 unités similaires au niveau du même
pôle urbain dont les délais
sont fixés entre 18 et 24
mois au maximum, a-t-on
fait signalé. Dans le même
cadre, il sera procédé également à la construction de
3.500 autres LPA au niveau
de ce pôle urbain dont les
travaux ont été confiés à
plus de 40 promoteurs
immobiliers, a indiqué la
même source, qui a souligné que ce projet est actuel-

lement en phase d’achèvement des procédures administratives y compris l’établissement du permis de
construire. Depuis le début
de l’année en cours, 108
LPA (ancien programme)
ont été distribués au pôle
urbain de Belgaïd dans la
commune de Bir El Djir à
l’Est d’Oran, qui dispose
d’un programme de 4.000
logements dans cette formule dont la supervision est
assurée, en grande partie,
par l’Office de promotion et
de gestion immobilière
(OPGI), de même que 51
logements similaires, inscrits au titre du nouveau
programme dans la commune de Gdyel.
Installation prochaine de
15 distributeurs automatiques de billets
L’opérateur
public
“Algérie Poste” à Oran prévoit l’installation de 15 dis-

tributeurs automatiques de
billets de banque (DAB)
avant la fin du 1er semestre
de l’année 2022, a-t-on
appris du directeur de cet
établissement, Benosman
Bendahbia. M. Bendahbia a
dans une déclaration à
l’APS indiqué que ses services préparent l’installation de 15 distributeurs
automatiques de billets de
banque à travers un point
postal automatique au cheflieu de wilaya et les autres
au niveau des communes
des zones d’ombre de la
wilaya. Il sera procédé à la
création d’un point postal
automatique à proximité de
la Grande poste, sise à la
rue Mohamed-Khemisti au
centre-ville d’Oran pour
installer 4 distributeurs
automatiques de billets de
banque, qui sera ouvert en
H 24 pour permettre, aux
usagers, de retirer les billets
de manière continue et ce,
pour renforcer les prestations offertes au niveau de
la Grande poste et atténuer
la pression, a-t-on fait
savoir. Il est prévu l’installation de 11 distributeurs
automatiques de billets au
niveau des bureaux de poste
dans les régions classées
zones d’ombre, explique la
même source. A rappeler
l’installation au premier trimestre de l’année en cours
de 7 nouveaux distributeurs
automatiques de billetspour
atteindre 58 distributeurs
utilisés actuellement au
niveau des structures postales de la wilaya d’Oran.
APS

ANNABA

LEVÉE DES OBSTACLES SUR 550 PROJETS
D’INVESTISSEMENT

L

a Commission d’écoute des
investisseurs de la wilaya
d’Annaba a levé les obstacles
sur 550 projets d’investissement tous
secteurs d’activités confondus, entre
octobre 2020 et avril 2022, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
Pas moins de 580 dossiers d’investissement, dont ceux qui étaient à l’arrêt
en raison d’obstacles administratifs et
techniques et d’autres pour des problèmes de financement, ont été traités
entre octobre 2020 et avril 2022 par la
Commission d’écoute des investisseurs de la wilaya d’Annaba, a précisé
les services de la wilaya. Depuis l’ins-

tallation de la Commission d’écoute
des investisseurs de la wilaya
d’Annaba, pas moins de 61 réunions
ont été tenues, sous l’égide du wali
Djamel Eddine Brimi et en présence
des directeurs de l’exécutif concernés,
selon la même source. D’autre part et
dans le cadre des procédures visant
l’accompagnement des investisseurs
pour permettre l’entrée en exploitation
de leurs projets, 20 investisseurs ont
bénéficié d’autorisations exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les
projets finalisés, ont indiqué les services de la wilaya. Il s’agit, a-t-on
détaillé, de projets de réalisation d’uni-

tés de production et de transformation
de plastique, de stockage de céréales,
d’élevage avicole et de production de
viandes blanches, des activités liées à
la pêche, ainsi que des unités de produits de nettoiement, d’emballage et de
divers produits en métal.En
outre,
plus de 100 dossiers d’investisseurs
n’ayant pas honoré leurs engagements
ont été transmis à la justice, dont 52
cas ont été traités avec récupération
des assiettes foncières pour les accorder à d’autres investissements, et ce, à
l’effet de promouvoir l’investissement,
a-t-on souligné.
APS
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MICROSOFT DEFENDER VOUS
PROTÈGE… SEULEMENT SI VOUS
ÊTES CONNECTÉ À INTERNET ?

C

es
dernières
années, Windows
Defender
est
indéniablement devenu
l’un des meilleurs antivirus du marché. Pourtant,
d’après une récente étude,
il semblerait que le logiciel de Microsoft rencontre quelques failles en
matière de sécurité horsligne… En effet, le
groupe AV-Comparatives
a mené quelques recherches qui ont mené à des
résultats pas très satisfaisants pour le célèbre antivirus de la firme de
Redmond.

Une étude comparant les
antivirus
Microsoft Defender est
aujourd’hui très réputé
pour sa fiabilité. Mais
bien au-delà de son excellente réputation, il s’agit
avant tout d’un antivirus
gratuit, ayant finalement
très peu à envier à bon
nombre de solutions
payantes. Ces dernières
semaines,
Windows
Defender a d’ailleurs renforcé sa sécurité et proposé un bouclier plus évolué. Pour autant, voilà
qu’une étude réalisée en
mars dernier par AVComparatives, une orga-

nisation dont le rôle
consiste à tester et évaluer
les antivirus, vient de
nous dévoiler des résultats pour le moins intéressants. En effet, si l’antivirus de Microsoft rencontre dans l’ensemble de
très bons résultats, ce dernier manifeste en revanche quelques fragilités en
ce qui concerne sa capacité à protéger les utilisateurs et utilisatrices en
mode hors-ligne.
Microsoft Defender :
une protection horsligne qui laisse à désirer
Avast,
McAfee,
Bitdefender ou encore
Norton… Les antivirus
les plus populaires disponibles sur le marché ont
fait l’objet de tests approfondis dans cette nouvelle
étude menée par AV-

Comparatives. Et pour
cette batterie de tests,
l’organisation s’est chargée d’observer, sur un
échantillon de 10 040
logiciels
malveillants,
comment les différents
antivirus s’en sortaient en
mode online mais également en mode offline. Si
les résultats de Microsoft
Defender s’avèrent excellents pour ce qui est de la
protection avec une
connexion internet, l’antivirus réalise parmi les
moins bonnes performances de la liste en mode
offline. En effet, le logiciel du géant américain
atteint un taux de détection de 60,3 % en mode
hors ligne, là ou G DATA
atteint un score de 98,8%.
Les
antivirus
Total
Defense,
VIPRE
et
Bitdefender atteignent

tous les trois un taux de
97,8 %. Ainsi, Defender
devient la troisième pire
solution antivirus du classement, devant Panda et
Trend Micro. Parmi les
tests effectués dans cette
étude, et afin de proposer
des résultats les plus
représentatifs,
AVComparatives a regroupé
des variantes de logiciels
malveillants
mettant
généralement les utilisateurs et utilisatrices en
danger. Qui plus est, l’organisation ne s’est pas
contentée de tester la
capacité des antivirus à
détecter les menaces,
mais a également mesuré
leur capacité à empêcher
un programme malveillant d’apporter des modifications au système.
Quoi qu’il en soit, ces
résultats pour Windows
Defender nous montrent
que
l’antivirus
de
Microsoft
s’appuie
essentiellement sur le
Cloud, et qu’il peine dès
lors qu’il s’agit de protection sans connexion
internet. Enfin, notons
que ces tests ont été
effectués depuis des
appareils tournant sous
Windows 10 (64 bits).
Clubic

MÉFIEZ-VOUS DE CE MALWARE
AGRESSIF CACHÉ DANS LES TÂCHES
SYSTÈMES DE WINDOWS 10 ET 11

I

l ne se passe plus une semaine
sans que de grands acteurs de
la tech ne découvrent de nouveaux malwares ou des vulnérabilités zero-day activement exploitées
par les pirates. Microsoft a annoncé
ce 12 avril avoir découvert un malware particulièrement agressif qui
se cache dans les tâches planifiées
de Windows 11 et 10.

Un malware chinois infecte
les PC Windows
Les cyberattaques n’en finissent
plus. Depuis plusieurs mois, le
nombre de malwares et de virus qui
viennent polluer les boutiques d’applications et les appareils ne cesse
de croître. Une recrudescence qui
est apparue depuis le début de la
guerre en Ukraine, alors que des
hackers affiliés aux gouvernements
chinois et russes tentent de voler les
données personnelles des utilisateurs partout dans le monde. Entre
de fausses applications antivirus sur
le Google Play Store ou encore un
détournement de VLC pour diffuser

des malwares dangereux, les exemples sont aussi nombreux qu’alarmants. Le dernier en date nous
vient de Hafnium, un collectif de
pirates soutenu par la Chine, qui
s’est directement attaqué à
Windows 10 et 11 en exploitant des
failles zero-day non identifiées.
Microsoft a en effet partagé sa dernière trouvaille en la matière : un
malware baptisé Tarrask. Selon la
firme de Redmond, ce logiciel malveillant serait capable de créer des
tâches programmées en secret puis
de les supprimer l’air de rien grâce
à des commandes ultérieures. Dans
ces conditions, le maliciel peut facilement être dissimulé et passer sous
le radar des moyens de détection
traditionnels.

Des tâches planifiées cachées
difficiles à repérer
Plus concrètement, les pirates
chinois ont utilisé les tâches planifiées pour conserver l’accès aux
appareils de leurs victimes et ce,
même après une réinitialisation

complète et en rétablissant les
connexions interrompues avec l’infrastructure de commande et de
contrôle C2. Microsoft alerte, elles
ne peuvent être trouvées qu’à partir
d’un examen minutieux dans l’éditeur de registre Windows en recherchant directement les fameuses
tâches planifiées qui n’auraient pas
de valeur SD (descriptif de sécurité)
dans la clé de tâche. Autant dire que
les utilisateurs lambdas auront bien
du mal à contrer et à détecter ce
nouveau malware. Microsoft
recommande tout de même aux
administrateurs des PC Windows
11 et 10 d’activer les journaux «
Security.evtx
et
MicrosoftW i n d o w s TaskScheduler/Operational.evtx »
pour vérifier une éventuelle présence de tâches cachées par le malware. Microsoft Defender sera désormais capable de les détecter sous
les
appellations
«
HackTool:Win64/Tarrask!MSR » et
« HackTool:Win64/Ligolo!MS ».
Clubic

A

Lundi 18 avril 2022

11

ZLoader
EST-CE VRAIMENT
LA FIN DE CE
DANGEREUX BOTNET
QUI ATTAQUE
LES UNIVERSITÉS
ET LES HÔPITAUX ?
 Les choses avancent sur le front de
la cyberguerre. Microsoft annonce
avoir mené plusieurs opérations
contre ZLoader, le botnet connu pour
s’attaquer aux hôpitaux, aux entreprises et aux établissements scolaires. À
l’origine, ZLoader récupérait des
identifiants de connexion, des mots de
passe et autres données personnelles
pour voler de l’argent à ses victimes.
Le malware est cependant devenu
capable de désactiver les antivirus et
les logiciels de sécurité classiques.
Microsoft prend le contrôle d’un botnet
dangereux
ZLoader a-t-il réellement été mis
hors d’état de nuire ? Ce fameux malware tristement connu pour attaquer
les entreprises, les universités et les
établissements de santé était particulièrement actif et a instrumentalisé
plusieurs campagnes de cyberattaque
dans le monde. Plus concrètement, le
botnet s’appuyait sur un réseau de
machines infectées chez des milliers
de professionnels et de particuliers
pour collecter des données sensibles.
Les États-Unis, le Canada et l’Inde
étaient particulièrement touchés, mais
la France n’a pas été épargnée, notamment avec des attaques visant les
contribuables. Grâce à une ordonnance
judiciaire
américaine,
Microsoft est parvenu à saisir 65
domaines utilisés par le groupe
ZLoader pour les serveurs de commande et de contrôle (C&C) de son
botnet. En d’autres termes, la firme de
Redmond a pris le contrôle de l’infrastructure de ce malware qui servait
alors à diffuser des logiciels malveillants et des rançongiciels. Désormais,
ces domaines sont dirigés vers un «
sinkhole » contrôlé par Microsoft.
Est-ce vraiment la fin de ZLoader ?
L’entreprise s’est également emparée des 319 autres domaines exploités
par ZLoader au travers de son algorithme de génération de domaines
(DGA), servant à créer automatiquement de nouveaux domaines de
secours dédiés au serveur de contrôle
du botnet. « Nous nous efforçons également de bloquer l’enregistrement
futur de domaines DGA », explique
l’entreprise dans son billet de blog. Si
l’annonce de Microsoft est une excellente nouvelle, ces actions ne signent
pas encore la fin du botnet. Le géant de
la tech admet que ZLoader n’a pas été
entièrement démantelé, mais annonce
travailler avec les FAI afin d’identifier
et de remédier aux infections sur les
systèmes touchés. L’affaire a également été transmise aux forces de l’ordre. Néanmoins, on sait que les pirates
sont particulièrement agiles et réactifs
pour mettre en œuvre de nouvelles
parades. L’affaire est encore loin d’être
terminée, mais Microsoft a remporté
une première bataille.
Clubic
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Condition générales de banque
1-PARTICULIERS
A-LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret
Tenue de compte devises
Tenue de compte courant
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte
B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-les encaissements
operation de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domiciliataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre
Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte
2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS
Ouverture de dossier de virements permanents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique
3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

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

Gratuit
Gratuit
Gratuit
450/trimestre
600/trimestre
500
Gratuit

Gratuit
0,1%
(Min 1000, Max 10 000)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
1 000
200
4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320
240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit
Gratuit
220
1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million
Gratuit
Gratuit
Gratuit
1100
850
1 500
800
Gratuit
3 000
Gratuit
300
1 250
600
700
Gratuit
Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350
1500
1 000

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

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

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Gratuit
Gratuit
Gratuit
2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions
DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An
2%/An
2%/An
(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)
2,5%/An

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

150/ mois
55/mois
99/mois

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
150 / an
Abonnement carte TEM TEM
150
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
160
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
350/ an
Abonnement carte CIB CLASSIC
300
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
350/ an
Abonnement carte PERLE
300/ an
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
160
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
550/an
Abonnement carte CIB GOLO
300
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
300
Opposition sur carte
Gratuit
Résiliation de la carte à la demande du client
1500
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
20
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
25
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
500
Retrait entraînant le compte débiteur
100
Mise en exception négative
100
Levée d'exception négative
10 /Distributeur Société Générale Algérie
Consultation de solde
G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

100 / page ou appel
500
50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier
150/avis
Gratuit
250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

TRANSACTION D’ALGERIE N°4156

R

E

G

I

O

N

CONSTANTINE

L

ces institutions. M. Ghlamallah a
également préconisé l’utilisation
de la langue arabe lors des transactions financières en Algérie, à
travers le développement des
techniques bancaires, et ce, par le
biais des études et des recherches
universitaires. “La finance islamique est considérée comme un
levier à exploiter pour la réduction des inégalités en matière de
revenus et la répartition juste et
équitable des richesses, tout en
contribuant à la réalisation des
objectifs de développement durable”, a déclaré de son côté,
Dr.Salah Salhi, enseignant à
l’Université Sétif-1. Pour sa part,
Dr. Abdelmadjid Kadi, professeur
à l’Université d’Alger a souligné
le rôle des universités dans la promotion des activités de la finance
islamique, appelant à ‘’davantage
de recherches scientifiques en vue
d’atteindre une véritable complémentarité entre les systèmes ban-

caires islamique et classique’’.
L’organisation du séminaire
national sur la finance islamique
s’inscrit dans le cadre d’une
convention signée avec le HCI,
visant à mettre en exergue l’importance de l’intégration de la finance
islamique dans l’économie algérienne, dans le but de promouvoir
les transactions financières, lutter
contre les crises économiques et
financer les petites et moyennes
entreprises, a précisé Said
Derradji, recteur de l’Université
des sciences islamiques Emir
Abdelkader. Des enseignants et
des étudiants universitaires ainsi
que des cadres et des représentants
de diverses banques en Algérie,
venus de 14 wilayas du pays, à
l’instar de Tlemcen, Bechar, Oran,
Bouira, Blida et M’sila, ont pris
part à cette rencontre nationale,
tenue dans le cadre de la célébration de “Youm El Ilm” (16 avril).
APS

MASCARA

LANCEMENT DE PLUS DE 200 OPÉRATIONS
DE DÉVELOPPEMENT

A

u total, 201 opérations de
développement ont été
récemment lancées dans
la wilaya de Mascara dans le cadre
du programme de réalisation de
l’année en cours, a annoncé le
wali, Abdelkhalek Sayouda.
Animant un point de presse en
marge d’une visite d’inspection
d’un nombre de projets de développement dans les communes
d’Ain Fekkane, Tizi, Froha, El
Keurt, Bouhanifia et Hacine, le
wali a indiqué que la concrétisation de 201 opérations de développement a été récemment lancée et
que 11 opérations restantes du
même programme font actuellement l’objet de procédures administratives et seront bientôt mises
en chantier. Ces actions de développement, a-t-il ajouté, viennent
prendre en charge les préoccupations des citoyens, en particulier
ceux qui vivent dans des zones

reculées, portant notamment sur le
désenclavement, l’approvisionnement en eau potable et le raccordement aux réseaux d’électricité et
de gaz naturel, ainsi que la
construction de classes d’extension, de groupes et de cantines scolaires. Le chef de l’exécutif de la
wilaya a également procédé, lors
de sa visite, à la mise en service de
projets dans la commune d’Ain
Fekkane, relatifs notamment au
revêtement des chaussées dans des
cités, à l’éclairage public dans les
localités de Ouled Boualem et
Bouakis, de réalisation d’une cantine à l’école primaire Megaiz et
de rénovation de la route reliant le
chemin de wilaya 58 (CW 58) au
douar Ouled Boualem sur une distance
de
1,7
kilomètre.
M.Sayouda a aussi donné le coup
d’envoi d’une opération de réalisation d’un réservoir d’eau de 25
mètres cubes raccordé à une

7

BECHAR

LE RÔLE DE LA FINANCE
ISLAMIQUE DURANT LA CRISE
SANITAIRE MIS EN EXERGUE

es participants au séminaire national sur la
finance islamique en tant
que moyen d’assurer le développement économique en Algérie,
organisé à Constantine ont mis en
exergue “le rôle important de ce
mode de financement pour garantir la stabilité financière et économique durant la crise sanitaire liée
à la Covid-19”. Dans son intervention, lors de ce séminaire
ouvert par le wali, Messaoud
Djari, Dr. Sara Allali, enseignante
à l’Université des Sciences islamiques Emir Abdelkader, a évoqué les moyens et les méthodes
les plus efficaces pour encourager
le recours à la finance islamique
pour des projets d’investissement,
dans le but d’assurer la continuité
du développement en cette
conjoncture marquée par la
Covid-19. Lors de ce séminaire,
organisé par l’Université des
Sciences
islamiques
Emir
Abdelkader en étroite coordination avec le Haut Conseil islamique (HCI), Mme Allali a relevé la
nécessité d’encourager ce mode
de financement afin de promouvoir divers domaines économiques, aussi bien à l’échelle locale
que nationale. Dans son allocution d’ouverture, le président du
HCI, Bouabdellah Ghlamallah a
déclaré que la réussite de l’investissement par la finance islamique
est tributaire de son exploitation
par les jeunes sortants des universités, capables de développer les
transactions financières au sein de
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adduction et d’un réseau de distribution de l’eau potable au douar
Ouled Boualem, dans la commune
d’Ain Fekkane, en plus de la pose
de la première pierre de réalisation
de 40 logements promotionnels
aidés (LPA) à Tizi et Froha et d’une
salle de soins au village de Chorfa à
Bouhanifia.La visite a permis aussi
aux autorités locales d’inspecter des
projets de développement, notamment de réalisation de100 LPA à
Ain Fekkane et 60 logements promotionnels au profit des affiliés de
la sûreté de wilaya à Tizi, ainsi que
de s’enquérir du rythme imprégné
aux travaux de réhabilitation de la
route reliant le CW 76 à la localité
rurale de Ouled Othmane sur 3,7
km, de l’opération de revêtement en
béton bitumineux d’un chemin
urbain à hai Bouzeboudja à El
Keurt et du projet de maintenance
d’un ancien pont à Hacine.
APS

SIGNATURE DE TROIS
CONVENTIONS
DE PARTENARIAT
ENTRE L’UNIVERSITÉ
ET DES PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES
 Trois (3) conventions de partenariat ont
été signées entre l’université “Tahri
Mohamed” de Bechar (UMTB) et trois partenaires locaux pour la concrétisation de plusieurs projets de recherche scientifique mis au
point par des équipes de chercheurs de l’université. Paraphée par le recteur de l’UMTB et
les responsables locaux des secteurs de la
santé, de la pêche et de l’aquaculture, ainsi
que les services agricoles, à travers l’institut
national de la protection des végétaux
(INPV), la ferme de démonstration et de production de semence (FDPS) d’Abadla, et
l’Institut technique de développement de
l’agronomie saharienne, ces conventions
visent la concrétisation de plusieurs projets de
recherches scientifiques mis au point par des
équipes de chercheurs de l’université, a précisé le Recteur de l’UMTB, le Pr Mohamed
Medjaoud. Ces conventions portent respectivement sur la réalisation au profit de l’hôpital
“Tourabi Boudjemâa” de Bechar, d’un lit
intelligent pour les besoins de l’hôtellerie
médicale avec un système d’information intégré pour l’amélioration de la prise de décision
médicale, mis au point par une équipe de
chercheurs du laboratoire des réseaux intelligents de l’UMTB et des praticiens de la santé
exerçante au niveau du même établissement
hospitalier. “Cette innovation en matière
d’hôtellerie médicale, une fois finalisée, permettra de répondre aussi bien aux préoccupations des praticiens de la santé en matière de
prise de décision médicale en temps réel,
qu’au confort des malades”, a expliqué le responsable de cette équipe de chercheurs, le Dr
Mohamed Belmhadj. L’autre convention
concerne un projet de mise au point d’un système d’automatisation des procédures d’élevage des poissons douces dénommé “Smart
Aqua”, soutenu par la chambre inter- wilaya
de la pèche et de l’aquaculture et la ferme
d’élevage de poissons d’eau douce “Touati” à
Bechar. “Ce procédé innovant, mis également
au point par des chercheurs du laboratoire des
réseaux intelligents de l’UMTB, aidera à
l’avenir d’améliorer les activités d’élevage
des espèces de poissons d’eau douce, tant à
travers la région, qu’ailleurs” a indiqué pour
sa part, le Pr Abdelkhalak Othmane, l’un des
concepteurs de ce procédé scientifique. La
troisième convention concerne la création au
niveau local d’un centre pilote de neutralisation des insecticides périmés et issus des campagnes de lutte antiacridienne. “A travers ce
centre pilote, nous allons en partenariat avec
l’INPV, mettre en pratique notre solution de
solidification de ces produits d’insecticides
pour leur neutralisation définitive, du fait
qu’ils constituent un danger pour la santé
humaine”, a expliqué le Pr Nabil Bella, qui
dirige une équipe de six (6) chercheurs locaux
de l’UTMB, de l’INPV et de la FDPS
d’Abadla, à l’origine de ce projet académique. La célébration de la journée du Savoir a
été aussi marquée par un hommage qui a été
rendu au professeur Belkacem Draoui
Belkacem, de l’université de Bechar, en présence des autorités locales et de la famille
universitaire de la wilaya de Bechar, suite à sa
nomination membre du conseil national de la
recherche scientifique et des technologies
(CNRST), organe consultatif installé auprès
du Président de la République.
APS
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Condition générales de banque

TRANSACTION D’ALGERIE N°4156

F I N A N C E S

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC
Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte
B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domiciliataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets
2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS
Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur
commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)
Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le
mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)
2 000 / Trimestre
250/mois
500
Gratuit

Gratuit
0,1%
(Min 1000, Max 10 000)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
220
300/effet
300/effet
300/effet

Gratuit
100
220
0,05%
(Min 1500, Max 5 000)
1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire
500
1 100
300

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

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

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie
Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon
Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

C- Les opérations avec l’étranger
1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

3 00
3 000
3 300
Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500
DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert
(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)
2000

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

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

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation
Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents
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2-PROFESSIONNELS

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

C O T A T I O N S

Condition générales de banque

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

E T

3000 + 2500 frais de Swift
3000
0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min
2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec
min 2500
Gratuit
Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires
Taux négocié selon risques pays et banque
(min 8 500/Trim.)
5 000
5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift
5 000

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

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

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby
Lettre de crédit
0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec
min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec
min 2500
Frais de réémission d'une garantie contre
Selon risque de contrepartie
garantie par une banque étrangère de
premier ordre
D-Opérations de financement
1%
Etude de réactualisation des dossiers
(Min 20 000, Max 150 000)
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
1%
Introduction d'une Demande de Concours
(Min 5 000, Max 50 000)
Ponctuels –DCP
Gratuit
Prise de garantie
Taux de base Société Générale Algérie +
Crédit Moyen Terme
Marge
Simulation de gré à gré selon montant et
Financement leasing
durée
Taux de base Société Générale Algérie +
Découvert autorisé
Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)
Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Taux de base Société Générale Algérie +
Intérêts débiteurs sur compte (non
5%
autorisé)
325 / Opération
Frais sur dépassement solde
Max 1 625 /Jour
Taux de base Société Générale Algérie +
Escompte sur traite
Marge
*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90 Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash
jours)
Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance
4 000
Actes préétablis sur cautions
6 500
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
3 500
Avals
1% par an /perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée à 100%
indivisible (min 2 500)
2%
par
an/perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée partiellement
indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil
Caution / Aval non provisionnée
indivisible (min de 2 500)
15 000
Gestion d'un compte capital
Gratuit
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Gratuit
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Crédit à moyen terme : Taux contractuel
Pénalité échéances impayée
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur factures et crédit Spot : Taux contractuel +
2% + 5 000 de frais
0,1% (Min 15 000, Max 100 000)
Dossier simplifié (prou. À 100%)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift
F-Monétique
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction
G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois
240 / Mois
Gratuit
1500 Mois
2 300 Mois
-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6
100/Page ou appel
500/Page ou appel
50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier
150 / avis
2 000 / demande
Gratuit
200/ relevé
2 500 / An
2 500
20 000
5 500
5 500
Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

Source banque d’algerie

