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Après la visite récente du MAE français,
Jean-Yves Le Drian à Alger
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Réunion du gouvernement

LE GOUVERNEMENT EXAMINE UN EXPOSÉ SUR
L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

L’Algérie, dotée
d’un important
potentiel solaire, 
est bien placée 
pour produire
l’hydrogène vert 
à des couts 
“très compétitifs”, 
a indiqué 
le Commissaire 
aux énergies
renouvelables 
et à l’efficacité
énergétique,
Noureddine Yassaa.
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Par K. Bensalem

L a crise sanitaire qui
dure depuis deux
années et la guerre en

Ukraine ont, en effet, exa-
cerbé les tensions autour de la
production, l’approvisionne-
ment et la distribution des
produits de large consomma-
tion à travers la planète.
Rappelant l’impact du conflit
en Ukraine et la pandémie de
Covid-19 à ce sujet, les res-
ponsables de ces instances
internationales constatent que
« l’explosion des prix des
denrées de consommation
courante et les pénuries d’ap-
provisionnement mettent les
ménages du monde entier
sous pression et font basculer
des millions de personnes
dans la pauvreté». Dans une
déclaration commune, qui
intervient à l’approche des
réunions de printemps du
FMI et du Groupe de la
Banque mondiale, qui se tien-
dront la semaine prochaine,
David Malpass, président du
Groupe de la Banque mon-
diale, Kristalina Georgieva,
directrice générale du FMI,
David Beasley, directeur exé-
cutif du PAM, et Ngozi
Okonjo-Iweala, directrice
générale de l’OMC, estiment
que « la hausse des prix des
denrées alimentaires est exa-
cerbée par la montée specta-
culaire des cours du gaz natu-
rel, qui entre dans la composi-

tion des engrais azotés.
Conjuguée à une réduction
considérable de l’approvi-
sionnement mondial, la flam-
bée des prix des engrais a des
conséquences importantes sur
la production alimentaire
dans la plupart des pays, y
compris de grands produc-
teurs et exportateurs, qui sont
largement tributaires de l’en-
grais importé ». Les auteurs
de la déclaration pensent que
la montée des prix des den-
rées alimentaires et les chocs
sur l’approvisionnement ris-
quent d’attiser les tensions
sociales dans un grand nom-
bre de pays concernés, tout
particulièrement ceux qui
sont déjà fragiles ou touchés
par un conflit ». « Les pays
les plus menacés sont les plus
pauvres, eux dont la consom-
mation repose en grande par-
tie sur les importations de
denrées alimentaires, mais la

vulnérabilité s’aggrave rapi-
dement dans les pays à revenu
intermédiaire, où vivent la
majorité des personnes pau-
vres du monde », prévoient
les auteurs de la déclaration
qui rappellent, à ce propos,
que selon les estimations de la
Banque mondiale, pour toute
augmentation d’un point de
pourcentage des prix alimen-
taires, ce sont 10 millions de
personnes dans le monde qui
basculent dans la pauvreté
extrême. Afin de faire face à
cette tension mondiale
extrême sur les produits ali-
mentaires, les rédacteurs de la
déclaration préconisent de
venir en aide aux pays vulné-
rables, de fournir en urgence
des denrées alimentaires et
une assistance financière aux
ménages et aux pays, de lever
les entraves aux échanges,
ainsi que d’investir dans la
production durable de denrées

alimentaires et dans la sécu-
rité nutritionnelle. « Nous
exhortons la communauté
internationale à venir sans
délai en aide aux pays vulné-
rables en prenant des mesures
coordonnées, telles que la
fourniture urgente de denrées
alimentaires, l’appui finan-
cier, l’augmentation de la pro-
duction agricole et la promo-
tion du libre-échange. Nous
nous engageons à mettre en
commun notre expertise et
nos financements afin de
rapidement renforcer notre
soutien sur le plan financier
et sur celui des politiques
publiques, en vue de venir en
aide aux pays et ménages vul-
nérables, d’accroître la pro-
duction agricole intérieure
dans les pays touchés et de
leur fournir davantage de pro-
duits agricoles », indiquent
les dirigeants de la BM, du
FMI, du PAM et de l’OMC

qui disent être « en mesure
d’atténuer les pressions sur la
balance des paiements et
d’œuvrer avec tous les pays
au maintien des flux commer-
ciaux ». Ils appellent égale-
ment la communauté interna-
tionale à apporter sa contribu-
tion aux besoins urgents de
financement, notamment par
des dons, en finançant la
fourniture immédiate de den-
rées alimentaires, en
déployant des filets de pro-
tection répondant aux besoins
des personnes pauvres et en
aidant les petits exploitants
agricoles à faire face à la
hausse du prix des intrants
».Tout comme ils exhortent
tous les pays à préserver le
libre-échange et à ne pas
prendre de mesures restricti-
ves, telles qu’une interdiction
des exportations de produits
alimentaires ou d’engrais, qui
ne feraient, selon les rédac-
teurs de la déclaration, «
qu’exacerber les souffrances
des personnes plus vulnéra-
bles». « Il est essentiel de
venir en aide, sans délai et de
façon coordonnée, aux pays
qui ne sont pas en mesure
d’assurer leur sécurité ali-
mentaire. Nous nous tenons
prêts à collaborer avec nos
partenaires multilatéraux et
bilatéraux pour aider les pays
à surmonter cette crise
urgente », insistent encore les
rédacteurs de la déclaration.

K. B.

Sécurité alimentaire mondiale

LES CRAINTES DU FMI, DE LA BANQUE
MONDIALE ET DE L’OMC

Les dirigeants du Groupe de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI), du Programme
alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont appelé de

leurs vœux, récemment, à une action urgente pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde. 

Par K. Bensalem

L ors d’une réunion
élargie aux présidents
des groupes parle-

mentaires tenue sous la prési-
dence de M. Saleh Goudjil,
président du Conseil, pour
arrêter le calendrier des séan-
ces plénières, et l’examen de
la situation des questions
orales et écrites, le Bureau du
Conseil de la nation a décidé
de “la reprise des séances
plénières à partir de lundi

matin le 18 avril pour présen-
ter et débattre de deux textes
de loi, à savoir loi fixant l’or-
ganisation, la composition et
les attributions de la Haute
autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre
la corruption, et du projet de
loi modifiant et complétant
l’ordonnance 75-59 du 26
septembre 1975 portant code
du commerce”, a précisé le
communiqué. La présenta-
tion sera suivie par les inter-
ventions des sénateurs aux-

quelles répondra le ministre
de la Justice, Garde des
sceaux, a ajouté le document.
La séance de mardi 19 avril
sera consacrée à “la présenta-
tion et au débat du texte de
loi fixant les modalités
d’élection des membres du
Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) et ses
règles d’organisation et de
fonctionnement, ainsi que
celui portant découpage judi-
ciaire, suivi des interventions
des membres du Conseil et

les réponses du représentant
du gouvernement. Les quatre
textes de loi “seront soumis
au vote lors d’une plénière
qui se tiendra mercredi 20
avril”, souligne le communi-
qué. Quant aux questions
orales et écrites, le bureau du
Conseil de la Nation a
décidé, après examen, “de
transmettre sept questions
orales et quatre questions
écrites au gouvernement car
remplissant les conditions
légales requises, et de pro-

grammer une plénière pour
les questions orales le 21
avril 2022”. Le président du
Conseil de la nation a mis en
avant la nécessité de “créer
un groupe de travail chargé
d’examiner les amendements
à introduire lors de la révi-
sion du règlement intérieur
du Conseil de la nation en
vue de son adaptation aux
dispositions de la
Constitution de 2020 et aux
exigences de l’heure”.

K.B.

Séance plénière lundi prochain au Conseil de la nation

AUTORITÉ DE TRANSPARENCE, CODE DU COMMERCE
ET DÉCOUPAGE JUDICIAIRE AU MENU

Le Bureau du Conseil de la nation a décidé hier mardi de la reprise des séances plénières à partir de lundi
prochain pour la présentation et le débat de quatre (4) textes de loi relatifs à la Haute autorité de transparence, 
le code du commerce, l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et le découpage

judiciaire, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.
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Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, une réunion du gouvernement consacrée 
aux secteurs des Travaux Publics, de la Numérisation et des Statistiques ainsi que de l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Réunion du gouvernement

PLUSIEURS SECTEURS À L’ORDRE DU JOUR

“L e Premier
M i n i s t r e ,
M o n s i e u r

Aïmene Benabderrahmane, a
présidé, ce mercredi 20 Avril
2022, une réunion du
Gouvernement tenue au
Palais du Gouvernement.
Lors de sa réunion hebdoma-
daire, le gouvernement a eu à
examiner les points suivants :

Dans le domaine des
Travaux publics :

Il a été présenté un projet de

Décret exécutif portant décla-
ration d’utilité publique l’opé-
ration relative à la réalisation
de deux trémies à Chéraga,
wilaya d’Alger. Ce projet porte
sur la réalisation de deux tré-
mies à 2x2 voies sur la route
nationale RN 41: Une première
trémie au niveau du giratoire
Sidi Hassen à proximité de
l’ex-Souk El-Fellah de
Chéraga. Une deuxième trémie
au niveau du croisement (gira-
toire) de la RN 41 avec le CW
111 menant vers Ain Benian. Il
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme routier visant la
modernisation du réseau de
proximité et l’augmentation de
la capacité d’absorption et de
traitement des flux de circula-
tion de véhicules qui connais-
sent une évolution sans cesse
croissante. En ce qui concerne
les préparatifs de la commémo-
ration du 60ème anniversaire
du recouvrement de l’indépen-

dance nationale : Le
Gouvernement a entendu une
communication présentée par
le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit portant sur
l’état d’avancement des prépa-
ratifs pour le lancement des
festivités et manifestations pré-
vues pour la commémoration
du 60ème anniversaire du
recouvrement de la souverai-
neté nationale, qui débuteront
le 5 Juillet 2022 et s’étendront
jusqu’au 5 Juillet 2023.

Dans le domaine de la
Numérisation et des

Statistiques :
Un exposé a été présenté

par le ministre de la
Numérisation et des
Statistiques, portant sur la
mise en place d’une plate-
forme de partage des docu-
ments administratifs. Celle-ci
s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre de la feuille de

route du secteur en charge de
la numérisation, se rapportant
au développement du “e-gou-
vernement” et l’accélération
de la numérisation de l’admi-
nistration. Aussi, cette plate-
forme permettra de faciliter le
travail gouvernemental en
réduisant de façon significa-
tive l’utilisation du papier
dans les échanges d’informa-
tions et de documents entre
les administrations centrales.

Dans le domaine 
de l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville :
Le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville a
présenté une communication
portant sur l’évaluation de la
politique du logement. Dans
ce cadre, l’exposé présenté a
fait ressortir les efforts consé-
quents consentis par l’Etat
pour assurer aux citoyens
l’accès au logement, particu-

lièrement pour les couches
défavorisées, avec la réalisa-
tion de près de 3 millions
d’unités, tous segments
confondus durant la période
2010-2021, soit une moyenne
annuelle de 270.000 unités.
Ces réalisations ont nécessité
la mobilisation de près de
5.000 Milliards DA, sur le
budget de l’Etat, soit une
moyenne annuelle de 456
Milliards DA, dont plus de
2.500 Milliards DA pour le
logement social (soit 51%) et
1.326,97 Milliards DA pour le
segment location-vente
(AADL). Une évaluation de
la politique publique du loge-
ment a été engagée et a per-
mis de formuler des proposi-
tions de réformes à même de
remédier aux principales
insuffisances qui ont marqué
le système de financement et
de production de logements”

A. A.

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a présidé, une réunion du Comité natio-
nal de facilitation du transport aérien, durant laquelle il a appelé les différents acteurs à
mobiliser tous les moyens nécessaires en vue de garantir le succès de la saison estivale

2022, selon un communiqué du ministère.

Habitat
LE GOUVERNEMENT
EXAMINE UN EXPOSÉ
SUR L’ÉVALUATION
DE LA POLITIQUE 
DU LOGEMENT

 Le gouvernement a
examiné lors de sa réunion
hebdomadaire, tenue au
Palais du Gouvernement,
sous la présidence du
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, une
communication portant
sur l’évaluation de la poli-
tique du logement, indique
un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
La communication, pré-
sentée par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, “a fait ressor-
tir les efforts conséquents
consentis par l’Etat pour
assurer aux citoyens l’ac-
cès au logement, particu-
lièrement pour les couches
défavorisées, avec la réali-
sation de près de 3 mil-
lions d’unités, tous seg-
ments confondus, durant
la période 2010-2021, soit
une moyenne annuelle de
270.000 unités”, selon la
même source. Ces réalisa-
tions, ajoute-t-on, “ont
nécessité la mobilisation
de près de 5.000 milliards
DA, sur le budget de
l’Etat, soit une moyenne
annuelle de 456 milliards
DA, dont plus de 2.500
milliards DA pour le loge-
ment social (soit 51%) et
1.326,97 milliards DA
pour le segment location-
vente (AADL)”. Une éva-
luation de la politique
publique du logement a été
engagée et a permis de for-
muler des propositions de
réformes à même de remé-
dier aux principales insuf-
fisances qui ont marqué le
système de financement et
de production de loge-
ments, selon le même
communiqué.

APS

Transport aérien
MOBILISER LES MOYENS NÉCESSAIRES POUR

GARANTIR LE SUCCÈS DE LA SAISON ESTIVALE 2022

L a réunion de la session
ordinaire du Comité
national de facilitation

du transport aérien s’inscrit
dans le cadre des préparatifs
sectoriels de la saison estivale
qui connaît un mouvement
important de voyageurs à des-
tination et en provenance de
l’Algérie. Dans une allocution
prononcée lors de l’ouverture
des travaux de cette session,
M. Moundji a appelé “tous les
membres relevant des diffé-

rents secteurs concernés, à
mettre en place les moyens
matériels et humains nécessai-
res, en sus d’une coordination
permanente pour garantir le
succès de la saison estivale
2022, qui verra un retour
significatif de la circulation
des passagers au niveau des
aéroports du pays”, ajoute-t-
on de même source. Le com-
muniqué a également souligné
la spécificité de la saison esti-
vale de cette année qui coïnci-

dera avec l’organisation par
l’Algérie des Jeux méditerra-
néens en juin prochain à Oran,
outre la saison du Hadj. A cet
effet, le ministre a mis l’ac-
cent sur l’impératif de fournir
une bonne prise en charge aux
passagers, en offrant des ser-
vices à la hauteur des aspira-
tions des citoyens, et ce, à tra-
vers “l’élaboration d’une stra-
tégie et d’une feuille de route
précise, d’autant plus que
l’Algérie dispose actuelle-

ment d’aéroports répondant
aux normes internationales et
avec une grande capacité
d’accueil”. Il a également
souligné l’importance “de
conférer davantage de flexibi-
lité aux systèmes et plans de
traitement et de contrôle des
déplacements des personnes
et des bagages, de réduire les
temps d’attente et d’offrir tou-
tes les conditions de confort”,
a conclu la même source.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
11h50 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit
18h30 : Election présidentielle : 2ème tour
22h30 : Esprits criminels
23h15 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h59 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche
14h10 : 13h15, le dimanche
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h20 : Présidentielle 2022
18h55 : Météo 2
19h00 : Présidentielle 2022
19h15 : Journal 20h00
19h20 : Présidentielle 2022
23h45 : Météo 2
23h50 : Le pitch cinéma
23h55 : Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siè-
cles

08h30 : Bestioles Motel
08h40 : Bestioles Motel
08h55 : Bestioles Motel
09h05 : Bestioles Motel
09h13 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h14 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h15 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h20 : Shaun le mouton
09h25 : Shaun le mouton
09h30 : Shaun le mouton
09h35 : Shaun le mouton
09h45 : Shaun le mouton
09h50 : Shaun le mouton
09h55 : Shaun le mouton
10h05 : Mr Magoo
10h10 : Mr Magoo
10h15 : Mr Magoo
10h25 : Mr Magoo
10h30 : En sortant de l’école
10h35 : Outre-mers secrets
11h05 : La minute Silence, ça pousse !
11h10 : Météo
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : 12/13 Dimanche

12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Pétrus
15h15 : Cyclisme : Liège-Bastogne-Liège
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : Nous sommes tous des spécialistes
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 Edition spéciale
20h51 : Tout le sport
21h00 : Destination 2024
21h05 : Météo
21h10 : Brokenwood
22h40 : Brokenwood

07h37 : Mourir peut attendre
10h15 : Moto 3 : Grand Prix du Portugal
10h34 : Moto GP : Grand Prix du Portugal
11h04 : Moto 2 : Grand Prix du Portugal
11h37 : Plateau Sport F1 / Moto
11h59 : La Grille Moto
12h13 : Moto 3 : Grand Prix du Portugal
13h08 : La Grille Moto
13h55 : Moto GP : Grand Prix du Portugal
14h52 : Formule 1 : Grand Prix d’Emilie-
Romagne
16h44 : Le Podium
16h55 : Formula One, le mag
17h20 : Liverpool / Everton
19h26 : Canal Football Club
20h25 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : Montpellier / Bordeaux-Bègles
22h57 : Canal Rugby Club le débrief
23h18 : Plateau sport
23h26 : Clique X
23h54 : Instinct maternel

08h10 : L’ours des Karavanke : Sur les traces
d’un frontalier
08h55 : ARTE Junior, le mag
09h10 : Des rêves de vacances en béton
09h40 : Twist
10h10 : Cuisines des terroirs
10h35 : Bhoutan : vent de changement au pays
du bonheur
11h25 : Jane Goodall au secours des chimpanzés
du Congo
12h15 : Serengeti
13h15 : Serengeti
14h15 : Serengeti
15h15 : Nevada Smith
17h45 : L’héritage des cisterciens
18h40 : Le King’s College en musiques
19h30 : Karambolage
19h45 : Arte journal
20h15 : Oasis
21h00 : Les demoiselles de Rochefort
23h05 : La France vue par les Européens

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h40 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h40 : Météo
19h45 : Le 19.45
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Pirates des Caraïbes : la vengeance de
Salazar
23h25 : Pirates des Caraïbes : jusqu’au bout du
monde

T F I

22h30 : Esprits 
criminels

T F I

23h50 : Le pitch cinéma

21h10 : Brokenwood

                                



    

“G râce à son
potentiel consi-
dérable en éner-

gie solaire, ses importantes
ressources en gaz naturel et
les infrastructures de distribu-
tion associées, l’Algérie est
bien placée pour produire
l’hydrogène vert et éventuel-
lement bleu (à partir du gaz
naturel avec capture et
stockage de carbone) à des
couts très compétitifs”, a
déclaré M. Yassaa dans un
entretien à l’APS. Dans ce
sens, le responsable a rappelé
que plusieurs études réalisées
par le Centre de développe-
ment des énergies renouvela-
bles (CDER) et par d’autres
organismes nationaux et inter-
nationaux montraient claire-
ment les atouts “très intéres-
sants” sur lesquels l’Algérie
peut s’appuyer sur la transi-
tion vers l’hydrogène, notam-
ment vert, comme vecteur
d’énergie propre. Il s’agit en
premier lieu de son énorme
potentiel en énergie solaire,
associé à une étendue territo-
riale, qui rendent l’exploita-
tion de l’hydrogène à grande
échelle “profitable à plus d’un
titre”. L’Algérie dispose éga-
lement d’un vaste réseau
d’universités et de centres de
recherche, d’un large réseau
électrique, des infrastructures
de stockage, distribution et
transport, des infrastructures
nationales et internationales
pour le transport du gaz natu-
rel, d’une situation géographi-
que favorable grâce à sa
proximité des marchés poten-
tiels, outre l’existence d’un
tissu industriel pour la pro-

duction de l’hydrogène et de
l’ammoniac. “Ces facteurs
confortent la position algé-
rienne dans la perspective
d’un marché florissant d’hy-
drogène vert, autour duquel
vont s’articuler beaucoup
d’activités industrielles de
nombreux pays à économies
fortes”, souligne M. Yassaa
estimant que l’Algérie peut
devenir un exportateur impor-
tant d’hydrogène vers
l’Europe. En effet, la politi-
que énergétique européenne,
basée sur la neutralité carbone
visant la substitution de
l’énergie fossile par un déve-
loppement massif des éner-
gies renouvelables et de l’hy-
drogène, notamment vert, a
créé une “forte dynamique
régionale”, explique-t-il.
“L’hydrogène vert étant
exclusivement généré à base
d’énergies renouvelables,
dont les pays de la rive Sud de
la Méditerranée détiennent en
abondance une composante
essentielle qu’est le solaire, il
est question d’accorder une
grande part à l’approvisionne-
ment futur de l’Europe en
cette énergie, auprès des pays
de l’Afrique du Nord, pour
des raisons économiques
pragmatiques évidentes telle
que la proximité”, a-t-il sou-
tenu. Selon M. Yassaa, les
prémices d’un marché “forte-
ment concurrentiel” autour de
la production d’hydrogène
vert, sont déjà visibles dans la
région, vu les préparatifs mis
en avant dans certains pays
concernés et les investisse-
ments préliminaires déjà
annoncés dans le domaine.

Notant que plusieurs pays
européens ont déjà publié
leurs stratégies hydrogène, il
a affirmé que “face à cette
dynamique, l’Algérie
conserve intactes ses chances
de devenir un acteur régional
incontournable dans le
domaine, vu les nombreux
atouts dont elle dispose à plu-
sieurs égards”.

Une feuille de route natio-
nale en cours d’élaboration

Pour mieux définir la
vision de l’Algérie en matière
de développement de l’hy-
drogène, notamment vert, et
ses retombées stratégiques,
économiques et environne-
mentales à moyen et long ter-
mes, une feuille de route
nationale est en cours d’éla-
boration, par un groupe de
travail constitué par le minis-
tère de l’Energie et des

Mines, celui de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
ainsi que du Commissariat
aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique
(CEREFE). Mis en place fin
novembre 2021, conformé-
ment aux instructions du
Premier ministre, ce groupe a
tenu plusieurs réunions de
travail et a déjà élaboré un
rapport portant les éléments
préliminaires de la stratégie
de développement de l’hy-
drogène en Algérie, a-t-il fait
savoir. Ainsi, cette feuille de
route donnera aux acteurs
nationaux et internationaux
une visibilité sur les politi-
ques, les réglementations et
les mesures d’incitation et
d’encouragement de la filière
hydrogène en Algérie, selon

M. Yassaa qui souligne, dans
ce sens, l’importance d’adop-
ter une démarche transpa-
rente, afin de pouvoir capter
les investisseurs potentiels et
faire face à la concurrence
qui se dessine dans la région.
“Compte tenu des nombreux
atouts dont elle dispose à plu-
sieurs égards, la mise en
œuvre de cette feuille de
route fera de l’Algérie un
acteur régional incontourna-
ble dans le domaine de l’hy-
drogène, notamment vert”, a-
t-il avancé. Toutefois,
l’Algérie doit s’appuyer sur
des partenariats avec les pays
leaders dans le domaine de
l’hydrogène, afin de réussir
sa stratégie de développe-
ment de cette énergie, a-t-il
recommandé. “A travers des
accords de partenariats straté-
giques permettant de mobili-
ser les financements néces-
saires et le transfert de tech-
nologies et de savoir-faire, des
projets pilotes, qui serviront à
l’évaluation et la maîtrise des
différentes techniques et tech-
nologies relatives à toute la
chaine de valeur de la produc-
tion d’hydrogène, seront
déployés dans le cadre de la
première phase de la mise en
œuvre de la feuille de route”,
selon le commissaire aux éner-
gies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique. Yassaa a
souligné, aussi, la nécessité de
la mise en place d’un cadre
réglementaire et normatif
“adapté”, et la constitution
d’un vivier de talents et pôles
d’excellences autour de l’éco-
nomie de l’hydrogène.

A. S.
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Grâce à son important potentiel solaire

L’ALGÉRIE BIEN PLACÉE POUR 
PRODUIRE L’HYDROGÈNE VERT 

À DES COUTS “TRÈS COMPÉTITIFS”
L’Algérie, dotée d’un important potentiel solaire, est bien placée pour produire l’hydrogène vert à des couts “très

compétitifs”, a indiqué le Commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, Noureddine Yassaa.

C et appel a été lancé lors
d’une audience accor-
dée par le ministre au

secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens
(UNPA), Abdellatif Dilmi en
présence du secrétaire général
du ministère, El-Hadi Bekir,

précise la même source. A cette
occasion, le ministre a examiné
avec le Sg de l’UNPA “les
questions qui préoccupent les
citoyens, notamment la dispo-
nibilité et l’approvisionnement
des produits de large consom-
mation”. Le ministre a appelé

les agriculteurs, étant des par-
tenaires du secteur, à adhérer
aux efforts du ministère visant
à réguler le cycle de production
et distribution pour préserver la
stabilité des prix, conclut le
communiqué.

APS

Commerce
LES AGRICULTEURS APPELÉS À CONTRIBUER

À LA RÉGULATION DU MARCHÉ
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig a appelé, les agriculteurs à contribuer aux efforts

visant à réguler le marché en vue de préserver la stabilité des prix,
indique un communiqué du ministère.
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O ui, le moteur de la
nouvelle C8 est placé
en position centrale,

une première dans l’histoire
de la Chevrolet Corvette,
mais il s’agit d’un bon vieux
V8 atmosphérique à l’an-
cienne. Et ça donne quoi jus-
tement ? Réponse. Pour un
constructeur américain, 6?162
cm3, c’est un “small-block”,
autrement dit une petite cylin-
drée… Si, si, c’est écrit dans
le descriptif de la nouvelle
Corvette Stingray?! Certes, ce
qualificatif, hérité des années
1960, où les plus de 7 l
n’étaient pas rares, n’est plus
totalement justifié
aujourd’hui aux Etats-Unis.
Mais, de l’autre côté de
l’Atlantique, si la chasse au
CO2 est engagée – moins for-
tement que chez nous –, un
bon gros V8 n’y est pas du
tout mal vu. Pour sa huitième
génération, la Corvette l’a
donc conservé avec la même
cylindrée de 6,2 l, et en aspi-
ration naturelle s’il vous plaît,
dans un monde bientôt com-
plètement soumis au dieu
turbo. De quoi en faire, V12
Ferrari et Lamborghini excep-
tés, le plus gros bloc atmos-
phérique encore en produc-
tion de la planète automo-
bile?! Pour l’occasion,
General Motors lui a quand
même octroyé quelques nou-
veautés. Si la Corvette précé-
dente était déjà passée à l’in-
jection directe dans ses pis-
tons de plus de 10 cm de dia-
mètre et à la coupure de qua-
tre de ses cylindres lors des
faibles accélérations, la C8

fait un pas de plus vers la
modernité. Elle adopte des
arbres à cames en tête, alors
que les ingénieurs justifiaient
jusque-là l’arbre à cames cen-
tral, les tiges, poussoirs et cul-
buteurs par un centre de gra-
vité plus bas. Osé comme
défense… Mais ce small-
block ne va quand même pas
jusqu’à céder aux quatre sou-
papes par cylindre. Il reste à
deux, et limite du coup son
régime maxi à un modeste
6?600 tr/mn, bien loin des
7?500 ou 8?000 tr/mn des piè-
ces d’orfèvrerie européennes.
S’il escalade le compte-tours
avec moins de vigueur, ce V8
atmosphérique distille une
sonorité unique, sourde et
puissante à l’échappement,
mais un peu plus discrète à
bord, sauf à passer les 4?500
tr/mn en forte charge.

Révolution
Peut-être une conséquence

d’une autre révolution pour
une Corvette?: son V8 est

pour la première fois passé en
position centrale?! Un pari
que General Motors a long-
temps eu envie d’embrasser
cette architecture sans jamais
oser ou pouvoir le faire, alors
que les ingénieurs avaient
parfaitement conscience des
avantages que cela apporterait
en termes d’efficacité, d’équi-
libre des masses et de motri-
cité. Si ce changement de
position du V8 en fait tiquer
certains, soit par principe soit
parce qu’ils étaient attachés
au long capot aujourd’hui dis-
paru avec cette position de
conduite désormais avancée
de 42 cm, à l’usage, les per-
formances de l’américaine
doivent grandement en béné-
ficier.

Du boulot sous la pluie
M a l h e u r e u s e m e n t ,

aujourd’hui, le ciel des envi-
rons de Francfort a décidé de
déverser sur mon chemin un
déluge toutes les dix minutes.
Détrempées et rendues –glis-

santes par les premières feuil-
les de ce début d’automne, les
routes ne sont pas propices à
une vérification de l’adhé-
rence de ce châssis presque
entièrement en aluminium et
doté de trains roulants à trian-
gles superposés devant et der-
rière. Mais, comme pour tout
bon atmosphérique, le couple
du V8 est facilement gérable
et, bien sûr, sans aucun temps
de retard, ce qui devrait facili-
ter le dosage des ré-accéléra-
tions en appui. Mais cela ne
suffit pas, et les dérobades ne
sont pas rares, même en ne
dépassant pas la mi-course
d’accélérateur. Les modes de
conduite “mauvais temps” et
“croisière”, aux réglages de
suspension pilotée souples et,
surtout, à l’anti dérapage ESP
agissant très tôt (mais fine-
ment, sans trop couper les
gaz), sont vivement conseillés
pour une conduite sereine.
Car, en mode Sport, où l’ESP
se montre plus permissif, il y
a du boulot pour contrôler les

glissades et de quoi transpirer
dans les beaux baquets en
cuir. La direction, pourtant
pas trop assistée, manque de
remontée d’infor–mations
concernant le niveau d’adhé-
rence, ce qui n’incite pas à
utiliser le potentiel du train
avant. Les deux ou trois vira-
ges à peu près secs rencontrés
montrent pourtant un bon
pouvoir directeur, même si –
cela reste à vérifier sur sol sec
– cette Corvette n’atteint pas
le niveau de grip exceptionnel
des Porsche, Ferrari et
McLaren, dont les roues avant
semblent plantées dans le
bitume.

Relativement accessible
mais...

Vu les conditions précai-
res, la boîte 8 à double
embrayage Tremec apparaît
suffisamment réactive en
mode auto et assez rapide à la
montée des rapports. Mais
elle se montre un peu lente
pour rétrograder plusieurs
vitesses quand on écrase l’ac-
célérateur et ne donne pas le
sympathique coup de gaz au
rétrogradage. Bref, si cette
“Vette” ne semble pas attein-
dre le niveau exceptionnel de
ses rivales européennes, elle
est tout de même bien atta-
chante… et, surtout, affichée
plus de deux fois moins cher
que ses concurrentes, soit
95?170 Û en cabriolet. De
quoi aider à digérer le malus
de 30?000 Û, voire 40?000 Û
l’an prochain, qui s’applique
à toutes ces sportives.

Automobile magazine

 

                                         

Le tout nouveau Kia
Sportage fait son entrée au
catalogue. Plus original, plus
techno que jamais, en profite-
t-il pour faire grimper les prix
? Réponse Pour la première
fois de son histoire, le Kia
Sportage se décline en deux
versions. Une longue de 4,66
m (17 cm supplémentaires
par rapport au précédent) et
une courte mesurant 4,52 m
réservée à l’Europe qui a été
présentée un peu plus tard
que la première. Si l’on
connaissait déjà le design du
modèle qui débarquera chez
nous, ses caractéristiques, sa
gamme de motorisations
entièrement électrifiée (avec
deux blocs essence et diesel
doté d’une micro-hybrida-
tion, de l’hybride simple et de
l’hybride rechargeable), ses
technos plus nombreuses, res-

tait à savoir si les prix n’al-
laient pas trop gonfler.
Réponse !

Le nouveau SUV Kia
Sportage beaucoup plus
cher que celui qu’il rem-

place
Le temps des Kia accessi-

bles est révolu, le SUV com-
pact ne déroge pas à la règle
avec des tarifs en forte aug-
mentation d'une génération à
l'autre. Ne restait en l'occur-
rence plus que le diesel sur la
précédente. Avec la même
motorisation diesel de 136 ch
dotée d'une micro-hybrida-
tion, il coûtait auparavant 28
490 Û en finition de base
Motion en boite manuelle.
Avec sa transmission automa-
tique à double embrayage
imposée d'office, le nouveau
ne pouvait être que plus cher,

mais tout de même, il faut
compter 33 790 Û minimum,
5 300 Û de plus, aïe ! Et pour-
tant, la dotation n'est pas plus
riche, la principale différence,
ce sont les jantes d'une taille
supérieure (17" sur la nou-
veauté contre 16" sur l'an-
cien). Toujours doté du même
diesel de 136 ch mais en fini-
tion haut de gamme GT-line
Premium et avec la transmis-
sion intégrale, le Sportage se
monnayait précédemment 40
990 Û maximum, il faut
aujourd'hui compter 45 790 Û.
Heureusement, la dotation est
pléthorique à ce prix (cuir, siè-
ges et arrière chauffants, toit
ouvrant pano, sono premium,
etc.), mais tout de même...

Puissant et donc cher, beau-
coup plus que son cousin

Hyundai Tucson

Les motorisations hybride
et hybride rechargeable sont
le capot du Sportage, c'est
nouveau, il faut donc compa-
rer avec ce que propose la
concurrence, pas l'ancien.
Puissant (230 ch), l'hybride
simple peut difficilement être
opposé frontalement au
Renault Arkana E-Tech ne
développant que 145 ch. De
fait, le SUV-coupé au
Losange démarre beaucoup
plus bas (31 600 Û contre 37
490 Û). Et il se paie même le
luxe d'être mieux équipé :
clim' auto (manuelle sur le
Sportage) ou accès mains-
libres en sus. Reste à savoir si
vous préférez avoir un meil-
leur rapport prix-équipement
ou davantage de puissance,
mais la question semble vite
répondue. Mais ce qui sur-
prend le plus, c'est la diffé-

rence de prix avec son cousin
Tucson, démarrant à 34 650
Û avec la même motorisation
et un équipement plus riche :
clim' auto bizone ou instru-
mentation numérique 10,25"
(4,2" sur le Sportage). En fait,
les prix du Sportage hybride
le rapprochent davantage d'un
Kuga hybride (190 ch)
démarrant à partir de 37 000
Û. Pour le coup, la variante
hybride rechargeable est plus
intéressante. Affichée à partir
de 43 290 Û, c'est mieux que
le Tucson (44 450 Û), pareil-
lement motorisé. Et c'est 2
610 Û de moins que Peugeot
3008 Hybrid 225 dévelop-
pant, comme son nom l'indi-
que, 40 ch de moins, et sim-
ple traction alors que le
Sportage propose une trans-
mission intégrale.

Automobile magazine

Gloire au V8 atmosphérique !

Nouveau Kia Sportage (2022) 
Les prix du SUV comparés à ceux de ses concurrents

Chevrolet Corvette Stingray C8

       



Par K. Bensalem

I l s’agit de la
Confédération des indus-
triels et des producteurs

algériens (CIPA) amenée par
son président Mohamed
Abdelouahab Ziani. C’est ce
qu’annonce un communiqué
du premier ministre qui indi-
que qu’au cours de cette ren-
contre qui a réuni le Premier
ministre et la délégation de la
CIPA, les deux parties ont
abordé « les défis majeurs qui
doivent être prise en charge
pour développer les secteurs
stratégiques dans le cadre du
Plan de relance de l’économie
nationale ». « Dans le cadre
de la poursuite de la série de
consultations avec les opéra-
teurs et les partenaires écono-
miques, le Premier ministre
M. Aïmene Benabderrahmane
a reçu mercredi 20 avril 2022
au Palais du Gouvernement,
une délégation de la
Confédération des industriels
et des producteurs algériens
conduite par M. Mohamed
Abdelouahab Ziani, président
de la CIPA, lors de laquelle,
ils ont passé en revue les défis
majeurs à soulever pour déve-
lopper les secteurs stratégi-
ques dans le cadre du Plan de
relance de l’économie natio-
nale inclus dans le pro-
gramme de M. le Président de

la République », lit-on dans le
communiqué diffusé par les
services du Premier ministre.
Dans ce sens, ajoute le com-
muniqué, le Premier ministre
s’est enquis des principales
préoccupations des fédéra-
tions, affirmant à l’occasion
de « l’engagement du gouver-
nement à accompagner les

partenaires économiques
sérieux » pour une contribu-
tion efficace dans la consoli-
dation d’une économie forte
et diversifie surtout en ce qui
concerne « la création d’un
environnement d’investisse-
ment saint et éliminer tous les
obstacles bureaucratiques afin
de faciliter l’acte d’investir »,

comme l’a confirmé le
Président de la République
dans ses différentes interven-
tions. Ont pris part à cette ren-
contre, le président de la
Fédération des industries ali-
mentaires, agricoles et de la
pêche et le président de la
Fédération des industries et
des services ainsi que la prési-

dente de la Fédération de la
construction et des travaux
publiques, selon la même
source. En recevant quelques
jours auparavant une déléga-
tion du nouveau syndicat
patronal, le CREA, le Premier
ministre avait expliqué que
cette rencontre a permis
d’aborder les principaux défis
qu’il importe de relever pour
propulser la roue du dévelop-
pement économique, notam-
ment pour « parvenir à la
sécurité alimentaire et sani-
taire, 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, le
Premier ministre avait affirmé
la disponibilité du
Gouvernement à « œuvrer avec
les opérateurs économiques en
vue d’atteindre l’autosuffi-
sance, de diversifier l’écono-
mie nationale et de promouvoir
les exportations ». Dans ce
contexte, le Premier ministre a
insisté sur l’impérative conju-
gaison des efforts pour renfor-
cer la position régionale de
l’Algérie en encourageant les
partenariats gagnant-gagnant,
en localisant la production et
en augmentant le taux d’inté-
gration, en plus de bénéficier
des avantages compétitifs de
l’économie algérienne.

K.B.
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Le gouvernement poursuit sa série de consultations des organisations patronales dans le cadre de ce apparaît
comme un processus de dialogue économique visant à impulser la dynamique économique. Ainsi, après avoir
reçu successivement une délégation du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), conduite par son
président Kamel Moula, et une autre de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), le Premier

ministre Aïmene Benabderrahmane a reçu à Alger les représentants d’une autre organisation patronale.

Dialogue économique

LE GOUVERNEMENT POURSUIT SA CONSULTATION
DES ORGANISATIONS PATRONALES

Par K. Bensalem

L a dernière visite effec-
tuée en Algérie par le
ministre français de

l’Europe et des Affaires étran-
gères, Jean-Yves LeDrian a en
tout cas permis d’entrevoir
des lendemains meilleurs
pour la relation entre Alger et
Paris. Au-delà des déclara-
tions des uns et des autres, les
choses concrètes commencent
à poindre pour tenter d’as-
seoir les bases d’un nouveau
départ entre les deux pays que
de nombreux dossiers unis-
sent. C’est ainsi qu’à l’occa-
sion de la présence de Le

Drian à Alger, la perspective
d’une réunion prochaine du
Comité de Haut niveau entre
les gouvernements français et
algérien a été évoquée. «
Nous avons poursuivi le tra-
vail engagé sur la relance, en
cours, de nos relations bilaté-
rales. Elles sont essentielles
pour chacun de nos deux pays
», a déclaré le ministre fran-
çais des Affaires étrangères au
sortir de l’audience que lui a
accordé le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune. Le fait déjà que Le
Drian ait été reçu par le chef
de l’Etat constitue tout de
même un signe du réchauffe-

ment des relations entre les
deux pays. Le chef de la
diplomatie française a
affirmé, à ce sujet, que les
deux pays souhaitaient ins-
crire ces relations « dans la
durée » avec « la perspective
d’une réunion prochaine du
Comité de Haut niveau entre
les gouvernements français et
algérien ». Remerciant le chef
de l’Etat pour « le long entre-
tien » qu’il a bien voulu lui
accorder, le ministre français
des Affaires étrangères a
affirmé accorder « beaucoup
d’importance » à se retrouver
à nouveau à Alger, quatre
mois après sa précédente

visite. Jean-Yves Le Drian
estiment que la France et
l’Algérie ont des liens « histo-
riques profonds, des liens
humains multiples entre nos
deux peuples de part et d’au-
tre de la Méditerranée ». « A
nous de les inscrire dans une
perspective historique d’avenir
», a-t-il ajouté. Evoquant les
défis régionaux auxquels font
face les deux pays, dont celui
du terrorisme, M. Le Drian a
soutenu que la coopération
entre l’Algérie et la France
dans le domaine de la sécurité
pour la stabilisation de l’envi-
ronnement régional est « indis-
pensable en Méditerranée

comme en Afrique ». Au sujet
de l’évolution de la situation
au Sahel, M. Le Drian a plaidé
pour la relance du processus de
transition en Libye, estimant,
en outre, que l’Algérie et la
France ont des « défis stratégi-
ques partagés ». Il a cité, à ce
propos, la crise en Ukraine et
ses répercussions sur « la
sécurité de l’Europe et la sta-
bilité internationale ». « Nous
avons abordé ensemble ces
dossiers sensibles dans un
esprit de confiance, un esprit
de solidarité, cet esprit qui
préside à d’autres partena-
riats», a-t-il ajouté.

K. B.

Après avoir connu un froid qui aura duré plusieurs mois, après les déclarations controversées du président français
Emmanuel Macron sur l’Algérie, les relations algéro-françaises semblent se diriger versune période de détente.

Après la visite récente du MAE français, Jean-Yves Le Drian à Alger

RÉCHAUFFEMENT ET DÉTENTE DANS LES RELATIONS
ALGÉRO-FRANÇAISES
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WALL ST WEEK AHEAD LES ENJEUX SONT ÉLEVÉS
ALORS QUE LES MÉGACAPS METTENT EN VALEUR

LA SEMAINE DES GROS BÉNÉFICES

LES COMMERÇANTS PARIENT QUE LA FED 
VA GROSSIR, MAIS MESTER DIT PAS SI VITE

L es investisseurs espèrent qu’un
déluge de rapports trimestriels
américains la semaine pro-

chaine, y compris ceux des géants de
la croissance des mégacaps, confir-
mera de solides perspectives de béné-
fices pour les entreprises américaines
et renforcera les arguments en faveur
des actions après un début d’année
mouvementé. Près de 180 sociétés du
S&P 500, représentant environ la moi-
tié de la valeur marchande de l’indice
de référence, doivent publier leurs
résultats la semaine prochaine. Ils
comprennent les quatre plus grandes
sociétés américaines par capitalisation
boursière : Apple (AAPL.O),
Microsoft (MSFT.O), Amazon
(AMZN.O) et Google parent Alphabet
(GOOGL.O). La dernière série de
résultats intervient dans un contexte
de bellicisme de la part de la Réserve
fédérale et d’une augmentation rapide
des rendements obligataires qui a sus-
cité un malaise quant à savoir si les
décideurs politiques nuiront à l’éco-
nomie alors qu’ils luttent contre la
pire inflation depuis près de quatre
décennies. Le S&P 500 a baissé en
avril et était en baisse de 10,4 %
jusqu’à présent cette année après une
forte vente vendredi. La politique
monétaire pesant sur les actions, les
investisseurs optimistes comptent sur
de solides perspectives d’entreprise
pour soutenir les marchés, ce qui
accroît la pression sur les entreprises
pour qu’elles publient des résultats et
des prévisions solides. Selon Refinitiv
IBES, les entreprises du S&P 500
devraient augmenter leurs bénéfices
de 9 % cette année. “C’est probable-
ment l’argument le plus solide que
vous puissiez faire pour détenir des
actions à ce stade, que les bénéfices

des entreprises sont encore très robus-
tes”, a déclaré Charlie Ryan, gestion-
naire de portefeuille chez Evercore
Wealth Management. “Toute dégrada-
tion de la croissance des bénéfices des
entreprises et la cadence de celle-ci
effrayeraient le marché.” Jusqu’à pré-
sent, les investisseurs n’ont pas tardé à
punir les actions des sociétés aux
résultats décevants, en particulier cel-
les dont les valorisations sont élevées.
Une victime récente a été Netflix
(NFLX.O), dont les actions ont chuté
d’environ 35 % en une seule session
après que le géant du streaming a
signalé sa première baisse d’abonnés
en une décennie. Bien que les actions
aient baissé depuis le début de l’an-
née, le S&P 500 se négocie toujours à
environ 19 fois les estimations des
bénéfices prévisionnels, au-dessus de
sa moyenne à long terme de 15,5 fois.
«Nous sommes dans un environne-
ment de type show-me. Je pense que
la semaine prochaine sera critique
pour les valeurs technologiques et à
forte croissance, en particulier les

actions à forte valorisation”, a déclaré
Anthony Saglimbene, stratège du
marché mondial chez Ameriprise. “Ils
feraient mieux de prouver qu’ils méri-
tent ces multiples en ce moment.” Les
investisseurs se concentreront sur les
résultats d’Apple, Microsoft, Amazon
et Alphabet, qui, ensemble, ont une
valeur marchande d’environ 8 000
milliards de dollars et représentent un
cinquième du poids du S&P 500.
Toutes ces actions mégacap ont dimi-
nué cette année, avec Apple en baisse
d’environ 9 %, Amazon en baisse de
13,4 %, Alphabet en baisse de 17,4 %
et Microsoft en baisse de 18,5 %. Les
attentes de bénéfices pour ces sociétés
sont modérées pour le trimestre ter-
miné en mars. Microsoft devrait avoir
augmenté son bénéfice ajusté par
action de 12 % par rapport à la période
de l’année précédente, Apple de 2 %,
tandis qu’Alphabet devrait afficher
une baisse de 0,7 % et Amazon une
baisse de 49 %, selon les données de
Refinitiv. Dans l’ensemble, les socié-
tés du S&P 500 devraient augmenter

leurs bénéfices trimestriels de 7,3 %.
“Les attentes sont faibles, mais cela ne
veut pas dire que ce n’est pas impor-
tant”, a déclaré James Ragan, direc-
teur de la recherche sur la gestion de
patrimoine chez DA Davidson. “Si
nous allons atteindre ces 9% (crois-
sance des bénéfices) pour l’année ou
même mieux que cela, il est difficile
d’imaginer que nous allons le faire
sans avoir des bénéfices meilleurs que
prévu de la part des sociétés à méga-
cap. Outre les quatre premières entre-
prises, les résultats sont attendus la
semaine prochaine pour une série
d’entreprises, dont le propriétaire de
Facebook Meta Platforms (FB.O), les
sociétés de paiement Visa (VN) et
Mastercard (MA.N), les majors pétro-
lières Chevron (CVX.N) et Exxon
Mobil (XOM.N), et les sociétés de
consommation Coca-Cola (KO.N) et
Pepsico (PEP.O). Au-delà des résul-
tats nets et des perspectives financiè-
res, les investisseurs chercheront éga-
lement à voir si les entreprises peu-
vent maintenir leurs marges bénéfi-
ciaires alors que l’inflation menace de
faire grimper leurs coûts de produc-
tion. Les sociétés du S&P 500
devraient voir leurs marges bénéfi-
ciaires nettes chuter à environ 13 % en
2022, contre un record de 13,4 % l’an
dernier, a déclaré JPMorgan dans une
note cette semaine. Sur les 99 entre-
prises du S&P 500 qui ont publié des
rapports jusqu’à présent, 77,8 % ont
déclaré des bénéfices supérieurs aux
attentes des analystes, a déclaré
Refinitiv IBES. Ce taux est supérieur
au taux de battement typique de 66 %
pendant un trimestre depuis 1994,
mais inférieur au taux de 83 % au
cours des quatre derniers trimestres. 

Reuters

A lors que les attentes d’une
hausse des taux d’un demi-
point de pourcentage lors de

la réunion de mai de la Réserve fédé-
rale sont désormais verrouillées, les
commerçants ont parié vendredi que
la banque centrale augmenterait
encore dans les mois à venir, mais un
décideur de la Fed a repoussé, affir-
mant qu’une approche plus “méthodi-
que” était appropriée même face à une
inflation trop élevée. “Vous n’avez
pas besoin d’y aller à ce stade”, a
déclaré à CNBC la présidente de la
Fed de Cleveland, Loretta Mester, fai-
sant référence à la possibilité d’une
hausse des taux de 75 points de base.
Les traders tablent désormais sur deux
hausses de taux aussi démesurées, lors
des réunions de juin et juillet de la
Fed. Venant de Mester, l’un des déci-
deurs politiques les plus bellicistes de
la Fed et partisan de l’utilisation de
hausses d’un demi-point pour amener

l’inflation sur une trajectoire descen-
dante plus rapidement, il s’agissait
d’une tentative notable pour atténuer
la panique du marché un jour où les
indices boursiers américains ont
chuté. “Suivons cette voie méthodique
plutôt que trop agressive”, a déclaré
Mester à CNBC dans ce qui sera pro-
bablement la dernière série de com-
mentaires publics du décideur de la
Fed avant leur réunion de mai. Le pré-
sident de la Fed, Jerome Powell, a
alors donné un signe “go” à une
hausse d’un demi-point et a signalé
qu’il serait ouvert à “l’amorçage ini-
tial” du retrait de la banque centrale
américaine de la politique monétaire
super accommodante. Ces remarques
ont renforcé les paris des traders sur
une hausse des coûts d’emprunt à
court terme dans la fourchette de 0,75
% à 1 % lors de la réunion de la Fed
des 3 et 4 mai, et les ont renvoyés dans
l’attente de hausses plus importantes

en juin et juillet. À la clôture du mar-
ché de vendredi, après le discours de
Mester, les contrats à terme liés au
taux directeur de la Fed ont signalé
une probabilité de plus de 80 % d’une
autre augmentation de 1,5 point de
pourcentage du taux des fonds fédé-
raux, dans la fourchette de 2 % à 2,25
%, d’ici la clôture de la Réunion de la
Fed des 26 et 27 juillet. Certains éco-
nomistes s’apprêtent également à
accélérer le resserrement des politi-
ques. L’économiste en chef de
Jefferies, Aneta Markowska, a déclaré
vendredi qu’elle s’attend à ce que la
Fed utilise une série de hausses d’un
demi-point pour amener les taux à un
niveau de 2,25% à 2,5% d’ici septem-
bre, une voie plus agressive qu’elle ne
l’avait prévu auparavant. Et les ana-
lystes de Nomura Research, qui voient
maintenant la Fed réaliser des aug-
mentations de 0,75 point de pourcen-
tage à chacune des réunions de juin et

juillet de la Fed, ont déclaré vendredi
que les paris du marché pourraient
aider à cimenter ce résultat réel. “Une
tarification (du marché) plus forte
pour une telle décision faciliterait pro-
bablement la voie du FOMC et les par-
ticipants pourraient probablement for-
ger rapidement un consensus sur une
telle action”, ont-ils écrit dans une note
publiée tôt vendredi. La Fed a relevé
son taux directeur d’un quart de point
de pourcentage le mois dernier lors de
sa première augmentation après deux
ans de taux directeur proche de zéro,
bien que “de très nombreux” décideurs
de la Fed aient estimé que des hausses
de taux plus importantes seraient appro-
priées, a noté Powell. “50 points de
base seront sur la table pour la réunion
de mai”, a déclaré Powell. “Je pense
aussi qu’il y a quelque chose dans l’idée
du chargement frontal” la suppression
des logements, a-t-il ajouté.   

Reuters
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L es Russes voulaient
que Binance accepte
de transmettre les

données des clients, y com-
pris les noms et adresses, pour
les aider à lutter contre le
crime, selon les SMS que le
responsable de la société a
envoyés à un associé com-
mercial. À l’époque, l’agence,
connue sous le nom de
Rosfinmonitoring ou Rosfin,
cherchait à retracer des mil-
lions de dollars en bitcoins
collectés par le chef de l’op-
position russe emprisonné
Alexei Navalny, a déclaré une
personne proche du dossier.
Navalny, dont le réseau
Rosfinmonitoring a ajouté ce
mois-ci à une liste d’organisa-
tions terroristes, a déclaré que
les dons avaient été utilisés
pour financer les efforts
visant à dénoncer la corrup-
tion au sein du gouvernement
du président Vladimir
Poutine. Le responsable de
Binance pour l’Europe de
l’Est et la Russie, Gleb
Kostarev, a accepté la
demande de Rosfin d’accep-
ter de partager les données
des clients, selon les messa-
ges. Il a dit à l’associé qu’il
n’avait pas “beaucoup de
choix” en la matière.
Kostarev n’a pas commenté
cet article. Binance a déclaré
à Reuters qu’il n’avait jamais
été contacté par les autorités
russes concernant Navalny. Il
a déclaré qu’avant la guerre, il
“recherchait activement la
conformité en Russie”, ce qui
l’aurait obligé à répondre aux
“demandes appropriées des
régulateurs et des forces de
l’ordre”. La rencontre, qui
n’a pas été signalée aupara-
vant, faisait partie des efforts
déployés en coulisses par
Binance pour établir des
liens avec les agences gou-
vernementales russes alors
qu’il cherchait à stimuler ses
activités en pleine croissance
dans le pays, selon Reuters.
Ce récit de ces efforts est
basé sur des entretiens avec
plus de 10 personnes familiè-
res avec les opérations de
Binance en Russie, y compris
d’anciens employés, d’an-
ciens partenaires commer-
ciaux et des dirigeants de
l’industrie de la cryptogra-
phie, et un examen des mes-
sages texte que Kostarev a
envoyés à des personnes
extérieures à l’entreprise.

“N’AYEZ PAS PEUR”
Zhao s’est rendu pour la

première fois en Russie en

tant que PDG de Binance en
octobre 2019. Lors d’un
forum technologique à
Moscou, il a dit à un public de
cesser d’être “l’esclave” de la
finance traditionnelle. Son
diaporama citait le philosophe
du XVIIIe siècle Jean-
Jacques Rousseau : “Un
homme naît libre, mais par-
tout il est enchaîné.” Binance
a ciblé la Russie pour son
expansion, notant dans un
article de blog de 2018 la
communauté crypto “hyper-
active” du pays. L’échange
s’est associé à la société de
paiement basée au Belize
Advcash pour permettre aux
utilisateurs de déposer et de
retirer des roubles à l’aide de
cartes bancaires. Advcash a
déclaré que le partenariat est
toujours actif. Binance a pro-
gressivement pris une part
dominante du marché russe
de la cryptographie. À la mi-
2021, les volumes de transac-
tions de Binance en Russie en
avaient fait le deuxième mar-
ché mondial de la bourse
après la Chine, y compris
parmi les clients “VIP” qui
négocient de grandes quanti-
tés de crypto, a déclaré une
personne ayant une connais-
sance directe des données de
la société. En mars de cette
année, Binance a traité près
de 80 % de toutes les transac-
tions rouble-crypto, selon les
données du chercheur
CryptoCompare, d’une valeur
d’environ 85 milliards de rou-
bles (1,1 milliard de dollars).
“Les gens lui faisaient juste
confiance. C’était toujours
une longueur d’avance sur les
concurrents”, a déclaré
Maksim Sukhonosik, un com-
merçant de crypto russe et co-

fondateur de la société de
conseil en blockchain Colibri
Group. Cependant, en 2020,
Binance a commencé à attirer
l’attention des autorités rus-
ses, alors hostiles aux crypto-
monnaies. L’organisme de
surveillance des communica-
tions russe a interdit son site
Web pour avoir prétendument
diffusé du matériel interdit sur
l’achat de crypto. Binance a
contesté la décision devant le
tribunal et l’interdiction a été
levée en janvier 2021, selon
les déclarations que Binance a
publiées dans son groupe
Telegram pour les utilisateurs
russes. Binance a déclaré à
Reuters que le procès avait été
rejeté pour des raisons de pro-
cédure car la société n’avait
pas été correctement infor-
mée. Le régulateur n’a pas
répondu aux demandes de
commentaires. Un autre
échange, OKX, à l’origine
chinois mais maintenant basé
aux Seychelles, a également
été invité, a déclaré une per-
sonne proche de la réunion.
Un porte-parole d’OKX a
déclaré que la société avait
décliné l’invitation, sans don-
ner de raison. Lors de la réu-
nion, selon les messages de
Kostarev, Rosfin a déclaré
qu’il souhaitait que les échan-
ges s’enregistrent auprès de
l’agence afin qu’ils puissent
recevoir ses demandes d’in-
formations sur les clients.
Kostarev a écrit à l’associé
pour dire qu’il ne considérait
pas la demande comme un
problème. Il a dit à l’associé
que le FSB s’intéressait éga-
lement à la cryptographie. Il
n’a pas précisé. Interrogé sur
la rencontre de Kostarev avec
Rosfin, Binance a déclaré :

“Nous n’avons pas travaillé,
collaboré ou collaboré avec
cette organisation.” Cinq
mois plus tard, Rosfin a
envoyé à Binance un ques-
tionnaire, examiné par
Reuters, demandant plus d’in-
formations sur les vérifica-
tions des antécédents de la
bourse sur les clients et son
“canal de communication pré-
féré” avec les autorités pour
les demandes de transactions
cryptographiques. Interrogée
sur cette communication, la
firme a déclaré : « Binance
prend ses obligations de
conformité au sérieux et se
réjouit des opportunités de
consulter les régulateurs ».
Kostarev a déclaré à l’associé
commercial dans un message
au moment du questionnaire
que Binance intensifiait ses
efforts pour dialoguer avec le
gouvernement sur la régle-
mentation de la cryptogra-
phie. Rosfin était prêt à soute-
nir Binance dans ce domaine,
a écrit Kostarev. Mais la ban-
que centrale russe s’est oppo-
sée à ce que Moscou régle-
mente les crypto-monnaies et
permette au marché de pros-
pérer, craignant que cela n’en-
courage les activités criminel-
les. De nombreuses banques
centrales du monde, dont la
mission comprend le contrôle
de la masse monétaire, ont
des scrupules similaires à pro-
pos du monde sauvage de la
cryptographie. La gouver-
neure Elvira Nabiullina a
déclaré au parlement russe en
novembre qu’”un État res-
ponsable ne devrait pas sti-
muler leur distribution”. Une
porte-parole de la banque cen-
trale s’est refusée à tout com-
mentaire. En janvier de cette

année, Binance a annoncé
qu’elle avait embauché un
haut responsable de la banque
centrale, Olga Gontcharova,
en tant que directrice pour la
région de la Grande Russie.
Goncharova établirait une
“interaction systématique”
avec les autorités russes, a
déclaré Binance. Après que
Nabiullina ait proposé d’in-
terdire l’utilisation de la cryp-
tographie sur le territoire
russe plus tard ce mois-là,
Kostarev a déclaré à l’associé
commercial dans un message
que Binance était “en guerre”
avec la banque centrale.
Toutes les autres agences gou-
vernementales russes vou-
laient légaliser les monnaies
numériques, a déclaré
Kostarev. Le support pour la
crypto se construisait en effet
à Moscou. Suite à l’appel de
Nabiullina à une interdiction,
un haut responsable du minis-
tère des Finances a publique-
ment soutenu la loi qui obli-
gerait les échanges cryptogra-
phiques à communiquer les
noms de leurs clients, affir-
mant qu’il était nécessaire
d’assurer la “transparence”.
Un autre échange, OKX, à
l’origine chinois mais mainte-
nant basé aux Seychelles, a
également été invité, a déclaré
une personne proche de la
réunion. Un porte-parole
d’OKX a déclaré que la
société avait décliné l’invita-
tion, sans donner de raison.
Lors de la réunion, selon les
messages de Kostarev, Rosfin
a déclaré qu’il souhaitait que
les échanges s’enregistrent
auprès de l’agence afin
qu’ils puissent recevoir ses
demandes d’informations
sur les clients. Kostarev a
écrit à l’associé pour dire
qu’il ne considérait pas la
demande comme un pro-
blème. Il a dit à l’associé
que le FSB s’intéressait éga-
lement à la cryptographie. Il
n’a pas précisé. Interrogé sur
la rencontre de Kostarev
avec Rosfin, Binance a
déclaré : “Nous n’avons pas
travaillé, collaboré ou colla-
boré avec cette organisa-
tion.” Cinq mois plus tard,
Rosfin a envoyé à Binance
un questionnaire, examiné
par Reuters, demandant plus
d’informations sur les vérifi-
cations des antécédents de la
bourse sur les clients et son
“canal de communication
préféré” avec les autorités
pour les demandes de trans-
actions cryptographiques. 

Reuters
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COMMENT LE GÉANT DE LA CRYPTOGRAPHIE BINANCE 
A NOUÉ DES LIENS AVEC UNE AGENCE RUSSE LIÉE AU FSB
En avril 2021, l’unité de renseignement financier russe a rencontré à Moscou le responsable régional de Binance,

la plus grande bourse de cryptographie au monde. 
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L e nouveau code des
investissements, dont
l’objectif est de ren-

forcer la stabilité du système
juridique de l’investissement
et d’améliorer le climat d’af-
faires, sera promulgué proba-
blement en juin prochain, a
annoncé à Bejaia le ministre
de l’industrie, Ahmed
Zeghdar. Dans un point de
presse animé en marge d’une
visite de travail dans la
wilaya, le ministre a souligné
que le texte est actuellement
à l’étude et soumis à l’appré-
ciation au niveau des secteurs
économiques avant d’arriver
en conseil des ministres puis
au parlement. “L’objectif est
d’installer un système stable,
qui ne varie pas au fil des
années et des lois de finan-
ces”, a-t-il dit, mettant l’ac-
cent sur les vertus de cette
démarche qui vise à “amélio-
rer le climat des affaires et
encourager l’acte d’investir”.
Pour le ministre, au-delà de
l’adoption de ce texte régle-
mentaire, le concept est de

changer totalement la dyna-
mique industrielle nationale
en agissant sur plusieurs
niveaux, pour capter autant
l’investissement national
qu’étranger. Il a évoqué à ce
titre, les efforts engagés en
vue d’achever toutes les
zones industrielles en cours
réalisation à travers le pays,
autant du reste que les zones
d’activités avant la fin de
l’année, et de mettre ainsi des
plateformes d’activités
dignes, disposant toutes com-
modités requises, notamment
les routes, l’eau, l’électricité,
le téléphone et la fibre opti-
que. Le ministre a également
mis en exergue, les opéra-
tions de récupération du fon-
cier attribué mais non
exploité, la création d’une
agence nationale du foncier
industriel et les accompagne-
ments prévus, notamment à
travers l’Agence nationale du
développement de l’investis-
sement. L’objectif de ces
actions est “de créer une nou-
velle dynamique industrielle,

dont les résultats sont d’ores
et déjà perceptibles”, a-t-il
ajouté, soulignant “les succès
engrangés par la politique de
relance, instaurée depuis
quelques mois”. Lors de sa
visite, M. Zeghdar a passé en
revue quelques unités et com-
plexes industriels, qui, de
situations moribondes ont
changé du tout au tout, en
montrant des visages réjouis-
sants. C’est le cas pour le
complexe “Costumes De
Bejaia (Alcost)”, qui au bout
d’un plan de redressement
public (réhabilitation du site,
renouvellement d’équipe-
ments et formation) d’une
valeur de 721 millions de
dinars, a doublé son chiffre
d’affaires, porté à 2,2 mil-
liards de dinars. Spécialisé
dans le costume d’apparat et
de sécurité, il n’envisage rien
de moins, que d’occuper la
sphère du design et de la
mode. Le ministre a visité
des zones d’activités indus-
trielles, notamment celles en
chantier à l’image de celle

d’El Kseur dont les ambitions
restent éminemment promet-
teuses. S’étalant sur 175 hec-
tares et achevée à 70% et
organisée en sous-zones,
dont bois, agro-alimentaire,
électricité, la zone indus-
trielle d’El Kseur fait déjà
l’objet d’un intérêt grandis-
sant. Pas moins de 600 inves-
tisseurs ont déjà fait la
démarche administrative
pour s’y installer, laissant
augurer à terme (avant la fin
de l’année), l’éclosion d’en-
treprises créatrices de
richesse et pourvoyeuses
d’emplois. Le ministre s’en est
réjoui, estimant que Bejaia
“peut constituer une wilaya
leader” en la matière, au regard
de ses potentialités notamment
le secteur de l’agro-alimen-
taire, et de son large tissu
industriel, lequel se compose
de 31.746 PME/PMI,
employant quelque 78.000 tra-
vailleurs et 224 grandes entre-
prises, totalisant plus de
24.000 postes de travail. 

APS

S oixante-quinze (75)
exploitations agrico-
les ont été raccordées

au réseau électrique dans la
commune d’Oumache (18
km au Sud de Biskra), a-t-on
appris auprès de l’entreprise
de distribution de l’électri-
cité et du gaz (Sonelgaz-
Distribution). Ce projet a
permis l’alimentation en
électricité du périmètre agri-
cole “Bertime”, selon les

explications fournies par les
responsables locaux de cette
entreprise au wali, Abdallah
Abi Nouar qui a présidé le
coup d’envoi de l’opération
dans le cadre d’une visite
effectuée dans cette région.
L’opération, a-t-on fait
savoir, a consisté en la réali-
sation d’un réseau de câbles
électriques sur un linéaire de
38 km et l’installation de 15
transformateurs électriques.

Des moyens nécessaires
importants ont été mobilisés
pour la concrétisation de ce
projet qui a nécessité un
budget d’environ 120 mil-
lions DA, a-t-on souligné.
La durée de réalisation des
travaux, confiés à quatre (4)
entreprises locales spéciali-
sées dans ce domaine, a
atteint 180 jours, avec un
coût de branchement par
foyer dépassant 1,5 million

DA, selon les explications
fournies.  Au cours de cette
visite consacrée à l’évalua-
tion des activités agricoles
dans la commune
d’Oumache et des obstacles
auxquels sont confrontés les
agriculteurs, le wali a
affirmé que “l’Etat a fait des
efforts importants pour
dynamiser le développement
local et assurer l’accompa-
gnement des fellahs, notam-

ment en leur offrant les
conditions nécessaires pour
exercer leurs activités”. Le
même responsable a estimé,
dans ce même cadre, qu’il
est attendu que “l’agricul-
teur joue le rôle le plus
important dans le dévelop-
pement de la production
agricole, toutes filières
confondues, en particulier
les cultures stratégiques”. 

APS

BEJAIA

POSSIBLE PROMULGATION DU NOUVEAU CODE
DES INVESTISSEMENTS EN JUIN PROCHAIN

BISKRA

75 EXPLOITATIONS AGRICOLES RACCORDÉES 
AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ À OUMACHE

TLEMCEN
PLUS DE 400 PV
DRESSÉS CONTRE
DES COMMERÇANTS
DEPUIS LE DÉBUT
DU RAMADHAN 

 

                    

Les éléments de la direc-
tion du commerce et de la
promotion des exportations
de la wilaya de Tlemcen ont
établi 435 procès-verbaux
d’infractions à l’encontre des
commerçants depuis le début
du ramadhan, a-t-on appris,
de cette institution. Le chef
du service de contrôle des
pratiques commerciales de
cette direction, Guezzane
Abdelhakim, a souligné
qu’au cours de cette période,
435 PV d’infractions ont été
dressés à l’encontre des com-
merçants de la wilaya. 274
infractions ont été relevées
par le service de contrôle des
pratiques commerciales et
161 autres de la part de la
direction du contrôle de la
qualité et de la répression des
fraudes, au cours de 1.279
interventions effectuées par
les agents de ces deux servi-
ces, a précisé la même
source. Selon le même res-
ponsable, ces infractions por-
tent sur la non-possession
d’un registre du commerce,
le non affichage des prix, le
défaut de facturation, la prati-
que de prix illégaux, le non-
respect des conditions d’hy-
giène et des lois en vigueur
en matière de pratique com-
merciale. Les interventions
sur le terrain ont conduit à la
fermeture de huit locaux
commerciaux, a-t-on ajouté.
Au cours de la même
période, plus d’une tonne de
denrées alimentaires non fac-
turés ont été saisies et dix-
sept échantillons de produits
de large consommation ont
été prélevés à des fins d’ana-
lyses en laboratoire pour
s’assurer de leur qualité,
selon M Guezzane. Le mon-
tant global des marchandises
non facturées saisies depuis
le début du mois du rama-
dhan s’élève à 842.233 DA,
a-t-on précisé. 

APS
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C ependant, tous les
outils de ce genre ne
se valent pas : il est

donc important de prendre en
compte plusieurs facteurs
face aux nombreux choix qui
s’imposent à l’utilisateur.
Cela fait déjà plusieurs dizai-
nes d’années que les VPN ont
fait leur apparition sur inter-
net. Et pourtant, le véritable
phénomène lié à l’utilisation
de ces outils date d’il y a
quelques années seulement.
Les interrogations grandis-
santes du grand public vis à
vis de la sécurité des données
sur la toile ont permis à ces
logiciels de bénéficier d’une
popularité exponentielle, sur-
tout si l’on tient à garder une
certaine forme d’anonymat
sur internet. Un VPN permet
en effet de masquer son
adresse IP, de sécuriser sa
connexion internet ou encore
d’accéder à des sites et des
contenus (comme le strea-
ming par exemple) normale-
ment inaccessibles dans son
pays. Pour toutes ces raisons,
il est recommandé de s’oc-
troyer les services d’un
Réseau Privé Virtuel, qu’il
soit gratuit ou payant. Cela
passe par l’installation d’un
logiciel dédié ou, dans le cas
qui nous intéresse ici, par une
extension VPN directement
implantée à un navigateur.

Pourquoi choisir une exten-
sion VPN sur Google

Chrome ?
La prudence est mère de

sureté : il est possible de jon-
gler entre un VPN, Tor ou la
navigation privée. Alors

autant prendre un maximum
de mesures pour protéger sa
trace sur le web. Après tout,
un hacker peut potentielle-
ment exploiter une adresse IP
à des fins malveillantes si elle
parvient à mettre la main des-
sus.Afin d’améliorer l’expé-
rience sur le web, certains
Virtual Private Networks pos-
sèdent des extensions de leur
application disponibles direc-
tement sur divers navigateurs
comme Google Chrome,
Mozilla Firefox ou Safari, his-
toire de ne citer que les plus
populaires. Ces extensions
permettent notamment de
mieux contrôler sa connexion
VPN et de la gérer directe-
ment via son navigateur (c’est
donc principalement une solu-
tion de confort et de rapidité).
Cependant, une recherche
rapide sur le Chrome Web
Store nous donne des centai-
nes de résultats différents, ce
qui ne facilite pas le choix de
l’utilisateur, d’autant que cer-
tains peuvent potentiellement
être des arnaques ou des logi-
ciels dont le but est de voler
les données personnelles.
Pour ces raisons, nous propo-
sons ici un comparatif des
meilleures extensions de VPN
pour le navigateur Google
Chrome. Elles seront donc
également disponibles pour
Brave, Vivaldi ou Opera. 

Comment choisir son VPN
sur Chrome ?

Plusieurs facteurs sont à
prendre en compte lorsque
l’on choisit une extension
VPN pour un navigateur.
D’abord, la compatibilité : le

VPN propose-t-il une exten-
sion simple d’utilisation et
entièrement compatible au
service de Google ? Ensuite,
la sécurité : c’est évidemment
l’une des prérogatives les plus
importantes d’un VPN. Il faut
que le VPN bénéficie d’un
cryptage de qualité militaire
pour au mieux assurer la
sécurité des données de l’uti-
lisateur. Par ailleurs,
conserve-t-il les logs de
connexion de ce dernier ?
L’extension VPN doit égale-
ment être fiable, en permet-
tant à tous les bénéficiaires de
l’outil de profiter de ses fonc-
tionnalités dans n’importe
quelle situation : par exemple,
il faut pouvoir se connecter
facilement même s’il y a
moins de serveurs, ou encore
garder un oeil sur la limitation
de données. Enfin, en cas de
problème, le service bénéfi-
cie-t-il d’une assistance tech-
nique, avec un service client
accessible et avec du répon-
dant ? Toutes ces caractéristi-
ques démarquent les bons ser-
vices des plus médiocres, et il
est important de les prendre
en compte lorsque l’on opère
un choix pour un VPN. C’est
notamment pour cette raison
que nous revenons ici sur les
meilleures extensions dispo-
nibles sur le marché.

Cyberghost
CyberGhost regroupe tou-

tes les qualités que l’on attend
d’un VPN grand public tant en
termes de performances que
de sécurité et de fonctionnali-
tés. Son interface graphique
moderne et intuitive en fait

l’un des services VPN les plus
agréables à utiliser au quoti-
dien. L’implémentation de
WireGuard sur toutes les pla-
teformes lui permet d’assurer
d’excellentes performances
tout en demeurant l’un des
meilleurs VPN pour accéder
aux contenus géobloqués.
Cyberghost accorde son plu-
gin proxy pour Chrome gra-
tuitement, et permet ce faisant
de masquer l’adresse IP de
l’utilisateur, crypte les don-
nées et bloque tous les conte-
nus malveillants.
Actuellement, ce plugin per-
met l’accès à des serveurs
dans 4 pays : les USA, la
Roumanie, l’Allemagne et la
Hollande. Malheureusement,
cette extension ne vient pas
sans défaut : elle n’est pas
sécurisée lorsque l’on accède
à des contenus de type Flash,
et ne permet pas l’utilisation
du killswitch. Cyberghost pro-
pose un essai gratuit de 24
heures de l’application com-
plète (qui permet cette fois-ci
l’accès à toutes les fonction-
nalités et plus de 8000 ser-
veurs dans 90 pays), en plus
d’une garantie de rembourse-
ment de 45 jours. Avant toute
chose, il faut bien évidem-
ment ajouter l’extension
Chrome à son navigateur, puis
le logo de l’application devrait
apparaître aux côtés de toutes
les autres extensions utilisées.
Pour activer le plugin, il faut
ensuite cliquer sur le logo et
choisir parmi les 4 pays acces-
sibles. Ensuite, chaque utilisa-
teur peut allumer et éteindre la
fonctionnalité d’un simple
clic en appuyant sur le bouton

de l’extension. En parallèle,
l’utilisateur peut évidemment
télécharger Cyberghost pour
une protection maximale.
Pour en savoir plus sur la
manière de configurer l’exten-
sion chrome de Cyberghost,
ce guide complet devrait per-
mettre d’y voir plus clair.

ExpressVPN
À la pointe de la technolo-

gie, ExpressVPN offre un
niveau de service de premier
ordre. Difficile de le prendre à
défaut que ce soit pour sa
politique de confidentialité,
les performances et la sécurité
de ses serveurs, la qualité de
ses applications ou encore sa
couverture multiplateforme.
Il propose en outre de nom-
breux guides pédagogiques et
tutoriels très soignés pour
comprendre, installer et utili-
ser son VPN au quotidien. Un
must. Pas gratuit,
ExpressVPN est à l’heure
actuelle l’un des meilleurs
VPN pour Google Chrome. Il
permet une navigation et un
streaming rapides sans
aucune limitation de données,
plus de 3000 serveurs dans 94
pays différents, un cryptage
de qualité militaire et un ser-
vice client disponible via un
live chat tous les jours, et à
toutes les heures. Il coche
donc la plupart des cases
parmi les choses importantes
à retrouver dans un VPN de
qualité. Par ailleurs, il pro-
pose une garantie 30 jours
satisfait ou remboursé : si le
test de l’extension ne plaît
pas à l’utilisateur, il peut tout
simplement se rétracter et
choisir une autre offre. Il est
important de préciser qu’il
est nécessaire de bénéficier
d’un compte payant chez
ExpressVPN pour pouvoir
activer l’extension sur
Google Chrome. Pour instal-
ler le plugin ExpressVPN sur
Google Chrome, il faut se
rendre dans le Chrome Web
Store, lancer une recherche
“ExpressVPN” et choisir
d’installer l’extension. Il est
également possible de la
retrouver à l’adresse offi-
cielle du service. Une fois
téléchargé, le plugin
demande au client une identi-
fication, puis se lance auto-
matiquement. L’extension est
simple d’utilisation et permet
à la fois de rechercher un ser-
veur ou de choisir le plus
rapide, et sa configuration est
relativement aisée. Dans l’en-
semble, ce plugin garantit
une expérience tout à fait
honnête, même si aucune ver-
sion gratuite n’est disponible. 

Clubic

LES MEILLEURS VPN POUR GOOGLE CHROME
Si tous les VPN proposent aux utilisateurs un logiciel dédié permettant d’effectuer l’ensemble des tâches deman-
dées à un service de ce genre, certains d’entre eux incluent également des extensions pour navigateurs web, his-

toire de gagner en confort et en rapidité d’utilisation au quotidien. 
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L e ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine
Hammadi, a révélé à

Boumerdes que ses services ont
convenu avec les walis des régions
côtières du pays d’assurer toutes les
facilitations pour la réalisation et la
relance des campings familiaux,
durant la prochaine saison estivale.
La saison estivale 2022 sera “excep-
tionnelle et spéciale”, car un intérêt
particulier sera accordé à la relance
du camping familial et l’adoption,
par les familles algériennes, de la
formule des campings-vacances,
après un arrêt de deux saisons, dû à
la pandémie du coronavirus, a indi-
qué le ministre dans une déclaration
à la presse, à l’issue d’une visite
d’inspection de son secteur dans la
wilaya. “Le ministère du Tourisme et
de l’Artisanat a convenu avec les
walis des régions côtières, en vue
d’autoriser l ‘exploitation, par
concession, de lots de plages, au pro-
fit d’opérateurs du secteur du tou-

risme, des propriétaires de campings,
des hôtels et des agences de tou-
risme”, a-t-il ajouté. M.Hammadi,
qui a lancé un appel aux familles
algériennes de l’intérieur du pays et
de la communauté algérienne établie
à l’étranger, en vue de venir passer
leurs prochaines vacances d’été dans
leur pays, l’Algérie, s’est engagée, à
leur prise en charge, en leur assurant
“les meilleures prestations possi-
bles”. Notant que sa visite à
Boumerdes, s’inscrit dans le cadre
des préparatifs de la saison estivale
2022, le ministre a fait part de la pro-
grammation d’une série de visites
dans les wilayas du littoral, entamée,
dernièrement, par la wilaya de
Tipasa, aux fins de s’enquérir des
spécificités propres à chaque région.
S’agissant de la commercialisation
des produits de l’artisanat, le minis-
tre a fait cas d’une action en cours, en
coordination avec la Chambre natio-
nale d’Artisanat, en vue de fournir
des espaces aux artisans, dédiés à la

commercialisation de leurs produits,
suite, a-t-il dit, à la mise en place, à
leur profit, d’un portail électronique.
“La saison estivale est une belle
opportunité de commercialisation, à
ne pas rater”, a-t-il estimé, par ail-
leurs. Le ministre s’est rendu à
Zemmouri (Est de Boumerdes), où il
a inspecté le projet de réalisation
d’un camping privé d’une capacité
de 240 lits, dont le taux d’avance-
ment est estimé à 80%. Il a, égale-
ment, visité un camping, entré en
exploitation, à Sghirate, dans la
commune de Thenia (Est) et un autre
à Boudouaou El Bahri. A
Boumerdes, M. Hammadi s’est
enquis d’un projet de réalisation
d’un complexe touristique de 161
lits, assurant de nombreuses presta-
tions touristiques de qualité, et dont
les travaux sont avancés à 90%. Il a,
également, visité une exposition
artisanale abritée par la maison de
l’artisanat de Boumerdes.

APS

BOUMERDES

TOUTES LES FACILITATIONS
ASSURÉES POUR LA RELANCE

DES CAMPINGS FAMILIAUX

L e médiateur de la
République Brahim
Merad, a souligné, à

Tizi-Ouzou que “l’améliora-
tion du climat d’investisse-
ment, grâce aux décisions du
président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, rela-
tives notamment à l’encoura-
gement de l’investissement et
à la lutte contre la bureaucra-
tie, a mis les investisseurs
dans des conditions favora-
bles à la production”.
L’amélioration du climat d’in-
vestissement, grâce à l’ac-
compagnement effectif des

investisseurs pour la levée des
contraintes, permet aux opé-
rateurs économiques de se
consacrer désormais à déve-
lopper leurs activités, a indi-
qué M. Merad qui a effectué
une visite de travail dans la
wilaya où il s’est rendu dans
quelques unités de production
qui ont bénéficié de l’accom-
pagnement des pouvoirs
publics pour la levée des
contraintes dont elles souf-
fraient. “Le climat d’investis-
sement s’est nettement amé-
lioré et l’investisseur est dés-
ormais mis dans des condi-

tions de réfléchir à toujours
faire plus et mieux”, a-t-il
souligné, ajoutant que l’ac-
compagnement de l’opérateur
économique par des pouvoirs
publics encourage ce dernier
a penser à l’extension de son
unité, à augmenter et à amé-
liorer la production et à aller
vers l’exportation, une fois les
besoins du marché national
satisfaits”. Cette dynamique
d’augmentation de la produc-
tion, permet non seulement de
créer de nouveaux postes
d’emplois mais aussi de déve-
lopper toute une activité en

amont et en aval de l’investis-
sement initial telle que la sous-
traitance, a observé le média-
teur de la République.
Concernant l’opération de
levée des contraintes à l’inves-
tissement, M. Merad a rappelé
le “travail colossal qui a été fait
par les pouvoirs publics” et qui
permettra, à terme, la création
de 58.000 postes d’emploi.
Abordant la problématique de
la rareté du foncier industriel
dont souffre la wilaya de Tizi-
Ouzou, empêchant l’extension
des unités qui souhaitent déve-
lopper leurs activités,

M.Merad a invité les opéra-
teurs concernés, dans le cas où
ils ne trouveraient pas d’assiet-
tes localement, à investir dans
d’autres wilayas où le foncier
est disponible, citant notam-
ment celle de Relizane qui dis-
pose de pas moins de 2100 Ha
et qui accueille des investis-
seurs de différentes régions du
pays. Au cours de sa visite le
médiateur de la République
s’est rendu dans plusieurs uni-
tés de production dans les
communes d’Azeffoune, Fréha
et Tizi-Rached. 

APS

Amélioration du climat d’investissement à Tizi-Ouzou

L’OPÉRATEUR PEUT DÉSORMAIS SE CONSACRER
À DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ

SOUK AHRAS
VERS LA RÉCEPTION 
DE NOUVELLES
INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES LORS 
DE LA PROCHAINE RENTRÉE

 

                      

Le secteur de l’éducation de la wilaya
de Souk Ahras se renforcera lors de la pro-
chaine rentrée scolaire à la faveur de la
réception de plusieurs nouvelles infra-
structures scolaires dans les trois paliers, a-
t-on annoncé au cours d’une réunion élar-
gie du conseil exécutif de la wilaya. Le
directeur de l’éducation, Salah Bendada, a
ainsi indiqué qu’il s’agit de deux lycées à
réceptionner dans les communes de
Ragouba et Souk Ahras, un groupe sco-
laire de catégorie B de six classes à l’école
primaire Tayeb Manar de la commune de
Henancha, ainsi que 50 classes réalisées
dans le cadre d’une extension dans plu-
sieurs écoles primaires. Selon le même
responsable, il est également attendu
durant la même période la réception de 11
cantines scolaires dans plusieurs écoles
primaires, en plus de 52 classes confiées à
la Direction des équipements publics, pour
la réalisation desquelles le wali, Lounès
Bouzegza, a donné des instructions pour le
lancement “prochainement” des travaux.
Le wali a également insisté durant la réu-
nion sur l’importance de ce dossier et de la
mobilisation de tous afin d’améliorer les
conditions de prise en charge des écoliers
avant d’appeler au lancement immédiat
de la réalisation d’autres structures, dont
3 lycées à Mechroha, Sédrata et Merahna,
5 CEM à Souk Ahras, Mechroha,
Henancha, Taoura et Bir Bouhouche et 7
groupes scolaires à Henancha, Mechroha,
M’daourouch, Drea et Souk Ahras.
S’ajoutent à cela 6 demi-pensions dans
les communes de Henancha, Souk Ahras,
Oued Keberit, Sédrata et M’daourouch,
en plus de 11 cantines scolaires et des
opérations de réhabilitation d’établisse-
ments scolaires. La réunion de l’exécutif
local a été consacré à l’examen des pré-
paratifs de la prochaine rentrée scolaire
2022/2023 ainsi que les préparatifs des
examens de fin d’année et la situation du
logement. Il a été appelé également, au
cours de cette réunion à laquelle ont pris
part les chefs de daïra et les présidents des
Assemblées populaires communales, à
saisir la période des vacances estivales
pour exécuter les travaux d’aménage-
ment et d’entretiens prévus. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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