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Une problématique toujours d’actualité

OOREDOO LANCE LA 15ème ÉDITION
DE SON CONCOURS

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, dimanche
8 mai 2022, une réunion du
Conseil des ministres
consacrée à l’examen et au
débat du projet de la nouvelle
loi relative à l’investissement,
du projet de loi relative aux
conditions d’exercice des
activités commerciales en sus
de deux exposés relatifs au
suivi du projet de la mine de
fer de Gara Djebilet et du
dossier des nouvelles wilayas,
indique un communiqué du
Conseil des ministres.  
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“N ous voulons
d é m y s t i f i e r
l’utilisation des

techniques de l’ingénierie
inversée en appropriant des
technologies et des outils per-

formants afin de booster l’in-
novation et de participer à la
création de postes d’emploi”,
a déclaré le directeur général
de l’Agence nationale de
valorisation des résultats de la
recherche et du développe-
ment technologique
(ANVREDET), Nadjib
Derriche. Intervenant à l’ou-
verture du séminaire national
intitulé “le reverse enginee-
ring au service de l’innova-
tion et du développement du
contenu local”, le même res-
ponsable a précisé que l’ob-
jectif de cette rencontre est de
“créer la liaison entre le tissu
socio-économique et le

monde de la recherche scien-
tifique”, citant, entre autres
techniques, celle de l’impri-
mante 3D, laquelle a servi
durant la crise du Coronavirus
à la fabrication d’un type de
masque de protection. Tout en
rappelant l’expérience à l’ac-
tif de l’Algérie dans le
domaine du “reverse enginee-
ring” laquelle remonte aux
années 1980, plus précisé-
ment dans la micro-électroni-
que, il a fait savoir que la
technologie de l’ingénierie
inverse “peut être utilisée
dans divers secteurs, notam-
ment l’industrie”. A ce pro-
pos, il a relevé que les travaux

de recherche “se sont focali-
sés, ces dernières années, sur
la recherche appliquée à tra-
vers des programmes à carac-
tère socio-économique, dont
certains sont testés en indus-
trie”, notant que ces projets
nécessitent “un degré de
maturité pour pouvoir être
transposables au secteur
socio-économique”. De son
côté, le représentant du minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique, Djillali Tassalit, a
qualifié la technique du
“reverse engineering” de
“voie royale pour l’apprentis-
sage et l’appropriation de

nouvelles technologies”.
Cette technique (rétro-ingé-
nierie ou ingénierie inversée)
est définie comme étant “l’ac-
tivité qui consiste à étudier un
objet pour en déterminer le
fonctionnement interne, la
méthode de fabrication, peut-
être dans l’intérêt de le modi-
fier”. Plus concrètement,
expliquent les chercheurs, il
s’agit de “développer des pro-
totypes locaux en utilisant les
connaissances et un savoir-
faire nationaux, tout en déve-
loppant le transfert technolo-
gique dans le respect de la
propriété intellectuelle”. Ils
ont souligné la nécessité de
“renforcer le lien entre le sec-
teur socio-économique et le
monde de la recherche scien-
tifique”, rappelant le lance-
ment, depuis 2019, de 28
incubateurs dans les universi-
tés du pays, en sus de 14
autres en cours d’installation.
A noter que cette rencontre se
décline en deux ateliers consa-
crés aux aspects réglementai-
res et techniques, ainsi qu’aux
outils de mise en œuvre du
“reverse engineering”, animés
par divers intervenants, dont
la directrice générale du
groupe Saïdal, Fatoum
Akacem, et le directeur central
de l’approvisionnement et de
la logistique du groupe
Sonatrach, Mohamed Daoud. 

R. N.

Technologie

L’INGÉNIERIE INVERSÉE APPELÉE À CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

La technique de l’ingénierie inversée ou “reverse engineering” est appelée à se développer en Algérie pour
contribuer au développement technologique, ont plaidé à Alger des chercheurs, insistant sur le lien entre 

le monde de la recherche scientifique et le monde socio-économique.

L ors d’une réunion qui
s’est déroulée en pré-
sence des cadres du

ministère, du DG et de cadres
de la SNTF et du DG et de
cadres de l’ANESRIF,
M.Moundji a donné “des ins-
tructions portant sur l’impéra-
tive modernisation et dévelop-
pement de la performance de
ces sociétés à travers la moder-
nisation du système de gestion
et la maîtrise des dépenses à
travers des stratégies bien défi-
nies et avec des objectifs réali-
sables”. Le ministre a précisé,
dans ce sens, que ces deux

sociétés doivent “s’appuyer
sur un système d’information
global, notamment en ce qui
concerne la gestion des res-
sources humaines, le dévelop-
pement des services en s’ap-
puyant sur la numérisation et
les différents outils électroni-
ques, et la prise en charge des
préoccupations des citoyens,
outre le recours aux différentes
technologiques disponibles
dans le processus de commu-
nication en élargissant sa por-
tée”. M.Moundji a rappelé les
missions de ces établissements
vitaux qui assurent un service

public, soulignant la nécessité
“d’être à la hauteur des aspira-
tions des citoyens, car elles
sont parties intégrante de leur
vie quotidienne, en désencla-
vant et en reliant les différentes
régions du pays, et elles contri-
buent de manière significative
au développement des activi-
tés économiques et créent un
dynamisme durable. Au cours
de cette réunion, le Directeur
Général de la SNTF a fait un
exposé sur la situation de la
société, ses activités et les dif-
férents moyens dont elle dis-
pose, qu’il s’agisse de trans-

port de voyageurs ou de mar-
chandises, ainsi que la straté-
gie établie et la nouvelle vision
pour augmenter la perfor-
mance de l’entreprise à court,
moyen et long terme. Le
Directeur Général de
l’ANESRIF a également pré-
senté les différents projets
structurants importants réali-
sés, les projets en cours de réa-
lisation et les objectifs fixés
dans le cadre du programme
national de développement du
transport ferroviaire, selon le
communiqué.

APS

Rail

MODERNISER ET DÉVELOPPER LA PERFORMANCE
DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a mis l’accent à Alger sur l’impératif de
moderniser et de développer la performance de la Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) et l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires (ANESRIF), indique un communiqué du ministère.

UGTA
L’UGTA SALUE 
LES MESURES
PRISES PAR 
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 
EN FAVEUR DES
TRAVAILLEURS

 L’Union générale des
travailleurs algériens
(UGTA) a salué, par la voix
de son secrétaire général,
M. Salim Labatcha, les
mesures prises par le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur des travailleurs,
notamment celles liées aux
revalorisations des salaires.
M. Labatcha a déclaré, en
marge d’une rencontre avec
les cadres syndicaux de
l’UGTA, que “beaucoup de
décisions ont été prises” par
les pouvoirs publics, en
dépit de la conjoncture éco-
nomique engendrée par la
situation sanitaire liée au
Covid-19. “Nous avons tra-
vaillé pour améliorer le
pouvoir d’achat des travail-
leurs et nous pouvons dire
aujourd’hui que nous avons
réussi grandement malgré
certaines insuffisances”, a-
t-il encore soutenu. D’autre
part, M. Labatcha a tenu à
souligner que même “si la
grève est un droit constitu-
tionnel, le dialogue
demeure la solution adé-
quate pour régler les diffé-
rents problèmes pouvant
surgir, notamment dans le
monde du travail”. Il a
relevé que sa rencontre
avec les cadres syndicaux
était une occasion pour
faire le bilan des activités
de l’UGTA depuis le
congrès de 2019. Par ail-
leurs, concernant la Journée
nationale de la Mémoire
commémorant l’anniver-
saire des massacres du 8
mai 1945, le SG de
l’UGTA a émis le vœu de
voir la nouvelle génération
post-indépendance “pren-
dre le flambeau” de cette
Algérie pour laquelle se
sont sacrifiés leurs ainés.

APS
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Les progrès en faveur de la réduction du torchage dans le monde ont stagné au cours de la dernière décennie,
alerte un nouveau rapport publié par le Partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés (GGFR) 

de la Banque mondiale. 

Une problématique toujours d’actualité

L’ALERTE DE LA BANQUE MONDIALE
SUR LES GAZ TORCHÉS

Par K. Bensalem

C ette pratique indus-
trielle consistant à
brûler en pure perte

l’excédent de gaz naturel
résultant de la production
pétrolière a généré l’émission
de près de 400 millions de
tonnes d’équivalent carbone
(eqCO2) en 2021, venant
ainsi souligner l’urgence
d’accélérer la décarbonation
des économies. Selon les don-
nées satellitaires compilées et
analysées pour le rapport de
suivi mondial 2022 du GGFR,
144 milliards de mètres cubes
(mmc) de gaz ont été brûlés à
la torche dans les installations
d’exploration et d’exploita-
tion pétrolières et gazières
l’année dernière. Dix pays ont
été responsables des trois
quarts du volume mondial de
gaz torchés en 2021 ; parmi
eux, la Russie, l’Iraq, l’Iran,
les États-Unis, le Venezuela,
l’Algérie et le Nigéria ont
invariablement figuré aux
sept premiers rangs de ce
classement depuis dix ans. «
Le changement climatique est
l’un des plus grands défis du
développement de notre
temps. Pour atténuer les dérè-
glements du climat, il est
indispensable de mettre fin au
torchage, une pratique pol-
luante et source de gaspillage,
et de décarboner la production
de pétrole et de gaz, tout en
accélérant la transition vers
une énergie plus propre »,
explique Demetrios
Papathanasiou, directeur
mondial du pôle Énergie et
industries extractives à la
Banque mondiale. Le brûlage

des gaz dans les torchères est
le résultat de contraintes éco-
nomiques et de marché, mais
aussi d’un manque de volonté
politique et de réglementa-
tions effectives. Cette prati-
que rejette des polluants dans
l’atmosphère et, selon les esti-
mations du GGFR, elle a été à
l’origine en 2021 de l’émis-
sion de 361 millions de tonnes
de dioxyde de carbone, de 39
millions de tonnes eqCO2
sous forme de méthane et de
noir de carbone, ce qui en fait
un facteur important du
réchauffement planétaire. Si
l’année 2021, marquée par la
pandémie de COVID-19,
s’est révélée globalement
décevante sur le front de la
réduction du torchage dans le
monde, on observe des ten-
dances prometteuses dans
plusieurs pays. Le GGFR
constate ainsi que les États-
Unis ont été le seul des dix
pays en tête du classement des

pays émetteurs de gaz torchés
à avoir réussi à réduire les
volumes de gaz brûlé tout en
augmentant la production
d’hydrocarbures au cours de
la dernière décennie : le
volume de gaz torché par baril
de pétrole produit a été réduit
de 46 %. Dans un rapport
complémentaire consacré aux
réglementations sur le tor-
chage et le rejet de gaz asso-
ciés à la production pétrolière,
le GGFR se penche sur les
politiques mises en place dans
21 pays et met en évidence les
stratégies efficaces pour
réduire les émissions. De
nombreux pays ont su prendre
des initiatives en vue de
réduire la pratique du tor-
chage. Grâce à l’application
rigoureuse de ses réglementa-
tions, conjuguée à des incita-
tions du marché qui favorisent
la récupération du gaz, le
Kazakhstan est parvenu à
faire baisser son volume de

gaz torchés en valeur absolue
de 4 mmc en 2012 à 1,5 mmc
en 2021, affichant ainsi la
plus forte réduction sur cette
période dans le monde. De
même, la Colombie a enregis-
tré une baisse de 1 à 0,3 mmc
entre 2012 et 2021, à la faveur
d’un marché bien établi pour
la valorisation du gaz local et
de réglementations strictes
qui interdisent toute déperdi-
tion des gaz résiduels. « De
nombreux pays producteurs
de pétrole ont déjà mis en
place des politiques visant à
réduire le torchage et le rejet
des gaz, mais toutes les
approches ne se sont pas avé-
rées efficaces, note Zubin
Bamji, responsable du GGFR
à la Banque mondiale. Notre
nouveau travail d’examen et
d’analyse des réglementa-
tions aidera les gouverne-
ments à élaborer les politi-
ques les mieux adaptées à
leur situation particulière,

afin de contribuer à notre
objectif collectif : mettre fin
aux activités systématiques
de brûlage et de rejet de gaz
d’ici 2030 (a) ». Le
Partenariat mondial pour la
réduction des gaz torchés
(GGFR) est un fonds fidu-
ciaire et une coalition de gou-
vernements, de compagnies
pétrolières et d’organisations
multilatérales qui s’efforcent
d’éliminer le brûlage systé-
matique de gaz à la torche sur
les sites de production pétro-
lière du monde entier. Le
GGFR aide à la recherche de
solutions pour remédier aux
multiples obstacles techni-
ques, économiques et régle-
mentaires auxquels se heur-
tent les efforts de réduction
du torchage. Le partenariat
promeut également l’élimina-
tion de cette pratique en
mobilisant des engagements
en faveur de l’initiative Zero
Routine Flaring by 2030
(ZRF) (a). À ce jour, 87 États
et entreprises ont adhéré à
l’initiative ZRF. Le GGFR,
en collaboration avec la
NOAA, l’agence américaine
en charge de l’étude de
l’océan et de l’atmosphère, et
le Payne Institute de la
Colorado School of Mines, a
produit des estimations sur
les volumes de gaz torchés
sur la base d’observations
recueillies par deux satellites
lancés en 2012 et 2017. Leurs
capteurs dernière génération
détectent les rayonnements
infrarouges de la chaleur
émise par les installations
d’exploration et d’exploita-
tion pétrolières et gazières.

K. B.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors du Conseil des ministres qu’il a présidé
de revoir le projet de loi relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, indique un communiqué

du Conseil.

Commerce

RÉVISION DU PROJET DE LOI RELATIVE AUX CONDITIONS
D’EXERCICE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

A près examen du projet
de loi relative aux
conditions d’exercice

des activités commerciales, le
Président Tebboune a ordonné
de “revoir le projet de loi pour
aboutir à une vision claire per-
mettant d’encourager et inciter
les opérateurs économiques”. Il
a en outre ordonné “d’élaborer

une conception globale des dif-
férents produits et marchandi-
ses importés à travers la révi-
sion de la liste des produits
interdits à l’exportation tout en
les fixant lors de réunions du
gouvernement avant leur publi-
cation par décret exécutif”. Le
Président a insisté sur le fait
que la définition de la liste de

produits et marchandises inter-
dits à l’importation a pour
objectif de préserver et d’en-
courager la production natio-
nale, en sus de favoriser la créa-
tion d’un tissu industriel en
mesure de satisfaire les besoins
du marché national.
M.Tebboune a ordonné égale-
ment de développer un système

de contrôle des importations,
notamment en ce qui concerne
les produits dédouanés dans la
clause tarifaire douanière
“divers”. Il a instruit le gouver-
nement de saisir les fluctua-
tions du marché international et
la flambée des prix des matiè-
res premières pour s’orienter
vers l’exploitation des produits

locaux dans le développement
de la production nationale. Le
Président Tebboune a ordonné
la création d’une banque de
données permettant le recense-
ment exact des différents pro-
duits locaux en vue de définir
nos véritables besoins, conclut
le communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Le cauchemar d’Arianna
15h40 : Qui est vraiment mon mari ?
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Koh-Lanta
23h20 : Et alors ?

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h00 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : La minute Eurovision
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Joyeux anniversaire Renaud
23h15 : Basique, le concert

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
13h00 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h28 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Ma maison de A à Z
21h05 : Météo
21h10 : Crimes parfaits
22h00 : Crimes parfaits
22h50 : Crimes parfaits
23h45 : Crimes parfaits

08h07 : La boîte à questions
08h11 : Open Bar
08h15 : Sky High
10h13 : Clique
10h40 : Les fantasmes
12h18 : Le Plus
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h06 : Schitt’s Creek
13h28 : Les nouveaux explorateurs
14h23 : Mourir peut attendre
17h00 : Daniel Craig, permis de jouer
17h24 : The Last Son
19h02 : Open Bar
19h08 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h09 : The Responder
22h07 : The Responder
23h06 : Adiós

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : Nature, le retour du sauvage
10h10 : Nature, le retour du sauvage
10h55 : Nature, le retour du sauvage
11h40 : Jardins d’ici et d’ailleurs
12h15 : En thérapie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h25 : Les derniers mondes sauvages
16h10 : Les derniers mondes sauvages
16h55 : La côte Est des Etats-Unis
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Planète Californie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le Dessous des Cartes quotidien Ukraine
20h55 : Le monde selon Xi Jinping
22h30 : Asie-Pacifique : la nouvelle poudrière
23h25 : La Chine en Arctique : les coulisses d’une
ambition

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h30 : Coup de foudre royal
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Mieux chez soi
18h40 : Chefs à domicile - livraison exceptionnelle
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : NCIS
21h55 : NCIS
22h50 : NCIS : enquêtes spéciales
23h35 : NCIS : enquêtes spéciales

T F I

21h00 : 
C’est Canteloup

T F I

21h10 : Joyeux 
anniversaire Renaud

21h10 : Crimes parfaits

                                



Par Abdelkrim Salhi

C oncernant le nouveau
projet de loi relative à
l’investissement, le

président de la République à
charger le Gouvernement de
poursuivre l’enrichissement
du projet de loi au regard de
son importance et dans le
souci d’assurer sa pérennité,
le texte devant être présenté
lors d’une réunion spéciale du
Conseil des ministres le jeudi
19 mai 2022. 

Projet de loi relative aux
conditions d’exercice des

activités commerciales
Concernant le projet de loi

relative aux conditions
d’exercice des activités com-
merciales, le chef de l’Etat a
instruit le gouvernement de
Revoir le projet de loi pour
aboutir à une vision claire
permettant d’encourager et
inciter les opérateurs écono-
miques et élaborer une
conception globale des diffé-
rents produits et marchandi-
ses importés à travers la révi-
sion de la liste des produits
interdits à l’exportation tout
en les fixant lors de réunions
du gouvernement avant leur
publication par décret exécu-
tif. Il a insisté sur le fait que la
définition de la liste de pro-
duits et marchandises inter-
dits à l’importation a pour
objectif de préserver et d’en-
courager la production natio-
nale, en sus de favoriser la
création d’un tissu industriel

en mesure de satisfaire les
besoins du marché national. Il
s’agit, également, de dévelop-
per un système de contrôle
des importations, notamment
en ce qui concerne les pro-
duits dédouanés dans la
clause tarifaire douanière
“divers”. Le Président de la
République a, par ailleurs,
instruit le gouvernement de
saisir les fluctuations du mar-
ché international et la flambée
des prix des matières premiè-
res pour s’orienter vers l’ex-
ploitation des produits locaux
dans le développement de la
production nationale. Le
Président Tebboune a ordonné
la création d’une banque de
données permettant le recen-
sement exact des différents
produits locaux en vue de
définir nos véritables besoins. 

Projet d’exploitation de la
mine de fer de Gara Djebilet

Le Conseil des ministres a,
par ailleurs, approuvé le lan-
cement de la première phase
du projet d’exploitation de la
mine de fer de Gara Djebilet
qui représente une source
importante de revenus pour le
pays et revêt une importance
vitale dans l’accélération de la
cadence de développement au
double plan local et national.
Le président de la République
a ordonné de mettre en œuvre
ce projet “stratégique” sui-
vant une approche “intégrée
assurant la complémentarité”
avec les différents projets
industriels et les infrastructu-

res y afférents, et ce, dans le
cadre d’un agenda défini. Il a
insisté sur l’importance stra-
tégique du projet en ce qui
concerne les opérations de
production, d’exportation et
de réduction de la dépendance
à l’importation des matières
premières, affirmant “la
contribution du projet dans la
création de nouveaux postes
d’emploi et la création d’une
dynamique économique”.
Pour accompagner le projet,
le Président Tebboune a
ordonné de moderniser le
réseau de transport routier
conformément à des normes
spécifiques et accélérer le lan-
cement de la réalisation de la
ligne ferroviaire reliant les
wilayas de Tindouf et Bechar. 

Situation de prise en charge
des projets d’investissement

en suspens
Concernant la situation de

prise en charge des projets
d’investissement en suspens,
L’exposé actualisé des diffé-
rents projets d’investissement
ayant bénéficié d’une levée
des obstacles a fait ressortir
une augmentation du nombre
de projets à 861 sur un total
de 915 projets, en hausse de 7
nouveaux projets et 820 pos-
tes d’emploi créés. Le nombre
total de postes créés s’élève
désormais à 34.614 emplois.
Après avoir mis en avant les
efforts de tous les acteurs
ayant contribué à la levée des
obstacles sur ces projets, le

président de la République a
souligné l’importance de
“tirer des enseignements de la
levée des obstacles sur les
projets à travers la détermina-
tion des problèmes et obsta-
cles ayant conduit au gel afin
de les éviter à l’avenir et de
s’en servir lors de la révision
des textes de loi régissant l’in-
vestissement local”. Dans le
même cadre, le Chef de l’Etat
a également mis l’accent sur
“la nécessité d’accélérer
l’aménagement et l’organisa-
tion des zones industrielles
selon une nouvelle vision”.

Air Algérie autorisée à
acquérir 15 avions

Le Conseil des ministres a,
en outre, autorisé l’acquisi-
tion de 15 avions par la
Compagnie aérienne Air
Algérie pour l’ouverture de
nouvelles lignes notamment
vers des pays africains et asia-
tiques, selon le communiqué
du Conseil. “La compagnie
aérienne Air Algérie a été
autorisée à acquérir 15 avions
pour l’ouverture de nouvelles
lignes notamment vers des
pays africains et asiatiques
outre l’achat de navires de
transport de voyageurs, de
marchandises et de céréales”,
a précisé le communiqué.
Lors de cette réunion, “le
Conseil des ministres a
approuvé le nouveau pro-
gramme des vols d’Air
Algérie en prévision de la sai-
son estivale. Ce programme
devant être publié par décret
exécutif”.

A. S.
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Investissements, importations, Gara Djebilet et Air Algérie

LES INSTRUCTIONS DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé, dimanche 8 mai 2022, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen

et au débat du projet de la nouvelle loi relative à l’investissement, du projet de loi relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales en sus de deux exposés relatifs au suivi du projet de la mine de fer de

Gara Djebilet et du dossier des nouvelles wilayas, indique un communiqué du  Conseil des ministres.  

L e baril de Brent de la
mer du Nord pour livrai-

son en juillet baissait de
2,11% à 110,02 dollars. Le
baril de West Texas
Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en juin
perdait quant à lui 2,25% à
107,30 dollars. “Les prix du
pétrole sont sous pression
(...) en raison des inquiétudes
concernant l’économie mon-

diale à la suite de données
commerciales chinoises plus
faibles publiées cette nuit”,
ont commenté les analystes.
Les exportations de la Chine
ont connu en avril un tasse-
ment inédit depuis 2020, sur
fond de confinement de
Shanghai qui pénalise lour-
dement l’activité et de dur-
cissement des restrictions
sanitaires à Pékin. Des mil-

lions de Pékinois travaillent à
domicile lundi à la suite d’un
nouveau tour de vis des
mesures anti-Covid, donnant
à la capitale chinoise de 22
millions d’habitants des allu-
res de ville fantôme. La
Chine est confrontée depuis
deux mois à sa pire vague
épidémique depuis la flam-
bée initiale du début 2020. 

APS

Pétrole

LE BRENT À PLUS DE 110 DOLLARS
Les prix du pétrole fléchissaient, lestés par les craintes 

d’un ralentissement de la demande chinoise dû à la flambée
épidémique que connait actuellement le pays.
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U ne direction à démultiplication
variable, on connait déjà.
Mais sans colonne de direc-

tion physique, c’est une première, inau-
gurée par le nouveau Lexus RZ. Nous
avons déjà pu en prendre le volant et
l’expérience donne l’impression de
faire un bond dans le futur. Tesla a fait
le buzz avec son volant “Yoke”. Mais
derrière son style rectangulaire, façon
Formule 1, le mécanisme de direction
reste classique, avec une colonne de
direction et plusieurs tours de volant de
butée à butée. Voilà qui qui rend les
manœuvres de stationnement hasar-
deuses, comme de nombreuses vidéos
sur le net le démontre. Pour qu’un tel
“cerceau” fonctionne, il faut conserver
tout le temps les mains sur le volant,
sans jamais avoir à les croiser. C’est
exactement ce que propose le SUV
100% électrique Lexus RZ qui débar-
que à la fin de l’année.

La première direction “by wire”
Le label de luxe de Toyota n’a pas

donné un nom spécial à son volant, en
revanche la technologie l’est à plus
d’un titre. Non seulement, grâce à sa
démultiplication variable le braquage
se limite à 150° par côté (soit moins
d’un demi-tour). Mais, surtout, c’est
le premier volant sur une voiture de
série qui n’est pas raccordé physique-
ment aux roues avant ! Cela ne se voit
pas, mais le demi-volant est connecté
à un moteur électrique, lui-même relié
par une liaison électrique à un autre
bloc watté chargé de transmettre le
mouvement à la crémaillère de direc-
tion. Et comme sur un volant prévu
pour les simulations de conduite sur
consoles ou PC, le système génère un
“retour de force” pour informer le

conducteur de l’adhérence disponible
et ses évolutions. Si le RZ n’arrive
que début 2023 en France équipé
d’une telle direction - des variantes à
volant classiques arrivent fin 2022 -
nous avons eu la chance d’essayer
cette direction du futur en Espagne,
sur le circuit de Castelloli, située à 60
km au nord-ouest de Barcelone.

On s’y fait en deux temps trois mou-
vements

Pas besoin d’un long briefing tech-
nique pour comprendre comment ça
marche. Dès le premier tour, au bout
de quelques virages on se surprend à
évoluer facilement, la voiture prenant
la trajectoire demandée. D’abord,
parce que contrairement à un volant
“de jeu vidéo” sans consistance, ici la
direction offre un ressenti assez natu-
rel, affichant une vraie résistance
(variable selon le mode de conduite).
Ensuite, parce que le demi-volant réa-
git promptement et intelligemment à
l’angle donné en fonction de la vitesse
à laquelle on roule. Le plus déroutant,
au début, c’est de s’habituer à ne pas
faire de trop grands mouvements en
sortant des épingles et virages serrés,
sinon on a tendance à braquer plus
qu’on ne le souhaite. Mais une fois
qu’on a compris qu’un petite action au
volant suffit, on place les roues avant
exactement où l’on veut. Y compris à
haute vitesse, où la précision de la
direction autour du point milieu
convainc. Cerise sur le gâteau, la
direction Lexus rassure quand on
ralentit ou l’on freine avec les roues
braquées selon un angle fixe - comme
dans une sortie d’autoroute par exem-
ple. Alors que la direction “by wire” à
démultiplication variable de l’an-

cienne Infiniti Q50 avait tendance à
accentuer dangereusement le bra-
quage au fur et à mesure que la vitesse
baissait, la Lexus ne modifie pas le
rapport de direction dans cette situa-
tion. Dans le RZ, l’électronique ne
change (très rapidement) la démulti-
plication qu’une fois les roues reve-
nues droites. Autre bonne nouvelle, si
ce SUV 100% électrique s’avère équi-
libré et pas maladroit sur cette piste
sèche compte-tenu de ses 2 300 kg, on
sent bien le train avant perdre et
reprendre l’adhérence quand on en fait
trop. Et au passage, on ressent aussi,
dans cette situation, la transmission
moduler la puissance entre les
moteurs avant et arrière de ce SUV à
quatre roues motrices elles aussi
“intelligentes”. Signalons aussi que de
cette direction by wire a l’avantage de
filtrer certaines remontées désagréa-
bles avec un système classique, et
qu’elle aide aussi, en théorie, à com-
penser le vent latéral - ce que nous
n’avons pas pu vérifier.

Attention dans les parkings !
En haussant le rythme, on note tou-

tefois que la direction affiche un cer-
tain balourd, notamment dans les
changements d’appui rapides où elle
peut devenir assez dure. Mais globale-
ment, le volant fait ce qu’on lui
demande, et n’inquiète jamais par ses
réactions, les changements de démul-
tiplication étant la plupart du temps
imperceptibles. Finalement, le plus
dur est de s’habituer à évoluer à petite
vitesse. On est tous conditionné, moi
le premier depuis des années, à faire
plusieurs tours de volant pour effec-
tuer un stationnement. Ici il faut réini-
tialiser son cerveau pour se rappeler

qu’on va de butée à butée en moins
d’un tour ! On se surprend à braquer
trop tôt et trop vite, au risque de frot-
ter une jante ou la carrosserie.
Gageons, toutefois, qu’après quelques
jours on s’habituerait très vite à sortir
des parkings avec une agréable écono-
mie de mouvements… au point ne
plus avoir envie de revenir à une
direction classique !

Le RZ s’intercale en gabarit entre le
NX et le RX

Les acheteurs du RZ auront d’ail-
leurs le choix, puisqu’une direction
“normale” (avec un volant rond) sera
aussi au menu du SUV Lexus. S’il
n’est pas le premier 100% électrique
de la gamme - il y a déjà l’UX 300e -
le RZ est le premier à être basé sur une
plateforme dédiée à la technologie
wattée. Avec ses 4,81 m de long, il
vient s’intercaler entre les NX (4,64
m) et RX (4,89 m), la seule variante
proposée, baptisée 450e, affichant 313
ch et une autonomie WLP d’au moins
400 km avec sa batterie de 71,4 kWh.
Cette dernière n’est pas la plus géné-
reuse du genre mais affiche une solide
garantie (90% de capacité conservée
après 10 ans). C’est rassurant, sachant
que Lexus assure avoir fait tout ce
qu’il faut pour sa direction by wire,
qui a demandé 10 ans d’effort, soit
d’une fiabilité irréprochable : redon-
dance des systèmes mécaniques et
électroniques, petite batterie de
secours en cas de souci avec la princi-
pale, etc. En tout cas nous avons hâte
d’essayer ce RZ et sa direction très
spéciale en condition normale, sur
routes ouvertes. Rendez-vous à l’au-
tomne pour l’essai !

Automobile magazine

On a conduit la première voiture
avec la direction du futur !

Lexus RZ

                                                



•Les travaux publiés ou diffusés
entre le 02 juillet 2021 et le 07 juillet
2022.

Fidèle à son engagement aux côtés
de la corporation journalistique algé-
rienne, Ooredoo annonce ce dimanche
8 mai 2022 le lancement de la 15ème
édition de Media Star, un concours
très attendu par les professionnels des
médias algériens.  Pour cette nouvelle
édition du concours, Ooredoo met à
l’honneur la transformation digitale,
une thématique d’actualité en rapport
avec la stratégie de l’entreprise et de
l’écosystème numérique en Algérie.
Ainsi, les journalistes peuvent d’ores
et déjà préparer leurs travaux traitant
de la thématique principale « La
Transformation digitale en Algérie :
réalités, enjeux et perspectives »,
développée, entre autres, dans les
sous-thèmes suivants :  

•L’impact de la digitalisation sur le
développement économique et social
en Algérie ;

•L’impact de la digitalisation sur le
développement environnemental en
Algérie ;

•La dématérialisation des démar-
ches et des documents administratifs
en Algérie ;

•Les startups et la digitalisation en
Algérie ;

• Le paiement électronique et le
commerce électronique ; 

• La certification et la signature
électroniques ; 

•La création de contenu numérique
local et le support de diffusion. 

A l’occasion du lancement de cette
15ème édition de Media Star, le
Directeur général de Ooredoo, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré :
« A travers le lancement de cette
15ème édition du concours Media Star,
nous affirmons notre volonté de valori-
ser le travail des professionnels des
médias algériens en abordant des thé-
matiques adaptées à l’ère de la trans-
formation digitale. Ce concours est un
moyen d’encourager les talents journa-
listiques algériens et une opportunité
de promouvoir la transformation digi-
tale qui s’inscrit en droite ligne avec la
stratégie de Ooredoo dans le secteur
des télécoms. Je saisi cette opportunité
pour inviter les journalistes algériens
des différents médias nationaux à par-
ticiper à ce concours qui leur est exclu-
sivement dédié. »  Pour faciliter la par-
ticipation des journalistes à ce
concours, Ooredoo a mis en place un
canal de soumission très innovant, par
l’ouverture d’une plate-forme dédiée à
travers laquelle les journalistes peu-
vent déposer leurs candidatures. Pour
ce faire, ils doivent accéder à la plate-
forme via le lien http://ore.do/media-
star-participation puis remplir un for-
mulaire et joindre des pièces justifi-
catives (photo d’identité, carte de
presse et le travail journalistique
(article, enregistrements sonore et
vidéo). Les candidats peuvent égale-

ment envoyer leurs dossiers à
l’adresse mail Rpubliques@oore-
doo.dz ou bien les déposer au niveau
des différents sièges de Ooredoo sis
aux adresses suivantes : 

• Siège central : Ooredoo, 66, Route
de Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

• Région Ouest : Direction régio-
nale Ooredoo : Coopérative Ibn Sina
ilot n°137-   Point du Jour, Oran.

• Région Est : Direction régionale
Ooredoo, Zone industrielle Palma,
Constantine. 

Les candidats exerçant en dehors
des wilayas d’Alger, d’Oran et de
Constantine peuvent aussi déposer
leurs travaux au niveau des Espaces
Ooredoo.  La date limite de dépôt de
candidatures est fixée au plus tard le

jeudi 07 juillet 2022 à 17h00. Il y a
lieu de rappeler que le concours Media
Star s’adresse aux journalistes profes-
sionnels des différents supports
médiatiques : Presse écrite, électroni-
que, radiophonique, télévisuelle et
agences de presse. Le concours
récompense les meilleurs travaux dans
les genres journalistiques suivants :
reportages, débats et interviews,
enquêtes, articles d’analyse dans la
presse écrite (commentaires, édito-
riaux et chroniques), travaux écrits ou
multimédias publiés ou diffusés sur
les médias électroniques ainsi que les
programmes radiophoniques et télévi-
suels. Les travaux soumis doivent être
publiés ou diffusés entre le 02 juillet
2021 et le 07 juillet 2022 (inclus). Les

prix récompenseront les meilleurs tra-
vaux dans les catégories suivantes : 

•Presse écrite généraliste et spécia-
lisée ;

•Médias électroniques ;
•Programmes radiophoniques ;
•Programmes télévisuels.
Les lauréats du 15ème Media Star

seront primés, dans chaque catégorie
par des récompenses financières
conséquentes, comme suit :

•1er Prix : 500 000 DA
•2ème Prix : 300 000 DA
•3ème Prix : 200 000 DA
Les journalistes peuvent consulter

le règlement et les conditions de parti-
cipation sur le site web (www.oore-
doo.dz), rubrique Tout sur Ooredoo,
sous-rubrique Media Star.
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« Media Star » autour de la Transformation Digitale en Algérie

Journalistes… dévoilez vos talents !

OOREDOO LANCE LA 15ème ÉDITION
DE SON CONCOURS

L e président de la République a
précisé lors de la réunion du

Conseil des ministres qu’il a présidée,
que la création des nouvelles wilayas
vise à “alléger le fardeau et rapprocher
l’administration du citoyen”, mettant
l’accent sur “la poursuite de l’opéra-
tion de réorientation des ressources
humaines au profit des nouvelles

wilayas et la création d’une plateforme
permettant de définir les postes en adé-
quation avec la densité démographi-
que”. Le Président Tebboune a affirmé,
à ce propos, la nécessité d’accorder la
priorité en matière de postes d’emploi
créés dans les nouvelles wilayas, en
tenant compte du facteur de “lieu de
naissance” des fonctionnaires mutés

depuis les wilayas d’origine, avec pos-
sibilité “d’ouvrir le recrutement par
voie de concours en cas de besoin”. A
rappeler que les wilayas nouvellement
créées sont: Timimoune, Bordj Badji
Mokhtar, Beni Abbès, Ouled Djellal,
In Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El-Meghaier et El-Menia.

APS

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, que la création
des nouvelles wilayas visait à “alléger le fardeau et rapprocher l’administration du

citoyen”.

Création des nouvelles wilayas

“ALLÉGER LE FARDEAU ET RAPPROCHER
L’ADMINISTRATION DU CITOYEN”
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L’UE PRÉVOIT DES PERMIS D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE D’UN AN POUR 

ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERTE

JPMORGAN AFFIRME QUE LA DETTE 
DES MARCHÉS ÉMERGENTS À LA « MERCI » 

DE LA FED RÉDUIT LE SURPOIDS AU NIGERIA

L’ exécutif de l’Union euro-
péenne veut accélérer la
transition verte du bloc et

réduire sa dépendance aux carburants
russes en autorisant certains projets
d’énergie renouvelable à recevoir des
permis dans un délai d’un an, selon un
projet de document. Bruxelles dévoi-
lera la semaine prochaine un ensemble
de mesures visant à mettre fin à la
dépendance de l’Union européenne à
l’égard de la Russie, en stimulant les
énergies renouvelables, en économi-
sant de l’énergie et en augmentant les
importations de gaz d’ailleurs. Dans
ce cadre, la Commission européenne
proposera des règles obligeant les pays
à désigner des “zones de destination”
terrestres ou maritimes adaptées aux
énergies renouvelables, où de tels pro-
jets auraient un faible impact environ-
nemental, indique le projet de proposi-
tion législative. “Le processus d’octroi
de permis pour les nouveaux projets
situés dans des zones de prédilection
pour les énergies renouvelables ne doit
pas dépasser un an”, indique le docu-
ment, ajoutant qu’il pourrait être pro-
longé de trois mois dans des “circons-
tances extraordinaires”. Cela se com-
pare au délai actuel de deux ans de
l’UE pour autoriser de tels program-
mes, qui peut également être prolongé
d’une année supplémentaire. Les pro-
jets en dehors des zones de prédilec-
tion respecteraient ce calendrier, selon
le projet. Cependant, les projets
d’énergie renouvelable sont souvent
confrontés à des retards beaucoup plus
longs, en raison de la bureaucratie, de
l’opposition locale ou des préoccupa-
tions concernant la protection des

espèces menacées, ce qui fait craindre
que le bloc ait du mal à développer
l’énergie éolienne et solaire assez rapi-
dement pour atteindre les objectifs en
matière de changement climatique. En
Grèce, par exemple, huit ans est un
délai typique pour l’approbation des
projets d’énergie éolienne, a déclaré
l’Association hellénique de l’énergie
éolienne. “Les sources d’énergie
renouvelables sont cruciales pour lut-
ter contre le changement climatique,
réduire les prix de l’énergie, diminuer
la dépendance de l’Union vis-à-vis des
combustibles fossiles et assurer la
sécurité d’approvisionnement de
l’Union”, indique le document.
L’autorisation et la construction de
projets d’énergies renouvelables
seraient étiquetées comme “d’intérêt
public supérieur”, permettant une éva-
luation simplifiée. Les citoyens de
l’UE auraient toujours le droit de par-
ticiper aux décisions sur les projets,

selon le projet. Les zones de passage
éviteraient les sites protégés ou les
voies de migration des oiseaux et don-
neraient la priorité aux zones construi-
tes telles que les toits, les routes et les
voies ferrées, les sites industriels et les
terres publiques qui les entourent. Les
zones globales seraient soumises à une
évaluation environnementale, mais les
projets individuels n’en auraient plus
besoin, à moins qu’ils n’affectent de
manière significative l’environnement
dans un autre pays de l’UE, indique le
projet. Les petits projets d’une capa-
cité inférieure à 150 kW dans les
zones de destination seraient confron-
tés à un processus d’autorisation plus
rapide de six mois, ou neuf s’il y a des
problèmes de sécurité ou d’impact sur
le réseau électrique. Les règles de per-
mis plus rapides ne s’appliqueraient
pas aux usines qui brûlent de la bio-
masse pour produire de l’énergie.

Reuters

L a dette souveraine des marchés
émergents est à la “merci” des

décisions de taux d’intérêt de la
Réserve fédérale, ont déclaré lundi les
analystes de JPMorgan dans une note,
alors que la hausse des taux de la ban-
que centrale américaine draine les
capitaux des marchés en développe-
ment. JPMorgan a retiré le Nigeria de
sa liste de recommandations souverai-
nes sur les marchés émergents dans
lesquelles les investisseurs devraient
être “surpondérés”, affirmant que le
pays n’avait pas profité des prix élevés
du pétrole, tout en ajoutant la Serbie et
l’Ouzbékistan. La semaine dernière, la
Fed a relevé son taux d’intérêt au jour
le jour de référence d’un demi-point
de pourcentage, le plus grand bond en
22 ans, alors qu’elle cherche à maîtri-
ser l’inflation élevée tandis que ses
hausses de taux secouent également
les marchés émergents à rendement
plus élevé. L’indice Emerging Markets
Bond Index Global Diversified
(EMBIGD) de JPMorgan a chuté de

16% cette année, ont déclaré les ana-
lystes, “la plupart des pertes provenant
des taux” et de 4 milliards de dollars
de sorties nettes des marchés émer-
gents depuis la mi-avril. “Le contexte
externe et fondamental est devenu de
plus en plus difficile pour les souve-
rains émergents”, ont déclaré les ana-
lystes. “Le verrouillage du COVID en
Chine pose d’autres risques à la
baisse.” Ils ont noté que les rende-
ments souverains plus risqués étaient
désormais de 10,6 %, le niveau le plus
élevé depuis la première vague de la
pandémie de coronavirus en avril
2020, réduisant l’accès au marché et
augmentant le risque de défaut de
paiement. Cependant, les analystes ont
déclaré que la “douleur initiale” des
obligations des marchés émergents,
qui, selon eux, avaient commencé à
sous-performer en septembre 2021,
était positive. L’invasion de l’Ukraine
par la Russie en février a provoqué une
flambée des prix des produits de base,
au profit des exportateurs. La surper-

formance des obligations émises par
les exportateurs de pétrole “semble
désormais avoir joué”, a déclaré
JPMorgan. Les analystes ont déclaré
que la compagnie pétrolière nationale
du Nigeria n’avait transféré aucun
revenu au gouvernement de janvier à
mars de cette année, en raison des sub-
ventions à l’essence et de la faible pro-
duction de pétrole, car elle a retiré la
dette du Nigeria de la catégorie “sur-
pondérée” de la banque. “Les difficultés
budgétaires du Nigeria dans un contexte
de risque mondial qui s’aggrave ont sus-
cité des inquiétudes sur le marché mal-
gré un environnement pétrolier positif”,
ont-ils déclaré. Cela a amené la Serbie à
“surpondérer” car les risques avaient été
pris en compte et le pays disposait de
réserves élevées et d’un gouvernement
prudent sur le plan budgétaire, indique
la note, tandis qu’une dette relativement
faible malgré l’exposition à la Russie
les a amenés à placer l’Ouzbékistan
dans la même catégorie.

Reuters

BOSTIC DE LA FED
DIT QU’IL PEUT
FAIRE “PEUT-ÊTRE
DEUX, PEUT-ÊTRE
TROIS” HAUSSES
D’UN DEMI-POINT,
PUIS ÉVALUER

 La Réserve fédérale améri-
caine peut s’en tenir à des haus-
ses de taux d’intérêt d’un demi-
point pour les deux ou trois pro-
chaines réunions, puis évaluer
la réaction de l’économie et de
l’inflation avant de décider si de
nouvelles hausses sont néces-
saires, a déclaré le président de
la Fed d’Atlanta.
L’augmentation d’un demi-
point approuvée par la Fed la
semaine dernière “est déjà une
décision assez agressive. Je ne
pense pas que nous ayons
besoin d’agir encore plus agres-
sivement”, a déclaré Raphael
Bostic dans des commentaires à
Bloomberg lundi qui semblent
exclure un plus grand trois -
Randonnée d’un quart de point.
“Je pense que nous pouvons res-
ter à ce rythme et à cette
cadence et vraiment voir com-
ment les marchés évoluent …
Nous allons bouger quelques
fois, peut-être deux, peut-être
trois fois, voir comment l’éco-
nomie réagit, voir si l’inflation
continue de bouger plus près de
notre objectif de 2 %, alors nous
pourrons faire une pause et voir
comment les choses se passent.
» La trajectoire de la politique
des taux décrite par Bostic est
conforme à celle décrite par le
président de la Fed, Jerome
Powell, lors de sa conférence de
presse la semaine dernière,
lorsqu’il a déclaré qu’il y avait
un soutien pour des hausses
d’un demi-point lors des deux
prochaines réunions de la Fed,
mais que les augmentations plus
importantes n’étaient pas étant
activement envisagée. Les
investisseurs et de nombreux
économistes estiment que la
Fed sera contrainte à une série
de hausses de taux encore plus
agressives pour maîtriser l’in-
flation qui atteint des sommets
depuis plusieurs décennies.
Mais Bostic a déclaré qu’il gar-
dait l’espoir qu’une partie de la
chaîne d’approvisionnement et
d’autres facteurs qui ont contri-
bué au rythme des hausses de
prix tourneront en faveur de la
Fed un clin d’œil au langage
antérieur de la Fed selon lequel
une inflation élevée s’avérerait
transitoire. “J’espère que beau-
coup de choses qui sont hors de
notre contrôle, des choses
comme les perturbations de la
chaîne d’approvisionnement et
autres, vont aller mieux”, a
déclaré Bostic. “Si nous com-
mençons à voir un mouvement
du côté de l’offre, cela signifie
que nous devons pousser moins
sur la demande” par le biais
d’augmentations de tarifs.

Reuters
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P outine a marqué l’anniversaire
de la victoire de l’Union sovié-
tique sur l’Allemagne nazie

pendant la Seconde Guerre mondiale
en disant à ses forces armées qu’elles
se battaient pour leur pays. Mais il n’a
pas dit combien de temps leur assaut
contre l’Ukraine, qui en est mainte-
nant à sa 11e semaine, durerait ni
comment il se terminerait. Le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelenskiy,
dans son propre discours du Jour de la
Victoire, a déclaré que son pays triom-
pherait des forces russes. “Le jour de
la victoire sur le nazisme, nous nous
battons pour une nouvelle victoire. Le
chemin qui y mène est difficile, mais
nous ne doutons pas que nous vain-
crons”, a-t-il déclaré dans une allocu-
tion vidéo à l’occasion de la mort de
plus de huit millions de personnes.
Ukrainiens pendant la Seconde
Guerre mondiale. Des responsables
ukrainiens ont déclaré que de violents
combats étaient en cours dans l’est du
pays, tandis que quatre missiles Onyx
de haute précision tirés depuis la
péninsule de Crimée sous contrôle
russe avaient frappé la région
d’Odessa, dans le sud-ouest de
l’Ukraine. Le gouverneur de
Mykolaïv, également dans le sud-
ouest, a déclaré que les grèves noctur-
nes étaient très lourdes. Azovstal, un
vaste complexe de bâtiments et de
tunnels souterrains, est le dernier bas-
tion des troupes ukrainiennes à
Marioupol, dont la capture aiderait à
relier les zones saisies par la Russie
dans le sud et l’est de l’Ukraine et à
couper l’Ukraine de la mer d’Azov.
Poutine a déjà déclaré la victoire à
Marioupol, mais le contrôle de l’acié-
rie serait une réalisation symbolique
au 75e jour d’une guerre qui a coûté la
vie à de nombreux Russes et isolé son
économie, mais n’a réussi à capturer
aucune grande ville. Poutine avait dit
à son ministre de la Défense de ne pas
prendre d’assaut Azovstal pour éviter
la perte de vies russes, mais le minis-
tère ukrainien de la Défense a déclaré
lundi que les forces russes soutenues
par des chars et de l’artillerie
menaient des “opérations d’assaut”.
Moscou a démenti les allégations
ukrainiennes antérieures d’avoir pris
d’assaut le complexe, où des civils se
sont également réfugiés. Samedi,
Kiev et Moscou ont déclaré que tous
les civils avaient maintenant été éva-
cués de l’installation, mais il y a
encore des gens qui espèrent fuir la
ville plus large de Marioupol. “Il y a
encore beaucoup de gens à Marioupol
qui veulent partir mais ne peuvent
pas”, a déclaré Viktoria Andreyeva,

une professeure d’histoire de 46 ans,
dans la ville de Zaporizhzhia sous
contrôle ukrainien, à environ 230 km
(140 miles) au nord-ouest de
Marioupol. Juste avant que les troupes
et les chars ne défilent sur la Place
Rouge de Moscou, les menus de la
télévision par satellite russe ont été
modifiés pour montrer aux téléspecta-
teurs de la capitale russe des messages
condamnant la guerre en Ukraine. “La
télévision et les autorités mentent.
Non à la guerre”, ont montré des cap-
tures d’écran obtenues par Reuters
avant leur disparition. Les forces rus-
ses ont dévasté des villages, des villes
et des cités et poussé près de six mil-
lions d’Ukrainiens à fuir depuis qu’ils
ont envahi l’Ukraine le 24 février. La
vice-ministre ukrainienne de la
Défense, Hanna Malyar, a déclaré que
les forces russes essayaient mainte-
nant d’avancer dans l’est de
l’Ukraine, où la situation était “diffi-
cile”, mais avaient reculé de la ville de
Kharkiv, où un responsable local a
signalé de lourds bombardements rus-
ses. Kiev a appelé le Conseil des
droits de l’homme de l’ONU à tenir
une session spéciale pour examiner la
situation “qui ne cesse de se détério-
rer” dans toute l’Ukraine, y compris
les informations faisant état de nom-
breuses victimes à Marioupol, selon
une lettre publiée lundi. Trois autres
civils ont été tués à Kharkiv et trois
dans la région de Louhansk, a déclaré
son gouverneur Serhiy Gaidai. Il n’a
pas été possible dans l’immédiat de

vérifier les rapports. “Aujourd’hui,
nous ne savons pas à quoi nous atten-
dre de l’ennemi, quelle chose terrible
ils pourraient faire, alors s’il vous
plaît, sortez le moins possible dans la
rue, restez dans les abris”, a-t-il
déclaré lundi. Poutine a déclaré que
“l’opération militaire spéciale” de la
Russie en Ukraine était une mesure
purement défensive et inévitable
contre les plans d’invasion de terres
soutenues par l’OTAN, a-t-il dit,
appartenaient historiquement à la
Russie, y compris la Crimée. “La
Russie a repoussé l’agresseur de
manière préventive”, a-t-il dit, n’of-
frant aucune preuve de ce qu’il a
appelé des préparatifs ouverts pour
attaquer la Crimée et la région ukrai-
nienne du Donbass. En 2014, des
séparatistes soutenus par la Russie ont
saisi des parties du Donbass dans l’est
de l’Ukraine et la Russie a annexé la
Crimée à l’Ukraine la même année.
Moscou a ensuite massé des troupes
autour de l’Ukraine l’année dernière
avant une invasion totale qui, selon
Kiev et ses alliés occidentaux, était
entièrement non provoquée. “Les pays
de l’OTAN n’allaient pas attaquer la
Russie. L’Ukraine n’avait pas l’inten-
tion d’attaquer la Crimée”, a déclaré
le conseiller présidentiel ukrainien
Mykhailo Podolyak après les com-
mentaires de Poutine. Poutine pré-
sente la guerre comme une bataille
contre de dangereux nationalistes
d’inspiration “nazie” en Ukraine - une
allégation que Kiev et ses alliés consi-

dèrent comme un non-sens et la relie
au défi auquel l’Union soviétique a été
confrontée lors de l’invasion d’Adolf
Hitler en 1941. “Tous les plans sont en
train d’être réalisés. Un résultat sera
atteint - pour cela, il n’y a aucun
doute”, a déclaré Poutine après le
défilé de lundi. Le ministre britanni-
que de la Défense, Ben Wallace, a
déclaré que Poutine et son entourage
de généraux reflétaient le fascisme et
la tyrannie de l’Allemagne nazie et
détournaient la fière histoire de leurs
ancêtres. Moscou fait l’objet de sanc-
tions de plus en plus sévères depuis
son invasion le 24 février, avec des
échanges fortement impactés et des
actifs saisis. Un responsable allemand
a déclaré que l’accord des États mem-
bres de l’Union européenne sur de
nouvelles mesures - qui devraient
inclure un embargo sur le pétrole
russe - était proche. Le chef de la poli-
tique étrangère de l’UE a déclaré au
Financial Times que le bloc devrait
également envisager d’utiliser les
réserves de change russes gelées pour
aider à payer le coût de la reconstruc-
tion de l’Ukraine après la guerre.
Charles Michel, président du Conseil
européen, s’est rendu à Odessa lors de
la dernière manifestation de soutien
occidental, tandis que la secrétaire
générale du Conseil de l’Europe,
Marija Pejcinovic, était à Kiev pour
discuter de ce que l’Ukraine a déclaré
sur la manière de tenir la Russie res-
ponsable de ses crimes.

Reuters
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LES UKRAINIENS RAPPORTENT DES COMBATS
ACHARNÉS ALORS QUE LA RUSSIE MARQUE 

LA VICTOIRE SOVIÉTIQUE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

Les forces russes ont pris d’assaut  lundi l’aciérie d’Azovstal dans le port stratégique de Marioupol en Ukraine
et intensifié les frappes de missiles ailleurs, ont déclaré des responsables ukrainiens, alors que le président

Vladimir Poutine supervisait un défilé de puissance de feu militaire à Moscou. 
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P lusieurs mesures desti-
nées à prévenir et à lut-
ter contre les incendies,

ont été engagées par la conser-
vation des forêts de la wilaya
de Blida, en prévision de la
campagne de lutte contre les
feux de forêts qui débutera le
1er juin prochain, a-t-on appris
auprès de cette institution. Ces
mesures sont destinées à facili-
ter l’intervention des forestiers
en cas de départ de feu afin de
réduire l’impact des incendies
qui détruisent, annuellement,
des milliers d’hectares de cou-
vert végétal, a indiqué à l’APS
la conservatrice des forêts,
Dalila Benani. Au titre de ces

mesures, la conservation a
mobilisé un total de 82 points
d’eau dans des sites sensibles
des massifs forestiers de la
wilaya, dont 11 ont été réalisés
en 2021. A cela, s’ajoute la réa-
lisation, sur budget de wilaya,
de deux grands bassins d’eau
dans la région montagneuse de
Chréa, destinés à l’approvi-
sionnement des hélicoptères, a-
t-on signalé. La conserva-
tion des forêts a également
procédé à l’ouverture de 8,5
km de chemins forestiers, dont
2,5 km à Chréa et les 6 km res-
tant entre les communes de
Bouarfa et Chréa. Ces chemins
nouvellement ouverts s’ajou-

tent aux 1000 km déjà existant
à travers la wilaya. Par ailleurs,
et afin de renforcer les moyens
de lutte contre les incendies, il
a été également procédé à l’ac-
quisition sur budget de wilaya
de petits matériels de lutte
ainsi que d’appareils de trans-
mission, pour les équipes des
postes de vigies dans le but
d’assurer une intervention
rapide dès la détection d’un
départ de feu. Les mêmes
mesures prévoient également
le renforcement du nombre des
agents forestiers qui sont 150
actuellement par le recrute-
ment de 61 saisonniers dont
certains parmi ces derniers ont

déjà entamé leurs tâches par le
nettoyage d’espaces forestiers.
A noter qu’outre ces mesures,
la conservation des forêts de
Blida dispose d’une colonne
mobile composé de 8 camions
de lutte contre les feux, de 25
brigades de surveillance
d’alerte et de première inter-
vention ainsi que de 5 pistes de
vigie. Par ailleurs, la conserva-
trice des forêts a signalé la
signature de deux conventions
avec les Scouts musulmans
Algériens (SMA) et d’anciens
scouts pour l’organisation de
campagne de sensibilisation
sur l’importance de la préser-
vation des forêts, comme il a
été procédé au renouvellement
de la convention signée avec la
gendarmerie nationale.

Perturbation dans l’alimenta-
tion en eau potable à
Boufarik et Larbaa 

Une perturbation dans l’ali-
mentation en eau potable
(AEP) est enregistrée, diman-
che, dans les communes de
Boufarik et Larbaa (wilaya de
Blida), a-t-on appris auprès de
l’unité locale de l’Algérienne
des eaux (ADE). De nombreux
quartiers des centre-villes de
Boufarik et Larbaa enregis-
trent des perturbations dans la
distribution d’eau potable en
raison d’une coupure d’électri-
cité ayant affectée, hier
samedi, ayant affecté des
appareils électroniques, est-il
ajouté de même source. La
distribution d’eau potable
reprendra, progressivement, à
partir d’hier, a, par ailleurs,
rassuré la même source. 

APS

U ne large campagne
d’éradication des
fuites d’eau a été

lancée par les équipes tech-
niques de l’unité de Chlef de
l’Algérienne des eaux
(ADE), dans les quartiers et
cités du chef-lieu de wilaya,
a-t-on appris, auprès de cette
entreprise. Cette opération
touchera les cités Essalam,
Lalla Aouda et Chorfa, répu-
tées pour la vétusté de leurs
réseaux de distribution

d’eau, en attendant la pose
de nouvelles canalisation, a
indiqué à l’APS le chargé de
communication, Miloud
Baghdoud. La campa-
gne vise la préservation de la
ressource hydrique, à travers
la réparation des fuites
signalées sur toutes les
conduites de différents dia-
mètres (de 25 à 200 mm),
avec l’implication des cen-
tres de distribution des com-
munes de Chlef, Oued

Fodda, Ouled Fares et
Boukadir. Outre cette cam-
pagne de réparation des fui-
tes d’eau qui touche trois
cités, une opération de
renouvellement des réseaux
d’alimentation en eau pota-
ble (AEP) est en cours à tra-
vers les quartiers de la ville
de Chlef et dont les travaux
sont à 90%. Cette opération a
déjà donné des résultats qui
se traduisent déjà par une
nette amélioration des pres-

tations fournies aux abonnés
en matière de distribution
d’eau notamment. La même
source a signalé l’élargisse-
ment “dans les prochains
jours” de la campagne de
lutte contre les fuites d’eau,
aux communes de Tadjena,
Talaassa, et Abou El Hassan,
en attendant le renouvelle-
ment du réseau. A noter que
l’unité ADE de Chlef assu-
rait la gestion de 17 commu-
nes, jusqu’en 2019, avant

que ce nombre ne soit porté à
32 communes sur les 35 que
compte la wilaya. Outre une
station de dessalement d’eau
de mer d’une capacité de
production de 200.000
M3/Jour, la wilaya de Chlef
dispose, aussi, d’un barrage
à Sidi Yacoub, commune
d’Ouled Benabdelkader, des-
tiné à alimenter en eau pota-
ble plusieurs communes et à
l’irrigation agricole.

APS

BLIDA

LA WILAYA PRÉPARE 
LA PRÉVENTION CONTRE 

LES FEUX DE FORÊTS

CHLEF

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE D’ÉRADICATION 
DES FUITES D’EAU

TLEMCEN
PLUS DE 330
FOYERS
RACCORDÉS 
AU RÉSEAU 
DE DISTRIBUTION
DU GAZ
NATUREL 

 

                           

Plus de 330
foyers de la com-
mune de Ghazaouet
(Tlemcen) ont béné-
ficié, d’une opéra-
tion de raccorde-
ment au réseau de
distribution du gaz
naturel, a annoncé
dans un communi-
qué la société de
distribution de
l’électricité et du
gaz (Sonelgaz-
Distribution) de la
wilaya. C e t t e
opération a touché
239 foyers du vil-
lage de Dar
Sammoud, 40 autres
du village d’Ouled
Cheikh, 55 du quar-
tier Louz relevant
de la commune de
Ghazaouet. Un
réseau de distribu-
tion de cette énergie
a été réalisé sur une
longueur de 15 km.
Ce projet a été
concrétisé dans le
cadre du pro-
gramme visant
l’amélioration du
cadre de vie de la
population des
zones d’ombre, au
titre du Fonds de
garantie et solida-
rité des collectivi-
tés locales pour un
coût global de plus
de 27 millions DA.
Pour rappel, le
taux de couverture
au réseau de distri-
bution du gaz
naturel de la
wilaya de Tlemcen
est estimé à 97 %,
a-t-on indiqué de
même source. 

APS
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L e malware Joker fait des
ravages sur Android
depuis des années, et après

une courte accalmie, voilà qu’il
fait son retour dans l’écosystème
logiciel de Google via plusieurs
applications malveillantes
publiées sur le Play Store.

Données volées et facturation
non désirée

Une fois installé sur un termi-
nal, Joker peut permettre aux pira-
tes d’accéder à des informations
sensibles comme les messages, la
liste de contacts ou encore des
informations relatives à l’appareil
utilisé. Mais le malware s’est sur-
tout bâti une réputation pour des
faits de fraude à la facturation et
aux SMS surtaxés. Si votre smart-
phone est infecté, il devient alors
susceptible de vous abonner à des

services, de payer des applications
sans intervention de votre part ou
d’envoyer des SMS vers un
numéro spécial surtaxé. Les che-
vaux de Troie de ce genre sont
capables de contourner la protec-
tion et la détection des robots des
sites web, explique Igor Golovin,
expert en cybersécurité de la
société Kaspersky. Dans certains
cas, ils abonnent de force les utili-
sateurs à des plateformes fantô-
mes tenues par les hackers eux-
mêmes, qui récupèrent alors direc-
tement votre argent.

Trois applications ont contourné
la sécurité du Play Store

Trois applications hébergeant
Joker ont été identifiées : Style
Message, Blood Pressure App et
Camera PDF Scanner. Si vous
avez installé l’une d’elles sur

votre mobile, il est urgent de la
désinstaller. Vous pouvez aussi
réinitialiser votre téléphone aux
paramètres d’usine pour plus de
sécurité. Google a d’ores et déjà
supprimé les trois applications
coupables de son Play Store, mais
elles restent disponibles sur les
magasins d’applications alterna-
tifs. Généralement, les pirates
téléchargent une application légi-
time du Play Store, la copient et y
ajoutent du code malveillant. Elle
est ensuite proposée sur le maga-
sin sous un autre nom et un logo
différent. Les systèmes du Play
Store ne détectent pas les fonc-
tions malveillantes, car elles sont
mises en sommeil le temps que
l’app soit validée. Une fois celle-
ci publiée, les pirates activent la
fonctionnalité mise en cause.

Clubic

CES APPLICATIONS ANDROID
VOLENT VOS DONNÉES ET

ENVOIENT DES SMS SURTAXÉS,
SUPPRIMEZ-LES D’URGENCE !

S amsung propose une applica-
tion visant à transformer votre

smartphone en un environnement
numérique taillé pour les enfants.
Une application baptisée Samsung
Kids, qui vise à accompagner les
premiers pas numériques de ces
derniers.

Une baby-sitter virtuelle 
chez Samsung

Parce qu’il est parfois compli-
qué de voir son smartphone être
manipulé par le petit dernier,
Samsung propose une application
baptisée Kids. Cette dernière a
pour objectif de créer un environ-
nement sécurisé, taillé pour les

plus jeunes, et qui permet de
transformer l’interface du smart-
phone. Le fonctionnement est
simple : une fois configurée, l’ap-
plication Samsung Kids nécessite
un code PIN ou les données bio-
métriques utilisées pour déver-
rouiller le smartphone, afin de lan-
cer l’application et de la quitter.
L’application est semblable à une
version (très) light de One UI,
avec de nouveaux logos, des jeux
et autres applications spéciale-
ment dédiés aux enfants. Évidem-
ment, Samsung Kids restreint les
achats en ligne, l’accès au Play
Store ou Galaxy Store, et limite
l’accès à l’interface standard One

UI et à toutes les applications ins-
tallées sur un terminal Galaxy,
bien que les parents puissent défi-
nir des exceptions s’ils le souhai-
tent. On y retrouve des personna-
ges tels que Crocro le passionné
de mode, Cooki l’apprenti chef,
Lisa la mélomane et Bobby l’ar-
tiste. Les parents disposent d’un
rapport d’activité pour surveiller
l’utilisation du smartphone et
vérifier que l’enfant accède uni-
quement à des contenus adaptés. «
Samsung Kids offre un cadre
sécurisé et ludique pour le déve-
loppement de votre enfant », pro-
met Samsung.

Clubic

Samsung Kids
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA BABY-SITTER

VIRTUELLE DE SAMSUNG

Le Play Store peut parfois laisser passer des applications dangereuses en
son sein. Dans ce cas, plusieurs apps dissimulaient une variante d’un mal-

ware bien connu. 

APPLE MUSIC S’INSTALLE-
RAIT DE FORCE SUR LE DOCK
DE VOTRE IPHONE SI VOUS
LE TÉLÉCHARGEZ

 

                           

Sous certaines conditions, le fait de
télécharger Apple Music forcerait l’ins-
tallation de l’application sur le dock de
l’iPhone. L’application signée Apple
éjecterait au passage toute forme d’ap-
plication tierce.

Apple Music installé de force sur le dock
iPhone ?

Divers utilisateurs font état depuis
quelques jours d’un « bug » plutôt éton-
nant sur leur iPhone. En effet, le téléchar-
gement de l’application Apple Music
depuis l’AppStore mènerait à l’intégra-
tion de cette dernière au sein du dock de
l’iPhone. En théorie, le dock est person-
nalisable par l’utilisateur uniquement,
mais Apple Music viendrait modifier cette
habitude, en s’intégrant au dock dès la fin
de son téléchargement… délogeant au
passage une application tierce si néces-
saire. Un problème rencontré par divers
utilisateurs, lesquels ont notamment pu
voir Apple Music prendre la place… de
Spotify. Un comportement pour le moins
inhabituel, qui permettrait donc à Apple
Music de « forcer » certaines préférences
vis à vis de l’utilisateur. Au-delà de son
installation automatique au sein du dock
iPhone, Apple Music aurait également
tendance à se configurer automatique-
ment comme application musicale par
défaut pour toute requête via Siri. Si
Apple indique avoir pris conscience du
bug, et enquêter sur ce mystère, ce com-
portement a été pointé du doigt par Tim
Sweeney, patron d’Epic Games. Ce der-
nier explique qu’Apple aurait volontaire-
ment modifié certains paramètres d’iOS
pour mettre en avant ses applications.
Rappelons qu’Apple et Epic Games sont
en guerre depuis de longs mois mainte-
nant au sujet d’un certain Fortnite.

Clubic

SAMSUNG PRIVATE SHARE
VOUS PERMET DE PARTAGER
PLUS FACILEMENT VOS
FICHIERS

 L’application de partage de fichiers
Private Share de Samsung se met à jour,
et facilite les transferts des utilisateurs
de Galaxy. Une nouvelle version
1.1.20.21 qui offre son lot d’optimisa-
tions et de nouveautés.

Samsung met à jour son Private Share
L’application Private Share de

Samsung est une fonction de partage de
fichiers, ceux-ci sont chiffrés de manière
sécurisée. Pratique donc pour partager
aisément des contenus personnels et sen-
sibles, tels que des photos de voyage, des
vidéos de famille, des documents profes-
sionnels… Aujourd’hui, Samsung déploie
une nouvelle version de son application,
qui fait le plein de nouveautés. En version
1.1.20.21, l’application Private Share per-
met notamment de partager jusqu’à 20
fichiers de manière simultanée. À noter
toutefois que la taille des fichiers ne peut
pas excéder 100 Mo. La nouvelle version
de l’application est également liée à l’ap-
plication Contacts, pour faciliter les trans-
ferts. Private Share permet également de
modifier les noms de fichiers et la liste
des destinataires lors du partage de
fichiers. L’application est à télécharger
directement depuis le Galaxy Store.

Clubic
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P lus de 500 foyers situés dans
les mechtas “Dey El Karaâ” et
“Khengat Aoun” relevant de la

commune d’Ain Assel (à l’Est d’El
Tarf) ont été raccordés au réseau de
gaz naturel à l’occasion de la célébra-
tion de la journée nationale de la
mémoire (8 mai). Cette opération,
réalisée dans le cadre du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales et la prise en charge des
régions d’ombre, lancée en 2020,
s’est traduite par la mise en service du

raccordement au réseau du gaz dans
ces mechtas, a précisé le responsable
de la direction de distribution d’élec-
tricité et de gaz de la wilaya,
Abderrahmane Moudjahid. Il a fait
part dans ce cadre de 207 foyers rac-
cordés dans la zone d’ombre de
Khengat Aoun, à la faveur de la réali-
sation d’un réseau de gaz naturel de
12 ,206 km pour un budget de plus de
42 millions DA, et près de 300 autres
foyers dans la région de Dey El
Karaâ. De son côté, le wali Harfouche

Benarar, a indiqué, au cours de la
mise en service du réseau de gaz natu-
rel au niveau de ces deux sites, que
l’opération se poursuit pour alimenter
toutes les mechtas de la wilaya en
gaz, et ce dans le cadre des efforts
déployés pour prendre en charge les
habitants des zones d’ombre et amé-
liorer leur cadre de vie, à travers le
raccordement de leurs foyers aux
réseaux d’AEP, d’assainissement,
d’électricité et de gaz notamment. 

APS

EL TARF

PLUS DE 500 FOYERS
RACCORDÉS AU RÉSEAU 

DE GAZ NATUREL À AIN ASSEL

L e taux de remplissage des
trois barrages de la wilaya de
Mostaganem, à savoir Cheliff,

Kerada et Kramis, a dépassé les 80%,
a-t-on appris auprès de la direction des
Ressources en eau. Les quantités de
pluies qui se sont abattues, ces derniè-
res semaines, notamment depuis le
début mai en cours avec une moyenne
de 60 millimètres, ont contribué à
augmenter le niveau d’eau de ces
ouvrages pour atteindre un volume
global de 118 millions M3, a précisé
la même source. En raison d’une plu-
viométrie conséquente, des lâchers

d’eau ont été effectués à commencer
par le barrage de Oued Cheliff qui a
atteint un taux de remplissage de
100% (50 millions m3) pour une
moyenne d’un (1) million m3 par jour,
parallèlement au transfert de quantités
d’eau vers le barrage de la commune
de Sidi Ali, a-t-on fait savoir. Ces
quantités transférées ont contribué à
augmenter le niveau d’eau dans ce
barrage à 44 millions m3, ce qui
représente 68% de sa capacité totale
(plus de 70 millions m3). Pour ce qui
est du barrage d’Oued Kramis, source
d’approvisionnement en eau des com-

munes de l’Est de la wilaya de
Mostaganem et la partie Nord de la
wilaya de Relizane, qui était à sec il y
a deux années, la direction des
Ressources en eau a indiqué que cet
ouvrage emmagasine actuellement
plus de 24 millions m3, soit un taux de
remplissage de 100%. La pluviomé-
trie enregistrée dans la wilaya de
Mostaganem depuis février dernier a
dépassé 210 millimètres, selon la
même source, qui a souligné que les
eaux stockées dans ces barrages
contribueront à satisfaire les besoins
de la wilaya de Mostaganem et de

wilayas voisines, à renforcer d’autres
systèmes, notamment celui de la sta-
tion de dessalement de Sonacter, et
d’améliorer l’approvisionnement en
AEP (alimentation en continu). En
matière d’eau potable, la wilaya de
Mostaganem est alimentée depuis la
station de dessalement de l’eau de mer
de Sonacter, à raison de 200.0000 m3
par jour, du système Mostaganem-
Arzew-Oran (MAO) de 30.000 m3 /j,
en plus du système Oued Kramis dont
les capacités ont atteint une produc-
tion de 4.000 mètres cubes par jour.

APS

MOSTAGANEM

LE TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES
DÉPASSE LES 80%

NAAMA
PLUSIEURS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
CONCRÉTISÉS 
À AÏN BENKHELIL

 

                       

Plusieurs projets de
développement ont été ache-
vés au niveau de deux villa-
ges relevant de la commune
d’Aïn Boukhelil, dans la
wilaya de Nâama, a-t-on
appris du président de l’APC
de cette collectivité locale,
Zahzouh Mohamed. Ces pro-
jets ayant nécessité une
enveloppe de 83 millions
DA, ont été réalisés au
niveau les villages de Sidi
Moussa et Gaaloul, classés
zones d’ombre, selon la
même source. Ils portent sur
l’aménagement des routes, la
réalisation d’un transforma-
teur électrique en vue de
l’extension du réseau d’ali-
mentation de cette ressource
énergétique, la réalisation et
renouvellement des canalisa-
tions d’assainissement et de
drainage des eaux pluviales.
Un stade de proximité doté
d’une pelouse en gazon arti-
ficiel a été aussi réalisé en
plus de la réfection d’une
salle de soins avec un loge-
ment d’astreinte, l’aménage-
ment d’un puits et son équi-
pement en kit photovoltaï-
que. Ces opérations s’inscri-
vent dans le cadre des pro-
jets de développement visant
à améliorer le cadre de vie
des habitants de ces villages
isolés et classés zones d’om-
bre, a précisé le P/APC. Par
ailleurs, une opération de
plantation de 10 ha d’arbres
a été achevée dernièrement
dans les zones steppiques de
la commune d’Aïn Benkhelil
pour faire face à l’avancée
du sable et au phénomène de
désertification. L’opération a
donné des résultats probants
en dépit du déficit pluviomé-
trique, selon les techniciens
de la conservation des forêts
initiatrice de cette action.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°4169Mardi 10 mai 2022 TRANSACTION D’ALGERIE N°4169 Mardi 10 mai 2022 09F 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
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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