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Le ministre de l’Energie 
et des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé 
à Sorrente (Italie) où il 
a pris part au Forum
international “Vers le Sud :
La stratégie européenne
pour une nouvelle saison
géopolitique, économique
et socioculturelle en
méditerranée”, la
détermination de l’Algérie
à consolider son rôle de
“fournisseur fiable” 
en hydrocarbures, 
a indiqué un communiqué
du ministère.
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Par K. Bensalem

D ans une tribune
publiée récemment
dans Le Monde

Afrique, Jean-Louis Guigou
plaide clairement pour une
communauté euro-méditerra-
néenne de l’énergie. Il estime
que la guerre en Ukraine
demande une nouvelle stratégie
politique, mais aussi économi-
que et géographique. « Les
Européens veulent se libérer du
gaz et du pétrole russes ; les
Africains, qui vivent une
grande distorsion entre une
démographie galopante et une
croissance économique
modeste, ont de l’énergie et
recherchent du blé et des oléa-
gineux », explique le fondateur
de l’Ipemed qui estime que,
dans cette nouvelle donne éner-
gétique, « l’Algérie a un rôle-
clé à jouer ». « Dès 2010,
l’Institut de prospective écono-
mique du monde méditerra-
néen (Ipemed) est arrivé à la
conclusion que la France et
l’Algérie sont à la Méditerranée
ce que la France et l’Allemagne
furent à l’Europe. On ne peut
rien faire en Méditerranée sans
le retour de la confiance entre la
France et l’Algérie », affirme
M. Guigou qui, dans le rappel
qu’il fait de l’histoire des deux
pays, affirme que pour surmon-
ter le passé douloureux des
deux guerres mondiales, les
Allemands et les Français

avaient eu l’intelligence et le
courage de se lier par l’énergie
en créant, en 1952, la
Communauté économique du
charbon et de l’acier (CECA). «
Pour dépasser les traumatismes
de l’histoire, il ne peut y avoir
qu’un projet historique ambi-
tieux. Pourquoi ne pas imaginer
mettre en place cette commu-
nauté euro-méditerranéenne de
l’énergie qui associerait, sur le
long terme, des pays produc-
teurs et des pays consomma-
teurs ? L’idée a déjà été évo-
quée dans une communication
conjointe de la Commission
européenne et de la haute repré-
sentante de l’Union pour les
affaires étrangères et la politi-
que de sécurité, le 8 mars 2011

: une « communauté de l’Éner-
gie entre l’Union européenne et
le sud de la Méditerranée,
s’adresserait d’abord aux pays
du Maghreb et pourrait pro-
gressivement se répandre aux
pays du Machrek », rappelle le
fondateur de l’Ipemed qui
constate que « dix ans plus tard,
nous n’avons pas avancé ». «
Nous n’avons pas su nouer un
partenariat stratégique entre les
deux rives de la Méditerranée,
fondé sur des coproductions et
le partage de la valeur ajoutée.
La guerre en Ukraine éclaire
aujourd’hui les inconvénients
lourds de l’absence d’une stra-
tégie énergétique euro-méditer-
ranéenne », souligne-t-il, rele-
vant que l’Algérie, avec son

riche potentiel d’énergies fossi-
les et solaire, sa position géo-
graphique de nœud pour un
réseau de gazoducs entre
l’Égypte, le Nigeria, le
Sénégal, la Mauritanie et
l’Europe à travers l’Italie et
l’Espagne, peut devenir la «
pile électrique » de l’Europe. «
Elle peut aussi ouvrir en pro-
fondeur le continent africain
aux productions européennes
grâce au projet de la route
transsaharienne qui reliera les
ports méditerranéens au Sahel
et à l’Afrique profonde pour
déboucher dans le golfe de
Guinée », note M. Guigou. Il
indique à ce propos que depuis
plusieurs années, l’Algérie tra-
vaille en effet discrètement

avec cinq autres pays africains
à l’un des plus grands projets
d’aménagement du territoire au
monde : un corridor, véritable
dorsale associant autoroutes,
gazoducs, Internet et chemins
de fer, reliant les ports méditer-
ranéens (Tunisie et Algérie,
notamment un port en eaux
profondes à Cherchell) au port
de Lagos. « Traverser l’Afrique
en six jours, alors que rejoindre
par bateau Alger à Lagos prend
trois semaines, constituerait
une économie considérable,
une impulsion majeure pour
relier ces pays, et l’Afrique à
l’Europe », précise-t-il. Pour
lui, cet axe vertical nord-sud,
mais aussi sud-nord entre
l’Europe et l’Afrique, serait
aussi un axe sud-sud (intégra-
tion régionale de l’Afrique de
l’Ouest) et intégrerait écono-
miquement l’Afrique du Nord
et l’Afrique subsaharienne. «
En initiant ce triple accord
euro-méditerranéen sur l’éner-
gie, les productions agricoles
et la valorisation de la
Transsaharienne, l’Algérie et
la France impulseraient un
projet mobilisateur comme le
fut naguère la CECA, offrant
des perspectives de développe-
ment sur le long terme, valori-
sant la proximité, la complé-
mentarité et la solidarité face
aux enjeux qui nous menacent
tous » estime, enfin Jean-
Louis Guigou.

K.B. 

Jean-Louis Guigou, fondateur de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen

« L’ALGÉRIE PEUT DEVENIR LA PILE
ÉLECTRIQUE DE L’EUROPE »

« La France et l’Algérie sont à la Méditerranée ce que la France et l’Allemagne furent à l’Europe. On ne peut
rien faire en Méditerranée sans le retour de la confiance entre la France et l’Algérie ». C’est ainsi que Jean-

Louis Guigou, fondateur de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed), a décrit le
rôle que doit jouer l’Algérie dans la région, à l’orée des implications de la guerre qui se déroule en Ukraine.

Par K. Bensalem

«L’exportation est
devenue une
réalité, après ce

pas géant réalisé grâce à l’en-
trée en lice d’un grand nom-
bre de nouveaux produits
dans ce domaine, à l’instar
des produits ferreux et des
matériaux de construction
(Clinker) », a, en effet estimé
le président de l’Association
nationale des exportateurs
algériens. Pour M. Ali Bey
Naceri, les facilités accordées
par l’Etat aux opérations
d’exportation hors hydrocar-

bures ont permis l’augmenta-
tion du nombre des exporta-
teurs à travers le pays. Dans
une déclaration à l’APS en
marge de la deuxième édition
du salon régional de l’expor-
tation du produit local, clôturé
mercredi à Mostaganem,
M.Bey Naceri a indiqué que
le nombre des exportateurs en
2010 était de 475 opérateurs,
avant de passer en 2020 à
1.200 et d’atteindre en 2021
et cette année entre 1.300 et
1.400 exportateurs. Pour
M.Bey Naceri, cette augmen-
tation du nombre d’exporta-
teurs algériens s’explique par

les facilités accordées par
l’Etat aux opérations d’expor-
tation hors hydrocarbures, qui
se sont multipliées de plus de
100%, l’an dernier.
«L’exportation est devenue
une réalité, après ce pas géant
réalisé grâce à l’entrée en lice
d’un grand nombre de nou-
veaux produits dans ce
domaine, à l’instar des pro-
duits ferreux et des maté-
riaux de construction
(Clinker) », a encore déclaré
le président de l’Association
nationale des exportateurs
algériens. Après s’être féli-
cité de la tenue de la

deuxième édition du Salon
régional de l’exportation du
produit local, en raison du
nombre élevé des opérateurs
économiques qui y ont pris
part et de la diversité de leurs
produits, il a mis en exergue
les capacités de la wilaya de
Mostaganem à soutenir les
exportations nationales hors
hydrocarbures cette année, à
travers son port commercial,
notamment dans le domaine
des produits ferreux (objectif
d’exportation de 1 milliard
de dollars), ainsi que le
Clinker de ciment. Cette
manifestation économique de

trois jours, organisée par la
Chambre de commerce et de
l’industrie “Dhahra” en coor-
dination avec la direction de
wilaya du commerce et de la
promotion des exportations,
sous l’égide du ministère du
secteur et la wilaya, a vu la
participation de 65 exposants
de Mostaganem et des
wilayas limitrophes activant
dans la production, la sous-
traitance, la logistique, les
assurances et l’exportation,
en plus d’établissements ban-
caires et des dispositifs finan-
çant la création de startups.

K.B.

Ali Bey Naceri, président d’Anexal

« L’EXPORTATION EST DEVENUE UNE RÉALITÉ »
« L’exportation est devenue une réalité ». Tel est le constat établi par le président de l’Association nationale 
des exportateurs algériens, Ali Bey Naceri, mettant en exergue l’augmentation du volume des exportations 

et du nombre d’opérateurs impliqués ces dernières années dans ce créneau, grâce, dit-il, aux mesures incitatives
mises en place par les pouvoirs publics. 
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Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé à Sorrente (Italie) où il a pris part au Forum
international “Vers le Sud : La stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et

socioculturelle en méditerranée”, la détermination de l’Algérie à consolider son rôle de “fournisseur fiable” en
hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.

Hydrocarbures

M. ARKAB : L’ALGÉRIE VEUT CONSOLIDER
SON RÔLE DE “FOURNISSEUR FIABLE”

M. Arkab, accom-
pagné d’une
délégation du

secteur composé des
Présidents Directeurs
Généraux de Sonatrach et de
Sonelgaz, a pris part aux tra-
vaux de ce Forum en compa-
gnie d’une délégation du
ministère des Affaires étran-
gères, conduite par
M.Abdelkrim Harchaoui,
envoyé spécial chargé de la
diplomatie économique, pré-
cise la même source. Cette
rencontre internationale orga-
nisée par le ministère italien
du Sud et de la Cohésion ter-
ritoriale et European House -
Ambrosetti, a été rehaussée
par la participation du prési-
dent de la République, Sergio
Mattarella, le président de la
Chambre des Députés,
Roberto Fico, ainsi que du
Premier ministre, Mario
Draghi, et de nombreux
ministres du gouvernement
italien, ainsi que de nombreux
décideurs du monde politique,
économique et académique
international. Le Forum a per-
mis des échanges “interactifs”
sur les voies et moyens de
développer des actions
concrètes pour mettre en
place une plateforme à
l’échelle méditerranéenne
stratégique pour l’Italie du

Sud et l’Europe, souligne le
communiqué. Lors de cette
rencontre, M. Arkab a souli-
gné “le rôle clé du secteur de
l’énergie et des mines en tant
que moteur de développement
économique et l’importance
de la coopération dans le sec-
teur des hydrocarbures dans la
région”, tout en indiquant que
le secteur de l’énergie et des
mines est un secteur “ouvert

aux investissements” à travers
un cadre légal incitatif et offre
de nombreuses opportunités
de partenariat dans de nom-
breux domaines, relève la
même source. Il a également
mis en exergue “les nom-
breux efforts déployés par
l’Algérie pour développer des
capacités tout au long de la
chaine hydrocarbures à tra-
vers des investissements

considérables qui s’inscrivent
dans le cadre d’une démarche
visant à consolider le rôle de
l’Algérie en tant que fournis-
seur fiable qui assure un
approvisionnement sûr et
continu”, ajoute le ministère.
Il a fait part de l’”engagement
de l’Algérie en faveur d’une
transition énergétique gra-
duelle” à travers la diversifi-
cation des importantes sour-

ces énergétiques existantes et
l’intégration des énergies à
faible empreinte carbone
dans le mix énergétique telles
que les énergies renouvela-
bles et l’hydrogène, et qu’une
stratégie nationale pour le
développement de cette
filière est en cours de finali-
sation. Le ministre a aussi
mis l’accent sur “la nécessité
du renforcement des liens
énergétiques entre les pays
des deux rives de la méditer-
ranée pour relever les défis
communs liés à l’urgence cli-
matique, qui permettra de
créer de nouvelles opportuni-
tés économiques et commer-
ciales, de nouvelles richesses
et de nouveaux emplois”. En
outre, pour relever ces défis,
il est nécessaire de prendre en
considération “les disparités”
en termes de priorités natio-
nales, mais aussi en termes de
développement et de capaci-
tés financières entre les pays
du sud et du nord de la
Méditerranée avec pour
objectif de réussir une transi-
tion “juste et équitable” à tra-
vers un mix énergétique
diversifié qui utilise toutes les
sources énergétiques disponi-
bles et qui pour certaines sont
complémentaires, conclut le
communiqué.

A. A.

 

               

Entreprise promotrice des
valeurs de solidarité et de
partage au sein de la société
algérienne, Ooredoo a pro-
cédé ce mercredi 11 mai
2022, à la remise d’un don de
divers équipements destinés
aux centres pour personnes
âgées de Sidi Moussa et de
Bab Ezzouar.  La remise de
ce don, composé de matériels
médical, paramédical et para-
pharmaceutique, de mobi-
liers, de literie et d’appareils
audiovisuels, a été effectuée
au niveau du Centre de for-
mation de Ooredoo à
Tixeraine (Alger) et ce en
présence de Mme Mokhtaria
Dassi, Directrice de  l’Action
Sociale et de la Solidarité de
la Wilaya d’Alger (DASS),
des directeurs des Centres

pour personnes âgées de Sidi
Moussa et de Bab Ezzouar,
du secrétaire général adjoint
et des bénévoles de
l’Association nationale
d’aide aux malades Winnelka
ainsi que des représentants de
Ooredoo.  Placée sous le
signe de la générosité et de
l’entraide, cette action
citoyenne vise à apporter de
la joie et du réconfort aux
personnes âgées en leur per-
mettant de bénéficier d’équi-
pements à même d’améliorer
et de faciliter leur vie quoti-
dienne au sein de ces structu-
res.   A cette occasion, le
Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim a déclaré : « Nous
sommes très heureux de
concrétiser cette opération de

solidarité laquelle, nous l’es-
pérons, apportera de la joie
aux personnes âgées. Cette
initiative s’inscrit en droite
ligne de la stratégie de
Ooredoo en matière de la
Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise. Ooredoo
demeure engagée à exprimer
sa dimension solidaire avec
les Algériens et à poursuivre
ses actions de solidarité en
faveur des différentes franges
de la société. » De son côté,
le président de l’Association
nationale d’aide aux malades
(Winnelka) M. Karim
Ibachirene a déclaré : « Nous
sommes très honorés de par-
ticiper aux côtés de l’une des
entreprises les plus engagées
socialement à cette louable
opération en faveur des per-

sonnes âgées. Je tiens à pré-
senter au nom des membres
de l’association nos sincères
remerciements à Ooredoo qui
ne ménage aucun effort pour
tendre la main aux personnes
âgées. Je saisis cette occasion
pour lancer un appel à toutes
les entreprises en leur deman-
dant de s’engager davantage
dans ces nobles actions et ce
à travers toute l’Algérie. »
Pour rappel, Ooredoo a offert
durant la pandémie de
COVID-19, à l’association
Winnelka une contribution
financière pour l’acquisition
d’une ambulance, de concen-
trateurs d’oxygène et d’un
véhicule utilitaire destiné à
transporter les dons et autres
équipements.  Pour rappel,
cette action citoyenne

s’ajoute aux initiatives soli-
daires lancées par Ooredoo
durant le mois de Ramadhan
en partenariat notamment
avec Ness El Khir
Foundation avec la distribu-
tion de denrées alimentaires
de première nécessité et l’as-
sociation SOS 3ème âge en
détresse « IHCENE » qui a
bénéficié d’une aide finan-
cière pour l’ouverture de plu-
sieurs restaurants « Errahma
» au profit des jeûneurs à tra-
vers différents wilayas du
pays. A travers les différents
projets de bienfaisance et de
solidarité, Ooredoo confirme,
une nouvelle fois son engage-
ment, aux côtés de la société
algérienne et sa dimension
d’entreprise citoyenne par
excellence.
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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 Life
18h15 : Sept à huit
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h50 : Habitons demain
21h00 : Météo
21h10 : La chute du président
23h25 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux : Foi, espérances et
traditions
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe de canonisation de Charles de
Foucauld
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
14h45 : Météo 2
14h55 : Vivement dimanche
15h50 : Racing 92 / La Rochelle
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h15 : Les enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Une minute pour innover
21h05 : Ouh là l’art !
21h10 : La belle époque
23h00 : Les effrontées : le cinéma au féminin
23h55 : Les effrontées : le cinéma au féminin

08h00 : Les Dalton
08h05 : Les Dalton
08h15 : Tom et Jerry Show
08h20 : Tom et Jerry Show
08h25 : Tom et Jerry Show
08h35 : Tom et Jerry Show
08h40 : Tom et Jerry Show
08h45 : Tom et Jerry Show
08h54 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
08h55 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
08h57 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
08h58 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
08h59 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
09h00 : Shaun le mouton
09h05 : Shaun le mouton
09h15 : Shaun le mouton
09h20 : Toc Toc !
09h30 : Toc Toc !
09h35 : Un jour, une question
09h40 : Outre-mers secrets
10h10 : Nous, les Européens
10h40 : La minute Silence, ça pousse !
10h45 : Météo

10h50 : Outremer.l’info
11h00 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : 125, rue Montmartre
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h09 : Nous sommes tous des spécialistes
17h10 : La p’tite librairie
17h47 : Le grand Slam
18h50 : La minute Silence, ça pousse !
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h10 : Vienna Blood - Les carnets de Max
Liebermann
22h40 : Vienna Blood - Les carnets de Max
Liebermann

07h20 : Le sens de la famille
08h50 : Moto 3 : Grand Prix de France
09h15 : Moto 2 : Grand Prix de France
09h36 : Moto GP : Grand Prix de France
09h58 : En pole
10h45 : La grille Moto
10h56 : Moto 3 : Grand Prix de France
11h47 : La grille Moto
12h13 : Moto 2 : Grand Prix de France
13h11 : La grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix de France
14h52 : West Ham / Manchester City
17h02 : Canal Football Club le match
17h24 : Everton / Brentford
19h27 : Canal Football Club
21h06 : Blue Manchester
22h02 : Big Five
23h18 : Opération Portugal

08h10 : ARTE Junior, le mag
08h25 : 42, la réponse à presque tout
09h25 : Le fleuve Brahmapoutre, de l’Himalaya au
golfe du Bengale
10h10 : Le fleuve Brahmapoutre, de l’Himalaya au
golfe du Bengale
10h50 : Le fleuve Brahmapoutre, de l’Himalaya au
golfe du Bengale
11h35 : Femmes artistes
12h05 : Twist
12h35 : Les délices de Toscane
13h05 : Jordanie, les femmes montent sur le ring
13h50 : Sagrada Familia, le défi de Gaudi
15h25 : Aux sources du Nil
17h50 : La fabuleuse histoire des musées
18h40 : Le Louvre en musiques
19h30 : Karambolage
19h45 : Arte journal
20h05 : Leslie Caron
21h00 : Parasite
23h10 : Le tambour

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
11h20 : Turbo
12h35 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h25 : 66 minutes
18h45 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h10 : Capital
23h15 : Enquête exclusive

T F I

21h10 : La chute 
du président

T F I

21h10 : La belle époque

21h10 : Vienna Blood - Les
carnets de Max Liebermann
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OOREDOO FAIT UN DON DE DIVERS ÉQUIPEMENTS
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Par Abdelkrim Salhi 

E n théorie, le problème
de la sécurité énergéti-
que pour l’Algérie ne

devrait pas se poser jusqu’à
2050 et même au-delà, a
estimé Abdelmadjid Attar, en
faisant référence à la disponi-
bilité des différentes ressour-
ces énergétiques. « Nous
avons 2300 milliards de
mètres cubes de gaz conven-
tionnel dans le sous-sol. Nous
avons, si mes souvenirs sont
bons, 1,5 milliard de tonnes
de liquides » a relevé l’ancien
ministre de l’Energie. Selon
lui, l’Algérie dispose d’assez
de gaz et de pétrole pour cou-
vrir la consommation natio-
nale estimée, en 2021, à 47
milliards de mètres cubes
(tout usage confondu). Pour
autant l’Algérie demeure vul-
nérable. Cette vulnérabilité
est liée au profil rentier de
l’économie algérienne. « En
réalité le problème de
l’Algérie est un problème de
rente, pour la simple raison
que plus de la moitié de la
production d’hydrocarbure
est exportée pour soutenir le
développement de l’économie
nationale » a expliqué
Abdelmadjid Attar. L’ancien
ministre de l’Energie, a évo-
qué d’autres vulnérabilités. Il
cite la diminution de 20% de
la production commercialisée
d’hydrocarbures entre 2007 et
2020. La production exportée
a, aussi, baissé.   Par contre la
consommation d’hydrocar-
bure, entre 2007 et 2020, a
augmenté.   L’expert a ajouté
que 47% de la consommation
énergétique (gaz et électricité)
va aux ménages. « C’est
énorme ! » a-t-il déploré.  La
consommation des ménages a
augmenté de 2007 à 2020 de
64%. La consommation dans
les transports a augmenté de
139%. La hausse de la
consommation dans l’indus-
trie est de 68%. L’industrie ne
consomme que 22% de la pro-
duction d’énergie. Pour
Abdelmadjid Attar, l’avenir
est dans les énergies renouve-
lables et l’économie d’éner-
gie. « Il faut doubler ou tripler
le programme en énergie
renouvelable actuel et s’atta-
quer à l’économie d’énergie à
cause du modèle de consom-
mation en place qui est com-
plétement obsolète » a plaidé

l’ancien ministre de
l’Energie. Le professeur
Mohamed Cherif Belmihoub,
pour sa part, dénonce un cer-
tain « discours standard » en
matière de sécurité énergéti-
que et de transition énergéti-
ques, animé particulièrement
pas les institutions internatio-
nales et  « tend à devenir une
idéologie ». 

Les alertes du professeur
Mohamed Cherif Belmihoub

Mohamed Cherif
Belmihoub alerte la commu-
nauté des chercheurs et les
concepteurs des politiques
publiques sur ce discours. «
On veut nous mettre dans la
même trajectoire et le même
débat qu’un pays importateur
d’énergie. On est plus dans le
savoir et la science, mais dans
l’idéologie » avertit l’expert.
Selon lui, toute question de
cette nature doit être « contex-
tualisée ». En d’autre terme,
la sécurité énergétique ne se
pose pas de la manière en
Algérie, pays producteur
d’hydrocarbures, qu’en
Allemagne, en France ou au
niveau des pays importateurs
d’énergie. Evoquant le posi-
tionnement de l’Algérie dans
la chaîne de valeur énergéti-
que, le professeur Belmihoub
a constaté deux phénomènes :
la mondialisation des chaînes
de valeurs y compris de la
production de l’énergie. Les
pays ne sont pas maîtres de
leur production énergétique.
Ils sont partenaires avec d’au-
tres puissances.  « Depuis
2008 et 2014, les grands
consommateurs d’énergie
cherchent la proximité d’ap-
provisionnement, un facteur
clé de succès de la sécurité
énergétique » fait-il remar-
quer, indiquant, que l’Algérie

peut avoir le positionnement
avantageux par rapport à
beaucoup de pays. L’expert
évoque, également, l’utilisa-
tion de la question de l’envi-
ronnement pour mettre à
genou les pays producteurs de
pétrole, alors que les plus
grands pollueurs sont les pays
consommateurs.  Mohamed
Cherif Belmihoub a fait état,
lui aussi, de la baisse de la
production physique de
l’énergie primaire, alors que
la croissance de la consom-
mation interne est assez
importante de 7% à 8% par
an. Il a pointé un mauvais
usage de l’énergie. « Notre
énergie n’est pas consommée
par les secteurs qui produisent

de la valeur ajoutée » a-t-il
relevé. Par aux ménages et au
secteur des transports, la part
de l’industrie dans la consom-
mation totale d’énergie est
relative faible. C’est un signe
que l’Algérie ne s’industria-
lise pas ou pire se désindus-
trialise. Néanmoins l’expert a
tenu à faire remarquer que
dans l’industrie, certains sec-
teurs consomment beaucoup
d’énergie. C’est le cas de la
sidérurgie, des matériaux de
construction et du Ciment.
M. Belmihoub a indiqué que
pas moins de 55% du coût de
production d’une tonne de
ciment, c’est de l’énergie. Ce
qui lui fait dire que « ceux qui
exportent du ciment sont en
train d’exportant du gaz ». Il
faut aujourd’hui, a-t-il plaidé,
« faire le calcul économique
nécessaire ». 

70% de l’énergie consom-
mée provient du gaz naturel

Le directeur de la prospec-
tive au niveau de   Sonelgaz,
lui aussi, a affirmé qu’il n’y a
pas de problème de sécurité
énergétique, mais un pro-
blème de modèle de consom-
mation. « Sur l’énergie totale
consommée à l’échelle natio-
nale, 40% est distribuée sous
forme de gaz naturelle, 30%

sous forme d’électricité et
30% sous forme de produit
pétrolier » a-t-il indiqué. En
d’autre terme 70% de l’éner-
gie consommée provient du
gaz naturel. Walid Kremia a
évoqué une problématique de
mono-combustible et a souli-
gné la nécessité d’aller vers
une diversification énergéti-
que. Le responsable de
Sonelgaz a fait savoir que tou-
tes les études, qui ont été
menées, ont fait ressortir que
la consommation nationale va
doubler dans 15 ans à 20 ans.
Ce qui impliquera, aussi, le
doublement des infrastructu-
res énergétiques, pour satis-
faire cette demande. Le parc
de production de Sonelgaz est
estimé, actuellement, à 22000
mégawatts. « Nous sommes
obligés d’aller vers une tran-
sition énergétique et d’autres
scénarios de développement
énergétique » a-t-il soutenu,
évoquant les limites du
modèle de consommation
actuel. Walid Kremia a indi-
qué que Sonelgaz a introduit,
depuis quelques années, le
cycle combiné dans la techno-
logie de production de l’élec-
tricité. Cela a permis de faire
gagner 8,5 milliards de mètres
cubes à fin 2021. 

A. S.
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Sécurité énergétique en Algérie

L’URGENCE DE REVOIR LE MODÈLE 
DE CONSOMMATION

Le modèle de consommation d’énergie en Algérie est complètement obsolète. « Il faut le recomposer, le redistri-
buer, sinon, nous allons droit dans le mur ». C’est du moins ce qu’a suggéré l’ancien ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar, lors d’une journée sur la « sécurité énergétique en Algérie : Bilan, Enjeux et Perspectives »,
organisée mercredi dernier, par le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement

(CREAD), en collaboration avec la Sonelgaz, au centre de formation de la Sonelgaz à Ben Aknoun (Alger). 

L a rencontre s’est dérou-
lée en présence du

Conseiller à la coopération
près le ministre délégué,
Zakaria Moghni, le chargé de
gestion de l’Agence nationale
d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat
(ANADE) en sus des cadres
du ministère et des annexes
ANADE et de l’Agence natio-
nale de gestion du
Microcrédit (ANGEM), a pré-
cisé la même source. Les

experts de la GIZ ont écouté
des exposés sur l’entrepreu-
neuriat vert, l’appui à la créa-
tion des micro-entreprises
activant dans le domaine de
l’environnement et du déve-
loppement durable, les réfor-
mes opérées dans le secteur, la
stratégie mise en place par le
ministre délégué chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat ainsi que les micro-
activités économiques dédiées
à la femme entrepreneure et

les projets financés dans ce
cadre sur l’ensemble du terri-
toire national. Pour leur part,
les experts de la GIZ ont pré-
senté, lors de cette rencontre,
les champs de coopération
notamment en termes de récu-
pération et de recyclage des
déchets, l’épuration des eaux
en sus des voies et moyens
d’accompagner les micro-
entreprises activant en la
matière, a ajouté le document.

APS

Economie verte
EXAMEN DES MOYENS DE COOPÉRATION

AVEC LES EXPERTS DE L’AGENCE ALLEMANDE
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Les représentants du ministère délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises ont examiné, à Alger, 
les moyens de coopération et de partenariat avec des experts 

de l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ)
dans le domaine de l’économie verte et circulaire, a indiqué 

un communiqué de ce ministère délégué.
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N ée citadine bon mar-
ché, l’Aygo change
de registre en deve-

nant X. Mais derrière sa per-
sonnalité affirmée, la puce
nippone ne s’avoue guère pra-
tique ni polyvalente, alors que
ses tarifs se sont envolés. Dur,
dur de gagner de l’argent en
vendant des citadines avec les
normes actuelles (sécurité,
antipollution). Voilà pourquoi
certains désertent la catégorie
- Peugeot et Citroën ont
renoncé à remplacer les 108 et
C1 - tandis que d’autres adop-
tent une nouvelle stratégie.
C’est le cas de Toyota, qui a
choisi de “SUVisé” son Aygo,
devenu Aygo X. Avec ses pro-
tections de passage de roue,
ses grandes jantes de 18 pou-
ces (17 pouces en entrée de
gamme) et son toit noir, notre
Toyota arbore le costume en
vogue du baroudeur urbain.
Mais c’est surtout de la frime:
si, avec la position de
conduite relevée de 55 mn, on
domine mieux la route, la
garde au sol n’augmente que
de 11 mm. Soit 145 mm au
total (170 mm sur une Renault
Twingo), ce qui ne permet pas
de franchir n’importe quel
trottoir. Et puis, à s’élargir de
12 cm (1,74 m contre 1,62 m),
cette japonaise s’avère forcé-
ment moins à l’aise qu’avant
dans les ruelles étroites. Au
moins, la boîte à variation
continue S-CVT est douce
comme un chamallow, le 3-
cylindres suffisamment vif, le
diamètre de braquage excel-
lent (9,4 m, contre 10,2 m
avant) et le combo
radars/caméra de recul permet-
tent de se garer sans égratigner
les boucliers… ici habillés de
motifs fantaisie, histoire de

bien montrer que cette petite
Toyota est une pré-série pas
complètement finalisée.

Une présentation pimpante
En tous cas, cette Toyota

soigne sa présentation. A
l’aménagement rustique de sa
devancière, la X préfère une
planche de bord plus élaborée
et assez originale. Comme un
clin d’œil au grand rond cen-
tral de la Mini, son milieu est
occupé par un ovale tronqué
et ceint ici d’un bandeau
orange. Le tout accueille la
dalle tactile centrale de 9 pou-
ces ainsi que la commande
des feux de détresse.
L’instrumentation, quant à
elle, mixe un compteur de
vitesse à aiguilles en demi-
cercle et un petit écran pour
jongler dans les menus de
conduite. Sympa et plutôt pra-
tique. Comme les vrais bou-
tons dédiés à la clim’, même
si le volant en accueille, lui,
un peu trop. Dans cette caté-
gorie, on ne s’offusque pas de
trouver des plastiques ordi-
naires mais dommage qu’ils

brillent un peu trop. En outre,
tout cela manque d’espace de
rangement de bonne taille, et
on n’aurait pas été contre, non
plus, un réglage en profon-
deur du volant, histoire de
parfaire sa position de
conduite. La plus grosse
limite de l’Aygo X reste, tou-
tefois, ses places arrière.

Pas la reine de l’accueil aux
places arrière

L’Aygo d’avant n’était déjà
pas une reine de l’accueil.
Mais ici, malgré une longueur
portée à 3,70 m (+ 23,5 cm) et
un empattement agrandi de 9
cm (2,43 m), rien qu’accéder
à la banquette est compliqué.
A cause des grands passagers
de roue, la base des portes
arrière est ridiculement
courte, avec les inconvénients
qui vont avec. Entrer ou sortir
exige de la souplesse et inutile
d’espérer y installer un siège
bébé, l’ouverture est bien trop
étroite pour le faire passer
aisément. Quant aux deux
places arrière, riquiqui, on s’y
sent d’autant plus confiné que

les petites vitres les rendent
peu lumineuses. Sans compter
qu’à cause du toit en toile
rétractable ma tête touche le
pavillon alors que je ne
mesure que 1,71 m. Au
moins, côté coffre, cette Aygo
X annonce 231 dm?, en
hausse de 60 dm?, quand la
Renault Twingo se contente
de 219 dm? et la Mini 3-por-
tes de 211 dm?.

Le souffle trop court pour
s’aventurer sur la route
Bref, à bord, l’Aygo X

reste une petite voiture. Et
cela se confirme dès qu’on
s’éloigne des centres-villes.
Ainsi, malgré sa bonne
volonté, le 1.0 de 73 ch - le
seul moteur présent au catalo-
gue - montre vite ses limites
dès qu’on aborde une voie
rapide à 80 km/h. Pour trou-
ver un peu de vigueur on est
tenté d’écraser l’accélérateur.
Mais cela n’incite la CVT, qui
jusque-là simulait des passa-
ges de vitesse, qu’à faire hur-
ler le 3-cylindres pour pas
grand-chose, les 93 Nm de

couple ayant bien du mal à
relancer la voiture. Et cela
n’arrange rien à l’ambiance
sonore, par ailleurs “riche” en
bruits d’air passé 100 km/h.
Cette citadine n’est donc pas
l’ami des longs trajets malgré
son châssis largement surdi-
mensionné, puisqu’elle
reprend les dessous de sa
grande sœur Yaris avec un
réglage spécifique. Les mou-
vements de caisse réduits et
l’amortissement assez pro-
gressif rendent l’Aygo X très
rassurante à conduire et assez
confortable, même si, les
grandes roues imposées en
série (17 pouces mini, 18 pou-
ces ici), entrainant des trépida-
tions sur les petites inégalités.

Des tarifs trop ambitieux ?
Clairement, le ramage

n’est pas à la hauteur du plu-
mage de cette Aygo X, dont
on attendait plus au vu de ses
ambitions tarifaires. Par rap-
port à sa devancière, la nou-
velle ne boxe pas dans la
même catégorie, elle qui
démarre à 15 990 Û (2 000 Û
de plus que les dernières Aygo
disponible sur stock), équipée
d’une boîte manuelle. Avec la
boîte S-CVT, l’addition va de
17 990 Û à 22 990 Û dans
notre finition supérieure
Limited, certes très bien équi-
pée : audio haut de gamme
JBL, sièges avant chauffants,
capote en toile à ouverture
électrique. A ce tarif, la
concurrence ne manque pas,
et Toyota semble en avoir pris
conscience puisque la voiture
profite déjà de 2 000 Û de
remise… alors qu’elle n’ar-
rive pas en concessions avant
le mois d’avril.

Automobile magazine

 

                                              

En attendant les tarifs, on connaît
maintenant certains loyers demandés
par Toyota pour son SUV électrique
bZ4X en LLD. Ce premier modèle
exclusivement "zéro émission" du
constructeur peut maintenant être pré-
réservé. Toyota dévoile la gamme
française de son bZ4X, nouveau SUV
100 % électrique co-développé avec
Subaru qui en proposera un "jumeau"
nommé Solterra. Le bZ4X peut à pré-
sent être préréservé en ligne. En atten-
dant les tarifs, Toyota publie les loyers
demandés en LLD (location longue
durée) pour son dernier-né. Le véhi-
cule s’annonce bien placé par rapport
à la concurrence, même si l’on atten-
dra sa commercialisation effective en
juin prochain pour confirmation, lors-
que toutes les conditions financières
de ces offres seront connues. Les
loyers déjà proposés par Toyota cou-

rent sur 36 mois après un premier ver-
sement plus conséquent, avec un kilo-
métrage maximum de 30 000 km.
Dans sa configuration de base, le
bZ4X est une traction de 204 ch avec
une batterie de 71,4 kWh offrant une
autonomie WLTP de 461 km. Il
demande au minimum 399 Û/mois
après un premier loyer s’élevant à 5
950 Û après déduction d’un bonus
CO2 de 5 000 Û et d’une prime à la
conversion de 2 500 Û. Il se révèle
ainsi plus abordable qu’un
Volkswagen ID.4 d’entrée de gamme,
dont la configuration Pure est syno-
nyme d’un moteur arrière de 149 ch et
d’une batterie de 52 kWh donnée pour
342 km WLTP. Le modèle allemand
réclame 472,93 Û/mois pour 36 mois
et 15 000 km/an (le minimum pro-
posé) après un premier loyer de 6 000
Û qui, toutefois, n’inclut pas d’aide

gouvernementale. La finition d’entrée
de gamme du bZ4X se nomme égale-
ment Pure. Les deux SUV présentent
un niveau d’équipement similaire et
disposent notamment d’une climatisa-
tion automatique bi-zone, d’un sys-
tème de navigation, de projecteurs à
LED, d’aides au stationnement
(caméra de recul pour le bZ4X, radars
avant et arrière pour l’ID.4), d’aides à
la conduite nombreuses ou encore de
jantes en alliage de 18 pouces. Le
match s’annonce d’ores et déjà serré.
Notons que les loyers du Skoda Enyaq
iV, "cousin" technique de l’ID.4, sont
actuellement indisponibles.

Des finitions contre des packs
d’équipements

L’autre groupe motopropulseur
proposé pour le Toyota bZ4X com-
bine deux moteurs fournissant ensem-

ble une transmission intégrale et une
puissance de 217 ch, toujours associés
à la batterie de 71,4 kWh qui offre
dans cette configuration une autono-
mie WLTP de 422 km selon le
constructeur. Pour en profiter, il faut
opter pour la finition intermédiaire
Origin qui comprend radars de sta-
tionnement, écran central de 12,3
pouces (8 pouces de base), projec-
teurs adaptatifs, chargeur sans fil et
hayon motorisé entre autres. Côté
loyer, comptez 529 Û/mois après un
premier versement de 9 950 Û com-
prenant la déduction de 3 500 Û d’ai-
des combinées. On peut opposer cette
version au Volkswagen ID.4 Pro
Performance qui, s’il demeure une
propulsion, dispose de 204 ch et
d’une batterie de 77 kWh lui confé-
rant 511 km d’autonomie WLTP. 
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Que vaut cette citadine aux accents de SUV ?

Toyota bZ4X (2022) : 
Les loyers du SUV électrique face à la concurrence

Essai Toyota Aygo X

     



Par Abdelkrim Salhi

E stime le think tank qui vient de
publier la seconde partie de sa
contribution sur les raisons du

blocage de l’accord Algérie-Union
Européenne. Pour rappel, dans la pre-
mière partie de la contribution publiée
en février dernier, Care avait pointé
les malentendus liés à la mise en
œuvre de l’accord d’association liant
l’Algérie à l’Union européenne, les
autorités algériennes estimant ses
résultats économiques largement
insuffisants. Dans la seconde partie de
la réflexion, rendue public jeudi der-
nier, le think tank aborde des proposi-
tions de réponses aux contraintes
observées sur le terrain, dans la pers-
pective d’un redéploiement plus glo-
bal de la politique commerciale algé-
rienne. Il faut bien prendre
conscience, précise Care, « que la
réponse appropriée et durable au défi
que pose à notre pays l’organisation
de ses relations commerciales exté-
rieures ne peut pas se résumer à une
renégociation de l’accord d’associa-
tion ou de tel autre accord conclu par
notre pays ». En vérité, fait savoir le
Think Tank, « sachant que c’est le
déficit des capacités d’exportation
hors hydrocarbures qui, plus en
amont, dérègle toute la mécanique de
notre système d’échanges extérieurs,
la réponse ne réside pas non plus dans
une sortie définitive de tous ces
accords commerciaux préférentiels ».
Pour Care, il importe au préalable de
traiter le problème de fond, celui des
limites à la diversification de l’écono-
mie algérienne au cœur de la politique
économique nationale. La faible
diversification des exportations algé-
riennes altère progressivement et de
proche en proche les relations écono-
miques et commerciales avec l’en-
semble « de nos partenaires étrangers
». La contribution aborde, également,
la question des obstacles que le sys-
tème de régulation l’économie algé-
rienne dresse aujourd’hui devant la
performance de nos échanges exté-
rieurs. La réflexion insiste sur la
nécessaire cohérence qu’il convient de
redonner à la politique commerciale
extérieure de l’Algérie. Pour Care, « la
qualité, ou l’efficacité, d’une politique
d’échanges ne peut pas seulement être
évaluée en soi, elle dépend en grande
partie des performances des activités
économiques en amont ». Sans une
économie performante, pas d’échan-
ges extérieurs bénéfiques. A ce titre,
fait remarquer le Think Tank, « alors
que chacun reconnait depuis long-
temps que c’est sa dépendance exces-
sive à l’égard des hydrocarbures qui
fragilise l’économie nationale, la trop
grande faiblesse des investissements
orientés vers la production agricole,

industrielle ou de services est une
source majeure de préoccupation ».
Sans financements adéquats de la
diversification économique, « c’est
tout le débat sur l’avenir de nos échan-
ges qui perd sa substance » estime-t-
on. Le think-tank indique que « les
changements trop fréquents des règles
régissant le commerce extérieur,
conçus à la base pour protéger l’éco-
nomie locale, transfèrent un pouvoir
excessif aux administrations et pénali-
sent au premier chef le monde de l’en-
treprise ». Dans les faits, cette instabi-
lité est de moins en moins soutenable
pour une question largement résolue à
travers le monde, depuis que le sys-
tème des accords multilatéraux admi-
nistrés par l’OMC a établi les règles

aujourd’hui observées par la très
grande majorité des économies à tra-
vers le monde. Pour Care, une saine
gestion des accords commerciaux
internationaux requiert des travaux
réguliers d’évaluation. Ces accords
étant adossés explicitement au sys-
tème des règles de l’OMC, il est fon-
damental d’y préparer l’administra-
tion commerciale algérienne et de for-
mer des compétences en mesure de les
maitriser. Les retards pris en la
matière risquent de s’avérer haute-
ment préjudiciables, en particulier
s’agissant de la gestion future du nou-
veau Traité ZLECAF ; ils constituent
une menace non négligeable pour
l’avenir du commerce avec le conti-
nent africain, auquel les autorités algé-

riennes attachent un intérêt bien légi-
time. La politique commerciale exté-
rieure, relève le think tank, de notre
pays laisse une part trop grande aux
prérogatives des nombreuses adminis-
trations appelées à intervenir, chacune
en en fonction des missions qui sont
les siennes (commerce ; finances ;
douanes ; banques ; ministères secto-
riels ; etc.). « Un espace de coordina-
tion spécifique, à loger à un haut
niveau de l’architecture gouverne-
mentale, semble aujourd’hui incon-
tournable » suggère-t-il. Par ailleurs,
Care estime que les retards importants
dans la conduite à bonne fin du pro-
cessus de l’accession à l’Organisation
mondiale du commerce sont lourde-
ment préjudiciables aussi bien pour
l’image de notre pays que pour ses
intérêts économiques. Au regard de
son poids économique et géopolitique,
notre pays ne peut rester en dehors
d’une organisation internationale dans
laquelle se décident les orientations à
imprimer au système commercial
mondial. Enfin conclut le think Tank, «
Si la politique commerciale extérieure
est la prérogative première de l’auto-
rité gouvernementale, il est fondamen-
tal que ses principes, sa conduite et son
évaluation régulière soient partagées,
de manière solennelle, par l’ensemble
des acteurs politiques, économiques et
sociaux ». Le retour à la tradition anté-
rieure, à réinscrire dans la loi, du débat
annuel à l’APN sur les échanges com-
merciaux du pays, parait hautement
recommandé.

A. S.
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Le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise (Care) souligne l’urgence qu’il y a à mettre en cohérence
Politique économique interne et Politique commerciale externe. « Cette forme de coordination, aujourd’hui

absente, explique que notre pays exploite si mal tous les atouts dont il dispose et peine toujours à concilier les
nécessités de son engagement dans des accords commerciaux régionaux avec l’impératif de protection efficace 

de ses productions locales ».

Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise

POUR UNE POLITIQUE COMMERCIALE EXTÉRIEURE
AU SERVICE DE LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

S elon le dernier rapport mensuel
de l’Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole (Opep), publié
jeudi, la moyenne mensuelle des prix
du brut algérien est passée de 121,80
dollars/baril en mars dernier à 109,37
dollars en avril, soit un recul de
10,2%. Toutefois, le pétrole algérien
reste au-dessus de la barre symboli-
que de 100 dollars, loin de près de 40
dollars de sa moyenne enregistrée
l’année dernière (70,89 dollars/baril).
Le Sahara Blend a été le brut le plus
cher en avril 2021, parmi les 13 bruts
de l’Opep, selon le rapport. Le prix
du brut algérien est établi en fonction
des cours du Brent, brut de référence

de la mer du Nord, côté sur le marché
de Londres avec une prime addition-
nelle pour ses qualités physico-chi-
miques appréciées par les raffineurs.
Après trois mois consécutifs de
hausse, le panier de l’Opep a connu
une baisse de 6,9 % en avril, pour
s’établir à 105,64 dollars/barils,
contre 113,48 dollars un mois aupara-
vant. Ce recul s’explique par le ralen-
tissement de la demande mondiale et
la prolongation des mesures de confi-
nement contre la pandémie de Covid-
19 notamment en Chine. Quant à la
production de l’Algérie, elle a atteint
en avril dernier 1,006 million de
barils par jour, soit une hausse de

10.000 barils par rapport à la produc-
tion moyenne de mars (996.000
baril/jour). Les pays de l’Opep ont
produit globalement 28,648 millions
de barils par jour (Mb/j) en avril
2022, contre 28,495 Mb/j en mars, en
hausse de 153.000 baril/jour, selon
des sources secondaires. Concernant
la demande mondiale de pétrole en
2022, l’Opep table sur une croissance
de 3,4 millions de barils par jour
(Mb/j), en recul de 0,3 Mb/j par rap-
port à sa projection d’avril, à cause de
“potentielles baisses du PIB mondial
et de la résurgence du variant
Omicron en Chine”.

APS

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, s’est établi à plus de 109
dollars en avril dernier, dans un contexte de forte volatilité du marché pétrolier

mondial en raison notamment de la situation sanitaire en Chine.

Energie

LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’ÉTABLI 
À PLUS DE 109 DOLLARS EN AVRIL
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WALL STREET S’APPRÊTE À OUVRIR EN HAUSSE, 
LES PRIX DU PÉTROLE PROLONGENT LES PERTES

POUTINE DIT AUX EXPERTS DE TRAVAILLER SUR
LES PAIEMENTS COMMERCIAUX AVEC DES ALLIÉS 

ET DES ÉTATS “INAMICAUX”

L es indices boursiers
européens ont aug-
menté mardi alors que

l’appétit pour le risque mon-
trait des signes de reprise
après les fortes chutes de
lundi, mais les craintes
concernant la croissance éco-
nomique pesaient toujours sur
les marchés, poussant les prix
du pétrole à la baisse. Les
actions asiatiques ont glissé à
leur plus bas niveau en près
de deux ans du jour au lende-
main, avant de réduire leurs
pertes. La chute des marchés
boursiers jusqu’à présent ce
mois-ci est attribuée à une
combinaison de resserrement
monétaire par les principales
banques centrales et à un

ralentissement de la crois-
sance économique. La
semaine dernière, les banques
centrales des États-Unis, de
Grande-Bretagne et
d’Australie ont relevé les taux
d’intérêt et les investisseurs
se sont préparés à un resserre-
ment supplémentaire alors
que les décideurs luttaient
contre la flambée de l’infla-
tion. Bien que ces moteurs
aient persisté mardi, les mar-
chés ont connu une légère
reprise, qui, selon les futurs
boursiers américains, se pour-
suivrait jusqu’à l’ouverture de
Wall Street. À 10 h 35 GMT,
l’indice boursier mondial
MSCI (.MIWD00000PUS),
qui suit les actions de 50 pays,

a augmenté de 0,1 % sur la
journée, après avoir touché
son plus bas depuis fin 2020
plus tôt dans la session. Le
STOXX 600 européen a aug-
menté de 1,2 % (.STOXX),
mais le gain est encore faible
par rapport à sa perte de 6,3 %
jusqu’à présent en mai. Les
contrats à terme sur le S&P
500 ont augmenté d’environ 1
% tandis que les contrats à
terme sur le Nasdaq ont aug-
menté de 1,5 %. Peter
McCallum, stratège des taux
d’intérêt chez Mizuho, ??a
déclaré que le rebond était
une correction naturelle après
les chutes de la session précé-
dente. Les traders pourraient
également se positionner pour

profiter de toute amélioration
du sentiment provenant des
données clés de l’indice des
prix à la consommation (IPC)
américain de mercredi, a-t-il
déclaré. “Si l’inflation glo-
bale arrive et montre que
l’IPC d’un mois sur l’autre va
dans la bonne direction, cela
plaide en faveur d’une Fed
potentiellement plus accom-
modante et de hausses de
prix”, a déclaré McCallum.
L’indice du dollar a peu
changé, ayant atteint lundi un
plus haut en 20 ans. Pendant
ce temps, le dollar australien
est tombé à son plus bas en
près de deux ans du jour au
lendemain, blessé par les
craintes d’un ralentissement

de la croissance économique,
mais s’est redressé pendant
les heures de négociation
européennes. La croissance
des exportations de la Chine a
ralenti à son plus faible
niveau en près de deux ans,
selon les données, alors que la
banque centrale s’est engagée
à renforcer son soutien au
ralentissement de l’économie.
Les prix du pétrole ont chuté
pour une deuxième journée,
touchés par une combinaison
du raffermissement du dollar,
des craintes croissantes de
récession et des blocages du
COVID-19 en Chine. Étant
donné que la Russie pourrait
couper les flux de gaz vers
l’Europe, les responsables alle-
mands préparent un plan d’ur-
gence qui pourrait inclure la
prise de contrôle d’entreprises
critiques. Les membres de
l’Union européenne pourraient
parvenir à un accord cette
semaine sur la proposition de
la Commission européenne
d’interdire toutes les importa-
tions de pétrole en provenance
de Russie, a déclaré le ministre
français des Affaires européen-
nes. Les rendements des obli-
gations d’État européennes ont
chuté, le taux allemand à 10
ans ayant baissé de 4 points de
base à 1,054 %, juste en des-
sous d’un plus haut de près de
8 ans. Le rendement améri-
cain à 10 ans était à 3,0223
%, après avoir baissé depuis
qu’il a atteint 3,203 % lundi -
un niveau jamais vu depuis
2018. Ailleurs, Bitcoin a aug-
menté de 4,4 %, récupérant
une partie de son plongeon de
11,6 % lundi, qui était sa plus
forte baisse quotidienne
depuis mai 2021. À environ
31 403 $, la crypto-monnaie a
perdu plus de la moitié de sa
valeur depuis qu’elle a atteint
un sommet historique de 69
000 $ en novembre.

Reuters

L e président russe Vladimir
Poutine a ordonné lundi la créa-
tion d'un groupe de travail sur

les paiements internationaux dont les
tâches consisteront notamment à déter-
miner les conditions des transactions
avec les États "inamicaux". Poutine a
déclaré en mars que la Russie, le plus
grand producteur de gaz naturel au
monde, exigerait que les pays qu'elle
juge hostiles paient le carburant en rou-
bles en ouvrant des comptes à la
Gazprombank et en effectuant des
paiements en euros ou en dollars, à

convertir en monnaie russe. La
Pologne et la Bulgarie ont refusé de se
conformer, et le géant russe de l'énergie
Gazprom les a interrompues le mois
dernier. Le Kremlin a déclaré que la
même chose arriverait à toute autre
personne qui rejetterait les nouvelles
conditions de paiement. Le groupe de
travail proposera "une infrastructure
pour les paiements internationaux, y
compris en roubles russes, avec des
partenaires commerciaux d'États et de
territoires étrangers qui mènent des
actions hostiles contre la Russie", indi-

que l'ordonnance. Il examinera égale-
ment les conditions de paiement en
roubles et autres devises nationales
avec des pays amis qui incluraient la
Chine et l'Inde, bien qu'ils n'aient pas
été nommés. Le groupe qui sera dirigé
par le conseiller présidentiel Maxim
Oreshkin et comprendra de hauts res-
ponsables tels que le gouverneur de la
Banque centrale Elvira Nabiullina est
également chargé de trouver des mesu-
res pour réduire les risques associés au
gel de près de la moitié des 640 mil-
liards de dollars de réserves étrangères

de la Russie. Les pays occidentaux ont
imposé des sanctions radicales à la
Russie pour avoir envoyé ses troupes
en Ukraine le 24 février. Moscou dit
mener une "opération militaire spé-
ciale" visant à désarmer l'Ukraine et à
la débarrasser de ce qu'elle qualifie de
dangereux nationalistes. La Russie
impose des contre-sanctions et a
approuvé une liste de pays «inami-
caux» comprenant les États-Unis, le
Canada, la Grande-Bretagne et les
États membres de l'Union européenne.

Reuters
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T etiana Apatchenko, attachée de
presse de la 92e brigade méca-
nisée séparée, la principale

force ukrainienne près de Kharkiv, a
confirmé que les troupes ukrainiennes
avaient repris les colonies de
Cherkaski Tyshky, Ruski Tyshki,
Borshchova et Slobozhanske, dans
une poche au nord de Kharkiv ces der-
niers jours. Yuriy Saks, conseiller du
ministre de la Défense Oleksiy
Reznikov, a déclaré que ces succès
poussaient l’artillerie russe hors de
portée de certaines parties de Kharkiv,
la deuxième plus grande ville
d’Ukraine, qui est bombardée depuis
les premiers jours de la guerre. “Les
opérations militaires des forces
armées ukrainiennes autour de
Kharkiv, en particulier au nord et au
nord-est de Kharkiv, sont en quelque
sorte une réussite”, a déclaré Saks à
Reuters. “L’armée ukrainienne a pu
repousser ces criminels de guerre sur
une ligne hors de portée de leur artil-
lerie.” La contre-attaque pourrait
signaler une nouvelle phase de la
guerre, l’Ukraine passant maintenant
à l’offensive après des semaines au
cours desquelles la Russie a lancé un
assaut massif que les troupes ukrai-
niennes ont pour la plupart repoussé.
En repoussant les forces russes qui
occupaient la périphérie de Kharkiv
depuis les premiers jours de la guerre,
les Ukrainiens se rapprochent des
lignes de ravitaillement arrière soute-
nant la principale force d’attaque
russe plus au sud. “Ils essaient de cou-
per à l’intérieur et derrière les Russes
pour couper les lignes d’approvision-
nement, car c’est vraiment l’une de
leurs principales faiblesses (des
Russes)”, a déclaré Neil Melvin du
groupe de réflexion RUSI à Londres.
“Les Ukrainiens se rapprochent de la
frontière russe. Ainsi, tous les gains
que les Russes ont réalisés au début
dans le nord-est de l’Ukraine s’éloi-
gnent de plus en plus.”

AZOVSTAL BATTRE
Les revers près de Kharkiv portent

un coup aux plans de guerre de
Moscou au moment précis où les capi-
tales occidentales pensaient que le
président Vladimir Poutine espérait
présenter une victoire majeure pour
des vacances marquant la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Lundi,
Poutine a présidé un immense défilé
militaire sur la Place Rouge pour les
vacances du Jour de la Victoire. Les
pays occidentaux avaient craint qu’en
l’absence de succès majeur sur le
champ de bataille à annoncer, il n’or-
donne plutôt une mobilisation natio-
nale. Mais en l’occurrence, il n’a fait
ni l’un ni l’autre - exhortant les Russes
à continuer à se battre mais ne don-

nant aucune indication sur sa stratégie
future. Depuis que la Russie a été for-
cée d’abandonner son assaut sur la
capitale Kiev fin mars, sa principale
force d’attaque tente d’encercler les
troupes ukrainiennes dans la région
orientale connue sous le nom de
Donbass. Les forces ukrainiennes ont
résisté à des assauts intensifs prove-
nant de trois directions. En poussant
au nord de Kharkiv, l’Ukraine pourrait
maintenant essayer de renverser la
situation et forcer Moscou à essayer
de défendre ses propres longues lignes
d’approvisionnement, qui s’étendent
de la frontière russe à la ville d’Izyum
au sud de Kharkiv. Dans le sud, les
forces russes ont de nouveau frappé
mardi l’aciérie d’Azovstal à
Marioupol, essayant de capturer le
dernier bastion de la résistance ukrai-
nienne dans la ville en ruine où
l’Ukraine dit que des dizaines de mil-
liers de personnes sont mortes sous
deux mois de siège et de bombarde-
ment russes. Des dizaines de civils ont
été évacués de l’aciérie ces derniers
jours, mais un assistant du maire de
Marioupol, Petro Andryushchenko, a
déclaré qu’au moins 100 étaient tou-
jours à l’intérieur. Le régiment ukrai-
nien Azov, qui résiste à Azovstal, a
déclaré sur l’application de message-
rie Telegram qu’au cours des derniè-
res 24 heures, 34 avions russes avaient

survolé l’usine, dont 8 sorties de bom-
bardiers stratégiques. Il a déclaré que
l’usine avait essuyé des tirs de la
marine russe et de chars, de tirs d’ar-
tillerie et de roquettes. Reuters n’a pas
été en mesure de vérifier la situation à
l’usine. La Russie n’a pas immédiate-
ment commenté ses propos et a nié
avoir pris pour cible des civils. La
ministre allemande des Affaires étran-
gères Annalena Baerbock s’est rendue
mardi en Ukraine et a visité Bucha, la
banlieue au nord de Kiev où les forces
russes ont laissé derrière elles des cen-
taines de cadavres de civils tués lors
de leur retrait début avril. Elle a dit
que les tueurs devaient être punis.
“C’est ce que nous devons aux victi-
mes”, a-t-elle déclaré. “Et ces victi-
mes, on sent qu’ici très intensément,
ces victimes auraient pu être nous.”
Baerbock a été le premier ministre
allemand à se rendre en Ukraine
depuis le début de la guerre, quelques
jours ou semaines après la visite de
hauts fonctionnaires d’autres pays
occidentaux. Une visite de
l’Allemagne avait été controversée
parce que Kiev avait ouvertement
réprimandé le gouvernement de
Berlin pour sa lenteur à désavouer des
années de liens économiques étroits
avec la Russie. En plus des batailles
intenses près du front, la Russie utilise
toujours des missiles pour frapper des

cibles au plus profond de l’Ukraine.
Les pompiers ont combattu les incen-
dies à Odessa jusqu’aux premières
heures de mardi après que des missiles
russes ont frappé le port de la mer
Noire. Une personne a été tuée et cinq
autres blessées lorsque sept missiles
ont touché un centre commercial et un
dépôt, ont indiqué les forces armées
ukrainiennes sur Facebook. Les
secouristes ont passé au peigne fin des
tas de gravats. Les services d’urgence
ukrainiens ont déclaré que tous les
incendies déclenchés par les frappes
avaient été éteints tôt mardi. Le prési-
dent du Conseil européen, Charles
Michel, s’est rendu lundi à Odessa, et
sa rencontre avec le Premier ministre
ukrainien Denys Shmyhal a été inter-
rompue par l’attaque au missile. Leurs
discussions se sont poursuivies dans un
abri anti-bombes, selon le compte
Twitter officiel de Shmyhal. Le nom-
bre d’Ukrainiens qui ont fui leur pays
depuis l’invasion de la Russie le 24
février approchait les 6 millions, selon
les Nations Unies, qui affirment que la
crise des réfugiés connaît la croissance
la plus rapide depuis la Seconde Guerre
mondiale. Le président américain Joe
Biden a déclaré lundi qu’il craignait
que Poutine “n’ait pas d’issue pour le
moment, et j’essaie de comprendre ce
que nous faisons à ce sujet”.

Reuters

M O N D E

L’UKRAINE REPOUSSE 
LES TROUPES RUSSES DANS 

UNE CONTRE-OFFENSIVE À L’EST
L’Ukraine a déclaré mardi que ses forces avaient repris des villages aux troupes russes, poussant une contre-

offensive majeure dans le nord-est du pays qui pourrait signaler un changement dans l’élan de la guerre 
et compromettre la principale avancée de la Russie. 
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L es barrages de la
wilaya de Mascara ont
été renforcés par des

apports supplémentaires
d’eau dépassant 4 millions de
mètres cubes, à la faveur des
fortes pluies qui se sont abat-
tues dans la région durant les
derniers jours, a-t-on appris
auprès de la direction des res-
sources en eau. Le barrage de
la commune de Bouhanifia a
reçu 3 millions m3 supplé-
mentaires, le barrage de
“Ouizert” dans la commune
d’Aïn Fekkane a été renforcé
de plus de 470.000 m3, celui
de la commune de Chorfa par
400.000 m3 et celui de
Fergoug, destiné à l’irrigation
du périmètre de la plaine de

Habra de quelques 200.000
m3, a-t-on précisé. Le niveau
de remplissage global de ces
barrages a atteint plus de 45
%, soit 40,5 millions de m3
stockés, ce qui permet d’assu-
rer la couverture des besoins
de la wilaya en eau potable,
de même que ceux d’irriga-
tion agricole pour environ
une année en cas de faible
pluviométrie, selon la même
source. Les quantités de
pluies, qui se sont abattues
dans les derniers jours au
niveau de la wilaya de
Mascara, varient entre 50 et
75 millimètres, a-t-on fait
savoir. D’autre part, le bar-
rage “Oued Taht” dans la
commune d’Aïn Frah a enre-

gistré un taux de remplissage
de 100 % depuis la mi-avril
dernier, selon son directeur,
Maamar Boukhadra, qui a fait
observer que cet ouvrage
hydrique a connu, lors des
dernières averses, un apport
de près de 680.000 m3. 

Distribution prochaine de
plus de 400 logements
publics locatifs à Sig

Pas moins de 427 loge-
ments publics locatifs (LPL)
seront distribués à Sig
(wilaya de Mascara) les pro-
chaines semaines, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication des services
de la wilaya. Les travaux de
réalisation de ces logements

dont la liste nominative des
bénéficiaires provisoire a été
rendue publique ont été ache-
vés dernièrement et l’pération
de remise des clés et des déci-
sions d’affectations est pré-
vue dans les prochaines
semaines, a-t-on indiqué. Par
ailleurs, l’Office de la promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) a annoncé à la mi-
avril dernier la concrétisation
d’un programme de LPL dans
la commune de Sig estimée à
1.334 logements, a-t-on fait
savoir. Pour rappel, cette col-
lectivité locale a enregistré
l’année dernière la distribu-
tion d’un quota de 500 loge-
ments publics locatifs. 

APS

L es participants à une
rencontre nationale
sur “les mécanismes

de diversification de l’écono-
mie nationale et la promotion
du commerce extérieure hors
hydrocarbures”, ont mis l’ac-
cent, à Bechar, sur la néces-
sité de soutenir et diversifier
l’investissement national et
étranger dans divers secteurs
créateurs de richesse et d’em-
plois, afin de construire une
économie forte. Dans une
déclaration à la presse en
marge des travaux de la plé-
nière et des deux ateliers
consacrés à l’examen de plu-

sieurs thèmes économiques
susceptibles de contribuer à
un développement économi-
que global, le président de
cette rencontre nationale, le
Dr Abdelaziz Soufiane, de la
faculté des sciences économi-
ques de l’université de
Bechar, a souligné l’impératif
de la promotion et la valorisa-
tion des investissements, tant
nationaux qu’étrangers, à tra-
vers la mise en place de nou-
veaux outils juridiques et
administratifs facilitant la
concrétisation de ces investis-
sements sur le terrain.  Dans
le même sillage, le

DrBoussehmine Ahmed, de la
même faculté, a suggéré la
valorisation et la promotion
de la stratégie nationale de
relance de l’économie natio-
nale hors hydrocarbures et
d’œuvrer pour l’encourage-
ment et l’accompagnement
des investissements dans tous
les secteurs d’activités pour
“l’émergence d’une économie
nationale durable et profitable
à tous”.  Les principaux axes
abordés par les participants
sont liés à divers domaines
tels que la “diversification de
l’économie en mettant un
terme à la dépendance aux

hydrocarbures”, “l’impact de
la diversification de l’écono-
mie sur le développement
économique”, “la nécessité de
s’orienter vers l’entreprena-
riat pour le développement
économique”, “le Tourisme
comme alternative stratégique
de développement”, “l’inves-
tissement étranger et sa
contribution à la diversifica-
tion économique” et “le défi de
la diversification économique
et la promotion et le dévelop-
pement de l’énergie solaire,
notamment au Sud”. Le déve-
loppement des secteurs por-
teurs, créateurs d’emplois et de

richesse à travers le finance-
ment du développement et la
facilitation des investissements
nationaux et étrangers, privés
et publics, ainsi que la création
de petites et moyennes entre-
prises (PME) sont “très impor-
tants” pour la relance économi-
que du pays, ont estimé les par-
ticipants à cette rencontre ini-
tiée par la même faculté préci-
tée de l’université “Tahri
Mohamed” de Bechar, en coor-
dination avec le laboratoire des
études économiques et du
développement local dans le
Sud-ouest du pays.  

APS

MASCARA

RENFORCEMENT DES BARRAGES
PAR PLUS DE 4 MILLIONS 
DE MÈTRES CUBES D’EAU

BECHAR

SOUTENIR ET DIVERSIFIER L’INVESTISSEMENT
NATIONAL ET ÉTRANGER DANS DIVERS SECTEURS

BADR
LANCEMENT 
DE LA FINANCE
ISLAMIQUE 
À TOUGGOURT

 

                            

La Banque de l’agri-
culture et du développe-
ment rural (BADR) lan-
cera demain les presta-
tions de la finance islami-
que au niveau de son
agence locale de
Touggourt, a indiqué la
banque publique dans un
communiqué. “Cet événe-
ment coïncide avec le
40ème anniversaire de la
création de la banque qui
reste toujours au service
de l’économie nationale”,
souligne la même source.
Pour rappel, l’offre de lan-
cement propose à tous les
segments de la clientèle,
particuliers, profession-
nels et entreprises, 14 pro-
duits conformes aux pré-
ceptes de la charia islami-
que, certifiés par le Haut
Conseil Islamique (HCI),
note la BADR. Ces offres
sont réparties en deux
catégories. La première
concerne les produits
d’épargne et de placement
de fonds incluant le
compte chèque islamique
(istithmari), le compte
courant islamique, le livret
épargne islamique,
Istithmari et Istithmari
Fellah et le livret épargne
islamique “Achbal”. La
deuxième catégorie de pro-
duits concerne les produits
de financement mourabaha
matériel roulant, moura-
baha exportation, moura-
baha travaux, mourabaha
“ghelatti”, mourabaha
matière première, moura-
baha production agricole
mourabaha équipement
professionnel et moura-
baha marchés publics,
selon la même source.

APS

M U L T I M E D I A

L es French Days sont termi-
nés, et pour finir cette
période de promotions en

beauté, pourquoi ne pas vous offrir
une solution VPN parmi les meil-
leures au monde ? En plus, l’ex-
cellent CyberGhost concède -83%
sur sa licence 39 mois, alors c’est
le bon moment pour en profiter !

Un petit fantôme expert en
cyberconfidentialité vous aide

pour les trois prochaines 
années !

Avec 7900 serveurs répartis
dans 91 pays et 100 emplace-
ments différents, CyberGhost
possède l’une des offres les plus
conséquentes en termes de ser-
veurs, et pas seulement ! En tout
cas, c’est idéal pour vous permet-
tre d’affiner votre choix selon
vos besoins, ce qui, couplé à une
bande passante illimitée et d’ex-
cellents débits, va faire le bon-
heur des amateurs de streaming.
De plus, améliorez encore plus
vos vitesses sans rogner sur la
qualité des protocoles de sécu-
rité, puisqu’avec IKeV2,
WireGuard et OpenVPN,
CyberGhost vous laisse, là
encore, le choix. Une cybersécu-
rité au top, c’est ce que vous
garantit la firme basée en
Roumanie. De fait, CyberGhost
bénéficie d’une législation très
favorable, en dehors du Patriot
Act américain, qui lui permet
d’appliquer une stricte politique
de non journalisation à l’égard de
ses utilisatrices et utilisateurs.

Voilà une superbe licence à -
83% qui vous tend les bras chez

CyberGhost
Choisir un VPN peut s’avérer

être une opération délicate.
Nombre conséquent de serveurs,
bonnes performances en strea-
ming, respect de votre vie privée,
voilà autant de paramètres à ne
pas négliger auxquels CyberGhost
répond largement présent, y com-
pris durant les French Days ! Vous
profitez ainsi d’un excellent tarif
de 1,99Û par mois sur la licence
de 3 ans + 3 mois offerts chez
CyberGhost ! Au total, cela vous
revient à 77,61Û pour les trois
premières années, soit -83% !
Autant dire que la facture est bien
légère jusqu’en 2025, et le reste
ensuite ! En effet, vous pouvez
renouveler votre licence au tarif
standard en vigueur, ce qui reste
largement abordable ! Enfin, vous
disposez de 45 jours à compter de
la date de souscription pour vous
faire rembourser si vous n’étiez
pas satisfait par le service proposé.
Et comme petit prix ne rime pas
avec service réduit chez
CyberGhost, tout le monde profite
d’une licence au sein de cette firme.
En effet, celle-ci bénéficie à votre
famille ou encore vos amis, puisque
vous avez l’opportunité de mettre
en sureté jusqu’à 7 appareils, qu’il
s’agisse de smartphones (sous
Android, iOS), tablettes, ou encore
ordinateurs (sous macOS, Linux,
Windows), mais aussi une Smart
TV (sous Android TV, Apple TV,

Fire TV) et ou encore votre console
de jeu. Autant dire que vous allez
rapidement adopter CyberGhost,
dans la vie pro comme perso, et sur
tous vos appareils. Vous avez une
question ? N’hésitez pas à joindre le
service client francophone de
CyberGhost, disponible 24h/24,
7j/7. Pas étonnant donc que
CyberGhost obtienne, cette année
encore, la note presque parfaite de
9/10 lors de notre test Clubic 100%
indépendant .

CyberGhost VPN
CyberGhost regroupe toutes les

qualités que l’on attend d’un VPN
grand public tant en termes de
performances que de sécurité et
de fonctionnalités. Son interface
graphique moderne et intuitive en
fait l’un des services VPN les plus
agréables à utiliser au quotidien.
L’implémentation de WireGuard
sur toutes les plateformes lui per-
met d’assurer d’excellentes per-
formances tout en demeurant l’un
des meilleurs VPN pour accéder
aux contenus géobloqués.

Quel VPN possède le meilleur
rapport qualité/prix ?

Pour plus de détails sur les
fonctionnalités Cyberghost et
pour vous faire une idée des
autres services VPN disponibles,
n’hésitez pas à consulter notre
comparatif 100% indépendant des
meilleurs VPN, Cyberghost se
hissant à la première place de
notre classement !

Clubic

VOICI COMMENT VOUS PROTÉGER
SUR INTERNET GRÂCE 

AU MEILLEUR VPN DU MARCHÉ

ATTENTION À CETTE
NOUVELLE ARNAQUE 
EN LIGNE QUI VOUS
DEMANDE DE PARTAGER
VOTRE ÉCRAN

 L’autorité de régulation financière bri-
tannique alerte les internautes du monde
entier d’une arnaque au partage d’écran,
en forte augmentation. Alors qu’il coûte-
rait des millions et des millions de livres
sterling aux utilisateurs britanniques, le
phénomène de l’escroquerie au partage
d’écran est pris très au sérieux par la
Financial Conduct Authority (FCA), l’ins-
tance de régulation locale du secteur finan-
cier, qui a lancé il y a quelques jours sa
nouvelle campagne ScamSmart. L’objectif
: essayer de sensibiliser les utilisateurs
face à une arnaque qui prend de l’ampleur.

Les escrocs instaurent un climat de
confiance pour pousser les victimes à télé-
charger des logiciels de partage d’écran

L’arnaque au partage d’écran, qu’est-ce
que c’est ? Tout bêtement, il s’agit d’une
méthode de plus en plus utilisée par les
escrocs du Web permettant de soutirer aux
utilisateurs des informations et/ou d’accé-
der à leur compte bancaire pour ensuite
opérer un transfert d’argent. Les victimes
peuvent très bien être contactées par télé-
phone, directement depuis les réseaux
sociaux, ou alors lorsqu’elles recherchent
une opportunité d’investissement ou les
coordonnées d’une entreprise en ligne.
Une fois qu’il vous a contacté, l’escroc
s’emploie à de l’ingénierie sociale en
essayant de gagner votre confiance et de
vous convaincre qu’il peut vous aider. Il
parvient alors à vous faire télécharger,
depuis votre mobile ou votre ordinateur, un
logiciel de visioconférence et de partage
d’écran légitime, certains étant particuliè-
rement connus, comme Zoom, Microsoft
Teams, TeamViewer ou AnyDesk.
L’individu malveillant ne peut ensuite pro-
céder à l’escroquerie que si vous l’autori-
sez à prendre le contrôle de votre écran.
Une fois cette étape franchie, il peut accé-
der à vos informations personnelles.

Une arnaque au partage d’écran de plus en
plus utilisée

La dernière étude de la FCA montre à
quel point il est parfois difficile d'identifier
une arnaque au partage d'écran. Le phéno-
mène, en augmentation de 86 % sur un an,
aurait coûté à 2 014 victimes la bagatelle
de 25 millions de livres sterling. Une
femme de 59 ans, Angela Underhill, a par
exemple été piégée en téléchargeant un
logiciel de bureau à distance pour sécuri-
ser un investissement. Au final, elle a
perdu 48 000 livres, les escrocs ayant eu
accès à ses coordonnées bancaires, mais
aussi à sa pension. Ils ont réussi à faire
grimper la facture en contractant des prêts
à son nom. À la base, la femme avait cli-
qué sur une publicité faisant la promotion
du bitcoin. Peu après, elle a reçu un coup
de fil d'une personne se présentant comme
un conseiller financier, qui lui a demandé
de télécharger le logiciel AnyDesk, pour se
faire accompagner. Les arnaqueurs profi-
tent évidemment de l'essor des platefor-
mes à distance et autres outils de visiocon-
férence pour piéger un maximum de victi-
mes. Conjuguer une prise de contact à
l'improviste avec une demande de partage
d'écran doit pourtant sonner comme un
avertissement : il s'agit de signes avant-
coureurs d'une potentielle arnaque.

Clubic
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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

R E G I O N

L’ i m p o r t a n c e
d’augmenter le
taux d’intégration

nationale à travers le renfor-
cement des capacités algé-
riennes de production des
biens et services, a été souli-
gnée à Hassi-Messaoud
(Ouargla) par des profes-
sionnels, au terme des jour-
nées techniques dédiées à la
fabrication mécanique et
l’usinage des pièces de
rechange. Cette approche
vise à répondre au mieux et
de manière efficiente aux
besoins du groupe
Sonatrach, tout en réduisant
considérablement le poids
des importations, a-t-on
indiqué lors de ces journées
techniques. Ces journées
techniques visent, selon
Mohamed Daoud, directeur
central de l’approvisionne-
ment et de la logistique de
Sonatrach, dans le cadre de
“la mise en œuvre de la poli-
tique des pouvoirs publics
visant la promotion du
contenu local et l’intégra-
tion nationale”. Cette politi-
que est traduite par un cer-
tain nombre de manifesta-
tions organisées dans plu-
sieurs régions du pays,
notamment celle de la
conception et de la fabrica-
tion de pièces de rechange
mécaniques à Oran, où 22
entreprises nationales ont
été pré-qualifiées pour des
prestations dans la concep-
tion et la fabrication de piè-
ces de rechange mécanique,
a-t-il rappelé. Pour le bilan-
2021, le même responsable
a fait savoir que Sonatrach a
enregistré “plus de 1.700
contrats signés avec des
entreprises algériennes,
pour un montant global de
plus de 430 milliards DA,
l’équivalent de 3,2 milliards
de dollars US”. “Ceci repré-
sente aussi 81 % des
contrats signés par l’ensem-
ble des structures et filiales
de Sonatrach”, a-t-il ajouté.
Approchés par l’APS, des
représentants d’entreprises
ont exprimé le souhait d’en-
courager la production
nationale afin de minimiser
l’importation. A titre exem-
ple, Messaoudi Badreddine,
ingénieur à l’Entreprise
parapétrolière algérienne
spécialisée dans le forage
(ENAFOR), a mis en avant
les efforts de l’entreprise
pour promouvoir la relance
de l’outil de production
nationale, notant que cette
démarche est justifiée par
plusieurs conventions de
partenariat avec des entre-

prises nationales, afin d’as-
surer la fabrication de cer-
tains équipements nécessai-
res à l’outil de production
national, y compris la pièce
de rechange. Pour Saber
Lahcen, représentant de
l’entreprise nationale des
grands travaux pétroliers
(ENGTP), la participation à
cette manifestation a pour
objectif “d’exprimer nos
besoins concernant notam-
ment l’outillage de différen-
tes disciplines mécanique,
électrique, instrumentation
et autres”, et si l’on trouve
des fournisseurs locaux, ça
serait encore mieux”. Des
représentants d’unités et
entreprises de production de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ont saisi l’occasion
pour présenter leurs produits
et savoir-faire pour accom-
pagner l’industrie nationale,
la sous-traitance dans le
domaine de la fabrication
mécanique en particulier.
Une centaine d’exposants
ont pris part aux journées
techniques dédiées à la fabri-
cation mécanique et l’usi-
nage des pièces de rechange,
dont des professionnels du
secteur des hydrocarbures,
entreprises nationales publi-
ques et privées versées dans
des domaines liés à l’indus-
trie, la maintenance indus-
trielle, la mécanique, la
fabrication de pièces, les
équipements et les machi-
nes-outils, en plus d’établis-
sements de l’ingénierie, de
l’étude technique et de la
recherche scientifique.

Une centaine 
d’exposants aux journées

techniques sur la 
fabrication mécanique 
Une centaine d’expo-

sants prennent part aux
journées techniques
dédiées à la fabrication
mécanique et l’usinage des
pièces de rechange, ouver-
tes à Hassi-Messaoud (80
km au Sud-est d’Ouargla),
à l’initiative du groupe
Sonatrach. Il s’agit de pro-
fessionnels du secteur des
hydrocarbures, dont des
entreprises nationales
publiques et privées ver-
sées dans des domaines
ayant un rapport notam-
ment avec l’industrie, la
maintenance industrielle, la
mécanique, la fabrication
de pièces, les équipements
et les machines-outils, en
plus de l’ingénierie, l’étude
technique et la recherche
scientifique. Diverses PME
activant dans le segment de
la sous-traitance sont aussi
présentes, aux côtés de cer-
taines entreprises placées
sous l’autorité du ministère
de la Défense nationale et
de grandes filiales du
groupe pétro-gazier
Sonatrach, à l’instar de
l’Entreprise nationale de
forage (ENAFOR),
l’Entreprise nationale des
services aux puits (ENSP),
l’Entreprise nationale de
géophysique (ENAGEO) et
la Société de maintenance
industrielle d’Arzew
(SOMIZ). Cet événement
économique, qu’abrite la
base de vie Irara de
Sonatrach, s’inscrit dans le
cadre de la mise en place de
la politique de développe-
ment du contenu local et
d’intégration nationale, et
ce dans le but de contribuer
à dynamiser le tissu indus-
triel, notamment par le ren-
forcement des capacités
nationales de production de

biens et de services et
l’émergence de nouvelles
entreprises algériennes
créatrices de richesse, a-t-
on signalé lors de la séance
d’ouverture animée par des
cadres de Sonatrach et des
représentants de différents
organismes et entreprises.
“C’est une occasion qui
offre aux participants une
opportunité d’exposer leurs
produits et services, en plus
d’établir un rapprochement
entre les professionnels, en
application des orientations
des pouvoirs publics
concernant la promotion du
produit local et le dévelop-
pement des compétences
algériennes, et ce afin de
réduire la facture d’impor-
tation”, a affirmé Mohamed
Slimani, vice-président du
groupe Sonatrach, chargé
de l’activité exploration et
production.  Une série de
conférences s’articulant
autour des techniques de
fabrication mécanique et de
l’usinage des pièces, sont
au programme de cette ren-
contre de deux jours visant,
selon les organisateurs, à
contribuer à la dynamique
de développement de l’éco-
nomie nationale à travers la
contribution au renforce-
ment des capacités nationa-
les de production de biens
et services pour répondre
au mieux et de manière
efficiente aux besoins du
groupe Sonatrach. La ren-
contre est aussi pour les
participants une bonne
opportunité pour exposer
leurs produits et savoir-
faire, échanger leurs expé-
riences et conclure des
contrats de partenariat,
selon les organisateurs. 

APS

Fabrication mécanique à Hassi-Messaoud (Ouargla)

AUGMENTER LE TAUX
D’INTÉGRATION NATIONALE

ORAN
DOTATION DE 3.000
LOGEMENTS 
AU NOUVEAU PÔLE
URBAIN “AHMED
ZABANA” 
DE TÉLÉPHONIE 
ET D’INTERNET

 La direction opérationnelle
de l’entreprise “Algérie
Télécom” à Oran a procédé, au
raccordement de 3.000 loge-
ments au nouveau pôle urbain
“Ahmed Zabana” situé dans la
commune de Misserghine, aux
réseaux de téléphonie et d’inter-
net, a constaté l’APS sur place.
La même direction a lancé une
grande opération de vente de
proximité d’abonnements pour
l’accès au téléphone et internet
au niveau du quartier, à travers
six bureaux mobiles qui mobili-
sent un nombre important de ses
cadres commerciaux, pour faci-
liter les procédures aux habi-
tants désirant ces prestations,
selon la chargée de l’informa-
tion et de la communication à la
direction, Selmani Zoubir
Faïza. Algérie Télécom offre
des services modernes pour
l’accès à la téléphonie et à
l’Internet au profit des habitants
du pôle urbain, utilisant la fibre
optique jusqu’aux appartements
avec une installation à l’inté-
rieur, selon la même source, qui
a souligné que ces prestations
permettront d’augmenter le
débit d’Internet jusqu’à 100
mégabits. Cette opération a
fait l’objet de préparation durant
le mois de ramadhan pour doter
cette cité d’habitations de pres-
tations de téléphonie et d’inter-
net à travers le raccordement de
148 immeubles aux réseaux de
fibre optique et leur achemine-
ment à domicile, a-t-on expli-
qué. Cette opération menée
lundi au pôle urbain “Ahmed
Zabana” est la deuxième du
genre, selon le directeur des
opérations de Algérie Télécom à
Oran, Dahmani Habib, qui a
rappelé une première opération
supervisée au mois de mars der-
nier par le ministre de la Poste et
des Télécommunications, où
4.000 logements ont été connec-
tés aux réseaux de téléphonie et
d’internet. Algérie Télécom
(AT) déploie de grands efforts
pour raccorder aux réseaux de la
téléphonie et d’Internet le pôle
urbain qui compte actuellement
de 35.000 logements suivant un
plan d’action qui s’étale
jusqu’au mois de juillet pro-
chain et qui permettra de satis-
faire quelque 17.000 habitants
en ce genre de prestations, a-t-il
fait savoir. La direction opéra-
tionnelle d’Oran de AT a rac-
cordé, entre 2020 et 2021 aux
réseaux de téléphonie et d’inter-
net, près de 10.000 foyers des
cités AADL à Aïn El Beïda dans
la commune d’Es-Sénia, selon
la chargée de l’information et de
la communication. 

APS
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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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