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Gestion du commerce extérieur

MESURES POUR GARANTIR 
LA TRANSPARENCE

« Nous aspirons
à passer
de la relation
commerciale 
où l’Algérie
demeure un
marché porteur
et d’avenir, 
à une véritable
plateforme
industrielle 
et de services
pouvant
valablement
alimenter le
marché africain
et arabe ». 
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D ans cette série,
realme continue
d’explorer une

expérience d’image fantasti-
que, rendant l’appareil photo
haute résolution accessible à
tous. Avec realme 8 Pro,
nous avons réinventé ce que
pourrait être une caméra
principale en termes de réso-
lution. Lorsque nos ingé-
nieurs caméra se sont réunis
pour 9 Pro+, la principale
question que nous nous som-
mes posée était : et si un
appareil photo pour smart-
phone pouvait capturer d’ex-
cellentes photos avec une
faible luminosité ? Dans ce
même esprit, nous sommes
ravis d’introduire
aujourd’hui une nouvelle
technologie d’imagerie sur
l’appareil photo principal
qui a des générations
d’avance sur les autres
smartphones de sa catégorie.
Nous l’appelonsProLight
Imaging Technology. Nos
ingénieurs caméra ont identi-
fié quelques facteurs com-
muns qui peuvent affecter la
résolution et la clarté de vos
photos. Il s’agit d’un petit
capteur de caméra, des condi-
tions d’éclairage et du mou-
vement. Pour vous permettre
de capturer de belles photos
dans n’importe quelle situa-
tion. La technologie ProLight

Imaging y parvient en utili-
sant consciencieusement le
grand capteur d’imagerie, en
l’associant à des algorithmes
avancés de réduction du bruit
numérique et un système de
stabilisation double.

Sony IMX766
FlagshipSensor

Commençons par le cap-
teur d’image. Sony IMX766
est un capteur d’appareil
photo populaire dans de nom-
breux smartphones phares qui
coûte généralement plus de
600 $. Quinze autres produits
phares grand public utilisent
le capteur d’imagerie Sony
IMX766 dans le cadre de leur
système de caméra. Ce cap-

teur massif de 1/1,56 pouce
en fait l’un des plus grands de
sa catégorie. Par rapport à
l’iPhone 13, c’est 45 % d’ap-
port de lumière en plus.

OIS+EIS, le double système
de stabilisation 

Le capteur a généralement
besoin de plus de temps pour
capturer la lumière dans la
photographie en faible lumi-
nosité, ce qui résulte des ima-
ges floues sans efforts. Dans
le cadre de la technologie
d’imagerie ProLight, l’appa-
reil photo principal dispose
d’une stabilisation d’image
optique pour les photos et
d’une stabilisation d’image
électronique pour les vidéos.

Grâce à la stabilisation opti-
que de l’image, l’objectif de
l’appareil photo peut désor-
mais rattraper tout mouve-
ment indésirable, vous don-
nant une meilleure clarté et
netteté.

Moteur de réduction du
bruit AI 3.0

Néanmoins, avec un smart-
phone, vous êtes limité à la
taille physique du capteur de
l’appareil photo. Nous nous
sommes donc tournés vers la
photographie informatique
pour améliorer les capacités
du capteur afin de perfection-
ner la résolution de l’image.
Notre technologie d’imagerie
ProLight est intégrée au

moteur de réduction du bruit
AI 3.0, réduisant le bruit
beaucoup plus rapidement et
avec plus de précision.
Lorsque vous appuyez sur le
déclencheur, 9 Pro + prend
une rafale de plusieurs pho-
tos. Le moteur de réduction
du bruit AI utilise un algo-
rithme de moyenne d’image
pour trouver les différences et
supprimer autant de bruit
numérique que possible. Mais
comme le bruit numérique se
présente sous différentes for-
mes et tailles, le moteur de
réduction du bruit utilise une
analyse en profondeur pour
identifier et supprimer ces
formes, présentant des photos
magnifiquement claires en
basse lumière avec le moins
d’imperfections possible. La
technologie d’imagerie pro
light alimente la caméra prin-
cipale. Vous pouvez mainte-
nant capturer chaque instant
magnifiquement, quelle que
soit la différence des condi-
tions d’éclairage. Le 9 Pro+
dispose du meilleur appareil
photo de l’histoire de la série
RealmeNumber. Propulsé par
la toute nouvelle technologie
d’imagerie Pro Light, 9 Pro +
peut rivaliser avec les appa-
reils phares en matière de per-
formances des caméras à fai-
ble luminosité.

M. B.

Le meilleur de la camera pour smartphone de gamme moyenne

LA CRÉATION DE REALME 9 PRO+
FLAGSHIP CAMERA

Se basant sur le concept de marque qui prône l’audace du changement, realme continue de créer des appareils
technologiques hors du commun et une conception de produits de haute qualité conçus pour les jeunes du monde entier.

R akuten Viber, un lea-
der mondial de la
messagerie privée

sécurisée et de la communica-
tion vocale, annonce le
déploiement de sa toute nou-
velle fonctionnalité, la vérifi-
cation en deux étapes. Cette
étape de sécurité supplémen-
taire permet aux utilisateurs
d’authentifier leurs comptes à
l’aide d’un code PIN et d’une
adresse mail. L’engagement
de Viber à fournir une plate-
forme de communication
sécurisée et axée sur la confi-
dentialité se reflète dans son
travail continu sur de nouvel-
les fonctionnalités comme
celles-ci. La messagerie sur
Viber est déjà cryptée de bout
en bout, ce qui empêche les

tiers d’accéder à ses données,
et la fonction de disparition
des messages permet aux uti-
lisateurs de mieux contrôler
qui voit leurs messages. La
dernière fonctionnalité de
vérification en deux étapes est
un autre exemple de l’impor-
tance accordée par Viber à la
confidentialité, ce qui permet-
tra aux utilisateurs de com-
muniquer en toute sécurité.
Les utilisateurs qui choisis-
sent d’activer la fonction de
vérification en deux étapes
créeront un code PIN à six
chiffres et vérifieront leur
adresse e-mail. Pour se
connecter à Viber sur un
appareil mobile ou un ordina-
teur de bureau, l’utilisateur
devra vérifier le compte en

fournissant son code PIN
individuel. En cas d’oubli du
code, l’adresse e-mail vérifiée
sera utilisée pour aider l’utili-
sateur à rétablir l’accès à son
compte. De plus, le fait
d’avoir un code PIN empê-
chera la possibilité de désacti-
ver le compte à l’aide de
Viber sur un ordinateur de
bureau. Toute personne
essayant de désactiver un
compte Viber sur un ordina-
teur de bureau devra utiliser le
code PIN. La nouvelle fonc-
tionnalité de Viber permet aux
utilisateurs de mettre en
œuvre des mesures de sécu-
rité supplémentaires pour
garantir la confidentialité de
leurs comptes. La vérification
en deux étapes protège contre

les hackeurs qui détournent
les comptes des utilisateurs
pour envoyer des spams ou
accéder à des informations
privées. La réduction du
nombre de comptes non véri-
fiés au sein de la plate-forme
réduira non seulement le
nombre de spams sur la plate-
forme, mais créera également
une application plus efficace
et stable permettant aux utili-
sateurs de communiquer avec
leurs proches dans le monde
entier. De plus, Viber tra-
vaille sur l’ajout d’une
authentification biométrique
à l’avenir. « La confidentia-
lité des utilisateurs de Viber
est au premier plan de tout ce
que nous faisons. Nous nous
engageons à fournir une

application de messagerie
cryptée sécurisée de bout en
bout, et cette nouvelle fonc-
tionnalité va encore plus loin
», déclare Nadia El Ubaydi,
directrice du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord chez
Rakuten Viber. « La vérifica-
tion en deux étapes atténuera
les soucis de sécurité de nos
utilisateurs et rassurera non
seulement les utilisateurs,
mais également les entrepri-
ses, sur le fait que Viber four-
nit la technologie la plus
récente pour garantir la sécu-
rité de la plate-forme. » La
fonctionnalité de vérification
en deux étapes de Viber est
désormais disponible dans le
monde entier.

M.B.

Rakuten Viber

VIBER DÉPLOIE LA VÉRIFICATION EN DEUX ÉTAPES POUR 
RENFORCER DAVANTAGE LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

La nouvelle fonctionnalité de vérification en deux étapes de Viber permet aux utilisateurs d’authentifier leurs
comptes afin de réduire le risque de piratage de compte et de protéger leur vie privée.

                        



        

Pour encadrer l’importa-
tion des équipements et
chaînes de production

rénovés, le ministère a assujetti
l’acceptation des demandes
d’importation par les investis-
seurs à plusieurs conditions,
notamment la vérification de
leur état général, leur exploita-
bilité et leur maintenabilité. Le
nouveau cadre repose sur l’éva-
luation de conformité des chaî-
nes et équipements de produc-
tion avant importation réalisée
par des bureaux d’expertise
accrédités par l’Organisme
algérien d’accréditation
(ALGERAC) ou d’autres orga-
nismes analogues dans les pays
signataires d’un accord de
reconnaissance d’accréditation
mutuelle avec ALGERAC. Le
ministère de l’Industrie a égale-
ment mis en place un méca-
nisme de contrôle a posteriori
de l’importation des chaînes et
équipements de production
rénovés, exigeant de l’opérateur
un certificat d’entrée en exploi-
tation de l’équipement ou de la
chaîne importé(e), établi par un
expert assermenté résidant en
Algérie, afin d’éviter l’importa-
tion anarchique et l’apparition
d’intermédiaires et de spécula-
teurs sur le marché national.
Ces conditions permettent de
garantir la transparence et d’évi-

ter tout dépassement ou détour-
nement des avantages accordés
par l’Etat, selon le ministère de
l’Industrie. Par ailleurs, l’octroi
de l’autorisation de dédouane-
ment est assujetti à la présenta-
tion d’un dossier comportant
notamment un formulaire de
demande d’autorisation de
dédouanement dûment rensei-
gné, une copie du registre du
commerce attestant de l’activité
en relation avec la chaîne et les
équipements à importer, une
fiche technique détaillée de la
chaîne et/ou équipements de
production rénovés et une attes-
tation de rénovation établie par
l’organisme d’inspection et de
contrôle accrédité par
l’Organisme algérien d’accrédi-
tation ou d’autres organismes
analogues signataires d’un
accord de reconnaissance d’ac-

créditation mutuelle avec
ALGERAC. Le dossier com-
prend également un document
certifiant l’acquisition des chaî-
nes ou équipements aux enchè-
res ou auprès de l’entité ayant
cédé les actifs ou auprès d’une
entreprise cédante, outre une
facture proforma accompagnée
de la facture d’achat initial de la
chaîne ou de l’équipement fai-
sant ressortir les numéros de
séries de tous les éléments com-
posant la chaîne ou l’équipe-
ment ou d’une facture proforma
de la chaîne ou de l’équipement
équivalent à l’état neuf. Le

demandeur de l’autorisation
d’importation doit présenter un
document attestant, lorsque
l’activité le justifie, l’existence
d’infrastructures appropriées à
la mise en exploitation de la
chaîne ou de l’équipement de
production rénovés. Pour pren-
dre en charge les demandes
déposées par les investisseurs
pour l’importation des chaînes
et équipements de production
rénovés, un comité technique
est institué auprès du ministre
de l’Industrie, composé de
représentants des ministères de
l’Industrie et des Finances et de
l’Organisme algérien d’accrédi-
tation (ALGERAC). Ce nou-
veau cadre juridique qui permet
l’importation des chaînes et
équipements de production
rénovés, y compris le matériel
agricole, intervient dans un
contexte mondial marqué par
une situation économique diffi-
cile en raison de la récession et
de la crise sanitaire ayant
entrainé la fermeture de plu-
sieurs usines et unités de pro-
duction et leur mise en vente à

des prix concurrentiels. Ainsi,
ce régime permettra aux opéra-
teurs d’exploiter les possibilités
qui s’offrent sur les marchés
mondiaux pour acquérir des
équipements “pouvant renfor-
cer les capacités de production,
contribuer à la relance de la pro-
duction nationale et réduire la
facture d’importation des équi-
pements”, selon les explications
du ministère. Le ministère de
l’Industrie a effectivement com-
mencé à recevoir les investis-
seurs souhaitant acquérir ces
équipements pour les orienter et
s’assurer que ces derniers rem-
plissent toutes les conditions
requises pour la délivrance des
autorisations d’importation. Les
pouvoirs publics misent sur ce
régime comme un des mécanis-
mes de relance de la production
industrielle, de développement
et de diversification des activi-
tés et des filières industrielles,
de création de la valeur ajoutée
et d’emplois dans le cadre des
efforts pour booster l’économie
et l’industrie nationales.

A. S.
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Le ministère de l’Industrie a mis en place plusieurs mesures garantissant la transparence dans la mise en œuvre
du cadre juridique régissant l’importation des équipements et chaînes de production rénovés, entré en vigueur

dernier, a appris l’APS auprès du ministère.

Importation d’équipements de production rénovés

MESURES POUR GARANTIR 
LA TRANSPARENCE

Un avenant de la convention cadre conclue entre les secteurs de
l’Agriculture et des Micro-entreprises a été signé, à Alger, portant

inclusion de volets agricoles supplémentaires au profit des porteurs
de projets, a indiqué un communiqué des services du ministre délé-

gué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises.

Algérie/Italie
DISCUSSIONS POUR 
LA RÉACTIVATION DU PROJET
DE L’INTERCONNEXION
ÉLECTRIQUE

 La réactivation du projet d’interconnexion électrique
entre l’Algérie et l’Italie a été au centre des discussions à
Rome entre le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, et
le ministre italien de la Transition énergétique, Roberto
Cingolani, a indiqué le ministère de l’Energie et des Mines
dans un communiqué. “En marge des travaux de
l’Assemblée générale de l’Association des opérateurs des
réseaux de transport d’électricité de la Méditerranée Med-
TSO, présidée par l’Algérie, le Président directeur général
du groupe Sonelgaz, M. Mourad Adjal, a été reçu en
audience, mardi 17 mai à Rome, par le ministre italien de
la Transition énergétique, M. Roberto Cingolani”, est-il
noté dans le communiqué. Cette rencontre a porté sur la
réactivation du projet d’interconnexion électrique par
câble sous-marin entre l’Algérie (Cheffia) et l’Italie
(Sardaigne) pour une capacité de 1.000 à 2.000 MW, pré-
cise la même source. “La partie Italienne a montré un inté-
rêt particulier à ce projet et souhaite mettre en place des
groupes de travail pour discuter des modalités de sa mise
en oeuvre et propose également d’impliquer la commis-
sion européenne pour participer au financement du projet
à travers les banques européennes”, rapporte le ministère.
Ce projet, une fois relancé, sera conduit conjointement par
Sonelgaz, pour la partie algérienne, et Terna, société de
transport d’électricité italienne, selon le communiqué.

APS

Agriculture/Micro-entreprises

SIGNATURE D’UN AVENANT
D’UNE CONVENTION-CADRE

L’ avenant a été signé
au siège du minis-
tère de

l’Agriculture par le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-
entreprises, Nassim Diafat et
le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Mohamed Abdelhafidh Henni
en présence de cadres des
deux secteurs. Il s’agit selon
l’avenant d’appuyer les
micro-entreprises activant
dans le domaine du transport
de céréales et produits agrico-
les stratégiques en garantis-
sant un plan de charge chez
les instances publiques sous la
tutelle du secteur de
l’Agriculture. L’avenant pré-
voit la création des micro-
entreprises dans le domaine
de transport permettant de
plafonner les financements
selon des études économiques

assurant une rentabilité de ces
projets. Il s’agit également
d’encourager la réalisation
des structures de stockage par
les entreprises publiques en
collaboration avec les micro-
entreprises dans le cadre des
contrats de sous-traitance.
Intervenant à l’occasion, M.
Diafat a souligné “l’engage-
ment permanent à son secteur
de financer les micro-entre-
prises activant dans le
domaine agricole en fonction
des besoins et des opportuni-
tés d’investissement dans ce
secteur stratégique”. Cette
démarche, poursuit M. Diafat,
a pour objectif d’une part,
d’appuyer le secteur et de
garantir le plan de charge des
chefs de micro-entreprises et
les porteurs de projet, d’au-
tre part”. Pour sa part, le
ministre de l’Agriculture a
émis des instructions à l’ef-

fet d’accélérer la finalisation
du recensement des assiettes
foncières dédiées aux inves-
tisseurs tenant compte de
certaines normes techniques
qui permettent le lancement
immédiat des projets, pour
ne citer que la vérification de
l’aménagement des surfaces,
de la proximité des réseaux
électriques et de la disponi-
bilité des ressources hydri-
ques. Les deux ministres se
sont félicités du niveau de
coordination entre les deux
départements en matière
d’accompagnement des
investisseurs dans les domai-
nes liés à l’agriculture. Ils
ont convenu aussi de procé-
der à la mise en œuvre, à par-
tir du mois de juin prochain,
des engagements prévus
dans le cadre de la conven-
tion signée”.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h45 : Petits plats en équilibre
11h50 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Un coup de foudre malgré eux
15h40 : French romance
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Grey’s Anatomy
21h55 : Grey’s Anatomy
22h50 : Chicago Fire
23h35 : Chicago Fire

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
10h00 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : De l’ombre à la lumière
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h57 : Tennis : Roland-Garros partie 2
17h00 : Tennis : Roland-Garros partie 3
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Roland Garros
20h45 : Une minute à Cannes
20h50 : Un si grand soleil
21h10 : La faute à Rousseau
22h00 : La faute à Rousseau
22h55 : Des vies sans école
23h50 : Togliatti à la dérive

08h30 : Cap Sud-Ouest
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h51 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h28 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h28 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18h30
18h50 : 18h30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h54 : Tennis : Roland-Garros partie 4
20h49 : Tout le sport
20h56 : Tout le sport Roland-Garros
21h02 : Météo
21h10 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h17 : Débat en régions

08h05 : La boîte à questions
08h10 : Open Bar
08h14 : OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
10h06 : Hot Ones
10h41 : Le sens de la famille
12h11 : Boite Noire
12h23 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h30 : Le tour du monde en 80 jours
14h50 : Eiffel
16h34 : Déjà vu
16h36 : Boite Noire
16h48 : Black Widow
19h00 : Open Bar
19h06 : La semaine des Champions
20h09 : La boîte à questions
20h14 : Stars à Cannes
20h20 : En aparté
20h56 : Cannes 2022
21h09 : Fast & Furious 9
23h28 : BAC Nord

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Invitation au voyage : Nos inspirations
09h25 : Le harem du Pharaon-Soleil
11h15 : Oasis
12h00 : Magic Cities
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte regards
13h35 : Le cavalier du désert
15h15 : Jordanie, les femmes montent sur le ring
16h00 : Les singes qui voulaient voir la mer
16h55 : Terres de cinéma
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Colombie, la nature retrouvée
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le dessous des cartes : l’essentiel
20h55 : La loi du marché
22h25 : Les 54 premières années
23h25 : Les 54 premières années

08h00 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h15 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h30 : Les aventures de Paddington
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h30 : Mon fiancé mystère
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : L’académie des gâteaux de Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Top chef
23h40 : Top chef : le chef des chefs

T F I

21h00 : 
C’est Canteloup

T F I

21h10 : La faute 
à Rousseau

21h10 : Des racines 
et des ailes

                                



    

Par Abdelkrim Salhi 

C’ est l’appel lancé, par le
président de la
Confédération Algérienne

du Patronat Citoyen (Capc) à l’ouver-
ture du forum d’affaires algéro-fran-
çais, organisé à l’hôtel El Aurassi, en
marge de la visite d’une importante
délégation du Mouvement des entre-
prises françaises (Medef), conduite
par son président, Geoffroy Roux de
Bezieux. Pour le président de la Capc,
cette rencontre d’affaires est une occa-
sion de raffermir la coopération éco-
nomique entre L’Algérie et la France
et renforcer la confiance entre les
entreprises des deux pays pour influer
positivement sur le partenariat. «
C’est l’occasion d’amorcer une nou-
velle dynamique et intensifier la coo-
pération entre l’Algérie et la France,
notamment dans le cadre des nouvel-
les dispositions prises pour l’encoura-
gement de l’investissement » a souli-
gné Sami Agli. Ce dernier évoque un
contexte économique marqué par la
mise en œuvre de profondes réformes
visant à instaurer un environnement
des affaires stable, transparent et com-
pétitif. Le président de la Capc estime,
par ailleurs, considérer la conjoncture
internationale actuelle « comme une
véritable opportunité pour les hom-
mes d’affaires français d’explorer
avec leurs homologues algériens les
opportunités de coopération économi-
que et de partenariat et de co-localisa-

tion ». La France est le deuxième four-
nisseur de l’Algérie et son troisième
client. « Ces données nous confortent
dans notre conviction que le partena-
riat entre les entreprises algériennes et
françaises peut se développer de façon
plus forte et durable dans les diffé-
rents secteurs où l’Algérie et la France
peuvent être complémentaires » sou-
tient Sami Agli. Celui-ci rappelle et
souligne que l’Algérie s’est orientée «
résolument, dans le cadre de son plan
de relance, vers une nouvelle politique
économique diversifiée qui repose sur
le développement industriel, agricole,
touristique et des services ».  Les
avantages comparatifs en termes de
ressources humaines, de coût des fac-
teurs de production et de la position
géographique de l’Algérie « présen-
tent des opportunités franches de par-

tenariat avec les entreprises françaises
et étrangères de manière générale et à
laquelle les pouvoirs publics, les
acteurs socioéconomiques publics et
privés accordent la priorité capitale »
argue le président de la Capc.  « C’est
à ce titre que nous aspirons surtout, à
rehausser notre coopération économi-
que à la dimension de partenariat stra-
tégique » plaide –t-il.  Un partenariat,
estime Sami Agli, « qui ne peut que
réussir au regard de l’histoire com-
mune et au vu des autres facteurs et
avantages socioéconomiques connues
de tous, notamment une diaspora,
savante des affaires économiques,
convaincue et engagée et qui reste
attachée au pays. Il s’agit d’une passe-
relle entre les deux rives et un vérita-
ble atout pour un partenariat non seu-
lement bénéfique mais également

pérenne ». « Les potentialités énormes
et multiples qui existent dans de nom-
breux secteurs et domaines et la dyna-
mique de diversification de notre éco-
nomie portée par les autorités du pays
doivent, plus que jamais, constituer la
base pour une véritable coopération
stratégique » ajoute le président de la
Capc. Outre les hydrocarbures natu-
rels et produits pétroliers, il y a aussi
le potentiel en énergies nouvelles et
renouvelables ; les mines, le numéri-
que, les industries agroalimentaires, et
manufacturières, la formation,  …. La
Capc réitère sa disponibilité et affirme
son intérêt à accueillir et à accompa-
gner toutes les entreprises françaises
qui souhaitent investir en Algérie. «
Le Conseil d’Affaires Algérie-France
que nous avons créé ensemble (avril
2018) constitue plus que jamais le
cadre idoine pour mobiliser les entre-
prises des deux pays et promouvoir la
coopération économique entre
l’Algérie et la France » indique Sami
Agli. « C’est à ce titre, que le Conseil
sera sollicité pour se pencher sur les
voies et moyens concourant à multi-
plier les opportunités de rencontres et
de partenariat, afin de faire émerger de
nouveaux projets au service du déve-
loppement de nos deux pays » fait-il
savoir.  « L’Algérie est un grand mar-
ché mais l’Algérie est avant tout un
partenaire stratégique pour la France »
a conclu Le président de la Capc. 

A. S.
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Forum d’affaires algéro-français

LA CAPC PLAIDE POUR UN PARTENARIAT
STRATÉGIQUE

« Nous aspirons à passer de la relation commerciale où l’Algérie demeure un marché porteur et d’avenir, à une
véritable plateforme industrielle et de services pouvant valablement alimenter le marché africain et arabe ». 

L a société “Naftal” dis-
pose d’un plan de
développement quin-

quennal (2022-2027), repo-
sant sur une vision “stratégi-
que” pour la réalisation de
projets de grande envergure,
d’un coût de plus de 250 Mds
Da, a fait savoir M. Menouar
qui était invité du forum du
quotidien “Echaab”. Parmi les
projets d’investissement pré-
vus dans le cadre de ce plan,
le même responsable a cité un
projet de pipeline pour le
transport du gaz de pétrole
liquéfié (GPL) d’Arzew à
Alger, passant par plusieurs
régions de l’Ouest et du
Centre du pays, ce qui per-
mettra d’alimenter plusieurs
villes et de fournir ce carbu-
rant à ces régions, en sus de la
réduction des frais de trans-

port via les navires. Le PDG
de Naftal a également évoqué
un autre projet de pipeline
permettant le transport de car-
burant à partir de la raffinerie
de Skikda à Alger, en alimen-
tant plusieurs villes sur son
passage, soulignant que la
concrétisation de ce projet
passe actuellement par deux
étapes, à savoir la réalisation
d’un pipeline de transport de
carburant depuis la raffinerie
de Skikda au centre de
stockage d’El Eulma (Sétif),
puis la réalisation de la
deuxième partie du pipeline
entre El Eulma et Alger.
Concernant ce projet, le
même responsable a indiqué
que “la première partie du
projet qui devrait être récep-
tionnée le 5 juillet prochain a
été décalée au 1 novembre

prochain en raison de certains
facteurs et conditions”, souli-
gnant que “la société Naftal
assume à elle seule les dépen-
ses de ce projet”. Il y a aussi
d’autres projets consistant en
la réalisation d’unités d’huiles
des moteurs automobiles et le
recyclage des huiles utilisées
dans le cadre du partenariat
avec des entreprises étrangè-
res, a-t-il fait savoir, précisant
que “des négociations préli-
minaires ont eu lieu avec des
entreprises mondiales intéres-
sées et prêtes à investir dans
ce domaine après le lance-
ment d’un appel à manifesta-
tion d’intérêt”. Evoquant
l’impact subi par Naftal en
raison de la COVID19 en
2020 et 2021, qui a enregistré
un recul “sensible” dans la
consommation de carburant

et une baisse du volume des
ventes, M. Menouar a affirmé
que cela n’a pas considéra-
blement impacté le budget de
l’entreprise qui souffre, selon
lui, “d’une baisse de la marge
bénéficiaire dans la distribu-
tion du carburant”. Les reve-
nus des marges bénéficiaires
issus de l’activité de distribu-
tion du carburant en Algérie
“ne couvrent pas les coûts
spécifiques dans le contexte
de l’inflation”, a-t-il dit, indi-
quant que la marge bénéfi-
ciaire de “Naftal” n’a pas
changé depuis 2016. Pour
faire face à cette situation, le
responsable a appelé les pou-
voirs publics à “augmenter la
marge bénéficiaire de l’entre-
prise sans revoir le prix du
carburant au niveau des sta-
tions-service”, ajoutant que la

composition des prix du car-
burant comprend 80 % de
taxes et d’impôts. Concernant
les activités de Naftal, M.
Menouar a mis en avant “leur
diversité et importance” en
vue de préserver l’équilibre
financier de l’entreprise qui
procède, outre l’augmenta-
tion et la commercialisation
des produits pétroliers, à la
commercialisation de plu-
sieurs produits consomma-
bles tels que l’asphalte, les
huiles, les roues en caout-
chouc et le carburant destiné
aux entreprises de transport
maritime et aérien, ainsi que
la location de locaux au
niveau des stations-service
dont le nombre s’élève à
2.200 réparties sur le terri-
toire national.

APS

Naftal

DES PROJETS D’INVESTISSEMENT DE PLUS 
DE 250 MDS DA POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

Le PDG de Naftal, Mourad Menouar, a fait état, à Alger, d’un plan d’investissement de l’entreprise visant à concrétiser
les projets stratégiques d’un coût de plus de 250 Mds da, et ce, durant la période allant de 2022 à 2027.
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Mercedes s’offre un
nouveau ludospace,
issu du partenariat

avec Renault. La Classe T est-il
pour autant un simple Kangoo
étoilé, ou une vraie Mercedes à
part entière ? Une Mercedes
produite en France, c’est forcé-
ment un évènement. Jamais, ou
presque, les constructeurs alle-
mands ont-ils choisi
l’Hexagone pour assembler une
de leur voiture. Mais, vous
l’imaginez bien, ce n’est pas
une C63 AMG ou un Classe G
qui sera fabriqué par les
ouvriers français. Si la Classe T
a franchi le Rhin pour aller
s’implanter à Maubeuge, c’est
parce qu’il est issu du partena-
riat entre Mercedes et Renault.
Lequel permet au premier de
produire un ludospace à moin-
dre coût, profitant de l’expertise
et de l’outil de production du
losange avec sa gamme
Kangoo. Classe T ? Un peu
comme un Peugeot Partner qui
devient Rifter en version civile,
le Citan des chantiers change
désormais d’appellation
lorsqu’il enfile sa tenue de ville.
Mais cette T est-elle vraiment
une Mercedes comme les autres
? De face, avec sa bouille rappe-
lant le Classe B et ses optiques
LED de série, on s’y croirait. Et
puis… c’est tout. En faisant le
tour complet du propriétaire, la

poupe trahit les liens avec son
cousin français. Debout sur la
pointe des pieds (la Classe T
culmine à plus d’1,85 m), les
plus pointilleux remarqueront
aussi les rampes de pavillon se
transformant en barres de toit,
comme sur… un Renault
Kangoo, évidemment. Mais pas
que : certaines Dacia en dispo-
sent aussi. La Classe T chipe
d’ailleurs aussi aux roumaines
leurs molettes de climatisation.
Mais pas de quoi faire scandale
car l’étoile a tout de même
buché. Ainsi, la planche de bord
est spécifique avec des aéra-
teurs en forme de turbine, carac-
téristiques d’à peu près n’im-
porte quelle Mercedes.

Assemblages sérieux, mais
plastiques durs

Il n’empêche que si les
assemblages sont sérieux, les
plastiques durs sont trop nom-
breux : gare aux rayures…
Heureusement le volant avec
touches tactiles, les sièges en
similicuir dès le premier niveau
de finition et l’éclairage d’am-
biance apportent une touche
haut de gamme bienvenue et
comme une Classe A ou E, ce
Classe T embarque le système
MBUX maison avec assistance
vocale. Ne cherchez toutefois
pas d’instrumentation numéri-
que spectaculaire ni d’écran tac-
tile géant. Si elle s’avère plutôt

réactive, la dalle n’est pas bien
grande avec 7 pouces de diago-
nale (un de moins que le
Kangoo). C’est à peine plus
qu’un smartphone ! La vie en
grand, cette Classe T la réserve
à ses passagers. Accueillant
confortablement cinq adultes
avec sa garde au toit énorme et
tout leur barda avec un gigan-
tesque coffre de 520 litres en
configuration cinq places (2127
litres, sièges arrière rabattus),
l’engin ne se rate pas sur ce que
l’on attend en priorité d’un
ludospace, d’autant que les ran-
gements sont omniprésents et
que la marmaille pourra profiter
de tablettes aviation. Mais sans
surprise, la matrice Kangoo fait,
dans le domaine, aussi bien.
Alors cette Classe T marque-t-
elle sa différence sur la route ?

Attention à la consommation
Le ludospace à l’étoile fait

d’office l’impasse sur le petit
moteur de 100 ch du cousin fran-
çais pour se concentrer sur le 1.3
turbo de 131 ch, et sur deux
déclinaisons diesel : 95 et 116 ch.
Dans tous les cas, le choix est
laissé entre boîte mécanique ou
automatique, mais sachez que
cette dernière est facturée 2520
Û. Pour cet essai, nous avons jeté
notre dévolu sur l’essence en
boîte automatique, vraisembla-
blement pas celle qui séduira le

plus de client mais sans doute la
combinaison la plus plaisante.
Une motorisation souple et per-
formante. Hélas, cette bonne
santé se paie à la pompe (d’autant
plus que nous n’étions que deux
à bord, et sans bagages), la faute
aussi à une faculté de pénétration
dans l’air de l’engin très réduite !
Autres griefs, la gestion de boîte
étant très axée sur les économies
de carburant, les relances sont
longues et incitent même à jouer
du mode séquentiel. La Classe T
s’illustre malgré tout par sa tenue
de route sereine, malgré une forte
sensibilité au vent latéral. Un
problème en partie corrigé par un
système électronique actif jouant
sur l’ESP, que le Kangoo n’a pas.
C’est d’ailleurs là que s’illustre le
Classe T, avec un contenu tech-
nologique supérieur, en particu-
lier sur le plan de la sécurité avec
de très nombreux airbags, dont
un coussin gonflable central
entre les sièges avant. Le confort
de bon aloi et une insonorisation
très satisfaisante complètent la
liste des qualités de ce Classe T,
que vous pouvez déjà retrouver à
la commande dans le réseau fran-
çais à des tarifs débutant à 29 100
Û. Le surcoût par rapport à un
Kangoo varie entre 1000 et plus
de 3000 Û selon le niveau de
finition. Est-ce justifié ?
Partiellement, seulement.

Automobile magazine

 

                                     

Comme le Range Rover, sa ver-
sion “dynamique”, le Range Rover
Sport, a été remplacée récemment, et
nous avons pu nous installer à son
bord pour la toute première fois.
Chouchoute-t-il autant conducteur et
passagers que son grand frère ?
Réponse. Deuxième meilleure vente
de Land Rover après l’Evoque sur
notre territoire, le Range Rover Sport
vient tout juste d’être renouvelé. Afin
de ne pas bousculer une clientèle
assez conservatrice, le cru 2022 évo-
lue avec parcimonie. Extérieurement,
on le reconnaît facilement : silhouette
carrée et musclée résolument Land
Rover, toit flottant, feux effilés, capot
haut et horizontal, nez légèrement
arrondi ainsi que calandre en nid
d’abeille à l’avant, les fondamentaux
ne changent pas. Il n’empêche que,
plus long de 6,7 cm (4,95 m) que son
prédécesseur, pas plus haut mais un
peu moins large (de 2,5 cm, 2,05 m),
il se veut plus dynamique que jamais.
Les arêtes moins nombreuses, les sur-
faces sont davantage polies, la ligne
se veut de manière générale plus
fluide, un effet renforcé par les poi-
gnées de portes qui sont désormais

affleurantes. A l’arrière enfin, ça
bouge un peu plus avec des feux effi-
lés intégrés dans un bandeau noir
laqué placé horizontalement. Et c’est
d’ailleurs sous cet angle qu’on le dis-
tingue le plus de son grand frère le
Range Rover “tout court”, dont les
phares forment un angle droit et
redescendent vers le bas du hayon.
Plus “compact”, voulu plus “sportif”
et plus “accessible” que ce dernier, on
attend tout de même du Range Rover
Sport de belles qualités d’accueil et
un haut niveau de standing, mais est-
ce vraiment le cas ?

Toujours aussi généreux
Non seulement le Range Rover

Sport a grandi, mais son empattement a
également bondi de 8 cm, le tout au
bénéfice à la fois de l’espace aux jam-
bes et du coffre qui ont progressé res-
pectivement de 2 cm et 74 dm3 (647
dm3). Il était déjà connu pour être géné-
reux, il l’est davantage. A l’avant, l’es-
pace est généreux et on trouve facile-
ment une bonne position de conduite
grâce à de multiples réglages et de lar-
ges amplitudes. Si le SUV britannique
domine la route, l’effet cockpit est bien

là avec des sièges placés plutôt bas, une
planche de bord ainsi qu’une console
centrale relevées au maximum pour se
sentir comme dans un cocon. Les ran-
gements sont nombreux et bien pensés,
à l’image de cet accoudoir central à
double fond, particulièrement profond.
A l’arrière, l’espace est généreux, on a
aucun mal à étendre ses jambes. Mais la
banquette est plutôt conçue pour 2. La
place centrale est plus étroite, plus dure,
un grand classique, elle peut dépanner à
l’occasion. Ah, dernier point, n’attendez
pas une variante 7 places, comme
c’était le cas sur l’ancienne mouture,
seul le Range “normal” profite désor-
mais (et c’est nouveau pour lui), d’une
telle combinaison.

Grand luxe à bord
Il n'y a pas que l'espace qui compte

à bord d'un Range Rover Sport, il y a
aussi le niveau de standing. Et sur ce
point aussi, le nouveau venu fait hon-
neur à la réputation de la marque. Sur
la version Autobiography, c'est même
le grand luxe. Cuir souple, moquettes
épaisses, rares plastiques et assembla-
ges de qualité, il a tout bon. C'est heu-
reux étant donné le prix du modèle

hybride rechargeable dans lequel
nous avons pu nous installer affiché
140 100 Û... hors options ! Mais, pas
d'inquiétude, même les finitions bas-
ses peuvent difficilement passer pour
des versions "de base". Elle ne sont
pas données non plus ceci dit, le
Range Rover Sport 2022 premier prix
démarrant à 94 200 Û, hors malus
CO2 et au poids... dont écoperont tous
les modèles thermiques (6-cylindres
diesel de 250 et 350 ch et V8 Twin
Turbo essence de 530 ch) sans excep-
tion. Par contre, avec leur grosse bat-
terie de 38,2 kWh qui autorise une
belle autonomie sur le papier (plus de
100 km), les hybrides rechargeables y
échappent. Ne reste plus qu'à vérifier
si le comportement est plus dynami-
que que celui de son grand frère et il
aura coché toutes les cases pour
renouer avec le succès de son prédé-
cesseur. Mais avec, par exemple, plus
de 2,7 t sur la balance en version
hybride rechargeable (120 kg de plus
que l'ancien !), il n'a rien d'une balle-
rine, ce n'est donc pas gagné. Rendez-
vous dans quelques mois pour la
confirmation !
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Que vaut la Mercedes familiale 
la moins chère ?

Range Rover Sport 2022
Nos premières impressions à bord du grand SUV luxueux

Premier essai Classe T

       



Par Abdelkrim Salhi

«L e courrier à l’ABEF n’est
pas le processus idoine
par lequel le Ministère du

commerce doit édicter des règles ou
restrictions au commerce. Il peut édic-
ter de telles règles par voie d’arrêtés
ou autres règlements dûment publiés
au journal officiel et qui font claire-
ment référence aux lois, ordonnances
ou décrets lui donnant autorité pour ce
faire ». Le think tank relève qu’au
cours des dernières années, le monde
de l’entreprise a été souvent destina-
taire de notes de l’ABEF –
Association des banques et établisse-
ments financiers, par lesquelles elle
enjoint aux banques primaires de ne
domicilier des opérations d’importa-
tion qu’à la condition de respecter tel-
les ou telles nouvelles exigences ou
restrictions édictées par l’administra-
tion commerciale. La dernière note
ABEF datée du 24 avril 2022 fait part
d’une nouvelle procédure par laquelle
toute domiciliation d’une opération
d’importation doit requérir une autori-
sation préalable de l’Agence nationale
de promotion du commerce extérieur
(Algex), laquelle est censée s’assurer
au préalable que le produit à importer
n’est pas fabriqué localement. Pour le
Care, Il ne s’agit pas de s’interroger
sur le bienfondé de cette mesure, sur
les objectifs éminents qu’elle vise et
encore moins sur les difficultés prévi-
sibles que sa mise en œuvre ne man-
quera pas de produire pour l’approvi-
sionnement du marché national en
biens finis, en intrants et matières
indispensables pour les producteurs et
investisseurs, de même que pour les
clients utilisateurs sur le territoire
algérien. « Si l’on ne doute en aucune
manière des préoccupations qui en
sont à la base, à savoir la protection du
produit national contre la concurrence
des importations, en revanche la ques-
tion se pose à plusieurs titres sur la
démarche formelle ainsi utilisée »
estime le Think tank. En effet, estime-
t-il, « s’agissant d’une orientation
aussi importante que les autorités sou-
haitent imprimer dans la durée à la
politique nationale en matière de com-
merce extérieur, le dispositif de mise
en œuvre gagnerait à tous égards à être
établi de manière ouverte, transpa-
rente et sur des bases légales claires et
indiscutables ». 

Un tournant majeur dans 
la politique commerciale externe

suivie jusque-là
Selon le Care, la mise en place

d’une procédure fermant le marché
interne à tout produit fabriqué locale-
ment représente un tournant majeur
dans la politique commerciale externe
suivie jusque-là par notre pays, elle

tourne ouvertement le dos au principe
de liberté de commerce posé depuis le
milieu des années 1990 et consacré
dans une législation qui reste toujours
en vigueur. Le think tank rappelle que
l’article 2 de l’ordonnance 03-04 du
19 juillet 2003 dispose en effet qu’en
dehors des produits touchant à la sécu-
rité, à l’ordre public ou à la morale, les
transactions à l’importation et à l’ex-
portation s’exercent librement.  Dans
ces conditions, un changement
d’orientation aussi substantiel doit
s’opérer en observant à minima une
double précaution : d’une part, la nou-
velle politique doit être consacrée offi-
ciellement et traduite à travers un
changement de législation, afin de
garder au cadre régissant le commerce
extérieur sa cohérence et sa pleine
conformité à l’état de droit qui guide
et inspire le fonctionnement des insti-
tutions algériennes. Sa mise en œuvre,
quant à elle, se doit d’être affichée à
travers un texte réglementaire d’appli-
cation (décret ou arrêté) qui soit pro-
mulgué au préalable au Journal offi-
ciel, et non pas au détour d’un courrier
adressé par inadvertance à une asso-
ciation bancaire. « Un courrier destiné
à l’ABEF ne fait pas partie des instru-
ments de mise en œuvre de la politi-
que publique, tels que prévus dans
l’édifice juridique algérien » souligne
le Care. Ce dernier affirme que « Le
recours à des voies détournées (circu-
laires, instructions, notes ABEF, etc.)
pour des dispositions aussi lourdes
que celles restreignant l’accès aux
marchés extérieurs à des milliers d’en-
treprises ne constitue pas la bonne
méthode : cela contribue plutôt à créer
une atmosphère d’incertitude, dans la
mesure où ce qui a été instauré par des
instruments aussi fragiles pourra,

demain, être abandonné de manière
tout aussi intempestive ». Lorsque le
monde de l’entreprise se plaint de la
bureaucratie et de l’instabilité légale
ou réglementaire qui nuisent au climat
des affaires et au fonctionnement du
système économique national dans
son ensemble, « c’est précisément une
telle situation qu’ils dénoncent » fait
savoir le Think Tank. De ce point de
vue, fait-il remarquer, « le passage par
l’ABEF est symptomatique de cette
dérive : les banques se retrouvent
transformées en censeurs de l’activité
de leurs entreprises clientes, là-même
où elles sont censées en être les
conseillers financiers et les accompa-
gnatrices ». 

Pour la création d’une association
des usages des banques

A cet égard, la loi bancaire en
vigueur dispose bel et bien que le
régulateur des banques et établisse-
ments financiers reste la Banque
d’Algérie, seule institution habilité à
leur dicter les règles, usages et pro-
cédures qu’elles sont tenues d’obser-
ver dans leur gestion au quotidien.
Pour faire respecter ce cadre de tra-
vail, la Banque d’Algérie affiche
clairement ses règlements ou ses ins-
tructions et s’adresse directement
aux banques sans avoir à passer par
des canaux détournés.  L’ABEF elle-
même n’est qu’une simple associa-
tion. Elle n’est pas le régulateur des
banques et n’a pas autorité pour dic-
ter des règles aux banques ou même
pour s’en faire le véhicule. Le Care
insiste pour rappeler que l’ABEF est
une institution qui joue un rôle émi-
nent et d’une importante tout à fait
primordiale, en tant que cadre de
concertation libre et ouvert, réunis-

sant l’ensemble des acteurs de la
place financière algérienne. « Il n’y a
pas de doute qu’à ce titre, elle est
appelée à jouer un rôle utile et même
indispensable à un moment ou les
autorités s’apprêtent à engager des
réformes structurelles à l’échelle du
système financier et bancaire natio-
nal » estime-t-il. Le Care tient toute-
fois à rappeler que, dans cette même
perspective, l’érection d’une associa-
tion similaire regroupant les usagers
des banques, au premier rang des-
quels les entreprises, est de nature à
compléter de façon pertinente l’ar-
chitecture actuelle de notre paysage
bancaire. Ce type d’association
existe dans l’ensemble des pays de la
région et au-delà pour défendre les
intérêts des usagers. « Or, actuelle-
ment les usagers ont peu de recours
réels pour protéger leurs intérêts face
aux banques, et ne peuvent s’ap-
puyer sur aucune représentation pour
défendre leurs intérêts » regrette le
Think tank. Ce dernier pense, au au
même titre que l’ABEF, une AUB –
Association des usages des banques
est de nature à fluidifier et équilibrer
considérablement la relation banque
– entreprise et à la professionnaliser.
« Les questions méritant de faire
l’objet de concertation sont multiples
: financement de l’investissement ;
développement des services bancai-
res ; tarification bancaire ; dévelop-
pement du marché financier ; etc… »
précise le Care, pour qui, Il n’y a pas
de doute qu’un tel cadre de concerta-
tion aidera à mieux prendre en
compte les intérêts bien compris du
monde de l’entreprise, trop souvent
négligés face à l’hégémonie d’un
système bancaire tout puissant.

A. S.
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Le Cercle d’action et de réflexion pour l’Entreprise estime que le courrier à l’ABEF n’est pas le processus idoine
par lequel le Ministère du commerce doit édicter des règles ou restrictions au commerce. L’ABEF est-elle
habilitée à intervenir dans la gestion du commerce extérieur ? Pour le Cercle d’action et de réflexion pour

l’Entreprise (Care).

Gestion du commerce extérieur

«LE COURRIER À L’ABEF N’EST PAS
LE PROCESSUS IDOINE »
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PETROBRAS AVERTI DES PÉNURIES 
DE DIESEL AVANT L’ÉVICTION DU PDG

SNAP DIT QUE L’ÉCONOMIE S’EST RAPIDEMENT DÉTÉRIORÉE,
RÉDUIT LES PRÉVISIONS ET LES ACTIONS CHUTENT

P etrobras du Brésil a
alerté le gouvernement
la semaine dernière

que les pompes diesel pour-
raient se tarir cette année si la
compagnie pétrolière ne ven-
dait pas de carburant aux prix
du marché, selon quatre per-
sonnes proches des discus-
sions et une présentation
interne vue par Reuters.
Quelques jours plus tard, le
président Jair Bolsonaro a
limogé le directeur général de
Petroleo Brasileiro SA
(PETR4.SA) , comme la
société contrôlée par l’État est
officiellement connue. Le
chef de cabinet de Bolsonaro
a déclaré que le président était
“angoissé” par la hausse des
prix du carburant et que la
politique de tarification de
Petrobras devait être davan-
tage alignée sur la pensée du
gouvernement. Alors que le
Brésil entre dans une fenêtre
cruciale pour sécuriser ses
approvisionnements en die-
sel, la direction de Petrobras a
averti la semaine dernière que
l’entreprise et d’autres impor-
tateurs auraient du mal à obte-
nir du diesel au milieu de la
plus grave pénurie de carbu-
rant en 14 ans, ont indiqué les
sources. Des analystes, des
importateurs privés et des res-
ponsables du régulateur
pétrolier ANP ont fait écho à
ces préoccupations, ont
déclaré des personnes proches
des pourparlers, qui ont requis
l’anonymat pour discuter de
la question politiquement sen-
sible. La présentation de
Petrobras a signalé le risque
de pénurie au troisième tri-
mestre, lorsque la demande de
diesel augmente de façon sai-
sonnière aux États-Unis et au
Brésil, un important exporta-
teur de céréales qui devrait
commencer à expédier une
récolte de maïs exception-

nelle en août. “S’il n’y a pas
de signal des prix du marché à
venir, il y a un risque impor-
tant de pénurie de diesel pen-
dant le pic de la demande
pendant la saison des récoltes,
affectant le PIB du Brésil”, a
déclaré Petrobras dans la pré-
sentation intitulée
“Carburants : défis et solu-
tions” et datée de mai. 2022.
Petrobras n’a pas répondu à
une demande de commen-
taire. L’approvisionnement en
diesel est devenu une préoc-
cupation mondiale depuis que
les sanctions contre la Russie
ont remodelé le commerce du
carburant et fait chuter les
stocks internationaux à des
niveaux historiquement bas.
Les pays importateurs mesu-
rent le risque d’augmentation
des coûts et de pénurie de
l’offre, car l’industrie ferme
des raffineries pour des répa-

rations ou pour réduire les
émissions de carbone. Les
inquiétudes au Brésil concer-
nant les importations de die-
sel au second semestre de
l’année ont augmenté après
que les raffineurs américains
du Golfe, ses principaux four-
nisseurs, ont commencé à
rediriger les cargaisons vers
l’Europe, ont déclaré deux
des sources. “Les stocks mon-
diaux de diesel sont bien infé-
rieurs à la moyenne histori-
que”, a déclaré Petrobras dans
la présentation partagée avec
le ministère des Mines et de
l’Énergie. “Petrobras ne peut
à elle seule résoudre la hausse
mondiale des prix de l’éner-
gie.” Le ministre de
l’Energie, Adolfo Sachsida, a
appelé vendredi les analystes
pétroliers pour s’enquérir des
pénuries de diesel au second
semestre, a déclaré une per-

sonne directement impliquée
dans l’affaire. Le ministère
n’a pas répondu à une
demande de commentaire. “Si
Petrobras cesse de vendre du
diesel aux prix internationaux
pendant plus de deux ou trois
semaines, il y a un risque que
les pompes se tarissent”, a
déclaré un haut dirigeant d’un
grand producteur de diesel.

SUGGESTIONS DE SUB-
VENTIONS

Les dirigeants de
Petrobras, dont les statuts
interdisent de vendre du car-
burant à perte sans compensa-
tion, ont suggéré dans la pré-
sentation que le Brésil pour-
rait réduire les taxes ou sub-
ventionner les carburants aux
consommateurs, citant
l’exemple de plusieurs pays
de l’Union européenne. Les
subventions aux carburants

ont coûté au Brésil environ
7,5 milliards de reais (1,6 mil-
liard de dollars) en 2018, lors-
que l’ancien président Michel
Temer les a mises en œuvre
pendant quelques mois pour
mettre fin à une manifestation
nationale de camionneurs. Le
coût d’une mesure similaire
cette année pourrait dépasser
les 60 milliards de reais, a
estimé l’une des personnes
proches des discussions.
L’invasion de l’Ukraine par la
Russie a propulsé les prix du
pétrole brut à un niveau
record en 14 ans. Ce mois-ci,
les pénuries mondiales ont
conduit les négociants en die-
sel à payer une prime de plus
de 50 dollars le baril. Au
maximum, les stocks brési-
liens de diesel peuvent cou-
vrir environ un mois de
demande nationale. Chez
Petrobras, les approvisionne-
ments sont à environ la moitié
de leur capacité, selon deux
sources. Le Brésil réserve des
cargaisons en juin pour la sai-
son des récoltes d’août à octo-
bre, lorsque la plupart des
céréales arrivent au port via
de longues routes de camion-
nage. La société a commencé
à se tourner vers des fournis-
seurs plus éloignés en Afrique
de l’Ouest et en Inde, a
déclaré l’une des sources.
Mais alors qu’une cargaison
de diesel du Golfe met deux à
trois semaines pour arriver au
Brésil, un navire en prove-
nance d’Inde peut mettre 45 à
60 jours. “Si des raffineries
aux États-Unis sont endom-
magées pendant la saison des
ouragans, ou si quoi que ce
soit d’autre contribue à res-
serrer le marché, nous pour-
rions avoir de vrais problè-
mes”, a déclaré un dirigeant
de Petrobras sous couvert
d’anonymat. 1 $ = 4,79 reais

Reuters

S nap Inc (SNAP.N) a déclaré que
l’économie s’était détériorée
plus rapidement que prévu au

cours du mois dernier et que la société
de médias sociaux a réduit ses prévi-
sions trimestrielles, déclenchant une
vente après les heures de bureau.
Depuis fin avril, “l’environnement
macroéconomique s’est détérioré
davantage et plus rapidement que
prévu. En conséquence, nous pensons
qu’il est probable que nous publierons
des revenus et un EBITDA ajusté en
dessous du bas de notre fourchette
d’orientation pour le deuxième trimes-
tre 2022”, a déclaré la société dans un

communiqué. Dépôt de titres aux
États-Unis. Les actions de Snap ont
chuté de 31 %, Alphabet de 3,6 % et
Amazon de 2,2 %. Les contrats à terme
sur le Nasdaq ont également chuté, les
commerçants blâmant Snap. Les
actions américaines avaient terminé en
hausse lundi, tirées par les gains des
banques et de la technologie, mais la
hausse fait suite à la plus longue
séquence de baisses hebdomadaires de
Wall Street depuis l’effondrement des
dotcom il y a plus de 20 ans et de nom-
breux investisseurs restent nerveux. Le
directeur général de Snap, Evan
Spiegel, a déclaré aux employés dans

une note de service vue par Reuters que
l’entreprise ralentirait l’embauche cette
année et a présenté une large liste de
problèmes. “Comme de nombreuses
entreprises, nous continuons à faire
face à la hausse de l’inflation et des
taux d’intérêt, aux pénuries de la
chaîne d’approvisionnement et aux
interruptions de travail, aux change-
ments de politique de plate-forme, à
l’impact de la guerre en Ukraine, et
plus encore”, a-t-il écrit. Le mois der-
nier, Snap prévoyait une croissance des
revenus de 20 à 25 % au deuxième tri-
mestre par rapport à l’année précé-
dente. La nouvelle fait suite aux décla-

rations d’entreprises telles que Uber
Technologies Inc et Meta Platforms
Inc, propriétaire de Facebook, au début
du mois, selon lesquelles elles limite-
raient les coûts et l’embauche. Dans la
note de service, Spiegel a déclaré que
Snap évaluerait le reste du budget de
cette année et “les dirigeants ont été
invités à revoir les dépenses pour trou-
ver des économies supplémentaires”.
Certaines embauches prévues seront
repoussées à l’année prochaine, même
si la société prévoit toujours d’embau-
cher plus de 500 personnes d’ici la fin
de cette année, a-t-il déclaré.

Reuters
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E xactement trois mois
après l’invasion de
l’Ukraine par le prési-

dent russe Vladimir, les auto-
rités de Poutine dans la
deuxième plus grande ville de
Kharkiv devaient ouvrir le
métro souterrain, où des mil-
liers de civils s’étaient abrités
pendant des mois sous des
bombardements incessants.
La réouverture est un symbole
du plus grand succès militaire
de l’Ukraine au cours des der-
nières semaines : repousser
les forces russes en grande
partie hors de portée de l’artil-
lerie de Kharkiv, comme elles
l’ont fait depuis la capitale
Kiev en mars. Mais les batail-
les décisives de la dernière
phase de la guerre font tou-
jours rage plus au sud, où
Moscou tente de s’emparer de
la région du Donbass de deux
provinces orientales, Donetsk
et Lougansk, et de piéger les
forces ukrainiennes dans une
poche sur le front oriental
principal. La partie la plus à
l’est de la poche ukrainienne
du Donbass, la ville de
Sievierodonetsk sur la rive est
de la rivière Siverskiy Donets
et sa jumelle Lysychansk sur
la rive ouest, sont devenues le
champ de bataille central là-
bas, les forces russes avançant
de trois directions pour les
encercler . “L’ennemi a
concentré ses efforts sur la
réalisation d’une offensive
afin d’encercler Lysychansk
et Sievierodonetsk”, a déclaré
Serhiy Gaidai, gouverneur de
la province de Louhansk, où
les deux villes sont parmi les
derniers territoires encore
détenus par l’Ukraine.
“L’intensité des tirs sur

Sievierodonetsk a été multi-
pliée par plusieurs, ils détrui-
sent simplement la ville”, a-t-
il déclaré à la télévision, ajou-
tant qu’il y avait environ 15
000 personnes dans la ville et
que l’armée ukrainienne en
garde le contrôle. Reuters
dans le Donbass, qui a atteint
Bakhmut plus à l’ouest, a
entendu et vu lundi des bom-
bardements intenses sur l’au-
toroute en direction de
Lysychansk. Des véhicules
blindés ukrainiens, des chars et
des lance-roquettes se diri-
geaient vers les soldats de pre-
mière ligne, avec et des bus
transportant. Plus à l’ouest, à
Sloviansk, l’une des plus gran-
des villes du Donbass encore
aux mains des Ukrainiens, les
sirènes des raids aériens ont
retenti mardi matin, mais les
rues étaient toujours ani-
mées, avec un marché plein,
des enfants à vélo et un musi-
cien de rue jouant du violon
dans un supermarché. Deux
bus de transport public vides
se dirigeaient vers la ville de
première ligne de Lyman
pour évacuer les civils des
bombardements intensifs,
escortés par la police et une
voiture militaire.

‘QUI VA LES 
ENTERRER ?’

Gaidai a déclaré que les
forces ukrainiennes avaient
chassé les Russes du village
de Toshkivka juste au sud de
Sievierodonetsk. Cela n’a pas
pu être confirmé de manière
indépendante. Quatre person-
nes avaient été tuées dans le
bombardement d’une maison
à Sievierodonetsk pendant la
nuit. La bataille fait suite à la

reddition la semaine dernière
de la garnison ukrainienne
dans le port de Marioupol
après près de trois mois de
siège au cours desquels Kiev
pense que des dizaines de mil-
liers de civils sont morts.
Petro Andryushchenko, un
assistant du maire ukrainien
de Mariupol qui opère main-
tenant à l’extérieur de la ville
sous contrôle russe, a déclaré
à la télévision que les morts
étaient toujours retrouvés
dans les décombres. Environ
200 corps en décomposition
ont été retrouvés enterrés sous
les décombres dans le sous-
sol d’un immeuble de grande
hauteur, a-t-il déclaré. Les
habitants avaient refusé de les
récupérer et les autorités russ-
es avaient abandonné le site,
laissant une puanteur dans
tout le quartier. La Russie
contrôle désormais une partie
ininterrompue de l’est et du
sud de l’Ukraine, mais n’a pas
encore atteint son objectif de
s’emparer de la totalité de
Louhansk et de Donetsk. Le
ministre ukrainien des
Affaires étrangères, Dmytro
Kuleba, a tweeté que l’offen-
sive “impitoyable” dans le
Donbass montrait que
l’Ukraine avait encore besoin
de plus d’armes occidentales,
en particulier de systèmes de
lancement de missiles multi-
ples, d’artillerie à longue
portée et de véhicules blindés.
L’invasion de trois mois de la
Russie, la plus grande attaque
contre un État européen
depuis 1945, a vu plus de 6,5
millions de personnes fuir à
l’étranger, transformé des
villes entières en décombres
et imposé de sévères sanc-

tions économiques à Moscou.
En Moldavie voisine, où un
gouvernement pro-occidental
a mis en garde contre un
risque de propagation des
troubles à une région frontal-
ière contrôlée par des
séparatistes pro-russes, les
enquêteurs ont fouillé le
bureau et le domicile de l’an-
cien président pro-russe Igor
Dodon. Les médias locaux
ont rapporté que les perquisi-
tions étaient liées à une
enquête sur des allégations de
corruption et de trahison. Le
Parti socialiste de Dodon a
déclaré que les accusations
portées contre lui étaient sans
fondement. En Russie même,
où la critique de la guerre est
interdite et où les médias
indépendants ont été fermés,
le chef de l’opposition
emprisonné Alexeï Navalny a
profité d’une comparution
devant le tribunal par liaison
vidéo depuis une colonie
pénitentiaire pour dénoncer la
“guerre stupide que votre
Poutine a déclenchée”. “Un
fou a mis ses griffes en
Ukraine et je ne sais pas ce
qu’il veut en faire - ce voleur
fou”, a déclaré Navalny. Dans
un cimetière à l’extérieur de
Marioupol, marchant à travers
de longues rangées de tombes
fraîches et de croix en bois de
fortune, Natalya Voloshina,
qui a perdu son fils de 28 ans
dans la lutte pour la ville, a
déclaré que de nombreux
morts de Marioupol n’avaient
plus personne pour honorer
leur mémoire. . « Qui les
enterrera ? Qui posera une
plaque ? elle a demandé. “Ils
n’ont pas de famille”.

Reuters
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LA RUSSIE LANCE UN ASSAUT TOTAL
POUR ENCERCLER LES TROUPES

UKRAINIENNES À L’EST
Les forces russes lançaient mardi un assaut total pour encercler les troupes ukrainiennes
dans des villes jumelles à cheval sur une rivière dans l’est de l’Ukraine, une bataille qui

pourrait déterminer le succès ou l’échec de la campagne principale de Moscou dans l’est. 

LA RUSSIE
N’A PAS VU
LE PLAN DE
PAIX ITALIEN
POUR
L’UKRAINE

 

                  

La Russie n’a pas
encore vu de plan de
paix italien pour
l’Ukraine, mais espère
le recevoir par la voie
diplomatique, a déclaré
mardi le porte-parole du
Kremlin, Dmitri
Peskov. Le ministre ita-
lien des Affaires étran-
gères, Luigi Di Maio, a
donné les grandes
lignes du plan la
semaine dernière et a
déclaré en avoir discuté
avec le secrétaire géné-
ral des Nations unies,
Antonio Guterres, lors
d’une visite à New
York. “Nous ne l’avons
pas encore vu, nous
espérons qu’il nous sera
livré par la voie diplo-
matique et nous nous
familiariserons avec
lui”, a déclaré Peskov.
Le plan impliquerait des
groupes internationaux
tels que les Nations
Unies, l’Union euro-
péenne et
l’Organisation pour la
sécurité et la coopéra-
tion en Europe qui agi-
raient en tant que facili-
tateurs pour organiser
initialement des cessez-
le-feu localisés, a
déclaré Di Maio lors
d’une conférence de
presse en Italie vendredi
dernier. Di Maio a
déclaré que le plan avait
également été proposé
aux hauts responsables
représentant les pays du
Groupe des Sept.
L’ancien président russe
Dmitri Medvedev,
aujourd’hui vice-prési-
dent du Conseil de
sécurité russe, a rejeté
le plan et d’autres initia-
tives similaires de
l’Occident. “Il semble
qu’il n’ait pas été pré-
paré par des diplomates,
mais par des politolo-
gues locaux qui ont lu
beaucoup de journaux
provinciaux et n’opè-
rent qu’avec des faux
ukrainiens”, a déclaré
Medvedev sur sa chaîne
Telegram. Le Premier
ministre italien Mario
Draghi a appelé à plu-
sieurs reprises à un ces-
sez-le-feu en Ukraine.
La large coalition au
pouvoir en Italie est
divisée sur la question
de savoir s’il faut four-
nir plus d’armes à
l’Ukraine.

Reuters
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D es spécialistes en
bâtiment et en archi-
tecture ont affirmé,

lors d’une rencontre organi-
sée à l’université de Blida,
l’impératif pour les architec-
tes d’être au diapason des
nouvelles techniques de
construction moderne, en
vigueur à l’échelle mondiale,
pour améliorer la qualité de
réalisation des bâtiments. “Il
est impératif pour l’architecte
de s’informer sur les techni-
ques modernes de construc-
tion actuellement en vigueur
dans de nombreux pays, pour
améliorer la qualité de la
construction d’une part, et
offrir des projets dotés d’une
valeur ajoutée pour le pays,
d’autre part”, ont souligné les
intervenants à une journée
d’études intitulée la
“Conception architecturale :
nouveaux défis”, organisée
par l’Institut d’architecture et
d’urbanisme, au profit de ses
futurs diplômés. L’architecte
Hocine Zerarka, détenteur,
l’année dernière, du Prix du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
pour la conception du plan du
projet de l’hôpital de 240 lits
de Laghouat, a souligné, à
l’occasion, “la nécessité pour
l’architecte d’être à jour
concernant les techniques de
construction modernes en
vigueur dans de nombreux
pays développés et de s’in-
formant sur les nouveautés en
la matière, soulignant à l’oc-
casion “l’importance de la
formation continue”. L e
même intervenant a évoqué
la technologie de conception
Building information mode-
ling (BIM), exploitée actuel-
lement par les architectes à
l’échelle mondiale. Une tech-
nologie qui “permet de simu-
ler virtuellement l’édification
d’un ouvrage afin d’optimi-
ser son coût, et avec de moin-
dre efforts”, citant en exem-

ple certains pays développés
comme le Qatar, les Emirats
arabes unis et Dubaï, qui
l’utilisent. “Le monde d’au-
jourd’hui se dirige vers une
baisse des coûts des projets et
une économie des ressources,
ceci d’autant plus que l’hu-
manité a dépassé les 7,5 mil-
liards d’âmes”, a-t-il argu-
menté pour expliquer
l’”impératif de l’exploitation
rationnelle de ces ressour-
ces”. Cette rencontre a pour
objectif de mettre les étu-
diants en contact avec des
architectes, pour tirer profit
de leur expérience et tenter
ainsi d’adapter leurs connais-
sances théoriques aux projets
et œuvres de ces concepteurs,
a indiqué Dr. Yamina
Nacissa, professeur à
l’Institut d’architecture et
d’urbanisme. Des spécia-
listes de différentes universi-
tés nationales, dont Oran,
Mostaganem et Alger, pren-
nent part à cette rencontre,
qui prendra fin, demain ndi,
avec la tenue d’un workshop,
devant aboutir à la proposi-
tion de procédures unifiées
pour la réalisation de nou-
veaux projets, conformes aux
derniers développements en
la matière, a déclaré le direc-
teur de l’institut, Mohamed
Hocine Ait Saadi.

Plaidoirie pour la réactuali-
sation des lois régissant le

commerce électronique 
L’engouement croissant

du consommateur algérien
pour le commerce électroni-
que nécessite la réactualisa-
tion des lois régissant le sec-
teur, ont affirmé à Blida des
participants à une rencontre
nationale sur le commerce
électronique dans la société
algérienne. Les intervenants
à cette rencontre ayant réuni
des professeurs et experts en
économie et sciences humai-
nes et des représentants des

services de sécurité et de la
direction du commerce, ont
assuré que “l’essor du com-
merce électronique en
Algérie nécessite une réac-
tualisation des lois régissant
le secteur”, par les autorités
concernées. A ce propos, Dr.
Derouiche Kamel, chargé de
l’organisation de cette ren-
contre, a estimé que “l’utili-
sation croissante des
réseaux sociaux a impulsé le
commerce électronique, qui
concurrence désormais le
commerce classique”, souli-
gnant la prolifération des
publicités de différents pro-
duits sur les pages Facebook
notamment et autres sites
web. Il a néanmoins déploré
les “arnaques et escroque-
ries” subies par de nom-
breux clients des sites de
commerce électronique,
dont le produit acheté s’est
avéré non-conforme avec
celui décrit dans les publici-
tés. Un fait nécessitant,
selon Dr. Derouiche, la
“prise de mesures de nature
à protéger le consommateur,
d’autant plus que ce dernier
exprime un besoin pour ce
type de commerce conforme
aux exigences de la vie
moderne”, a-t-il observé. A
son tour, la directrice régio-
nale du Commerce, Samia
Ababsa, a signalé l’ouver-
ture d’enquêtes par ses ser-
vices, suite à l’introduction
de plaintes par des citoyens
victimes d’arnaques de sites
de commerce électronique,
avec, pour résultat, la prise
de mesures dissuasives
contre les promoteurs
contrevenants à la loi sur le
commerce électronique
05/18, datée de 2018, puis la
fermeture des sites concer-
nés. Les mêmes enquêtes
menées par la direction
régionale de Blida, en coor-
dination avec les corps sécu-
ritaires lesquels disposent de

services spécialisés dans le
domaine, ont également,
révélé que de “nombreux
propriétaires de sites web de
commerce électronique ne
sont pas inscrits au Registre
national du commerce et des
sociétés (RNCS), et qu’ils
exercent donc un commerce
informel, à l’origine de
dommages subis par le
Trésor public”, a expliqué la
même responsable.
“L’engouement pour le
commerce électronique,
reposant principalement sur
la publicité, s’explique par
les nombreux avantages
qu’il assure en termes de
gain de temps et de la livrai-
son du produit au domicile
du client, outre le fait qu’il
s’agit d’un commerce ne
nécessitant pas un gros capi-
tal pour sa concrétisation”, a
souligné, pour sa part, le
doyen de la faculté des
sciences humaines de l’uni-
versité Ali Lounici (Blida),
Dr. Redouane Zaamouchi.
Ce responsable a observé
qu’”en dépit des efforts
déployés par l’Etat pour le
développement du com-
merce électronique”, la pro-
motion de cette activité a
des contraintes dont “la fai-
blesse du débit Internet et
les prix élevés des appareils
électroniques dont les télé-
phones portables et les
tablettes électroniques”.
Une série de recommanda-
tions portant notamment sur
l’actualisation des lois
régissant le commerce élec-
tronique, la formation de
cadres spécialisés en la
matière, et la transition d’un
système économique classi-
que vers un système électro-
nique, ont été émises à la
clôture de cette rencontre
nationale, initiée par
l’Union nationale des com-
pétences et des cadres.

APS

L e projet de raccorde-
ment de la commune
de Bordj El-Haouès

(135 km de Djanet) au réseau
de gaz naturel devrait être
réceptionné à la fin de l’année
2022, ont affirmé les services
de la wilaya. Ayant nécessité
un financement de plus de
192 millions DA puisé du
Fonds de solidarité et de

garantie des collectivités
locales, le projet de raccorde-
ment de la commune de Bordj
El-Haouès (135 km de
Djanet) au réseau de gaz natu-
rel porte sur l’alimentation de
847 foyers en gaz naturel à
travers un réseau de distribu-
tion de 31 km, permettant de
couvrir à 90% cette collecti-
vité, a précisé la source.

L’opération, dont la réalisa-
tion a été confiée aux services
de la direction locale de la
Société de distribution de
l’électricité et du gaz
(Sonelgaz), devra mettre un
terme aux contraintes d’ali-
mentation en gaz naturel ren-
contrées par la population
locale, approvisionnée jus-
que-là en bonbonnes de gaz

butane dans des conditions
difficiles et sur de longues
distances. Dans le même
cadre des efforts d’améliora-
tion des conditions de vie de
la population locale, la com-
mune de Bordj El-Haouès a
bénéficié de plusieurs opéra-
tions de développement, dont
une polyclinique, des établis-
sements éducatifs, dont un

collège, un internat pour le
palier secondaire et une école
primaire. Des actions
d’aménagement urbain, d’ex-
tension des réseaux d’eau
potable, d’assainissement et
d’éclairage public, font partie
des projets en cours de
concrétisation dans la com-
mune de Bordj El-Haouès. 

APS

BLIDA

IMPÉRATIF D’ÊTRE AU DIAPASON
DES NOUVELLES TECHNIQUES 

DE CONSTRUCTION 

Raccordement au réseau de gaz naturel à Djanet

RÉCEPTION DU PROJET DE BORDJ EL-HAOUÈS FIN 2022

TLEMCEN
INTERDICTION
POUR LES PRIVÉS
DE COLLECTER ET
DE TRANSPORTER
LES DÉCHETS SANS
AUTORISATION 

 

                            

Un arrêté de wilaya
interdisant aux privés la
collecte et le transport de
déchets de toute nature
sans autorisation a été pris
par le wali de Tlemcen, a-
t-on indiqué dans un com-
muniqué de la cellule de
communication des servi-
ces de wilaya.
L’arrêté interdisant la col-
lecte, par les privés, des
déchets plastiques, ferreux
et de cuivre sans autorisa-
tion, intervient suite à la
prolifération des vols de
câbles électriques et télé-
phoniques en cuivre, ainsi
que les canalisations en
cuivre, les compteurs
d’eau, les couvercles des
avaloirs, les bancs métalli-
ques se trouvant au niveau
des espaces publics. Cette
situation a engendré des
perturbations dans quel-
ques services publics
comme les coupures répé-
tées d’électricité et du télé-
phone fixe, causant de
grandes pertes à quelques
entreprises publiques.
Cette décision impose aux
privés d’obtenir une auto-
risation auprès d’établisse-
ments spécialisés dans le
recyclage et la valorisation
des déchets, leur permet-
tant d’exercer leurs activi-
tés, selon le communiqué.
Dans le cadre de cette
décision, les contrevenants
feront l’objet de poursuites
pénales et de saisie de
leurs véhicules par les ser-
vices de sécurité compé-
tents, selon la même
source. Par ailleurs, les
services communaux de la
wilaya mènent des opéra-
tions au profit des citoyens
pour les sensibiliser à
l’importance d’informer
les services de la com-
mune et de sécurité
concernés de ces compor-
tements pour freiner le
phénomène d’empiéte-
ment sur les biens publics.

APS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°4180 Mercredi 25 mai 2022M U L T I M E D I A

G oogle a investi beaucoup de
ressources dans ses techno-
logies de reconnaissance

vocale et continue de faire de gros
progrès dans le domaine.

Le problème de la deuxième ques-
tion et du contexte d’une conver-

sation
Si l’analyse de phrases simples

du type « Allume l’ampoule du
salon » ou « Quel temps fait-il ? » ne
pose plus vraiment de difficultés à
Google Assistant, la tenue d’une
conversation plus complexe est
encore un problème. Le logiciel doit
comprendre le contexte d’une
phrase pour pouvoir suivre plus
d’une commande à la fois.
Imaginons que vous posiez la ques-
tion : « Quel temps fait-il à Paris? »,
puis après la réponse donnée par
l’assistant vocal vous demandez «
Combien de personnes y habitent ?
», Google Assistant doit être capable
de savoir que le sujet de votre
deuxième question est toujours
Paris, sans avoir à vous le demander.

Google a donc, quelques jours après
sa Google I/O 2022, détaillé plus
longuement ses avancées en la
matière sur son blog dédié à l’intel-
ligence artificielle.

Google Assistant reformule les
phrases grâce à l’apprentissage

machine
L’astuce utilisée par les ingé-

nieurs de la marque avec la fonc-
tionnalité « Conversation continue »
semble évidente, mais a demandé
des années de travail pour y parve-
nir. Google Assistant va tout simple-
ment s’employer à reformuler la
deuxième question en prenant pour
sujet celui de la première question.
Si la phrase fonctionne, il peut y
répondre. Sinon, il mettra un terme à
la conversation. Google donne pour
exemple la requête principale « Qui
est l’épouse de Superman? » (spoiler
: c’est Lois Lane), puis une seconde
question « Quand se sont-ils mariés
? ». Pour reconnaître le sujet de cette
phrase, Google Assistant va analyser
la requête initiale et décomposer les

différents termes. L’intelligence arti-
ficielle intervient également pour
identifier les termes populaires, en
fonction du nombre de recherches
effectuées sur Google ou de la popu-
larité des sujets et classer les requê-
tes secondaires en fonction de leur
pertinence afin de supprimer les
faux positifs et les erreurs. De l’ap-
prentissage machine, entraîné sur de
très nombreuses phrases d’exemple
va enfin générer des questions
secondaires pertinentes afin de trou-
ver la bonne reformulation et donner
la bonne réponse. Dans notre exem-
ple, Google Assistant comprendra la
question « Quand se sont mariés
Lois Lane et Superman ? ». Si «
Conversation continue » est déjà
l’œuvre dans Google Assistant, ces
systèmes ne cessent de s’améliorer
au fur et à mesure que les utilisa-
teurs s’en servent sur leur smart-
phone et le moteur de recherche
compte bien arriver à terme à une
conversation fluide entre l’homme
et la machine.

Clubic

DÉCOUVREZ COMMENT 
GOOGLE ASSISTANT A APPRIS 

À PRENDRE EN COMPTE 
LE CONTEXTE DE VOS REQUÊTES

B onne nouvelle pour tous les
utilisateurs de Google TV
qui profitent d’une nouvelle

mise à jour bienvenue. La fonction
de gestion de profils est enfin là
(avec d’autres petites nouveautés).

Les profils utilisateurs sur Google
TV

Rappelez-vous, en fin d’année
dernière, Google annonçait la prise
en charge de plusieurs profils utili-
sateurs sur Google TV, via une mise
à jour à venir. Du côté des utilisa-
teurs, il aura fallu se montrer patient,

puisque la mise à jour en question
est actuellement en cours de
déploiement. Ainsi, si plusieurs per-
sonnes peuvent s’enregistrer via leur
compte Google, seul l’utilisateur
principal peut bénéficier de recom-
mandations personnalisées. Cet
aspect est corrigé aujourd’hui via la
nouvelle mise à jour, qui permet
donc à chaque utilisateur de profiter
d’un profil personnalisé, avec ses
propres recommandations. Cette
mise à jour donne également la pos-
sibilité de profiter de diverses opti-
misations en ce qui concerne l’éco-

nomiseur d’écran, lequel permet
désormais d’accéder directement à
diverses applications comme
YouTube, Spotify, Podcasts…. Le
tout est symbolisé par de petites car-
tes (ou tuiles) situées au bas de
l’écran, afin de laisser davantage de
place à l’image affichée en fond.
Cette nouvelle mise à jour pour
Android TV est actuellement en
cours de déploiement et sera dispo-
nible au fil des jours ou semaines à
venir sur les différents terminaux
compatibles.

Clubic

GOOGLE TV SUPPORTE ENFIN LA GESTION
DE PLUSIEURS PROFILS UTILISATEURS

L’entreprise californienne a détaillé il y a quelques jours ses différentes astuces
pour que Google Assistant puisse comprendre le contexte d’une phrase. 

APPLE FERAIT UN
PARI DANGEREUX
AVEC SES IPHONE
14 AU BÉNÉFICE DE
L’IPHONE 14 PRO

 

                         

L’iPhone 14 ne serait qu’un
iPhone 13 qui ne dit pas son nom.
Pour les nouveautés, il faudra se
tourner vers l’iPhone 14 Pro, dont
le prix devrait augmenter. «
L’iPhone 14 sera décevant pour cer-
taines personnes à bien des égards
». L’insider bien connu
LeaksApplePro n’invite pas à l’op-
timisme quant aux nouveautés
apportées par le prochain iPhone.
Dans un article publié sur
iDropNews, il apporte de mauvai-
ses nouvelles à ceux qui comptaient
l’acquérir.

Un iPhone 14 bien fade
D’après la source, l’iPhone 14

arborera un design quasiment, voire
totalement identique, à celui de
l’iPhone 13. « Même si vous met-
tiez ces appareils côte à côte, vous
ne remarqueriez pas la différence
sans entrer dans les paramètres »,
assure-t-il, faisant le parallèle entre
l’iPhone X et l’iPhone XS. De plus,
le mobile ne serait pas équipé,
comme de coutume, d’une puce
plus performante cette année, repre-
nant le SoC A15 de la génération
antérieure. Et pourtant, Apple envi-
sagerait sérieusement de renommer
le composant A16 malgré l’absence
d’améliorations. Le leaker
confirme la tendance selon laquelle
Apple abandonne l’iPhone mini. À
la place, nous aurons droit à un
iPhone 14 Max équipé d’un écran
de 6,7 pouces. Les configurations
démarreraient à 128 Go pour des
prix de 799 dollars pour l’iPhone
14 et de 899 dollars pour l’iPhone
14 Max.

L’iPhone 14 Pro, de vrais change-
ments

Pour bénéficier de véritables
nouveautés, il va falloir se tourner
vers les modèles les plus chers, à
savoir les iPhone 14 Pro et iPhone
14 Pro Max. Ceux-ci seront enfin
débarrassés de l’encoche, les cap-
teurs optiques étant logés dans un
poinçon et un renfoncement en
forme de pilule (voir visuel en
début d’article). De plus, la dalle
devrait offrir une meilleure lumino-
sité. Apple accélère aussi au niveau
de la photographie, avec un nou-
veau capteur principal de 48 MP.
On peut s’attendre à des clichés de
meilleure qualité en conditions de
faible luminosité grâce au pixel
binning, une technique de fusion de
pixel qui permet de capturer plus de
lumière. Les iPhone 14 Pro et Pro
Max seraient propulsés par un nou-
veau SoC, contrairement à leurs
petits frères. Celui-ci serait baptisé
A16 Pro si la firme de Cupertino
adopte bien le nom A16 pour la
puce des iPhone 14 et iPhone 14
Max. L’iPhone 14 Pro débuterait à
1 099 dollars et l’iPhone 14 Pro
Max à 1 199 dollars, en hausse par
rapport à la génération antérieure.

Clubic
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A près un arrêt de
plus d’une quin-
zaine d’années, la

ferme agricole gérée par la
société Agro-Alimentaire
Activité (3A spa -filiale du
Groupe Sonatrach) dans la
région de Gassi-Touil (Sud
de Hassi-Messaoud), vient
de relancer ses activités et
prévoit de créer un pôle
d’excellence de production
de semences de blé dans la
région, affirment ses diri-
geants. “Dans le cadre de
l’actuelle saison agricole
(2021-2022), nous avons
relancé l’activité de la
ferme, mise à l’arrêt depuis
plus d’une quinzaine d’an-
nées, par la plantation de
blé dur destiné à la produc-
tion de semences (160 ha),
de maïs ensilé (120 ha), en
plus de diverses cultures
maraichères (10 ha), et ce
comme première phase
d’un plan d’action portant
sur la création d’un pôle
d’excellence de production
de semences et de suivi du
comportement de nouvelles
variétés, tout en garantis-
sant le partage d’expérience
avec les agriculteurs de la
région”, a indiqué Hassan
Benyahia, directeur de pro-
duction à la Société 3-A,
chargée de la gestion de
cette exploitation agricole.
Pour la production de
semences de blé dur, l’ob-
jectif sur la période 2022-
2024 est de passer de 160
ha emblavés sous-pivots à
350 ha, et de 10 ha à 150 ha
pour les cultures maraichè-
res, tandis que la superficie
consacrée à la culture du
maïs ensilé va atteindre les
450 ha, a-t-il précisé. Il
s’agira, en outre, de l’élar-
gissement des surfaces
dédiées à la phoenicicul-
ture, l’arboriculture frui-
tière (figuier et grenadier),
les cultures maraichères et
le caroubier, des genres cul-
turaux qui revêtent aussi
une importance dans le plan
d’action de la société, a-t-il
poursuivi. La démarche
vise à contribuer à assurer
l’autosuffisance en semen-
ces de blé, l’approvisionne-
ment du marché local en
produits agricoles bio, ainsi
que le développement de la
culture fourragère pour
accompagner l’activité
d’élevage ovin et bovin, a

assuré M. Benyahia. “Nous
misons sur la transition
agro-écologique, surtout à
travers l’extension des ter-
rains consacrés aux cultu-
res stratégiques, à leur tête
la céréaliculture et la cul-
ture du palmier dattier, l’ar-
boriculture-fruitière et les
cultures intercalaires’’, sou-
tient-il.  

Un programme “ambi-
tieux” pour 3A

Un programme “ambi-
tieux” a été établi par la
Société 3A pour contribuer
au développement des
grandes cultures stratégi-
ques en régions saharien-
nes, surtout la culture de
semences de blé, certifiées
par l’Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC), et ce afin de
répondre aux besoins des
céréaliculteurs, a précisé le
chef de projet, Mustapha
Bouhaouichine. Une quan-
tité de 6.500 quintaux de
semences de blé dur,
variété “vitron-catégorie
R1 et R2” et 18.500 bottes
de paille équivalent de
2.600 ha d’emblavement
est attendue au terme de la
campagne-moisson battage
2021/2022, a-t-il révélé. M.
Bouhaouchine a fait part
d’un rendement moyen
estimé à plus de 50 Qx/ha,
notant, dans le même sil-
lage, que des indices “pro-
bants” ont été obtenus
concernant la qualité de la
récolte de semences atten-

dues cette année. S’agissant
de l’impact social, cet
investissement public est
appelé à favoriser la géné-
ration d’emplois au profit
de la main d’œuvre locale
qualifiée, tout en leur assu-
rant une bonne prise en
charge en matière de for-
mation continue et d’enca-
drement technique, a-t-il
ajouté. Lors d’une récente
visite de terrain, le wali
d’Ouargla, Mustapha
Aghamir, a exhorté les res-
ponsables des secteurs
concernés à prendre en
charge et répondre à toutes
les doléances soulevées par
les dirigeants de cette
ferme, notamment celles
liées au transfert de la
concession au nom de la
“Société 3A” et l’octroi de
l’autorisation pour réaliser
de nouveaux forages desti-
nés à accompagner l’exten-
sion de la superficie à 2.000
hectares, en exprimant sa
disposition à trouver des
solutions appropriées aux
éventuelles difficultés qui
pourraient surgir.
Occupant une superficie
totale de 1.000 ha au niveau
du périmètre agricole de
Gassi-Touil, cette exploita-
tion dispose cinq pivots
d’irrigation, une pépinière,
des serres multi-chapelles,
une chambre froide de 900
m3 et une base de vie pour
160 personnes, a-t-on
encore fait savoir. D’une
superficie totale de 28.000
ha, le périmètre agricole

Gassi-Touil (150 km au
Sud-est de Hassi-
Messaoud) a été créé dans
le cadre de la circulaire
interministérielle N-1.839
du 14 décembre 2017, défi-
nissant les dispositions
d’accès au foncier agricole
relevant du domaine privé
de l’Etat, destiné à l’inves-
tissement dans le cadre de
la mise en valeur des terres
par la concession, selon les
données de la direction des
services agricoles (DSA)
de la wilaya d’Ouargla.
Une superficie de 28.000
ha été attribuée aux por-
teurs de projets, alors que
l’opération d’assainisse-
ment du foncier agricole a
donné lieu à la résiliation
de 32 titres de concession et
14 attestations de présélec-
tion ayant permis de récu-
pérer 16.054 ha, a-t-on
indiqué. S’agissant des tra-
vaux de base, la DSA a fait
état de l’élaboration d’un
projet portant sur la réalisa-
tion d’un réseau électrique
de 170 km sur le budget
communal, en plus d’un
programme sectoriel
d’électrification agricole
destiné à 22 agriculteurs
exerçant dans la région. Le
projet prévoit aussi l’ouver-
ture de 20 km de pistes
agricoles, la réalisation de
61 forages et l’installation
de 63 pivots d’irrigation par
les propres moyens des
investisseurs, ajoute la
même source. 

APS

OUARGLA

LA SOCIÉTÉ 3A DE SONATRACH
MISE SUR LA CRÉATION 

D’UN PÔLE DE PRODUCTION 
DE SEMENCES DE BLÉ

CONSTANTINE
RACCORDEMENT
DE PLUS 
DE 270 FOYERS
AU RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ 

 

                    

Pas moins de 273 foyers,
répartis sur trois communes de la
wilaya de Constantine, ont été
raccordés au réseau d’électricité,
au titre du premier semestre de
l’année 2022, a-t-on appris
auprès de la Direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz
de Constantine. Le raccordement
de plus de 270 foyers au réseau
d’électricité, réalisé, à la fin de la
dernière semaine, s’inscrit dans
le cadre du programme tracé par
les autorités locales portant
extension du réseau d’électricité
aussi bien en zones urbaines que
rurales, a indiqué à l’APS le
chargé de l’information et de la
communication auprès de la
Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de
Constantine, Karim Boudoula. Il
s’agit, a détaillé M. Boudoula de
200 habitations dans la commune
de Zighoud Youcef, 50 foyers
dans la localité de Beni
H’midene relevant de la zone
Nord-ouest de Constantine, et 23
autres faisant partie d’un lotisse-
ment privé dans la cité Daksi
Abdeslam, au chef-lieu de
wilaya. L’alimentation de ces
habitations en électricité a néces-
sité l’installation de cinq (5) pos-
tes transformateurs en plus d’un
réseau de basse tension souter-
rain et aérien global d’environ 5
km, a fait savoir la même source,
soulignant que ces nouvelles réa-
lisations visent l’amélioration
des conditions de vie des popula-
tions concernées. Par ailleurs, et
en dépit des investissements réa-
lisés par cette entreprise publi-
que, au titre des programmes de
développement affectés à cette
wilaya, le nombre des créances a
connu une nette augmentation
ces dernières années, a-t-il
regretté. A cet effet, le chargé de
communication de cette direction
a fait savoir que les dettes des
abonnés ordinaires, accumulées
durant les quatre premiers (4)
mois de l’année 2022 (électricité
et gaz) ont atteint 903,24 millions
DA, tandis que ceux concernant
les établissements à caractère
économiques ont dépassé 265
millions DA. M. Boudoula a
encore détaillé que pas moins
de 964 millions DA concernent
les créances des abonnés admi-
nistratifs, dont des assemblées
populaires communales (APC)
et des structures relevant du
secteur de l’Education natio-
nale, alors que les dettes enre-
gistrées auprès d’entreprises du
secteur des Travaux publics
sont évaluées à 139, 89 millions
DA. Il est à signaler que le taux
de couverture en électricité a
dépassé actuellement les 98 % à
l’échelle de la wilaya. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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